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INTRODUCTION

On se propose ici de considérer le terrorisme comme un phéno-
mène essentiellement sémiotique.

Ainsi que l’ont malheureusement montré nombre d’événements
récents, c’est du côté du discours qu’il faut chercher la « raison »
de la plupart des actes terroristes. Ce n’est pas jouer au cynique ni
en minimiser les effets que de dire que les attentats qui nous ont si
profondément bouleversés sont de grands « actes discursifs ». Ils
obligent non seulement à trouver des explications économiques,
politiques, sociales ou stratégiques aux motivations de leurs au-
teurs mais aussi – pour ne pas dire surtout – à construire les struc-
tures narratives qui permettent de leur attribuer du sens.

Les actions terroristes ne sont pas de même nature que des
opérations de guérilla. Celles-ci se déroulent dans des contextes
de prise militaire du pouvoir. Les terroristes, qui n’ont pas les
mêmes moyens, savent que dans notre monde hypermédiatisé, ce
ne sont pas la destruction et l’assassinat qui peuvent atteindre la
souveraineté d’un Etat ou la légitimité d’un gouvernement mais
l’intense activité sémiotique – où les médias jouent le rôle de
« caisses de résonance » – déclenchée par leurs attentats. C’est
ainsi – par exemple – qu’on peut faire le rapport entre les attentats
du 11 mars 2004 à Madrid et les résultats des élections qui ont eu
lieu trois jours plus tard en Espagne.

Ce livre explore la dimension sémiotique du terrorisme et cela
à partir de l’étude du cas spécifique de l’organisation séparatiste
basque ETA 1. Plus précisément encore, notre attention se focali-
sera sur la dimension pragmatique et sur le fonctionnement straté-

                                                

1 ETA est un sigle qui, en langue basque, correspond à Euskadi Ta Askata-
suna et dont la traduction française serait « Pays Basque et Liberté ». En
français le genre grammatical de l’ETA est masculin, mais, comme en
basque il n’existe pas de genre grammatical, nous lui préférons le genre
féminin car nous parlerons de l’ETA comme d’une « organisation ».
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gique du discours de cette organisation de façon à rendre compte
des mécanismes qui en assurent l’efficacité.

Nous chercherons d’abord à décrire et à analyser les procédu-
res grâce auxquelles le discours du terrorisme, tout en construisant
une « réalité » particulière et un « référent » politique, parvient à
transformer la dite « réalité » et à agir sur le monde et sur les
autres sujets avec lesquels il entre en interaction. Bien entendu, il
faut aussi rendre compte des conditions formelles grâce auxquelles
le discours manipule ces autres sujets en jouant sur leurs propres
relations avec le monde. De ce point de vue, notre recherche s’in-
scrit dans le cadre d’une sémiotique de la stratégie, qui essaie de
comprendre comment les sujets – en l’occurrence ceux qu’im-
plique le discours de l’ETA – infléchissent, ou visent à infléchir,
sous son effet, leur existence, leurs actions, leurs passions.

On relève au sein des études sémiotiques – surtout au début
des années quatre-vingt et à la fin des années quatre-vingt-dix –
plusieurs travaux qui ont commencé à explorer la problématique
du conflit et de la stratégie 1. Mais le discours du terrorisme, à
quelques exceptions près 2, n’a guère retenu l’attention. A priori,
on pourrait penser que le discours du terrorisme ne se distingue
guère, du point de vue strictement sémiotique, des autres discours
politiques où il est aussi question de relations de pouvoir et où les
rapports intersubjectifs ont un caractère nettement conflictuel ou
polémique.

Le discours du terrorisme en général – celui de l’ETA en parti-
culier – peut être considéré comme un type de discours politique.
Par ailleurs, le recours à l’attentat terroriste lui-même peut aussi
être considéré comme une variante spécifique de discours politi-
que. La maxime clausewitzienne selon laquelle la guerre – dans
notre cas l’action terroriste – est la continuation de la politique par

                                                

1 Voir Paolo Fabbri et Eric Landowski (éds), « Explorations stratégi -
ques », Actes Sémiotiques - Bulletin , VI, 25, 1983 ; Alain Joxe, Pao-
lo Fabbri, Michel Dobry, « Principes de dissuasion civique », Cahiers
d’études stratégiques, 6, 1985 ; E. Landowski, « Explorations stratégi -
ques », in E. Landowski, La société réfléchie , Paris, Seuil, 1989 ; Juan
Alonso Aldama et Federico Montanari, « L’attente de l’événement : A
propos du concept de l’ultimatum », in Jacques Fontanille (éd.), Le De-
venir , Limoges, Pulim, 1996 ; J. Alonso Aldama, « Les négociations et
les styles stratégiques », Degrés , 102-103, 2001 et « Modèles stratégi -
ques et rationalité sémiotique », Modèles linguistiques, XXIV-1, 47,
2003 ; F. Montanari, Visioni di guerra , Roma, Meltemi, 2004.

2 Voir Alain Saudan, « Analyse sémiotique de l’affaire Moro », Actes
Sémiotiques - Documents , 41, 1983.
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d’autres moyens s’avére tout à fait compatible avec nos présuppo-
sés théoriques : les attentats – tout comme les pratiques linguisti-
ques du terrorisme – ne sont que les formes concrètes d’une activi-
té signifiante ayant pour but – à l’égal de n’importe quel autre
discours politique – de modifier les rapports de pouvoir entre les
acteurs impliqués.

Toutefois, en dépit de ce rattachement possible du discours ter-
roriste (considéré tant en actes qu’en paroles) au discours politi-
que, un élément l’en distingue. C’est l’utilisation d’une violence
spectaculaire. Bien que les actions terroristes puissent être vues
comme une configuration discursive, elles constituent un cas ex-
trême. Le terrorisme est une forme exacerbée de manipulation : il
pousse jusqu’à leur ultime limite les stratégies employées en poli-
tique. C’est justement ce caractère extrême, pathologique, qui fait
son intérêt. La place qu’y occupe la dimension passionnelle le
distingue aussi des autres discours politiques, dans lesquels, même
s’il n’est pas absent, le pathémique ne joue pas un rôle aussi im-
portant. La nature dramatique du tandem attentat - revendication
(ou attentat - communiqué) en fait un cas spécialement intéressant
pour étudier l’utilisation stratégique des passions, question à la-
quelle nous prêterons une grande attention. Les événements de ces
dernières années incitent à voir dans les passions le principal
ressort du terrorisme.

Le cas que nous avons choisi d’étudier permet d’explorer le
fonctionnement d’un conflit comme une interaction polémique et
d’en proposer une définition. Est-il possible de repérer et de dé-
crire les éléments discursifs qui distinguent une interaction
conflictuelle d’une interaction contractuelle ? Donner une réponse
à cette question est un de nos objectifs. S’agissant de savoir dans
quelle mesure le conflictuel – au-delà de manifestations superfi-
cielles, par exemple lexicales – conforme le discours, ou encore
de déterminer ce qui distingue interaction conflictuelle et contrac-
tuelle, on cherchera quelles marques permettent de conclure à la
« conflictualité », et à quels niveaux de production de la significa-
tion elles apparaissent.

La définition et la délimitation de notre objet d’étude ne sont
pas pour autant évidentes. D’abord, il nous semble que la défini-
tion du discours du terrorisme (ou discours terroriste) ne va pas de
soi. Il faudra considérer les pratiques linguistiques – les communi-
qués – et les actions – les attentats – comme des « fragments », si
l’on peut dire, d’un même texte. Ainsi, en dépit du fait que le
corpus choisi soit d’ordre linguistique, les actions d’ETA n’en
seront pas moins considérées comme une composante de la pro-



12 LE DISCOURS DE L’ETA

blématique. La difficulté du corpus ne se réduit pas pourtant à
cela. Si au départ le but de notre travail était de décrire le dis-
cours du terrorisme, nous nous sommes rapidement rendu compte
que les communiqués publiés par l’ETA ne pouvaient pas être
interprétés sans être mis en regard de ceux du Gouvernement
espagnol et des réactions des médias auxquels ils étaient adressés
par les uns et par les autres. L’intégration du discours de l’ETA à
un ensemble plus large était d’autant plus nécessaire que toute
interaction, et plus particulièrement l’interaction stratégique, cons-
titue un seul texte, un seul discours composé des actions – verba-
les ou autres – de toutes les parties intéressées. L’interaction stra-
tégique n’est pas la suite des opérations autonomes commises par
un sujet puis par un autre, mais un tout où chaque action est dans
la dépendance des actes antérieurs et des anticipations faites par
chaque partie prenante. C’est de ce point de vue que nous consi-
dérerons le corpus comme un récit à plusieurs voix. Bien que
notre objectif principal soit de décrire et de comprendre le dis-
cours de l’ETA, nous essaierons donc aussi de rendre compte du
discours du Gouvernement espagnol dans cette affaire.

Ce faisant, nous avons cherché à élargir la portée de certains
concepts qui sont entrés dans la théorie sémiotique à partir des
années quatre-vingt-dix concernant l’interaction stratégique.

L’interaction stratégique ne sera pas envisagée ici comme un
calcul rationnel, conception fortement « spatialisée » – on parle
toujours de « mouvements » – qui a trouvé dans le jeu d’échecs
son modèle et sa métaphore de prédilection. C’est la dimension
passionnelle qui sera prise pour composante essentielle. Ce qui
présuppose un changement de perspective. D’une vision relative-
ment statique où l’interaction est décrite en termes de « coups » et
de « mouvements » discontinus qui se déploient dans l’espace, on
passe à une vision plus dynamique, temporelle, rythmée. Nous
montrerons comment le temps et le tempo caractérisent de façon
distincte le discours stratégique et l’interaction conflictuelle, et
comment ils contribuent à leur efficacité, ceci dans le cadre de ce
qu’on pourrait appeler une socio-sémiotique des interactions dy-
namiques et plus généralement d’une socio-sémiotique du continu
et de l’instabilité 1.

* * *

                                                

1 Notre travail veut contribuer à l’entreprise inaugurée par E. Landowski
dans Présences de l’autre , Paris, Puf, 1998, et poursuivie dans Passions
sans nom, Paris, Puf, 2004.
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L’ETA est née à la fin des années cinquante, plus précisément en
1959, comme une scission des organisations de la jeunesse du
Partido Nacionalista Vasco (PNV) 1. Ses premières actions terro-
ristes datent de 1963 ; elles se poursuivent encore aujourd’hui. Le
projet stratégique de l’ETA est passé par trois étapes différentes
au long de son histoire : (ı) une première étape, entre 1963
et 1967, fut celle de la « guerre révolutionnaire » ; (ıı) lors de la
deuxième, entre 1967 et 1978, l’ETA a visé à déstabiliser l’Etat,
cherchant à provoquer une répression massive et un coup d’Etat
militaire qui auraient justifié son action ; (ııı) enfin, de 1978 à nos
jours, l’ETA a tenté de forcer le gouvernement espagnol à négo-
cier la fin (selon ses termes) du « contentieux basque - espagnol ».

Pendant toute cette dernière étape, l’ETA a développé une
stratégie communicationnelle jusque là inexistante. Ses actions
s’accompagnent désormais d’une importante activité discursive
qui se manifeste sous forme de communiqués et d’interviews.
L’ETA donne une dimension de plus en plus communicative à ses
actions. En un certain sens, on peut affirmer que les actions de
l’ETA deviennent de plus en plus sémiotiques, alors qu’à l’origine,
elles étaient beaucoup plus focalisées sur la lutte armée. Les
attentats sont beaucoup moins nombreux aujourd’hui qu’il y a
quelques années et, à côté des effets du succès de la répression et
des opérations policières, il faut voir dans ce changement une
stratégie beaucoup plus centrée sur la parole, avec effets de sur-
prise, manipulations, menaces, etc. Les événements les plus im-
portants à ce titre ont eu lieu sous forme de négociations ouvertes,
de 1988 à 1992 puis en 1998 et 1999. Depuis, les négociations
sont exclues, du moins dans le discours officiel, par le Gouverne-
ment espagnol. Entre 1988 et 1999, les essais de dialogue et de
négociation ont été nombreux, notamment en 1989. Entre septem-
bre 1998 et décembre 1999 a eu lieu la trêve la plus longue jamais
respectée par l’ETA, mais du point de vue des négociations, la
séquence la plus importante va de janvier à avril 1989, lorsque se
déroulent à Alger des « conversations » ou « négociations » entre
des représentants de l’ETA et de hauts fonctionnaires du ministère
de l’Intérieur du Gouvernement espagnol.

Ces conversations avec l’ETA forment le corpus de notre tra-
vail. Leur intérêt est double : d’un côté, du fait de leur incidence

                                                
1 Le PNV (Partido Nacionalista Vasco) est le plus important parti nationa-

liste basque. Il a plus d’un siècle d’existence. Il dirige sans interruption
le Gouvernement basque depuis 1980, année des premières élections
démocratiques au Parlement autonome basque.
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publique ; de l’autre, du fait de l’importance de l’activité discur-
sive des acteurs politiques engagés d’une manière ou d’une autre
dans le processus. Jamais elles n’avaient reçu une telle attention
aussi bien de la part des médias que de la population : c’était la
première fois depuis l’amnistie générale de 1977 et la restauration
de la démocratie en Espagne qu’elles se déroulaient à un si haut
niveau de représentation, et jamais elles n’avaient suscité un si
grand espoir d’en finir avec la violence au Pays Basque. C’est dire
si elles étaient chargées d’une très grande charge émotionnelle et
si leur déroulement fut placé sous le signe de la tension. Il faut
considérer que pendant ces trois mois, l’ETA a maintenu une trêve
qui constituait déjà une circonstance exceptionnelle.

L’importance de l’activité discursive de l’ETA et son extraor-
dinaire incidence publique font des rencontres d’Alger un lieu
privilégié pour l’étude de ses stratégies de manipulation. Cepen-
dant, nous l’avons déjà signalé, notre travail ne portera pas uni-
quement sur les communiqués de l’ETA, il portera aussi sur les
déclarations et communiqués du Gouvernement espagnol rendus
publics à cette occasion. A quoi on ajoutera les attentats par les-
quels l’ETA mit fin au processus ainsi que des déclarations
d’hommes politiques et des articles de journalistes et d’analystes
politiques parus dans la presse espagnole.

Notre corpus est tiré des journaux basques et espagnols, dont
deux journaux basques, EGIN – proche des positions politiques de
l’ETA – et El Correo Español - El Pueblo Vasco, ainsi qu’un jour-
nal espagnol de diffusion nationale, El País. Occasionnellement,
nous aurons recours aux articles d’opinion d’autres journaux. Le
matériel retenu est donc entièrement constitué de textes publiés
dans la presse.

Au cœur de ce corpus se place l’interaction entre l’ETA et le
Gouvernement espagnol, l’interaction entre leurs communiqués et
leurs déclarations. Travailler sur un matériel aussi important per-
met de repérer les variations du récit du point de vue des straté-
gies déployées sous toutes les formes possibles et à chacun de ses
stades de développement.

* * *

Nous donnerons rapidement ici un aperçu des grandes lignes théo-
riques et méthodologiques de ce travail, quitte à revenir plus loin
sur les outils et concepts utilisés lorsque de besoin. La perspective
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qui est la nôtre est celle de la théorie sémiotique 1 et la probléma-
tique qui nous intéresse est celle de la production de la significa-
tion au sein d’une structure intersubjective, dans l’interaction entre
individus ou groupes sociaux.

Nous envisageons la sémiotique comme un projet théorique à
portée anthropologique, visant à rendre compte de la production du
sens quelle que soit la forme sous laquelle celui-ci se manifeste.
Cette approche intègre les apports d’autres disciplines, principa-
lement la sociologie de l’interaction 2 et la pragmatique 3, non
pas tant dans leur aspect méthodologique qu’en ce qui concerne
toute une série de principes dont certains ont déjà été assumés par
la sémiotique. Il s’agit notamment d’une conception non référen-
tialiste du langage et du primat de l’intersubjectivité sur la simple
relation d’un sujet à un objet comme fondement du sens et du
sujet de l’énonciation, acteur social.

De cette dernière idée découle naturellement une conception
sociale du langage et du discours. Le discours et, par voie de
conséquence, le sens, étant toujours le résultat de l’interaction
entre acteurs sociaux, la sémiotique telle que nous la concevons
doit être capable de rendre compte de la manière dont ces acteurs
sociaux construisent ensemble un univers – discursif – signifiant et
interagissent en modifiant leur propre état et l’état de leurs rela-
tions. Dans ce sens, la sémiotique, à partir d’une textualisation du
social 4, est un modèle d’explication de tous les types d’interac-
tion sociale possibles, indépendamment de leur champ sémantique
– politique, économique, communicationnel… – et la substance
de leur expression, principalement verbale, gestuelle ou iconique.

Ainsi la sémiotique étend-elle la conception performative du
langage à d’autres formes expressives que la langue naturelle. Elle
accueille les présupposés de la pragmatique et de la théorie des
actes de langage dans une théorie générale de l’action, de l’inter-
action et de la stratégie, abstraction faite de la matière signi-
fiante. Autrement dit, la sémiotique essaie – indépendamment de
la manifestation superficielle de la dimension performative du
langage – de dégager les structures profondes et les structures
sémio-narratives sous-jacentes à toute action discursive.

                                                

1 Essentiellement la théorie sémiotique narrative et discursive développée
à partir des années soixante par Algirdas Julien Greimas et le groupe de
travail qui l’a entouré dans ce qu’on a appelé l’« Ecole de Paris ».

2 Essentiellement les travaux du sociologue canadien Erving Goffman.

3 Nous nous référons à J. L. Austin, H. P. Grice et J. Searle.

4 Cf. E. Landowski, La société réfléchie , Paris, Seuil, 1989.



16 LE DISCOURS DE L’ETA

La négation du caractère référentiel du langage écarte une
conception du discours social et, en particulier, du discours du
terrorisme comme simple reflet d’un état de choses du monde
« politique ». Ceci non pas par nominalisme mais par refus de
considérer les sujets sociaux comme prisonniers de leurs détermi-
nations avant même d’agir et de parler. Il s’agit de saisir le dis-
cours comme le lieu où se transforment les états de choses et les
compétences des sujets. Les sujets qui entrent en interaction ne
sont pas dotés par avance et jusqu’à la fin d’une même compé-
tence ; ils la transforment à travers leur activité discursive.
Comme on le montrera au cours de ces pages, les relations entre
les acteurs engagés de près ou de loin dans les entretiens d’Alger
subissent des transformations, des changements qui découlent de
leur activité discursive. En d’autres termes, les acteurs construi-
sent effectivement par le discours une certaine part du social.

La conception stratégique de l’interaction sert d’antidote à une
certaine « naïveté » de la théorie pragmatique. Du point de vue du
primat de l’intersubjectivité dans la production du sens,
l’interaction sociale se définit par le fait que chaque action de
chaque sujet est intégrée dans l’action de l’autre 1 ; elle est le
lieu, non pas de la « communication » de l’« information », mais
de l’accomplissement d’actes persuasifs et interprétatifs. Les su-
jets interagissants ne sont pas de simples émetteurs et récepteurs
mais des instances dotées d’une compétence qui exerce des faires
persuasifs et interprétatifs, pragmatiques, cognitifs et passionnels.
Cette perspective met l’accent sur la duplicité, sur le caractère
rusé et manipulateur des acteurs sociaux 2 et bannit définitive-
ment l’idée d’un sujet de l’énonciation positif et raisonnable.

Cependant, même si, comme nous le faisons ici, on prend
l’ordre polémique pour base de l’interaction, il convient de rappe-
ler que ce terme n’est qu’un des pôles de la catégorie polémique -
contractuelle. Chaque terme simple – polémique ou contractuel –
n’est que le résultat d’une opposition continue, tensive, où l’un ou
l’autre pôle l’emporte sur son contraire, de sorte que toute struc-
ture intersubjective, quel que soit le terme dominant, est polémi-
que et contractuelle. Les rapports d’affrontement, l’interaction la
plus polémique possible présuppose un minimum d’accord qui
rende possible la construction de l’interaction : toute interaction

                                                

1 Cf. P. Fabbri, Cahiers d’Etudes Stratégiques, 6, 1985.

2 Cf. Algirdas Julien Greimas, Du sens II, Paris, Seuil, 1983. Cf. égale-
ment P. Fabbri, « Nous sommes tous des agents doubles », Le Genre
humain , 16-17, 1985.
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est le produit d’un certain contrat fiduciaire, d’un « consensus tem-
poraire » 1. Corollairement, toute interaction consensuelle possède
une composante polémique qui permet de parler d’une paradoxale
« harmonie conflictuelle » 2. Cet axe polémique - contractuel se
retrouve à la base de toute structure narrative ; il est fondamental
pour expliquer le cours des événements et les transformations des
acteurs au long de notre corpus.

La relation dynamique entre les termes polémique et contrac-
tuel ne se vérifie pas uniquement de façon empirique dans les
discours. Elle découle aussi d’un principe de l’épistémologie géné-
rale de la théorie sémiotique. Il s’agit du principe du primat des
termes complexes sur les termes simples dans la structure élémen-
taire de la signification. Ce primat constitue un principe d’articu-
lation de toutes les catégories sémantiques présentes dans le dis-
cours. Si les termes complexes viennent d’abord, les termes sim-
ples n’en sont qu’un cas particulier, celui où la valeur d’un des
termes simples est nulle. Une catégorie sémantique n’est que le
résultat de la coexistence de deux termes qui s’opposent, non
catégoriquement, mais graduellement.

La notion de gradation 3 est devenue un concept central pour
expliquer les opérations du parcours narratif. Elle permet de saisir
la mécanique des transformations et rend intelligible la question
de la stabilité et de l’instabilité des états de choses, désormais
considérés comme l’espace où s’affrontent des termes qu’oppose
une plus ou moins grande tension.

La notion de tensivité est elle aussi un outil conceptuel de très
grande capacité heuristique, indépendamment du lieu qu’on lui
assigne au sein du parcours génératif de la signification. Si on
considère la tensivité comme le produit de la relation, au niveau
aspectuel, du trait terminatif avec le trait duratif du procès, on
peut y voir la responsable des effets de tension – d’attente et de
détente – inhérents aux événements. Si, par contre, la tensivité est
considérée comme un palier profond, continu, où ont lieu les mo-
dulations du devenir, alors elle anticipe les formes de l’aspectua-
lisation. Les données tensives et les formes de la modulation du

                                                

1 E. Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne, I. La présentation
de soi , Paris, Minuit, 1973, p. 18.

2 Michel Maffesoli, La connaissance ordinaire, Paris, Librairie des Mér i-
diens, 1985, p. 64.

3 Voir A. J. Greimas, « Le savoir et le croire : un seul univers cognitif »,
in A. J. Greimas, 1983, p. 115-113 ; voir également Claude Zilberberg,
« Le schéma narratif à l’épreuve », Protée, 21 (1), 1993, p. 65-87.
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devenir, en plus de fournir une explication de l’apparition du ni-
veau aspectuel et du niveau modal de l’action, permettent de
rendre compte de la problématique de l’intensité. Celle-ci peut
alors être vue comme le résultat d’une série d’opérations tensives
liées aux données aspectuelles manifestées dans le discours.

Ces développements des problématiques aspectuelle et ten-
sive, la dimension passionnelle aussi, ont placé la question du
temps au centre de la réflexion sémiotique. L’étude de la tempora-
lité a permis de concevoir d’autres types du déroulement narratif
que la progression linéaire du schéma narratif canonique, sorte
d’algorithme de la succession des actions (contrat →  compétence
→ performance →  sanction). De ce qu’on peut appeler les « nou-
velles figures de la temporalité » se dégage la notion de tempo,
rythme particulier qui caractérise un style d’agir, observable à
plusieurs niveaux du parcours de signification. La notion de style
permettra également d’envisager l’interaction non seulement dans
l’espace d’un lieu où s’entrecroisent des coups, mais aussi dans le
temps d’un rythme. Autrement dit, l’interaction « heureuse » sera
définie par une adéquation rythmique entre partenaires qui crée
une « empathie » ; l’interaction « manquée » sera caractérisée par
l’incommensurabilité des styles, des tempos des interactants1.

Après une première étape construite essentiellement sur les
analyses modales, l’étude des formes passionnelles a mis l’accent
sur l’aspectualité et la tensivité. On rencontre à la base de toute
passion, en plus d’un dispositif modal, des configurations aspec-
tuelles. L’étude de ces configurations permet de décrire le proces-
sus d’apparition des effets passionnels. Plus concrètement, l’ana-
lyse de l’aspectualité permet de rendre compte des valeurs du
tempo, puisqu’aux formes ponctuelles de l’aspectualité correspond
un tempo accéléré et aux formes continues, un tempo lent.
Conduite sous cet angle, l’analyse permet d’intégrer la probléma-
tique passionnelle au sein de la problématique du conflit et de
l’interaction stratégique, puisque la maîtrise du temps et du tem-
po, avec les effets passionnels engendrés par les variations de
régime, devient une composante majeure de l’agir stratégique.

                                                

1 Plusieurs auteurs ont mis en évidence le rôle du rythme et du temps
comme composantes fondamentales dans la construction de l’« être-
ensemble » et la « communauté affective ». Voir M. Maffesoli, 1985,
spécialement le chapitre « Le rythme social » ; voir également  Herman
Parret, « Communiquer par aisthèsis », in H. Parret (éd.), La commu-
nauté en paroles : Communication, consensus, ruptures , Bruxelles,
Mardaga, 1991, et E. Landowski, « Le temps intersubjectif », in Pas-
sions sans nom, déjà cité.
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Une fois le mode d’agir des sujets de l’interaction défini par leur
tempo et leur configuration aspectuelle, on peut envisager d’abou-
tir à ce qu’on pourrait appeler leur style stratégique1, où les diver-
ses formes d’interaction polémique, du conflit donc, seront fondées
sur des données rythmiques.

* * *

Quelques mots sur le plan de l’ouvrage. Les pourparlers d’Alger
seront analysés en suivant le cours des événements depuis l’état
initial jusqu’à l’état final, c’est-à-dire entre le 23 mars et le
11 avril 1989. Nous en dégagerons les éléments qui nous semblent
les plus pertinents pour caractériser (ı) le comportement stratégi-
que de l’ETA en particulier, et (ıı) la manipulation et le conflit en
général. Il s’agira de faire émerger les « figures du conflit », les
éléments d’une « configuration conflictuelle ». La structure narra-
tive construite par les voix de l’ETA et du Gouvernement espa-
gnol peut être envisagée comme une série d’états qui, tout au long
des négociations, subissent des transformations, des variations, des
modulations. Ces changements d’état ont servi de critère à notre
découpage. La PREMIÈRE PARTIE (« Les formes de la contractua-
lité ») se déroule au sein de la deixis négative, contractuelle et
non polémique, de la catégorie polémique et contractuelle ; la
DEUXIÈME PARTIE (« Les figures du conflit ») correspond à la
période de deixis positive, polémique et non contractuelle. Une
TROISIÈME PARTIE, intitulée « Les rôles de l’observateur », est
consacrée à l’analyse des différentes figures de l’observateur, soit
réels comme c’est le cas des journalistes ou des hommes politi-
ques impliqués, soit « construits » par les discours comme c’est le
cas de l’« opinion publique » ou du « peuple basque ».

                                                

1 La notion de « style », dans sa forme générique, concerne le modus plus
que le dictum. Du point de vue sémiotique, il concerne plusieurs niveaux
ou composantes du parcours génératif ; il comporte une dimension pas-
sionnelle et une dimension esthétique. De même que l’on parle de
« style stratégique » ou de l’« esthétisation » du politique, nous envisa-
geons une « esthétique stratégique », une « esthétique du conflit » (voir
« Modélisation sémiotique et modélisation stratégique », Modèles lin -
guistiques , XXIV-1, n° 47, 2003).
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PROCESSUS ET INSTABILITÉ

Les négociations commencent par un communiqué de l’ETA an-
nonçant une trêve de deux mois à partir du 23 janvier 1989 et par
la réponse du Gouvernement 1. Les communiqués, déclarations et
actes produits à partir de cette date jusqu’au 26 mars 1989 consti-
tuent cette première partie du processus qui se place – du moins
en apparence – sous le signe de la contractualité. La particularité
de la période est l’absence de communiqué de l’ETA. On n’y
prendra donc en compte que les déclarations et communiqués du
Gouvernement espagnol. Mais malgré le silence de l’ETA, le
discours du Gouvernement sera étudié comme une interaction où
l’organisation terroriste a sa place.

1.1 Un état instable

Il y a dans l’expression « état instable » une apparente contradic-
tion qui annonce l’un des principaux problèmes que nous ayons
renontré et pour lequel nous aimerions proposer quelques répon-
ses : c’est le problème du statut de l’instabilité dans une sémioti-
que du continu. Le début des conversations crée un nouvel état de
choses. C’est ce critère fondé sur la notion de changement d’état
qui permet d’établir la limite initiale du procès. Ce critère servant
aussi à en déterminer la limite finale, on considèrera que la pé-
riode s’achève au moment où le communiqué de l’ETA du
27 mars produit un nouveau changement d’état. Autrement dit, il
va être ici question de « ce qui se passe » entre deux changements
d’état.

D’où un certain paradoxe. Car dire que la période analysée se
déroule entre deux changements d’état, c’est laisser entendre qu’il

                                                

1 Un premier communiqué du 8 avait déclaré une trève unilatérale jus -
qu’au 23 afin de permettre le contact entre l’ETA et le Gouvernement
espagnol. Voyez en Annexe la chronologie des événements.
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ne se produit entre-temps aucune transformation. A partir de la
publication du deuxième communiqué de l’ETA et de la réponse
que lui donne le Gouvernement jusqu’à la date d’expiration de la
deuxième trêve, on peut effectivement dire que du point de vue
narratif stricto sensu 1, il ne se passe rien. Et pourtant, cette pé-
riode est pleine d’interventions extérieures qui produisent des mo-
dulations. Malgré sa continuité, l’état de choses créé par l’ouver-
ture des pourparlers est dynamique et tensif en raison même des
contraintes temporelles du procès.

Les transformations d’état correspondantes seront considérées
comme des opérations de niveau fondamental, c’est-à-dire situées
sur le carré sémiotique construit à partir de la catégorie polémique
vs contractuel :

Le terme polémique correspond à l’état des relations entre
l’ETA et le Gouvernement avant la trêve ; le communiqué du
8 janvier qui annonce celle-ci donne lieu au passage à l’état non
polémique, lequel se maintient le temps de cette trêve ; le com-
muniqué du 23 janvier annonçant non plus quinze jours mais deux
mois de trève marque le passage au terme contractuel.

Si nous réservons la position contractuel à la séquence qui suit
l’annonce de la deuxième trêve datée du 23, c’est parce qu’on ne
peut pas considérer la première, qui commence le 8, comme un
état contractuel proprement dit. Bien qu’il n’y ait plus d’affronte-
ment, ces deux semaines correspondent davantage à une transition
entre conflit ouvert et pourparlers, car elle n’est faite que de
contacts préalables. Puis, comme on l’a déjà remarqué, plus au-
cun changement d’état n’est à signaler du point de vue narratif

                                                

1 Nous entendons la narrativité comme une série d’actions qui donnent
lieu à des changements « des états de choses », changements qui à leur
tour supposent des ruptures et des discontinuités dans le déroulement du
procès. « Le déroulement narratif peut être justifiable comme une seg-
mentation d’états qui se définissent uniquement par leur “transformabili -
té”. L’horizon de sens qui se profile derrière une telle interprétation est
celui du monde conçu comme discontinu… », A. J. Greimas et J. Fonta-
nille, Sémiotique des passions : Des états de choses aux états d’âme, Pa-
ris, Seuil, 1991, p. 8.
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pendant la période qui s’étend du 23 janvier au 26 mars. L’ETA ne
donne aucune déclaration officielle. On a juste une interview du
chef de la délégation dans EGIN où tout en précisant que les
conversations satisfont les conditions exigées, il signale que le
renouvellement de la trêve reste une grande inconnue.

De leur côté, les déclarations de membres du Gouvernement
affirment que les conversations se déroulent correctement tout en
laissant paraître une certaine inquiétude quant à la prolongation de
la trêve. Ces déclarations ne font que confirmer le maintien de
l’état de choses dont nous parlions, caractérisé, en termes aspec-
tuels, par la stabilité de la situation. Mais cet état de choses lui-
même n’est pas stable. Bien au contraire, si l’on dépasse la di-
mension narrative mise en place par le début des conversations et
que l’on prend en compte leur dimension discursive, et donc pro-
cessuelle, on constate un continuum fait de modulations et de
« variations d’intensité [qui] rendent indécises les frontières entre
états et brouillent très souvent l’effet de discontinuité » 1. Le fait
qu’il n’y ait pas de changement d’état et que la structure intersub-
jective puisse être toujours considérée comme contractuelle ne
signifie pas nécessairement qu’au sein de cette « contractualité »
tout reste « immobile ». Au contraire, dans le continuum de la
structure du polémique - contractuel, un état peut être soumis à
des variations et à des troubles sans pour autant subir un change-
ment qui soit à considérer comme du discontinu.

En outre, la primauté des termes complexes sur les termes
simples met en lumière le fait qu’un état des relations intersubjec-
tives défini en principe comme contractuel n’est pas simplement
contractuel. Il est le résultat de la coexistence entre le polémique
et le contractuel où la valeur du premier est nulle 2. Chaque état
n’est que le résultat de la tension qui oppose le polémique et le
contractuel, et correspond à un degré plus ou moins grand de
« contractualité » ou de « conflictualité ». Dans le cas du type de
relations intersubjectives qu’on observe dans les pourparlers entre
l’ETA et le Gouvernement espagnol, la tension tendra à disparaî-
tre ou aura une valeur zéro quand la valeur d’un des termes sera
nulle. Pour que l’état contractuel soit stable, non soumis à une
tension, la valeur du terme contraire, polémique, devrait être com-
plètement neutralisée. On pourrait dire qu’elle est effectivement
nulle car la période qui va du 23 janvier au 26 mars est définie
comme strictement contractuelle puisqu’il s’agit d’un temps de

                                                

1 Ibid ., p. 14.

2 C. Zilberberg, 1993, p. 66-67.
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trêve et de négociations. Le mode d’existence du contractuel est
alors de l’ordre du réalisé. Mais dans une narrativité où à côté du
temps chronique existe aussi un temps mnésique 1, nous pouvons
très bien imaginer la coexistence d’un état contractuel ou non
polémique réalisé et d’un état polémique ou non contractuel ac-
tualisé. Le terme polémique ou non contractuel se maintient in
absentia au sein du système de signification. C’est-à-dire que le
sujet peut, par la projection de simulacres, présentifier le polémi-
que au sein d’une structure strictement contractuelle.

1.2 Complexité sémantique et tension

Pour qu’on puisse parler d’un état contractuel stable et libéré de
toute tension polémique, il faudrait que cet état soit définitif et
irréversible. Le procès devrait être caractérisé par un maximum de
détension. Au niveau de l’aspectualité temporelle, il serait mar-
qué uniquement par le trait durativité. Mais dans cette phase des
conversations, il est défini par les traits inchoativité et terminati-
vité, le sujet observateur ayant toujours présent à l’esprit à la fois
le début et la fin. On se trouve à tout moment des négociations
face à la possibilité de l’échec, ce qui a pour effet de présentifier
le polémique, de telle façon qu’on ne peut plus parler à propos de
cette phase du procès d’un état contractuel proprement dit, stable
et libéré de toute tension. Selon que la saisie du procès du point
de vue aspectuel est dans sa durativité ou dans sa terminativité,
la valeur du terme polémique sera nulle ou non nulle. Plus la ter-
minativité sera nette, plus la valeur du terme polémique augmen-
tera, et plus le procès sera vu dans sa durativité, plus la valeur du
terme contractuel s’intensifiera. De même, si l’accent est mis sur
la durativité, il y aura une détension maximale ; en revanche, si
l’accent est mis sur la terminativité, il y aura une tension maxi-
male.

Comme on l’a dit plus haut, il y a eu, au long de cette trêve,
une seule intervention de la part de l’ETA : une interview du chef
de la délégation présente à Alger, contre huit communiqués offi-
ciel du Gouvernement espagnol sur le déroulement des conversa-
tions.

                                                

1 « A côté de ce temps chronique des successions immédiates, la plupart
des grandes cultures, sinon toutes, connaissent et ressentent un temps
mnésique, qui sous-tend les récits de l’origine et de la fondation. […] Ce
temps mnésique est celui de la promesse, de l’empreinte et de l’oubli, et
là encore la chronie a pour objet de manque la profondeur pour autant
que la mnésie a pour objet de manque la présence », ibid., p. 68-69.



PROCESSUS ET INSTABILITÉ 27

Le tout premier communiqué du Gouvernement espagnol pré-
cise :

[…]  si hay garantías de una voluntad decidida para no practicar la vio-
lencia terrorista, pueden darse las condiciones para reanudar el diálogo
que aleje definitivamente de nuestra vida cotidiana los efectos del terro-
rismo.

[…] à condition qu’une volonté déterminée de ne pas pratiquer la vio-
lence terroriste soit assurée, alors peuvent être satisfaites les conditions
pour renouer le dialogue qui écartera définitivement les effets du terro-
risme de notre vie quotidienne. 1

Ministère de l’Intérieur, 23 janvier 1989, El País , 24 janvier 1989.

Si l’objet de valeur en jeu dans ce texte est définissable
comme étant « la paix », nous pouvons affirmer que l’état repré-
senté par ce texte est, dans le carré sémiotique de la catégorie de
la jonction, du côté de la deixis conjonctive, plus exactement de
la non-disjonction :

La deixis conjonctive est détensive 2, ce qui signifie
l’ouverture ou la continuité du procès. De fait, ce premier com-
muniqué du Gouvernement confirme l’idée que le procès est, en
termes tensifs, caractérisé par la détente. Mais on peut dire qu’il
s’agit d’une détente particulière, prise à son début. Dans l’énoncé
reanudar el diálogo, « renouer le dialogue », les valeurs de déten-
sion sont clairement exprimées. Renouer, c’est rétablir après une
interruption. La valeur exprimée est du type arrêt de l’arrêt 3.

Au niveau tensif, l’arrêt de l’arrêt correspond à une forme dé-
tensive.

Au niveau de l’aspect, l’arrêt de l’arrêt est responsable d’une
saillance qui est à l’origine du sème inchoativité de cette sé-
quence du discours.

Au niveau lexical, ce sème se manifeste par reanudar,
« renouer ». Cette inchoativité s’exprime par le début – il s’agit de

                                                

1 Les traductions sont de nous.

2 C. Zilberberg, « Modalités et pensée modale », Nouveaux Actes Sémioti -
ques , 3, 1989, p. 20.

3 Ibidem , p. 126.
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l’émergence d’une ponctualité – d’une détente dans la temporalité
discursive.

Par ailleurs la modulation détensive du procès prend au niveau
modal la forme d’un vouloir :

[…] à condition qu’une volonté déterminée de ne pas pratiquer la vio-
lence terroriste soit assurée […]

Si le vouloir est détensif et ouvrant, puisqu’il mobilise et dy-
namise le procès en le faisant, en quelque sorte, démarrer, le
pouvoir est, quant à lui, extensif. Au niveau aspectuel le vouloir
serait donc inchoatif et le pouvoir, duratif. Le vouloir ouvre le
procès dont le pouvoir assure la continuité :

[…] à condition qu’une volonté déterminée de ne pas pratiquer la vio-
lence terroriste soit assurée, alors peuvent être satisfaites les conditions
[…]

Ces premiers fragments sont un bon exemple de la nature ins-
table de la période. De fait, un état qui au niveau narratif demeure
inchangé reste soumis aux troubles, aux tensions, aux modulations
de ce qu’on peut appeler la « dynamique des états ».

Les autres communiqués du Gouvernement et l’interview du
chef de la délégation de l’ETA mettent ce phénomène en évi-
dence de manière plus nette encore. Parmi les déclarations éma-
nant du Gouvernement espagnol, une série de propos tenus devant
des journalistes par le ministre de l’Intérieur après une rencontre
avec les dirigeants des partis politiques basques et publiés le
16 février, c’est-à-dire approximativement au milieu de la trêve,
attire particulièrement l’attention :

[…]  estas conversaciones deben ser tratadas con prudencia […]  no de-
ben lanzarse las campanas al vuelo en un tema tan delicado […]  [Las
conversaciones] continúan sin elementos de sobresaltos […] [y] no
abordan temas concretos. […] [se desarrollan] con lentitud, serenidad y
cierta tranquilidad […]

[…] il faut traiter ces conversations avec prudence […] il ne faut pas ca-
rillonner à toute volée dans une affaire aussi délicate. […] [Les conversa-
tions] continuent sans sursauts […] [et] n’abordent pas de sujets précis.
[…] [elles se poursuivent] lentement, avec sérénité et tranquillité […]

J.L. Corcuera, ministre de l’Intérieur, 16 février. EGIN , 17 février 1989.

Ces propos soulignent la coexistence possible d’ un état dura-
ble avec un degré plus ou moins important d’instabilité. Ils ont
pour pivot aspectuel principal le verbe continúan, « continuent »,
qui signale, aussi bien par sa sémantique que par son mode –
l’indicatif présent – le trait durativité. Il dit la permanence d’un
état inchangé.
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Cette analyse est corroborée par la suite du texte qui précise
sin […] sobresaltos, « sans sursauts ». Un sursaut est (1) soit « un
mouvement involontaire qui fait qu’on se dresse brusquement, sous
l’action d’une sensation brutale », (2) soit « un regain subit d’un
sentiment conduisant à une réaction vive » 1. Laissant de côté
pour le moment l’évidente dimension passionnelle de ces défini-
tions pour nous en tenir à l’aspect, nous notons, tant en (1) qu’en
(2), le trait ponctualité, lequel présuppose un état tensif. Le minis-
tre de l’Intérieur nie que le procès soit caractérisé par ce trait. La
valeur tensive du procès serait nulle, ce qui le situerait dans la
deixis de la détente. Impression confirmée par la suite du texte :

[Les conversations se poursuivent] lentement, avec sérénité et tranquillité
[…]

Nous reviendrons section 1.4 sur la question de l’intensité.
Pour le moment, relevons la correspondance entre lenteur, durati-
vité et détente, que l’on retrouve au niveau sémantique :

[Les conversations] continuent sans sursauts […] [et] n’abordent pas de
sujets précis.

L’imprécision thématique – no […] temas concretos, « pas de
sujets précis » –, correspond au pouvoir-être modal et par consé-
quent à une détente au niveau tensif 2.

