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PRÉSENTATION

Le présent ouvrage réunit des contributions dont l’objectif est de mettre en
valeur les rapports étroits qu’entretiennent les genres de discours et la gram-
maire. Certes, depuis un demi-siècle que la linguistique s’intéresse – de façon
croissante – aux genres de discours comme objets d’étude, le rôle central,
constructeur, de la perception grammaticale intuitive que les locuteurs ont de ces
productions de langage marquées par l’usage social ou communicationnel
n’avait pas échappé aux chercheurs. Pourtant, la dimension grammaticale ne
semble pas avoir été la plus étudiée et peu de théories se réclamant d’un champ
de la grammaire en ont fait un pilier théorique. Si l’articulation entre genres de
discours et faits de grammaire est si peu évoquée, c’est sans doute parce que ces
derniers sont souvent perçus d’emblée comme les indicateurs stables d’identifi-
cation des premiers.

Le lecteur de cet ouvrage aura cependant un aperçu des travaux qui se sont
intéressés aux relations genres / grammaire au fil des contributions (Adam,
Combettes), notamment dans notre article sur l’exemple en grammaire des
genres de discours.

Notre choix de présenter les contributions par ordre alphabétique résulte de
nos hésitations à choisir un principe de classement satisfaisant, conformément à
l’usage que le genre « ouvrage collectif » prescrit. Nous fallait-il choisir un
classement par genres ? Un classement par faits ?

En choisissant les genres, nous aurions constaté la grande variété des genres
convoqués : théâtre (Favart & Petitjean, Despierres, Lefeuvre & Tanguy, Grin-
shpun), roman (Freyermuth), recettes de cuisine (Khodabocus), conte (Adam),
presse (Anquetil, Komur, Krazem, Longhi), offre d’emploi (Loth & Rink),
guide de randonnées (Krazem).

Nous aurions alors constaté que les genres littéraires étaient particulièrement
représentés, ce dont il ne faut pas s’étonner. Cette prééminence s’explique à la
fois par des raisons culturelles (les genres littéraires sont assurément plus
palpitants que les notices de montage de meubles) et historiques (les relations
académiques entre littérature et linguistique) et aussi par des raisons strictement
linguistiques puisqu’on sait que la littérature, plus que tout autre genre de
discours, utilise une palette très large dans les possibilités de la langue.
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En choisissant les faits de langue nous aurions pu mieux intégrer certaines
contributions (Thénaut, Malrieu) qui justement partent du fait et non du genre
pour construire une relation entre les faits et les genres. Nous aurions constaté la
grande diversité des faits abordés : présent (Thénaut), verbe « dire » (Malrieu),
infinitif (Krazem, Khodabocus), interjection (Grinshpun), arrière et avant-plan
(Combettes), énoncés averbaux (Lefeuvre & Tanguy), adjectif (Adam). Une
telle classification aurait certainement aidé à mieux comprendre pourquoi ou
comment certains faits sont plus sensibles que d’autres aux genres (Combettes).

Cependant en restant sur une classification privilégiant le fait nous aurions
dû faire preuve d’imagination pour classer d’autres contributions qui n’avaient
pas choisi une approche par un fait particulier, notamment quand il s’agit
d’identifier un genre à travers son « moule » grammatical ou encore la présence
d’un genre inclus à partir de faits multiples (Longhi, Despierres, Freyermuth).

En choisissant l’ordre alphabétique, nous avons donc préféré tous les jeux
possibles illustrant le titre que nous avons choisi : Quand les genres de discours
provoquent la grammaire… et réciproquement.

Concluons cette présentation par les remerciements d’usage certes mais
surtout sincères à l’adresse de tous ceux qui ont permis l’édition de cet ouvrage :
le CPTC - Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures de l’Université de Bour-
gogne, la Ville de Dijon et le Grand Dijon pour leur soutien à l’organisation de
la journée d’étude et du colloque dont les contributions sont ici recueillies, le
personnel de l’UFR de Lettres et celui des services de la reprographie, du
planning et du CFOAD / La Passerelle pour leur disponibilité sans faille à
chaque fois qu’une aide a été nécessaire.

Claire Despierres et Mustapha Krazem
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GRAMMAIRE, GÉNÉRICITÉ ET TEXTUALITÉ
DANS LES CONTES DE PERRAULT :

L’EXEMPLE DE LA PLACE DE L’ADJECTIF
DANS LE GROUPE NOMINAL

Jean-Michel Adam
Université de Lausanne

1. CADRAGE INTRODUCTIF
Je ne pense pas que l’on puisse construire, comme Propp en a eu l’ambition dans
sa célèbre Morphologie du conte (1928), une grammaire nationale du conte
merveilleux (français, danois, allemand ou russe), voire une grammaire trans-
idiomatique du genre conte, comme le récent livre de Paul Larivaille,
Grammaire du conte merveilleux (2010), en entretient encore l’illusion. Au vu
des travaux sur les contes de Perrault, d’Andersen et des Grimm que nous avons
menés avec Ute Heidmann depuis près de dix ans (Adam & Heidmann 2009 et
Heidmann & Adam 2010), on peut raisonnablement repousser l’idée de
grammaire des contes, en dépit des ressemblances entre textes apparentés. Dans
notre introduction de Textualité et intertextualité des contes (Heidmann & Adam
2010), nous expliquons que nous partageons le reproche épistémologique
qu’Harald Weinrich a très tôt adressé à Ernst Robert Curtius de trop privilégier
les éléments statiques, invariants et traditionnels de « la » culture européenne au
détriment des variations et des changements 1. Transférant ce reproche au
modèle proppien, nous adhérons à la remise en cause des privilèges excessifs
accordés à la paradigmatique dans les études structurales et sémiotiques des
mythes et du récit en général 2. Critiquant la méthode paradigmatique de Propp
et de Lévi-Strauss, Weinrich a défendu, dès 1970, la nécessité d’une « syntag-
matique des textes » (1989 : 23), option qui fonde la linguistique textuelle.

Lors du précédent colloque de Dijon, dans la conférence à paraître dans Linx
(Adam 2011d), j’avais étudié un fait de grammaire – les intensives consécutives
– en comparant leur fonctionnement dans le genre des vannes-insultes rituelles

1. Entretien dans Le Monde du 23 février 1990.
2. Voir à ce propos son article du premier numéro de la revue Poétique (Weinrich 1970).
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en « ta-mère », dans le discours publicitaire et dans le genre contes-de-Perrault.
J’avais ainsi abordé la question théorique des liens entre un schéma syntaxique,
ses valeurs sémantico-pragmatiques et un ou plusieurs genres de discours dont il
peut être un marqueur significatif, influençant l’interprétation des énoncés. Je
me concentrerai ici même sur le seul cas du corpus des contes de Perrault qui
m’apparaît comme un exemple pertinent du point de vue épistémologique.

La présentation de notre colloque se fonde sur une double thèse – textuelle et
générique – de Bakhtine 3 :

Les formes de langue et les formes types d’énoncés, c’est-à-dire les genres de la
parole, s’introduisent dans notre expérience et dans notre conscience conjoin-
tement et sans que leur corrélation étroite soit rompue. Apprendre à parler c’est
apprendre à structurer des énoncés (parce que nous parlons par énoncés et non
par propositions isolées et, encore moins, bien entendu, par mots isolés). Les
genres de la parole organisent notre parole de la même façon que l’organisent les
formes grammaticales (syntaxiques). (Bakhtine 1984 : 285 ; traduction revue)
J’ai retrouvé une confirmation de l’hypothèse de l’apprentissage conjoint de

la langue et des genres, qui m’avait séduit chez Bakhtine, dans les travaux de
Labov (1972) sur les insultes rituelles et dans Labov & Waletzky (1967 et 1972)
sur le récit oral d’expériences vécues. L’hypothèse bakhtinienne peut être
précisée à la lumière des travaux de Claire Blanche-Benveniste (1990) prolon-
gés par Henri-José Deulofeu (1999). Je pense à la distinction entre une « gram-
maire première » qui serait commune à l’ensemble des locuteurs et une « gram-
maire seconde » qui prend la forme de « règles supplémentaires » assurant la
médiation de la « grammaire première » :

Cette médiation prend la forme de règles « supplémentaires » qui sont ajoutées à
la « grammaire première » du locuteur lors de son intégration à sa communauté
linguistique. Les sources principales de ces règles sont les règles de grammaire
seconde apprises à l’école et celles gouvernant les modèles discursifs légitimes
selon des conventions stylistiques et rhétoriques propres à un usage profes-
sionnel particulier : journalisme, administration, arts poétiques… (Deulofeu
1999 : 2)
Deulofeu ajoute un peu plus loin :
Des énoncés à larges développements macrosyntaxiques ont de tout temps
coexisté avec des énoncés s’écartant peu de la construction verbale canonique : il
s’agit là de la boîte à outils commune à partir de laquelle chaque usage, chaque
genre se constitue en ajoutant ses propres règles de grammaire seconde ainsi que
ses propres modèles discursifs. (ibid. : 8)
C’est bien ce qui se passe dans les constructions syntaxiques complexes des

consécutives intensives des insultes en « ta-mère » et dans la gestion du récit en
anglais vernaculaire noir américain étudiées par Labov. La grammaire seconde
est fortement dépendante des genres rencontrés par les sujets parlants. Dans la
formation de cette grammaire seconde, les contes racontés aux enfants
représentent une première expérience familiale et scolaire d’un genre narratif et
conjointement d’apprentissage d’une grammaire seconde. L’intitulé de notre

3. J’en modifie la traduction, trop adaptée à la réception française des années 1970-1980, avec l’aide
d’Inna Tylkowski, avec laquelle j’ai travaillé à l’époque de son DEA, avant qu’elle ne se plonge, avec
Patrick Sériot, dans la traduction de Marxisme et philosophie du langage (Lambert-Lucas, 2010).
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colloque, « Quand les genres de discours provoquent la grammaire… et
réciproquement ! », laisse entendre la possibilité de tensions entre la grammaire
seconde et la grammaire première commune. Effectivement, les genres discur-
sifs autorisent des usages particuliers de la langue : la prononciation de la poésie
métrique, celle de l’opéra ou du jazz (Nougaro, par exemple), celle du slam
diffèrent indéniablement des usages de la syllabation dans la grammaire
première commune. Les titres de poèmes autorisent le fléchage sans extraction
préalable d’un référent : « Le dormeur du val » ou « Le désespoir de la vieille »
ne sont pas des énoncés agrammaticaux du point de vue de la détermination du
SN ni de la phrase averbale. Le discours publicitaire autorise une ponctuation
qui heurte les règles de la grammaire commune, sans poser de problème de
lisibilité 4 :
(1) LA MANTA. De l’allure. Et du tempérament !

À l’appui de ces remarques, j’ai souvent cité un passage de L’Archéologie du
savoir où Michel Foucault met l’accent sur le fait que la langue ne suffit pas à
elle seule à produire des énoncés :

Ce ne sont ni la même syntaxe, ni le même vocabulaire qui sont mis en œuvre
dans un texte écrit et dans une conversation, sur un journal et dans un livre, dans
une lettre et sur une affiche ; bien plus, il y a des suites de mots qui forment des
phrases bien individualisées et parfaitement acceptables, si elles figurent dans les
gros titres d’un journal, et qui pourtant, au fil d’une conversation, ne pourraient
jamais valoir comme phrase ayant un sens. (Foucault 1969 : 133)
Dans ma perspective théorique – que Rastier juge trop « logico-gramma-

ticale » –, les liens que notre colloque questionne entre grammaire et genres
discursifs ne peuvent être pensés dans l’ignorance du rôle des textes. Les textes
sont l’espace naturel de manifestation des langues humaines. Si les langues
mortes continuent d’exister et sont toujours étudiables, c’est parce qu’elles
existent dans des textes latins, sanscrits, grecs, etc.

Schéma 1

Les textes sont, à la fois, les moyens et les produits d’interactions socio-
discursives nécessairement inscrites dans des genres de discours. Si un genre est
ce qui relie un texte à un discours (comme le dit fort bien François Rastier),

4. Voir à ce propos, dans L’Information grammaticale, 130, juin 2011, l’excellent article sur la presse
écrite de Sabine Pétillon (2011 : 23-30).
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c’est parce qu’un texte s’inscrit nécessairement dans le système de genres de
l’inter-discours d’une formation socio-discursive donnée. Le schéma 1 ci-dessus
représente ce premier système de contraintes en rappelant que c’est dans l’inter-
discours que se situent les intertextes plus ou moins partagés au sein d’une
communauté discursive.

Comme le suggère le triangle de droite, tout genre influence la réalisation
textuelle d’une langue donnée à travers la grammaire seconde, mais cette
relation grammaire-genre peut-elle être étudiée sur de vastes corpus contrastifs
qui neutralisent statistiquement le troisième pôle du triangle : le médium des
textes ? À la production comme à la réception, à l’oral comme à l’écrit : tout
effet et jugement de textualité s’accompagne d’un effet de généricité, c’est-à-dire
d’une hypothèse sur le (les) genre(s) au(x)quel(s) ce texte est apparenté par au
moins un air de famille. Tout texte, en tant qu’unité signifiante, présente une
systémique sémiotique langagière propre qui ne peut être réduite ni aux
contraintes de la langue ni à celles d’un genre. En n’actualisant qu’une partie du
système des possibles d’une langue, chaque texte présente une systémique
propre, c’est un petit monde linguistique particulier.