Mais – faut-il y revenir ? – ce n’est pas parce qu’un état est
inchangé qu’une aspectualité durative et un procès caractérisé par
une valeur détensive lui assurent de facto une totale stabilité :

[…] il faut traiter ces conversations avec prudence […] il ne faut pas ca-
rillonner à toute volée dans une affaire aussi délicate […]

Ce segment met l’accent sur la tension. Est délicat (1) « ce
que sa finesse rend sensible aux moindres influences extérieures
(v. fragile), et (2) ce dont la complexité rend […] l’exécution diffi-
cile ». Parmi de nombreux parasynonymes, « dangereux » relève
du champ de l’instabilité, de même que « complexe », dont la
définition est : « Qui contient, qui réunit plusieurs éléments diffé-
rents ». Cette définition est intéressante en ce qu’elle conduit à
définir la stabilité / instabilité de l’état de choses qui a prévalu du
23 janvier au 26 mars 1989 comme le résultat d’une tension entre

                                                

1 Dans toutes ces gloses sémantiques, nous suivons le Petit Robert  qui ne
s’écarte guère en français du sens des propos originaux tenus en langue
espagnole.

2 A contrario et de façon générale, plus une thématique est définie, plus la
modalité du devoir-être est dominante, plus le procès est caractérisé par
la ponctualité aspectuelle et, donc, par la tension.
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deux forces coexistantes. Ce qui incite à faire l’hypothèse que la
complexité est une des causes de l’instabilité des états.

1.3 Le silence et le secret

Un phénomène commun à toute négociation, surtout dans des
situations a priori très conflictuelles, est le maintien du secret par
une sorte de « pacte du silence » qui rendrait les discussions plus
efficaces, plus sûres. Dans le cas qui nous occupe, les déclara-
tions en ce sens sont nombreuses. Elles viennent du Gouverne-
ment. Plusieurs de ses communiqués n’ont d’autre but que de dé-
clarer l’attachement à ce principe 1 :

[…]  la discreción va a ser la regla de conducta que va dirigir al Go-
bierno en todo el período de diálogo con la banda terrorista ETA. […]
El Gobierno no va a informar sobre […]  el contenido de cada una de
las reuniones. […] [Sólo informará] cuando lleguemos al final del pro-
ceso [porque] la discreción ayuda a la solución de este problema y la
información puede enturbiar este proceso.

[…] la discrétion sera la règle de conduite du Gouvernement pendant
toute la durée du dialogue avec le groupe terroriste ETA. […] Le Gou-
vernement n’informera  pas sur […] le contenu de  chacune des ren-
contres. [Il ne communiquera des informations que] quand on arrivera à
la fin du processus [car] la discrétion favorise la solution de ce problème
alors que l’information  peut  perturber le processus.

Mme R. Conde, porte-parole du Gouvernement, 27.01.89, EGIN , 28.01.89.

Cette obsession du silence peut être expliquée au sein d’une
théorie de la rumeur. La disparition du contenu dans les conflits
provoquant a contrario une prolifération de l’énonciation 2, le
Gouvernement espagnol et l’ETA semblent avoir adopté une poli-
tique de communication du genre : moins il y aura d’activité
énonciative et plus important sera le contenu, ou : plus on en
parlera et plus il sera difficile d’obtenir sur des résultats politiques.
Ils auraient apparemment agi ainsi en vue d’empêcher l’apparition
de rumeurs. Or l’absence même d’informations officielles favori-
sait justement leur apparition. Cette volonté s’explique plutôt par
le fait qu’« avec le vent insipide des rumeurs souffle le fatidique,

                                                

1 Cf. dès le premier communiqué supra, […] estas conversaciones deben
ser tratadas con prudencia  […] no deben lanzarse las campanas al vue-
lo en un tema tan delicado […], « […] il faut traiter ces conversations
avec prudence […] il ne faut pas carillonner à toute volée dans une af-
faire aussi délicate […] ».

2 P. Fabbri, « Signos y rumores de guerra », Revista de Occidente, 136,
1992, p. 34.
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impossible à désavouer » 1. La rumeur est de l’ordre du devoir
modal. Cette modalité impose un régime ponctualisant dans la
modulation. Elle est contraire de la modalité du pouvoir, modalité
de la détente, du continu dans la modulation du devenir. En quel-
que sorte, le silence, l’inactivité énonciative, est la garantie d’un
pouvoir-être, d’une continuité du procès, alors que les énoncés et
les déclarations imposent l’irréversible fatidique, le ne-pas-
pouvoir-ne-pas-être ou, ce qui revient au même, le devoir-être.

Outre cette explication modale du silence sur les contenus, il
est possible d’avancer une hypothèse tensive et aspectuelle. D’un
côté, cette hypothèse apparaît comme le corollaire logique de
l’interprétation modale antérieure et cohérente avec le modèle
génératif de la signification. De l’autre, cette explication est en
conformité avec le reste de notre analyse. Une fois commencés
les pourparlers d’Alger, une fois qu’une modulation détensive
caractérise le processus, toute énonciation peut être interprétée
comme une interruption. Le silence – peut-être même le secret –
contribue à assurer au procès une aspectualité continue. Contrasti-
vement, toute énonciation nouvelle tend à constituer une irruption,
une saillance terminative.

Cette aspectualité saillante correspond à une démarcation ;
elle fait émerger des limites au sein du procès. C’est une aspec-
tualité critique, qui fait apparaître une axiologisation des catégo-
ries sémantiques en jeu sous la forme du couple excès / manque :
en créant des points critiques au sein du procès, toute action est
évaluée pour savoir si elle est suffisante, insuffisante ou exces-
sive. C’est probablement ce type d’évaluation que le Gouverne-
ment espagnol a voulu éviter en faisant silence :

Le Gouvernement n’informera pas sur […] le contenu de chacune des
rencontres. [Il ne communiquera des informations que] quand on arrive-
ra à la fin du processus […]

Agir autrement aurait risqué d’introduire une modalisation sus-
ceptible de prendre la forme d’un excès ou d’un manque par rap-
port aux limites politiques invoquées par le Gouvernement :

el Ministerio del Interior quiere poner de manifiesto que […]  su acción
se mantendrá […]  dentro del estricto respeto de los principios democrá-
ticos y fundamentos básicos irrenunciables en un Estado de derecho.

le Ministère de l’Intérieur tient à souligner que […] son action se dérou-
lera […] dans le strict respect des règles démocratiques et des principes
fondamentaux auxquels on ne peut pas renoncer dans un Etat de droit.

Ministère de l’Intérieur, 23 janvier 1989, El País , 24 janvier 1989.

                                                

1 Ibid ., p. 36.
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 […]  el Gobierno no se saldrá ni un ápice de la Constitución y de las
normas del Estado de Derecho

[…] le Gouvernement n’enfreindra d’un pouce ni la Constitution ni les
normes de l’Etat de droit.

R. Conde, porte-parole du Gouvernement espagnol, 27.03.89,
EGIN , 28.03.89.

Chaque énonciation nouvelle ferait courir le risque d’interrom-
pre les conversations. Le silence, bien qu’il ne garantisse pas le
succès de l’entreprise, empêche du moins l’arrêt de son devenir.
D’où le poids de l’évaluation pendant cette période. Mais l’éva-
luation ne pèse pas que sur la première partie du processus. Sa
menace se fait sentir tout au long des négociations. On pourrait
même affirmer que tout processus de négociation se joue autour de
la question : Est-ce que c’est assez / juste / trop ?

1.4 La minimisation de l’intensité

Pour achever la description du processus mis en place du 23 jan-
vier au 26 mars 1989, quelques remarques s’imposent sur la ques-
tion de l’intensité et de ses relations avec la temporalité et avec
le rythme. Cette problématique est apparue alors que nous analy-
sions la période du point de vue aspectuel et tensif. Un regard
même superficiel sur les segments du corpus déjà cités confirme
son importance, même si les données n’apparaissent pas directe-
ment et devront être construites à partir, notamment, des niveaux
aspectuel ou figural. La section 1.3 a déjà évoqué sa possible
axiologisation. Comme nous le verrons, l’intensité se manifestera
dans une dimension thymique du type intensophobie / extensophi-
lie, c’est-à-dire sous une forme catégorielle évaluative définie par
l’appréciation positive des valeurs extenses et négative des va-
leurs intenses.

L’intensité n’apparaît pas uniquement au plan du contenu ; elle
est aussi présente dans l’expression ; elle se manifeste dans la
prosodie du procès sous la forme d’« accents » qui peuvent être
assimilés aux actes énonciatifs eux-mêmes. Au plan du contenu,
l’intensité apparaît au niveau figural, en l’occurrence dans la tem-
poralité, mais aussi au niveau modal et thématique.

La valeur extrême de l’intensité étant liée, semble-t-il, à la
ponctualité 1, elle se manifeste à travers les cas d’aspectualité
saillante, soit sous sa forme inchoative, soit sous sa forme termi-

                                                

1 C. Zilberberg, « Défense et illustration de l’intensité », in J. Fontanille
(éd.), La quantité et ses modulations qualitatives , Limoges, Amsterdam
et Philadelphie, Pulim et Benjamins, 1992, p. 75-109.
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native. Toute irruption aura donc comme corrélat direct un arrêt
présupposant une tension maximale et, par la suite, une valeur
extrême de l’intensité. Notre hypothèse est que – au moins pour
ce qui concerne la séquence qui va du 23 janvier au 26 mars 1989
– le procès est presque dénué d’intensité ou que, tout du moins, on
y rencontre la volonté d’en minimiser les effets d’intensité. Cette
volonté se montre d’abord dans ce que nous avons appelé « l’inac-
tivité énonciative ». On a vu que voulant à tout prix éviter la pro-
lifération énonciative et le risque qu’un nouveau contenu vienne
donner un coup d’arrêt au processus en cours, le Gouvernement
espagnol exprime son intention de ne communiquer sur les conver-
sations qu’une fois qu’elles auront pris fin. Comme la période est
par construction fortement aspectualisée par la terminativité – le
terme de la trève, le 26 mars, est clairement précisé –, il est frap-
pant que le processus soit si peu souvent envisagé sous cet angle.
L’aspectualité inchoative quant à elle est comme esquivée par le
Gouvernement espagnol qui ne parle pas d’un début mais d’une
continuité des conversations :

 […] ces conversations […] continuent […]

Les variations d’intensité dépendant du tempo du procès, plus
le tempo sera rapide plus l’intensité augmentera. Celle-ci attein-
dra sa valeur maximale – avec la disparition de toute valeur ex-
tense – au moment où le procès sera marqué par une aspectualité
« ponctuelle » ; inversement, plus le tempo sera lent, plus le pro-
cès sera détensif, plus la valeur de l’intensité diminuera en se
perdant dans l’extension. D’où un procès caractérisé par le man-
que d’intensité, ou pour mieux dire, par une intensité dont la va-
leur se dissipe dans l’extension, ce que les différents fragments
analysés semblent démontrer :

[…] il faut traiter ces conversations avec prudence […] il ne faut pas ca-
rillonner à toute volée dans une affaire aussi délicate.

ou encore :

[Les conversations] continuent sans sursauts […] [et] n’abordent pas des
sujets précis. […] [elles se poursuivent] lentement, avec sérénité et tran-
quillité.

L’expression « sans sursauts », déjà commentée, est un bon
exemple de la volonté de faire disparaître les effets d’intensité.

La vitesse est nettement présente dans la définition de sursaut
du Petit Robert : « […] regain subit d’un sentiment conduisant à
une réaction vive ». La définition de subit la rend plus évidente
encore : « qui arrive, se produit en très peu de temps, de façon
soudaine ». Un sursaut suppose une intensité perfective qui ne se
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perd pas dans l’extension, dans la durée, cette dernière disparais-
sant elle-même sous l’effet de l’accélération du tempo.

Nier le tempo comme font les propos de J. L. Corcuela, c’est
penser vider le procès des effets d’intensité extrême. Mais si ses
propos nient simplement l’existence des effets d’intensité extrême,
ses autres expressions vont plus loin et annoncent des valeurs
minimales. Les conversations se déroulent « lentement », avec
« sérénité », « tranquillité », trois termes impliquant un tempo
lent. Dans le premier, c’est littéral ; pour les deux autres, il n’est
pas nécessaire d’en forcer le sens pour y voir des parasynonymes
de « lenteur ». Cette lenteur implique une disparition de l’intensité
dans l’extension, une valeur minimale de l’intensité. Les données
modales et thématiques examinées plus haut corroborent d’ailleurs
ces conclusions : l’« indétermination » au niveau de la sémantique
discursive ainsi que le pouvoir comme modalité dominante du
procès présupposent eux aussi une détente dans laquelle l’intensité
se dépense et perd sa valeur aux dépens de l’extension :

[…] il faut traiter ces conversations avec prudence […]

Dans « prudence » on peut facilement lire « lenteur », le pre-
mier terme étant parasynonyme du second. Cette lenteur, qui fait
disparaître l’intensité dans l’extension, est à l’évidence axiologi-
sée positivement par le ministre de l’Intérieur. En même temps
qu’un intérêt pour que le procès ne soit pas caractérisé par des
moments intenses, il y a là l’expression d’un effort pour gagner du
temps – ce qui paraît assez logique étant donné l’enjeu – grâce à
cette minimisation de l’intensité qui correspond à une réduction du
tempo, de la vitesse du procès, et, par conséquent, à une augmen-
tation de la durée, ou pour mieux dire à une augmentation de la
valeur de la durée, du sentiment même de la durée 1. Tout sem-
ble concorder – la lenteur s’ajoute au silence – pour qu’on puisse
dire qu’il existe une volonté de la part du Gouvernement espagnol
pour différer l’issue du procès, pour repousser le temps au-delà de
l’échéance du 26 mars.

1.5 La neutralisation des passions

Venons-en à l’état du sujet observateur affecté par ce procès. En
l’occurrence, il s’agira d’examiner l’état passionnel du Gouverne-
ment espagnol, ou plus exactement d’étudier son état par rapport à
la dimension passionnelle, car il n’est pas bien sûr qu’un tel sujet
puisse être affecté par une quelconque passion. Tout semble indi-
quer que le discours du Gouvernement espagnol a précisément

                                                

1 C. Zilberberg, « Relativité du rythme », Protée, 18 (1), 1990, p. 38.
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pour but d’empêcher le surgissement de l’émotion, de la manifes-
tation discursive d’une passion. Ce discours dispose les éléments
constitutifs de la dimension passionnelle de manière qu’elle ne
puisse émerger, qu’elle ne parvienne pas à se constituer. La tacti-
que employée pour y parvenir est en quelque sorte semblable à
celle d’Ulysse face aux Sirènes. Elle passe par l’auto-imposition
d’une série de contraintes. Sachant que le procès peut facilement
produire un état passionnel chez le sujet observateur, le sujet de
l’énonciation déploie des stratégies discursives destinées à écarter
la possibilité de son apparition 1.

Pour qu’une passion surgisse est nécessaire une modalisation
particulière de ce sujet de l’énonciation. Pourtant, celle qui le
caractérise dans le cas qui nous occupe ne semble pas suffisante.
En réalité, la seule modalisation qui lui soit attribuable, c’est un
vouloir-être conjoint avec un objet de valeur qu’on pourrait dési-
gner comme « l’arrêt de la violence ». On pourrait ajouter à ce
dispositif modal le pouvoir-être, lequel se transforme tout au long
du procès en son contradictoire, le pouvoir-ne-pas-être, facilement
reconnaissable dans l’énoncé où les conversations sont décrites
comme un tema tan delicado, « une affaire aussi délicate ». L’in-
sistance avec laquelle le Gouvernement refuse de parler des
contenus de la négociation nie d’une certaine manière l’apparition
de la fiducie, sans laquelle il n’y a pas d’investissement possible
du sujet de l’énonciation sur l’objet de valeur 2 :

El Gobierno considera que es pronto para decir si está satisfecho o no
de la marcha de las conversaciones

Le Gouvernement considère qu’il est encore trop tôt pour dire s’il est sa-
tisfait ou non du déroulement des conversations.

R. Conde, porte-parole du Gouvernement espagnol, 03.02.89,
EGIN , 04.02.89.

Le Gouvernement espagnol déploie ainsi toute une série d’ob-
stacles à l’émergence de l’émotion. Tout se passe comme si lui-
même n’en éprouvait aucune. On le voit dans les procédés – si-
lence, indétermination, lenteur – qui limitent la possibilité de
saillances. Si l’émotion constitue l’introduction d’une « solution
de continuité dans un flux discursif supposé continu » 3, le dis-
cours du Gouvernement en est dépourvu du seul fait de l’absence

                                                

1 Voir John Elster, Ulysses and the Sirens , Paris, Maison des Sciences de
l’Homme, 1979, et « Négation act ive et négation passive. Essai de so-
ciologie ivanienne », Archives européennes de sociologie, XXI, 1980.

2 A. J. Greimas et J. Fontanille, passim .

3 J. Fontanille, « L’émotion et le discours », Protée, 21 (2), 1993, p. 14.
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d’effets de discontinuité. Pour empêcher le surgissement du sujet
pathémique, il neutralise la dimension phorique, il donne lieu à un
sujet non euphorique et non dysphorique, c’est-à-dire à un sujet
justement neutre du point de vue thymique. Les valeurs moyennes
de vitesse ne permettent pas le surgissement du sujet pathémique.
De fait, pour que celui-ci fasse son apparition, il faudrait un chan-
gement de régime du devenir avec l’introduction d’une surrection,
laquelle est précisément liée aux valeurs extrêmes du tempo.

Le sujet nie la phorie en se constituant en sujet d’une non-
attente : il dit qu’il n’attend rien, littéralement, des négociations.
On pourrait objecter qu’il agit alors en sujet d’état « content »,
définitivement conjoint ou disjoint, et que, par conséquent, la
narrativité a de fait disparu. En fait, c’est le contraire puisque la
narrativité continue et que le sujet est bel et bien celui d’une
quête – quête d’un objet de valeur nommé « paix » –, donc
d’attente. On voit que ce sujet est un sujet d’attente mais aussi un
sujet qui essaie d’effacer toute trace de cette attente, pour que
toute possibilité d’avènement d’effets passionnels soit en quelque
sorte annihilée. Le sujet déploie d’une certaine manière un pro-
gramme narratif d’usage qu’on pourrait formuler comme « la néga-
tion de la phorie » :

Le Gouvernement considère qu’il est encore trop tôt pour dire s’il est sa-
tisfait ou non du déroulement des conversations […]

 […] il ne faut pas carillonner à toute volée […]

Le premier exemple illustre bien cette négation de la phorie
qui caractérise un sujet qui ne se veut ni euphorique ni dysphori-
que. Le deuxième peut être interprété comme négation de l’eu-
phorie. L’expression espagnole echar las campanas al vuelo, « ca-
rillonner à toute volée », a un double sens. Employée négative-
ment, elle implique la nécessité de maintenir la discrétion, mais
ce faisant, elle évoque une explosion de joie. Autrement dit, le
sujet s’installe sur l’axe des sub-contraires du carré sémiotique de
la phorie, comme s’il prétendait que son discours soit strictement
rationnel et cognitif. Naturellement cet effort pour rester à tout
prix dans ce qui pourrait être une sorte de zone neutre s’avère
difficilement tenable. Car si, par exemple, l’inactivité énonciative
empêche le surgissement d’effets d’intensité, elle produit, en re-
vanche, un effet d’attente puisque, à un moment ou à un autre, le
Gouvernement sera contraint de rendre publique son interprétation
des résultats. Néanmoins, et étant donné que cette obligation est
imposée par le caractère terminatif du procès, le discours du Gou-
vernement cache en quelque sorte cette attente en écartant tout
point de vue terminatif sur le procès grâce à une opération
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d’occultation. Ce point de vue est maintenu pratiquement jusqu’au
dernier moment de la période et ne change que dans les dernières
déclarations du ministre de l’Intérieur, deux jours avant l’expi-
ration de la trêve. Logiquement, ce fait impose un changement de
point de vue, le procès ne pouvant pas alors ne pas être marqué
par la terminativité. Ce changement au niveau aspectuel entraîne
aussi une transformation de la dimension passionnelle du discours.
Cette fois-ci, alors que le sujet de l’énonciation assume l’attente,
il s’efforce encore de nier la dimension passionnelle du processus
à travers une stratégie qu’on serait tenté de qualifier d’« embrouil-
lement » : il met en place un complexe passionnel dont l’indéter-
mination lui permettra de le nier ultérieurement. Autrement dit, si
précédemment il agissait en sujet thymiquement neutre (ni eupho-
rique, ni dysphorique), le Gouvernement devient brusquement un
sujet passionnel complexe, euphorique et dysphorique à la fois,
mettant en place une catégorie du type espoir / crainte :

[…]  es imprevisible lo que vaya a decidir la dirección de la organiza-
ción terrorista. […]  aunque albergo la esperanza de una ampliación de
la tregua no debe olvidarse que ETA es una organización capaz de todo
[…]

[…] ce que la direction de l’organisation terroriste décidera est imprévi -
sible. […] bien que je nourrisse l’espoir d’une prorogation de la trêve, il
ne faut pas oublier que l’ETA est une organisation capable de tout […]

J. L. Corcuera, ministre de l’Intérieur, 25.03.89,
El Correo Español , 26.03.89.

Le sujet Gouvernement espagnol projette un simulacre pas-
sionnel 1 de conjonction à la fois avec son objet de valeur et avec
son abjet 2. D’un point de vue stratégique, c’est là la meilleure
position qu’il puisse adopter. Manifestant un « espoir », il ne peut
pas être accusé de ne pas avoir cru au processus et, par voie de
conséquence, de ne pas s’y être engagé sincèrement et complète-
ment. Cette position lui épargne en même temps les accusations
d’avoir trop fait confiance à l’ETA, de lui avoir trop accordé. Le
Gouvernement décline également par avance la responsabilité
d’une possible rupture de la trêve et des négociations. Si néces-
saire, il pourra en rendre responsable l’organisation terroriste.

                                                

1 Par « simulacre passionnel » le  sujet « se voit » conjoint ou disjoint de
l’objet voulu ou craint. Voir A. J. Greimas et J. Fontanille, passim .

2 On parle d’« abjet », à la suite de C. Zilberberg, lequel emprunte le ter-
me à J. Kristeva, comme d’un objet de valeur « craint », « haï ». Cf.
C. Zilberberg, Raison et poétique du sens , Paris, Puf, 1988, p. 107-111.
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STRATÉGIES

ET CONTRE-STRATÉGIES PASSIONNELLES

Le deuxième temps des négociations est délimité par deux com-
muniqués de l’ETA : celui du 27 mars, qui annonce une proroga-
tion de la trève, et celui du 28 mars – rendu public le 29 –, qui
adresse un ultimatum au Gouvernement. Cet ultimatum appartient
lui-même à la troisième phase. La durée considérée est donc ex-
trêmement courte, seulement deux jours. Elle comprend le com-
muniqué de l’ETA du 27 et la réponse du Gouvernement le 28.
Mais elle a une importance décisive : ces deux jours et ces deux
communiqués marquent une inflexion, point final d’une période et
début d’une nouvelle. Parce que s’y joue l’issue des négociations,
ils réunissent tous les éléments qui caractérisent le style sémioti-
que des parties en présence : péremptoire pour l’ETA, modulé
pour le Gouvernement.

2.1 Le style péremptoire de l’ETA

L’ETA publie son communiqué le 27 mars, lendemain de l’éché-
ance de la trêve du 23 janvier, et annonce une nouvelle trêve de
trois mois qui va jusqu’au 24 juin. Le même communiqué contient
une longue analyse de la situation politique au Pays Basque et de
l’état des conversations avec le Gouvernement. L’essentiel est
une liste de huit points sur lesquels, selon l’ETA, l’organisation et
le Gouvernement sont arrivés à un accord, y compris – détail
essentiel – celui de publier ces points.

Voici comment cela a été formulé :

ETA […]  quiere comunicar lo siguiente a todo el Pueblo Vasco :  […]
Tras un largo y fructífero debate […] ETA y el Gobierno del Estado han
llegado a los siguientes acuerdos :
[…]
7. Se acuerda la renovación de un período de distensión mutuo que siga
propiciando el marco del diálogo asumido por ambas partes. En este
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sentido ETA se compromete a respetar una tregua de la acción armada
[…]  durante el período comprendido entre el día de hoy 27 de marzo
hasta las 24 horas del día 24 de junio del presente año.
8. Se acuerda por ambas partes la comunicación pública del encuentro y
de su resultado, con fecha de 27 de marzo de 1989 […]

L’ETA […] veut communiquer ce qui suit à tout le Peuple basque : […]
Après un long et productif débat […] l’ETA et le Gouvernement de
l’Etat sont parvenus aux accords suivants :
[…]
7. Les parties s’accordent pour le renouvellement d’une période de non-
agression réciproque  qui permettra de poursuivre le dialogue accepté par
les deux parties. Dans ce sens, l’ETA s’engage à maintenir une trêve de
la lutte armée […] pendant la période qui va d’aujourd’hui 27 mars 1989
jusqu’à l’heure de minuit du 24 juin de l’année en cours.
8. Les deux parties conviennent de la communication publique de la ren-
contre et de son issue à la date du 27 mars 1989 […]

2.1.1 Les stratégies de l’énonciation

L’analyse des stratégies de l’énonciation de l’ETA permet de sai-
sir les procédés d’objectivation ou de subjectivation du discours
qui, on le verra, sont des marques spécifiques de son « style ».

On entend par stratégies de l’énonciation (ou stratégies énon-
ciatives, ou discursives) les procédés de mise en discours qui y
déploient des formes actorielles, temporelles et spatiales manipu-
latrices. L’actorialisation permet en particulier de déterminer la
place des sujets dans le discours du fait d’opérations successives
de débrayage et d’embrayage actantiel 1. Qui parle est le sujet de

                                                

1 « On peut essayer de définir le débrayage comme l’opération par laquelle
l’instance de l’énonciation disjoint et projette hors d’elle, lors de l’acte
de langage et en vue de la manifestation, certains termes liés à sa struc-
ture de base pour constituer ainsi les éléments fondateurs de l’énoncé-
discours. Si on conçoit, par exemple l’instance de l’énonciation comme
un syncrétisme de “je-ici-maintenant” […] le débrayage actantiel cons is-
tera, dans un premier temps, à disjoindre du sujet de l’énonciation et à
projeter dans l’énoncé un non-je […] En partant du sujet de
l’énonciation, implicite mais producteur de l’énoncé, on peut projeter
(lors de l’acte de langage ou de son simulacre à l’intérieur du discours),
en les installant dans le discours, soit des actants de l’énonciation, soit
des actants de l’énoncé. Dans le premier cas, on opère un débrayage
énonciatif, dans le second un débrayage énoncif […] A l’inverse du dé-
brayage qui est l’expulsion, hors de l’instance de l’énonciation, des te r-
mes catégoriques servant de support à l’énoncé, l’embrayage désigne
l’effet de retour à l’énonciation […] Tout embrayage présuppose donc
une opération de débrayage qui lui est logiquement antérieure […] Tout



STRATÉGIES ET CONTRE-STRATÉGIES PASSIONNELLES 41

l’énonciation ; de quoi il parle est le sujet de l’énoncé. Le texte
de l’ETA compte de ce point de vue trois grands moments :

L’ETA […] veut communiquer ce qui suit à tout le Peuple basque […]

[…] l’ETA et le Gouvernement de l’Etat sont parvenus aux accords sui -
vants […]

[…] 8 . Les deux parties conviennent de la communication publique de la
rencontre et de son issue […]

Dans les premier et second segments cités, on a un débrayage
immédiatement suivi d’un embrayage. Il y a une double opéra-
tion : « L’ETA veut communiquer » projette un acteur sur le dis-
cours, c’est en l’occurrence l’ETA qui parle, puis « l’ETA et le
Gouvernement de l’Etat sont parvenus » réalise le retour à l’in-
stance de l’énonciation, à savoir de nouveau l’ETA, de façon à
identifier le sujet de l’énoncé avec celui de l’énonciation. Le tout
a pour effet de présenter le discours comme « un reflet d’une sub-
jectivité qui s’y exprimerait sans médiation », donnant « directe-
ment – en toute transparence – accès à la “vérité du sujet” qui
l’énonce » 1. Cet effet d’identification entre sujet de l’énoncé et
sujet de l’énonciation crée proprement une « illusion énoncia-
tive ». Les deuxième et troisième segments produisent un effet
contraire d’« illusion référentielle » dû à l’objectivation, à la réfé-
rentialisation thématique. Dans le deuxième fragment :

[…] l’ETA et le Gouvernement de l’Etat sont parvenus aux accords sui -
vants […]

les actants projetés sur le discours sont de l’ordre de l’énoncé. Il
n’y a plus d’identification entre le thème et le sujet parlant. Le
débrayage énoncif crée un effet d’objectivité : « les faits parlent
d’eux-mêmes » 2. Les actants de l’énoncé (l’ETA et le Gouver-
nement espagnol) n’ont rien à voir avec celui de l’énonciation. Il y
a là comme la volonté de différencier l’ETA qui s’exprime dans le
communiqué et l’ETA qui s’est engagé dans les négociations.

Les deux débrayages énoncifs successifs, débrayages internes,
produits dans un discours préétabli, ont donc créé un fort effet
d’objectivisation du discours de l’ETA. Mais ce double débrayage
génère un autre effet, car la suite n’implique plus l’ETA seule

                                                                                              
comme pour le débrayage, on reconnaîtra déjà une distinction entre
l’embrayage énoncif et l’embrayage énonciatif ». A. J. Greimas et
J. Courtés, Sémiotique : Dictionnaire raisonné de la théorie du langage,
I, Paris, Hachette 1979, p. 79-80, 120-121.

1 E. Landowski, p. 206.

2 Cf. aussi « […] chaque débrayage interne produit un effet de référentiali -
sation […] », A. J. Greimas et J. Courtés, p. 80.



42 LE DISCOURS DE L’ETA

mais l’ETA et le Gouvernement : l’actant de l’énoncé « ETA »
s’éloigne de l’actant de l’énonciation « ETA » et se place au
même niveau que l’actant de l’énoncé « Gouvernement de
l’Etat ». D’où un débrayage interne de troisième degré d’autant
plus net que les deux acteurs accomplissent la même action :

[…] L’ETA et le Gouvernement de l’Etat sont parvenus aux accords
suivants […]

L’ETA et le Gouvernement sont présentés comme constituant
une sorte d’actant collectif 1, un sujet de faire composé par plu-
sieurs acteurs qui effectuent une même action.

Les actants collectifs peuvent se constituer de manière très dif-
férente du point de vue de ce qu’on peut nommer leur « intégrité »
ou leur « unicité ». Ils peuvent se constituer en fonction de leur
complexité interne et de leur degré de cohésion. La relation entre
des acteurs différents peut passer de la contrariété à la complé-
mentarité et aller jusqu’à l’identification. Cet actant collectif –
duel en l’occurrence –, tout en ayant une caractérisation modale
commune pour l’accomplissement conjoint d’une action, a la
particularité d’être composé de deux acteurs, l’ETA et le Gouver-
nement espagnol, susceptibles d’être modalement définis de ma-
nière différente, pour la réalisation soit d’un acte cognitif soit d’un
faire pragmatique. De ce point de vue, cet actant collectif n’est
pas tout à fait unifié, intégré, car il garde, si l’on peut dire, la
mémoire des acteurs dont il se compose.

Dans le troisième segment, le sujet de faire apparaît à nou-
veau sous la forme d’un actant collectif :

Les deux parties conviennent de la communication publique de la ren-
contre et de son issue […],

mais la désignation des acteurs qui composent l’actant collectif

                                                

1 « Un actant est dit collectif lorsque, à partir d’une collection d’acteurs
individuels, il se trouve doté d’une compétence modale commune et/ou
d’un faire commun à tous les acteurs qu’il subsume », A. J. Greimas et
J. Courtés, 1979, p. 43. Le concept sémiotique d’« actant collectif » est
équivalent de celui d’« équipe » décrit par E. Goffman : « Le terme
d’“équipe de représentation” ou, plus brièvement, “équipe”, désignera
tout un ensemble de personnes coopérant à la mise en scène d’une rou-
tine particulière », E. Goffman, 1973, p. 81. Sur la constitution d’actants
collectifs par d’autres voies que celles de l’identification modale, voir
J. Alonso Aldama, « Le social instable », Nouveaux Actes Sémiotiques,
71-72, 2001, et E. Landowski, « En deçà ou au-delà des stratégies, la
présence contagieuse », Passions sans nom, chap. 6. Il s’agit d’actants
collectifs dont le « ciment » qui les fait « tenir » est d’ordre esthétique et
esthésique et non d’ordre cognitif ou pragmatique.
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est plus ténue. Le degré d’intégration des « deux parties » dans
l’actant collectif est corollairement plus grand. Cette fois-ci, cet
actant collectif est, si l’on peut dire, de plus en plus compact.
L’identification entre l’ETA et le Gouvernement est presque to-
tale : il est dit qu’ils agissent d’une même volonté. Ainsi donc, il
y a une gradation en quatre temps dans l’identification : (ı) dé-
brayage énoncif ; (ıı) débrayage interne ; (ııı) création d’un actant
collectif ; (ıv) intégration complète ETA - Gouvernement, ce qui
ne va pas aller sans gêner le Gouvernement que cet amalgame
place dans une position difficile vis-à-vis des tiers.

2.1.2 Le contrat et la sanction anticipée

Si l’on considère que toute communication se fonde sur un contrat
fiduciaire entre destinateur et destinataire, toute communication
qui veut être efficace doit se manifester d’abord sous la forme d’un
simulacre de contrat, comme c’est le cas dans le cas qui nous
occupe. Le contrat fiduciaire, comme le signalent Greimas et
Courtés 1, présuppose un faire persuasif de la part du destinateur
et un faire interprétatif de la part du destinataire, un contrat donc
entre un destinateur et un destinataire de la manipulation. Le
contrat peut être réalisé de manière effective – là où une commu-
nication s’accomplit, avec un faire persuasif et un faire interpréta-
tif réels –, mais il peut aussi prendre la forme d’une simple propo-
sition de contrat. Celui-ci, en tant que structure intersubjective
d’« échange différé » 2, peut se donner entre les sujets opérateurs,
lesquels, évidemment, une fois engagés, deviennent destinateurs
et destinataires. Si le contrat est bilatéral, réciproque, chacun
devient à la fois destinateur et destinataire pour l’autre. Ce pas-
sage de sujet opérateur à destinateur ou à destinataire est détermi-
né par la nature même du contrat, qui provoque la transformation
modale des sujets, lesquels, dans le cas du contrat réciproque,
sont caractérisés du point de vue de leur compétence modale par
le devoir. Ainsi peut-on parler de contrat énonciatif et de contrat
énoncif.

                                                

1 A. J. Greimas et J. Courtés, 1979, p. 146.

2 « Le contrat apparaît, à première vue, en ce cas, comme un échange
différé, la distance qui sépare sa conclusion de son exécution étant rem-
plie par une tension qui est à la fois comme un crédit et un débit, comme
une confiance et une obligation », ibid., p. 71. Ce fait, comme nous le
verrons, a une importance considérable : différer présuppose que,
comme dans le cas d’une dette, il existe une échéance, un terme ou point
final, un délai précis.
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Le communiqué de l’ETA déploie un large éventail de
contrats.

Il y a d’abord le contrat qui prend la forme d’une proposition
faite par l’ETA, destinateur de la communication, au « peuple
basque », destinataire de cette même communication :

L’ETA […] veut communiquer ce qui suit à tout le Peuple basque […]

Ce discours tente de contraindre son destinataire, le « peuple
basque », à devenir le destinateur (au sens narratif du terme, c’est
le judicateur) du processus de négociations. Autrement dit, l’ETA
veut faire du « peuple basque » le destinateur délégué par elle-
même, destinateur final. Mais elle fait apparaître cette délégation
de manière inverse, le « peuple basque » étant donné pour destina-
teur transcendant et l’ETA pour simple destinateur délégué.

Ce premier contrat est d’ordre énonciatif. Mais dans « l’ETA
et le Gouvernement de l’Etat sont parvenus aux accords suivants »
il en apparaît un autre, de type énoncif : l’ETA n’est pas seule-
ment sujet de l’énonciation, c’est aussi ce sujet de l’énoncé qui
remplit le rôle d’opérateur en accomplissant une action. Cet opé-
rateur, toujours selon le discours de l’ETA, aurait établi un contrat
avec l’autre sujet de l’énoncé, le Gouvernement espagnol. On
notera que pas plus que le précédent ce contrat n’a besoin d’être
effectivement accepté par le destinataire pragmatique. On a af-
faire à une pure construction du discours :

Après un long et productif débat […] l’ETA et le Gouvernement de
l’Etat sont parvenus aux accords suivants […] :
8. Les deux parties conviennent de la communication publique de la ren-
contre et de son issue, à la date du 27 mars 1989 […]

Par ces mots, l’ETA passe du rôle de sujet opérateur à celui de
destinateur-judicateur. Les deux parties engagées, l’ETA et le
Gouvernement espagnol, seraient tenues de rendre leurs points
d’accord publics ; par conséquent, du seul fait d’être le premier à
le dire, prenant son « partenaire » (au sens d’« adversaire ») de
vitesse, l’ETA se transforme d’emblée en destinateur-judicateur
ayant le droit de sanctionner (ı) le faire, (ıı) l’être et (ııı) la compé-
tence modale du Gouvernement espagnol.

* * *

La théorie sémiotique voit dans la sanction la dernière phase du
schéma narratif canonique, lequel constitue l’algorithme fonda-
mental de l’organisation narrative :
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Ce schéma est régi par une conception logiciste de la narrati-
vité, et même chronologiciste, fondée directement sur l’univers
des contes russes étudiés par Propp où à chaque phase doit néces-
sairement succéder une autre. Mais il faut se demander si tout
parcours narratif doit nécessairement traverser toutes ces épreuves
et dans cet ordre ; et il faudrait s’interroger sur l’universalité dudit
schéma. Le schéma narratif dit « canonique » n’est qu’un parcours
narratif possible, indissociable d’une certaine « phonologisation de
la sémantique » 1 qui privilégie les relations de contrariété en
laissant à l’écart le neutre et surtout le complexe. Cet oubli du
complexe s’explique par une préférence pour les relations catégo-
rielles et une sous-estimation de la gradualité. Le progressus ca-
ractéristique du schéma narratif canonique est directement lié à
une conception de la narrativité placée sous le signe du devenir.
Mais celui-ci, rappelons-le, n’est qu’un des sens possibles du par-
cours narratif, qui peut aussi se trouver suspendu, voire interrompu
par le surgissement de l’inattendu, de la surprise, comme on le
verra plus loin à propos de l’ultimatum.

Par ailleurs, le temps du schéma narratif canonique est un
temps chronique, logiquement dépendant du devenir : le temps de
la succession des épreuves dans l’ordre préétabli signalé plus haut.
Mais ce régime temporel est incapable de rendre compte de cer-
tains phénomènes. Par exemple, le schéma canonique relègue la
sanction à la séquence finale du procès. On voit cependant clai-
rement apparaître dans le discours de l’ETA, avant même que le
procès soit terminé, une sorte d’anticipation de la sanction, une
« ombre » de sanction. Il ne s’agit pas d’une « sanction annon-
cée » ; cette sanction est déjà, dans un certain sens, présente, ce
qui colore d’une certaine façon son discours. Du fait même du
contrat énoncif dont on a parlé – explicitement fermé, non négo-
ciable – et des stratégies cognitives déployées – question sur les-
quelles on reviendra plus tard – qui en font un discours épistémi-
quement fort, que l’on a qualifié de « péremptoire », irréversible,
« à prendre ou à laisser », la sanction est présentifiée. Ce qui n’est
possible que dans la coprésence de l’anticipation et du souvenir,
dans une temporalité exclusive du destinateur qui, transcendant,
contrôle tout, et qui a accès à n’importe quel point du procès in-
dépendamment du parcours chronologique. Par contre, le sujet
opérateur – le « héros » du schéma canonique – se trouve attaché

                                                

1 Louis Hjelmslev, « La structure morphologique », Essais linguistiques,
Paris, Minuit, 1968, p. 124, repris par C. Zilberberg, 1993, p. 67.
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au temps chronique, donc à la consécution des épreuves 1. C’est
justement grâce à cette présentification que l’ETA anticipe la
sanction alors que le Gouvernement espagnol, sujet opérateur du
discours de l’ETA, reste prisonnier du temps chronologique. Le
discours de l’ETA prévoit la fin du procès. Il énonce une limite ; il
ne parle pas d’un procès caractérisé par la gradation et sa fin est
proche ; elle a même une date :

8. Les deux parties conviennent de la communication publique de la ren-
contre et de son issue à la date du 27 mars 1989 […]

Pour l’ETA, cette phase du procès est déjà finie, sa proposition
étant claire : changement et passage à une autre phase ou fin du
procès tout entier.

D’où la question : Quelle place la sanction occupe-t-elle au
sein de cette phase du procès ?

Classiquement considérée comme la conclusion d’un parcours,
il se pourrait qu’elle ne constitue pas ici la dernière étape du pro-
cessus mais son enjeu. Autrement dit, le but de l’ETA en enga-
geant les pourparler d’Alger pourrait bien avoir été d’obtenir la
compétence de destinateur-judicateur, de telle sorte que la sanc-
tion constituerait son faire fondamental au détriment du processus
même de négociation. Son « objet de valeur » – au sens de moti-
vation de l’action où l’entend la sémiotique greimasienne – serait
d’ordre purement modal, procédural, visant non pas la sanction,
mais à occuper la place où elle se prononce.

2.1.3 Statut épistémique et véridictoire du discours de l’ETA

Le communiqué de l’ETA se présente d’abord comme la commu-
nication d’une information, d’un savoir. L’ETA apparaît simple-
ment comme le sujet énonçant d’un savoir à transmettre :

L’ETA veut communiquer ce qui suit à tout le Peuple basque […]

L’analyse des formes de transmission de ce savoir, de cette in-
formation, de sa manipulation et de sa mise en mots permet de
mieux cerner le comportement stratégique de ce discours terro-
riste.