Dans un premier temps, je vais questionner la généricité des contes-de-
Perrault que je mettrai en relation avec la grammaire des incipits en « Il était une
fois… » assez unanimement considérés comme le marqueur du genre. J’exa-
minerai ensuite un fait micro-grammatical dont je ne parle pas dans ma partie de
Textualité et intertextualité des contes : la position des adjectifs épithètes.

2. INCIPITS ET HÉTÉROGÉNÉITÉ CONSTITUTIVE
DU GENRE « CONTE »

Dès qu’on travaille de près sur un corpus précis, la belle homogénéité de la
catégorisation d’un texte donné dans le genre conte est naturellement problé-
matique. C’est aussi vrai des contes de Perrault que des Eventyr, fortalte for
Børn (Contes racontés pour des enfants) du Premier Cahier de 1835 d’Hans
Christian Andersen que des Kinder- und Hausmärchen des frères Grimm (Adam
& Heidmann 2009). Perrault réunit, en 1694, dans un même recueil de textes en
vers, une « nouvelle » : Griselidis, et deux contes en vers : Les Souhaits
ridicules parus initialement en 1693 dans le Mercure galant, conte qui relève du
genre du fabliau et Peau d’Asne, surprenante transformation d’une nouvelle des
Récréations et joyeux devis de Bonaventure des Périers, écrite à la fin du
XVIe siècle. Les contes en prose de 1695 et 1697 dialoguent pour la plupart avec
des textes des recueils de nouvelles italiennes des Piacevoli Notti de Straparola
et du Cunto de li cunti de Basile auxquels se mêle la fabella de Psyché dans les
Métamorphoses d’Apulée, comme le démontre largement Ute Heidmann dans la
première partie de Heidmann & Adam 2010.

La Belle au bois dormant (T1), en rapport intertextuel avec Sole, Luna e
Talia de Basile, apparaît bien comme un conte de fées comprenant des fées
(dans la première partie) et une ogresse (dans la seconde partie) ; Le Maître chat
ou Le Chat botté (T4) a tout d’un fabliau, avec ses tromperies amenant le
triomphe du faible sur le roi autant que sur l’ogre et on sait qu’il récrit à la fois
une favola des Piacevoli Notti de Straparola qui raconte l’histoire de Constan-
tino Fortunato (XI.1) et Cagliuso de Basile ; Les Fées (T5), qui est autant une



GRAMMAIRE, GÉNÉRICITÉ ET TEXTUALITÉ DANS LES CONTES DE PERRAULT 13

allégorie de l’art de la parole qu’un conte de fées, reprend également l’histoire
de Blanchebelle de Straparola (III.3) et Le tre fate (III.10) et Le doie pizelle
(IV.7) de Basile ; Cendrillon ou La Petite Pantoufle de verre (T6) récrit à la fois
La gatta Cennerentola de Basile (I.6), Peau d’Asne et Les Fées ; enfin, Le Petit
Poucet (T8) récrit non seulement Ninnillo e Nennella (V.8) de Basile, mais il
reprend La Belle au bois dormant et Le Chat botté tout en dédoublant sa fin
entre fortune malhonnêtement acquise ou bien acquise, dans une étonnante
métadiscursivité. En revanche, nous montrons dans Heidmann & Adam 2010
que Le Petit Chaperon rouge (T2) est la transformation équivoquée d’un conte
grivois de La Fontaine (La Clochette) en fable génératrice d’un effroi éducatif ;
Riquet à la Houppe (T7) est la récriture d’une nouvelle galante homonyme de
Catherine Bernard, insérée dans Inès de Cordoue, sur le même principe de
transformation du conte grivois. Sa double fin thématise d’ailleurs l’hésitation
générique entre la fin d’un conte merveilleux : Riquet est devenu aussi beau que
la sotte princesse est devenue intelligente par réalisation du don des fées, et la
fin d’un conte galant : le regard de la princesse s’est transformé et l’amour seul
fait qu’elle ne voit plus la laideur de Riquet. Enfin, La Barbe bleue (T3), qui
tient plus du genre de l’Histoire tragique (illustré par François de Rosset et Jean-
Pierre Camus) que du conte, est travaillé par une extraordinaire intertextualité
latine, comme le montrent les travaux de Ute Heidmann et sa lecture de ce
palimpseste intertextuel.

Cette hétérogénéité générique laisse-t-elle des traces micro-linguistiques ?
J’ai montré (Heidmann & Adam 2010) une corrélation générique significa-

tive, à la fin du XVIIe, entre la présence du sous-titre « conte » et la grammaire
des incipits de type « Il y avait une fois », « Il y avait autrefois » et « Il était une
fois ». Chez Perrault, l’énoncé inaugural « Il estoit une fois un / une… » est
commun à sept des huit textes du recueil en prose et aux deux contes en vers, il
se développe en constructions syntaxiques similaires (intensive consécutive,
relative et pronom « on » absent seulement du Chat botté et de La Barbe bleue).

LES SOUHAITS RIDICULES

CONTE

IL ESTOIT UNE FOIS UN pauvre Bucheron
QUI las de sa penible vie, […]

PEAU D’ASNE

CONTE

IL ESTOIT UNE FOIS UN Roy
Le plus grand qui fust sur la Terre,

LA BELLE AU BOIS DORMANT. CONTE [T1]
IL ESTOIT UNE FOIS UN Roi & une Reine, QUI estoient si faschez de n’avoir
point d’enfans, si faschez qu’on ne sçauroit dire. (p. 1-2)

LE PETIT CHAPERON ROUGE. CONTE [T2]
IL ESTOIT UNE FOIS UNE petite fille de Village, la plus jolie qu’on eut sçu voir
[…]. (p. 47-48)
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LA BARBE BLEÜE [T3]
IL ESTOIT UNE FOIS UN homme QUI avoit de belles maisons à la Ville & à la
Campagne, de la vaisselle d’or & d’argent, des meubles en broderie, & des
carosses tout dorez ; mais par malheur cet homme avoit la Barbe-bleüe […].
(p. 57-58)

LE MAÎTRE CHAT OU LE CHAT BOTTÉ. CONTE [T4]
Un Meusnier ne laissa pour tout biens à trois enfans qu’il avoit, que son
Moulin, son Asne, & son Chat. Les partages furent bien-tôt faits, ny le
Notaire, ny le Procureur n’y furent point appellés. Ils auroient eu bien-tost
mangé tout le pauvre patrimoine. (83-84)

LES FÉES. CONTE [T5]
IL ESTOIT UNE FOIS UNE veuve QUI avoit deux filles, l’aînée luy ressembloit si
fort & d’humeur & de visage, que qui la voyoit voyoit la mere. (p. 105-106)

CENDRILLON OU LA PETITE PANTOUFLE DE VERRE. CONTE [T6]
IL ESTOIT UNE FOIS UN Gentil-homme QUI épousa en secondes nopces une
femme, la plus haütaine & la plus fiere qu’on eut jamais veüe. (p. 117-118)

RIQUET À LA HOUPPE. CONTE [T7]
IL ESTOIT UNE FOIS UNE Reine QUI accoucha d’un fils, si laid & si mal’fait,
qu’on douta long-tems s’il avoit forme humaine. (p. 149-150)

LE PETIT POUCET. CONTE [T8]
IL ESTOIT UNE FOIS UN Bucheron & UNE Bucheronne, QUI avoient sept enfans
tous Garçons. (p. 183-184)

Comme je détaille la syntaxe très complexe de ces incipits dans Heidmann &
Adam 2010, je n’insiste ici que sur les deux cas déviants. La longue première
phrase périodique de La Barbe bleue (T3) est la seule à décrire aussi longuement
et aussi réalistement les richesses du personnage-titre. L’effacement du sous-
titre générique « conte » rend le texte plus disponible pour une autre caté-
gorisation en « histoire du temps passé » : une histoire sanglante proche du
genre des histoires tragiques, fort à la mode surtout dans la première moitié du
siècle. Une seule incise « […], car la clé était fée, […] » réintègre La Barbe
bleue dans le genre merveilleux, alors que la critique sociale est à son comble et
que, par ailleurs, les attributs du bleu de la barbe et de la clé indexent intertex-
tuellement le personnage sur la figure de Portunus, dieu romain des portes et des
ports (intertextualité qu’étudie Ute Heidmann dans la première partie de notre
livre de 2010). Je n’ai pas le temps de montrer que la « Moralitez » et l’« Autre
Moralitez » qui suivent le texte en prose sont à la fois proches des clôtures des
Histoires tragiques et de leur intention d’édification et différentes par leur
dédoublement du sens du texte et leur distance ironique.

L’autre texte problématique est Le Maistre Chat ou le Chat botté. En effet,
ce conte (sous-titré explicitement comme tel) est le seul à ne pas commencer
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comme les neuf autres textes de Perrault. L’absence du « Il estoit une fois »
correspond à un début encore plus réaliste que le début de T3 dont il inverse la
richesse en pauvreté. Les personnages du « notaire » et du « procureur », trop
concrètement liés au monde réel, ne sont là qu’au détour d’une ironie qui donne
le ton du conte : « Les partages furent bien-tôt faits, ny le Notaire, ny le
Procureur n’y furent point appellés. Ils auroient eu bien-tost mangé tout le
pauvre capital ». Le conditionnel passé surcomposé de la seconde phrase appa-
raît comme un commentaire explicatif et ironique du narrateur. Mais on retrouve
vite le récit merveilleux dès que le chat parle et chausse des bottes, puis lorsque
l’ogre se métamorphose en lion et en souris. Ce récit de la noblesse usurpée fait
cependant entrer le « maître » chat dans le paradigme du trompeur burlesque et,
plus largement, dans la famille des personnages faibles des fabliaux qui ne
peuvent triompher des puissants que par la ruse et le mensonge.

La pression du genre sur l’édition et la traduction est lisible dans deux
exemples de réduction de ce qui est certainement perçu comme une anomalie
générique par les auteurs et éditeurs du livre belge pour enfants du début du
XXIe siècle T41 et par l’éditeur traducteur du début du XVIIIe siècle de T42 :

T41 IL ÉTAIT UNE FOIS UN PAUVRE MEUNIER QUI avait trois fils. À sa mort, il ne
laissa à ses enfants que son moulin, son âne et son chat.

« Le Chat botté », Les Plus Beaux Contes de Perrault,
Editions Hemma, Chevron, Belgique, 2007, p. 5.

T42 THERE WAS ONCE UPON A TIME A MILLER, WHO left no more estate to the
three children that he had, who were all boys, but his mill, his ass, and his
Cat.

« The Master Cat or Puss in Boots », Histories or Tales of past
Times, with morals, by M. Perrault, Robert Samber trad., 1729,
p. 59-60 ; rééd. The authentic Mother Goose fairy tales and
nursery rhymes, Denver, A. Swallow, 1960.

Sur les 200 Märchen de l’édition 1857 des Kinder und Hausmärchen des
Grimm, 93 contes commencent par la formule „Es war einmal ein […]“ et
quelques variantes (6), contre 107 débuts non formulaires. Andersen quant à lui,
dans le premier Cahier de 1835, n’ouvre par la formule danoise équivalente :
« Der var engang […] » que La Princesse sur le petit pois, texte très marqué
génériquement et parodiquement :

T51 PRINSESSEN PÅ ÆRTEN

DER VAR ENGANG EN prins, han ville have sig en prinsesse, men det skulle
være en rigtig prinsesse.

T52 La princesse sur le pois
IL ÉTAIT UNE FOIS UN prince, il était à la recherche d’une princesse, mais il
voulait que ce soit une vraie princesse.

(Traduction de Marc Auchet, Poche Classique, 2003)
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Par la suite, on trouve cette formule pour La Petite Poucette, Le Vilain
Garçon, Le Vaillant Soldat de plomb, La Malle volante, Le Garçon porcher,
soit, pour le recueil des Contes racontés pour des enfants de 1835-1842,
6 Eventyr contre 13 non formulaires, un tiers des textes seulement. Dans les
Nouveaux Contes, à part Le Faux Col et quelques rares contes, seule la formule
„Der / Det war…“ est parfois utilisée, mais nous sommes très loin de la
systématique des Grimm et surtout de Perrault. On ne peut donc parler d’une
grammaire universelle des incipits d’un genre qui serait homogène, transnational
et atemporel.