L’analyse du savoir, du point de vue de la sémiotique, doit être
nécessairement autre que transcendante, puisque, d’un côté, peu
ou rien ne peut être dit à propos de la correspondance entre dis-
cours et « réalité » (surtout dans le cas qui nous occupe !), et d’un

                                                

1 « Le destinateur et le héros ne hantent pas les mêmes temporalités :
celui-ci est conjoint à la chronie et à l’historicité, celui-là à la mnésie et à
ce que bien des cultures ont appelé l’“éternité”. Ici résolution sans pro-
gressivité, là progressivité sans résolution », C. Zilberberg, 1993, p. 70.
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autre côté, comme l’ont très bien démontré la philosophie analyti-
que et la pragmatique du langage ordinaire, le langage ne sert pas
seulement à transmettre de l’information mais aussi, et peut-être
surtout, à agir sur le monde et à faire agir. Le principe d’imma-
nence joue dans le même sens 1 : tout savoir transmis et toute
information véhiculée par le discours sont soumis à une manipula-
tion, à une transformation de la part du sujet énonçant.

Chaque discours désigne en premier lieu une présence. Il dit
une vérité indiscutable et irréfutable avant d’affirmer ou de cons-
truire n’importe quelle autre vérité ou effet de vérité : la présence
du sujet de l’énonciation. A partir du moment même où l’ETA
énonce son discours, elle affirme, tout d’abord, la vérité de son
statut de sujet de l’énonciation, ce qui ne peut pas être nié ou
contredit car cela ne dit pas autre chose que cette présence 2.
D’où le danger pour le Gouvernement espagnol de répondre posi-
tivement aux demandes de négociation de l’organisation terroriste,
puis de prendre langue avec l’ETA de façon officielle et ouverte
et non pas clandestine comme dans la phase préparatoire aux ren-
contres d’Alger, dans la mesure où cela permet à l’organisation de
s’instaurer en tant que sujet de l’énonciation du discours à égalité
de droits avec une instance légale. L’ETA met à profit l’ouverture
de discussions par l’Etat espagnol pour mettre en place un discours
qui semble intersubjectif – ce discours n’est, apparemment, que la
suite d’un processus de conversations entre elle et le Gouverne-
ment espagnol –, mais qui de fait est univoque, le produit d’une
seule voix, la sienne. La constitution de l’ETA comme sujet de
l’énonciation est indiscutable car, en tant qu’interlocuteur légitime
des pourparlers, elle ne dit que ce droit légitime à l’énonciation.
Cela ne va pas sans conséquences puisqu’une fois cette position
acquise, l’ETA ne peut plus en être privée sans accuser à bon
droit l’autre interlocuteur d’avoir rompu les rapports contractuels.

Toute énonciation ayant le statut de discours-vrai, on tire logi-
quement la conséquence de son équivalence avec le réel dans la

                                                

1 « L’objet de la linguistique étant la forme (ou la langue au sens saussu-
rien), tout recours aux faits extra-linguistiques doit être exclu, parce que
préjudiciable à l’homogénéité de la description », A. J. Greimas et
J. Courtés, 1979, p. 185

2 « Me voilà protégé dans la forteresse indélogeable où l’affirmation
s’affirme, s’ajustant exactement à elle-même, ne débordant sur aucune
marge, conjurant tout danger d’erreur puisque je ne dis rien d’autre que
le fait que je parle », Michel Foucault, « La pensée du dehors », Criti -
que, 229, 1966, p. 523. Cité par Jean-Claude Coquet, Le discours et son
sujet, vol. I, Paris, Klincksieck, 1984, p. 163.



48 LE DISCOURS DE L’ETA

mesure où, comme le signale J.-C. Coquet, « est donné pour réel
ce qui procède d’un discours vrai » 1. En se constituant en sujet de
l’énonciation, l’ETA atteint un bénéfice non négligeable – le
statut de voix autorisée dans le champ politique – ceci du moins
pendant tout le temps de ses conversations avec le Gouvernement
espagnol. Une fois admis ce statut – lequel émane de l’acte
même de l’énonciation –, tout discours qui s’ensuivra présentera le
même caractère de vérité.

Cela ne veut pas dire que le discours de l’ETA sera pris pour
une vérité ontologique ; mais du fait que l’organisation a acquis
une certaine légitimité en tant que sujet de l’énonciation, son
discours a obtenu le droit à être considéré comme vrai. Avant les
conversations, l’ETA n’avait pas d’existence comme sujet politi-
que, c’est-à-dire comme sujet d’énonciation légitime. Mais par le
fait même de devenir interlocuteur à part entière des conversa-
tions, voire doté d’une autorité – du moins pour ce qui concerne
les conversations – son discours est admis à constituer un « uni-
vers possible » et à entrer dans la catégorie de la véridiction.
C’est dire que grâce aux conversations, l’ETA obtient la compé-
tence modale du pouvoir, laquelle le transforme en actant de
l’énoncé – en tant qu’acteur des conversations – mais aussi en
destinateur doté de droit au jugement – le « judicateur » de la
théorie sémiotique dont on a déjà parlé plus haut. Elle devient
donc un sujet doué d’autorité. L’institution de la vérité étant fonc-
tion des univers au sein desquels cette vérité est énoncée et étant
liée au concept d’autorité 2, à la modalité du pouvoir, on peut
logiquement affirmer qu’étant donné le fait que l’organisation a
obtenu cette autorité, son discours peut prétendre au statut du vrai
ou, au moins, être considéré du point de vue de la dimension véri-
dictoire, du pouvoir-être. Avant ces changements modaux, le dis-
cours de l’ETA n’était ni vrai ni faux : il n’avait pas d’existence,

                                                

1 Ibid .

2 Il suffit de regarder ce qui se passe dans le domaine des sciences où les
changements dans les paradigmes scientifiques et où le statut de vérité
de certains faits ou hypothèses sont en grande partie redevables de la
modalité du pouvoir, voire du concept d’autorité. Voir Bruno Latour et
Paolo Fabbri, « La rhétorique de la science. Pouvoir et devoir dans un
article de science exacte », Actes de la Recherche en Sciences Sociales,
13, 1977, p. 81-95 ; Thomas S. Kuhn, La structure des révolutions
scientifiques, Paris, Flammarion, 1972 ; A. J. Greimas et Eric Landows-
ki, « Les parcours du savoir », in A. J. Greimas et E. Landowski (éds),
Introduction à l’analyse du discours en sciences sociales, Paris, Ha-
chette, 1979, p. 5-27.
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il était tout simplement ignoré. Pour le monde politique, faute
d’engagement dans un faire partagé avec le Gouvernement, l’ETA
restait en quelque sorte un non-sujet politique 1.

L’entrée du discours de l’ETA dans la dimension de la véridic-
tion ne signifie, dans un premier moment, rien d’autre que la pos-
sibilité d’exister comme discours – sur lequel devra ensuite être
porté un jugement du point de vue des modalités véridictoires et
un jugement épistémique. Le premier acquis de l’ETA avec ces
conversations, c’est d’avoir imposé son discours en tant qu’objet
politique. Le Gouvernement espagnol pourra porter sur ce discours
un jugement véridictoire – cela est faux, mensonger, vrai ou secret
– et un jugement épistémique – cela est certain, incertain, proba-
ble ou improbable –, en aucun cas il ne pourra rejeter le discours
de l’ETA sans le juger, sauf à briser les règles du compromis sur
lequel reposent les conversations 2 ; et dans ce cas-là, l’ETA
pourra toujours le désigner à l’« opinion publique » et au « peuple
basque » comme responsable de l’échec et l’accuser de n’avoir
pas respecté ses engagements. On a donc affaire à une « commu-
nication contraignante » où le Gouvernement espagnol s’est de
son plein gré placé dans une situation de ne-pas-pouvoir-ne-pas-
répondre, et comme toute retraite hors du procès de communica-
tion peut être sanctionnée, il doit indéfectiblement s’y soumettre.

Insistons sur ce point : ce n’est pas parce que le discours de
l’ETA est entré dans l’univers de la véridiction et qu’il est reconnu
sur le plan épistémique qu’il doive être donné d’emblée pour vrai
et certain. Pour tenir un discours qui s’impose comme vrai et cer-
tain à l’énonciataire, l’ETA déploie toute sorte de formes énoncia-
tives : outre celles dont on a déjà parlé plus haut, une série de
stratégies persuasives liées aux dimensions véridictoire et épisté-
mique. Grâce aux opérations de mise en discours – débrayage et
embrayage – antérieurement décrites, le discours construit un effet

                                                

1 Il n’y a de véritable existence sémiotique qu’une fois le sujet actualisé :
« C’est la jonction qui est la condition nécessaire de l’existence des su-
jets tout aussi bien que de celle des objets. Antérieurement à leur jonc-
tion, sujets et objets sont dits virtuels, et c’est la fonction qui les actua-
lise », ibid., p. 139.

2 Il s’agirait d’une atteinte à une sorte de code de l’honneur car il arriverait
alors au Gouvernement à peu près ce que signale Greimas pour le joueur
dans le jeu : « L’entrée en est libre, non la sortie : le joueur ne peut qui t-
ter le jeu – il se dégonflerait – ni cesser d’obéir aux règles – il tricherait .
Le code du fair play est, à sa manière, aussi rigoureux que le code de
l’honneur », A. J. Greimas, « A propos du jeu », Actes Sémiotiques -
Documents , 13, 1980, p. 29.
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de vérité et de certitude particuliers. Les opérations de débrayage
interne réalisées dans le discours produisent, on l’a déjà remarqué,
un très fort « effet de réel » accompagnées d’une « objectivité
forte » 1 – pour reprendre l’expression de d’Espagnat : elles pro-
duisent un énoncé qui apparaît comme une valeur universelle et
qui n’admet pas de discussion. Son discours ne se montre pas
comme une opinion, bien au contraire, il se présente comme si les
mots étaient transparents et montraient un réel indéniable. C’est
un discours-vrai qui s’identifie avec le réel, avec les faits : être
(réalité) et paraître (discours) coïncident. On peut dire que ce
savoir transmis et mis à la disposition du destinataire masque ses
marques de discours manipulateur. Tout contribue à le faire appa-
raître comme une simple transmission d’information sans modali-
tés, mises à part les véridictoires. Pourtant, le fait que le discours
occupe une position dans le carré sémiotique de la véridiction
présuppose nécessairement un jugement épistémique, car il n’y a
pas de transmission d’information sans jugement épistémique
antérieur, toute information étant soumise à construction du point
de vue de l’énonciateur. L’affirmation du vrai et de son équiva-
lence avec le réel, avec les faits, place les énoncés du discours de
l’ETA au sein du carré sémiotique des modalités épistémiques
dans la position « certain » :

Tel qu’il est énoncé, le discours ne peut pas occuper une posi-
tion différente, puisqu’il ne fait que présenter des faits et que
ceux-ci ne sont pas susceptibles d’être soumis à l’opinion, le ju-
gement ne pouvant pas prendre la forme d’un plus ou moins cer-
tain.

Même si un discours ne repose pas explicitement sur la
confiance, il faut bien qu’il soit fondé sur quelque chose de sem-
blable. Car toute communication, notamment lorsqu’elle intègre
son énonciataire en son sein et qu’elle a de toute évidence pour
but de convaincre, se fonde sur un contrat fiduciaire, sur une de-
mande d’acceptation. D’ailleurs, aucun savoir ne saurait être

                                                

1 Bernard d’Espagnat, A la recherche du réel, Paris, Gauthier-Villars,
1980, p. 54-55 et 132-133, cité par J.-C. Coquet, p. 171.
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énoncé sans être modalisé préalablement par un jugement épisté-
mique (de certitude, d’improbabilité, etc.). Tout échange de savoir
présuppose ainsi une « assomption » 1. Or l’assomption exigée par
le sujet de l’énonciation ETA n’est pas de n’importe quel type ; il
exige une adhésion complète et sans faille. Ce faire-savoir équi-
vaut en réalité à un faire-croire qui masque sa démarche. Sa
modalisation épistémique l’institue en objet de discours puis
l’adhésion des destinataires le constitue en croire. Le discours de
l’ETA, en raison du jugement épistémique du type « certain » (le
ne-pas-pouvoir-ne-pas-être) requis pour le recevoir, exige du desti-
nataire une adhésion caractérisée par une modalité du type devoir-
être. En effet, si l’on présente au sujet destinataire un discours
caractérisé par un ne-pas-pouvoir-ne-pas-être, il doit répondre par
un devoir-faire, un devoir-croire. Jusque-là nous avons utilisé le
terme « adhérer » indistinctement, mais il faudrait le réserver à
une seule position du carré sémiotique du croire :

←→

←→




→




→

→←

Le « peuple basque », destinataire de la communication, et,
évidemment, toute l’« opinion publique » espagnole se trouvent
face à un choix catégorique ; ils n’ont pas la possibilité d’une
acceptation souple, moyenne, ils sont obligés d’y croire ou de le
rejeter absolument ; la seule position possible est l’adhésion. Le
discours de l’ETA place son destinataire dans une situation ex-
trême. Il ne permet aucune position intermédiaire. En ce sens, de
la même manière qu’on parlait d’« objectivation forte », on peut
affirmer que le discours de l’ETA est « épistémiquement fort ».

2.1.4 La structure intersubjective

Indépendamment de ses contenus et de ses contraintes, un type
particulier de structure intersubjective s’installe dans le communi-
qué de l’ETA. Ce qu’on y remarque d’emblée, c’est la situation
décrite, qui ne s’était jamais produite auparavant. Avant même
d’analyser les programmes narratifs, les configurations modales ou

                                                

1 J. Fontanille, Le Savoir partagé, Paris et Amsterdam, Hadès et Benja-
mins, 1987, p. 55.
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les structures discursives, la structure intersubjective peut en être
dite contractuelle.

Les analyses faites dans divers domaines textuels et notre pro-
pre analyse montrent que des structures polémiques ne sont pas
incompatibles avec des structures contractuelles. L’existence de
termes moyens, c’est-à-dire plus ou moins polémiques et plus ou
moins contractuels, exclut évidemment l’idée d’une opposition
catégorique. La disparition des oppositions catégoriques a pour
corollaire la disparition d’un monde conçu uniquement sur le mode
de la discontinuité en faveur d’une sémiotique du continu. La
reconnaissance de l’existence d’oppositions graduelles (plus ou
moins polémiques, plus ou moins contractuelles) nous amène à
considérer cette structure « comme une série d’inégalités où cha-
que position serait comprise comme un nouvel équilibre dans les
variations de dominance ; le parcours sur le carré serait alors
conçu comme une succession d’inversions de dominance entre les
formes polémiques et les formes contractuelles » 1. Autrement dit,
tout terme résulte de la coexistence de deux forces contraires, un
programme narratif et un anti-programme, lesquels ont des valeurs
graduelles. Dans le cas des structures polémiques - contractuelles,
la qualification d’une relation intersubjective comme contractuelle
ou comme polémique ne signifie pas nécessairement que l’un des
programmes confrontés réduise la valeur de l’autre à zéro. La
tension est soumise elle-même à une gradation qui va d’un maxi-
mum de tension – maximum qui semble être du côté du terme
complexe car la valeur des deux programmes confrontés se main-
tient alors, si l’on peut dire, en vie –, jusqu’à un minimum de
tension, ou détente, qui semble coïncider avec le terme simple où
la valeur d’un des deux programmes a entièrement disparu. Ce qui
nous permet de penser que les termes complexes sont moins sta-
bles que les simples car soumis aux tensions entre programmes
opposés. Ainsi, les positions non polémique et non contractuel
sont plus instables que celles de l’axe des contraires. Ce sont des
positions de transition, des « lieux de passage ».

Le communiqué de l’ETA qui nous occupe ici construit une
structure intersubjective contractuelle :

Les parties s’accordent pour le renouvellement d’une période de non-
agression […]

Les deux parties conviennent de la communication publique […]

Cette structure peut être définie comme la réalisation d’un
programme narratif du type « obtenir un accord ». Ce travail

                                                

1 A. J. Greimas et J. Fontanille, 1991, p. 51.
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d’approximation qui produit un état contractuel présuppose néces-
sairement un état antérieur de disjonction avec l’objet de valeur,
une structure intersubjective différente de celle obtenue par la
réalisation du programme narratif. Si l’on considère la structure
intersubjective polémique dans sa position extrême, c’est-à-dire
comme une situation d’affrontement armé – en l’occurrence la
réalisation d’attentats de la part de l’ETA et les réponses répressi-
ves du Gouvernement espagnol –, on ne peut pas prétendre que
l’état antérieur soit polémique puisque pendant les conversations il
n’y a pas eu d’attentats. Mais on ne peut pas parler non plus d’un
état contractuel car il n’y a pas eu d’accord qui permette de passer
à l’état final. Leur projection sur la structure polémique - contrac-
tuelle du carré sémiotique de la page 24 montre que si la première
trêve de l’ETA a produit un passage de la position polémique à
non polémique, les conversations proprement dites – programme
narratif accompli par les deux parties comme par un actant duel –
font passer de la position non polémique à la position contractuel.
Dans le discours de l’ETA, la réalisation du programme « de
base » 1 – « obtention d’accords qui permettent de continuer la
trêve » et de créer une relation contractuelle durable – ne pourra
avoir lieu que moyennant l’exécution d’un programme « d’usa-
ge » 1, l’adoption publique par le Gouvernement espagnol du der-
nier point des accords, qui concerne… leur publication :

8. Les deux parties conviennent de la communication publique de la ren-
contre et de son issue à la date du 27 mars 1989 […]

Le programme « rendre publics les accords » est placé par
l’ETA dans une structure contractuelle d’engagement où chacune
des parties doit le réaliser, puisqu’un accord engage justement à
faire quelque chose. L’accord est en quelque sorte une promesse
réciproque où chacun s’engage auprès de l’autre à réaliser une
action particulière. De même que la promesse, l’accord est une
structure complexe et quelque peu paradoxale. Il est volontaire, le
sujet de faire étant modalisé par un vouloir, mais le sujet est
également modalisé par le devoir car, une fois l’accord accepté, il
se trouve obligé de réaliser le faire prévu par ledit accord. Le
paradoxe de ce genre d’engagement est, comme l’indique Grei-
mas à propos du jeu, qu’il est à la fois un système de contraintes
et un exercice de liberté, cette liberté n’étant, à première vue,

                                                

1 « Un PN simple se transformera en PN complexe lorsqu’il exigera la
réalisation préalable d’un autre PN […]. Le PN général sera alors appelé
PN de base, tandis que les PN présupposés et nécessaires seront dits PN
d’usage… ». A. J. Greimas et J. Courtés, 1979, p. 298.
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qu’un acte ponctuel qui se limite à l’entrée dans le jeu par une
assomption volontaire des règles contraignantes : « l’entrée en est
libre, non la sortie… » 1. Ainsi tout accord présuppose-t-il deux
sujets de faire dont la compétence modale est définie par un vou-
loir-faire mais aussi par un devoir-faire. L’ETA et le Gouverne-
ment espagnol sont également modalisés en tant que sujets de
faire par ces vouloir et devoir-faire. Evidemment, la compétence
correspondante attribuée par l’ETA au Gouvernement espagnol
n’est qu’un simulacre, un effet discursif. De ce point de vue, tout
discours est fait de la projection de simulacres par un des sujets
sur le comportement de l’autre, et l’activité intersubjective n’est
que l’espace d’attentes qui confirment ou contredisent les simula-
cres ainsi construits 2.

2.1.5 Une prédisposition passionnelle

Aussi bien l’ETA que le Gouvernement sont donc des sujets de
faire modalisés par un vouloir-faire et un devoir-faire ; mais ils
sont aussi des sujets d’état. Ces derniers sont définis par la rela-
tion de conjonction ou de disjonction avec l’objet de valeur. Le
sujet d’état est défini de la même manière que le sujet de faire
par un agencement modal particulier. Les modalités portant sur
l’être affectent la relation entre le sujet et l’objet de valeur et
peuvent modifier aussi bien le statut de l’objet de valeur que celui
du sujet, de manière qu’un « objet de valeur sera dit “désirable”
en correspondance au vouloir-être-conjoint avec lui du sujet
d’état, ou bien “nuisible” en correspondance à son vouloir-ne-pas-
être-conjoint » 3. Les deux sujets, de faire et d’état, peuvent fu-
sionner en un même actant, comme lorsque l’ETA est à la fois
sujet de faire, avec un programme et une compétence modale, et
sujet d’état, défini aussi modalement. Mais comme un sujet d’état
est défini par sa relation avec un objet de valeur, il faut commen-
cer, avant de décrire la nature de cette relation et de sa compo-
sante modale, par identifier celui-ci. Un objet de valeur est défi-
nissable comme « le lieu d’investissement des valeurs (ou des
déterminations) avec lesquelles le sujet est conjoint ou dis-
joint » 4. L’objet de valeur qui constitue l’ETA en sujet d’état est

                                                

1 A. J. Greimas, 1980, p. 29.

2 Nous insistons sur le fait que quand nous parlons de sujets nous faisons
toujours référence à des sujets du discours.

3 Isabella Pezzini, « Attente, patience : esquisse d’analyse pathémique »,
Versus , 40, 1985.

4 A. J. Greimas et J. Courtés, 1979, p. 259.
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le programme que doit accomplir le Gouvernement espagnol :
« rendre publics les accords ». Jusqu’à sa réalisation, l’ETA se
manifeste comme un sujet d’état défini par le manque.

La structure intersubjective de l’accord, tout en modalisant un
sujet par le devoir-faire, en institue un autre en regard, caractérisé
de son côté par le droit d’exiger ce que l’autre s’est engagé à
faire. Le sujet d’état en disjonction avec l’objet de valeur devient
alors un sujet d’attente, celui qui attend quelque chose de l’autre.
Dans son analyse de la configuration passionnelle de la colère 1,
Greimas identifie l’état ab quo du sujet de la colère comme état
d’attente. Nous pensons que l’état de l’ETA, actant de l’énoncé,
est du même type. Greimas distingue deux types d’attente : d’une
part, l’attente simple, mettant le sujet en relation avec un objet de
valeur ; de l’autre, l’attente fiduciaire, qui suppose de plus des
relations modales avec un autre sujet 2. Dans l’attente simple, le
sujet – ici l’ETA – est modalisé par un vouloir-être-conjoint. Si
cette conjonction était réalisée, il deviendrait lui-même sujet
réalisé 3. Le sujet d’état accomplit ainsi de façon comparable au
sujet de faire un parcours « qui se présente comme une succession
d’“états d’âme” comportant des hauts et des bas » 4. Ce parcours
qui se définit par le passage d’un état actualisé, ou de disjonction,
à un état réalisé, ou de conjonction, se manifeste au niveau tensif
de la façon suivante :

/tension/ ⇒ /détente/
« attente » ⇒ « satisfaction »

On peut dire à ce moment de la description que l’ETA est un
sujet d’état disjoint au niveau sémio-narratif et un sujet d’attente
au niveau discursif. Mais cette attente n’est pas tant une « tension
vers l’objet » que le désir que l’autre agisse ; dans le cas présent,
ce qui est attendu c’est que le Gouvernement espagnol accepte de
« rendre publics les accords » : là gît la relation du sujet d’état
avec son objet de valeur. Mais, comme on l’a déjà signalé, le

                                                

1 A. J. Greimas, 1983, p. 225-246.

2 Ibid ., p. 227.

3 « Antérieurement à leur jonction, sujets et objets sont dits virtuels, et
c’est la fonction qui les actualise. Deux types de relations étant réunis
sous le nom de fonction, on dira que les sujets et les objets de valeur en
disjonction sont des sujets et objets actualisés, alors qu’à la suite de la
conjonction ils seront réalisés », A. J. Greimas et J. Courtés, 1979,
p. 139.

4 A. J. Greimas, 1983, p. 229.
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sujet d’état est aussi caractérisé par sa relation avec le sujet de
faire, intersubjective et modale. L’attente du sujet d’état n’est pas
uniquement définie par un vouloir, « elle s’inscrit sur la toile de
fond antérieure qu’est la confiance : le sujet d’état “pense pouvoir
compter” sur le sujet de faire pour la réalisation de “ses espéran-
ces” et/ou de “ses droits” » 1 – droits fondés pour l’ETA par le
caractère contractuel des accords. La relation qui lie ETA et Gou-
vernement est à la fois fiduciaire et contractuelle. Si l’on dé-
nomme croire cette relation entre sujet d’état et sujet de faire,
l’état d’attente du sujet ETA peut être formulé ainsi : l’ETA croit
que le Gouvernement doit « rendre publics les accords ».

La description de la configuration modale du sujet de l’attente
réalisée par Greimas ne va pas au-delà, mais, à notre avis, la
structure modale du sujet d’état de l’attente contient un surplus de
complexification qui va se révéler essentiel pour comprendre le
comportement de l’ETA et au delà, le fonctionnement général
d’une quelconque négociation. Le caractère volontaire des accords
détermine aussi une attente fiduciaire : l’ETA croit que le Gou-
vernement, non plus doit, mais veut réaliser cette action. Par
ailleurs, bien que le communiqué ne fasse pas référence à sa ca-
pacité, l’ETA croit que le Gouvernement peut « rendre publics les
accords ». Cette troisième et dernière modalité deviendra décisive
par la suite puisqu’un des arguments de l’ETA pour disqualifier le
Gouvernement sera de l’accuser d’impuissance politique face aux
exigences de l’Armée.

Mais revenons auparavant à notre sujet d’attente. L’attente,
par le fait de « l’investissement de la catégorie aspectuelle de
l’imperfectivité sur l’inchoativité » 2, c’est-à-dire à cause de
l’aspectualité imperfective du vouloir-être-conjoint, crée au ni-
veau discursif une tension. Le sujet d’état ETA est fortement mo-
dalisé mais c’est aussi un sujet tensif : qu’il dépende de l’action
du Gouvernement en fait un sujet inquiet 3, même si son inquié-
tude ne tient qu’à l’incertitude où il est alors par rapport à la déci-
sion que l’autre va prendre. L’« inquiétude » est au niveau discur-
sif la manifestation d’une instabilité constitutive car il s’agit
d’« une agitation d’avant l’euphorie et la dysphorie » 4. Le sujet

                                                

1 Ibid .

2 Entrée « Tension » in A. J. Greimas et J. Courtés (éds), Sémiotique.
Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, II, Paris, Hachette,
1986, p. 235.

3 A. J. Greimas, 1983, p. 102.

4 A. J. Greimas et J. Fontanille, 1991, p. 33.
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d’état de l’attente vit effectivement une suspension de la phorie ;
seule la résolution de cette attente en rendra l’issue heureuse ou
malheureuse. Ce n’est pas le cas, bien sûr, des attentes craintives
dont les sujets sont dysphoriques avant même la résolution de
l’attente ; ce n’est pas non plus le cas des attentes pleines d’espoir
où les sujets sont déjà en quelque sorte euphoriques. Dans notre
communiqué, aucun élément ne va dans un sens ou dans l’autre ;
l’attente peut être qualifiée de neutre 1.

Tout cela ne fait pas du sujet d’état ETA un sujet pathémique
mais rien ne lui interdit de devenir un sujet passionné. Son exis-
tence sémiotique est caractérisée par un état modal complexe,
contradictoire, ou tout du moins susceptible de devenir contradic-
toire. Cet état modal est complexe car il implique la coexistence
de plusieurs structures dont l’ensemble constitue un dispositif
modal 2. De la complexité de ce dispositif découle, on le verra,
une structure passionnelle également complexe. Car, d’une cer-
taine manière, chaque structure modale pourra être responsable,
tout au long du procès, d’une transformation pathémique. De fait,
ce dispositif permet la coexistence de passions diverses.

L’attente ne pourra être que comblée ou déçue, et cela dou-
blement : le sujet aura satisfaction, ou « déception », aussi bien
par rapport à l’objet de valeur que par rapport au sujet de faire.
Bref, cette double attente, simple et fiduciaire, deviendra double
satisfaction ou double insatisfaction 3. Le sujet est déjà dans l’état
ab quo d’un parcours passionnel. Ce parcours pourra se résoudre en
soi-même en restant dans la dimension thymique, mais il peut
aussi être le déclencheur d’un processus d’ordre pragmatique. Un
état passionnel peut fort bien être à l’origine d’une action. Le sujet
d’état peut devenir, du fait d’une passion, un sujet de faire. Au-
trement dit, l’ETA pourra justifier son action – reprise des atten-
tats ou continuation des négociations – à partir de son état pathé-
mique.

                                                

1 Une sémiotique tensive permet des attentes complexes dans le registre de
la phorie, à la fois euphoriques et dysphoriques, lorsque l’espoir et la
crainte sont ressentis en même temps.

2 « Un dispositif modal est, par définition, un ensemble hétérotope, sur
lequel il est, au niveau des modalisations proprement dites, impossible
de projeter un modèle catégorisant […]. Le dispositif n’est pas une struc-
ture mais l’intersection de plusieurs structures […] », A. J. Greimas et
J. Fontanille, 1991, p. 70.

3 Greimas 1983, p. 235, parle à ce propos de deux mécontentements –
insatisfaction et déception.
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2.2 La modulation comme style du Gouvernement

Le 28 mars le Gouvernement espagnol répond à l’ETA par une
déclaration officielle du ministère de l’Intérieur. En voici le texte :

El Gobierno inició en su día la exploración del difícil camino de los
contactos con ETA como una vía para hacer desaparecer definitiva-
mente la violencia. Al tomar esta decisión, basada en una clara voluntad
política de alcanzar este objetivo, se tenía la certeza de que este proce-
so, en sí mismo complejo, podía verse obstaculizado por interpretacio-
nes interesadas del mismo que pudieran arrojar dudas sobre la claridad
de objetivos perseguidos por el Ejecutivo y reiteradamente expuestos por
sus portavoces ofic iales. En cualquier caso, el Gobierno no considera
conveniente iniciar una dinámica de desmentidos a manifestaciones que
no le son propias y sí reafirmar su voluntad política de proseguir el ca-
mino emprendido en la búsqueda de una convivencia estable y pacífica
desde el respeto de los principios democráticos que inspiran nuestra
Constitución y los estatutos de autonomía. En este contexto, el Gobierno
considera positivos los resultados del proceso de conversaciones polít i-
cas llevadas a cabo en Argel entre sus representantes y los de ETA, pro-
ceso que ha hecho posible la generación de un clima de distensión y la
apertura de una expectativa de solución del problema. Asimismo, y en el
marco de los principios de un Estado de derecho y de los acuerdos entre
los par tidos políticos, es intención del Gobierno continuar una nueva
fase de conversaciones que permita alcanzar una solución acordada y
definitiva.

Le Gouvernement commença en son temps l’exploration du difficile
chemin des contacts avec l’ETA dans le but de mettre définitivement un
terme à la violence. Au moment de prendre cette décision, fondée sur la
volonté politique d’atteindre cet objectif, il était clair que ce processus,
déjà complexe en lui-même, pourrait être gêné par des interprétations in-
téressées pouvant susciter des doutes sur la clarté des buts recherchés par
l’exécutif et manifestés à plusieurs reprises par ses porte-parole officiels.
Quoi qu’il en soit, le Gouvernement considère qu’il ne convient pas
d’entamer une campagne de démentis concernant des propos qui ne sont
pas les siens. Par contre, il réaffirme sa volonté politique de continuer
sur la voie déjà tracée en vue du rétablissement d’une vie en commun
stable et pacifique, fondée sur le respect des principes démocratiques qui
sont la base de  notre Constitution et des Statuts d’autonomie. Dans ce
contexte, le Gouvernement considère comme positifs les résultats du
processus de conversations politiques tenues à Alger entre ses représen-
tants et ceux de l’ETA. Ce processus a permis l’établissement d’un cl i-
mat de détente et l’ouverture d’une expectative de solution du problème.
De même, dans le cadre des principes d’un Etat de droit et compte tenu
des accords entre les partis politiques, le Gouvernement a l’intention de
poursuivre une nouvelle phase  de négociations qui permette d’aboutir à
une solution concertée et définitive.

J. L. Corcuera, ministre de l’Intérieur, 28 mars. El País , 29 mars 1989.
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Avant de commencer l’analyse de ce communiqué, remar-
quons qu’il ne prend pas uniquement place au sein de la structure
intersubjective immédiate en tant que réponse au dernier commu-
niqué de l’ETA mais qu’il s’inscrit aussi dans un discours plus
large fait de toutes les déclarations officielles antérieures. Il y a
une continuité entre toutes ces déclarations, continuité caractéris-
tique du style du discours du Gouvernement. Ce style se manifeste
aussi bien dans chaque déclaration que dans toute la partie gou-
vernementale du processus des pourparlers.

2.2.1 La négation de la manipulation passionnelle

Le Gouvernement nie que son communiqué soit une réponse à
celui de l’ETA :

[…] el Gobierno no considera conveniente iniciar una dinámica de
desmentidos a manifestaciones que no le son propias […]

[…] le Gouvernement considère qu’il ne convient pas d’entamer une
campagne de démentis concernant des propos qui ne sont pas les siens
[…]

C’est assez étonnant, étant donné qu’il s’agit pourtant bien là –
post hoc, ergo propter hoc – d’une réponse à l’ETA. Mais comme
on l’a vu, le communiqué du 27 mars a mis en place « une com-
munication contraignante » qui met le sujet destinataire dans
l’obligation de répondre, contrainte que le discours du Gouverne-
ment cherche à rompre en retour. En même temps, il est obligé de
répondre puisque, dans le cas contraire, il pourrait être accusé
d’être responsable de la rupture des négociations. Cette contradic-
tion à première vue insoluble trouve une issue grâce à la dissocia-
tion entre le niveau de l’énonciation et celui de l’énoncé. Autre-
ment dit, ce qui n’est pas nié au niveau de l’énonciation, puisque
effectivement le Gouvernement répond au communiqué de l’ETA,
est nié au niveau de l’énoncé. On peut dire que le discours du
Gouvernement détourne celui de l’ETA. D’un côté en niant que
son propre discours constitue une « réponse » et d’un autre côté,
en rejetant ce qu’exige le discours de l’ETA.

La seule évaluation réalisée dans le discours du Gouvernement
ne porte pas sur les contenus affichés par le communiqué de
l’ETA mais sur les pourparlers en général, et cette évaluation
n’est ni véridictoire, ni épistémique. Si l’évaluation épistémique
se définit « comme l’assomption, par le sujet cognitif, par
l’intermédiaire d’une qualification potestive ou aléthique des
énoncés de faire ou d’état respectivement, de la prévisibilité du
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faire et de l’être » 1, le refus du discours du Gouvernement d’éva-
luer le discours de l’ETA lui permet d’éviter toute qualification
aléthique en ne statuant pas sur le devoir-être des accords obte-
nus, selon l’ETA, à Alger. Le discours de l’ETA, par contre, exige
une évaluation aléthique tranchée entre un devoir-être et un de-
voir-ne-pas-être, modalités qui entretiennent une opposition caté-
gorique, et écarte le ne-pas-devoir-ne-pas-être et le ne-pas-devoir-
être, modalités qui entretiennent une relation d’opposition gra-
duelle. Le discours du Gouvernement tente d’échapper à cette
évaluation catégorique et d’éviter que le processus soit caractérisé
essentiellement par la modalité du devoir, laquelle est d’ailleurs
une modalité du type ponctualisant 2, saillant, toujours susceptible
de se trouver à l’origine du surgissement d’effets passionnels. Le
Gouvernement, en refusant de réaliser une évaluation épistémi-
que, évite l’apparition de ces effets pathémiques. Ainsi combine-t-
il un détournement de la manipulation par refus d’entrer dans le
mode de communication que le discours de l’ETA impose et
l’annihilation de toute saillance, c’est-à-dire de tout ce qui pour-
rait perturber le caractère continu et modulé du procès et être
cause d’effets passionnels.

2.2.2 La continuité comme style stratégique

La négation de la saillance a nécessairement pour corrélat logique
une sorte de revendication de la continuité dans le discours. Il y a
de la part du Gouvernement une volonté de faire disparaître les
jalons avec lesquels le discours de l’ETA marque le procès, car ils
sont le signe de l’apparition de la dimension passionnelle dans le
discours. En refusant un quelconque caractère de réponse au
communiqué de l’ETA, le texte du Gouvernement ôte au proces-
sus sa dimension stratégique, c’est-à-dire l’interdépendance des
actions et des discours. Le Gouvernement veut donc apparaître
comme un sujet autonome dont l’action n’est pas soumise aux
aléas du processus et, tout spécialement, comme un sujet dont les
actions et les opinions ne dépendent en rien du comportement de
l’ETA. C’est sous cet angle qu’il faut regarder le communiqué du
Gouvernement préalable à l’ultimatum de l’ETA. On y trouve de
nombreux exemples de cette attitude discursive :

[…] il ne convient pas [au Gouvernement] d’entamer une campagne de
démentis concernant des propos qui ne sont pas les siens. Par contre, il
réaffirme sa volonté politique de continuer […]

                                                

1 J. Fontanille, 1987, p. 36.

2 A. J. Greimas et J. Fontanille, 1991, p. 44.
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La première partie de ce segment met en lumière le rejet de la
structure stratégique du processus et insiste sur le fait que l’agir du
sujet est caractérisé par une ligne de conduite permanente. Cette
volonté du Gouvernement de ne pas se soumettre à la structure
stratégique du processus est encore plus nette si l’on compare ce
communiqué avec le précédent, lequel était une manifestation
patente de la structure stratégique du processus de négociations
entre le Gouvernement et l’ETA. Rappelons que ce dernier com-
muniqué était, du point de vue aspectuel, caractérisé par le trait
terminatif, ce qui constitue l’introduction d’une solution de conti-
nuité dans le discours. Par conséquent, la suite du procès aurait dû
être dominée par une aspectualité inchoative. Or le discours du
Gouvernement, dans ce communiqué du 28 mars, est plutôt domi-
né par une aspectualisation durative, responsable d’un double effet
de sens : d’un côté, elle élimine toute trace d’une possible dépen-
dance vis-à-vis du discours de l’ETA en instaurant une sorte d’iso-
topie comportementale qui garantit cette continuité invoquée ;
d’un autre côté, elle efface et fait oublier le communiqué précé-
dent où l’aspectualité terminative était dominante. Il s’agirait d’un
discours en quelque sorte sans mémoire. Mieux, il s’agirait d’un
discours qui nie la segmentation du processus, les démarcations
internes au processus. Le sujet observateur étant « immergé dans
le procès » 1, il en donne une vision plutôt caractérisée par la
disparition des traits aspectuels de type saillant. Evidemment, le
procès n’est pas dénué de toute saillance, mais il y a prédomi-
nance d’une aspectualité continue. Même dans le cas où l’inchoa-
tivité semble affleurer, elle est, en un certain sens, démentie :

[…]  es intención del Gobierno continuar una nueva fase de conversa-
ciones […]

[…] le Gouvernement a l’intention de poursuivre une nouvelle phase de
négociations […]

Ce qui pourrait faire penser à un trait inchoatif, mais
« nouvelle phase » est étrangement contredit par « poursuivre ».

Le début du communiqué illustre aussi ce trait :

El Gobierno inició en su día […]

Le Gouvernement commença en son temps […]

L’aspectualité qui se manifeste dans la sémantique inchoative
du verbe et dans le perfectif du temps verbal est contredite par la
locution adverbiale en su día, « en son temps », qui a pour effet de
renvoyer le début du processus à une sorte de nébuleuse tempo-

                                                

1 Cf. C. Zilberberg, 1991, p. 88.
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relle indéfinie où il se perd, échappant à toute tentative de le
fixer, comme s’il reculait chaque fois qu’on voudrait le concréti-
ser.

Le communiqué du 25 mars présentait un sujet caractérisé par
un complexe de type euphorie + / dysphorie – ou espoir +
/ crainte – qui le constituait sur le plan thymique en une sorte de
double sujet d’attente ou de sujet d’une attente double : une at-
tente d’objet de valeur positif et une attente d’objet de valeur
négatif. Pourtant rien dans le communiqué du 28 ne rappelle cet
état. En oubliant le sujet d’attente du discours du communiqué du
25, celui du 28 efface sa dépendance par rapport à ce que peut
faire ou dire l’ETA. Quant à l’absence d’allusion au complexe
euphorie + / dysphorie –, elle escamote la dimension passionnelle
du procès.

Les éléments susceptibles de créer des effets pathémiques sont
esquivés. L’évaluation des accords aurait pu donner lieu à l’appa-
rition d’un sujet qui se dirait par exemple « satisfait ». Mais le
Gouvernement n’en permet pas l’émergence :

[…]  En este contexto, el Gobierno considera positivos los resultados del
proceso de conversaciones políticas llevadas a cabo en Argel […]

[…] Dans ce contexte, le Gouvernement considère comme positifs les
résultats du processus de conversations politiques tenues à Alger […]

L’évaluation, purement objective, ne déclenche aucun syn-
tagme passionnel. Et si le communiqué du 25 parle d’« espoir »,
terme passionnel, celui du 28 se cantonne dans le cognitif :

[…]  la apertura de una expectativa de solución del problema […]

[…] l’ouverture d’une expectative de solution du problème […]

Cette attente est « fondée sur des promesses ou des probabili-
tés » et « ne prend pas parti en attendant une solution » 1, ce qui
implique l’absence de fiducie. L’absence de fiducie, de croyance
et d’adhésion ne permet pas au sujet d’attente d’accéder au pa-
thémique. Une attente ne donne naissance à un état pathémique
que si elle est modalement définie par un croire, et non comme
ici par un savoir.

De fait, même si cela n’est pas lexicalement manifesté, le
communiqué se place sous le signe du pouvoir-être. Cette modali-
sation potestive présuppose une aspectualisation de type continu
et, au niveau tensif, une détente. Ce ton modal – potestif et volitif
– n’est que la manifestation d’un phénomène plus profond qui fait
tomber le procès du côté du détensif, du côté de la continuité.

                                                

1 Petit Robert , s.v. « Expectative ».
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Ainsi le sujet « Gouvernement espagnol » se place-t-il de nouveau
dans une position phoriquement neutre.

Cette neutralisation de la dimension thymique ne concerne pas
que l’émotion. Elle est générale : aucune dimension passionnelle
n’est présente ici. Le sujet du discours « Gouvernement espa-
gnol » n’est pas non affecté : il est non affectable. Non seulement
le communiqué de l’ETA n’a pour lui aucun effet de sens passion-
nel, mais les actions et les communiqués à venir de l’organisation
ne pourront pas l’affecter.

2.2.3 Le rôle des passions

De la même manière qu’il est possible de détourner ou de neutra-
liser une communication manipulatoire par des stratégies modales,
on peut imaginer une stratégie qui consisterait soit à ne pas éprou-
ver les effets passionnels prévus par une communication censée
les provoquer, soit à masquer la manifestation de ces mêmes ef-
fets en brisant un certain mode d’échange communicatif standardi-
sé selon lequel, à un type d’actions ou d’actes de langage corres-
pond une série de réactions pathémiques déterminées. Deux actes
discursifs de l’ETA auraient pu provoquer une réaction passion-
nelle du côté du Gouvernement. Les accords évoqués par l’ETA
auraient pu produire un rejet du Gouvernement accompagné d’une
réaction du type « indignation ». De fait, il y a eu des journalistes
pour trouver que telle aurait dû être la réaction du Gouvernement.
Cependant elle se limite aux dimensions cognitive et pragmatico-
énonciative que l’on a dites :

[…] il ne convient pas d’entamer une campagne de démentis concernant
des propos qui ne sont pas les siens […].