3. RAPPORTS ENTRE LA PLACE DE L’ADJECTIF ÉPITHÈTE
ET LA GÉNÉRICITÉ

Pour en venir de plus près au thème de notre colloque, j’ai choisi de prendre en
compte un fait de grammaire qui m’a permis de travailler sans préjugé préalable,
en exploration pure du corpus. Dans « Adjectif antéposé et genres textuels :
étude de grands corpus étiquetés », Malrieu (2005) s’est déjà intéressée à la
question qui va retenir mon attention. Je travaille toutefois sur un corpus
beaucoup plus modeste et je le fais parce que je pense, comme Blasco-Dulbecco
& Cappeau (2005 : 414) que :

En tant que catégorie lexicale, l’adjectif semble très sensible aux thèmes traités
et aux genres, c’est pourquoi le travail sur la fréquence est peu pertinent et donne
des résultats différents selon les banques de données utilisées.
Dans cette perspective, je m’appuie sur le chapitre 3 du second volume du

Regard du locuteur où Nølke (2001 : 165-233) développe une théorie de la
focalisation dans le groupe rythmique substantival qui éclaire assez bien la
question de l’antéposition (AS) et de la postposition des adjectifs (SA) en
français. La position de Nølke est résumée page 208 :

[…] L’adjectif postposé est toujours focalisé (seul ou avec son substantif), alors
que l’adjectif antéposé peut échapper à la focalisation ; et s’il est focalisé, c’est
toujours conjointement à son substantif. Ces faits purement structuraux ont toute
une série de conséquences importantes pour le choix de la position, et on peut
montrer […] qu’ils expliquent la plupart des restrictions et des effets de sens
traditionnellement associés aux deux positions.
Dans la topologie du syntagme substantival, la pré-zone correspond à « la

chaîne intercalée entre le déterminant et le substantif » (ibid. : 199), « Les
adjectifs qui s’intercalent dans cette zone auront un sens atténué et plus ou
moins général, et il est souvent question d’une fusion sémantique et prosodique
(la liaison est habituelle) avec le substantif » (ibid. : 199-200). Outre le fait
qu’on a souvent un seul intonème (l’adjectif perdant son accent au profit d’un
accent de groupe que porte le substantif), le sens de l’adjectif est atténué et plus
ou moins général dans la pré-zone 5. En revanche, dans la post-zone, qui désigne

5. Joëlle Gardes-Tamine écrit très clairement : « Antéposé, l’adjectif perd du même coup de sa force
sémantique au profit d’une valeur impressive, ce qui suffit à disqualifier pour cette zone les adjectifs
caractérisants comme ceux de couleur ou de forme. Ce n’est pas qu’il soit impossible d’en trouver dans
cette position […] mais le lexique rend la chose difficile » (2005 : 96-97). Jean Cohen consacre un
chapitre entier de Structure du langage poétique (1966) à la question de la place de l’adjectif dans le
macro-genre du poème.
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« la chaîne suivant le substantif jusqu’à la fin du groupe nominal » (ibid. : 209),
l’adjectif est toujours focalisé et son sens renforcé :

Comme la focalisation simple touche les sèmes spécifiques, on comprendra que
l’adjectif postposé garde sa valeur pleine ou littérale et, partant, qu’il acquiert
une valeur distincte et catégorisante et qu’il peut véhiculer une information
proprement nouvelle. (ibid. : 188)
La post-zone est le lieu d’autres types d’expansions que les épithètes (nom-

breux syntagmes prépositionnels et relatives). Sa structure plus lâche favorise
les suites de plusieurs adjectifs épithètes « coordonnés » [SA1 et A2] et/ou
« subordonnés » [SA1, A2].

TITRE ET SOUS-TITRE OCC. AS SA INTENS

1. Le Petit Chaperon rouge (T2) 23 91 % 9 % 4 %

2. Les Fées (T5) 27 81,5 % 18,5 % 15 %

3. Le Maistre Chat ou le Chat Botté (T4) 37 81 % 19 % 16 %

4. Le Petit Poucet (T8) 84 71 % 29 % 11 %

5. Cendrillon ou La Petite Pantoufle de verre (T6) 68 70 % 30 % 23,5 %

Riquet à la Houppe (1re partie) 69,5 % 30,5 %

6. Épître dédicatoire à Mademoiselle (1697) 16 68,5 % 31,5 % 37,5 %

7. La Belle au bois dormant (T1) 110 68 % 32 % 11 %

8. Les Souhaits ridicules. Conte (vers) 37 65 % 35 % 13,5 %

9. Peau d’Âne. Conte (vers) 171 60 % 40 % 20 %

10. La Barbe bleue (T3) 52 56 % 44 % 19 %

11. Griselidis. Nouvelle (vers) 352 52 % 48 % 12 %

12. Moralités des textes en prose 35 46 % 54 % 6 %

13. Préface des contes en vers (1694) 44 43 % 57 % 18 %

14. Riquet à la Houppe (T7) 65 43 % 57 % 41,5 %

15. Riquet à la Houppe de Mlle Bernard 42 36 % 64 % 95 %

Riquet à la Houppe (2e partie) 27,5 % 72,5 %

Tableau 1 - Adjectifs épithètes dans les contes et nouvelles
en prose et en vers de Perrault.

En élargissant le corpus des contes en prose au recueil des contes et de la
nouvelle en vers et en prenant en compte les textes placés en position péri-
textuelle antérieure (préface de 1694, épître dédicatoire de 1697) et en position
péritextuelle postérieure (comme les « Moralitez » en vers qui suivent les contes
en prose), je précise, dans le tableau de synthèse qui suit, le nombre d’occur-
rences et le pourcentage de formes qui présentent une intensification adverbiale
(si, fort, très) ou comparative (le/la plus). J’indique les résultats obtenus non
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seulement pour les parties narratives du corpus, mais aussi pour les parties
argumentatives (« Moralitez », préface, épître dédicatoires).

Si on classe l’ensemble des textes en vers et en prose en partant de
l’antéposition (AS) maximale jusqu’à la postposition (SA) maximale, des écarts
assez significatifs apparaissent et font que nous ne pouvons pas nous contenter
de dire que la langue de l’époque classique autorise beaucoup plus l’antéposition
des adjectifs que le français moderne.

La partie narrative des contes en prose occupe le haut du tableau (places 1 à
7). L’Épître dédicatoire des Histoires ou contes du temps passé s’intercale en
6e position et La Barbe bleue suit les deux contes en vers et précède la nouvelle
de Griselidis 11e. Cette place ainsi que, plus encore, celle des deux Riquet à la
houppe de Perrault 14e et de Catherine Bernard 15e, est tout à fait surprenante.
Les zones textuelles argumentatives occupent le bas du tableau (12e et
13e places). Il semble donc que la variable générique ait une influence pondérée
par des cas textuels particuliers comme ceux de Riquet à la houppe et de l’Epître
dédicatoire de 1697.

3.1 PLACE DE L’ADJECTIF DANS LE RECUEIL
DES CONTES ET DE LA NOUVELLE EN VERS

3.1.1 LA PRÉFACE DE 1694 DES TEXTES EN VERS (13e PLACE)

La prose non narrative de la préface de l’édition 1694 introduit les trois textes en
vers de Charles Perrault. Ce texte, plus nettement préfaciel que l’Épître dédica-
toire de 1697 et donc plus didactique, présente une domination de la postpo-
sition, 57 %. Seuls 18 % des 44 adjectifs épithètes sont intensifiés, alors que
37,5 % (un peu plus du double) le sont dans l’Épître dédicatoire « À Made-
moiselle ». L’importance de la postposition, en décalage avec les tendances de
la langue du XVIIe siècle, tient probablement à l’orientation argumentative de ce
texte.

3.1.2 LA NOUVELLE EN VERS GRISELIDIS (11e PLACE)

Le premier texte en vers, La Marquise de Salusses ou La Patience de Griselidis,
publié en 1691, porte un sous-titre « Nouvelle » qui le relie fortement à la
dernière nouvelle du Décaméron de Boccace que récrit Perrault. Sur un peu plus
de 350 adjectifs épithètes, 52 % sont antéposés et 48 % postposés. Ces chiffres
moyens sont semblables aux statistiques observées dans la prose littéraire
moderne. Le vers et la langue du XVIIe siècle ne semblent donc pas influer signi-
ficativement sur la topologie des adjectifs épithètes de ce texte.

3.1.3 LES DEUX CONTES EN VERS (8e ET 9e PLACES)

Les deux contes en vers, de longueur pourtant très différente, sont très proches
et s’écartent significativement (mais pas énormément) de Griselidis ; ils se
placent entre La Belle au bois dormant et La Barbe bleue.

Parmi la trentaine d’épithètes de la partie narrative des Souhaits ridicules,
65 % sont antéposés contre 35 % postposés, alors que dans le cadre (dédicace et
morale non séparées typographiquement du récit), la postposition 86 %
l’emporte largement sur l’antéposition 14 %.
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Sur les 170 adjectifs épithètes de Peau d’Âne, 60 % sont antéposés dans la
partie narrative et le cadre présente une grande différence entre la pré-zone de la
dédicace – 75 % sont postposés –, alors que dans la post-zone de la morale 76 %
sont antéposés (rapport exactement inverse).

La topologie des parties narratives des deux « contes en vers » est légère-
ment sous les 2/3 AS vs 1/3 SA, mais significativement différente de la « nou-
velle » également en vers.

3.2 PLACE DE L’ADJECTIF DANS LE RECUEIL DE « CONTES » EN PROSE (1697)

3.2.1 L’ÉPÎTRE DÉDICATOIRE « À MADEMOISELLE » (6e PLACE)

Très proche de La Belle au bois dormant, l’Épître dédicatoire adressée à
Mlle d’Orléans et signée du nom du fils de Perrault diffère des autres textes
argumentatifs de notre corpus. Le genre noble de l’épître dédicatoire (lettre
adressée à une personne de haut rang) relève des formes mondaines de
l’échange et de la sociabilité de l’âge classique, comme en témoigne la clôture
de l’Épître :

[…] Quoi qu’il en soit, MADEMOISELLE,
Pouvais-je mieux choisir pour rendre vraisemblable
Ce que la Fable a d’incroyable ?
Et jamais Fée au temps JADIS
Fit-elle à JEUNE Créature,
Plus de dons, et de dons EXQUIS,
Que vous en a fait la Nature ?

Je suis avec un TRÈS PROFOND respect,
MADEMOISELLE,

De Votre Altesse ROYALE,
Le TRÈS HUMBLE ET
TRÈS OBÉISSANT serviteur,
P. Darmancour.

Alors que la coordination est plutôt rare dans la pré-zone (Nølke 2001 : 200)
et que les sèmes spécifiques propres aux adjectifs non élémentaires de la
formule de politesse laisseraient attendre plutôt un ordre SA, c’est ici le facteur
générique qui semble intervenir. La formule de politesse obligée entraîne un
figement des syntagmes « très profond respect » et « très humble et très
obéissant serviteur ». La focalisation ne porte pas sur les adjectifs épithètes,
mais sur le bloc sémantique formé par ces trois syntagmes par ailleurs marqués
par l’intensificateur quantitatif TRÈS dont Nølke a montré que non seulement cet
adverbe accepte l’antéposition mais qu’il la provoque souvent, car il modifie
l’élément graduable (Nølke 2001 : 187). La focalisation rythmique tombant sur
les deux substantifs rend les propriétés convoquées et intensifiées en quelque
sorte inhérentes à l’état de sujet de la monarchie.

La partie du madrigal en italiques où se réalise la fusion entre princesse du
monde et princesse des contes explique, selon moi, la position de ce texte à côté
de La Belle au bois dormant. Dans l’ensemble de l’épître, on trouve 11 anté-
positions contre 5 postpositions. Ce chiffre (68,5 % d’antépositions) est
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conforme à la moyenne 2/3 antéposés contre 1/3 postposés. Dans l’ensemble de
la partie narrative des contes en prose, 315 adjectifs sont antéposés (68 %)
contre 150 postposés (32 %). Ce fait statistique ne se réduit pas à une simple
question d’état de langue : « Les classiques pratiquent largement l’inversion,
mais il s’agit, dans la très grande majorité des cas, d’adjectifs de sens éva-
luatif », écrivait Jean Cohen (1966 : 181). Le registre élevé de l’Épître
dédicatoire à la nièce de Louis XIV explique largement le nombre d’antéposi-
tions accentuant qualitativement et/ou quantitativement la propriété convoquée
(« plus grandes choses », « la vaste étendue d’un esprit », « la louable
impatience d’instruire les enfants », « leur parfaite instruction », etc.).

3.2.2 LES « MORALITEZ » VERSIFIÉES DES TEXTES EN PROSE

Les « Moralités » et « Autres moralités » en vers qui ferment chacun des textes
en prose présentent 54 % d’adjectifs postposés (proche du score de la préface de
1694 avec ses 57 % SA). La focalisation se distribue donc dans les deux zones,
avec une légère prédilection pour la post-zone. Soit un fort contraste avec la
moyenne des 2/3 AS vs 1/3 SA des parties narratives en prose. Ces résultats
renforcent le double contraste entre parties.

3.2.3 LES PARTIES NARRATIVES DES CONTES EN PROSE

La première explication de la forte présence de l’antéposition dans les contes en
prose tient à un fait générique. Le genre du conte favorise deux faits souvent
relevés à propos de l’antéposition : d’une part, la systématique intensive proche
de l’hyperbole et, d’autre part, la stéréotypisation des personnages. Les inten-
sives consécutives du type : « Il était une fois une Reine qui accoucha d’un fils,
SI laid et SI mal fait, QU’on douta longtemps s’il avait forme humaine » (début
de Riquet à la houppe) ou « par malheur cet homme avait la barbe bleue : cela le
rendait SI laid et SI terrible, QU’il n’était ni femme ni fille qui ne s’enfuit de
devant lui » favorisent la fictionalité merveilleuse et la dynamique causale du
récit. L’antéposition participe de la même logique.

Par ailleurs, comme le montre Nølke, les adjectifs chargés d’ajouter au
référent déjà sélectionné une propriété qui concerne sa taille ou sa corpulence,
mais aussi bien l’intensité positive ou négative des qualités propres qui en font
un « méchant » ou un « bon », ne peuvent pas être focalisés. Ces adjectifs
doivent donc être antéposés. La postposition, en mettant en valeur les sèmes
spécifiques de l’adjectif, à cause de la focalisation, « bloque l’émergence d’une
valeur univoque qui soit différente de cette valeur littérale » (Nølke 2001 : 187).
C’est ce qui fait la différence entre les sections narratives du conte merveilleux
et les sections argumentatives.

L’antéposition permet de fusionner intensification et valeur univoque, garan-
tissant la causalité narrative et donc la lisibilité du récit. Cela tient également au
caractère plus évaluatif que classifiant de l’antéposition : « Les sèmes
spécifiques servent à classifier. Leur perte a donc pour effet (dans ce cas) que
l’adjectif ne peut plus avoir de fonction classificatrice. Il s’ensuit que les
propriétés du référent exprimées par l’adjectif sont présentées comme inhérentes
au substantif » (Nølke 2001 : 186).
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Cette convergence entre le genre discursif et la topographie du groupe sub-
stantival est-elle identique dans tous les contes en prose dont nous avons noté
plus haut la généricité complexe ?

Si on observe le tableau des distributions, on voit que du Petit Chaperon
rouge à La Belle au bois dormant, un ensemble assez homogène de contes
merveilleux semble se dégager. Il contraste légèrement avec les contes et
nouvelles en vers et plus fortement avec La Barbe bleue et surtout les deux
Riquet à la houppe. La Barbe bleue, seul texte en prose du recueil de 1697 à ne
pas être désigné comme un conte, est plus proche de la nouvelle Griselidis. La
topologie des adjectifs épithètes corrobore donc notre analyse précédente. En
revanche, en dépit de l’absence de « Il était une fois… », Le Chat botté est bien
récupéré dans le conte merveilleux et ne se distingue pas des autres contes du
haut du tableau.

Reste à expliquer la différence entre les deux extrêmes : Le Petit Chaperon
rouge et Riquet à la houppe. Ces deux textes de longueur certes inégale sont très
différents sur un autre plan. Le Petit Chaperon rouge (91 % AS et 9 % SA) est
le conte qui adopte le plus la posture du style simple : réduction de la variation
lexicale, répétitions formulaires, naïveté feinte. Sur les 21 adjectifs épithètes an-
téposés, la plupart sont des adjectifs élémentaires : petit(e), grand(es), bonne,
auxquels s’ajoutent les descriptifs « grosse voix du loup » et « première maison
du village ». Il ne reste que deux évaluatifs : « la pauvre enfant » et « ce mé-
chant loup ». Ces deux adjectifs n’apportent pas une information classifiante sur
le nom : ils manifestent l’empathie du narrateur pour deux catégories proto-
typées d’acteurs. Ils le présentent comme la résultante négative du procès. La
nature itérative et simple du style de ce conte apparaît quand on observe l’en-
semble des différentes occurrences. On trouve 5 fois la formule « petit pot de
beurre » et 3 fois une même référence à l’héroïne (« Une petite fille de village »,
« la petite fille », « un petit chaperon rouge »). L’adjectif grand(e)s apparaît
5 fois dans la célèbre fin, accompagnant chaque fois un « mère-grand » où
l’adjectif a fusionné avec le nom. Je ne les ai, bien sûr, pas comptabilisés, mais
leur rôle de redoublement rythmique et humoristique de l’adjectif est fondamen-
tal :

Elle lui dit, ma mère-grand, que vous avez de grands bras ! C’est pour mieux
t’embrasser, ma fille. Ma mère-grand, que vous avez de grandes jambes ? C’est
pour mieux courir mon enfant. Ma mère-grand, que vous avez de grandes
oreilles ? C’est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère-grand, que vous avez
de grands yeux ? C’est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère-grand, que vous
avez de grandes dents ? C’est pour te manger.
La postposition est rarissime dans ce conte dominé par les figures stéréo-

typées de la bonne mère-grand, de la pauvre petite fille et du méchant Loup. Les
adjectifs ici réunis sont ceux que l’on retrouve massivement en position
antéposée (AS) dans les autres contes : La Belle au bois dormant : 18 x petit(e),
14 x grand(e), 8 x bonne et jeune, 7 x beau/bel(le), 4 x pauvre, etc. La Barbe
bleue : 5 x petit(e), 4 x pauvre, 3 x bonne(s), jeune(s) et grand(e), etc. Le Chat
botté : 8 x grand, 6 x bel(le)/beau, 3 x jeune et pauvre, 2 x bonne(s), etc. Les
Fées : 7 x pauvre, 5 x bel(le)/beau, 2 x bonne, 3 x grand(e), etc. Cendrillon :
12 x beau/belle, 6 x grand(e), petit(es) et jeune, 5 x bonne(s), 3 x méchant(es),
etc. Le Petit poucet : 17 x petit(s), 11 x pauvre(s), 10 x grand(e) et bon(nes), etc.
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Dans Riquet à la houppe (57 % SA), bien que les mêmes adjectifs épithètes
antéposés apparaissent (6 x grand(e), 4 x petit(e), 3 x bon(ne) et jeune, 2 x
pauvre et gros, etc.), il est certain que ce texte est très différent du Petit
Chaperon rouge. Centré sur l’art de la conversation galante, il présente une
réflexion allégorique sur les avantages de la beauté et de l’esprit. Si on a souvent
souligné l’allégorisation de la parole dans Les Fées, c’est Riquet à la houppe qui
la met en scène. La conversation galante s’écarte de la simplicité bucolique du
Petit Chaperon rouge et donc des emplois stéréotypés associés à l’antéposition.

Dans le Riquet à la houppe de Perrault, plus proche de la nouvelle de
Catherine Bernard qu’il récrit que de La Barbe bleue, les emplois SA focalisés
suivent une intéressante progression. En effet, au début du conte, jusqu’à ce que
la princesse belle mais sotte acquière de l’esprit grâce à Riquet à la houppe, les
adjectifs négatifs dominent. Ainsi dans cette coordination [SA1 et SA2] dans la
post-zone : « un petit homme fort laid et fort désagréable ». À partir de la méta-
morphose de la princesse et jusqu’à celle du prince Riquet, la topologie SA est
largement dominée par les adjectifs positifs (facilité incroyable, festin magni-
fique). On a même affaire à cette accumulation d’adjectifs coordonnés et/ou
subordonnés, bien étudiée par Nølke (2001 : 207-223) : une conversation
galante ET soutenue ; un changement si subit ET si extraordinaire ; choses bien
sensées ET infiniment spirituelles ; prince du monde le plus beau ET le plus
aimable ; prince très spirituel ET très sage ; manière fine, aisée ET naturelle ;
homme du monde le plus beau, le mieux fait ET le plus aimable. La focalisation
porte sur les adjectifs épithètes postposés et leur choix souligne la progression
de l’histoire. Il se trouve que ce conte est celui qui comporte, en appui du plus
grand nombre d’adjectifs postposés focalisés, le plus grand nombre de cas d’in-
tensification des adjectifs (en AS et SA) : 41,5 %. Dans un ordre décroissant, on
trouve Cendrillon (23,5 %), La Barbe bleue (19 %), Le Chat botté (16 %), Les
Fées (15 %), La Belle au bois dormant et Le Petit Poucet (11 %), Le Petit
Chaperon rouge (4 %).

Le redoublement d’adjectifs épithètes dans la post-zone est une des caracté-
ristiques de Riquet à la houppe. 75 % des adjectifs épithètes de la post-zone sont
coordonnés ou subordonnés. Soit un total de 35 % sur l’ensemble du conte alors
qu’on n’atteint jamais les 10 % dans les autres contes en prose.

Seules les Moralitez des deux premiers contes s’approchent de ces chiffres :
60 % (tous SA) pour La Belle au bois dormant et 33 % (également SA) pour Le
Petit Chaperon rouge. Le cadre des Souhaits ridicules est encore plus marqué :
les deux adjectifs antéposés sont coordonnés dans la pré-zone : La folle ET peu
galante fable et 5 des 6 SA sont « subordonnés » : aux hommes misérables, /
Aveugles, imprudents, inquiets, variables. Ce pourcentage de 87,5 % contraste
avec les moins de 8 % d’adjectifs liés (tous dans la post-zone) que présente la
partie narrative. Pour la partie narrative, seuls un conte et une nouvelle en vers
présentent des cas significatifs de liage d’adjectifs épithètes : dans Griselidis, la
partie narrative présente 8 % de liages AS et 19 % SA (13 % du total), le cadre
s’élève à 33 % AS et 50 % SA (41,5 % du total) ; dans Peau d’Âne, 15,5 % en
antéposition et 34 % en postposition (23 % du total), aucun cas dans le cadre.
Retenons que ces chiffres confirment la place de Riquet à la houppe par rapport
aux textes en vers, tout en maintenant une différence marquée.
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La division de l’intrigue de Riquet à la houppe en deux parties est confirmée
par un examen plus fin de la topologie. La première partie contient 69,5 % AS
contre 30,5 % SA. Ces chiffres mettent la partie du conte qui correspond le plus
au genre du conte de fées au niveau de la moyenne des autres contes (entre
Cendrillon et La Belle au bois dormant). Dans la deuxième partie, c’est, en
revanche, la postposition des adjectifs épithètes (sans parler, dans la post-zone,
des appositions et constructions attributives multiples 6) qui l’emporte large-
ment : 72,5 % SA contre seulement 27,5 % AS. C’est donc cette dernière partie
qui différencie ce texte des autres contes et nouvelles de Perrault. Or, il se
trouve que cette partie est celle qui s’apparente le plus au genre du conte galant,
développant longuement les échanges conversationnels entre les personnages et
le dialogue philosophique sur les choses de l’amour.

Si on compare le conte homonyme inséré dans Inès de Cordoue par Cathe-
rine Bernard avec celui de Perrault, on constate que ce texte se situe encore plus
bas que celui de l’Académicien : 36 % AS contre 64 % SA et seulement 9,5 %
d’intensifiés. Il est proche de la seconde partie du Riquet à la houppe de
Perrault, avec ses 27,5 % AS contre 72,5 % SA, mais très loin de la première
partie. Cette différence s’explique également par un autre fait : le glissement des
adjectifs vers les substantifs. C’est, en effet, de « la beauté » et de la « laideur »,
de « l’esprit » et de la « bêtise » qu’il est directement question. En conséquence
les adjectifs épithètes sont moins nombreux et largement remplacés par des
constructions certes attributives en grand nombre, mais surtout par la substan-
tivisation : les propriétés des personnages sont érigées en vertus sur lesquelles
porte la conversation philosophique et galante.

POUR CONCLURE
On voit qu’un fait syntaxique observé ouvre sur des pistes d’analyse complé-
mentaires qui ont intérêt à prendre en compte la systématique de chaque texte.
Nølke a parfaitement montré qu’à quelques exceptions près (postposition des
adjectifs de couleur et relationnels), nous avons affaire à des tendances et à des
faits graduels plus qu’à des règles de langue :

Le sémantisme des divers adjectifs les rend plus ou moins aptes à être focalisés.
En règle générale, plus un adjectif a de sèmes spécifiques plus il favorise la
focalisation et, partant, plus grande est la tendance à sa postposition ; et
inversement. Voilà pourquoi les adjectifs dits élémentaires sont le plus souvent
antéposés. Or, nous l’avons vu, même pour ces adjectifs, l’antéposition n’est
qu’une tendance, quoique tendance forte. (2001 : 190 ; je souligne)
Cette petite étude, qui relève à la fois de la linguistique de corpus et de la

linguistique textuelle, montre que l’analyse de la focalisation au sein du syn-
tagme nominal est influencée par des différences génériques, sans exclure les
particularités de certains textes dont le sens se situe dans l’écart par rapport aux
autres textes du corpus constitué pour l’analyse.

6. « Un fils, si laid et si mal fait, qu’on douta longtemps s’il avait forme humaine », « L’aînée, quoique
fort stupide, le remarqua bien », « La Reine, toute sage qu’elle était, ne put s’empêcher de… », etc.
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COMMENT LES GENRES DE DISCOURS CONSTRUISENT
DES PHÉNOMÈNES DE CO-ILLOCUTION :

LE CAS DE L’ÉDITORIAL

Sophie Anquetil
Université de Caen Basse-Normandie, CRISCO - EA 4255

Comme chacun sait, la linguistique a, depuis ses origines, tenté de décrire la
façon dont les langues transportent et inscrivent le sens. Ce qui supposait la
construction d’un langage métalinguistique, et donc l’élaboration de taxinomies.
On en recense plus d’une vingtaine dans la littérature depuis Austin (1962).
Searle (1979), reprochant à Austin de confondre les actes eux-mêmes et les
verbes qui les expriment, a proposé d’opposer les actes illocutoires selon des
principes classificatoires d’ordre sémantique plutôt que selon des critères
formels. Récanati (1981) a, quant à lui, simplifié la taxinomie de Searle en ne
retenant que la direction d’ajustement comme critère de catégorisation. Vernant
(1997) a révisé ce même classement en faisant intervenir les dimensions inter-
actionnelle et transactionnelle des actes de langage. À ces taxinomies issues de
l’approche classique, certains théoriciens ont ajouté des catégories particulières
d’actes, répondant ainsi aux besoins de l’analyse des conversations :

C’est ainsi par exemple que Labov et Fanshel (1977) envisagent une catégorie
particulière d’actes « métalinguistiques » (tels que « initier », « interrompre »,
« continuer », « répéter », « renforcer », « achever », etc.) ; que Sinclair et
Coulthard (1975) ajoutent aux canoniques directifs, informatifs et interrogatifs,
des actes plus inédits comme les « répliques », les « commentaires », les
« évaluations », les « méta-assertions », ainsi que diverses unités à fonction
phatique ou régulatrice, et même des unités non verbales comme la pause, ou la
réaction mimo-gestuelle ; et que l’on retrouve aujourd’hui dans la littérature des
« actes conversationnels » (Dore 1979), des « actes illocutoires coopératifs »
(Hancher 1979), des « actes de gestion de la conversation » (McLaughin 1984),
et divers « actes de composition textuelle » (Gülich et Kotschi 1987). (Kerbrat-
Orecchioni 1995 : 5)
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Tous ces développements et remaniements témoignent d’une difficulté à
assigner des énoncés de la langue naturelle dans des catégories descriptives
préconstruites, car ce que nous offre la réalité empirique, ce ne sont pas des
énoncés qui indiquent « idéalement » la présence d’un acte illocutoire déter-
miné, mais plutôt des énoncés sur lesquels se superposent plusieurs actes de
langage, parfois en divers points de la séquence linguistique. Par exemple, la
phrase « Comment peux-tu garder des ménagements avec un homme pareil ? »
énoncée dans (1) semble tiraillée entre la classe des expressifs et celle des
directifs :
(1) — […] Tu as donc un bien petit appartement qu’il n’a pas assez de sa

chambre, de ses salons, et qu’il lui faille ainsi courir pour… Mais c’est pour
t’enrhumer que le scélérat te propose ces parties-là ! Il veut se débarrasser de
toi… A-t-on jamais vu un homme établi, qui a un commerce tranquille,
galoper comme un loup garou ?