A l’opposé de cette possible réaction dysphorique, une réac-
tion passionnelle euphorique aurait été aussi possible. Mais là
encore, la réponse passionnelle est écartée en faveur d’une sanc-
tion cognitive et pragmatique par la réponse, ou mieux la non-
réponse donnée par le Gouvernement à l’annonce faite par l’ETA
d’une nouvelle trêve de trois mois :

[…] le Gouvernement considère comme positifs les résultats du proces-
sus […] Ce processus a permis l’établissement d’un climat de détente et
l’ouverture d’une expectative de solution du problème. […] le Gouver-
nement a l’intention de poursuivre une nouvelle phase de négociations
[…].

Le Gouvernement ne réagit donc pas selon le code culturel –
et aussi, en l’occurrence, politique – qui appelle tel type de ré-
ponse passionnelle – euphorique ou dysphorique – à tel type



64 LE DISCOURS DE L’ETA

d’action discursive. Son impassibilité acquiert le statut de contre-
stratégie.

Comme on le verra dans la Troisième partie, la manipulation
passionnelle de l’ETA n’a pas tout à fait échoué en regard de
l’évaluation de tiers observateurs : certains ont jugé négative l’at-
titude du Gouvernement. Son absence de réaction passionnelle,
son impassibilité face au communiqué de l’ETA ont été considé-
rés comme une forme de « lâcheté », comme un manque de réso-
lution, de détermination, de caractère par certains journalistes
pour qui la réponse aurait dû être plus énergique, plus passionnelle
donc. Pour des raisons contraires, l’ETA elle-même et les groupes
de son entourage politique évalueront la réaction du Gouverne-
ment de la même façon négative, comme une forme de « lâ-
cheté », en raison de son manque d’engagement et de courage
pour affronter « les pouvoirs de fait ».

Dans les deux cas, cette « impassibilité » a été jugée insuffi-
sante. L’objet de ce jugement, c’est en réalité le style tensif 1 de
l’agir du Gouvernement. Si comme on l’a montré à plusieurs repri-
ses, le discours du Gouvernement a été caractérisé par la détente,
c’est cette détente – qui suppose un tempo lent et une disparition
des moments d’intensité en faveur de l’extension – qui a été ap-
préciée négativement comme un manque de courage dans les
négociations, comme si la détente n’était que le signe d’une inca-
pacité à prendre des décisions, lesquelles sont plus du côté de la
deixis tensive que de la deixis détensive. C’est ce refus de
l’intense qu’on a pu lui reprocher.

A côté d’une stratégie de contre-manipulation, on peut avancer
une autre explication de cette conduite. La négation d’une interac-
tion fondée sur la dimension passionnelle obéit peut-être à la vo-
lonté de se dérober à la contagion des effets passionnels dans
l’opinion publique de façon à éviter l’apparition d’une communau-
té affective créée par la communication des passions 2, par le
partage des affects 3. On comprend que le Gouvernement souhaite

                                                

1 Pour le concept de style tensif  et sa moralisation en tant que phase du
parcours passionnel, voir A. J. Greimas et J. Fontanille, 1991, p. 162-
172 ; voir également J. Fontanille, « Le schéma des passions », Protée,
21 (1), 1993, p. 39-40.

2 H. Parret, 1991, p. 183-200.

3 Sur l’idée de contagion et de communication esthésique et passionnelle,
voir E. Landowski, « En deçà ou au-delà des stratégies, la présence
contagieuse », Passions sans nom, et notre article « Le social instable »,
2001.
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maintenir sa communication sur les conversations avec l’ETA en
particulier – et à propos de l’ETA en général – dans un registre
cognitif et non pas émotif, pour éviter de prendre à son compte
une structure qui crée du lien social, fruit de l’« être ensemble »,
qui banaliserait l’organisation terroriste aux yeux de l’opinion
publique et légitimerait son statut d’entité politique. Si l’on consi-
dère que l’affectif relève plutôt du temporel et l’argumentatif de
l’atemporel 1, on pourrait interpréter cette quête de la détension
de la part du Gouvernement comme un moyen d’effacer les mar-
ques de la temporalité au profit d’un temps indéfini, sans début ni
fin – signe supplémentaire de sa volonté d’enfermer le lien social
dans les limites du cognitif et d’empêcher son déploiement sous
une forme de type affectif.

                                                

1 H. Parret, 1991, p. 196-197.



DEUXIÈME PARTIE

LES FIGURES DU CONFLIT

Le 28 mars, la publication d’un nouveau communiqué de l’ETA
fait entrer le processus des pourparlers dans ce qu’on peut appeler
la deixis polémique. Si, du point de vue du discours de l’ETA et
de celui du Gouvernement espagnol, la phase précédente se ca-
ractérisait, grâce à la trêve et aux négociations, par des relations
intersubjectives contractuelles, cette nouvelle phase suppose un
changement dans l’état de ces relations. Toutefois la période
considérée n’est pas homogène ; il n’y a pas de passage brutal
d’un état contractuel à un état conflictuel ; il y a une sorte de
gradation, une intensification progressive du conflictuel jusqu’à la
rupture totale des conversations et la commission de nouveaux
attentats par l’ETA, c’est-à-dire jusqu’à la disparition de toute
valeur contractuelle et le retour à la dominance absolue du polé-
mique dans les relations. Autrement dit, le procès parcourt toute
la catégorie du polémique-contractuel. Si la phase antérieure avait
parcouru toute la deixis positive de la catégorie – la deixis du
contractuel –, cette nouvelle phase se déroule dans la deixis néga-
tive – la deixis du polémique.

La période commence par un communiqué de l’ETA et finit
par la reprise des attentats et la reconnaissance par le Gouverne-
ment espagnol de la fin des conversations. La publication de ce
communiqué – dans lequel l’ETA adresse un ultimatum au Gou-
vernement espagnol – marque le passage du contractuel au non
contractuel. Le passage du non contractuel au polémique aura
lieu lorsque l’ETA reprendra ses actions terroristes et que le Gou-
vernement déclarera officiellement clos le processus de conversa-
tions. La reprise des attentats – les 7 et 8 avril – précèdera de
plusieurs jours la reconnaissance officielle de l’échec du processus
par le Gouvernement – les 10 et 11 avril : le passage du non
contractuel au polémique n’est pas vécu de la même façon pour
les deux sujets et l’évaluation des événements en tant qu’actes
performatifs mettant fin au processus n’est pas immédiate.
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La période peut être divisée en trois parties construites à partir
des communiqués et des actions de l’ETA, la toute dernière étant
close par une déclaration du Gouvernement espagnol.

La première partie se déroule entre la publication du commu-
niqué de l’ETA du 28 mars adressant un ultimatum assorti d’un
délai de vingt-quatre heures au Gouvernement espagnol et le
4 avril, jour où l’organisation annonce la fin des conversations et
déclare « tous les fronts de lutte ouverts ». Entre ces deux dates,
le 31 mars, l’organisation aura prolongé son ultimatum.

La deuxième partie va du 4 au 7 avril, jour du premier attentat
à la lettre piégée qui marque la reprise du terrorisme. Le 6, l’ETA
publie un communiqué dans lequel elle confirme la fin de la trêve.
Entre le 4 et le 7, plusieurs membres du Gouvernement espagnol
déclarent que les conversations pourront reprendre tant qu’il n’y
aura pas d’attentats.

La troisième et dernière partie va du 7 avril, date du premier
attentat de l’ETA, au 10 avril, jour où le Gouvernement espagnol
déclare officiellement la fin des conversations. Plusieurs attentats
attribuables à l’ETA ont lieu sans revendication ; leur attribution
reste confuse pour certains membres du Gouvernement.
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APPROCHE SPÉCULATIVE DE L’ULTIMATUM ∗∗∗∗

3.1 Le devenir et l’attente

Ce chapitre propose une réflexion théorique sur le problème de
l’ultimatum. Il sera utile pour expliquer le fonctionnement de l’ul-
timatum adressé par l’ETA au Gouvernement espagnol. Il permet-
tra aussi de mieux comprendre la sociologie de cette figure pas-
sionnelle particulière qu’est l’attente dans la communication stra-
tégique. On inscrira cette réflexion dans la logique hypothético-
déductive 1 et spéculative d’une « sémiotique des situations » 2.

La réflexion sur le devenir social en général et sur la stratégie
en particulier ne peut se passer d’une réflexion sur ce point. Une
grande partie des événements sociaux sont en effet construits à
partir d’une attente. Les prévisions sont en économie, par exem-
ple, une sorte de « boîte noire » pour cette discipline. Les interac-
tions étudiées par Goffman sont un autre exemple du rôle de
l’attente dans le social, carrefour où se croisent les simulacres, les
stratégies et les projections réciproques des acteurs sociaux sur le
comportement de l’autre. Une approche spéculative de l’ultima-
tum doit donc examiner ce phénomène comme un cas spécifique
du problème général du devenir et de l’attente dans le discours
social. Comme on va le voir, un ultimatum se construit sur une
attente et constitue, quoique cela puisse paraître paradoxal, un cas
particulier de devenir.

L’ultimatum est un cas typique d’interaction stratégique inter-
subjective de caractère manipulateur. Il appelle une réflexion pré-

                                                

∗ Ces pages reprennent un travail réalisé avec Federico Montanari que je
tiens ici à remercier pour m’avoir permis d’utiliser ces réflexions com-
munes.

1 Voir A. J. Greimas et J. Courtés, op. cit. 1979, p. 85.

2 Voir E. Landowski, 1989 et 2004.
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liminaire sur le rôle de l’intersubjectivité. Contrairement à la
conception unidirectionnelle qui fait de la manipulation une struc-
ture où l’un des sujets n’a qu’un rôle passif, interprétatif, de récep-
teur, nous proposons d’envisager la manipulation, et plus généra-
lement toute activité stratégique, comme la résultante des interac-
tions de toutes les parties prenantes.

On peut concevoir l’ultimatum – et plus généralement la ma-
nipulation et le comportement stratégique – comme un ensemble
d’actions complexes où les actions simples sont des actions com-
plexes dont l’une l’a emporté sur l’autre en la rendant inactive (cf.
1.1 « Un état instable »). Le résultat de la rencontre de deux ac-
tions et de deux programmes narratifs devrait être vu comme le
plus ou moins grand accomplissement de l’un ou l’autre pro-
gramme, ce qui donne lieu à une relation caractérisée par la gra-
dualité plutôt que par le catégorique.

L’accomplissement du programme narratif d’un sujet n’a pas
pour effet nécessaire l’annulation du programme de son anti-sujet.
Pensons par exemple au cas où l’objet de valeur en jeu est un
objet participatif. On peut également faire l’hypothèse de l’exis-
tence d’une action neutre constituée par deux actions « inac-
tives », chacun des deux sujets engagés restant dans l’attente de
l’action de l’autre, phénomène courant dans les situations stratégi-
ques. Il convient de signaler un cas paradoxal, celui où le terme
complexe devient neutre ou tout du moins produit une neutralisa-
tion, une suspension de l’action, un arrêt du devenir : il s’agit du
moment où une action en contrecarre une autre en provoquant une
stase, un moment où rien ne se passe, comme dans cet instant du
duel où les épées restent comme paralysées en l’air sans qu’aucun
des adversaires parvienne à l’emporter. Les forces s’annulent réci-
proquement en créant un équilibre qui n’est pas pour autant stable
mais tensif. Le devenir, au moins dans les structures à caractère
stratégique, serait alors le produit de la rencontre de deux actions
et de deux simulacres et pas uniquement l’effet de la tension entre
un sujet et un objet.

Ainsi l’ultimatum, en tant que cas particulier de devenir, ne
peut-il être compris qu’au sein d’une structure intersubjective. Et
l’attente doit elle aussi être conçue en termes intersubjectifs. Le
devenir quant à lui n’est pas seulement redevable de l’interaction
entre sujets, donc de l’intersubjectivité, mais également de ce
qu’on peut appeler l’intrasubjectivité. Il dépend alors de la tension
interne propre au sujet, lequel passe par les états cognitifs et pas-
sionnels de la confrontation, comme si, en son sein même,
s’affrontaient deux subjectivités différentes.
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3.2 Le temps et le dynamisme

L’ultimatum, en tant que structure intersubjective, peut être étudié
dans le cadre des débats qui animent actuellement la recherche
sémiotique de façon à enrichir la problématique de la stratégie et
de la manipulation. Sans renoncer aux acquis de la sémiotique des
modalités dans la description de la manipulation ni au rôle que
jouent ces modalités dans le cas de l’ultimatum, nous essayerons
de l’étudier sous l’angle de l’aspectualité, de la phorie, de la ten-
sivité, de la temporalité, de l’intensité, de l’instabilité et de la
gradation.

Le Petit Robert définit ultimatum de la manière suivante :

Dernières conditions et propositions présentées par un Etat à un autre et
comportant une sommation péremptoire de faire ou ne pas faire quelque
chose.

Cette définition est d’ordre statique ; tous les faits sont donnés
et fixés à l’avance. L’aspect dynamique de la chose même, lié à
son existence dans le temps, est absent de la définition, à l’excep-
tion de quelques remarques concernant sa structure aspectuelle.
Selon cette définition, rien ne se passe entre l’envoi d’un ultima-
tum et son expiration, si ce n’est le temps, lequel n’a apparem-
ment qu’un rôle d’espace intermédiaire entre ces deux moments.
Pourtant, le temps est en l’occurrence beaucoup plus qu’un simple
contenant des actions : il est l’élément déclencheur de procès
passionnels pour les sujets concernés. Dans un ultimatum, tout se
joue dans et avec le temps.

Cette définition de dictionnaire ne fait d’ailleurs que reprendre
un instant parmi d’autres dans tout un procès que nous pouvons
reconstruire en amont et en aval. En amont on repère tout de suite
la structure intersubjective de l’ultimatum. Selon le dictionnaire,
il est fondamentalement constitué par une « sommation », c’est-à-
dire par un commandement, un ordre, une mise en demeure. Pour-
tant il vient répondre à l’action d’un autre sujet, c’est-à-dire qu’il
s’intègre dans un ensemble d’actions à caractère intersubjectif. Il
est impossible de concevoir l’ultimatum hors de l’intersubjectivi-
té : c’est un comportement stratégique où l’action de chacun
« n’est qu’une sous-séquence » 1 de l’action de l’autre.

En aval, on découvre que l’intersubjectivité ne se réduit pas au
fait que le sujet menacé fasse ou ne fasse pas l’action requise par
le déclarant. Au-delà même de l’expiration du délai fixé, il y a un
jeu de stratégies d’utilisation du temps, avec des retards ou des

                                                

1 P. Fabbri, 1985, p. 68.



72 LE DISCOURS DE L’ETA

accélérations dans la réponse, qui vont accroître ou réduire la
tension 1. Cette intersubjectivité joue davantage sur l’attente des
mouvements que sur les mouvements proprement dits car, dès
qu’un des sujets passe à l’action, la situation créée par l’ultima-
tum cesse et on entre dans une autre – la plupart du temps, une
situation de conflit : c’est la guerre. C’est ainsi que dans un ulti-
matum, le devenir n’est pas le produit d’une tension entre un sujet
et un objet de valeur, mais le résultat de la tension entre deux
programmes narratifs opposés dont l’affrontement donnera lieu le
cas échéant à la « suspension du devenir » 2 ou au « survenir » 3.

Ceci nous amène à la problématique fondamentale de l’ultima-
tum : la quasi-inexistence de dimension pragmatique. L’action de-
mandée par l’ultimatum et la réaction à celle-ci peuvent ne pas
avoir lieu. Tout dans l’ultimatum se joue donc dans les dimensions
cognitive et thymique ; sitôt l’ultimatum déclaré, un procès en
quelque sorte indépendant des actions commence, principalement
lié à l’écoulement du temps. Autrement dit, une fois l’ultimatum
déclaré, un procès, cognitif et passionnel, ayant ses propres règles
de déroulement, se met en place : il n’est pas nécessaire que des
événements nouveaux se produisent pour que les sujets engagés
subissent des changements dans les états passionnels associés à
des changements dans le régime du temps et de l’intensité 4.

Un ultimatum est le déclencheur de toutes sortes de configura-
tions aspectuelles. Sa déclaration introduit un type particulier
d’aspectualité dans le devenir discursif, cette aspectualité étant
responsable des phénomènes dynamiques qui vont se dérouler dans
le procès et se manifester aux niveaux phorique, affectif et figural.
Dans le procès créé par un ultimatum, il existe trois moments,

                                                

1 Comme le signale P. A. Brandt, 1991, p. 183, « toute stratégie joue sur
l’art de […] maîtriser le temps du faire – et notamment de jouer sur la
norme temporelle d’un adversaire ». Sur l’utilisation stratégique du
temps dans l’échange de cadeaux, voir Pierre Bourdieu, « L’action du
temps », Le Sens pratique , Paris, Minuit, 1980, p. 167-189.

2 A. J. Greimas et J. Fontanille, 1991, p. 37.

3 Voir C. Zilberberg, 1993, passim .

4 Il est évident que nous parlons du cas où il n’y a pas d’autres interven-
tions, situation qui ne se produit pas toujours, car le déroulement du
temps entre les moments fondamentaux du procès peut être affecté par
l’apparition de « nouvelles » qui peuvent introduire des changements
dans le rythme, la vitesse ou l’intensité : dans le cas de l’ultimatum
adressé par l’ETA au Gouvernement espagnol, l’intervention de « tiers
sujets » (cf. chapitre 6) infléchira le cours du procès.
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trois temps différents. Leur délimitation s’opère en fonction des
configurations aspectuelles particulières introduites par la déclara-
tion. Un premier temps se reconstruit en amont dès la déclaration
de l’ultimatum ; il aboutit au point où l’ultimatum est déclaré. Un
deuxième temps se déroule entre la déclaration de l’ultimatum et
son expiration. Un troisième et dernier temps va de son expiration
à la mise en œuvre de la réponse et sa limite finale n’est pas
définie de la même manière pour le sujet menaçant et le sujet
menacé.

Voici donc trois temps aspectuellement caractérisés de ma-
nière différente : la première partie du procès du point de vue du
sujet menacé apparaît définie d’abord par la durativité et au mo-
ment de l’ultimatum, par la terminativité ; pour le sujet déclarant,
une fois prise la décision de lancer l’ultimatum, la première partie
du procès est de même caractérisée par la terminativité. La
deuxième partie est à la fois inchoative et terminative. La troi-
sième partie est exclusivement inchoative – son aspect terminatif
reste très vague, du moins du point de vue du sujet menacé.

La première partie du procès – celle qui a pour limite finale la
déclaration de l’ultimatum – constitue pour le sujet menacé un
devenir caractérisé par une aspectualisation durative. Avant l’ulti-
matum, ce sujet avait « tout son temps ». Si, comme le signale
C. Zilberberg, « les valeurs extrémales de l’affect sont dans la
dépendance des valeurs extrémales de la célérité et de la len-
teur » 1, on peut affirmer que ce sujet d’état d’avant l’ultimatum
reste « inaffecté » 2. C’est pour lui que l’ultimatum transformera
complètement le déroulement du procès : soudain ce sera l’arrêt,
le choc, la surprise.

Mais l’ultimatum ne constitue pas seulement une surprise, un
arrêt du devenir ou la fin d’un temps. Il possède également une
composante informative, car il porte aussi un message sur l’avenir.
Il transforme le jugement cognitif que le sujet peut porter sur son
passé et sur son futur. Le sujet sera conscient qu’il ne jouit plus
comme précédemment d’un temps caractérisé par la durativité. Il

                                                

1 C. Zilberberg, 1993, p. 83.

2 Il est évident que ce n’est ici qu’un cas « expérimental » car dans la
plupart des cas, un ultimatum ne constitue pas une véritable surprise : il
est déclaré le plus souvent dans des circonstances déjà conflictuelles.
Mais comme le retour à la source du conflit risque de ne pas avoir de
fin, nous choisissons comme début du procès le moment qu’on vient de
décrire ; de plus, bien que ce ne soit pas le cas le plus habituel, un conflit
peut très bien commencer par la déclaration d’un ultimatum.
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va passer d’un état « inaffecté » à un état affecté par un complexe
passionnel : d’abord le bouleversement provoqué par la surprise ;
puis d’une part la nostalgie d’un temps passé qui n’avait pas de
limites et d’autre part l’attente d’un événement futur menaçant.
L’ultimatum construit le passé et le futur, et le sujet menacé,
après avoir vécu un temps chronologique où les événements se
succédaient, va s’installer dans un temps où le passé, le présent et
le futur pourront exister simultanément. Il va ressentir des passions
a priori contraires : nostalgie et attente 1.

Le déclarant, pour ce qui le concerne, va lui aussi subir, à plu-
sieurs niveaux, des changements profonds. Le caractère intersub-
jectif de l’ultimatum est confirmé par le fait que le changement
provoqué chez le sujet menacé s’accompagne d’un changement
chez le sujet menaçant. Si le devenir du sujet menacé s’inter-
rompt du fait de l’ultimatum, il ne l’est pas moins pour le sujet
menaçant qui s’impose à lui-même cette interruption. Bien que la
déclaration de l’ultimatum ne soit pas une surprise pour lui, il
change aussi d’état ; il ressent des états et des procès passionnels
symétriques à ceux qu’éprouve le sujet qu’il a menacé.

Il convient de réfléchir au fait que dès la déclaration de
l’ultimatum et pendant un certain temps, les états et procès pas-
sionnels éprouvés par le déclarant vont dépendre du sujet menacé.
La situation est assez paradoxale car celui qui a pris l’initiative
est soumis aux actions de celui qui la subit. Le devenir sera le
produit de la rencontre d’actions ou de l’attente d’actions récipro-
ques entre les deux sujets. Le devenir ou le survenir seront alors le
résultat non seulement de l’interaction entre les actions des sujets,
mais aussi de l’interaction entre les seuls simulacres échangés par
les sujets sans qu’une « vraie » action se passe. Dans la phase
essentielle du procès dont parle le dictionnaire, le sujet menacé se
trouve au début dans un état passionnel déterminé par le choc
provoqué par l’ultimatum, lequel a interrompu le devenir du procès
antérieur. Cet état, caractérisé par l’intensité, ne va pas se résou-
dre, se dissoudre dans l’extension 2. Au contraire, le sujet menacé

                                                

1 Nous rappelons l’importance accordée par Greimas aux passions de
l’attente et de la nostalgie ; cf. A. J. Greimas, De l’imperfection , Péri -
gueux, Fanlac, 1987.

2 « L’intensité n’est plus une “qualité”, mais le “résoluble syncrétisme”
(Hjelmslev) d’une syntaxe tensive élémentaire, puisque ce différentiel
d’intensité […] projette, par nécessité constitutive, les réquisits, sinon les
béquilles, de toute intelligibilité, à savoir une direction et une limite »,
C. Zilberberg, 1992, p. 80-81.
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va s’enfoncer dans un autre procès où l’intensité aura aussi un rôle
fondamental à jouer. Le procès, de son point de vue, est défini as-
pectuellement par la terminativité. Cela détermine complètement
son parcours passionnel dans la mesure où, une fois l’ultimatum
reçu et jusqu’à son expiration, il ne se passera rien d’autre que du
temps. Mais ce temps, marqué aspectuellement par la terminativi-
té, suffira pour que le sujet menacé subisse des transformations.

3.3 La nature de l’intensité

Après le choc de l’ultimatum, l’intensité ne va pas disparaître.
Simplement elle changera de régime et passera d’un état à un
faire – de l’instantanéité à un développement en forme de par-
cours, de procès. Au lieu d’apparaître comme la caractéristique
d’un événement ponctuel, l’intensité sera soumise à des change-
ments. La question est de déterminer le pourquoi et le comment
de ces changements, de découvrir quels sont les éléments qui vont
en régir les modulations. Le procès vient d’un arrêt et va vers un
arrêt ; il vient d’un instant d’intensité extrême et il se déroule dans
l’intensité.

D’où le problème théorique suivant : si l’on affirme qu’après la
surrection de l’intensité, celle-ci se résout dans l’extension, on ne
voit pas comment comprendre ce qu’est un ultimatum, cas dans
lequel l’intensité apparue au moment de la déclaration ne se dilue
pas dans le temps qui suit. Au contraire, à ce moment commence
un nouveau procès, caractérisé lui aussi par la montée de l’inten-
sité et qui s’achève en intensité extrême. Cette montée de l’inten-
sité est produite par la terminativité du procès et trouve dans ce
point terminatif sa valeur maximale, libérée de toute extension.
Ce qui pose la question de la primauté entre terme intense et
terme extense.

Notre culture semble avoir tranché la question en donnant la
primauté au terme intense, comme le montre le mythe cosmogo-
nique moderne du big bang. Mais on ne voit pas comment expli-
quer le phénomène qui nous intéresse ici si l’on n’accepte pas la
possibilité d’une coexistence des deux directions : l’une dans
laquelle le terme intense se dépense dans l’extension 1, l’autre
dans laquelle le terme extense aboutit à un terme intense.

                                                

1 Pour Gilles Deleuze, la différence que constitue l’intensité « s’annule
[…] dans l’étendue […]. L’intensité s’explique, se développe dans une
extension. […] La différence d’intensité s’annule ou tend à s’annuler
dans ce système », Différence et répétition, Paris, Puf, 1996, p. 294.
C. Zilberberg, 1992, p. 87, parle à ce propos du « primat quasiment poé-
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Il y aurait donc deux intensités, celle de la surprise et celle qui
se développe au long du procès. Mais cette réponse pose une
nouvelle question, qui porte sur la nature de ces intensités : s’agit-
il de modulations différentes du même procès tensif ou bien som-
mes-nous confrontés à deux procès différents ?

Il semblerait que la deuxième hypothèse explique mieux le cas
de l’ultimatum. Il y aurait une descente et une montée tensives
simultanées : l’intensité provoquée par l’annonce de l’ultimatum
se perd dans l’extension en même temps qu’une autre intensité va
croître jusqu’à un climax, l’expiration de l’ultimatum. Les deux
procès font un parcours inverse et symétrique.

L’intensité dans le discours semble toujours liée à la ponctuali-
té, que celle-ci soit inchoative ou terminative : ses valeurs extrê-
males émergent dans la ponctualité ou dépendent de la projection
d’une ponctualité telle qu’en projette l’attente. Mais qui est direc-
tement responsable de cette intensité passionnelle montante ? Le
temps est une fonction dont les fonctifs sont la durée et le tem-
po 1, de sorte que comme la terminativité du procès entraîne la
réduction progressive de la durée et comme la relation entre la
durée et le tempo est inverse, ce dernier grandit à mesure que
l’échéance se rapproche, provoquant une accélération croissante
du procès. C’est le tempo qui est responsable de l’augmentation
de l’intensité passionnelle.

A l’intensité passionnelle de l’attente s’ajoute non seulement,
on l’a dit, la nostalgie, mais aussi une instabilité cognitive liée à
l’incertitude des deux sujets quant à leurs actions propres, aux
actions de l’autre et à la nécessité de prendre une décision. Ce
dispositif est rendu encore plus complexe du fait de l’attente.
Comme on l’a vu plus haut, on a affaire à une attente simple et à
une attente fiduciaire, c’est-à-dire à une attente qui met en rela-
tion un sujet avec un objet de valeur et à une attente qui suppose
des relations modales avec l’autre sujet 2. Une question vient
alors à l’esprit : Qu’attend le sujet menacé entre la réception de

                                                                                              
tique, poïétique de l’intensité ». On aurait selon lui, ibid, p. 95, une vér i-
table « hémorragie » de l’intensité dans l’extension. Mais – et c’est le
cas de l’ultimatum – il y a aussi selon G. Deleuze, ibid, p. 309-310, une
sorte d’aller et retour dans lequel « l’intensité reste impliquée en elle-
même et continue d’envelopper la différence ».

1 C. Zilberberg, 1990. On peut penser le tempo  comme une sorte de
scansion, de mise en rythme, de la durée. Le tempo  sera responsable de
« la durée de la durée », C. Zilberberg, « Présence de Wölfflin », Nou-
veaux Actes Sémiotiques, 23-24, 1992, p. 35.

2 A. J. Greimas, 1983, p. 227.
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l’ultimatum et son expiration ? Rien d’autre que le temps. Il fau-
drait donc ajouter à l’attente de l’objet et à la fiduciaire une sorte
d’attente pure, l’attente du temps. De son côté, l’attente fiduciaire
n’est pas simple non plus. Elle est, elle aussi, de structure com-
plexe. Si on lui applique à nouveau le principe de la primauté du
terme complexe sur le terme simple, on peut penser que toute
attente fiduciaire est également une attente craintive et, inverse-
ment, que toute attente craintive est également une attente fidu-
ciaire. « Comment la peur serait-elle distincte de l’espoir ? » 1.

3.4 Fatalité et irréversibilité

Une question s’impose maintenant concernant la relation entre le
niveau modal et l’aspectualité. Pourquoi y a-t-il dans le temps de
l’ultimatum l’acceptation d’une sorte de nécessité, de fatalité ?
S’agit-il d’un effet d’irréversibilité provoqué par le trait terminatif
du procès ? On pourrait penser que l’irréversibilité est liée à
n’importe quelle aspectualité saillante. De fait, l’irréversibilité
d’un ultimatum met en relation le niveau modal et le niveau as-
pectuel. En termes modaux elle peut être définie comme le pas-
sage du pouvoir-ne-pas-être au ne-pas-pouvoir-ne-pas-être, celui-
ci homologable au devoir-être, lequel présuppose au niveau tensif
une clôture du devenir du procès. Ce passage se réalise par le
biais du niveau aspectuel : c’est le caractère terminatif du procès
qui permet le changement modal. Ce changement modal de l’être
suppose lui-même un changement modal du faire, du pouvoir-faire
au ne-pas-pouvoir-faire ; c’est le « il n’y a plus rien à faire ».

A partir du moment où l’ultimatum expire se développe pour le
sujet menacé un procès qui a ses propres caractéristiques par rap-
port au moment immédiatement antérieur. Il ne s’agit plus de l’at-
tente que le temps passe comme auparavant. Maintenant le sujet
menacé attend l’accomplissement par l’autre sujet de la menace
contenue dans l’ultimatum. Ce nouveau procès est lui aussi termi-
natif, mais le moment et la forme de l’attaque restent inconnus,
indéterminés. Il s’agit d’une attente craintive à laquelle s’ajoute
l’incertitude du moment où la menace s’accomplira, ce qui aug-
mente le complexe et l’intensité passionnels.

Ce procès se caractérise lui aussi par une montée de l’inten-
sité. En principe, l’intensité et la tension de l’attente devraient se
résoudre dans la détente, mais sait-on quand l’attente va se résou-
dre ou mieux, sait-on quelle est la limite d’intensité supportable
pour un sujet ? Jusqu’à quand un sujet peut-il supporter une inten-

                                                

1 René Char, Œuvres complètes , Paris, Gallimard, 1983, p. 415.
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sité non résolue, une attente permanente ? La résolution de
l’attente n’est pas nécessairement associée à la réalisation de la
menace. L’attente peut être épuisée avant sa résolution. Avant
même la survenue de l’action crainte, l’intensité peut se résoudre
au niveau phorique – dysphorique ou euphorique 1. Dans le pre-
mier cas, on aura affaire à de la résignation ou à du fatalisme ;
dans le deuxième cas, on aura un esprit « va-t-en guerre », « fleur
au fusil » enthousiaste comme celui qui a marqué les premiers
jours de la Grande Guerre. Dans les deux cas le sujet se sera
finalement libéré d’une charge tensive trop lourde, devenue insup-
portable 2.

                                                

1 C. Zilberberg (1992, p. 103 et 105) note à ce propos : « le thymisme
s’efforce de réguler les intensités ponctuelles et diffuses qui surprennent
et assaillent le sujet. […] Le thymisme serait comparable à un méca-
nisme d’adaptation élémentaire : les insupportables excès d’intensité
suscités par la célérité et son corrélat, l’effondrement de la durée, se-
raient convertis, du seul fait d’être ralentis et donc “étalés dans le
temps”, en “extensités” ».

2 P. Fabbri et Marina Sbisà (« Passioni : Rileggendo l’“Encyclopédie” »,
Aut Aut , 208, 1985, p. 77) signalent très pertinemment : « […] quando ci
persuadiamo che il timore di un male è peggiore del male stesso, siamo
impazienti che accada. »
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LE DOUBLE ULTIMATUM

4.1 Un ultimatum ambigu

Le communiqué de l’ETA qui contient l’ultimatum adressé au
Gouvernement espagnol paraît au lendemain de la réponse de
celui-ci au communiqué du 27 mars dans lequel l’organisation ren-
dait compte d’une série d’accords obtenus dans les conversations.
Les passages qui nous semblent les plus pertinents pour notre
analyse sont les suivants :

A la vista de la declaración oficial efectuada por el ministro del Interior
del Estado español sr. Corcuera, negándose en nombre del Gobierno
español a ratificar los acuerdos bilaterales alcanzados en Argel […]
ETA denuncia […]  el grave incumplimiento por parte del Gobierno es -
pañol de la primera condición sine qua non para la entrada en vigor de
nuestros compromisos, con lo que consiguientemente, ha puesto automá-
ticamente en gravísimo peligro dichos acuerdos. Euskadi ta Askatasuna
emplaza públicamente al Gobierno español a rectificar inequívocamente
su postura y a respetar los acuerdos establecidos haciendo pública la
declaración oficial acordada con nuestros representantes […]  Este texto
a hacer público por parte del Gobierno español contrasta de manera no-
toria y decisiva con la reciente declaración oficial del ministro del Inte-
rior […]  en el que deja en suspenso el conjunto de los Acuerdos, y por
consiguiente, el cumplimiento de los mismos por parte de nuestra orga-
nización. Por todo lo cual, si el Gobierno español no efectúa una rectifi -
cación en su declaración oficial ratificando el texto acordado citado, y
ello en el plazo de 24 horas a partir de la fecha de publicación de este
comunicado, ETA se verá obligada a considerar que el Gobierno espa-
ñol ha roto dichos Acuerdos […] , con las consecuencias dramáticas que
ello puede comportar para todos, alargando, absurda e incomprens i-
blemente el enfrentamiento armado. ETA quiere manifestar una vez más
[…]  su permanente disposición a continuar el processo de conversacio-
nes políticas […]  Una vez más el Gobierno del Estado tiene la palabra.
Del Gobierno del Estado depende ahora la puesta en marcha de dichos
Acuerdos.
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Vu la déclaration officielle faite par le ministre de l’Intérieur de l’Etat
espagnol, M. Corcuera, qui refuse au nom du Gouvernement espagnol
de ratifier les accords bilatéraux obtenus à Alger […] l’ETA dénonce
[…] le grave manquement du Gouvernement espagnol à la première
condition sine qua non pour l’entrée en vigueur de nos engagements, ce
qui a automatiquement pour conséquence de mettre en très grave danger
lesdits accords. Euskadi Ta Askatasuna somme publiquement le Gou-
vernement espagnol de rectifier sans équivoque sa position et de respec-
ter les accords obtenus en rendant publique la déclaration officielle fixée
avec l’accord de nos représentants. Ce texte que le Gouvernement espa-
gnol devait rendre public diffère de manière évidente et décisive de la
dernière déclaration officie lle du ministre de l’Intérieur […] laquelle
laisse en suspens l’ensemble des Accords et, par conséquent, l’exécution
de ceux-ci par notre organisation. Par conséquent, si le Gouvernement ne
publie pas dans un délai de 24 heures à compter de la date de publication
du présent communiqué une rectification de sa déclaration officielle rat i-
fiant le texte de l’accord, l’ETA se verra contrainte de considérer que le
Gouvernement espagnol a rompu lesdits Accords […] avec les consé-
quences dramatiques que cet acte peut impliquer pour tous, en prolon-
geant de manière absurde et incompréhensible l’affrontement armé.
L’ETA tient à manifester une fois encore […] sa permanente disposition
à poursuivre le processus de conversations politiques […] Encore une
fois c’est le Gouvernement qui a la parole. Maintenant c’est du Gouver-
nement de l’Etat que dépend la mise en vigueur définitive desdits Ac-
cords.

ETA, 28 mars 1989, EGIN , 29 mars 1989.

4.1.1 L’ultimatum, pivot narratif

Ce communiqué de l’ETA peut être vu à la lumière du schéma
narratif canonique comme une sanction à la fois cognitive et prag-
matique qui marque le passage d’un premier parcours à un second.
L’ETA se présente d’emblée comme le destinateur final qui ac-
complit un faire judicateur visant le Gouvernement espagnol. La
sanction porte sur l’adéquation entre l’agir du Gouvernement et le
programme narratif qu’il était censé réaliser, en l’occurrence la
publication des Accords :

el sr. Corcuera, negándose en nombre del Gobierno español a ratificar
los acuerdos bilaterales alcanzados en Argel […]

M. Corcuera […] refusant au nom du Gouvernement espagnol de ratifier
les accords bilatéraux obtenus à Alger […]

Après cette sanction cognitive négative, l’ultimatum propre-
ment dit peut être interprété comme une sanction pragmatique de
ce même agir du Gouvernement. Ainsi la dernière phase du
schéma narratif canonique – la sanction – est en même temps la
première phase d’un nouveau programme. Autrement dit,



LE DOUBLE ULTIMATUM 81

l’ultimatum constitue à la fois la sanction d’un programme et la
manipulation qui en crée un nouveau. C’est un pivot qui a la ca-
pacité d’enchaîner les programmes narratifs. Au point de vue
aspectuel, il est d’un côté terminatif et de l’autre inchoatif : un
point critique créant une discontinuité dans le devenir, à la fois
clôture et ouverture 1. Il est, au sein du processus, une synthèse du
rétrospectif et du prospectif. Il est bien la sanction qui met en
marche le nouveau déroulement narratif ; le jugement sur l’état de
choses devient la première étape d’un nouveau programme, précé-
dant la phase de manipulation.

A ce moment du procès, l’ETA est un actant syncrétique.
D’une part, elle est le destinateur final qui sanctionne ; d’autre
part, elle est le destinateur initial ou le manipulateur dont le pro-
gramme est de faire faire quelque chose au Gouvernement espa-
gnol. On peut même affirmer que ce sont là les deux grands rôles
de l’ETA au long des pourparlers, comme si l’enjeu dans ce pro-
cessus de négociations était de remplir ces deux rôles actantiels,
tantôt destinateur final qui juge le déroulement du processus et
l’agir du Gouvernement, tantôt destinateur initial qui contraint, ou
essaie de contraindre, le Gouvernement à agir d’une certaine
manière.

Cet enchaînement de programmes narratifs répond à son style
stratégique. Pour l’ETA, on l’a vu, le processus des conversations
d’Alger prend la forme d’un parcours narratif composé de plusieurs
programmes enchaînés, progressifs : il est fait d’une série d’éta-
pes, de pas à franchir et à évaluer. Le processus lui-même est dé-
fini, au niveau aspectuel, comme une série d’intervalles enchaî-
nés, comme une suite de saillances, de ponctualités. Il est carac-
térisé par une sorte de rythme « syncopé ».

Deux styles stratégiques et aspectuels s’affrontent : de la part
de l’ETA, une tendance à convertir chaque degré en seuil et cha-
que seuil en limite, en point de non-retour ; de la part du Gouver-
nement, pour qui le processus est un tout modulé, la tendance
consiste au contraire à faire de chaque limite un seuil, de chaque
seuil un degré et de chaque degré un moment indéfini de la durée.

4.1.2 La négation du contractuel

Le communiqué de l’ETA rend compte du passage du terme
contractuel au terme non contractuel sur le carré sémiotique (cf.
supra page 24).

                                                

1 Henri Quéré parle à ce propos d’une « sanction manipulatoire » (Inter -
mittences du sens , Paris, Puf, 1992, p. 109).
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Cette opération de négation, accomplie au niveau de la syn-
taxe fondamentale, est le résultat d’une transformation d’état au
niveau narratif produite par le faire du sujet Gouvernement espa-
gnol. L’ETA, destinateur final, interprète le ne-pas-faire – la non-
ratification des accords – du Gouvernement comme une transfor-
mation d’état. Autrement dit, le ne-pas-faire n’est pas interprété
comme une simple permanence d’un état de choses mais comme
une forme particulière de transformation de cet état de choses. Le
ne-pas-faire devient un ne-pas-maintenir l’état de choses 1.

L’agir du Gouvernement produit, selon le communiqué de
l’ETA, la transformation d’un état réalisé en un état actualisé. Le
sujet, collectif dans le cas présent – composé aussi bien de l’ETA
que du Gouvernement – est disjoint de l’objet de valeur avec
lequel il était conjoint avant le ne-pas-faire du Gouvernement.
L’action du Gouvernement est vue comme une transformation
négative, comme une régression dans le parcours narratif et dans
le déroulement du procès tout court. Il s’agit d’un pas en arrière.
Ce changement d’état présuppose au niveau fondamental l’opéra-
tion de négation du terme contractuel de la catégorie et par
conséquent le passage à la deixis des sub-contraires de la catégo-
rie, lesquels, comme nous l’avons montré plus haut, sont plus
instables que les termes contraires, les sub-contraires ne recou-
vrant pas des états proprement dits mais de simples zones de pas-
sage. C’est pour cela que le texte de l’ETA peut mettre l’accent
sur l’instabilité :

con lo que consiguientemente, ha puesto automáticamente en gravísimo
peligro dichos acuerdos

ce qui a automatiquement pour conséquence de mettre en très grave
danger lesdits accords.

4.1.3 La « suspension », un état agité

C’est à proprement parler le communiqué de l’ETA qui met en
évidence et qui donne une forme figurative à la dimension tensive
du changement d’état opéré au niveau narratif superficiel et de la
transformation accomplie au niveau de la syntaxe fondamentale :

[…]  la reciente declaración oficial del ministro del Interior […] deja en
suspenso el conjunto de los Acuerdos […]

[…] la dernière déclaration officielle du ministre de l’Intérieur […]
laisse en suspens l’ensemble des Accords […]

                                                

1 Peter Stockinger, « Prolégomènes à une théorie de l’action », Actes
Sémiotiques - Documents , 62, 1985.
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Le communiqué en quelque sorte accomplit une analyse,
comme si l’expression « en suspens » appartenait à la fois au
langage objet et au métalangage. Le texte deviendrait ainsi méta-
sémiotique. L’expression « en suspens » est en réalité une inter-
prétation en termes aspectuels et tensifs de ce qui s’est accompli
au niveau narratif. Sa définition lexicographique en montre clai-
rement la dimension aspectuelle : « Dans l’indécision, sans solu-
tion, sans achèvement ». L’entrée « suspension » retrouve l’élé-
ment tensif, plus nuancé : « Interruption ou remise à plus tard ».
En termes tensifs, la mise « en suspens » des accords suppose
l’introduction d’une discontinuité dans la modulation continue du
devenir. Elle présuppose l’arrêt de la continuation 1 du procès :

« conversations »

arrêt continuation

←

arrêt de la continuation arrêt de l’arrêt

« suspension des accords »

Il ne s’agit pas d’un arrêt complet, d’une fin du procès mais,
comme le dit le Petit Robert, d’une « interruption » – état provi-
soire, instable, propre, comme on l’observait pour la catégorie
polémique - contractuelle, aux termes subcontraires du carré sé-
miotique. C’est justement cet état provisoire qui produit un effet
passionnel, car il rend possible une attente. La « suspension » crée
un effet d’attente parce qu’elle permet qu’« il arrive des choses ».
En revanche, l’arrêt tout court signifierait la disparition de toute
attente, le procès serait définitivement achevé, il n’y aurait plus
rien à attendre. Si la « suspension » produit cet effet passionnel
qu’est l’attente, c’est que la conjonction au niveau narratif est
encore possible ; elle « consiste dans le passage d’une forme ac-
tualisée à un état de virtualité qui, impliquant la prévisibilité de
sa réactualisation, crée un effet d’attente, voire de “dramatisa-
tion” » 2. Dans notre cas, nous parlerons plutôt du passage d’une
forme réalisée à un état actualisé ; l’effet d’attente serait créé par
la possibilité d’une nouvelle réalisation 3.

                                                

1 C. Zilberberg, 1988, p. 97-113 et 115-131.

2 A. J. Greimas et J. Courtés, 1986, p. 215.

3 Une autre explication paraît possible aujourd’hui grâce à l’introduction
d’un quatrième mode d’existence, la potentialisation, laquelle corres-
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On pourrait objecter qu’une fois la conjonction réalisée, tout
changement d’état – créant à nouveau un sujet de manque – don-
nerait lieu à un nouveau programme narratif et qu’il serait, par
conséquent, absurde de parler d’une « re-réalisation ». Pourtant,
nous pensons que dans une conception dynamique des états de
choses, la conjonction n’est pas un état ponctuel, mais dynami-
que, un état dans le temps. C’est à notre avis selon une logique de
ce genre qu’il faut considérer le cas dont nous parlons. Les
« accords », comme le signale le communiqué de l’ETA, ont été
obtenus, la conjonction a donc été réalisée, mais ils n’ont pas été
maintenus : d’où le passage d’un état réalisé à un état actualisé.
La mise « en suspens » interrompt le parcours, ce qui signifie l’an-
nulation des éléments extenses. Il s’agit, par conséquent, du sur-
gissement d’un élément intense « pur ». On peut même affirmer
qu’il s’agit du lieu du procès où les valeurs intenses atteignent leur
valeur maximale, car l’arrêt complet, à la différence de la sus-
pension, signifie déjà le début de la « dépense » des valeurs inten-
ses dans l’extension, avec la disparition de l’attente et le surgis-
sement d’un thymisme qui peut prendre la forme d’une passion –
« frustration » ou « regret ». L’arrêt définitif signifierait la détente,
détente qui n’est pas nécessairement liée à la satisfaction de
l’attente, car elle peut aussi être le produit d’une attente déçue,
non satisfaite 1.

4.1.4 L’ultimatum comme forme de la manipulation

En plus des effets tensifs, aspectuels et passionnels spécifiques
produits par sa relation avec le temps, l’ultimatum constitue une
des formes standard de la manipulation, c’est-à-dire un cas parti-

                                                                                              
pondrait au niveau de la syntaxe narrative à la non-conjonction :

Dans ce cas, pour la « suspension », il faudrait penser à une opération
menant de la réalisation à la potentialisation. Voir J. Fontanille et C. Zil-
berberg, « Valence / Valeur », Nouveaux Actes Sémiotiques, 46-47.

1 Greimas (1983, p. 225-246)  dans son étude sur la colère, associe la
détente à la satisfaction de l’attente. Nous pensons, par contre, que la dé-
tente peut être aussi bien euphorique que dysphorique.
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culier de faire factitif. Il s’agit d’une action accomplie par un sujet
en vue d’obtenir d’un autre sujet la réalisation ou la non-réalisa-
tion d’un programme narratif défini par le premier. Dans le cas de
l’ultimatum, il s’agit d’une manipulation exercée selon la modali-
té du pouvoir. Le destinateur-manipulateur exerce alors son faire
persuasif sur le destinataire de la manipulation en lui proposant
des objets négatifs, des menaces, pour arriver à le placer dans une
position modale du type ne-pas-pouvoir-ne-pas-faire.

Nous parlons ici d’un type de manipulation où le destinateur
veut effectivement que le destinataire accomplisse l’action propo-
sée. Mais on peut très facilement imaginer une manipulation
« perverse » dont le but ne serait pas que le destinataire accom-
plisse le programme narratif proposé mais un autre. Elle aurait une
structure standard mais ce qu’on pourrait appeler ses « conditions
de sincérité » 1 ne seraient pas remplies. Il s’agirait d’une menace
dont le but serait justement le contraire de celui qui est affiché.
L’ultimatum pourrait ainsi avoir pour objectif de montrer l’incapa-
cité du destinataire à accomplir le programme narratif, ou tout
simplement de casser l’interaction avec le sujet manipulé. Un
grand nombre d’acteurs, appartenant à ce qu’on peut nommer « le
tiers actant » du processus – journalistes, politiciens… –, ont
considéré que l’ultimatum n’a eu pour but que de rompre les
conversations, car, selon ces mêmes interprètes, l’ETA savait que
le Gouvernement ne pourrait pas faire ce qu’elle lui demandait.

Bien que l’ultimatum de l’ETA ait une structure classique de
communication manipulatoire, il est vrai aussi qu’il présente une
particularité due à l’ambiguïté de la menace. Dans le schéma nar-
ratif classique, la dernière phase est réalisée par le destinateur de
la manipulation, lequel, après l’action du sujet manipulé, émet
une sanction cognitive – valorisation de l’adéquation de l’action
de celui-ci avec le programme demandé – suivie d’une sanction
pragmatique – dans le cas de l’ultimatum, l’exécution de l’action
dont l’autre sujet a été menacé. En somme, de la même manière
que la manipulation essaie de mettre le sujet manipulé dans une
position modale du type ne-pas-pouvoir-ne-pas-faire, qui équivaut
à un devoir-faire, le destinateur de la manipulation se place lui-
même dans une position modale d’obligation, lui aussi caractérisé
par un devoir-faire, dans le cas de l’ultimatum, un devoir-
accomplir la menace. Autrement dit, toute manipulation est en

                                                

1 David Gordon et George Lakoff, « Postulats de conversation », Langa-
ges, 30, 1973 ; H. P. Grice, « Logique et conversation », Communica-
tions , 30, 1979.
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même temps une auto-manipulation, tout sujet manipulateur
s’obligeant, au même titre qu’il oblige le sujet manipulé, à réali-
ser une action, sous peine – s’il manque à son auto-engagement –
de « perdre la face » 1.

De ce point de vue, cet ultimatum engagea moins que ce
qu’on vient de signaler d’une manipulation standard. Parce que
même si la sanction cognitive qui suivra l’action du sujet manipu-
lé y est bien annoncée, la sanction pragmatique demeure ambiguë
du point de vue modal. Si la sanction cognitive prévue est définie
modalement par un devoir-faire,

ETA se verá obligada a considerar que el Gobierno español ha roto di-
chos Acuerdos […],

l’ETA se verra contrainte de considérer que le Gouvernement espagnol a
rompu lesdits Accords […],

en revanche, la sanction pragmatique, la menace, est caractérisée
modalement par un pouvoir-être :

con las consecuencias dramáticas que ello puede comportar para todos,
alargando, absurda e incomprensiblemente el enfrentamiento armado.

avec les conséquences dramatiques que cet acte peut impliquer pour
tous, en prolongeant de manière absurde et incompréhensible l’affronte-
ment armé.

D’un côté, ce n’est pas le destinateur de la manipulation qui
menace de l’exécution d’une action, celle-ci restant indéterminée
pour ce qui concerne le sujet censé l’accomplir, comme si en
réalité son exécution ne dépendait d’aucun sujet 2. Autrement dit,
cette menace ne modalise aucun énoncé de faire, mais unique-
ment un énoncé d’état. D’autre part, le fait que la modalisation ne
soit pas un devoir mais un pouvoir affaiblit la menace. L’exécu-
tion de la menace n’est pas assurée, elle n’est pas nécessaire,
mais uniquement possible. En s’exprimant ainsi, l’ETA se ména-
gerait la possibilité d’un deuxième ultimatum sans pour autant
risquer de « perdre la face ». Si elle n’est plus définie modalement
par un devoir-faire, elle n’est pas obligée d’accomplir la menace
sans que cela nuise à sa crédibilité stratégique, à la crédibilité de
ses menaces. En ce sens, il s’agit d’un ultimatum ouvert, d’un
ultimatum dont la dimension terminative est nuancée, diluée,
floue.

                                                

1 E. Goffman, Les rites d’interaction, Paris, Minuit, 1974, p. 9-42.

2 Dans ce cas, le destinateur final, celui qui réalise la sanction, n’est pas en
syncrétisme avec le destinateur initial de la manipulation.
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4.1.5 La dimension passionnelle de l’ultimatum

La publication de l’ultimatum produit le surgissement d’un univers
passionnel provoqué par la projection – par les sujets susceptibles
d’être concernés par la menace – d’un « simulacre existentiel » 1,
c’est-à-dire par la présentification de la conjonction avec une
valeur dysphorique, dans le cas présent avec ce que le communi-
qué de l’ETA appelle « des conséquences dramatiques ». Ainsi,
bien que le sujet destinataire de la manipulation soit disjoint de
cette valeur dysphorique, il peut se « voir » conjoint avec cet
objet de valeur négative par l’intermédiaire de la charge modale
du pouvoir-être qu’on peut présupposer à cet objet 2. Etant donné
que toute manipulation provoque la projection d’un « simulacre
existentiel » chez son destinataire – toute manipulation ouvrant un
espace imaginaire –, on pourrait se demander si toute manipula-
tion n’est pas susceptible de provoquer le déclenchement d’un
parcours passionnel chez le sujet manipulé. Si celui-ci, dans tous
les cas de manipulation, se voit conjoint – par la projection du
« simulacre existentiel » – avec l’objet qui lui est proposé et sur
lequel se fonde la manipulation, on peut penser que, dans toutes
les occasions où l’objet est sensibilisé, il s’ouvrira un espace où
pourra avoir lieu le déroulement d’un parcours passionnel – ce
parcours pouvant être euphorique ou dysphorique selon la nature
des objets, positifs ou négatifs, proposés dans le faire persuasif.

Ce communiqué ne génère pas uniquement des effets tensifs
liés à la « suspension » des accords et à la structure manipula-
toire. Le fait qu’il soit aussi un ultimatum va créer des effets ten-
sifs particuliers, liés à la dimension temporelle spécifique de l’ul-
timatum dont on a parlé dans le chapitre précédent. Ces derniers
phénomènes tensifs s’ajoutent aux autres pour en faire un espace
privilégié pour la phorie, un lieu où le complexe thymique peut
être extrêmement large : appréhension, peur, déception, attente,
espoir…

Le communiqué du 28 mars est une sorte de machine sémioti-
que qui concentre en lui seul un potentiel tensif presque aussi
important que tout le processus des pourparlers d’Alger. De la
même façon qu’il constitue un pivot narratif, il représente au ni-
veau discursif un noyau à partir duquel le procès « rayonne » en
amont et en aval. Autrement dit, tout le procès s’explique à partir
de ce point : tout aboutit à ce point-là et tout peut y commencer.

                                                

1 A. J. Greimas et J. Fontanille, 1991, p. 56-64.

2 Ibid ., p. 59.
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Il impose à la fois une temporalité rétrospective et une temporalité
prospective. Rétrospective parce que deux jours avant « s’ou-
vrait » une nouvelle phase du processus vers laquelle le sujet
serait amené à jeter un regard « nostalgique », ou tout du moins
tourné vers le passé. Et prospective parce que l’ultimatum (la
manipulation en général) ouvre une temporalité future imaginaire.
Dans tout ultimatum, l’effet d’intensité lié à la dimension tempo-
relle est double. D’une part, l’annonce crée un premier effet in-
tense produit par la surprise, qui provoque l’arrêt du devenir du
procès en produisant la disparition des éléments extenses. D’autre
part, sa nature même est de fixer une limite temporelle qui fait
apparaître, par la projection d’un simulacre, un autre point où
l’intensité atteindra des valeurs maximales et où les valeurs ex-
tenses disparaîtront. Autrement dit, l’ultimatum se manifeste et se
développe entre deux grandeurs intenses, celle de son annonce et
celle de son expiration. Dans le cas qui nous occupe, bien que ces
deux moments d’intensité soient facilement repérables, ils gardent
certaines particularités qui s’éloignent un peu du modèle type
étudié plus haut.

Contrairement au modèle type, l’annonce de l’ultimatum de
l’ETA ne tombe pas sur un terrain non affecté pathémiquement.
L’ultimatum du 28 mars n’amorce pas le déroulement du proces-
sus ; celui-ci a débuté beaucoup plus tôt. Bien qu’il puisse consti-
tuer une surprise, un choc, il arrive dans une situation déjà tendue
et instable. Mais, il n’est pas non plus donné dans un contexte
dysphorique comme il arrive dans la plupart des cas. En effet, un
ultimatum apparaît souvent dans une structure polémique qui
laisse prévoir une telle issue. En revanche, bien qu’on soit dans
une situation globalement polémique, l’ultimatum est lancé alors
que l’état des relations entre les parties prenantes est plutôt
contractuel, presque euphorique. Il est publié au lendemain de la
publication d’un communiqué où l’ETA annonce une nouvelle
trêve de trois mois et la continuation du processus de conversa-
tions avec le Gouvernement. Son intensité vient se superposer
dans une certaine mesure à celle de ces bonnes nouvelles. Si le
communiqué du 27 mars avait constitué une saillance dans le
procès, générant un fort effet d’intensité, l’arrivée du nouveau
communiqué annonçant l’ultimatum interrompt le procès de dé-
pense de l’intensité dans l’extension, de gestion thymique de
l’intensité. Si l’issue logique après l’apparition d’une grandeur
intense est sa disparition en faveur des valeurs extenses, l’annonce
de l’ultimatum empêche l’accomplissement de ce processus. Le
thymisme n’a pas eu le temps de régler les effets d’intensité pro-
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duits par l’annonce de la nouvelle trêve qu’une nouvelle saillance
fait son apparition, une nouvelle grandeur intense vient se substi-
tuer à la précédente.

L’effet de surprise est donc redoublé, car, dans une certaine
logique processuelle, à une grandeur intense, à une saillance du
type inchoatif comme celle que constitue le communiqué précé-
dent, doit succéder un procès caractérisé par la détente, par une
modulation ouvrante, et non clôturante et tendue comme celle
produite par l’ultimatum. De plus, l’effet pathémique de l’ultima-
tum vient se substituer à un autre effet pathémique de signe
contraire. Autrement dit, il n’y a pas uniquement substitution
d’une grandeur intense par une autre, mais substitution d’une va-
leur euphorique extrême, produite par l’annonce d’une nouvelle
trêve, par une valeur dysphorique, elle aussi extrême. A la Une du
même journal, on passe ainsi en deux jours du titre « Grande joie
au Pays Basque » à « Désespoir au Pays Basque » (cf. page 131).

Ce communiqué montre de la part de l’ETA une grande maî-
trise du temps et du tempo comme moyens de contrôle sur les
effets pathémiques liés à l’aspectualité. Ce n’est pas par hasard si
un membre du Gouvernement espagnol a déclaré dès le départ
qu’il ne fallait pas permettre à l’ETA d’imposer son rythme aux
conversations. Celle-ci a pourtant montré une grande capacité à
prendre le pas sur le Gouvernement à ce sujet. Capable d’impri-
mer tel ou tel rythme aux conversations, elle a pratiqué une véri-
table économie stratégique du tempo de l’interaction. Pour sa part,
le Gouvernement n’est jamais parvenu à contrôler la marche des
événements. Il a réussi à faire semblant de refuser le rythme créé
par les communiqués de l’organisation terroriste, mais sans jamais
pouvoir imposer le sien. Si toute stratégie joue sur l’art de maîtri-
ser le temps de l’action et, tout spécialement, de jouer sur la tem-
poralité de l’adversaire, il est facile de conclure que c’est l’ETA
qui a eu la maîtrise stratégique du processus de conversations. On
peut penser que plus encore que le contenu des négociations,
l’important était pour elle de dominer la dimension rythmique du
processus.

4.1.6 Un ultimatum ouvert

Comme on l’a montré, tout ultimatum fait surgir dans le procès
deux moments d’intensité avec une célérité extrême et disparaître
la durée. Le premier de ces moments intenses coïncide avec l’an-
nonce de l’ultimatum, qui provoque un arrêt du procès. Le second
moment d’intensité, disons « absolue », coïncide avec son expira-
tion.
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Dans le cas de l’ultimatum de l’ETA, ce moment d’expiration
n’a d’existence que par la projection d’un simulacre. La termina-
tivité du procès n’est jugée qu’à partir de ce communiqué. Elle
dépend de la forme de la menace. Si cette menace est vague, la
terminativité du procès s’estompe car celle-ci dépend de la ferme-
té de la menace et du jugement que l’observateur porte sur la
crédibilité de l’ultimatum. Par ailleurs, la terminativité du procès
est directement liée à l’intensité. Plus la terminativité apparaît
marquée, plus l’intensité grandit, puisque la terminativité du pro-
cès produit l’effacement de la durée en faveur de l’accélération du
tempo. La terminativité, parce qu’elle est une aspectualité sail-
lante, ponctuelle, doit se manifester au niveau modal par une
modalisation catégorique.

On notera à ce propos que le premier ultimatum de l’ETA est
placé sous le signe modal du pouvoir :

con las consecuencias dramáticas que ello puede comportar para todos,

avec les conséquences dramatiques que cet acte peut impliquer pour tous
[…]

Du point de vue tensif, la modalité du pouvoir s’accorde très
mal avec la tension censée accompagner l’ultimatum. Son expira-
tion introduit une discontinuité avec d’un côté une aspectualité
terminative – fin du délai – et, de l’autre, une aspectualité inchoa-
tive – début du temps de l’action de la menace. L’ultimatum
exige des modalités qui correspondent à une saillance au niveau
de l’aspectualité. L’aspectualisation terminative du procès est
moins sûre ici que ce que l’on pourrait attendre. Le procès
d’intensification qui devrait aboutir à une intensité d’où toute
valeur extense aurait disparu ne peut avoir lieu. Le procès n’est
donc pas caractérisé par une montée de l’intensité qui arriverait à
sa valeur maximale au moment de l’expiration du délai de
l’ultimatum, puisque cette expiration ne signifie pas une dispari-
tion absolue des éléments extenses. Le procès reste marqué, bien
que de manière vague, par une modulation continue.

Cette modulation continue a deux conséquences. Le processus
d’intensification n’aboutira pas à l’arrêt complet du devenir pro-
cessuel puisque la terminativité n’est pas perfective, comme si
l’« écluse » dont parle Deleuze 1 permettait encore le passage,
car elle ne serait pas complètement rétensive. De plus, la modula-
tion continue a pour résultat logique une certaine ouverture pros-
pective. En d’autres termes, cet ultimatum n’en est pas un, car il
laisse une issue à un possible développement ultérieur du proces-

                                                

1 G. Deleuze, 1996, p. 286.
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sus, à un nouvel ultimatum que l’ETA rendra public quelques jours
plus tard. Dans un certain sens, on a tort de l’appeler « ultima-
tum », car cela comporte nécessairement une dimension termi-
native. Aussi bien l’étymologie que la définition d’« ultimatum »
– « dernières conditions présentées par un Etat à un autre et com-
portant une sommation » – rendent compte de cette dimension
aspectuelle qui n’est pas tout à fait respectée par l’ETA, son dis-
cours gardant une certaine ambiguïté aspectuelle.

Pour que le devenir soit définitivement arrêté, il faudrait intro-
duire un élément qui établisse « deux frontières à chaque interrup-
tion » et crée une « solution de continuité » 1 de telle manière
qu’à une aspectualité terminative succède une autre aspectualité
saillante, constituant de cette manière deux segments, deux pro-
cès différents. L’ultimatum de l’ETA, même s’il présente un élé-
ment discursif qui, au niveau aspectuel, présuppose une terminati-
vité, une clôture du procès, n’est pas suivi d’un autre élément
présupposant une aspectualité saillante, ponctualisante. Cette
double frontière ne s’établit pas car, si la première apparaît bien,
la deuxième est absente. La première « frontière » est produite par
la modalisation du savoir de la sanction cognitive,

ETA se verá obligada a considerar que el Gobierno español ha roto di-
chos Acuerdos […] ,

l’ETA se verra contrainte de considérer que le Gouvernement espagnol a
rompu lesdits Accords […],

puisque la modalité du savoir (« considérer ») correspond à une
modulation clôturante. Celle-ci n’est pas suivie d’une modalisa-
tion présupposant une aspectualité saillante, inchoative, une mo-
dalisation du devoir-être qui indiquerait l’inéluctable, le néces-
saire, ce qui ne peut pas ne pas arriver. Au contraire, elle est
suivie d’une modalisation, le pouvoir, qui présuppose une modula-
tion continue. La modulation continue contamine et teint rétros-
pectivement la terminativité antérieure en l’affectant et, pour ainsi
dire, en l’affaiblissant et en la dénaturant.

4.2 L’indétermination comme principe tactique

4.2.1 Ne pas répondre : nier le passionnel

La réponse du Gouvernement espagnol au communiqué de l’ETA
nie d’une certaine manière qu’il constitue un ultimatum. Elle ne
fait aucune référence à la sommation contenue dans le texte de

                                                

1 A. J. Greimas et J. Fontanille, « Avant-propos », in J. Fontanille (éd.),
1991, p. 8.
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l’ETA. Les déclarations faites par les membres du Gouvernement
donnent l’impression qu’il n’y a pas eu de communiqué de l’ETA
depuis que l’organisation terroriste a annoncé une trêve de trois
mois :

1. Celle du ministère de l’Intérieur ne fait que réaffirmer sa décla-
ration précédente en indiquant qu’elle reste valable ;

2. La porte-parole du Gouvernement reconnaît que la situation est
« très délicate » ; elle souligne « la sérénité de tout le peuple
espagnol, qui désire la paix pour l’Espagne et pour le Pays
Basque » ;

3. Finalement, le président du Conseil, Felipe González, fait la
déclaration suivante :

[…]  no se puede definir cuál es la situación actual. No hay atentados y,
por consiguiente, todavía hay la posibilidad de que esta situación se
mantenga.

[…] on ne peut pas définir quelle est la situation actuelle.  Il n’y a pas
d’attentats et, par conséquent, il est possible que cette situation cont inue.

Ces trois déclarations constituent une sorte de persistance dans
la continuité et un refus de toute saillance. Il s’agit en fait d’une
persistance dans les termes sub-contraires : au niveau modal, au
niveau thymique et au niveau des relations intersubjectives. Le
communiqué du ministère de l’Intérieur signifie en effet un nou-
veau refus de la saillance et une volonté, affichée déjà dans son
communiqué précédent, de maintenir le procès sous le signe d’une
aspectualisation continue, sans « troubles », dépourvue de tout
élément tensif qui puisse donner lieu à des effets pathémiques. Ce
refus est doublement marqué dans le cas présent, puisque, à la
continuité du communiqué antérieur, lequel constituait une néga-
tion sans appel de la phorie, s’ajoute maintenant le maintien obs-
tiné de cette même position alors qu’il était très difficile d’ignorer
la nature fortement saillante de la situation créée par le communi-
qué de l’ETA, lequel introduisait une discontinuité dans le dérou-
lement du procès. Cette rupture est niée de façon claire dans le
communiqué du ministère de l’Intérieur puisqu’il ignore complè-
tement l’existence de l’ultimatum de l’ETA.

Les déclarations de la porte-parole du Gouvernement mettent
en évidence cette volonté d’empêcher le surgissement d’effets
passionnels dans le déroulement du procès. Ces déclarations défi-
nissent la situation comme « délicate », mais elles parlent aussi
de la « sérénité » du peuple espagnol. Ce qui veut dire que, d’une
part, il y a un objet instable, tensif, et de l’autre un sujet non af-
fecté. La nature complexe et instable de l’objet serait l’origine



LE DOUBLE ULTIMATUM 93

d’une pathémisation de la jonction sujet-objet, pouvant donner lieu
au surgissement de diverses passions comme la crainte ou l’appré-
hension. En effet, l’objet – les conversations – est déjà modalisé
par un pouvoir-ne-pas-être et, par conséquent, il devrait devenir
une valeur pour le sujet (« le peuple espagnol »), de telle sorte que
la jonction modaliserait le sujet et permettrait l’apparition d’un
état pathémique. Cependant, cette jonction est en quelque sorte
déniée par le discours de la porte-parole du Gouvernement, car
l’objet de valeur, instable et tensif, ne « contamine » pas le sujet,
celui-ci demeurant défini par sa « sérénité », laquelle constitue la
négation de toute phorie. Une des acceptions de sereine est « in-
sensible aux passions » et les principaux antonymes de « séréni-
té » sont « agitation » et « émotion ». Confirment cette idée d’une
négation de la dimension thymique les parasynonymes « calme »,
« ataraxie », « impassibilité » et « insensibilité ».

4.2.2 Le graduel ou « le fragile équilibre des sub-contraires »

Dans les déclarations du chef du Gouvernement, il est possible de
vérifier la nature anti-catégorique qui, comme nous sommes en
train de le voir, caractérise tout le comportement discursif du
Gouvernement au long des conversations avec l’ETA. Par ailleurs,
le discours du Gouvernement semble placer le processus de
conversations sous le signe des sub-contraires des catégories. Ces
deux éléments, dominance de la gradualité sur le catégorique et
préférence pour les termes sub-contraires, produisent un effet de
continuité, de modulation et de fluidité ou – selon l’appréciation
de l’ETA – d’ambiguïté. Mais si d’un côté ces deux éléments
contribuent à la construction d’un processus caractérisé par la
modulation et par la continuité, il est vrai aussi que ces mêmes
éléments placent le processus dans une zone moins stable, beau-
coup plus sensible aux tensions entre termes contraires. Selon le
chef du Gouvernement, les pourparlers seraient caractérisés par
l’« incertitude » :

[…] on ne peut pas définir quelle est la situation actuelle […]

ce qui, au niveau modal, correspond à un ne-pas-savoir-être qui a
sa place sur l’axe des sub-contraires du carré sémiotique des mo-
dalités épistémiques :

savoir-être savoir-ne-pas-être

ne-pas-savoir-ne-pas-être ne-pas-savoir-être
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Cette déclaration confirme l’idée que, pour le Gouvernement,
cet espace d’incertitude et d’ambiguïté constitué par l’axe des
sub-contraires n’est pas, contrairement à ce qu’on pourrait suppo-
ser, négatif, créateur d’effets dysphoriques. Il semble plutôt que
cet espace soit le lieu préféré par le Gouvernement pour le dérou-
lement des conversations.

L’incertitude permet la modulation continue du procès et main-
tient les pourparlers – pour ce qui concerne la nature des relations
intersubjectives – dans une position située aussi sur l’axe des sub-
contraires : non polémique. Pour le Gouvernement, le maintien
dans cette position suffit pour que le processus soit considéré
comme ouvert, tandis que pour l’ETA cette position ne constitue
qu’une porte vers la rupture des conversations. Autrement dit, ce
qui pour le Gouvernement constitue un lieu de rencontre instaure
pour l’ETA une zone à risques.

Dans les déclarations du président du Conseil, l’« incertitude »
est d’une certaine manière une garantie de continuité :

on ne peut pas définir quelle est la situation actuelle. Il n’y a pas
d’attentats et, par conséquent, il est possible que cette situation continue
[…],

alors qu’au contraire pour l’ETA, cet état cognitif peut être l’ori-
gine de la fin des négociations. Là où les uns voient une zone
large, un espace continu, graduel, les autres voient une ponctuali-
té, un seuil, un point d’inflexion qui fera évoluer le procès par un
changement qualitatif, c’est-à-dire catégorique. En outre, les dé-
clarations du président du Conseil révèlent un refus d’activité
énonciative (« ne… plus… », « ne… pas… », « ne… pas… ») :

Prefiero no hacer más comentarios […]  No quiero adelantar aconteci -
mientos y no quiero añadir […]  preocupación […]

Je préfère ne faire plus de commentaires […] Je ne veux pas anticiper
les événements et je ne veux pas ajouter […] des soucis […]

Cette valorisation négative de la saillance et, par extension,
de toute valeur intense, peut être à l’origine de l’apparition d’un
effet qu’on peut qualifier de pathémique : « des soucis ». Le si-
lence est perçu comme une garantie de continuité, tandis que
l’activité énonciative peut apparemment, selon les critères du
Gouvernement, donner lieu à l’introduction de discontinuités, pos-
sibles formes de l’arrêt du processus. Tous ces éléments empê-
chent la « constitution » 1 d’un sujet pathémique, ou, mieux en-
core, sont utilisés intentionnellement pour éviter que le sujet, « le

                                                

1 J. Fontanille, 1993a, p. 35-36.
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peuple espagnol », soit conduit à « subir » une passion. Le dis-
cours du président du Conseil, ainsi que toutes les autres déclara-
tions des différents membres du Gouvernement, ignorent les solli-
citations du discours de l’ETA qui pourraient déboucher sur un
parcours passionnel. La « constitution » d’un sujet pathémique
peut être rendue possible par un changement dans le régime du
tempo du procès ou encore par une variation dans le déroulement
du devenir. Toutes ces possibilités sont écartées. Les propos du
Gouvernement ne disent rien d’autre que la permanence d’un
même régime dans le rythme, une sorte de stabilité de tempo qui,
malgré les troubles prévisibles dûs à l’ultimatum, se maintient.
Dans cette visée, le devenir ne subit aucune transformation ; la
modulation continue et extense ne donne lieu à aucun effet pa-
thémique ; les déclarations du Gouvernement neutralisent les
valeurs extrêmes du tempo et les variations de régime liées à l’ap-
parition d’éléments discontinus, d’aspectualités saillantes.

4.2.3 La contagion passionnelle

Un élément particulier de cette même déclaration du président du
Conseil contribue davantage encore à prévenir l’apparition d’effets
pathémiques. Il s’agit de l’affirmation suivante :

No quiero adelantar acontecimientos…

Je ne veux pas anticiper les événements…

Cet énoncé signifie que le sujet de l’énonciation refuse de pro-
jeter des simulacres existentiels, refuse d’assumer la place de
sujet passionnel. Le responsable de cet énoncé nie la genèse d’un
espace imaginaire dans lequel les passions pourraient éclore, en
l’occurrence dysphoriques s’agissant de la conjonction avec un
objet – le retour des attentats – qu’il craint. Par surcroît, ce refus
d’ouvrir un espace imaginaire s’étend à tous les sujets susceptibles
d’être affectés par les mêmes effets pathémiques. Le sujet du
discours rejette alors la présentification d’une jonction crainte et
empêche, ou cherche à empêcher, que cette même présentifica-
tion soit réalisée chez le « tiers actant ». Autrement dit, cette
déclaration met en garde contre les passions et évite les démons
de la contagion du pathos. La liaison entre la projection d’un si-
mulacre existentiel et les effets pathémiques est confirmée par le
texte lui-même, comme si le sujet de l’énonciation était pleine-
ment conscient de cette correspondance :

… y no quiero añadir […]  preocupación […]

… et je ne veux pas ajouter […] des soucis […]
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Mais c’est encore peu dire que de dire que le chef du Gouver-
nement évite de se projeter dans l’avenir. C’est en effet toute
référence à la moindre attente de ce que pourrait faire l’ETA qui
est écartée de son discours. Ainsi la négation de l’interaction pro-
posée par le communiqué de l’ETA est-elle en quelque sorte dou-
ble : d’une part le contrat proposé par la communication contrai-
gnante de l’ultimatum est complètement ignoré dans les commu-
niqués du gouvernement ; d’autre part l’interaction en tant que
termes d’échanges de simulacres préalables à une interaction
effective est elle aussi refusée. Si l’on considère que toute interac-
tion exige de chacun des sujets la construction d’un simulacre du
comportement prévisible de l’autre et de sa possible réaction pro-
pre 1, on peut en déduire que le discours du Gouvernement espa-
gnol à ce moment précis rejette l’interaction puisqu’il refuse de
spéculer sur le possible comportement futur de l’ETA ainsi que sur
la suite des événements.

4.2.4 Un ultimatum non négociable

Le 31 mars, l’ETA rend public un communiqué donnant un nou-
veau délai au Gouvernement pour ratifier les accords. Ce commu-
niqué inclut un nouvel ultimatum, ce qui confirme a posteriori
l’hypothèse selon laquelle le premier ultimatum n’en était pas
vraiment un. Hypothèse confirmée par l’absence d’attentats ou
d’annonce de reprise des attentats qui auraient dû être la suite
logique d’un ultimatum venu à échéance.

Du point de vue de l’efficacité stratégique, l’envoi de deux ul-
timatums successifs ne peut qu’affaiblir a priori la force de cha-
cun. Mais on peut aussi supposer que le premier ultimatum n’a eu
pour but que de permettre le second, lequel intègre une série
d’éléments discursifs destinés à entraîner la rupture des pourparlers
tout en rejetant la responsabilité de l’échec sur le Gouvernement,
ce qui fait de lui le seul ultimatum stricto sensu. Certes, cette

                                                

1 A. J. Greimas et J. Courtés (éds), 1986, p. 206, s.v. « Simulacre », pré-
ci sent bien que « la construction de tels simulacres intervient […]
comme un préalable nécessaire à tout programme de manipulation inte r-
subjective. » Cette idée d’une anticipation imaginaire de l’agir de l’autre
comme condition préalable de l’interaction se retrouve dans la théorie de
l’interaction, spécialement dans les travaux d’E. Goffman, 1973, et se
poursuit en sémiotique de la stratégie, par ex. chez P. Fabbri, « Jeux, in-
teraction, réseaux », Actes Sémiotiques - Bulletin , 25, 1983 ; voir égale-
ment Alain Joxe, Michel Dobry et Paolo Fabbri, « Dissuasion infra-
nucléaire : principes de dissuasion civique », Cahiers d’études stratégi -
ques , 6, 1985.
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hypothèse vient a posteriori, alors qu’on a eu connaissance des
événements qui permettent d’interpréter le communiqué du 28 de
cette façon. Mais on trouve aussi dans le communiqué du 31 des
expressions qui vont dans le même sens.

En voici l’essentiel :

Al pueblo vasco […]  Euskadi ta Askatasuna quiere manifestar […]  su
disposición a realizar un nuevo y último gesto en pro de una solución
política negociada a la gravísima situación creada tras el incumplimien-
to por parte del Gobierno español de los compromisos tomados en Argel
[…]  negándose con fecha de 28 de marzo a cumplir el compromiso
acordado y reiterando dicha postura veinticuatro horas después y de
modo oficial. Con el ánimo, pues, de agotar todas las vías posib les para
que el Gobierno se avenga a rectificar su postura, y ello de manera pú-
blica y oficial, Euskadi ta Askatasuna ha decidido prolongar un nuevo y
último plazo de 72 horas […]. Confíamos en que, fieles a los principios
democráticos y de honestidad ética y política, el Gobierno sepa demos-
trar […]  su disposición y voluntad efectiva por evitar el enfrentamiento
armado, manteniendo con la cabeza alta los compromisos […]  Lo
contrario supondría desgraciadamente que todos estos esfuerzos por
crear un clima de diálogo y entendimiento […]  no son todavía eficaces y
obligándonos a tenernos que expresar por otros medios, alargando nue-
vamente, y de manera absurda e incomprensible, el enfrentamiento que
todos conocemos. Una vez más el Gobierno del Estado tiene la última
palabra.

Au peuple basque […] Euskadi ta Askatasuna veut montrer […] sa dis -
position à réaliser un nouveau et dernier geste en faveur d’une solution
négociée à la très grave situation créée par le manquement du Gouver-
nement espagnol aux engagements pris à Alger […] en refusant, le
28 mars, d’appliquer le compromis décidé et en réitérant cette même at -
titude vingt-quatre heures plus tard de manière officielle. Dans
l’intention, par conséquent, d’épuiser toutes les voies possibles pour que
le Gouvernement de  l’Etat accepte de rectifier son attitude de manière
publique et officielle, Euskadi ta Askatasuna a décidé d’accorder un
nouveau et dernier délai de soixante-douze heures […]. Nous espérons
que, fidèle aux principes démocratiques et d’honnêteté éthique et  polit i-
que, le Gouvernement espagnol saura démontrer […] sa disposition et sa
volonté réelle d’éviter l’affrontement armé en respectant les engage-
ments la tête haute […] Le contraire supposerait malheureusement que
tous les efforts pour générer un climat de dialogue et de compréhension
politique et démocratique ne sont pas encore efficaces et nous forcerait à
nous exprimer par d’autres moyens, en prolongeant encore, de manière
absurde et incompréhensible, le douloureux affrontement armé que nous
tous connaissons. Encore une fois c’est le Gouvernement de l’Etat qui a
le dernier mot.

ETA, 31 mars 1989, EGIN , 1 er avril 1989.



98 LE DISCOURS DE L’ETA

On vient de voir qu’il y a de la part du Gouvernement la vo-
lonté de s’en tenir à une position de type non polémique, position
qui correspond à une aspectualisation continue. Ce qui se mani-
feste par un ne-pas-faire, un ne-pas-changer l’état de choses, en
l’occurrence l’état des relations intersubjectives. Le ne-pas-agir –
y compris le ne-rien-dire – est la garantie, aux yeux du Gouver-
nement, de la continuité des pourparlers. Or, du point de vue de
l’ETA, l’appréciation de la situation à ce même instant est exac-
tement opposée. Pour l’organisation terroriste basque, les relations
sont du genre non contractuel, terme contraire du non polémique.
Par ailleurs, à la différence de la conception que le Gouvernement
a des termes sub-contraires, cette position représente pour l’ETA
un état instable qui doit nécessairement basculer d’un côté ou de
l’autre de la catégorie. En d’autres termes, si pour le Gouverne-
ment il est souhaitable de maintenir les choses en l’état, pour
l’ETA la situation est intenable, simple transition entre une posi-
tion contractuelle et une position polémique. Pour le Gouverne-
ment, ne-pas-faire signifie le maintien d’un état de choses, la
continuité de relations intersubjectives non polémiques, c’est-à-
dire que le temps est écarté en tant qu’il est un facteur de trans-
formation des états. Le temps n’est pour le Gouvernement qu’un
contenant dans lequel se déroule le processus de conversations, il
ne joue pas dans la transformation du procès. Le discours du Gou-
vernement exprime une conception plutôt statique du processus :
d’une part, parce que la non-intervention sur les choses est consi-
dérée comme garante de leur permanence et, de l’autre, parce que
le temps en lui-même ne modifie pas cet état ; c’est comme s’il
s’agissait d’un temps mort ; les pourparlers sont considérés comme
un état plus que comme un devenir, plus que comme un faire.

Un tel positionnement est radicalement différent de ce que
suggère le discours de l’ETA, qui fait apparaître les pourparlers en
termes dynamiques, comme le produit de tensions entre forces
opposées dont le rapport se modifie comme de lui-même, ceci
d’autant plus que les relations intersubjectives sont définies
comme non contractuelles.

Là où l’ETA joue un jeu stratégique et construit – puis occupe
– un espace proprement polémique dans le face à face intersubjec-
tif, le Gouvernement espagnol évacue les contenus au profit d’un
positionnement communicationnel déployé devant son opinion
publique, opinion que l’on a pu désigner comme le « peuple espa-
gnol », c’est-à-dire comme le souverain politique et comme un
lieu de résolution des conflits de type démocratique dans un sys-
tème qui repose sur le suffrage universel.
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Du point de vue de l’ETA, l’immobilisme, le refus d’agir du
Gouvernement, loin de maintenir un état inchangé, produit l’effet
contraire : tout état qui n’est pas maintenu par une action se trans-
forme et ne pas avancer équivaut à un recul, à une perte. Les
acquis des pourparlers doivent être confirmés de manière perma-
nente de sorte que le ne-pas-faire du Gouvernement n’est pas
interprété comme une simple non-modification de l’état mais
comme un ne-pas-maintenir l’état, ce qui est assimilé par l’ETA à
une hostilité. Les états de choses étant par définition instables, si
rien n’est fait pour les maintenir, ils changent nécessairement.
Toute action ne fait que contrecarrer une action de signe contraire,
tout programme narratif porte en lui son anti-programme. Ainsi, la
non-intervention du Gouvernement,

[…]  el incumplimiento por parte del Gobierno español de los compro-
misos […]

[…] le manquement du Gouvernement espagnol aux engagements […]

n’est pas tant jugée comme un ne-pas-faire que comme un motif
de disjonction de l’objet de valeur visé par les conversations :

[…] la gravísima situación creada tras el incumplimiento […]

[…] la très grave situation créée par le manquement […].

Ce nouvel état produit par le ne-pas-faire du Gouvernement ne
peut, en toute logique, demeurer stable, lui non plus. Si la non-
action du Gouvernement avait déjà produit le passage du contrac-
tuel au non contractuel, il se serait produit, sans une intervention
contrecarrant cette tendance, un glissement dans le continuum qui
va du contractuel au polémique avec une intensification des va-
leurs polémiques et une diminution des valeurs contractuelles. La
persistance du Gouvernement dans sa position :

[…] reiterando dicha postura veinticuatro horas después y de modo ofi -
cial  […]

[…] en réitérant cette même attitude vingt-quatre heures plus tard de
manière officielle […]

provoque une escalade de la tension et une augmentation des
valeurs polémiques dans le discours de l’organisation terroriste –
d’où le ton plus dur et une plus grande fermeté de la seconde mise
en demeure.