— Mais, ma mère, vous ne comprenez donc pas que, pour développer son
talent, il a besoin d’exaltation. Il aime beaucoup les scènes qui…

— Ah ! Je lui en ferais de belles, des scènes, moi !… s’écria Mme Guil-
laume en interrompant sa fille. Comment peux-tu garder des ménagements
avec un homme pareil ? (Balzac, La Maison du chat-qui-pelote, 1830)

Du fait de cette superposition, les critères de catégorisation proposés par
Searle peinent à opérer un classement des actes de langage. En effet, l’identi-
fication du but illocutoire se révèle difficile lorsque plusieurs actes de langage se
superposent dans un même énoncé : comment est-il possible de savoir si les
instructions linguistiques véhiculées par la phrase sous-jacente concernent le but
de l’acte illocutoire primitif (question) ou celui des actes illocutoires dérivés
(actes expressif et directif) ?

Si les énoncés de la langue naturelle comme Comment peux-tu garder des
ménagements avec un homme pareil ? ne peuvent se satisfaire d’une seule classe
d’actes de langage, c’est en réalité parce qu’ils ont un statut intermédiaire :

Une fois de plus, la terminologie se trouve logée à la même enseigne que la
langue ordinaire : parler, c’est en effet imposer à une réalité continue une grille
de catégories discrètes, et en nombre fini ; certains objets vont donc facilement
pouvoir se loger sous les concepts découpés par la langue, quand d’autres se
trouveront occuper par rapport à cette grille une position plus marginale.
(Kerbrat-Orecchioni 1995 : 6)
Pour désigner ce continuum de valeurs illocutoires attaché à une même unité

phrastique, nous introduirons le concept de co-illocution. Les co-illocutions
répondent, selon nous, à trois critères : elles mettent en scène des actes de
langage (a) hiérarchiquement ordonnés, (b) dérivés les uns des autres, et (c) dont
la réalisation est indissociable. On assiste alors à un figement de la cooccurrence
illocutoire. Ce phénomène de co-illocutions s’illustre dans l’échange (1) : il est
en effet difficile d’imaginer des contextes dans lesquels les valeurs expressive et
directive pouvant être attachées à la phrase Comment peux-tu garder des
ménagements avec un homme pareil ? sont neutralisées.

La théorisation des phénomènes de co-illocution représente un enjeu impor-
tant pour le traitement des actes illocutoires, car elle permet de résoudre – au
moins en partie – le problème de leur superposition, problème que nous avons
exposé dans des travaux antérieurs :
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Si une même unité du texte peut être le lieu de réalisation de différents actes de
langage, est-il alors réellement pertinent de l’appréhender comme la manifes-
tation linguistique d’une valeur illocutoire déterminée ? (Anquetil 2009 : 10)
La question de la compatibilité des valeurs illocutoires en jeu reste cependant

à éclaircir. L’objectif de notre recherche est précisément de valider l’hypothèse
selon laquelle le figement de la cooccurrence illocutoire n’est pas aléatoire : des
valeurs illocutoires seraient inscrites dans les genres de discours et elles favo-
riseraient l’émergence de co-illocutions. La méthodologie de notre recherche
comporte trois étapes :
1. Nous montrerons que l’appréhension des caractéristiques discursives d’un

genre (ici, l’éditorial) permet de définir la valeur illocutoire de macro-actes
de langage qui lui sont intrinsèques et qui génèrent la formation de co-
illocutions.

2. Nous présenterons ensuite le modèle théorique sur lequel nous nous appuie-
rons pour représenter ce phénomène de cooccurrence illocutoire : la sémio-
tique greimassienne.

3. À partir d’un éditorial extrait de Télérama n° 3133 (27 janvier 2010), nous
décrirons les co-illocutions qui se construisent dans le discours : il s’agira
d’identifier une stratification d’actes illocutoires convergeant vers un macro-
acte de langage (en l’occurrence, un macro-acte directif).

1. GENRE DISCURSIF ET MACRO-VALEUR ILLOCUTOIRE
Pourquoi les genres discursifs participent-ils à la formation de co-illocutions ?
Une amorce de réponse se trouve dans la définition même du « genre » : les
genres sont

des activités plus ou moins ritualisées qui ne peuvent se déployer légitimement et
être « réussies » que si elles sont conformes aux règles qui les constituent. Ces
contraintes définitoires d’un genre portent sur :
– le statut respectif des énonciateurs et des coénonciateurs ;
– les circonstances temporelles et locales de l’énonciation ;
– le support et les modes de diffusion ;
– les thèmes qui peuvent être introduits ;
– la longueur, le mode d’organisation, etc. (Maingueneau 1996 : 44)
Cette dernière contrainte retient particulièrement notre attention : si le mode

d’organisation des genres discursifs est déterminé, c’est que des actes de lan-
gage y sont inscrits et que leur réalisation suit un ordonnancement précis. De cet
ordonnancement dépend d’ailleurs l’aboutissement du « projet pragmatique »
mis en place par le locuteur.

Le genre éditorial – que nous analyserons ici – n’échappe pas à cette règle.
Mais la valeur des actes illocutoires présents dans le genre éditorial et leur
ordonnancement ne sauraient être définis sans que l’on ait au préalable clarifié
le « projet pragmatique » du locuteur. Comme le rappelle Guilbert (2007), l’édi-
torial appartient au genre « article de commentaire » et est caractérisé par trois
facteurs : (a) origine interne, (b) engagement fort, (c) événement commenté
(Charaudeau 2002 : 280). Ainsi, si l’éditorialiste « bénéficie d’une certaine
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autonomie par rapport à une situation immédiate qui lui permet de commenter
l’événement » (Guilbert 2007 : 36), il n’est pas pour autant libre de ses
« actes » : l’institution qu’il représente lui confère le droit et le devoir de com-
menter l’information. L’éditorialiste a donc pour mission de réaliser un macro-
acte expressif (commenter). Chez Searle (1979), attribuer la valeur illocutoire
d’expressif à un acte de langage revient à reconnaître au locuteur la volonté
d’exprimer un état psychologique vis-à-vis d’un état de choses (acte ou
événement) (but illocutoire). Mais ce n’est pas là la seule intention de l’édi-
torialiste : Lee (2003) explique que son but est aussi de « faire penser » pour
« faire agir », ou selon les termes de Guilbert (2007), de « faire adhérer » pour
« faire changer ». On est alors tenté de conclure que le genre éditorial comporte
un macro-acte directif : le but illocutoire des actes directifs est en effet d’amener
A à réaliser une action future. Mais la reconnaissance de cette valeur illocutoire
pose problème car celle-ci n’a pas de support matériel clairement identifiable :
c’est pourtant l’intention portée par la matérialité discursive qui peut permettre
d’indiquer quels sont les types d’action réalisés (Anquetil 2009). Il est possible
de résoudre ce paradoxe dès lors que l’on considère que les genres de discours
font émerger des co-illocutions. Ces illocutions ont une valeur illocutoire
propre, mais leur co-réalisation permet de servir le « projet pragmatique » de
« faire penser » pour « faire agir ». Ainsi l’éditorialiste met en place un processus
rhétorico-discursif qui consiste à réaliser un macro-acte directif par le biais d’un
macro-acte expressif : les visées attribuables au locuteur – exprimer un état psy-
chologique vis-à-vis d’un état de choses et amener A à réaliser une action future
– sont imbriquées les unes dans les autres et sont interdépendantes, l’une étant la
condition nécessaire pour que l’autre ait quelques chances d’aboutir. C’est seu-
lement dans cette mesure que l’on peut reconnaître une macro-valeur illocutoire
directive au genre éditorial : celle-ci serait donc dérivée d’une cooccurrence de
micro-actes illocutoires déterminés formant un macro-acte expressif.

2. APPROCHE NARRATIVE DES PHÉNOMÈNES DE CO-ILLOCUTION
Pour expliquer ce processus rhétorico-discursif, il convient de repartir de la
transformation qui tend à être opérée par l’acte de langage. Ducrot (1977) est le
premier, à notre connaissance, à avoir exprimé cette nécessité :

Je partirai de l’idée que l’acte illocutoire, comme tout acte, est une activité des-
tinée à transformer la réalité, tout le problème est de préciser la nature de cette
transformation. (Ducrot 1977 : 28)
Mais bien que la philosophie du langage et la sémiotique soient rarement

confrontées, ce sont les approches sémio-narratives de l’indirection qui ont le
plus approfondi cette question. Parce qu’ils considèrent que le langage doit être
perçu comme une action et même une interaction, Sbisà & Fabbri (1980)
proposent de réinterpréter la notion d’acte de langage à partir de la sémiotique :

L’analyse des actes de langage comme des transformations d’états peut béné-
ficier des modèles de la sémantique narrative. L’étude des compétences modales
de l’énonciateur et de l’énonciataire, et des transformations de ces compétences
est alors possible. (Sbisà 1983 : 122)
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Comme Greimas (1966), Sbisà (1983) considère que pour parler d’acte, il est
nécessaire de concevoir un état déterminé comme l’effet d’une transformation. Il
doit donc être possible de dire :
• de quelle transformation il s’agit,
• sur quoi elle s’exerce.

Dans la lignée de Sbisà et de Fabbri, Carontini (1984) aborde « l’interaction
comme une transformation réciproque que les émetteurs / récepteurs opèrent de
leurs actions respectives, lorsqu’ils utilisent un signe (ou une séquence de
signes) » (Carontini 1984 : 122). Le signe ou la séquence de signes constituent,
dans ce cadre, une médiation active qui permet de comprendre la nature des
transformations.

Ces influences ont ouvert la voie à une représentation des actes illocutoires à
la lumière de la sémiotique greimassienne. Tout comme les énoncés de « faire »,
les énoncés servant à accomplir des actes de langage peuvent être appréhendés
comme des événements dynamiques où s’accomplit une certaine transforma-
tion : il s’agit de la transition d’un état initial à un état final. Aussi, pour que
s’opère la transformation de l’état initial à l’état final sans embûche, le sujet-
opérateur de l’acte illocutoire (chargé de l’accomplissement du faire), comme
pour tout acte, devra passer par les quatre phases du programme narratif :
1. phase de manipulation,
2. phase de compétence,
3. phase de performance,
4. phase de sanction.

C’est d’ailleurs ce que Cooren (1997a, 1997b) a montré, en abordant les
actes de langage à partir de l’action et des transformations (médiations des
objets) qu’ils opèrent. Son analyse montre en effet que les formulations les plus
conventionnelles utilisées pour accomplir des actes de langage indirects,
renvoient aux différentes phases du programme narratif de Greimas (1966) :

Afin d’illustrer ce type d’indirections, nous prendrons un exemple relativement
simple : soit Robert qui veut fermer la porte. On peut interpréter la transfor-
mation que désire opérer Robert de la façon suivante :

La porte est ouverte → la porte est fermée
Entre ces deux événements, Robert se doit d’intervenir d’une manière ou d’une
autre. Supposons qu’il a à sa disposition son ami Georges et qu’il décide de lui
demander de fermer cette porte. Reste à savoir comment il va s’y prendre
puisque, comme le spécifie Searle, et avant lui, Grice, il pourra utiliser un
ensemble de formules indirectes pour réaliser ce « faire faire ». (Cooren 1997b :
258-259)
Cooren établit des relations entre neuf étapes d’un processus menant idéale-

ment à la fermeture d’une porte et les différentes tournures pour exprimer cette
requête (Voudrais-tu fermer cette porte ? – Je voudrais que tu fermes cette
porte. – Pourrais-tu fermer cette porte ? etc.). Ces étapes ont été reconstruites à
partir des conditions de production des actes illocutoires. L’énoncé support (2)
correspond, selon Cooren, à la phase de compétence :
(2) Pourrais-tu fermer cette porte ?
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La modalité aléthique de pouvoir renvoie au pouvoir-faire du sujet-opérateur
(Georges). Cette phase de compétence permet, selon les sémioticiens, le passage
d’un état initial (La porte est ouverte) à un état final (La porte est fermée). En
effet, pour qu’une tâche puisse être exécutée (ici, la fermeture de la porte), il
faut que le sujet dispose des compétences nécessaires à son exécution. À l’issue
de la phase du contrat, le sujet doit acquérir ces savoirs et compétences qui pré-
parent et rendent possible l’action : sans l’acquisition de ces compétences (de-
voir, vouloir, pouvoir, savoir), le sujet virtuel ne peut pas devenir sujet actuel.

Cooren met d’autres formulations indirectes en rapport avec les phases du
programme narratif de Greimas. L’énoncé (3) renvoie, par exemple, à la phase
de performance de Georges :
(3) As-tu fermé la porte ?

Ainsi, selon les études sémio-narratives, l’acte de langage est appréhendé
comme une transformation séparant un état initial et un état final. L’état final
correspondrait, dans cette perspective, à l’effet illocutoire de l’acte performé.

3. ANALYSE D’UN ÉDITORIAL
Suivant Cooren (1997a, 1997b), nous abordons les énoncés présents dans la
matérialité discursive de l’éditorial comme autant de manifestations des diffé-
rentes phases du schéma narratif de Greimas. La représentation du processus
rhétorico-discursif de l’éditorialiste à l’aide de la sémiotique greimassienne
permet de décrire les co-illocutions qui se construisent dans le genre éditorial : il
s’agit d’identifier une stratification d’actes illocutoires convergeant vers un
macro-acte directif. Cette stratification d’actes illocutoires constitue un conti-
nuum d’étapes permettant de passer d’un état initial à un état final et ainsi de
mener à bien le processus transformationnel engagé.

L’éditorial sur lequel nous nous appuyons pour décrire ce processus est
extrait de Télérama (n° 3133, 27 janvier 2010, Thierry Leclère, p. 15) et s’intitule
« Nous sommes tous de mauvais Français » :

Bon courage aux profs d’histoire ! Imaginez un instant l’air incrédule de leurs
élèves, en 2050, quand ils devront expliquer qu’en pleine crise économique
planétaire, au moment où les grands équilibres du monde se redessinaient, notre
cher et vieux pays était en train de discuter de… « l’identité nationale ». Éric
Besson, avec son ministère qui est devenu celui de l’Indignité nationale, a
entraîné les Français dans un débat idéologique mobilisant l’ensemble des
préfectures. Ce grand déballage va laisser des traces. « Quand on parle de nous,
on a l’impression d’être un poison, des moins que rien », lâchait un jeune de la
cité des 4000 au ministre Eric Besson en visite surprise, début janvier à la
Courneuve.

Télérama, qui, d’entrée, avait dit non à ce débat piégé […], ne refuse pas,
bien évidemment, le questionnement sur la France d’aujourd’hui, ses évolutions,
son métissage, ses peurs, ses nouvelles revendications d’égalité et de justice
sociale. Mais, en lieu et place de cette réflexion féconde, à quoi a-t-on assisté
depuis trois mois ? À un défouloir digne du café de Commerce, qui a eu
notamment pour effet de décomplexer le racisme au plus haut niveau de l’État,
comme Brice Hortefeux s’y était déjà employé en septembre dernier (un Arabe,
ça va…).
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Puisque ce feuilleton harassant sur l’identité nationale n’a été rien d’autre
qu’une machine à désigner l’Autre, l’ennemi de l’intérieur, le demi ou le trois
quarts de Français, alors oui, « nous sommes tous de mauvais Français ! »,
comme le réclame cette couverture. Aussi vrai que les étudiants de Mai-68
étaient tous des Juifs allemands, en solidarité à un Daniel Cohn-Bendit, interdit
de séjour en France.

Peut-on être noir, arabe, jaune, gris, bleu… et français ? À l’antiracisme des
années 80, sympathique, moral, mais peu suivi d’actions concrètes, doit succéder
une révolution des consciences et, surtout, des institutions, pour que s’incarne
cette « République multiculturelle » que décrit dans son appel l’historien
François Durpaire, avec notamment l’ex-footballeur Lilian Thuram. Rien à voir,
donc, avec un débat sur l’immigration ou sur l’islam. Juste une question d’égalité
des droits et de justice sociale. De partage réel des postes et des pouvoirs.
Les réalisations illocutoires que nous analyserons relèvent des deux pre-

mières phases du schéma narratif de Greimas (1966) :
• la phase de manipulation,
• la phase de compétence.

Les phases de performance et de sanction n’affectent pas l’éditorial, car le
déclenchement de ces deux phases n’est pas du ressort de l’éditorialiste : il
dépend, au contraire, du lecteur (destinataire-sujet).

3.1 LA PHASE DE MANIPULATION

La manipulation est le point d’amorce de tout processus transformationnel. On
comprend donc que la première partie du processus rhétorico-discursif de
l’éditorialiste s’apparente à la phase de manipulation du schéma narratif de
Greimas. Celle-ci suit une logique déterminée : les réalisations illocutoires sont
mises au service d’un projet qui, rappelons-le, consiste à « faire penser » pour
« faire agir ». Le lecteur est pris, un peu malgré lui, dans la réalisation de ce
projet : l’éditorialiste le contraint à « imaginer » le regard que nos prédécesseurs
porteront sur ce débat de l’identité nationale. Ce n’est d’ailleurs pas le gou-
vernement qui est le véritable destinataire de l’éditorial, mais bien le lecteur :

Subissant cette interaction énonciative asymétrique qui définit le pouvoir selon
Fairclough, le lecteur assiste au « spectacle » en tant que destinataire principal
tout en restant passif. L’éditorialiste répond ou semble répondre « aux attentes »
du lecteur (Duval 2000) en lui imposant le sens qu’il attribue à l’événement et
plus généralement une certaine vision du monde. (Guilbert 2007 : 43)
Dans la théorie de Greimas, il serait représenté comme le destinataire-sujet

(le sujet destiné à accomplir l’action ou sujet de faire) sur lequel le destinateur-
manipulateur tente d’exercer sa manipulation.

Le processus rhétorico-discursif de l’éditorialiste s’amorce avec un acte
d’encouragement (Bon courage aux profs d’histoire !) et une injonction (Ima-
ginez un instant […] « l’identité nationale »). Mais ce ne sont pas tant ces
valeurs qui caractérisent la structure illocutoire de l’éditorial, que les actes
dérivés que leur présupposé permet de réaliser. En exploitant le présupposé de
l’injonction, Thierry Leclère jette en effet la lumière sur les priorités du
gouvernement. Il produit ainsi une assertion (rappel d’un fait politique) sur
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laquelle se superposent trois actes expressifs : (a) une critique, (b) une accusa-
tion, (c) une mise en garde (un avertissement).
(a) La critique naît de la confrontation entre deux options politiques : débattre de

l’identité nationale ou répondre à la crise économique. Le point de vue
énonciatif de l’éditorialiste est palpable à travers la peinture des élèves de
2050 apprenant le choix du gouvernement l’air incrédule.

(b) À cette valeur de critique s’ajoute une valeur d’accusation. Le gouvernement
est désigné comme responsable d’une menace qui pèse sur la cohésion
sociale. Il est aussi l’opposant du schéma actanciel de Greimas, celui qui
peut contrarier le projet de l’éditorialiste, lequel consiste à susciter une
révolution des consciences et, surtout, des institutions, pour que s’incarne
cette « République multiculturelle ».

(c) Les conséquences d’un débat sur l’identité nationale sont aussi évoquées et
sonnent comme une mise en garde (avertissement) pour celui qui serait tenté
d’alimenter la discussion : en s’investissant dans un tel débat, le gouver-
nement risque en effet de se détourner du problème préoccupant de la crise
économique, lequel représente pourtant un enjeu important pour les géné-
rations futures. Le présupposé pragmatique qui sous-tend l’encouragement
participe aussi à faire émerger cette valeur illocutoire (avertissement) dans le
discours : souhaiter bon courage, c’est présupposer qu’une situation jugée
difficile sera à affronter (condition préliminaire d’un encouragement). Cette
invitation à envisager les dérives d’un débat sur l’identité nationale permet
d’évoquer, sur le mode du possible, l’action à accomplir ou à ne pas
accomplir et la rétribution négative qui lui sera associée si le lecteur respecte
ou ne respecte pas le « contrat » (Greimas 1966).
La manifestation linguistique de ces valeurs s’étend au-delà de la frontière

des phrases sous-jacentes à l’encouragement et à l’injonction. C’est que ces
valeurs illocutoires contaminent le genre même de l’éditorial, principalement la
phase de manipulation :
(a) La valeur illocutoire de critique affecte en effet nombre de segments textuels

de l’éditorial. L’opération de défigement que l’on observe dans Ministère de
l’Indignité nationale vise d’ailleurs à remettre en cause la légitimité même
de ce ministère. Les termes débat piégé dénoncent la manœuvre politicienne
qui se profile derrière ce débat. Mais l’essentiel de la critique porte sur les
compétences de l’opposant. Ses compétences rhétoriques et réflexives ne
semblent, elles aussi, relever que du café de Commerce, et se limiter à
exploiter une doxa parfois raciste : Brice Hortefeux s’y était déjà employé en
septembre dernier (un Arabe, ça va…). L’éditorialiste pointe également du
doigt l’incapacité du gouvernement à proposer des solutions autrement qu’en
désignant l’Autre.

(b) Au fur et à mesure, l’accusation se fait aussi plus précise. Des noms de
responsables politiques apparaissent, notamment ceux de deux ministres de
l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement
solidaire : Éric Besson et Brice Hortefeux.

(c) L’acte illocutoire d’avertissement ne semble pas non plus s’exprimer en un
seul segment textuel. Thierry Leclère nous met en garde contre une menace



COMMENT LES GENRES DE DISCOURS CONSTRUISENT DES CO-ILLOCUTIONS 35

pressante : le débat sur l’identité nationale risque d’altérer le tissu social de
notre société et de diviser les français (Ce grand déballage va laisser des
traces. « Quand on parle de nous, on a l’impression d’être un poison, des
moins que rien », lâchait un jeune de la cité des 4000 au ministre Eric
Besson en visite surprise, début janvier à la Courneuve ; une machine à
désigner l’Autre, l’ennemi de l’intérieur, le demi ou le trois quarts de
Français).
Ces trois actes expressifs sont les étapes préalables d’un processus transfor-

mationnel consistant à :
• blâmer le débat sur l’identité nationale,
• désigner le gouvernement comme responsable,
• dénoncer les conséquences de ce débat à court et moyen terme,

et visant à :
• provoquer « une révolution des consciences » (faire penser)
• et « surtout, des institutions, pour que s’incarne cette “République multi-

culturelle” » (faire agir).

3.2 LA PHASE DE COMPÉTENCE

La deuxième phase de l’éditorial consiste à déployer les compétences de l’édito-
rialiste. Se joue en effet ici sa crédibilité. La position éditoriale confère « un
pouvoir à la parole qui est ainsi à la fois autorisée et d’autorité » (Herman &
Jufer 2001 : 140). Ainsi le magazine reconnaît une compétence à l’éditorialiste
qu’il se doit d’honorer :

L’éditorialiste bénéficie de l’autorité socioprofessionnelle due à sa notoriété et à
ses compétences et de l’autorité énonciative due au genre. (Guilbert 2007 : 37)
Dans la théorie de Greimas, la compétence se décline en quatre modalités :

• le vouloir-faire ;
• le devoir-faire ;
• le savoir-faire ;
• et le pouvoir-faire.

La première des modalités « palpables » dans le genre éditorial est le
vouloir-faire. Il doit être conforme à la ligne politique du journal (De Broucker
1995 : 219).