4.2.5 Forme modale et aspectuelle de l’ultimatum du 31 mars

L’aspectualisation terminative du communiqué du 31 est beaucoup
plus sensible que celui du 28 mars. Du fait même qu’il ne consti-
tue plus vraiment une surprise après le premier, le second ultima-
tum génère des effets tensifs plus nets. Si le premier a provoqué
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l’arrêt du devenir, le second ouvre un espace imaginaire présen-
tant tout le temps nécessaire à l’augmentation de la tension. Le
premier événement se caractérise par la surprise. Il produit un
effet de choc qui, à cause de la courte durée du délai accordé –
vingt-quatre heures –, s’épuise très vite ; le temps manque pour
que la tension de l’attente puisse se développer ; le sujet est en-
core sous le choc quand le délai prévu s’est déjà écoulé. Il faut
que l’intensité de la surprise ait eu le temps de se « dépenser »
pour que l’intensité de la terminativité puisse l’affecter à son tour,
et tel est bien le cas lorsque survient le deuxième événement, qui
« donne du temps » à la progression de la tension. Alors l’effet de
surprise est moindre et son intensité propre également, de telle
sorte qu’elle cède plus vite la place à l’intensité liée à la nature
terminative de la menace :

[…] Lo contrario […]  obligándonos a tenernos que expresar por otros
medios, alargando […]  el enfrentamiento […]

[…] Le contraire […] nous forcerait à nous exprimer par d’autres
moyens, en prolongeant […] l’affrontement armé […]

Le sujet, désormais moins affecté par l’événement discursif
que par la menace évoquée, peut sentir l’effet d’intensité crois-
sante propre à la réception d’un ultimatum. Cette intensité qui
grandit au fur et à mesure que le délai de soixante-douze heures
s’écoule a dans les jours qui suivent le 31 mars tout le temps de se
développer.

Le sujet a le temps de vivre l’écoulement du délai ; au fur et à
mesure que celui-ci se réduit, le tempo s’accélère et l’intensité
s’accroît. Par ailleurs, l’intensité peut aussi se déployer car, à la
différence de la première mise en demeure, l’ultimatum du
31 mars est nettement caractérisé par une aspectualité termina-
tive, celle-ci étant directement liée aux effets d’intensité. Or,
l’aspectualité terminative, qui correspond à l’arrêt du procès et à
une modulation du devenir clôturante, a pour effet de produire une
augmentation de l’intensité. Ainsi, lorsque la durée est complète-
ment épuisée – à l’expiration du délai de soixante-douze heures –
les valeurs extenses sont anéanties et l’intensité atteint ses valeurs
maximales. Les mêmes causes provoquant les mêmes effets, cet
ultimatum produit des effets identiques à ceux qu’on a décrits plus
haut. Cette terminativité est constatable au niveau lexical. A
plusieurs reprises le communiqué signale qu’il constitue la der-
nière chance (« dernier geste », « dernier délai », « dernier mot »)
avant la reprise d’actions violentes :

[…]  su disposición a realizar un nuevo y último gesto […]

[…] sa disposition à réaliser un nouveau et dernier geste […],
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ou :

Euskadi ta Askatasuna ha decidido prolongar un nuevo y último plazo de
72 horas

Euskadi ta Askatasuna a décidé d’accorder un nouveau et dernier délai
de 72 heures

ou encore

Una vez más el Gobierno del Estado tiene la última palabra.

Encore une fois c’est le Gouvernement de l’Etat qui a le dernier mot.

Le trait terminatif est aussi présent dans la modalisation. Si,
dans le communiqué du 28, la seule sanction certaine était cogni-
tive alors que la sanction pragmatique – prévue dans la menace –
restait relativement ambiguë, dans celui du 31, la sanction prag-
matique devient plus affirmée que la sanction cognitive. La sanc-
tion cognitive du 28 :

ETA se verá obligada a considerar que el Gobierno español ha roto di-
chos Acuerdos […]

L’ETA se verra contrainte de considérer que le Gouvernement espagnol
a rompu lesdits Accords […]

n’est prise en charge le 31 par aucun sujet énoncé :

Lo contrario supondría desgraciadamente que todos estos esfuerzos por
crear un clima de diálogo y entendimiento […]  no son todavía eficaces
[…]

Le contraire supposerait malheureusement que tous les efforts pour géné-
rer un climat de dialogue et de compréhension […] ne sont pas encore
efficaces […]

créant un effet d’objectivité dans le jugement. Dans le premier
cas, la sanction est le produit d’un embrayage, dans le second
d’un débrayage, même si on y trouve trace d’un embrayage thymi-
que – « malheureusement » – qui fait apparaître l’instance de
l’énonciation – ou plus exactement son simulacre – dans l’énoncé.

La sanction pragmatique présente une évolution exactement
inverse. Si, dans le premier ultimatum, elle n’est prise en charge
par aucun sujet :

con las consecuencias dramáticas que ello puede comportar para todos,
alargando, absurda e incomprensiblemente, el enfrentamiento armado

avec les conséquences dramatiques que cet acte peut impliquer pour tous
en prolongeant, de manière absurde et incompréhensible, l’affrontement
armé

avec pour effet de sens qu’il s’agit d’un inéluctable qui ne dépend
ni de la volonté ni du devoir d’un sujet, dans le deuxième ultima-
tum la sanction pragmatique est « signée », prise en charge par un
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sujet « nous » qui, par embrayage, s’identifie à l’instance de
l’énonciation :

[…] obligándonos a tenernos que expresar por otros medios, alargando
nuevamente, y de manera absurda e incomprensible, el enfrentamiento
[…]

[…] nous forcerait à nous exprimer par d’autres moyens, en prolongeant
encore, de manière absurde et incompréhensible, l’affrontement […]

C’est précisément dans la modalisation que la véritable nature
du dernier ultimatum se révèle. La sanction du premier ultimatum
est modalement définie par un pouvoir-être :

[…] avec les conséquences dramatiques que cet acte peut impliquer […]

alors que la sanction du deuxième l’est par un devoir-faire :

[…] nous forcerait à nous exprimer par d’autres moyens […]

Le devoir correspond au niveau aspectuel à une aspectualisa-
tion saillante, d’un côté la terminativité, et, de l’autre, l’inchoa-
tivité. Avec d’une part, un procès qui s’achève et, de l’autre, un
procès qui commence. Le devoir signifie l’arrêt d’un procès en
même temps que le début d’un nouveau car, comme modalité
extense et directrice, elle dynamise et mobilise le procès. Le
devoir présuppose une modulation ponctualisante 1 du devenir et,
par conséquent, produit une fracture, une rupture du procès. Elle y
introduit une double discontinuité générant l’apparition de deux
intervalles, de deux segments indépendants 2. Par ailleurs, le de-
voir, au contraire du pouvoir qui caractérisait la sanction pragma-
tique du premier ultimatum, est une modalisation catégorique, qui
n’admet pas de gradation et n’est pas « négociable ».

Le communiqué du 31 mars fait apparaître pour la première
fois la perspective d’un échec du processus de conversations et
d’une reprise des attentats tout en retombant dans la logique dis-
cursive fondée sur la rupture qui est le propre de l’ETA. On pour-
rait à ce sujet parler d’un certain style modal et aspectuel, style
caractérisé par une préférence pour les modalisations catégoriques
et les aspectualités saillantes, qui introduisent des démarcations et
des limites. Le premier ultimatum rompt avec la règle inédite qui
a prévalu dans le discours de l’ETA au début des conversations.
Quant au deuxième, il reprend le style d’agir et le comportement
stratégique typique de l’ETA.

                                                

1 A. J. Greimas et J. Fontanille, 1991, p. 38.

2 Voir Michel Colin, « Logique d’intervalle et relations temporelles dans
la bande-image », et A. J. Greimas et J. Fontanille, in J. Fontanille,
1991, p. 215-223 et 10-12.
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4.2.6 L’intimidation et la provocation

Si la manipulation exercée par l’ETA est fondamentalement basée
sur l’intimidation, c’est-à-dire sur la menace de reprise des atten-
tats, l’organisation a aussi recours à la provocation. La provoca-
tion, en tant que faire persuasif, se définit comme la remise en
cause de la compétence du destinataire – le Gouvernement espa-
gnol – à respecter les accords. En l’ocurrence, la remise en ques-
tion est double. Elle affecte aussi bien les modalités virtualisantes
– vouloir et devoir – que les modalités actualisantes – savoir et
pouvoir. En ce qui concerne les modalités virtualisantes, cela se
manifeste dans l’énoncé suivant :

Confíamos en que […]  el Gobierno sepa demostrar […]  su disposición
y voluntad efectiva […] por evitar el en frentamiento armado  […]

Nous espérons que […] le Gouvernement saura démontrer […] sa dis -
position et sa volonté réelle […] à éviter l’affrontement armé […]

Ainsi, la compétence du Gouvernement à accomplir la tâche
qui lui est assignée par le communiqué de l’ETA est incertaine,
ce que figure la forme du subjonctif sepa (« saura »), laquelle
introduit le doute sur ce qu’elle modalise. L’expression Esperamos
que el Gobierno sepa demostrar, « Nous espérons que le Gouver-
nement saura démontrer », suggère la méfiance dans la capacité
du sujet. Cette structure phrastique – esperar (ou confiar) + saber
(subjonctif) + verbe (infinitif) – sert en espagnol à manifester des
doutes sur la capacité d’un sujet à mener à bien une tâche. Par
ailleurs, la suite du passage, « sa disposition et sa volonté d’éviter
l’affrontement armé », donne à entendre que la modalité sur la-
quelle porte le jugement négatif ou le doute n’est pas tant le sa-
voir que le vouloir. Au-delà du doute sur la capacité du Gouver-
nement à savoir, l’expression porte un jugement sur son vouloir
contractuel.

En plus des doutes émis dès le 28 mars sur le vouloir du Gou-
vernement vient un jugement sur son pouvoir-faire. C’est le pas-
sage du communiqué qui vise directement la question de l’hon-
neur :

[…]  manteniendo con la cabeza alta los compromisos […]

[…] en respectant les engagements la tête haute […]

en complément de « Nous espérons que le Gouvernement saura ».
Cet énoncé présuppose l’existence d’un tiers sujet face auquel

le Gouvernement devrait maintenir « la tête haute », sous le poids
duquel le pouvoir-faire du Gouvernement pourrait céder. Autre-
ment dit, l’ETA ne croit pas le Gouvernement capable de résister
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à l’influence de ceux qui sont hostiles aux négociations, auxquels
le communiqué du 31 mars fait ailleurs allusion :

Lo contrario supondría desgraciadamente que todos estos esfuerzos por
crear un clima de diálogo y entendimiento […]  no son todavía eficaces
[…]

Le contraire supposerait malheureusement que tous les efforts pour géné-
rer un climat de dialogue et de compréhension […] ne sont pas encore
efficaces […]

Ces « efforts » qui ne seraient pas « encore efficaces » (c’est-
à-dire pas encore suffisamment efficaces) suggèrent que conti-
nuent de faire obstacle à la reconnaissance d’un accord ceux qui
empêchent le Gouvernement de mener à bien des négociations de
paix avec l’ETA.

Quand on touche à la modalité du pouvoir, ce qui est en jeu
c’est l’honneur 1 du sujet manipulé, l’honneur du Gouvernement.
Si le Gouvernement, selon le discours de l’ETA, veut faire preuve
d’indépendance et de liberté, il est obligé de « rectifier son atti-
tude » et de « maintenir ses engagements ». Ce code de l’honneur
que présuppose la problématique du pouvoir est explicitement
mentionné dans le discours de l’ETA par « la tête haute » et par
« l’honnêteté ». On pourrait dire que si la problématique du pou-
voir met en jeu la question de l’honneur, lorsque c’est de l’honneur
qu’il s’agit, c’est corollairement la problématique de la compé-
tence et du pouvoir qui apparaît.

En résumé, la manipulation exercée par l’ETA sur le Gouver-
nement dans le communiqué du 31 mars revêt trois formes diffé-
rentes : (ı) l’intimidation, avec la menace de la reprise des atten-
tats ; (ıı) une provocation qui met le Gouvernement au défi de
vouloir et (ııı) de pouvoir négocier.

4.2.7 Le temps de l’attente : une pause vertigineuse

Après la publication du communiqué de l’ETA du 31 mars et
jusqu’à la publication du communiqué suivant de l’ETA, le
4 avril, il n’y a aucune déclaration ni de la part du Gouvernement
ni de la part de l’organisation. Il y a là un temps – le temps de
réponse accordé par l’ETA au Gouvernement – dans lequel
s’établit un silence total des deux parties immédiatement impli-
quées.

                                                

1 Comme le signale A. J. Greimas (1983, p. 219-223)  dans son travail sur
« Le Défi », mettre en doute la capacité, donc le pouvoir, du sujet, équi -
vaut à une mise en question de son honneur.
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Mais tel n’est pas le cas des autres parties, celles qui se trou-
vent à portée du processus de conversations (cf. infra, chapitre 6).
Tout au contraire, le tiers sujet développe une très grande activité
énonciative. Celle-ci produit un effet d’augmentation de la ten-
sion, effet renforcé par l’écoulement du délai de soixante-douze
heures fixé par l’ETA. D’une certaine façon, le silence des princi-
paux acteurs permet d’« entendre » l’attente et ses effets thymi-
ques et tensifs sur les sujets observateurs du procès.

D’une part, le Gouvernement, en maintenant un silence abso-
lu, ne change en rien son attitude des derniers jours en particulier
et de l’ensemble du processus en général. En ne faisant aucune
déclaration pendant cette période, il pousse même cette attitude à
l’extrême. De son côté, l’ETA laisse l’ultimatum produire ses
effets pathémiques et les passions mûrir et s’intensifier au fur et à
mesure que le délai s’écoule.

Evidemment, ce silence n’est pas complet puisque les observa-
teurs s’expriment : la quantité de déclarations et d’articles publiés
entre le 28 mars et le 4 avril dépasse largement tout ce qui s’est
publié auparavant et se publiera par la suite sur notre sujet. Ce-
pendant, ces publications ne font pas disparaître les effets de
l’attente : elles les exacerbent en rendant compte du processus
comme d’un compte à rebours.

Unique modalité présente, l’attente est le seul effet de sens de
ces journées. Tous les autres effets de sens produits par les dis-
cours du tiers sujet et par ceux antérieurs de l’ETA et du Gouver-
nement sont annihilés par l’attente. Les effets de sens tensifs et
thymiques de l’expectative sont tellement prégnants que tous les
autres disparaissent.

Le silence des parties engagées signifie un arrêt du procès – un
arrêt spécifique qui n’affecte que les événements. Autrement dit,
rien ne se passe et, pourtant, on sent une sorte de précipitation
qui, tout en n’affectant pas les événements, doit nécessairement
trouver un lieu pour se manifester et de ce fait constitue un évé-
nement en soi. Le seul facteur qui varie entre les deux dates –
celle de la publication du communiqué et celle de l’expiration du
délai de l’ultimatum – étant le temps, il faut conclure que ce
temps constitue un élément significatif en soi et pas uniquement
un contenant.

On a là un arrêt des événements, une pause du procès dans la-
quelle il y a une accélération, une précipitation. On ne peut d’ail-
leurs parler d’arrêt du procès que dans une perspective statique.
Car dans une perspective dynamique, même si l’état de choses
reste inchangé, des changements sont possibles : alors l’état est le
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résultat d’un équilibre tensif. Dans le cas de l’ultimatum, et en ce
qui concerne l’état des relations intersubjectives entre le Gouver-
nement et l’ETA, le temps constitue le facteur qui produit la va-
riation de la relation entre les valeurs des termes opposés, le po-
lémique et le contractuel, avec une augmentation de la valeur du
premier et une diminution corrélative de la valeur du second. Si la
structure intersubjective définie par le communiqué de l’ultimatum
était du type non contractuel, au fur et à mesure que le temps du
délai s’écoule il y a un glissement dans le continuum qui va de
cette position-là à la position polémique. La fin du temps du délai
coïncide avec l’anéantissement de toute valeur contractuelle et la
dominance complète de la valeur polémique. D’une certaine ma-
nière, l’ultimatum, une fois déclenché et en l’absence d’interven-
tion qui en modifie le cours, fonctionne de manière littéralement
fatale. En d’autres termes, la non-intervention ne signifie pas le
maintien d’un état. Au contraire, le ne-pas-faire est ce qui finit
par provoquer, de manière graduelle, un changement.

Ceci vaut pour l’intensité autant que pour les relations inter-
subjectives. Le développement et l’augmentation de l’intensité ne
dépendent que du seul écoulement du temps ou, plus concrète-
ment, de la variation de la relation entre les deux fonctifs du
temps, à savoir la durée et le tempo 1. A la fin du délai donné par
l’ETA, la durée ayant entièrement disparu, le tempo atteint ses
valeurs maximales, lesquelles vont de pair avec les valeurs
maximales de l’intensité de l’affect et avec la disparition de toute
valeur extense. Paradoxalement ce tempo et cette intensité ex-
trêmes coïncident avec un arrêt du procès qui correspond au ni-
veau aspectuel avec la terminativité caractérisant le type de pro-
cès créé par l’ultimatum. D’où une suspension qui donnera lieu,
une fois achevée l’attente de l’expiration de l’ultimatum, au sur-
gissement d’une nouvelle attente, une attente différente de la
précédente puisque ce sera une attente d’objet – action ou nou-
veau communiqué de l’ETA –, là où la précédente n’avait, pour
ainsi dire, pas d’objet, hormis le temps lui-même. Cette suspen-
sion qu’accompagne un silence prolongé du Gouvernement prend
fin avec le communiqué de l’ETA du 4 avril.

                                                

1 C. Zilberberg, 1990a, p. 136.
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LE RETOUR DU POLÉMIQUE

5.1 La fin discursive des négociations

Le 4 avril, une fois écoulé le délai donné au Gouvernement,
l’ETA rend public un nouveau communiqué dans lequel est an-
noncée la fin de la trêve et des pourparlers. Le 6 avril un nouveau
communiqué reprend à peu près les mêmes arguments. En voici
les principaux fragments, tirés des mêmes sources que précédem-
ment :

La obstinada actitud del Gobierno español de incumplir los compromi-
sos acordados […]  y su reiterada negativa a reconsiderar su postura
han supuesto la ruptura definitiva de los acuerdos de Argel por parte del
Gobierno del Estado. […]  el ejecutivo español […]  ha decidido nueva-
mente obedecer fielmente los dictados de los poderes reales del Estado,
efectuando un neto retroceso en sus posiciones defendidas en Argel. […]
ETA se declara pues desvinculada de dichos compromisos viéndose
obligada a utilizar aquellos otros medios que considere oportunos para
la consécución de sus objetivos […]  Así ETA declara abiertos todos sus
frentes de lucha […]  Euskadi ta Askatasuna quiere manifestar […]  su
permanente disposición a retomar el proceso de conversac iones polít i-
cas[…]

L’attitude obstinée du Gouvernement espagnol de ne pas respecter les
engagements pris […] et son refus réitéré de changer sa position ont en-
traîné la rupture définitive des accords d’Alger par le Gouvernement de
l’Etat. […] l’exécutif espagnol […] a décidé à nouveau d’obéir fidèle-
ment aux ordres des pouvoirs réels de l’Etat, en réalisant un net pas en
arrière par rapport aux positions défendues par lui à Alger […] L’ETA
se déclare donc déliée desdits engagements et, par conséquent, elle se
voit obligée d’utiliser les autres moyens qu’elle considère nécessaires
pour atteindre ses objectifs […] Ainsi donc l’ETA déclare ouverts tous
ses fronts de lutte […] Euskadi ta Askatasuna tient à manifester […] sa
disposition permanente à reprendre le processus de conversations polit i-
ques […]
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5.1.1 La sanction : du cognitif au thymique

Le communiqué débute par un jugement des actions du Gouver-
nement qui n’est pris en charge par aucun sujet, du moins au plan
cognitif. L’énoncé est donné pour aller de soi, sans nul besoin d’un
sujet énonçant qui en prenne la responsabilité :

La obstinada actitud del Gobierno español de incumplir los compromi-
sos acordados […]  y su reiterada negativa a reconsiderar su postura
han supuesto la ruptura definitiva de los acuerdos de Argel por parte del
Gobierno del Estado.

L’attitude obstinée du Gouvernement espagnol de ne pas respecter les
engagements pris […] et son refus réitéré de changer sa position ont en-
traîné la rupture définitive des accords d’Alger par le Gouvernement de
l’Etat.

L’ETA joue ici en creux le rôle de destinateur final – contrai-
rement à ce qui se passait dans le communiqué précédent, où
l’énonciateur se positionnait en tant que destinateur initial ou
manipulateur. L’organisation se cache ici derrière une opération
de débrayage qui déconnecte ledit jugement par rapport au sujet
de l’énonciation. A la différence de ce qui se passe dans les com-
muniqués précédents, cette opération de débrayage n’est pas in-
terne, réalisée à partir d’une forme embrayée antérieure. Dans les
autres communiqués, les opérations de débrayage ou d’embrayage
partaient d’une première forme du type « L’ETA veut faire sa-
voir » suivant la formule « A tout le Peuple basque ». Cette forme
est en revanche significativement absente du communiqué du
4 avril, qui commence par « A l’opinion publique » suivi du para-
graphe reproduit plus haut. Ce n’est que plus tard qu’apparaît une
forme embrayée qui a pour fonction de faire disparaître la distance
entre instance de l’énonciation et sujet de l’énonciation énoncée
par cette « illusion énonciative » dont on a déjà parlé. Le manque
d’une forme embrayée en début du communiqué contribue à ren-
forcer l’effet référentiel du jugement cognitif porté sur le Gouver-
nement. Le débrayage cognitif évaluant l’agir du Gouvernement
apparaît surtout dans deux passages :

[…]  su reiterada negativa a reconsiderar su postura […]

[…] son refus réitéré de changer sa position […]

et plus loin :

[…]  el ejecutivo español […]  ha decidido nuevamente obedecer fiel -
mente los dictados de los poderes reales del Estado

[…] l’exécutif espagnol […] a décidé à nouveau d’obéir fidèlement aux
ordres des pouvoirs réels de l’Etat […]



LE RETOUR DU POLÉMIQUE 109

Pourtant, le jugement porté sur le comportement du Gouver-
nement ne s’achève pas là. Cette sanction cognitive est accompa-
gnée d’une sanction qui ne porte plus sur le faire du Gouverne-
ment mais sur son être, lequel sera postérieurement rendu respon-
sable du faire du sujet. En effet, le jugement en question ne porte
pas sur l’agir du Gouvernement mais sur ce qui, dans le communi-
qué, est appelé « l’attitude » :

La obstinada actitud del Gobierno español de incumplir los compromi-
sos acordados […]

L’attitude obstinée du Gouvernement espagnol de ne pas respecter les
engagements pris […]

Cette évaluation porte sur un rôle que l’on pourrait qualifier de
pathémique – « obstinée ». C’est une moralisation, en l’occur-
rence négative, de cette phase du schéma canonique nommée dis-
position 1. La disposition de l’« obstiné » est caractérisée par un
dispositif modal particulier, un style tensif qui en la circonstance
se montre sous la forme d’une aspectualité continue, laquelle est
évaluée négativement (cf., en latin d’église, perseverare diaboli-
cum : « persévérer est diabolique »). Cette évaluation, à l’inverse
du jugement cognitif, est le produit d’un embrayage thymique.
Autrement dit, elle porte les traces du sujet énonçant, produisant
une identification entre le sujet de l’énoncé et le sujet de
l’énonciation. Il est intéressant d’observer qu’un même comporte-
ment et une même disposition peuvent être jugés de manière diffé-
rente, voire opposée, générant deux passions distinctes. Ce qui,
pour l’observateur du discours de l’ETA, constitue une « obstina-
tion », c’est-à-dire un jugement négatif, représente pour d’autres
observateurs, comme certains journalistes et hommes politiques,
de la « fermeté », de la « détermination », une évaluation posi-
tive. On peut en tirer deux conclusions : d’abord, que c’est la
moralisation qui définit une passion, qui permet d’identifier une
passion comme telle ; ensuite qu’est nécessaire au surgissement
d’une passion, comme l’ont déjà remarqué Greimas et Fonta-
nille 2, une structure intersubjective et la participation d’au moins
un observateur.

Finalement, la sanction cognitive énoncée par l’ETA porte
également sur la compétence du Gouvernement et non seulement
sur son agir. Ce qui, dans le communiqué du 31 mars, était une
forme de manipulation – la provocation – mettant en cause la
compétence du destinataire à réaliser le programme de ratification

                                                

1 Voir A. J. Greimas et J. Fontanille, 1991, et J. Fontanille, 1993a.

2 A. J. Greimas et J. Fontanille, 1991, p. 164-165.
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des clauses des accords censés avoir été obtenus à Alger, devient
une sanction finale affectant l’honneur et l’indépendance du Gou-
vernement, c’est-à-dire son pouvoir-faire. Ce qui confirme que
l’ETA se positionne bien dans le rôle de destinateur final ou judi-
cateur du programme déployé le 4 avril. En ce sens, la sanction, à
l’inverse de celle qui apparaissait comme une forme de la manipu-
lation le 31 mars, indexe la fin du processus. Selon cette sanction
de compétence en effet, le Gouvernement n’est pas en mesure de
prendre la moindre décision puisqu’il n’a pas le pouvoir. Celui-ci
étant en d’autres mains :

[…] el ejecutivo español […]  ha decidido nuevamente obedecer fiel -
mente los dictados de los poderes reales del Estado

[…] l’exécutif espagnol […] a décidé à nouveau d’obéir fidèlement aux
ordres des pouvoirs réels de l’Etat […]

Le Gouvernement est un sujet dominé, dépendant d’un autre
destinateur, un pouvoir non explicité par le texte mais auquel,
apparemment, son action est soumise. Le Gouvernement n’est
donc pas un sujet autonome mais le simple destinataire d’un des-
tinateur qui lui impose son propre programme. Ce n’est donc pas
le Gouvernement qui détient l’autorité. Celle-ci se trouve ailleurs,
dans les mains d’un autre sujet. Le Gouvernement apparaît ainsi
comme un sujet destinataire de la manipulation d’un autre sujet,
le pouvoir et la compétence leur étant attribués par un autre sujet
dont le Gouvernement ne serait qu’un sujet délégué. Mais la dis-
qualification de la compétence du Gouvernement ne se limite pas
aux modalités actualisantes, elle englobe aussi les modalités vir-
tualisantes. En effet, en plus du non-pouvoir, le Gouvernement est
aussi modalisé par un ne-pas-vouloir accomplir les accords, ou
plutôt par un vouloir-faire le programme proposé par le destinateur
los poderes reales del Estado, « les pouvoirs réels de l’Etat ». En
d’autres termes, le Gouvernement n’est pas caractérisé par un vou-
loir-faire + ne-pas-pouvoir-faire, c’est-à-dire par l’impuissance,
mais par un ne-pas-vouloir-faire + ne-pas-pouvoir-faire, c’est-à-
dire par ce qui pourrait être appelé une « servitude volontaire », le
Gouvernement se pliant délibérément aux diktats d’un autre sujet.
Le caractère volontaire de cet abandon de souveraineté est nette-
ment explicité par l’expression « […] l’exécutif espagnol […] a
décidé […] ». Le verbe « décider » comporte une dimension mani-
festement volontaire (cf. la définition de décision comme « fin de
la délibération dans l’acte volontaire de faire ou ne pas faire (une
chose) »). Ainsi donc, le Gouvernement n’est pas seulement cou-
pable de se soumettre à un autre sujet mais également de le faire
de bon gré.
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5.1.2 La continuité, catalyseur du polémique

La double évaluation – sanction et moralisation – affecte l’aspec-
tualité de l’agir du Gouvernement, l’une concernant l’agir propre-
ment dit, et l’autre le mode d’agir. Cette aspectualisation pas-
sante, continue, qu’on peut associer au maintien, au niveau narra-
tif, d’un état de choses, produit, par contre, une transformation
dans l’état des relations intersubjectives, avec le passage d’une
position non contractuelle à une position polémique :

La obstinada actitud del Gobierno español […]  y su reiterada negativa
[…]  han supuesto la ruptura definitiva de los acuerdos […]

L’attitude obstinée du Gouvernement espagnol […] et son refus réitéré
[…] ont entraîné la rupture définitive des accords […]

Le parcours à travers le carré sémiotique de la structure polé-
mique - contractuelle se trouve ainsi achevé par un retour à la
case départ, un retour aux relations entre l’ETA et le Gouverne-
ment avant les conversations, c’est-à-dire à la position polémique.
Ce retour est confirmé par ces autres passages du communiqué
dans lesquels l’ETA se dit « déliée » des engagements et « dé-
clare ouverts tous ses fronts de lutte ». La rupture des conversa-
tions signifie aussi un changement au niveau tensif. Cette nou-
velle modulation du procès sera du type clôturant et suppose évi-
demment un arrêt du procès. Mais cet arrêt n’est pas du même
type que celui qu’on a évoqué au chapitre du double ultimatum,
puisque celui-ci signifiait un arrêt de la continuation qui au ni-
veau aspectuel supposait l’introduction d’une discontinuité, alors
que dans le cas présent il s’agit d’un arrêt qui suppose une discré-
tisation, c’est-à-dire la création de deux segments différents sépa-
rés par une double frontière 1. Il ne s’agit plus d’une « suspen-
sion » des conversations, comme le 28 et 31 mars, mais de leur
« rupture définitive ». Cette différence est mise en évidence par la
comparaison du texte du 4 avril avec celui du 28 mars dans les
passages qui font référence à une possible reprise des conversa-
tions. On a vu que le communiqué du 28 mars affirmait :

ETA quiere manifestar una vez más […]  su permanente disposición a
continuar el processo de conversaciones políticas […]

L’ETA tient à manifester une fois encore […] sa permanente disposition
à poursuivre le processus de conversations politiques […],

alors que le communiqué du 4 avril affirme :

Euskadi ta Askatasuna quiere manifestar […]  su permanente disposición
a retomar el proceso de conversaciones políticas […]

                                                

1 Voir M. Colin, 1992 et A. J. Greimas et J. Fontanille, 1992.



112 LE DISCOURS DE L’ETA

Euskadi ta Askatasuna tient à manifester […] sa permanente disposition
à reprendre le processus de conversations politiques […],

ce dernier énoncé étant renforcé par celui du communiqué du
6 avril – lequel reprend à peu près les mêmes termes que celui du
4 avril – concernant la même question :

ETA manifiesta su entera disposición a reemprender el camino del diá-
logo político  […]

L’ETA tient à manifester son entière disposition à reprendre la voie du
dialogue polit ique […]

La différence entre le verbe utilisé le 28 mars – « poursuivre »
– et celui utilisé les 4 et 6 avril – « reprendre » – montre claire-
ment la différence entre ce qui constitue un état passager, un arrêt
de la continuation – position sub-contraire qui pour l’ETA, nous
l’avons montré, devait être une position passagère – qui permet la
continuation, et ce qui constitue un état définitif – comme le com-
muniqué lui-même le signale –, un arrêt, qui oblige à entamer un
nouveau processus. L’arrêt introduit une double limite dans le
procès – crée deux intervalles indépendants –, la première clôtu-
rant le procès constitué par le processus de conversations et la
deuxième pouvant s’identifier à une aspectualité inchoative, ca-
ractérisant un nouveau procès, ou un nouvel intervalle du procès.
Le communiqué du 4 avril énonce clairement la sanction pragma-
tique réalisée par l’ETA, destinateur final, sur l’agir du Gouver-
nement. Cette sanction,

ETA se declara pues desvinculada de dichos compromisos viéndose
obligada a utilizar aquellos otros medios […]

L’ETA se déclare donc déliée desdits engagements et se voit obligée
d’utiliser les autres moyens […]

est modalement caractérisée par le devoir-faire. Cette modalité
serait, au niveau tensif, ponctualisante, ce qui suppose une aspec-
tualité terminative et inchoative à la fois. D’une façon générale,
on peut assurer que toute sanction pragmatique est ainsi : du point
de vue tensif, ponctualisante, et, du point de vue aspectuel, ter-
minative et inchoative en même temps. Au niveau narratif, la
sanction pragmatique est le terminus ad quem d’un parcours narra-
tif mais également le terminus ab quo d’un nouveau parcours
narratif 1. Il ne s’agit plus, comme dans les communiqués des 28
et 31 mars, d’un simulacre de sanction ou d’une sanction « présen-
tifiant » une menace, mais d’une action effective – non plus d’une
menace éventuelle mais d’un fait accompli, d’un énoncé perfor-
matif : les conversations et la trêve sont terminées.

                                                

1 Voir H. Quéré, 1992, p. 103-126.
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Les termes des 4 et 6 avril signifient que pour l’ETA le temps
des sub-contraires est révolu, qu’il n’y a plus de place pour l’am-
biguïté et pour l’instabilité de positions qui n’étaient que zones de
transition entre contraires ; elles n’avaient jamais été des positions
durables sur lesquelles les conversations pouvaient se dérouler. En
réalité, chaque fois que, selon le discours de l’ETA, le processus
s’est placé, à un niveau ou à un autre du parcours génératif de la
signification, dans une position sub-contraire d’une quelconque
catégorie, les conversations ont été suspendues ou n’ont pas été
considérées comme de vraies conversations.

5.2 Le pouvoir-être, modalisation ouverte

Au lendemain du communiqué de l’ETA du 4 avril, le chef du
Gouvernement fait une série de déclarations lui niant toute per-
formativité. Arrivé à cet état critique du processus, l’Etat espagnol
a en effet tout à perdre – ou du moins beaucoup plus à perdre que
l’ETA – à reconnaître l’échec des conversations.

Pour Felipe González, le seul acte susceptible de marquer la
fin du dialogue avec l’organisation terroriste serait une action
violente. Pourtant, le verbe – « déclarer » – employé par l’ETA
pour marquer son entrée dans une position polémique correspond
parfaitement à ce que la pragmatique reconnaît comme un acte de
langage 1 : « L’ETA se déclare donc déliée des dits engagements
[…] » et « Ainsi donc l’ETA déclare ouverts tous ses fronts de
lutte […] ». Cependant, le chef du Gouvernement continue à pla-
cer le procès sous le signe du pouvoir-être quand il affirme :

Sin cambiar en absoluto las posiciones anteriores […]  queriendo pre-
servar hasta el último momento la posibilidad de que continúe un proce-
so que genere cierta expectativa de solución pacífica. […]  Un atentado
sería el punto final del diálogo con ETA.

Sans changer nullement les positions antérieures […] en voulant préser-
ver jusqu’au dernier moment la possibilité de continuer un processus qui
engendre une certaine expectative de solution pacifique. […] Un attentat
constituerait le point final du dialogue avec l’ETA.

Ces déclarations mettent en relief trois des caractéristiques du
discours du Gouvernement : (ı) la prédominance des modalités
dites graduelles ; (ıı) la négation de la dimension thymique ;
(ııı) la non-reconnaissance de l’entrée dans la deixis négative du
carré sémiotique de la catégorie des relations intersubjectives.

                                                

1 Voir John L. Austin, Quand dire, c’est faire, Paris, Seuil, 1970, et John
R. Searle, Les actes de langage, Paris, Hermann, 1972.
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Le procès reste modalement défini par un pouvoir-être – « en
voulant préserver la possibilité […] » –, modalité graduelle qui, de
plus, du point de vue tensif, présuppose une modulation continue,
laquelle est encore renforcée par la continuité qui, selon le chef
du Gouvernement espagnol, régit le processus. Cette continuité,
explicitement soulignée dans le texte – « la possibilité de conti-
nuer un processus […] » –, équivaut à la non-acceptation de l’en-
trée du procès dans la deixis négative de la structure polémique -
contractuelle. En effet, si le procès est caractérisé par la conti-
nuité, cela implique qu’il n’a pas été arrêté et que, par consé-
quent, il n’est pas encore polémique.

Concernant le refus du thymique, on voit une fois de plus le
type d’attente dont fait état le discours gouvernemental est de type
cognitif : « expectative ». Compte tenu de l’évolution des pourpar-
lers et des dangers de la situation présente, il est étonnant que le
discours de Felipe González s’en tienne à l’argumentatif sans lais-
ser pointer le moindre élément passionnel.

5.3 Les modalités de l’indubitable : achever les pourparlers

Qu’est-ce qui marque la fin d’un processus de négociations ? Sou-
vent la réponse à cette question fait l’objet d’une nouvelle négo-
ciation parce que, dans de nombreuses occasions, elle n’est pas du
tout évidente. Ainsi, une lettre piégée ayant explosé le 7 avril,
certaines sources du ministère de l’Intérieur soutiennent que, quoi-
que cet attentat ressemble à une action de l’ETA, il ne lui sera
pas attribué avant que cette dernière le revendique formellement.
Autrement dit, alors que précédemment le Gouvernement ne se
contentait pas de la déclaration de l’ETA pour prendre acte de la
fin des conversations, ce n’est pas non plus une action qui consti-
tue un performatif mais plutôt l’acte linguistique qui lui succède.
Dès le 8 avril plusieurs bombes explosent sur les voies ferrées du
Pays Basque. Les sources du ministère de l’Intérieur, en l’absence
de revendication, désignent l’ETA comme le responsable proba-
ble. Dans le même temps, ces mêmes sources affirment qu’il est
possible que ces attentats soient le fait non pas de l’ETA mais
d’un « commando » isolé qui aurait agi en suivant les communi-
qués dans lesquels l’ETA déclarait « tous les fronts ouverts ».

Dans les deux cas – lettre piégée et bombes sur les voies fer-
rées – le discours est modalisé par des modalités graduelles et non
pas catégoriques. D’un côté il s’agirait d’un pouvoir-être et de
l’autre d’un pouvoir-ne-pas-être (l’ETA, le responsable), alors que,
pour beaucoup d’hommes politiques, il est certain que l’ETA est
responsable et que les conversations et, par conséquent, la trêve



LE RETOUR DU POLÉMIQUE 115

maintenue par l’organisation terroriste depuis quatre mois, sont
terminées.

Si pour les sources gouvernementales, l’état de choses au mo-
ment des premiers attentats est défini par l’incertitude, dispositif
modal complexe du genre pouvoir-être + pouvoir-ne-pas-être qui
laisse ouvert le processus de paix, en revanche pour beaucoup
d’hommes politiques, la situation se définit désormais par un ne-
pas-pouvoir-ne-pas-être qu’on peut identifier à un devoir-être, ce
qui en termes épistémiques correspondrait à la certitude, au né-
cessaire, à l’incontestable, à l’indubitable 1. Le savoir, le ne-pas-
pouvoir-ne-pas-être, le nécessaire d’un côté, le croire, le devoir-
être, le certain de l’autre, ces deux formes de modalités épistémi-
ques 2 marquent la fin du processus.

Après deux jours au cours desquels l’ETA envoie deux nouvel-
les lettres piégées et où les autorités hésitent à réaliser un faire
interprétatif qui inférerait du paraître – « l’ETA est probablement
responsable des attentats » – l’être – la confirmation de la respon-
sabilité de l’ETA –, le Gouvernement déclare la fin des pourpar-
lers. Le fait que cette déclaration ne viennne qu’après que l’ETA
a revendiqué les attentats confirme que le performatif de l’ETA
qui met fin aux conversations est un acte linguistique, une sorte de
signature. C’est la revendication des attentats qui permet au Gou-
vernement de statuer sur l’être du paraître et de réaliser le juge-
ment épistémique définitif – « incontestable » et « indubitable » –
qui met fin aux conversations.

                                                

1 J. Fontanille, « Un point de vue sur “croire” et “savoir” », Actes Sémioti -
ques - Documents , 33, 1982.

2 Ibid ., p. 16.
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LE TIERS SUJET, SIMPLE OBSERVATEUR ?

6.1 Le tiers sujet dans la communication

L’analyse de l’interaction stratégique – surtout quand elle revêt
une aussi grande portée sociale que dans le cas qui nous occupe –
ne peut omettre le rôle de ces « tiers sujets » qui, témoins de
l’action principale, n’y sont pas engagés directement, ni person-
nellement, même s’ils peuvent être concernés par ses enjeux. On
élargit pour ce faire le cadre de l’interaction au-delà de la struc-
ture intersubjective « à deux têtes » pour voir comment les actions
et les passions des « observateurs » affectent son déroulement.

La définition de ce tiers sujet s’avère difficile. On ne peut en
donner une définition que par extension. La nature très variée et le
nombre très élevé de ceux qui peuvent être qualifiés de tiers dans
le processus des conversations d’Alger rendent cette tâche compli-
quée. Nous utiliserons à ce propos la notion de « cadre participa-
tif » de Goffman. Selon Goffman « chaque fois qu’un mot est pro-
noncé, tous ceux qui se trouvent à portée de l’événement possè-
dent, par rapport à lui, un certain statut de participation » 1, ce qui
représente un évident changement de perspective avec le passage
– grâce à l’apparition de la figure du « public » 2 – d’une concep-
tion biactorielle de l’interaction à une conception dramatique et
scénographique de la communication. Mais cette figure du
« public », loin de se limiter au simple observateur n’ayant aucune
emprise sur l’interaction, influence de manière déterminante le
sort de la communication, même dans le cas où son rôle se réduit
à une présence purement « muette ».

Autrement dit, tous ceux qui, à un moment ou à un autre des
pourparlers entre l’ETA et le Gouvernement, étaient à leur portée

                                                

1 E. Goffman, Façons de parler , Paris, Minuit, 1987, p. 9.

2 E. Goffman, 1973, passim .
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– à la portée de ce qui était rendu public – sont membres de cet
actant observateur appelé « tiers sujet ». Dans cette catégorie
nous rangeons tous ceux qui au long du processus ont émis un
jugement ou fait une déclaration à son sujet. Comme on peut
l’imaginer, ils ont été nombreux et, comme on l’a dit plus haut,
leur nature et leur origine ont été très diverses. Nous considérerons
principalement dans ce qui suit les déclarations de certains hom-
mes politiques et de certains journalistes. Par ailleurs, nous in-
cluerons au sein de cette catégorie les sujets construits, c’est-à-
dire les tiers explicitement ou implicitement énoncés dans les
discours de l’ETA et du Gouvernement. Ces discours, en particu-
lier les communiqués de l’ETA, soulèvent une série de problèmes
très intéressants liés à la « double adresse », c’est-à-dire à la dis-
tinction entre le destinataire explicitement affiché et les tiers
suggérés comme autres destinataires de la communication. Par
ailleurs, le rôle et le statut de ces tiers ne sont pas fixes : ils exer-
cent des rôles et des actions différents par rapport au processus et
aux parties prenantes, ETA et Gouvernement. Last but not least,
ces actants, en tant qu’observateurs – par conséquent en tant que
juges – ne se limitent pas à sanctionner : ils construisent en même
temps qu’ils sanctionnent un processus relativement autonome,
distinct de l’interaction entre l’ETA et le Gouvernement. Leur
importance est donc très grande ; leurs actions et leurs passions
constituent un enjeu du processus (comme d’ailleurs de toute inte-
raction stratégique).