Le genre réglemente autant le rôle de l’énonciateur qu’il autorise un locuteur
légitime, un récepteur légitime et une manière de dire légitime ; il définit les
contraintes et possibilités du genre. (Guilbert 2007 : 37)
Cette contrainte du genre éditorial génère la production d’un acte expressif

(expression d’un point de vue politique). L’éditorialiste affirme en effet que
« Télérama […] ne refuse pas […] le questionnement sur la France d’aujour-
d’hui, ses évolutions, son métissage, ses peurs, ses nouvelles revendications
d’égalité et de justice sociale, mais qu’il ne souhaite pas participer à un défou-
loir digne du café de Commerce visant à désigner l’Autre, l’ennemi de l’inté-
rieur, le demi ou trois quarts de Français. » Il s’agit de poser les limites éthiques
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d’un débat sur l’identité nationale, frontières que ni l’éditorialiste, ni le lecteur
ne peuvent transgresser s’ils veulent s’inscrire dans une idéologie humaniste.
L’expression de ce positionnement politique vise ainsi à prescrire un mode de
conduite : le vouloir-faire est ici régi par le devoir-faire. Une fois encore la
langue ordinaire ne semble pouvoir se satisfaire des grilles offertes par la termi-
nologie. Dans l’acte expressif sommeille un acte directif, que le discours
réactive en usant de la modalité déontique : « À l’antiracisme des années quatre-
vingt, sympathique, moral, mais peu suivi d’actions concrètes, doit succéder une
révolution des consciences et, surtout, des institutions. » En prescrivant une
ligne politique, l’éditorialiste tente bel et bien d’amener le lecteur à réaliser une
action future (but illocutoire d’un directif) :

L’effet perlocutoire, le but final recherché par le discours est d’obtenir une
action de son destinataire, le plus souvent un vote. (Herman & Jufer 2001 : 156)
Pour cela, l’éditorialiste rallie le lecteur à sa cause, en utilisant un on, et un

nous inclusif (« à quoi a-t-on assisté depuis trois mois ? » ; « alors oui, “nous
sommes tous de mauvais Français !” ») :

Le nous inclusif établit une relation d’identité forte entre auteur et lecteur et
construit une forme de « socialisation de l’énonciation ». (Guilbert 2007 : 38)
La référence au « Nous sommes tous des Juifs allemands » a vocation à ras-

sembler le lecteur et l’éditorialiste autour d’une identité commune. C’est aussi
pour l’éditorialiste un moyen de mobiliser la conscience du lecteur sans risquer
de la heurter, d’influer sur ses schématisations en s’appuyant sur son idéologie :

Si ni l’injonction du vous ni la personnalisation par le je ne sont utilisées, c’est
certes parce que l’éditorialiste ne peut ordonner directement mais également
parce que l’adhésion est plus efficace que l’injonction pour mobiliser les
consciences et maintenir un état de fait, il s’agit plutôt de persuader « sans
effraction », d’éviter la disjonction et le dissensus, de produire l’opinion
publique en jouant notamment sur l’énoncé moral, les présupposés de la
démocratie (« la voix du plus grand nombre » représentée par le on) et le
modalités déontiques implicites. (Guilbert 2007 : 44)
« On et nous ont pour intérêt argumentatif d’être des formes non injonc-

tives » (Guilbert 2007 : 39). Mais la valeur prescriptive se propage tout de même
dans le discours : le nous est « sujet d’un devoir-faire » (Guilbert 2007 : 37).
Avec la question rhétorique (Peut-on être noir, arabe, jaune, gris, bleu… et
français ?), l’éditorialiste impose au lecteur un cheminement intellectuel pré-
construit :

[…] la question rhétorique, utilisée largement par l’éditorialiste, est un moyen de
produire une opinion désubjectivisée, c’est un coup de force argumentatif, un
effet d’évidence puissant par co-responsabilisation du destinataire. (Guilbert
2007 : 39)
Le lecteur est ainsi contraint de se rendre à l’évidence : la nationalité fran-

çaise n’est pas liée à la couleur de peau.
Le déploiement du savoir-faire de l’éditorialiste, la didacticité du texte

soutiennent le macro-but illocutoire de l’éditorialiste (« faire agir »). En faisant
référence à l’historien François Durpaire, non seulement Thierry Leclère se
donne les moyens « d’une révolution des consciences et […] des institutions »,
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mais il augmente aussi la « compétentialisation » (Greimas) du lecteur. Il
informe en effet le lecteur de l’existence d’un projet de société : pour que
s’incarne cette « République multiculturelle » que décrit dans son appel l’histo-
rien François Durpaire, avec notamment l’ex-footballeur Lilian Thuram. Ce
savoir-faire permet ainsi de convertir un débat sur l’immigration ou sur l’islam
en une question d’égalité des droits et de justice sociale et de partage réel des
postes et des pouvoirs.

Se crée ainsi un noyau illocutoire de valeurs aux frontières peu franches,
parce qu’interdépendantes, qui s’inscrivent dans un processus transformationnel
visant à « faire penser » le lecteur pour le « faire agir ». Le tableau 1 résume les
différentes étapes de ce processus :

Processus transformationnel
selon le modèle narratif de Greimas

(1966)
Processus rhétorico-discursif

Phase de manipulation
exercée par le destinateur-manipulateur (l’éditorialiste)

sur le destinataire-sujet (le lecteur)

1 Assertion d’un événement, d’un fait,
d’une situation

2
Identification d’un état du monde
lacunaire qui justifie la mise en
œuvre d’un processus transforma-
tionnel

Acte expressif : expression du point
de vue énonciatif de l’éditorialiste
(critique, blâme, expression d’une
indignation, etc.)

3 Identification d’un opposant Accusation : désignation d’un res-
ponsable

4 Évocation de la rétribution positive
ou négative qui sera associée si le
contrat établi entre le destinateur-
manipulateur et le destinataire-sujet
est ou n’est pas respecté

Avertissement

Émergence d’un macro-acte expressif
résultant des étapes 2 à 4

Phase de compétence

5 Déploiement des compétences du
destinateur-manipulateur et par ce
biais compétentialisation du desti-
nataire-sujet

Acte expressif : expression des compé-
tences de l’éditorialiste (vouloir-faire,
devoir-faire, savoir-faire)

Phase de performance

6 Performance rendue possible par la
compétentialisation du destinataire-
sujet

Émergence d’un macro-acte directif
résultant des phases 1 à 5
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En conclusion, l’analyse des visées attribuables au locuteur permet de des-
siner une armature illocutoire propre aux genres de discours. Si la délimitation
linguistique des actes de langage qui s’y déploient est peu franche, c’est préci-
sément parce que ces réalisations illocutoires sont imbriquées les unes dans les
autres : elles jalonnent un parcours rhétorico-discursif que le locuteur doit suivre
pour que son « projet pragmatique » ait quelque chance d’aboutir. Ainsi, les
genres de discours construisent des co-illocutions qui, elles-mêmes, construisent
des structures syntaxiques déterminées. Cet ordonnancement hiérarchique a des
implications sur le mode de traitement des actes illocutoires. Dans cette per-
spective, le code linguistique n’est plus la seule voie par laquelle il est possible
de « remonter » à un acte de langage : le genre discursif mérite aussi d’être pris
en compte car des valeurs illocutoires y sont inscrites.
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DISCURSIVITÉ ET SYNTAXE EN DIACHRONIE :
L’OPPOSITION DES PLANS

Bernard Combettes
Université de Lorraine et UMR Atilf

Les relations que l’on tente d’établir entre un genre et les faits de langue qui le
caractérisent doivent être replacées dans le cadre général de la linguistique du
texte et du discours, dans la mesure où cette question ne concerne pas seulement
les genres ou les types de texte, mais l’ensemble des notions relevant du
domaine discursif. Dans la plupart des travaux qui s’intéressent à cette problé-
matique, on constate ce que l’on pourrait interpréter comme une subordination
des outils grammaticaux aux notions d’ordre textuel ; ces dernières sont en effet
considérées comme premières et conditionnent ainsi, d’une certaine manière, le
champ linguistique proprement dit. L’universalité supposée des opérations
cognitives (v. Dressler 1996) conduit à ne voir la variation que dans les marques
linguistiques proposées par les systèmes des diverses langues. Pour certains
chercheurs, toutefois, il semble qu’il soit difficile, sinon impossible, de déter-
miner des priorités, et qu’il soit préférable de faire l’hypothèse, parallèlement à
la compétence grammaticale, d’une compétence discursive, variable suivant les
systèmes textuels considérés (v. par ex. DeLancey 1981). Cette position, lors-
qu’elle débouche sur des analyses précises, doit permettre d’éviter la dérive qui
consiste à ne pas prendre en compte le texte dans sa spécificité, dans la
structuration des catégories qui lui sont propres.

L’opposition des plans nous semble être une bonne illustration de cette
problématique du marquage des notions discursives : la distinction entre un
premier plan correspondant au codage de la « progression chronologique » dans
un texte narratif et un second plan plus « statique » regroupant les parties des-
criptives est en effet souvent interprétée comme la réalisation de principes
généraux et universels relevant de la psychologie de la forme (v. Reinhart 1984).
Si l’on suit ce raisonnement et si l’on s’intéresse à la diachronie, on considérera
que les changements dans le système de la langue, en particulier l’évolution
dans le domaine temporel, dans l’ordre des constituants, entraînent des modifi-
cations dans le marquage de catégories textuelles qui demeureraient toutefois
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toujours identiques, l’opposition des plans conservant le même statut. C’est cette
position qui nous semble mériter discussion.

1. LE CADRE SYNTAXIQUE
Avant d’examiner les caractéristiques des enchaînements discursifs qui corres-
pondent à la distinction des plans, nous nous arrêterons sur l’organisation théma-
tique de l’unité propositionnelle. Les changements que nous pourrons constater
au niveau textuel nous semblent en effet inséparables de l’évolution qui peut être
relevée dans la structure phrastique, évolution qui n’est pas seulement une
modification de surface de la linéarisation des constituants, mais bien celle de la
conception même du dynamisme communicatif. Le système à verbe second qui
caractérise la syntaxe de l’ancien français, du moins dans la prose narrative,
conduit à une décomposition de l’énoncé qui privilégie le marquage du thème,
conçu comme le constituant qui assure le lien avec le contexte proche. Il résulte
de cette priorité donnée aux éléments thématiques que la partie rhématique ne se
présente pas comme hiérarchisée en rhème propre et rhème secondaire ; l’ordre
XVSX, qui impose, sauf cas exceptionnel dû à des raisons rythmiques, le
placement du sujet à proximité immédiate de la forme verbale, ne permet pas de
signaler le degré de thématicité de ce groupe sujet. Considérons par exemple les
énoncés suivants :
(1) A ceste parole leva la noise el palés (La Mort Artu, XIIIe s.)

[À ces mots le tumulte commença dans le palais]
(2) A cest conseil survint Hector (ibid.)

[À cette assemblée arriva Hector]
L’ordre des constituants correspond au déroulement « naturel » du dyna-

misme communicatif, les sujets la noise et Hector constituant le rhème propre,
le premier en tant qu’élément entièrement nouveau, le second en tant qu’élément
réactivé. Il n’en va pas de même dans :
(3) Dont esgarda li empereres un bourgois qui […] (Helcanus, XIIIe s.)

[Alors l’empereur aperçut un bourgeois qui…]
(4) A celle chose s’accordent ambedui (La Mort Artu)

[Ils s’accordent tous deux à cette chose]
énoncés où les sujets postposés (li empereres, ambedui) renvoient à des référents
connus, présents et saillants dans le contexte gauche. Tout se passe comme si,
une fois assurée la liaison contextuelle, la structuration grammaticale, fondée sur
la fonction syntaxique, l’emportait sur l’organisation informative. Le moyen
français voit l’évolution de cette conception de la progression thématique. Le
« recul » du verbe, auquel n’est plus réservée de façon systématique la deuxième
zone de la proposition, libère des positions en début d’énoncé, ce qui conduit à
un marquage beaucoup plus précis des divers degrés de rhématicité. L’ordre
XSXV correspond alors à un rejet en zone finale du rhème propre et au dépla-
cement en position préverbale des rhèmes secondaires. Ces derniers sont de
deux grands types : prédications secondes, comme dans :
(5) Loÿs, trescontent et joyeulx, se depparty d’elle (Histoire des Seigneurs de

Gavre, 1456)
[Louis, très satisfait et joyeux, se sépara d’elle]
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ou circonstants de manière :
(6) Alors le duc tout en bas demanda a l’escuyer se […] (ibid.)

[Alors le duc demanda tout bas à l’écuyer si…]
La non-expression du sujet ne modifie pas cette organisation :

(7) nonpourtant, a chiere lie, en sousriant, leur demanda que […] (ibid.)
[cependant, le visage joyeux, en souriant, il leur demanda que…]

2. PROGRESSION À THÈME CONSTANT
ET PROGRESSION À THÈME LINÉAIRE

C’est dans ce cadre syntaxique et informatif spécifique qu’il convient d’évaluer
les relations qui s’établissent entre syntaxe et textualité. Cette problématique est
étroitement liée à celle de l’organisation thématique. Parmi les diverses configu-
rations textuelles, la progression à thème constant a un statut privilégié ; elle
permet en effet à un référent saillant, d’ordinaire « personnage principal »,
d’apparaître comme thème et comme sujet syntaxique dans des énoncés suc-
cessifs, et de servir ainsi de relais dans le maintien de la cohérence du passage.
C’est par l’intermédiaire de cet actant, par l’emploi de procès de perception ou
d’action que vont se trouver introduits les référents nouveaux, supports éven-
tuels d’une description, d’un commentaire. Le syntagme sujet n’étant pas obliga-
toirement exprimé, la première place de la proposition se trouve d’ordinaire
remplie par un marqueur qui renforce le lien contextuel (si, or, lors…) et
accentue l’impression d’une cohérence « étroite », resserrée. Dans l’extrait sui-
vant, les verbes venir, voir, trouver, rattachent au thème constant (Lancelot) les
référents qui constituent les divers éléments de la description, les prédicats de
second plan se réalisant dans des subordonnées relatives ou dans des syntagmes
adjectivaux :
(8) Et neporec tant a allé que il vint a une croiz de pierre qui ert au departement

de deus voies en une gaste lande. Et il regarde la croiz quant il fu pres et voit
par dejoste un perron de marbre ou il avoit lettres escrites […] et il resgarde
vers la croiz et voit une chapelle mout ancienne […] et troeve a l’entree unes
prones de fer […] et voit la dedenz un autel qui […] (La Queste del Saint
Graal, XIIIe s.)
[Et cependant il a tant chevauché qu’il arrive à une croix de pierre qui était à
la séparation de deux chemins sur une lande déserte. Et il regarde la croix
quand il en est près et voit à côté un bloc de marbre où il y avait des lettres
écrites […] et il regarde vers la croix et voit une chapelle très ancienne […]
et il trouve à l’entrée des barreaux de fer […] et il voit à l’intérieur un autel
qui…]