6.2 Typologies du tiers

Un des premiers et des plus importants travaux consacrés au rôle
du tiers dans le conflit est celui de Georg Simmel 1, lequel en
réalisa une première tentative de classification et de typologisa-
tion. Simmel propose trois rôles différents pour le tiers au sein du
conflit : (ı) le médiateur essaie d’empêcher le conflit, (ıı) le ter-
tius gaudens se réjouit des dissensions entre parties, (ııı) le des-
pote provoque le conflit en vue d’en tirer bénéfice.

Deux autres auteurs dont les travaux sur le rôle du tiers sont
devenus des classiques sont Julien Freund et Theodor Caplow 2.
Freund a montré comment le tiers peut jouer un rôle non seule-

                                                

1 Georg Simmel, « Influence du nombre des unités sociales sur les carac-
tères des sociétés », Philosophie et société, Vrin, 1987, p. 31-43.

2 Julien Freund, « Le rôle du tiers dans les conflits », Etudes polémologi-
ques , 17, 1975 ; Theodor Caplow, Deux contre un, Armand Colin,
1971.
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ment dans la relation entre deux antagonistes mais aussi au sein
même de chacune des parties en provocant des dissensions inter-
nes. Sa contribution la plus intéressante est dans l’accent qu’il
met sur le degré de cohésion interne des deux camps affrontés et
du tiers, ainsi que sur le fait que la cohésion change dans le
temps, soit pour se renforcer, soit pour s’affaiblir, du fait du tiers.
Caplow a pour sa part mis en évidence que toute alliance – quel
que soit le nombre de ses acteurs – se forme à partir et autour du
tiers, celui-ci étant en quelque sorte le pivot de toute coalition de
plus de deux acteurs.

Pour sa part, Goffman dans ses réflexions sur les notions de
« cadre de participation » et de « statut participationnel » 1 dans
la conversation fait référence à plusieurs reprises à la question du
tiers et propose une classification des divers types de Destinatai-
res d’une allocution en rapport avec lui. Il existerait ainsi deux
types principaux de Destinataires : les Destinataires ratifiés et les
Destinataires non ratifiés. Les Destinataires ratifiés se divisent en
deux sous-types : les Destinataires directs, c’est-à-dire ceux aux-
quels la communication est directement adressée, et les Destina-
taires indirects, lesquels, quoique légitimés, ne sont pas les au-
thentiques Destinataires de la communication. Les Destinataires
non ratifiés se divisent en deux sous-types : ceux dont la présence
est connue du locuteur et ceux qu’il considère comme des intrus,
des auditeurs indiscrets, voire des espions. Ces quatre types de
Destinataires peuvent facilement être considérés – à l’exception
du destinataire direct – comme différents types de tiers, bien que
Goffman lui-même réserve uniquement cette position aux Destina-
taires non ratifiés. Toujours est-il, comme on le verra, que cette
conception du tiers est d’une grande valeur heuristique pour expli-
quer le fonctionnement des stratégies de manipulation de l’ETA
fondées sur le jeu énonciatif.

6.3 Stabilité actantielle et manipulation indirecte

6.3.1 Le terme neutre
La complexité du rôle du tiers tel qu’on l’a esquissé dans les para-
graphes qui précèdent fait entrevoir la difficulté, et peut-être l’inu-
tilité, d’une description empirique. C’est pourquoi il nous semble
préférable d’approcher la question à partir de notions sémiotiques.

Comme on l’a signalé plus haut, l’intérêt du travail de Freund
concerne la question de la cohésion et du degré de stabilité des
actants impliqués, interlocuteurs principaux et tiers. Si l’on consi-

                                                

1 E. Goffman, 1987, p. 146-156.
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dère notre corpus – à savoir le processus de conversations entre
l’ETA et le Gouvernement espagnol – comme la manifestation
d’un conflit plus large au sein duquel s’affrontent d’autres acteurs
que de simples observateurs, la question de la cohésion et de la
stabilité actantielles deviennent centrales, et le rôle du tiers sujet,
fondamental.

On admettra que le tiers actant n’est pas constitué par une ca-
tégorie particulière d’acteurs – journalistes, politiciens, politolo-
gues – mais qu’il s’agit d’une position actantielle, d’une certaine
manière vide – ou au moins indéfinie – et dépourvue de rôles
thématiques précis. On n’oubliera pas non plus que ce tiers peut
fort bien neutraliser l’opposition de la catégorie actantielle polé-
mique – camp du Gouvernement vs camp de l’ETA – et, par là
même, briser la stabilité des actants, forcément collectifs, con-
frontés. Autrement dit, si la catégorie actantielle conflictuelle
oppose un actant et un anti-actant, le tiers sujet peut être vu
comme le terme neutre de ladite catégorie – la réunion des deux
termes sub-contraires, non-actant + non-anti-actant, soit une posi-
tion actantielle qui neutralise l’opposition catégorielle entre les
actants en conflit et permet l’apparition de positions intermédiai-
res graduelles.

Notre hypothèse relative aux structures actantielles qui jouent
un rôle dans le processus des conversations d’Alger est que ces
structures ne sont pas fixées par avance et qu’elles peuvent évo-
luer au cours du procès justement du fait de l’existence de cette
position vide du tiers. Autrement dit, c’est le processus de négo-
ciations lui-même qui construit les positions actantielles des ac-
teurs. Si au début du processus, ou mieux encore avant, il existait
une forme de structure binaire – le camp de l’ETA et le camp des
opposants à l’ETA –, le processus de conversations va remplacer
cette bipolarisation par une structure ternaire incluant interprètes,
observateurs et juges. Le positionnement de chacun des acteurs a
lieu au cours du déroulement des conversations, la présence du
tiers permettant un passage des acteurs à des positions actantielles
que la structure binaire précédente rendait très difficile, voire
impossible, tout au moins du fait d’une opposition catégorique à
deux termes.

On voit que le tiers n’est pas un terme neutre mais bien une
position au sein de trois termes possibles. Il s’agit d’une sorte
d’architerme ou d’archiactant qui peut comprendre soit la négation
de l’un ou de l’autre terme de la catégorie actantielle actant /
anti-actant, soit la négation des deux, ce dernier étant le véritable
terme neutre de la catégorie, c’est-à-dire non-actant + non-anti-
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actant. Par delà la position d’observateur ou de juge, le tiers est,
on l’a dit, un lieu de passage entre les deux termes contraires de
la catégorie.

Si ce passage était impossible avant les conversations, à cause
du caractère inconciliable, irréductible des deux positions, l’appa-
rition de cette position intermédiaire peut permettre le change-
ment de position actantielle de certains acteurs. Bien évidemment
ce passage sera exceptionnel mais l’abandon du camp actantiel
initial afin de prendre place dans une position neutre se produira
souvent lors des conversations, que ce soit de la part de l’ETA ou
de la part du Gouvernement. On pourrait même affirmer qu’étant
donné la quasi-impossibilité de faire passer un acteur de sa posi-
tion actantielle à la position contraire, toute l’activité des sujets
vise à faire passer le plus grand nombre d’acteurs de la position
d’anti-sujet à celle de tiers. Et, pourquoi pas, que toute activité
stratégique en général a pour but de briser l’unité actantielle de
l’anti-sujet en transformant en tiers le plus grand nombre d’acteurs
placés initialement dans cette position.

Les exemples du passage à une position de tiers actant ne
manquent pas. Ils affectent toutes les parties en cause. Certains
discours font référence à la rupture de l’unité actantielle de l’anti-
sujet et s’efforcent de montrer qu’une partie des acteurs composant
cet anti-sujet est devenue un tiers actant. Des déclarations d’ob-
servateurs évoquent par exemple des désaccords entre l’ETA et
Herri Batasuna – parti politique proche de l’ETA – entre partisans
de la poursuite de la trêve et partisans de l’arrêt des conversations.
Dans le même ordre d’idées, on trouve dans les communiqués de
l’ETA et dans la bouche de proches de l’organisation des propos
selon lesquels des divisions très importantes au sein de la coali-
tion anti-ETA empêchent la poursuite des conversations. Autre-
ment dit, un tiers aurait exercé, tant face à l’ETA que face au
Gouvernement, le rôle de despote dont parlait Simmel, c’est-à-
dire de celui qui provoque le conflit pour en tirer profit.

Un autre exemple de passage à la position de tiers est donné
par ce qu’on pourrait appeler « le reniement de son propre camp ».
Du côté anti-ETA, plusieurs acteurs s’éloignent du Gouvernement
en l’accusant de s’être discrédité en faisant trop de concessions.
Bien qu’il soit plus difficile d’observer ce type de réaction chez
les partisans de l’ETA, certaines déclarations de dirigeants d’Herri
Batasuna peuvent être interprétées comme une sorte de reniement
de leur propre camp. Il s’agit de déclarations en forme d’avertis-
sement aux négociateurs affirmant que les représentants de l’ETA
à Alger font trop de concessions au Gouvernement espagnol :



124 LE DISCOURS DE L’ETA

Las condiciones planteadas por ETA en la mesa de negociaciones de
Argel eran insuficientes para avanzar.

Les conditions posées par l’ETA sur la table de négociations d’Alger
sont insuffisantes pour progresser.

Jon Idigoros, dirigeant d’Herri Batasuna.
EGIN , 6 avril 1989.

Troisième type de passage à la position du tiers, celui que pro-
duit une double négation par un éloignement explicite des deux
camps :

Alguien miente sobre lo que pasa en Argel. […]  Si sucede algo, será
responsabilidad de todos.

Quelqu’un ment sur ce qui est en train de se passer à Alger. […] Si
quelque chose arrive ce sera la responsabilité de tous.

Carlos Garaicoechea, président d’Eusko Alkartasuna.
EGIN , 4 avril 1989.

Ce type de tiers correspond au terme neutre de la catégorie ac-
tantielle, à la conjonction d’une double opération de négation :
non-sujet + non-anti-sujet.

6.3.2 La manipulation et les stratégies indirectes

L’existence signalée par Goffman d’un grand nombre d’acteurs dif-
férents placés « à portée de voix », donc possibles tiers sujets,
ainsi que l’instabilité de leur statut – celui qui n’était pas tiers en
principe peut le devenir en cours de route – et la complexité de
leur nature – s’agissant d’actants collectifs, certaines de leurs
parties intégrantes peuvent changer de position – nous obligent à
considérer la manipulation et en particulier les conversations que
nous analysons sous un angle qui prenne en compte ce phénomène
et qui dépasse une conception de la manipulation réduite à une
affaire entre un destinateur et un destinataire.

On ne peut pas faire abstraction du fait que tous les échanges
communicatifs qui ont lieu au long des conversations entre l’ETA
et le Gouvernement se trouvent, quel que soit leur destinataire
effectif ou affiché, à la portée d’un très grand nombre de gens. Le
fait qu’il y ait un très grand nombre de gens à portée d’une com-
munication, en plus du fait que l’identification du destinataire
effectif de celle-ci ne soit pas toujours facile, produit l’apparition
d’un phénomène assez courant dans notre corpus et qui pose un
problème à la théorie sémiotique. Il s’agit du phénomène de la
manipulation indirecte, où le véritable destinataire d’une commu-
nication n’est pas celui qui est explicitement affiché mais un
autre, à savoir un tiers sujet.
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On trouve dans les communiqués de l’ETA (pour nous en tenir
à cette part du corpus) de nombreux exemples de ce type de jeu
énonciatif. Pratiquement tous les communiqués rendus publics par
l’ETA ont pour destinataire « officiel », explicite, « le peuple bas-
que » et/ou « l’opinion publique ». Peuple basque et opinion pu-
blique sont les énonciataires énoncés de ces communiqués, dont
la plupart commencent à peu de chose près par :

A tout le Peuple basque et à l’opinion publique de l’Etat…

Pourtant la lecture révèle que de tels énonciataires « offi-
ciels » ne sont pas forcément les destinataires réels du communi-
qué, ou encore qu’ils partagent cette position avec d’autres. Dans
la plupart des cas, l’énonciataire « indirect », en réalité véritable
énonciataire visé par le communiqué, est le Gouvernement espa-
gnol. Les signes de ce renversement des destinataires peuvent être
plus ou moins évidents, le point le plus extrême de ce renverse-
ment prenant la forme d’une sorte de débrayage interne. Ainsi le
Gouvernement espagnol passera de la situation d’actant de l’énon-
cé – dans la plupart des communiqués de l’ETA il apparaît
comme un sujet de la narration – à actant de l’énonciation énon-
cée. Il est intéressant d’observer que ce changement énonciatif est
davantage présent dans les communiqués contenant un élément
nettement manipulateur, comme si ce mécanisme était utilisé
« pour mieux faire passer des propos trop osés ou menaçants » 1.

Si on élargit le cadre de réception des communiqués en pre-
nant également en compte les autres acteurs susceptibles de de-
venir des énonciataires potentiels de ces communiqués, le pro-
blème de la définition du destinataire du discours de l’ETA de-
vient stratégiquement très vaste. Nous avons vu dans les chapitres
précédents – et nous y reviendrons – comment le discours de
l’ETA construit une manipulation fondée sur l’indétermination des
actants de l’énonciation et sur la confusion entre actants de
l’énonciation et actants de l’énoncé. Ce jeu énonciatif donne lieu
à une sorte de combinatoire stratégique entre les actants présents
dans l’énoncé – de l’énonciation énoncée et de l’énoncé énoncé –
et un troisième actant, un actant observateur, dont la présence est
connue à la fois par le destinataire et par le destinateur. La pré-
sence de ce tiers est mise en place et évidemment prise en
compte par le destinateur qui sait que le dit tiers portera un juge-
ment à la fois sur son discours et sur les possibles réactions du
destinataire.

                                                

1 C. Kerbrat-Orecchioni, Les interactions verbales , I, Paris, Armand
Colin, 1990, p. 93.
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La combinatoire énonciative produite par l’existence de plu-
sieurs destinataires potentiels rend possible, dans notre corpus, de
la part de l’ETA, une autre forme de manipulation qui se fonde
elle aussi sur l’existence d’un tiers. Il s’agit du cas où la commu-
nication comporte, d’une part, un faire factitif qui vise le destina-
taire « premier » et, de l’autre, un faire cognitif adressé au tiers et
portant justement sur ce faire factitif premier. Le faire cognitif est
l’enjeu principal du discours, en dépit du faire factitif, qui n’est
que le but apparent de la communication 1. Pour le destinateur –
c’est-à-dire pour l’ETA –, il est moins important de manipuler un
destinataire que de faire connaître cette manipulation à un autre
destinataire – en l’occurrence l’opinion publique espagnole.

Comme le dit Goffman,

Dans un échange agressif, le vainqueur, non content de nuire aux autres
en se favorisant, réussit à démontrer qu’il est un meilleur interactant que
ses adversaires. Cette démonstration est souvent plus importante que tout
ce qu’il peut communiquer par ailleurs au cours de l’échange. 2

On peut penser que la plupart des communications adressées
au Gouvernement espagnol – ultimatum, provocation, défi, me-
nace, séduction… – ont moins pour objet de faire agir celui-ci que
de montrer au tiers actant – journalistes, hommes politiques, opi-
nion publique… – que l’ETA est capable de s’ériger en destinateur
du Gouvernement.

6.4 Le tiers observateur et destinateur

On peut distinguer deux types différents au sein du groupe des
acteurs concernés par le processus d’Alger. D’une part, le groupe
de ceux qui peuvent remplir uniquement les rôles actantiels de
destinataire et d’observateur. D’autre part, le groupe de ceux qui,
au-delà des rôles de destinataire et d’observateur, peuvent égale-
ment jouer le rôle de destinateur. Cette division coïncide plus ou
moins avec la coupure entre « la population », « l’opinion publi-
que », « le peuple basque », d’un côté, et « les journalistes »,
« les hommes politiques », « les analystes politiques » de l’autre.

Le premier groupe existe en tant que destinataire de la com-
munication. Une grande partie des communiqués de l’ETA et du
Gouvernement et beaucoup de déclarations et d’articles publiés

                                                

1 C. Kerbrat-Orecchioni (ibid., p. 100) parle à ce propos de la combina i-
son d’un « trope communicationnel » (« décalage entre Destinataires ap-
parent et réel ») et d’un « trope illocutoire » (« décalage entre les valeurs
illocutoires apparente et réelle de l’énoncé »).

2 E. Goffman, 1974, p. 25.
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dans les journaux ont pour destinataire explicite – énonciataire
énoncé – un ou plusieurs des acteurs de ce groupe-là. Même si on
pouvait penser que leurs jugements n’existent pas réellement puis-
que ces acteurs sont, si l’on peut dire, « muets », on peut affirmer
qu’ils jouent leurs rôles d’observateur et de destinateur final ou
juge « par procuration ». Ils sont ce que la théorie politique nom-
me « le souverain ». Ils ont une existence en tant qu’observateurs
et juges dans le discours de leurs porte-parole et de tous les ac-
teurs qui, à un stade ou un autre du processus d’Alger, deviennent
destinateurs de la communication. Leur existence comme destina-
teurs finaux et juges est rendu possible par leur apparition en tant
qu’actants de l’énoncé auxquels est attribuée la faculté de juger :

[…] el asunto más grave de todo lo que está pasando es que en la opi -
nión pública calara la idea de que los terroristas representan legítima-
mente a los ciudadanos.

[…] le plus grave de tout ce qui est en train de se passer est que dans
l’opinion publique pénètre l’idée que les terroristes représentent les ci -
toyens de manière légitime.

M. G. Urralburu, président de la Communauté Autonome de Navarre,
28 mars, EGIN , 29 mars 1989.

Le deuxième type de tiers a, comme on peut l’imaginer du fait
de son expertise politique et de sa dimension médiatique, un poids
considérable tout au long du processus d’Alger, aussi bien par la
nature, l’importance et l’influence des acteurs impliqués que par
l’ampleur de ses interventions. La prolifération de nouvelles, dé-
clarations, commentaires et rumeurs prend une dimension extraor-
dinaire eu égard au nombre limité de faits sur lesquels se fondent
ces articles et déclarations 1. Durant les trois mois qui vont de
l’annonce par l’ETA de sa deuxième trêve (le 23 janvier) à la fin
de celle-ci, l’organisation terroriste publie en tout et pour tout
deux communiqués et un entretien avec le chef de sa délégation à
Alger ; pour sa part, le Gouvernement espagnol rend publics trois
communiqués et six déclarations officielles. Pourtant, et peut-être
en conséquence directe du manque d’informations 2, la presse

                                                

1 Nous entendons par « faits » uniquement les communiqués et les décla-
rations de l’ETA et du Gouvernement espagnol ; nous plaçons le reste
des art icles de journaux, rumeurs et déclarations des hommes et des par-
tis politiques dans la sphère du tiers, c’est-à-dire comme le produit d’une
activité interprétative réalisée par un actant observateur.

2 Nous rappelons une nouvelle fois l’idée de P. Fabbri selon laquelle la
disparition des contenus produit une prolifération de l’énonciation.
P. Fabbri, 1992, p. 34. Rappelons aussi que pendant la Guerre du Golfe,



128 LE DISCOURS DE L’ETA

publie plusieurs centaines d’interprétations, de déclarations et
d’articles ; pas un jour ne s’écoule sans que, par exemple dans un
journal comme El País, plusieurs articles ne fassent référence au
processus de négociations.

Outre l’intensité de l’activité énonciative de ce tiers, son im-
portance réside dans son double rôle actantiel. D’une part, il rem-
plit le rôle déjà mentionné d’observateur-destinateur final pouvant
réaliser une sanction sur un ou plusieurs aspects des faits et des
discours de l’ETA et du Gouvernement, c’est-à-dire sur les événe-
ments et sur les acteurs du procès proprement dit. D’autre part, ses
discours deviennent eux-mêmes une partie du processus. Ce
groupe tiers devient du coup à son tour un acteur du processus en
cours. Il est donc à la fois destinateur-judicateur et juge du proces-
sus, lui aussi soumis au jugement d’un autre tiers observateur. En
somme, à la fois il sanctionne et fait le processus, pouvant porter
un jugement, par exemple, sur l’aspectualité du procès et produire
une aspectualisation particulière du procès ou lui imprimer un
rythme différent de celui que crée le discours de l’ETA ou du
Gouvernement.

6.4.1 L’aspectualité évaluée

Un des rôles joués par ce second groupe d’acteurs intégrés sous
l’étiquette de tiers actant est celui de destinateur final ou judica-
teur, dont la sanction peut porter sur divers points des événements
du procès, parmi lesquels celui de l’aspectualisation. Il est très
intéressant de noter que si dans les discours de l’ETA et du Gou-
vernement l’évaluation de l’aspectualité ne joue pas un rôle pré-
pondérant, ce type d’évaluation occupe une place très importante
dans l’activité d’actant judicateur du tiers sujet. Ce phénomène
peut s’expliquer par le fait que l’aspectualisation du procès dans le
discours du Gouvernement était du type passant, alors que chez le
tiers, en général, elle est du type saillant, c’est-à-dire responsable
de l’apparition des ponctualités. En effet, presque tous les destina-
teurs judicateurs voient le procès en termes de minima à atteindre
ou de maxima à ne pas dépasser.

Cette logique aspectuelle fondée sur la ponctualité, cette
« aspectualité critique » 1, sera responsable de l’apparition d’éva-
luations du procès du type excès / manque qui produisent néces-

                                                                                              
le nombre d’articles de presse dépassa largement la quantité
d’informations effectivement disponibles (voir Dominique Wolton, War
game : L’information et la guerre, Paris, Flammarion, 1991).

1 C. Zilberberg, 1991, p. 96.
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sairement une axiologisation du procès. Ainsi, un des dirigeants
du parti politique Herri Batasuna affirmera que :

[…]  las condiciones que habían sido planteadas par ETA eran insuf i-
cientes […]

[…] les conditions posées par l’ETA étaient insuffisantes […]

EGIN , 6 avril 1989.

Un analyste politique dira par contre que :
El Gobierno ha hecho demasiadas concesiones a ETA

Le Gouvernement a fait trop de concessions à l’ETA

A. Sarasqueta, El Correo Español , 3 avril 1989.

L’aspectualisation évaluée pourra aussi porter sur les acteurs :
[…] la ruptura  de la tregua significa […]  que ETA no está madura para
una negociación.

[…] la rupture de la trêve signifie […] que l’ETA n’est pas mûre pour
une négociation.

Editorial, El País , 5 avril 1989.

La moralisation ou évaluation axiologique constitue la dernière
phase de la chaîne passionnelle 1. Cette évaluation, faite par un
observateur sur le comportement d’un sujet, peut « pathémiser »
un comportement qui n’était pas, avant cette moralisation, « pa-
thémique ». Cette moralisation peut porter sur l’aspectualisation :

El comunicado, que ayer hizo público ETA, coloca al Gobierno, de
aceptarlo, en una situación de indignidad nacional. […]  El propósito de
don Felipe González es, en todo caso, continuar las conversaciones de
Argel dentro de una política arriesgadísima. […]  El Gobierno ha llega-
do ya a la frontera de las concesiones […]

Le communiqué publié hier par l’ETA place le Gouvernement, au cas
où il l’accepterait, dans une situation d’indignité nationale. […]
L’intention de Monsieur Felipe González est, en tout cas, de continuer
les conversations d’Alger dans le cadre d’une politique très risquée. […]
Le Gouvernement a désormais atteint la limite des concessions […]

Editorial, ABC , 28 mars 1989.

et parfois sur le « style tensif » des acteurs, sur le tempo de leur
agir :

El PSOE […]  está remolón […]  están mareando la perdiz . […]  El
PSOE trata de dilatar la mesa de Argel.

Le PSOE […] tire au flanc […] ils tournent en rond. […] Le PSOE es-
saie de dilater la table d’Alger.

M. T. Erkizia, dirigeant du parti Herri Batasuna,
El Correo Español, 16 février 1989.

                                                

1 V. Greimas et Fontanille, 1991, p. 162 s. et Fontanille, 1993a, p. 39 s.
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L’évaluation du « style tensif » du Gouvernement fait surgir un
rôle pathémique taxé négativement de remolón (« Que intenta
evitar el trabajo o la realización de alguna cosa », « Qui essaie
d’éviter le travail ou l’accomplissement de qqch. »). La moralisa-
tion du tempo – « dilater » présupposant un tempo lent – donne
lieu à l’apparition d’un rôle pathémique évalué négativement
comme manque de détermination dans l’action.

6.4.2 Un intensificateur du procès
Si l’observateur est responsable de la conversion du faire narratif
en procès à travers les catégories aspectuelles, on peut alors af-
firmer qu’il y a là un procès différent de ceux qui sont construits
par les discours de l’ETA et du Gouvernement. Cet observateur
social qu’est le tiers construit un discours et, par conséquent, un
procès différents. Et cette différence, logiquement, se manifestera
dans le discours au niveau aspectuel et au niveau tensif. Elle
apparaîtra aussi dans le rythme de l’expression et dans le rythme
du contenu, dans le tempo. Elle comportera aussi un changement
dans la dimension thymique du discours. En effet, bien que la
dimension thymique soit déjà présente dans les discours de l’ETA
et du Gouvernement, c’est dans les discours du tiers qu’elle pren-
dra une place prépondérante. C’est au sein du discours de l’obser-
vateur social que le processus sera pathémisé, à la différence du
discours de l’ETA et, plus encore, de celui du Gouvernement,
comme on l’a vu dans les chapitres antérieurs.

Au niveau aspectuel, et à la différence du discours du Gouver-
nement, lequel était caractérisé par une aspectualité passante, le
discours du tiers construit un procès marqué par une aspectualité
saillante. En d’autres termes, il s’agit d’un procès caractérisé par
des « discontinuités » et des « ponctualités », « plein » de mo-
ments distincts. Là où le discours du Gouvernement n’observe que
des modulations, le discours du tiers voit des points critiques, des
limites, des saillances :

[…] la noticia de primera plana de hoy se inscribe en la historia vasca
como un hito fundamental […]

[…] la nouvelle de premier plan d’aujourd’hui fait date dans l’histoire
basque […]

Editorial, EGIN , 23 janvier 1989.

 […] queremos manifestar que la situación de las conversaciones es di-
fícil y delicada […]

[…] nous voulons faire savoir que la situation des conversations est dif-
ficile et délicate […]

M. J. Idigoras, porte-parole d’Herri Batasuna,
16 mars 1989, EGIN , 17 mars 1989.
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Tandis que pour le Gouvernement et l’ETA, le procès était en
quelque sorte atone, il est marqué du point de vue du tiers par une
série de temps critiques qui le façonnent en termes aspectuels
comme une série itérative de rythmes intenses. Par ailleurs, et
toujours du point de vue du tiers, il est fortement marqué par la
terminativité aspectuelle, construit à partir de sa fin :

[…] ETA y su entorno serán los únicos responsables si esto no sale bien.

[…] l’ETA et son entourage seront les seuls responsables si cela [le pro-
cessus de conversations] échoue.

Carlos Garaicoechea, président d’Eusko Alkartasuna,
El Correo Español , 29 mars 1989.

Al PSOE le quedan 19 días para rectificar su postura en Argel.

Il reste au PSOE 19 jours pour rectifier sa position à Alger.

M. T. Erkizia, membre de la direction d’Herri Batasuna, 7 mars 1989,
EGIN , 8 mars 1989.

Déclarations et articles considèrent le processus comme un
compte à rebours. Plusieurs font référence à l’expiration de la
trêve ou à la possibilité de la fin – sur un échec – des négocia-
tions. La caractéristique principale du procès créé par le discours
du tiers – à la fois saillante et terminative – contribue à sa pathé-
misation. D’un côté parce que la ponctualité présuppose un tempo
rapide, vif, lié à l’apparition des effets passionnels. De l’autre
parce que la figurativisation de la terminativité sous forme de
compte à rebours produit un effet de précipitation des événements,
une accélération du procès, une intensification du tempo et, par
conséquent, une intensification des effets passionnels. Finalement,
la dimension thymique ne se manifeste pas uniquement par des
effets au niveau tensif, mais aussi par l’apparition d’un nombre
considérable de pathèmes : Alegría en Euskadi, « Grande joie au
Pays Basque », Desesperanza en Euskadi, « Désespoir au Pays
Basque ». Tous ces éléments mettent en évidence la différence
entre le procès construit par le discours de l’ETA et du Gouver-
nement et le discours de l’observateur, ce dernier étant en retour
responsable de la pathémisation du processus de conversations
entre l’ETA et le Gouvernement espagnol.



7

LES INSTANCES DE LÉGITIMATION

7.1 Les destinateurs de l’action

Dans le chapitre précédent nous avons pu mesurer l’importance du
tiers sujet construit par le discours des parties prenantes des
conversations d’Alger et celui des observateurs. Ce tiers sujet
s’identifie à « l’opinion publique » et/ou au « peuple basque »,
instances de légitimation maintes fois convoquées et qui consti-
tuent l’arrière-plan de presque tous les communiqués et déclara-
tions des sujets de l’énonciation, l’ETA et le Gouvernement, où
ces instances apparaissent en discours pour jouer le rôle de desti-
nateur sous toutes ses formes, initial et final qui justifient, com-
mandent et jugent les actions des sujets. Par ailleurs, tant
« l’opinion publique » que « le peuple basque » sont susceptibles,
en tant qu’actants doués d’une compétence modale, de devenir les
sujets d’actions pragmatiques et cognitives, d’éprouver des pas-
sions, d’être sujets pathémiques, même si dans le cas de l’opinion
publique, c’est le cognitif qui prédomine.

7.2 Modes d’existence de l’opinion publique

Tout au long du processus des conversations d’Alger, le nombre et
les modes d’apparition de l’opinion publique en tant qu’instance
de légitimation sont suffisamment remarquables pour qu’on leur
prête attention et qu’on essaye d’en faire la description. Sans
entrer dans la discussion du statut de cette instance, nous partirons
de ce qu’Eric Landowski appelle sa réalité sémio-linguistique 1

pour rendre compte de ses formes d’apparition textuelle et de sa
place dans les stratégies narratives et discursives des énonciateurs
impliqués.

                                                

1 E. Landowski, 1989, p. 23.
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D’emblée il faut signaler que l’opinion publique ne s’exprime
pas par elle même mais par l’intermédiaire de porte-parole – jour-
nalistes, analystes politiques, hommes politiques, ETA… –, les-
quels deviennent ses oracles, selon l’expression de Landowski.
Mais son rôle principal dans la scénographique de la communica-
tion en cours est de servir de témoin à la relation stratégique entre
Gouvernement et ETA. Or ce rôle de témoin n’est pas du même
type dans toutes les occasions où il est convoqué. En effet,
l’opinion publique ne remplit pas exclusivement la tâche
d’observateur du processus qui se développe devant elle ; elle peut
aussi avoir une compétence interprétative et une compétence
factitive. Elle est parfois convoquée en tant que simple instance
judicatrice appelée à sanctionner l’action de l’une ou de l’autre
des parties prenantes des conversations d’Alger ; mais dans
d’autres cas, elle dépassera ce rôle judicateur et apparaîtra
comme le destinateur de la manipulation appelée à infléchir l’agir
du Gouvernement espagnol, voire de l’ETA. On voit ainsi com-
ment l’opinion publique n’est pas, comme on le dit souvent,
« manipulée » mais au contraire une « grande manipulatrice » 1.

Dans tous les cas l’opinion publique, soit au niveau de
l’énoncé – en tant que « personnage » de la narration –, soit au
niveau de l’énonciation – en tant que destinateur ou que simple
énonciataire – sera toujours définie actantiellement, modalement,
aspectuellement et thématiquement. C’est par ailleurs un sujet
fortement anthropomorphisé car soit qu’il remplisse une tâche
d’interprète, soit qu’il accomplisse une sanction, soit qu’il occupe
la position de destinateur final ou initial, il semblerait qu’il soit
presque uniquement doté d’une compétence d’ordre cognitif 2 : il
a des pensées (cf. « l’opinion publique pourrait avoir l’idée… ») et
s’il peut être aussi caractérisé pathémiquement (cf. « les illusions
que le processus de conversations a éveillées dans l’opinion publi-
que… »), la dimension thymique du discours ne l’affecte que dans
de rares occasions.

On pourrait penser que cette prédominance du cognitif est at-
tribuable à une conception littérale de l’opinion publique. Dans ce

                                                

1 Ibid ., p. 32.

2 Rappelons que la manipulation est une activité purement cognitive, au
moins pour ce qui concerne le sujet manipulateur, comme c’est le cas de
l’« opinion publique ». Le destinateur de la manipulation ne réalise de
faire persuasif que dans la dimension cognitive car, si le faire factitif
était accompli par une action pragmatique, il ne s’agirait plus de manipu-
lation. Voir A. J. Greimas et J. Courtés, op. cit. 1979, p. 220 s.
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cas il ne s’agirait plus d’un actant sujet doté d’une compétence
modale. Au contraire, l’opinion publique serait exactement cela
même, une « opinion », c’est-à-dire un objet cognitif avec lequel
un certain sujet – le public, la société, les citoyens, le souve-
rain… – serait en conjonction ou en disjonction 1. La question
alors serait de savoir qui est ce sujet qui se trouve en relation avec
cet objet cognitif particulier. Pourtant, cette évidente anthropo-
morphisation dont nous parlions plus haut permet de penser qu’il
s’agit bien d’un actant sujet d’état en conjonction ou en disjonc-
tion avec des objets de valeur différents – cognitifs, modaux, etc.
– et d’un actant sujet de faire qui accomplit pratiquement toujours
une performance cognitive.

Ce qui confirme l’hypothèse que l’opinion publique n’est qu’un
acteur de papier, c’est qu’il est très difficile de la voir accomplir
des performances pragmatiques : elle est toujours destinataire, elle
« pense », elle « juge », elle peut être « trompée ». On pourrait
aussi penser que, malgré le glissement sémantique de la notion,
on garde une certaine mémoire de son étymologie : tout en étant
devenu un actant sujet politique collectif, le concept d’opinion
publique garderait sous-jacent son premier signifié, celui de
« jugement collectif, ensemble des jugements de valeur, des opi-
nions d’un groupe social ». Cet actant sujet politique collectif
n’est pas de plein exercice ; il est dans la plupart des occasions
limité à des performances cognitives. Il pourrait accomplir des
performances pragmatiques énonciatives, mais ce ne sera – on l’a
vu – qu’à travers des porte-parole : au contraire de « l’opinion
publique pense… », des expressions telles que « l’opinion publi-
que dit… » sont très inhabituelles. Ainsi en est-il de ce qui
concerne l’opinion publique en tant que sujet.

Il convient maintenant d’examiner les diverses formes de son
apparition ainsi que les caractéristiques modales, aspectuelles et
actantielles de chacune de ses occurrences.

L’opinion publique est définie du point de vue de l’aspectualité
temporelle par la durativité. Ceci d’une manière assez particulière
car on ne trouve dans le corpus aucune référence explicite à cet
égard. Cette caractérisation aspectuelle est un présupposé. Tous
les discours qui y font référence laissent entendre une existence
souterraine, virtuelle, potentielle ou latente. Elle n’apparaît effec-

                                                

1 Nous disons que la jonction peut être de deux types car un actant sujet du
type « peuple » peut ne pas avoir d’« opinion ». E. Landowski, loc. cit.,
en donne des exemples et conclut à la non-coïncidence entre le concept
d’« opinion publique » et de « public », « peuple », etc.
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tivement que sous le signe de la ponctualité aspectuelle. Il semble
donc qu’elle soit toujours située hors de l’affrontement tout en
l’interprétant et en le jugeant, ses « porte-parole » l’amenant par-
fois à la surface pour apporter son soutien à telle politique ou pour
la confronter à une autre.

Son existence modale pose problème dans la mesure où on ne
rencontre dans tous les cas que nous avons examinés aucune réfé-
rence aux modalités virtualisantes de l’être ou du faire du sujet.
On ne sait pas si « l’opinion publique » devient sujet par devoir-
être ou par vouloir-être et si elle accède à sa compétence modale
par devoir-faire ou vouloir-faire. C’est dire qu’on ne peut savoir si
le sujet invoqué par l’ETA ou par le Gouvernement espagnol, par
les journaux ou par les hommes politiques est un sujet autonome,
voire auto-destiné, qui serait modalisé par un vouloir-être et par
un vouloir-faire ou si au contraire son existence et sa compétence
modales sont exo-taxiques 1, c’est-à-dire attribuées par un autre
sujet, un destinateur, entraînant la modalisation par un devoir-être
et par un devoir-faire. Dans ce dernier cas il faudrait identifier le
destinateur. Pourtant nous n’avons trouvé aucun exemple dont on
puisse déduire l’existence d’un quelconque destinateur de
l’opinion publique, qu’il s’agisse du « peuple basque » invoqué
constamment par l’ETA ou de la « société espagnole » mention-
née à plusieurs reprises par les journalistes et les hommes politi-
ques. On est obligé de supposer qu’il s’agit d’un sujet autodestiné,
doué d’une volonté propre d’existence et d’action. Si l’on consi-
dère que l’acteur « opinion publique » exerce presque toujours le
rôle de destinateur des autres acteurs, on peut lui attribuer plus
facilement une autodestination.

7.3 Opinion publique et Peuple basque dans le discours de
l’ETA

A côté de « l’opinion publique », notre corpus connaît un autre
destinateur essentiel, surtout pour l’ETA : « le peuple basque ».

D’autres destinateurs font leur apparition çà et là, mais aucun
n’a l’importance de ces deux figures. Pourtant il y a des différen-
ces entre elles, surtout en ce qui concerne leur rôle. Il semble qu’à
la différence du « peuple basque » qui, en tant que destinateur,
occupe le plus souvent une position initiale par rapport à l’action
de l’ETA, l’opinion publique exerce le rôle de destinateur final 2.

                                                

1 Voir Michel Rengstorf, « Pour une quatrième modalité narrative »,
Langages, 43, 1976, p. 71-77.

2 Dans le premier cas, le destinateur apparaît comme un manipulateur qui
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Cela ne signifie pas que chacune ne puisse occuper la place de
l’autre, mais qu’au sein du discours de l’ETA, cette distribution
des tâches est assez nette. Le destinateur initial, ou mieux ce
méta-destinateur qu’est « le peuple basque », réalisera un faire de
sanction, c’est-à-dire un faire en tant que destinateur final, cette
activité cognitive étant de l’ordre du présupposé plutôt que du
posé. Cette distribution des tâches entre un méta-destinateur ini-
tial, « le peuple basque », et un destinateur final, « l’opinion pu-
blique », est redevable, au moins pour ce qui concerne la relation
qu’entretient l’ETA avec ces deux sujets, de la structure modale
qui sous-tend cette relation.

En tant que mandateur ou destinateur initial, « le peuple bas-
que » impose des faires à l’ETA. La compétence modale de
l’organisation est donc de l’ordre du devoir-faire et du ne-pas-
pouvoir-ne-pas-faire. En d’autres termes, l’ETA se présente
comme un pur sujet délégué du destinateur « le peuple basque »
pour, par conséquent, agir selon le programme du « peuple bas-
que » et lui en rendre compte.

Du côté de « l’opinion publique », la relation de l’ETA est
plus complexe. Bien qu’on l’ait définie comme destinateur final,
caractérisant modalement l’ETA par un devoir-faire, cette compé-
tence modale a quelque chose de différent de celle qui caractérise
l’ETA par rapport au destinateur « le peuple basque ». Il semble-
rait que l’opinion publique soit, pour l’ETA, un destinateur, mais
aussi que celui-ci soit, dans un certain sens, volontairement choi-
si. Autrement dit, le devoir-faire semblerait à son tour être régi
par un vouloir, la compétence modale étant alors du type vouloir :
devoir-faire. L’opinion publique exercerait uniquement un rôle
interprétatif accompagné éventuellement d’un faire de sanction,
tous deux délibérément acceptés par l’ETA par une sorte de
« servitude volontaire » 1.

La relation de l’ETA avec « le peuple basque » est hiérarchi-
que, mais sa relation avec « l’opinion publique » est moins claire.
Elle est aussi jusqu’à un certain point hiérarchique mais parfois
elle peut se limiter à un simple rapport destinateur – destinataire.
Le discours de l’ETA semble affirmer l’obéissance à une seule
autorité et sa dépendance à un seul destinateur, « le peuple bas-
que ». Dans ses communiqués, « l’opinion publique » est presque

                                                                                              
impose aux autres sujets la réalisation de certains programmes narratifs,
dans le deuxième, il exerce un faire de pure sanction.

1 Etienne de la Boetie, Discours de la servitude volontaire, 1574 (rééd.
Paris, Payot, 1978).
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toujours « l’opinion publique espagnole », contre une seule occur-
rence de « l’opinion publique basque » :

A todo el Pueblo Vasco : ETA […]  quiere comunicar lo siguiente : Por
medio de este comunicado Euskadi ta Askatasuna quiere dar a conocer
a todo el Pueblo Vasco así como al conjunto de la opinión pública del
Estado español […]

A tout le Peuple basque : L’ETA […] veut communiquer ce qui suit : A
travers ce communiqué, Euskadi ta Askatasuna veut faire savoir à tout le
Peuple basque ainsi qu’à l’opinion publique de l’Etat espagnol […]

Communiqué du 27 mars 1989.

Et plus loin :
Independientemente de que en su momento oportuno ofrezcamos a la
opinión pública información más precisa sobre estas Conversaciones,
queremos subrayar los puntos más importantes de estos encuentros pol í-
ticos.

Indépendamment du fait qu’au moment opportun nous donnions à
l’opinion publique des renseignements plus précis sur les conversations,
nous voulons souligner les points les plus importants de ces rencontres
politiques.

Dans ce dernier passage, on voit nettement que la relation en-
tre l’ETA et « l’opinion publique » est définie par la modalité du
vouloir, la construction avec la forme verbale au subjonctif (ofrez-
camos) signalant une action hypothétique dont la réalisation n’est
pas assurée et à laquelle l’ETA n’est pas vraiment obligée. On
peut en conclure que la réalisation de cette action-là dépendra de
la volonté de l’organisation terroriste car il n’existe pas d’autre
condition que cette volonté, sauf peut-être « l’opportunité » du
moment (elle aussi décidée par l’ETA). Inversement, la relation
qu’entretient l’ETA avec « le peuple basque » est régie par un
devoir, comme il convient à une relation entre un destinataire et
son destinateur, celui-ci étant à la fois initial et final. Destinateur
initial car l’ETA se montre dans ses communiqués comme un
sujet délégué du peuple basque qui lui confère sa compétence
modale. L’organisation terroriste s’érige alors comme le seul sujet
délégué légitime du peuple basque :

En efecto, todos los partidos políticos, cada cual en su momento, y a ex-
cepción de las organizaciones del Movimiento de Liberación Nacional
Vasco 1, le han negado a Euskal Herria 1 algo que toca a la propia
esencia de un Pueblo : su derecho a la Autodeterminación

                                                

1 On connaît par le nom de « Movimiento de Liberación Nacional Vas-
co » toutes les organisations politiques, ETA incluse, qui se placent dans
l’orbite politique de cette dernière.
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En effet, tous les partis politiques, à des moments différents, à
l’exception des organisations du Mouvement de Libération Nationale
Basque, ont refusé à l’Euskal Herria quelque chose d’essentiel à tout
Peuple : son droit à l’Autodétermination.

Par conséquent, toutes les actions qu’accomplit l’ETA, elle ne
les accomplit qu’en tant que sujet délégué de ce destinateur initial
qu’est le peuple basque. Autrement dit, l’organisation terroriste
agit uniquement par mandat et son affrontement avec l’Etat espa-
gnol est l’affrontement du peuple basque contre cet Etat :

[…]  de modo que el Estado español se decida y de una manera decisiva
por la solución política negociada al conflicto que le enfrenta con el
Pueblo Vasco.

[…] de manière que l’Etat espagnol prenne la décision, et cela d’une
manière définitive, de donner une solution politique négociée au conflit
qui l’oppose au Peuple basque.

Conséquence de cette délégation, toute action contre l’ETA
est une action contre le peuple basque :

[…]  la guerra sucia llevada acabo contra el Pueblo Vasco, como lo de-
muestran entre otros, los casos de los policías Amedo y Domínguez.

[…] la sale guerre menée contre le Peuple basque, comme le démon-
trent, entre autres, les cas des policiers Amedo et Domínguez. 2

L’ETA se désigne comme le sujet délégué – le seul légitime –
d’un destinateur initial ou manipulateur, « le peuple basque »,
constitué en tant que tel par le même discours de l’organisation
terroriste ; le discours de l’ETA – sujet de l’énonciation – attribue
au « peuple basque » un programme narratif que l’ETA – sujet de
l’énoncé – devra exécuter en tant que sujet délégué par son desti-
nateur. Finalement « le peuple basque » ainsi constitué réalisera
une double sanction : l’une sur l’action de l’ETA, sanction qui ne
pourra être que positive car c’est l’ETA elle-même, comme actant
de l’énonciation, qui attribuera cette sanction au « peuple bas-
que » ; l’autre sur l’action des autres partis politiques et sur celle
du Gouvernement espagnol, sanction une fois de plus réalisée par
l’ETA et attribuée au « peuple basque ».

Ce rôle de destinateur final attribué au « peuple basque » par
le discours de l’ETA a déjà fait son apparition lorsque l’organisa-

                                                                                              

1 « Peuple  basque » ou « Pays Basque » en langue basque.

2 Toutes ces citations viennent du même communiqué du 27 mars. José
Amedo et Michel Domínguez sont deux policiers qui ont été arrêtés et
jugés comme responsables de la création du GAL (Groupe Armé de Li-
bération) qui a réalisé entre 1983 et 1987 de nombreux attentats contre
des militants d’ETA réfugiés au Pays Basque français.
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tion terroriste s’est constituée comme sujet délégué par « le peu-
ple basque ». L’ETA s’est légitimée en qualité de sujet délégué
pour la réalisation du programme narratif attribué par « le peuple
basque », destinateur initial ; cette légitimité lui vient d’une per-
formance antérieure du « peuple basque » en tant que destinateur
final ou judicateur préexistant aux conversations d’Alger. Autre-
ment dit, l’ETA est le sujet délégué légitime du « peuple basque »
de manière continue puisque sanctionnée positivement par lui
dans toutes ses actions. On peut donc dire que la légitimation de
l’ETA par « le peuple basque » est définie du point de vue de
l’aspectualité par la durativité. Cette durativité est d’une certaine
manière double, prospective et rétrospective, s’étendant vers le
futur et vers le passé.

Il est intéressant d’observer, contrastivement, que l’ETA refuse
cette légitimité aspectuelle aux autres groupes politiques, comme
on peut en juger par ces trois passages de communiqués :

1. El Pueblo Vasco, sin embargo, y a pesar de las vacilaciones de los
dirigentes del PNV y EE, supo mostrar su No rotundo a la Constitución
española.

Pourtant le Peuple basque, et cela malgré les hésitations des dirigeants
du PNV et de l’EE 1, exprima clairement son Non à la Constitution es -
pagnole.

2. En efecto, todos los partidos políticos, cada cual en su momento, y a
excepción de las organizaciones del Movimiento de Liberación Nacional
Vasco, le han negado a Euskal Herria algo que toca a la propia esencia
de un Pueblo : su derecho a la Autodeterminación.

En effet, tous les partis politiques, à des moments différents, à
l’exception des organisations du Mouvement de Libération Nationale
Basque, ont refusé à l’Euskal Herria quelque chose d’essentiel à tout
Peuple : son droit à l’Autodétermination.

3. Así, plegándose a los dictados de los diferentes Gobiernos de Madrid,
[las direcciones del PNV, EA y EE] han querido año tras año convertir
los derechos fundamentales de nuestro Pueblo en una normativa pobre
[…]

De cette manière, en se pliant aux diktats des différents Gouvernements
de Madrid, [les directions du PNV, EA 2 et EE] ont cherché à réduire,

                                                

1 Le PNV (Partido Nacionalista Vasco) est le principal parti nationaliste
basque ; il dirige le Gouvernement basque depuis les premières élections
démocratiques au Parlement autonome basque. L’EE (Euskadiko Ezker-
ra) était, à l’époque, un parti nationaliste social-démocrate. Il a depuis
fusionné avec le Partido Socialista de Euskadi - Partido Socialista Obrero
Español.

2 EA (Eusko Alkartasuna) est né d’une scission du PNV.
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d’année en année, les droits fondamentaux de notre peuple en un statut
juridique de seconde catégorie […]

Ce changement de la caractérisation aspectuelle temporelle de
la légitimité révèle très clairement la nature processuelle du dis-
cours de l’ETA ainsi que la nature d’opérateur des transformations
narratives de cette même légitimité. Dans ces trois passages, la
légitimité – définie comme l’adéquation de l’action des sujets au
programme narratif du « peuple basque » – prend la forme d’un
procès avec une série de transformations narratives et actantielles.

Dans le premier passage, on note déjà une fracture qui, bien
que non explicitée, peut être reconstruite en amont de la manière
suivante :

– Au niveau narratif, par l’adéquation des actions du PNV et de
l’EE avec le programme narratif supposé du « peuple basque »,
ce dernier exerçant le rôle actantiel de destinateur et les partis
politiques celui de ses destinataires - sujets délégués ;

– Au niveau modal, l’actant destinataire - sujet délégué se défi-
nit par une structure modale du type devoir-faire + vouloir-
faire (supposé) + pouvoir-faire. Cette structure modale est
constituée par deux modalités virtualisantes et une modalité
actualisante compatibles entre elles 1. Bien évidemment cette
compatibilité est celle qui permet de constituer le sujet délé-
gué en sujet de faire dont les actions, on l’a vu, répondent au
programme narratif du destinateur ;

– Au niveau aspectuel, les actions du PNV et de l’EE sont défi-
nies par le trait durativité, par une continuité dans la légitimi-
té.

Si le procès d’avant l’action était défini comme continu,
l’irruption du faire signalé dans le texte, « malgré les hésitations
des dirigeants du PNV et de l’EE », suppose l’émergence d’une
discontinuité dans les actions censées être réalisées par les partis
politiques et une rupture dans la succession continue des événe-
ments dans le temps, un arrêt du devenir. Cette discontinuité se
manifeste par le mot vacilaciones, « hésitations ». La première
acception d’hésiter dans le Petit Robert, identique à celle des
dictionnaires espagnols (vacilar, dudar), c’est « être dans un état
d’incertitude, d’irrésolution ». Si l’on ignore les dimensions cogni-
tive et passionnelle, et qu’on ne prête attention qu’à ce qui
concerne l’aspectualisation, on peut intuitivement percevoir un
arrêt du devenir figurativisé par l’« irrésolution ». Cette première

                                                

1 Voir « Pour une théorie des modalités », A. J. Greimas, 1983.
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impression est confirmée par la deuxième acception du verbe,
« marquer de l’indécision (par un temps d’arrêt, un mouvement de
recul) ». Cette discontinuité se manifeste au niveau narratif par le
passage du faire au ne-pas-faire, changement attribuable à une
transformation de la compétence modale. Cela a pour conséquen-
ce une modification du rôle actantiel des partis politiques avec
perte de leur statut de destinataire - sujet délégué.

Le deuxième passage,

[…] tous les partis politiques, à des moments différents  […] ont refusé à
l’Euskal Herria […]

suppose une nouvelle transformation : bien qu’il n’y ait pas de
changement d’état – le « peuple basque » continue à être disjoint
de ses droits –, on ne peut pas ignorer la différence entre le ne-
pas-faire du premier passage et le faire du deuxième, bien que
tous les deux produisent un même état. Il s’agit de ce que Peter
Stockinger appelle des transformations stationnaires, la première
du type « le sujet de faire ne fait pas qu’un état initial disjoint se
transforme », et la deuxième du type « le sujet de faire fait qu’un
état initial disjoint se maintient » 1. En conséquence, ce change-
ment entraînera également un changement au niveau actantiel. Si
précédemment les partis politiques avaient perdu leur statut de
destinataires - sujets délégués, dans le deuxième passage, ils sont
devenus des anti-sujets du « peuple basque ». Ces anti-sujets se
montreront plus tard comme délégués de l’anti-destinateur et non
pas comme simples anti-sujets :

[…] en se pliant aux diktats des différents Gouvernements de Madrid,
elles [les directions du PNV, EA et EE] […].

A. J. Greimas et J. Fontanille, reprenant les propositions de
M. Colin 2, distinguent entre le discontinu, lequel comporte des
ruptures, mais d’un côté seulement, et le discret, qui exige l’exis-
tence de deux frontières en créant des « segments indépendants ».
Selon cette distinction, le premier passage ci-dessus serait de
l’ordre du discontinu, et le deuxième de l’ordre du discret, car il
introduit une véritable solution de continuité, annonçant le début
d’une séquence bien distincte de la précédente, le commencement
d’un autre procès. Au niveau narratif cette distinction entre dis-
continu et discret se manifeste par la différence entre le ne-pas-
faire – le programme narratif du « peuple basque » – du premier

                                                

1 P. Stockinger, 1985.

2 A. J. Greimas et J. Fontanille, 1991, et M. Colin, 1991
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passage et le faire – le programme narratif de l’anti-destinateur du
« peuple basque » – des deuxième et troisième passages cités.

Le discours de l’ETA fait ainsi perdre aux partis politiques
basques leur statut actoriel de « représentants légitimes » du
« peuple basque ». Il s’agit d’une aspectualisation actorielle 1 qui
concerne le mode ou le style d’agir des acteurs PNV, EE et EA.
A la différence de l’ETA qui serait définie par la durativité du fait
de sa permanence d’identité dans l’action, ceux-ci seraient définis
aspectuellement par l’itérativité, avec un comportement qui n’est
qu’occasionnellement celui qu’exige le destinateur « peuple bas-
que ». Evidemment, l’aspectualisation ne définit ces acteurs que
tant qu’ils sont considérés, quoique de manière intermittente,
comme « représentants légitimes » du « peuple basque » car à un
moment précis du processus, ils perdront ce rôle actoriel.

Même si ces deux instances de justification peuvent toutes les
deux remplir le rôle actantiel de destinateur, les différences entre
l’opinion publique et « le peuple basque », à l’intérieur du discours
de l’ETA, sont sensibles. L’opinion publique existe uniquement
dans la dimension cognitive en tant que destinateur final ou judi-
cateur et sa sanction ne peut donc être autre que cognitive, du
type suivant :

Quisiéramos dar a conocer a la opinión pública algunos ejemplos clar i-
ficadores y significativos de lo expuesto anteriormente, para ella juzgue
por sí misma.

Nous voudrions faire connaître à l’opinion publique certains exemples
clarificateurs et significatifs de ce qui a été exposé précédemment, afin
qu’elle juge par elle-même.

Cette opinion publique juge, interprète, sanctionne, mais sa
sanction n’est pas d’ordre pragmatique. Comme nous le verrons à
propos de son rôle dans les discours des autres acteurs du conflit,
elle reste toujours dans la dimension cognitive : elle sera ainsi

                                                

1 Selon le Dictionnaire de sémiotique  (A. J. Greimas et J. Courtés (éds),
1986, p. 20) « l’actorialisation peut s’accompagner d’une aspectualisa-
tion si, par exemple, les acteurs modifient leur façon de réaliser une per-
formance ou, en d’autres termes, si sans que leur compétence soit remise
en cause, ils se “perfectionnent” ou “mûrissent”, faisant aisément ce
qu’ils faisaient auparavant, par exemple. ». Nous pensons pourtant que
l’aspectualisation actorielle dépasse largement les deux cas auxquels fait
référence le dictionnaire. L’aspectualisation actorielle est un élément es -
sentiel pour la description du mode d’agir et du type de comportement
stratégique des acteurs et de tout discours stratégique. De manière plus
générale, elle fournit des pistes très intéressantes pour l’étude des
« styles de vie » et des « formes de vie ».
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« trompée », à la différence du « peuple basque » qui pourra de
son côté être « trahi ». Par contre, « le peuple basque » a une vie
discursive beaucoup plus complexe. Tout d’abord, il joue le rôle
de destinateur initial ou manipulateur (doté d’un programme narra-
tif propre) et également celui de destinateur final où il réalise une
sanction cognitive et une sanction pragmatique. Cette double
compétence lui permet la réalisation de la sanction pragmatique
en tant que destinateur final, mais également la réalisation d’un
faire pragmatique en tant que simple sujet de faire :

 […] le Peuple basque […] exprima clairement son Non à la Constitu-
tion espagnole,

ou en tant qu’énonciateur :

 […] cette revendication […] manifestée [par le Peuple basque] d’une
manière […] indubitable […]

7.4 L’opinion publique, un destinateur multiple

Si, dans le discours de l’ETA, « le Peuple basque » occupe la
place principale, dans les autres – y compris dans ceux des grou-
pes politiques de l’entourage de l’organisation – c’est l’opinion
publique qui constitue la principale instance de légitimation.

Si, dans le discours de l’ETA, l’opinion publique se trouve
dans une position finale, réalisant exclusivement une sanction
cognitive, dans les autres discours son rôle actantiel est plus large.
Comme le signale E. Landowski 1, l’opinion publique n’est pas à
proprement parler un actant mais un proto-actant, c’est-à-dire un
actant qui peut, en tant que destinateur, entretenir une très grande
diversité de relations avec les sujets dont elle détermine les ac-
tions. La projection de ce proto-actant sur le carré sémiotique
donnera ses divers modes d’actualisation possibles dans les dis-
cours concrets. Car, bien que jusqu’à maintenant nous n’ayons
repéré que ses occurrences de destinateur proprement dit, l’opinion
publique pourra, au moins théoriquement, occuper toutes les posi-
tions prévues par sa projection sur le carré sémiotique :

Opinion publique comme Opinion publique comme
destinateur anti-destinateur

Opinion publique comme Opinion publique comme

non-anti-destinateur non-destinateur  2

                                                

1 E. Landowski, 1989, p. 38.

2 Ibid .
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Il s’agit maintenant de voir quelles positions occupe l’opinion
publique dans nos textes. Le modèle prévoit toutes les apparitions
possibles mais cela ne signifie pas pour autant que, dans les dis-
cours que nous analysons, l’opinion publique remplisse nécessai-
rement les quatre rôles actantiels prévus. La première de ces posi-
tions, celle de destinateur proprement dit, serait celle où l’opinion
publique exercerait un rôle de manipulateur imposant une série de
programmes narratifs aux sujets politiques. Ce destinateur serait à
proprement parler un destinateur initial, bien qu’il soit, logique-
ment, en syncrétisme avec un destinateur final. Autrement dit, si
l’opinion publique apparaît au titre de sujet manipulateur qui pro-
gramme les actions des sujets du discours, on peut lui supposer un
faire judicateur postérieur sur ces mêmes actions. Dans nos textes,
la différence des rôles actantiels entre une opinion publique desti-
nateur initial et une autre destinateur final est très explicite.

L’opinion publique dans le rôle de destinateur (dans les dis-
cours autres que ceux de l’ETA) apparaît dans une enquête pu-
bliée par El País le 29 mars :

La opinión pública, dividida sobre la adopción de medidas de gracia.

L’opinion publique, divisée quant à l’adoption de mesures de grâce.

Bien que ce ne soit pas dit de manière explicite, la fonction de
l’opinion publique peut être ici interprétée comme celle de desti-
nateur du Gouvernement, car c’est évidemment le Gouvernement
qui peut prendre ce type de mesures. Autrement dit, l’opinion pu-
blique a pour rôle de conditionner les actions du Gouvernement en
tant que destinateur initial. On peut en déduire également qu’elle
jouerait un rôle de destinateur final qui jugerait, le cas échéant,
l’action du Gouvernement. Dans une certaine mesure El País
suppose une sorte de sanction anticipée, un simulacre de sanction.

Un autre cas où l’opinion publique occupe la place de destina-
teur, cette fois en qualité de destinateur final, est le suivant :

De la comunicación que hoy haga el Gobierno en respuesta a ETA de-
penderá el que […]  los medios de comunicación […]  continuen guar-
dando silencio o decidan denunciar a la opinion pública la situación an-
ticonstitucional y de indignidad nacional a la que se puede llegar.

De la réponse que le Gouvernement donne aujourd’hui à l’ETA dépend
que […] les médias […] continuent à garder le silence ou décident de
dénoncer devant l’opinion publique la situation anticonstitutionnelle et
d’indignité nationale à laquelle on peut arriver.

ABC , 28 mars 1989.

Apparemment, le rôle de l’opinion publique n’est ici que celui
de simple destinataire de la communication. Mais en fait cette
communication a pour but d’ériger l’opinion publique en destina-
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teur qui sanctionne le Gouvernement à partir de sa « réponse ».
Toutefois, il s’agit d’un destinateur très particulier car, pour
qu’elle puisse exercer son faire judicateur, l’opinion publique doit
connaître les actions qu’elle doit juger : c’est là qu’interviennent
les « médias » qui la tireront de son ignorance en l’alertant sur la
situation « à laquelle on peut arriver ».

Si jusqu’à un certain point l’opinion publique est à l’origine
des devoirs du Gouvernement, il est aussi possible qu’elle se
trompe et que ce soit au Gouvernement de corriger son erreur.
Alors l’opinion publique n’est plus un destinateur, mais un non-
anti-destinateur. Autrement dit, elle devient un possible opposant
à l’action ou tout du moins aux idées et aux projets du Gouverne-
ment :

[…] el asunto más grave de todo lo que está pasando es que en la opi -
nión pública calara la idea de que los terroristas representan legítima-
mente a los ciudadanos.

[…] le plus grave dans ce qui est en train de se passer serait que dans
l’opinion publique pénètre l’idée que les terroristes représentent les ci -
toyens de manière légitime.

M. Gabriel Urralburu, chef du Gouvernement de la Navarre,
EGIN , 29 mars 1989.

L’opinion publique qui, précédemment, était l’origine légitime
de l’action du Gouvernement devient ici un quasi-opposant avec
un rôle de non-anti-destinateur, position de transition entre celle
d’anti-destinateur et celle de destinateur.

Si pour El País cité plus haut l’opinion publique est un actant
manipulateur qui impose des programmes narratifs au Gouverne-
ment, elle est pour la mouvance de l’ETA un actant manipulé par
ce même Gouvernement :

[…]  es evidente que el Gobierno del Estado, acostumbrado a engañar a
unos y a otros, ha jugado con la opinión pública […]

[…] il est évident que le Gouvernement de l’Etat, habitué à tromper les
uns et les autres, a joué avec l’opinion publique […]

Herri Batasuna, EGIN , 30 mars 1989.

Ainsi manipulée, elle apparaît comme anti-destinateur du
Gouvernement :

[…]  el Gobierno del PSOE habla de una manera ante la opinión públi -
ca y de otra en Argel. En Argel los representantes del Gobierno han re-
conocido que estas conversaciones son el preámbulo de otra fase y aquí
[…]  ha claudicado y ha vuelto a mentir a la opinión pública […]

[…] le Gouvernement du PSOE parle d’une certaine façon devant
l’opinion publique et d’une autre à Alger. A Alger, les représentants du
Gouvernement ont reconnu que les conversations sont le prologue d’une
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autre phase, et ici […] il a cédé et a menti à nouveau à l’opinion publi -
que […]

Herri Batasuna, EGIN , 30 mars 1989.

Finalement, si le Gouvernement agit de manière autonome,
sans se préoccuper de l’opinion publique, cette dernière joue le
rôle de non-destinateur :

[…]  el Gobierno ha hecho bien en intentar explorar esa salida, aun a
riesgo de que la intransigencia de sus interlocutores – o la de quienes
los mandan – le situase en posición desairada ante la opinión pública
[…]

[…] le Gouvernement a bien ag i en essayant d’explorer cette issue, au
risque de se placer dans une situation gênante – provoquée par
l’intransigeance de ses interlocuteurs ou celle de ceux qui les dirigent –
devant l’opinion publique […]

Editorial d’El País , 12 avril 1989.

L’opinion publique constitue bien ce proto-destinateur dont les
actualisations dans le discours dépassent largement l’étiquette
d’« instance de légitimation » que nous lui avons attribuée en
commençant, car, même si elle remplit ce rôle, elle peut aussi se
placer à l’exact opposé. L’éventail de ses possibilités narratives
recouvre bien toutes les positions prévues par le carré sémiotique.



CONCLUSION

CONFLIT ET STYLES STRATÉGIQUES

Existe-t-il une explication de l’échec des négociations entre l’ETA
et le Gouvernement ? Bien évidemment, si nous pouvons répondre
à cette question, ce sera par une explication « sémiotique » et non
pas « politique ».

Le désaccord qui a fait échouer les conversations entre l’ETA
et le Gouvernement se manifeste clairement au niveau discursif
par un manque d’« inter-synchronisation » entre leurs discours
respectifs. Autrement dit, ces conversations ne pouvaient pas
déboucher sur un accord parce qu’elles mettaient face à face deux
discours dont les tempos ne s’accordaient pas, deux interactants
dont les styles stratégiques et sémiotiques étaient incompatibles.
Cette incompatibilité est présente tout au long de l’interaction
discursive, et c’est la manifestation de ce qu’on pourrait appeler
une absence d’empathie dans la communication. Les pourparlers
manquaient de l’harmonie communicative nécessaire à toute inte-
raction « heureuse ». Plus généralement, l’intersubjectivité et
l’interaction peuvent être conçues non pas comme une série
d’actions confrontées mais comme un tout caractérisé par un
rythme : rythme harmonieux dans le cas où les tempos des dis-
cours s’accordent pour créer un processus modulé, continu, et
inharmonieux, dans le cas où les tempos des mêmes interactants
n’ont pas la possibilité de s’accorder.

Cet accord entre les tempos a donc été absent dans les conver-
sations entre l’ETA et le Gouvernement car chacun des deux
interlocuteurs avait un style sémiotique radicalement différent de
l’autre. Cette différence apparaît dès le début des conversations et
pas uniquement, comme on pourrait le penser, à partir du moment
où les conversations tombent du côté négatif des relations inter-
subjectives, du côté conflictuel. On a pu compter dès le moment
où les conversations ont débuté, ceci sous le signe de la contrac-
tualité, toute une série d’éléments qui mettaient déjà en évidence
ce désaccord du tempo, du rythme du contenu. Même dans ces
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situations que nous avons définies comme contractuelles, c’était
le polémique qui régissait l’interaction au niveau profond.

Le désaccord entre les tempos s’est manifesté par deux styles
sémiotiques opposés. Du côté de l’ETA, on peut parler d’un tempo
accéléré donnant lieu à des effets d’intensité et de seuil ; du côté
du Gouvernement on s’efforce de tenir un tempo lent, créant des
effets d’extension, de durée et de gradualité. En termes tensifs, les
styles de l’ETA et du Gouvernement confrontaient une modulation
rétensive et une modulation extensive respectivement. Les don-
nées tensives se montraient au niveau aspectuel sous la forme
d’une opposition entre une aspectualisation généralement sail-
lante, discontinue, du côté de l’ETA, et une prédominance de
l’aspectualité passante, continue, du côté du Gouvernement. Au-
trement dit, du côté de l’ETA, un discours caractérisé par le per-
fectif, l’irréversible, et du côté du Gouvernement, un discours
imperfectif, le réversible. Pour l’ETA, le processus se présentait
comme une série de phases, d’intervalles, de pas à franchir et à
dépasser, alors que pour le Gouvernement, le processus était un
continuum modulé, graduel, dont les phases, quand il y en avait,
n’étaient pas marquées par des discontinuités mais par une varia-
tion quantitative. Ces deux tons aspectuels différents supposent
naturellement deux univers modaux qui ne coïncident pas. Le
discours de l’ETA présente une nette dominance modale du de-
voir, alors que le discours du Gouvernement était plutôt caractéri-
sé par la dominance de la modalité du pouvoir. D’un côté, une
modalisation qui présuppose une modulation ponctualisante du
procès, responsable à son tour des saillances aspectuelles – termi-
nativité et inchoativité –, et de l’autre, une modalisation présup-
posant une modulation cursive et extensive du devenir du procès.

Cette absence de synchronisation entre les partenaires trouve
son reflet dans la sémantique fondamentale. Dans la plupart des
catégories déployées sur le carré sémiotique, nous pouvons affir-
mer que l’ETA « choisissait » les positions de l’axe des contraires,
tandis que du côté du Gouvernement le discours se plaçait plutôt
sur l’axe des sub-contraires. On peut donc dire que l’ETA choisis-
sait les positions « fortes » ou « nettes » des catégories – par
exemple, polémique / contractuel –, alors que le Gouvernement
préférait les positions « faibles » ou « indéterminées » – non po-
lémique / non contractuel. En somme s’opposaient deux univers,
l’un catégoriel et l’autre graduel, l’un précis et l’autre indéfini.
Ces deux univers sémantiques présupposent eux aussi deux tem-
pos : le premier, parce que « déterminé » et « catégorique », est
du côté de l’arrêt, du ponctuel et de l’intense, alors que le second
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– « flou » et « indéterminé » – penche du côté de la continuité, du
cursif et de l’extension. D’une certaine manière, les termes sim-
ples de l’axe des contraires correspondent aux valeurs maximales
du tempo, avec des effets d’intensité puisqu’ils exigent une sorte
de stabilisation, d’arrêt et donc de fermeture. En revanche, les
termes simples de l’axe des sub-contraires présupposent, du fait
même de leur nature instable, les valeurs moyennes du tempo, de
l’extension et par conséquent de la continuité.

Il semble possible d’étudier n’importe quel type d’interaction
sociale conflictuelle – n’importe quelle « situation stratégique » –
à partir des régimes du temps et du tempo. L’interaction sociale –
conflictuelle ou contractuelle – et la communication stratégique
pourront alors être vues, non pas comme un échange de coups,
mais comme un ensemble d’actions en syntonie, ou à l’inverse
inharmonieux. Par ailleurs, la contradiction entre les effets de
sens du niveau superficiel – lexical – et ceux qui sont produits au
niveau profond du discours ouvre une piste de recherche dans le
domaine de la socio-sémiotique de l’intersubjectivité. Le discours
peut se manifester au niveau superficiel comme contractuel, alors
qu’au niveau profond du tempo et du rythme du contenu peut do-
miner la dimension polémique. A l’inverse, il existe des interac-
tions qui, sous une apparence polémique, cachent, au niveau pro-
fond, une dimension contractuelle produite par cette syntonie des
régimes du tempo dont nous parlions plus haut. L’analyse du
rythme met en définitive la notion de style stratégique au cœur de
la réflexion sur le sens, ce qui élargit d’autant la problématique et
le champ méthodologique et théorique de la sémiotique du dis-
cours social, c’est-à-dire de la socio-sémiotique.



CHRONOLOGIE  1

08.01.89
L’ETA annonce par un communiqué publié dans le journal basque
EGIN, proche du nationalisme radical, une trêve unilatérale de
quinze jours, du 8 au 22 janvier, dans le but de mettre en place
des négociations avec le Gouvernement espagnol. C’est la pre-
mière fois que l’ETA offre une trêve sans contrepartie.

Le Gouvernement espagnol, par la voix du Premier ministre
Felipe González, répond au communiqué de l’ETA : « Je n’ai pas
de commentaire à faire […] Que l’ETA décide d’arrêter de tuer,
c’est une chose tout à fait positive ».

Le Lehendakari, chef du Gouvernement basque, se dit plutôt
sceptique : l’ETA pourrait avec cette proposition ne chercher qu’à
sortir de son isolement politique et à regagner une crédibilité per-
due après l’échec de premières négociations interrompues, un an
auparavant, du fait de l’enlèvement contre rançon d’un industriel.

Pour Ramón Jauregui, vice-président du Gouvernement basque
et secrétaire général du Parti Socialiste du Pays Basque, la trêve
est un mouvement tactique de l’ETA ; il n’y a rien à négocier
avec les terroristes.

10.01.89
Le Gouvernement espagnol demande à l’ETA de cesser définiti-
vement les actions terroristes pour condition préalable à la reprise
de conversations. Les informateurs soulignent que le Gouverne-

                                                

1 Sont ici pris en considération les communiqués et les actions armées de
l’ETA ainsi que les communiqués et les déclarations officielles du Gou-
vernement. Exceptionnellement, les principales déclarations de membres
du Gouvernement basque. On n’a pas pris en compte celles, trop nom-
breuses, d’autres hommes politiques, observateurs ou journalistes, aux-
quelles le chapitre 6 est consacré.
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ment n’acceptera pas que l’organisation impose son rythme aux
négociations en les interrompant et reprenant à son gré.

22.01.89
A l’échéance de la trêve commencée le 8, diverses sources offi-
cielles font savoir que le Gouvernement en espère la prorogation.
« Prudemment optimistes » bien que l’ETA soit restée muette, ces
sources espèrent que l’organisation proposera une importante pro-
longation de la trêve.

Le secrétaire d’Etat à la Sécurité, Rafael Vera, exprime son
désir d’assurer un niveau de représentation élevé en représentant
lui-même le Gouvernement dans les contacts avec l’ETA.

23.01.89
L’ETA annonce par un communiqué envoyé à la presse dans la
nuit du 22 une nouvelle trêve de deux mois allant du 23 janvier au
26 mars, jour de l’Aberri Eguna (« jour de la patrie [basque] »). Le
communiqué donne une liste de neuf points d’accord réalisés anté-
rieurement entre l’ETA et le Gouvernement.

La réponse du ministère de l’Intérieur ne fait aucune référence
à ces neuf points. Elle confirme que le Gouvernement est prêt, s’il
obtient des garanties suffisantes de la volonté de l’ETA d’arrêter
les actions terroristes, à reprendre le dialogue en vue d’aboutir à la
fin de la violence.

24.01.89
Après une réunion entre le chef du Gouvernement basque et le
ministre de l’Intérieur espagnol, la porte-parole de ce dernier dé-
clare que « le Gouvernement [espagnol] ne se montre ni pessi-
miste ni optimiste mais dans l’expectative, car il existe encore
une grande différence entre la définition du dialogue donnée par
l’ETA et les mots utilisés par le Gouvernement ».

Le Gouvernement basque considère pour sa part que les neuf
points d’accord sont une base acceptable pour poursuivre les
conversations.

Le vice-président du Coinseil, Alfonso Guerra, assure à la
Chambre des députés que les conversations avec l’ETA n’auront
pour thème que la fin de la violence et, en cas de succès, la situa-
tion des prisonniers de l’ETA.

27.01.89
La porte-parole du Gouvernement espagnol, Rosa Conde, assure
que les conversations feront l’objet de la plus grande discrétion.
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Elle limite les sources officielles à cinq : (ı) le président du
Conseil, (ıı) le vice-président, (ııı) le ministre de l’ETA de l’Inté-
rieur, (ıv) le secrétaire d’Etat pour la Sécurité et (v) elle-même.
Elle souligne que les conversations se dérouleront dans le strict
respect de la Constitution.

03.02.89
La porte-parole du Gouvernement considère qu’il est trop tôt pour
dire si les résultats des conversations seront satisfaisants ou non.
Elle revient sur de siennes déclarations antérieures selon lesquel-
les seules les mesures policières pourront mettre fin au terrorisme.

16.02.89
Le ministre de l’Intérieur indique que les conversations entre le
Gouvernement et l’ETA se poursuivent en Algérie ; il ajoute qu’il
faut rester prudent et discret étant donné l’importance de l’enjeu.

08.03.89
EGIN publie une longue interview du dirigeant de l’ETA et chef
de la délégation Eugenio Etxebeste dans laquelle celui-ci assure
que la grande inconnue pour les deux parties est la prorogation de
la trêve, question qui sera résolue dans les jours précédant son
expiration. Il précise que le déroulement des conversations répond
pour le moment aux exigences de l’ETA mais prévient que malgré
les espoirs que les pourparlers ont fait naître, un conflit aussi long
ne trouvera pas facilement de solution. Le ministre de l’Intérieur
déclare que les propos du dirigeant de l’ETA permettent un certain
espoir et rappelle la nécessité de maintenir une grande prudence.

Pour le vice-président du Conseil, les conversations sont en
bonne voie ; il fait l’éloge du réalisme du dirigeant de l’ETA.

19.03.89
Le président du Gouvernement basque déclare vraisemblable une
prolongation de la trêve.

25.03.89
Le ministre de l’Intérieur, répondant aux rumeurs de prolongation
de la trêve, indique que la décision de l’ETA est totalement im-
prévisible ; tout en gardant un certain espoir, il ne cache pas sa
défiance.

27.03.89
L’ETA annonce dans un communiqué une nouvelle trêve unilaté-
rale de trois mois, allant jusqu’au 24 juin. Ce communiqué com-
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porte une longue analyse de la situation politique au Pays Basque
et du développement des conversations ; il récapitule les huit
points qui, selon l’organisation, constituent les accords passés à
Alger entre délégations de l’ETA et du Gouvernement espagnol.
Le dernier point est l’engagement que prennent les deux parties de
rendre publics ces points d’accord.

28.03.89
Le ministère de l’Intérieur répond au communiqué de l’ETA par
une petite déclaration officielle : les conversations vont continuer,
les résultats obtenus à ce jour sont positifs, le Gouvernement n’a
pas l’intention d’entrer dans une guerre de communiqués, de ru-
meurs et de démentis.

L’ETA publie un communiqué dans lequel elle reproche au
Gouvernement espagnol de n’avoir pas approuvé publiquement les
huit points d’accord ainsi que, selon elle, il avait été décidé. Elle
accuse le Gouvernement de manquer aux accords et lui adresse un
ultimatum de vingt-quatre heures pour rectifier sa position.

29.03.89
Le ministère de l’Intérieur répond par une très courte communica-
tion où il réitère sa déclaration de la veille.

Le vice-président du Gouvernement basque fait état de diffé-
rences sémantiques et politiques entre les communiqués des deux
parties et dénonce l’attitude intolérante de l’ETA.

31.03.89
L’ETA rend public un communiqué donnant un nouveau délai de
soixante-douze heures au Gouvernement espagnol pour rectifier
publiquement et officiellement ses dernières déclarations. Faute
de rectification, l’organisation « se verrait obligée de s’exprimer
par d’autres moyens ».

Le ministère de l’Intérieur refuse de commenter ce communi-
qué. Felipe González déclare qu’il reste encore un espoir.

La porte-parole du Gouvernement informe que celui-ci n’a plus
de contacts avec l’ETA depuis le 22 mars ; elle dément les ru-
meurs selon lesquelles le secrétaire d’Etat pour la Sécurité re-
contrerait une délégation de l’ETA à Alger pour régler la crise.

Du 31.03 au 04.04.89
La situation est bloquée. Il n’y a plus de déclarations d’aucune des
deux parties. Au cours d’une rencontre avec des représentants des
partis politiques basques, le ministre de l’Intérieur dit attendre que
la situation évolue.
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04.04.89
Dans un nouveau communiqué à EGIN, l’ETA annonce qu’elle ne
se considère plus liée par les engagements pris avec les représen-
tants du Gouvernement. Elle déclare la fin de la trêve et accuse le
Gouvernement d’être responsable de la rupture des conversations.
Elle déclare « tous les fronts de lutte ouverts », en ajoutant qu’elle
est toujours disposée à reprendre les conversations si le Gouver-
nement espagnol respecte les accords.

Le Premier ministre déclare qu’un attentat signifierait la fin du
dialogue mais qu’il espère que le processus de conversations se
poursuivra sans pour autant changer les positions du Gouverne-
ment. Il réaffirme la nécessité d’être prudent étant donné
l’importance de l’enjeu.

Le porte-parole du Gouvernement basque indique que la trêve
pourra être considérée comme finie en cas d’attentat. Il manifeste
l’appui du Gouvernement basque au Gouvernement espagnol.

05.04.89
Le Gouvernement algérien diffuse un communiqué officiel dans
lequel il réitère ses offres de services et appelle les deux parties à
reprendre les conversations.

Le Gouvernement espagnol, à travers le ministère de
l’Intérieur, remercie le Gouvernement algérien et rappelle sa vo-
lonté de poursuivre les conversations si le climat pacifique per-
dure.

Le ministre de l’Intérieur déclare à la Chambre des députés
que les conditions restent favorables à la poursuite du dialogue.

06.04.89
L’ETA publie un nouveau communiqué où elle assure sa volonté
de continuer le dialogue avec le Gouvernement espagnol sur la
base des huit points d’accord dont la reconnaissance par le Gou-
vernement espagnol constitue, dit-elle, une condition sine qua
non. Dans cette attente, elle réaffirme la fin de la trêve et déclare
à nouveau « tous les fronts ouverts ».

07.04.89
L’explosion d’une lettre piégée à Irun blesse grièvement un profes-
seur voisin et parent d’un policier.

Des sources proches du ministère de l’Intérieur n’écartent pas
que l’attentat doive être attribué à l’ETA. Certains représentants
des partis politiques basques déclarent qu’il ne semble pas être
son œuvre.
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08.04.89
Sept bombes explosent et trois autres sont désamorcées sur la voie
ferrée entre Pampelune et Vitoria. Dans une communication télé-
phonique, l’ETA a indiqué leur emplacement.

Des sources proches du ministère de l’Intérieur estiment que
les attentats sont l’œuvre de commandos qui ont pu agir sans ordre
de la direction de l’organisation à la suite des derniers communi-
qués où sont déclarés « tous les fronts ouverts ». Elles refusent de
considérer que le dialogue avec l’ETA est terminé.

10.04.89
Un sergent de l’armée et le délégué du Gouvernement espagnol
au Pays Basque reçoivent des lettres piégées.

Le ministre de l’Intérieur annonce la fin du dialogue avec
l’ETA et rappelle les efforts réalisés par le Gouvernement espa-
gnol dans la cherche d’une solution négociée. Par là même, il
rend l’ETA responsable de la rupture des conversations.

11.04.89
Nouvelles lettres piégées. Le ministre de l’Intérieur déclare que le
dialogue est terminé et qu’en conséquence le Gouvernement met-
tra de nouveau en œuvre tous les moyens de lutte contre le terro-
risme. L’ETA envoie un communiqué à EGIN. A la différence des
précédents et à l’exception des paragraphes qui récapitulent les
dernières propositions du Gouvernement espagnol et les siennes
propres ainsi que ceux qui avertissent de l’emplacement des bom-
bes déposées sur la voie ferrée Pampelune - Vitoria, le texte est
entièrement rédigé en basque. Il revendique les derniers attentats
et affirme que l’organisation a essayé jusqu’au dernier moment de
trouver une solution aux difficultés du dialogue ; elle aurait fixé au
Gouvernement espagnol un rendez-vous à Alger mais les représen-
tants officiels de celui-ci ne s’y seraient pas rendus. L’ETA réitère
sa disposition à dialoguer avec les représentants de l’Etat espagnol
si celui-ci change publiquement de position. Le communiqué se
termine en menaçant les membres du Gouvernement basque qu’il
traite de « dirigeants vendus ».

12.04.89
L’ETA assassine un membre de la Guardia Civil.

16.04.89
L’ETA publie un communiqué dans lequel sont indiqués les em-
placements de plusieurs bombes tout en affirmant une nouvelle
fois sa volonté de reprendre le dialogue.
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17.04.89
Tous les partis politiques basques, à l’exception d’Herri Batasuna
– proche de l’ETA –, se rencontrent pour répondre aux menaces de
l’organisation terroriste. La rencontre révèle des divergences dont
la principale est provoquée par une proposition du parti Eusko
Alkartasuna d’admettre le point des communiqués de l’ETA du 28
et du 31 mars que n’accepte pas le Gouvernement espagnol.

18.04.89
L’Algérie expulse six militants de l’ETA, parmi lesquels les re-
présentants de l’organisation dans les conversations avec le Gou-
vernement espagnol.

19.04.89
Le Gouvernement algérien, dans un communiqué officiel, annonce
la fin de sa mission de médiateur. Il affirme qu’aucune des deux
parties n’a montré beaucoup d’intérêt pour renouer le dialogue
après le 5 avril ; ainsi donc, continue-t-il, les deux parties ont
également cherché la rupture.

Le ministère de l’Intérieur espagnol déclare que les actions de
l’Algérie, en expulsant les militants de l’ETA, sont plus éloquen-
tes que ses communiqués, mais que si le communiqué algérien
avait été publié avant les expulsions, c’eût été un motif de préoc-
cupation.

21.04.89
La porte-parole du Gouvernement déclare que l’Espagne ne peut
accepter la critique de l’Algérie mais n’a pas protesté par les
voies officielles, considérant les expulsions comme plus importan-
tes que le communiqué.

27.04.89
Le ministre de l’Intérieur explique à la Chambre des députés le
déroulement des conversations. Selon lui, le seul responsable de
la fin du dialogue, c’est l’organisation terroriste basque qui a falsi-
fié les points d’accord.
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