Dans des passages de ce type, la description est conditionnée par le
déroulement de la narration et aucune proposition indépendante ne renvoie au
second plan, un enchaînement comme : une chapelle se trouvait ne se présentant
que très rarement. Les passages de second plan ne relèvent pas d’une prédication
autonome, ne constituent pas une unité propositionnelle isolée. Cette primauté
du narratif sur le descriptif ne disparaît pas avec l’ancien français et bon nombre
de textes des XIVe et XVe siècles conservent ce type d’organisation.
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Une deuxième progression thématique, la progression à thème linéaire, qui
favorise elle aussi des enchaînements « pas à pas », de phrase à phrase, se trouve
également bien présente dans les textes narratifs de l’ancien français. Le schéma
syntaxique V2 permet en effet, grâce à la postposition du sujet et à l’ouverture
de l’énoncé par un circonstanciel, de reprendre un élément rhématique sous
forme de thème dans le contexte de droite ; chaque composante de la description
devient ainsi le point de départ vers un nouveau référent. C’est par exemple le
cas dans :
(9) aprés devant chu moustier de Sainte Sophie, avoit une grosse colombe qui

bien avoit trois marbre et puis de coivre par dessus le marbre […]. Lassus,
sur le bout de chelle colombe, si avoit une pierre qui bien avoit quinze piés
de lonc et autant de lé. Sur chelle pierre si avoit un empereur jeté de coivre,
qui tendoit sa main vers paienisme ; et avoit letres sur lui escrites qui disoient
que […] (Robert de Clari, La Conquête de Constantinople, c.1210)
[devant ce monastère de Sainte Sophie, il y avait une grosse colonne qui […]
En haut, au sommet de cette colonne, il y avait une pierre qui […] Sur cette
pierre il y avait un empereur en cuivre qui…]

Comme la progression à thème constant, ce deuxième type d’organisation est
loin de disparaître en moyen français. L’extrait suivant, du milieu du XVe siècle,
est construit sur un modèle identique à celui de (9), du début du XIIIe siècle :
(10) Ou ranc des cinq dessus nommez estoit une tombe, ou pour plus vray parler

ung cercueil, car il n’estoit fait que de boys seulement, neantmoins qu’il avoit
par dessus ung drap d’or […] sur lequel drap d’or avoit une grant blanche
croix […] et ou chief de la tombe avoit ung carreau de satin […] ouquel
avoit lettres brodees. (René d’Anjou, Le Livre du Cuer d’Amours espris,
1457)
[À la suite des cinq nommés ci-dessus était une tombe ou, à dire vrai, un
cercueil, car il n’était fait que de bois, bien qu’il y ait au dessus un drap d’or
[…] sur lequel drap d’or il y avait une grande croix blanche […] et à la tête
de la tombe il y avait un coussin de satin […] sur lequel il y avait des lettres
brodées.]

On retrouve, dans cette progression, l’application du même principe que dans
la progression à thème constant : les liaisons s’opèrent d’une proposition à
l’autre, par des phénomènes de coréférence relativement simples, avec, d’ordi-
naire, utilisation d’une anaphore lexicale fidèle. Le schéma syntaxique qui
correspond le plus fréquemment à cette disposition de l’information est le
schéma à inversion du sujet, Circonstant+Verbe+Sujet, attendu dans le système
à verbe second de l’ancien français. Qu’il s’agisse de la progression à thème
constant, à laquelle correspond majoritairement le schéma Sujet+Verbe (Com-
plément), ou de la progression linéaire, la structure de base est en fait:
Thème+Verbe (X), le constituant thématique pouvant être réalisé par des
fonctions syntaxiques diverses, ce qui l’emporte ici étant la nécessité de
délimiter clairement la répartition thème / rhème, la gestion de la cohérence
s’opérant de proche en proche, à courte distance, pourrait-on dire.

On pourrait considérer que la progression linéaire conduit à l’autonomie des
passages de second plan, qui semblent disposer ainsi d’un fonctionnement
propre, à la différence de ce qui se produit avec la progression à thème constant.
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Il faut toutefois constater que les séquences de description sont rarement longues
et que la progression linéaire est d’ordinaire introduite par des propositions de
premier plan qui viennent segmenter le second plan. Dans l’extrait suivant :
(11) quant ilz eurent passé la première porte et furent sous le portail, le Cueur

apperceut en la voulte du portail pendue une corbeille faite d’osier, ancienne
et de vieille façon, laquelle pendoit à une chaigne d’or grosse comme le bras.
Et en regardant qu’il faisoit ladicte corbeille, s’arresta et vit unes forces de fer
enroullees qui estoit de la grandeur d’un pié et demi […] Entre le taillant
desquelles forces avoit une grosse poignée de cheveulx noirs comme terre et
long d’une toise ou plus […]. Si n’eut gueres regardé la qu’il apperceut
encores joignant de la dicte force, laquelle pendoit à un gros croc d’or, si vit
une bride de cuir, une selle et ungs esperons dorez […] Et plus avant encores
y avoit une ymaige de boys grande et enfumée […] (René d’Anjou, Le
Livre…, 1457)
[le Cœur aperçut sous la voûte du portail une corbeille pendue […] laquelle
pendait à une chaîne […] Et pendant qu’il regardait cette corbeille, il s’arrêta
et vit des ciseaux […] Entre les lames de ces ciseaux, il y avait une grosse
poignée de cheveux […] il aperçut encore, à côté de ces ciseaux, une bride de
cuir, une selle et des éperons dorés […] Et plus en avant il y avait une image
de bois…]

le rôle des prédicats d’action et des prédicats de perception apparaît clairement ;
les formes verbales au passé simple (apperceut, s’arresta et vit, apperceut, vit)
structurent le passage de façon régulière et les propositions contenant des verbes
à l’imparfait (pendoit, estoit, avoit, pendoit, avoit) sont sous la dépendance –
syntaxique et textuelle – de ces marqueurs de premier plan. Il semble donc
difficile de parler d’une véritable autonomie du passage descriptif.

Ces quelques exemples montrent, nous semble-t-il, qu’il est nécessaire de
prendre en compte la spécificité, pour une époque donnée, pour un type de texte
particulier, de l’opposition des plans dans la mise en relation de cette dichotomie
avec les structures syntaxiques ou, plus généralement, avec des phénomènes
linguistiques. Les dispositions linéaires que sont l’ordre direct ou l’inversion du
sujet doivent être évaluées, d’un point de vue fonctionnel, dans le cadre d’un
second plan non autonome, étroitement dépendant du premier plan, et reposant
sur un marquage d’un constituant thématique qui assure la liaison avec un
contexte immédiatement antérieur. Nous allons voir qu’une autre structuration
du second plan, qui se développe en moyen français, conduit à considérer
autrement le rôle des constructions syntaxiques.

3. PROGRESSION À THÈMES DÉRIVÉS
Les deux progressions que nous venons d’illustrer renvoient à une cohérence
textuelle qui s’exerce dans un contexte limité à des couples de propositions, ne
permettant pas la structuration de grands blocs de second plan. Une autre grande
solution, l’utilisation des progressions à thèmes dérivés, conduit à un chan-
gement important ; elle peut être considérée comme le facteur décisif dans la
modification du statut du second plan, dans une évolution vers une plus grande
autonomie. Ce système à hyperthème, qui assure une cohérence beaucoup plus
élargie que les deux procédés précédents, est attesté dès l’ancien français, mais
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se réduit d’ordinaire à des enchaînements par énumération, un syntagme nomi-
nal à valeur collective se trouvant divisé en sous-thèmes successifs :
(12) De ces nuef sont li set roi et li dui chevalier. Li premiers rois qui […] ot non

Narpus. Li autres ot non Nasciens. Li quar ot non Ysaies. Li quinz apres ot
non Jonaans. (La Queste del Saint Graal, XIIIe s.)
[Sur ces neuf il y a sept rois et deux chevaliers. Le premier roi qui […] avait
pour nom Narpus. Le deuxième avait pour nom Nascien. Le quatrième avait
pour nom Ysaie. Le cinquième avait pour nom Jonaan.]

Du point de vue référentiel, on peut considérer qu’il y a là un cas particulier
de la représentation partielle, l’hyperthème jouant le rôle d’antécédent par
rapport aux différents référents thèmes des énoncés successifs. Ce qu’il faut
noter, c’est que les propositions ne s’enchaînent plus les unes aux autres par l’in-
termédiaire d’un marqueur particulier de cohérence, mais se trouvent associées à
l’hyperthème commun dans une opération qui conduit à la structuration d’un
« paragraphe » de second plan.

Une évolution notable se produit lorsque la relation avec l’hyperthème
s’établit de façon moins « directe » que dans les exemples que nous venons de
citer. Les thèmes dérivés ne correspondent plus à la représentation partielle,
mais relèvent davantage du domaine de l’anaphore associative ; dans les
passages suivants :
(13) Franchois, tous avisés de leur faict, besongnèrent à leurs pieces ; embusches

se descouvrirent ; eschielles furent dressiez ; gens d’armes gaignèrent les
murs. (Jean Molinet, Chroniques, 1490)
[Les Français, avertis de leur (des ennemis) entreprise, se mirent à l’ouvrage ;
des embuscades se préparèrent ; des échelles furent dressées ; des hommes
d’armes gagnèrent les murs.]

les groupes verbaux : besongnèrent à leurs pièces, destruire par … labeur,
permettent un enchaînement avec l’énumération des diverses activités ou des
divers corps de métier. Sans entrer dans le détail des rapports sémantiques mis
en jeu, il est intéressant de remarquer que la cohérence ne peut plus s’établir sur
des couples de propositions, et, surtout, que la référence à l’hyperthème s’opère
à partir de concepts et de systèmes de représentation qui sont évidemment d’un
autre ordre que les anaphores fidèles utilisées dans les autres types de pro-
gressions. On peut ainsi considérer qu’une nouvelle étape est franchie lorsque
l’hyperthème n’est plus constitué par un syntagme particulier (nominal ou
verbal) qui recouvrirait une réalité concrète ou abstraite, mais correspond à un
« événement » qui doit en fait être tiré d’un contexte relativement global. Alors
que les cas envisagés plus haut contenaient un constituant analysable en thème
propre, il est difficile de décomposer en partie thématique et en partie
rhématique les propositions qui composent ces passages de second plan ; c’est
en effet l’ensemble de la phrase qui se rattache, en tant qu’énoncé d’un prédicat,
à l’hyperthème, et non plus un syntagme particulier. Le moyen français apparaît
comme particulièrement novateur sur ce point en s’éloignant de la cohérence
« par répétition », qui suppose le rappel d’éléments identiques, qu’il s’agisse de
liens interphrastiques ou d’hyperthèmes. Dans le passage descriptif suivant,
toujours tiré des Chroniques de Molinet, qui a pour titre : « La grant famine qui
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fut en ce tempz ou pays de Haynau ensemble incidens qui lors advindrent », la
première phrase ne contient aucun groupe nominal susceptible d’être rattaché,
en tant qu’hyperthème, aux syntagmes sujets des autres propositions du texte :
(14) Dès l’année précédente, avoit esté le tempz d’yver tant aspre et angoisseux

que […] Petis enfans estoyent trouvéz mors en leurs repos et berceaux,
pluseurs gens à cheval s’engeloyent par les champz […] Pelerins, pietons,
bosquillons et ceulx qui hantoyent les bois rendirent leurs esperis […] Les
oyseaulx du ciel estoyent recoeulliéz morz […] ; pluseurs arbrez morurent
geléz et steriles. (ibid.)
[Dès l’année précédente le temps d’hiver avait été si rude et si dur que […]
Les petits enfants étaient trouvés morts dans leurs berceaux, plusieurs qui
allaient à cheval étaient pris par le gel dans la campagne […] Les pélerins,
ceux qui allaient à pied, ceux qui vivaient dans les bois rendirent l’âme […]
Les oiseaux du ciel étaient ramassés morts […] ; plusieurs arbres moururent
gelés et stériles.]

À la différence de ce qui a pu être constaté dans le cas des autres pro-
gressions, le groupe qui pourrait être considéré comme l’hyperthème du passage
(le tempz d’yver) ne peut être rattaché, même par le moyen d’une inférence, aux
divers syntagmes nominaux sujets des propositions qui le suivent (petis enfans,
pluseurs gens, etc.) ; la cohérence n’est pas assurée par un système de co-
référence, mais c’est l’ensemble de chacune des propositions qui développe le
groupe dominant.

D’un point de vue syntaxique, l’ordre direct, non marqué, apparaît comme le
mieux à même de sous-tendre une telle conception de la cohérence, dans la
mesure où il ne s’agit pas de placer en tête de proposition un constituant qui
prendrait valeur de thème propre, comme cela pouvait être le cas dans les autres
progressions. Du moment que cette construction à ordre : SV(O), suffit, sans
particule de liaison, sans rattachement à un hyperthème particulier, à assurer la
cohérence du passage de second plan par la succession même des propositions,
on peut s’attendre à rencontrer des cas de « ruptures » nettes dans le cours du
récit ; un événement que rien ne semble rattacher au contexte, un nouvel
épisode, une digression, sont parfois présentés dans ce schéma syntaxique, avec
un groupe sujet indéfini. Il ne s’agit donc plus d’incorporer la phrase dans une
séquence qui serait reliée à un hyperthème, implicite ou explicite :
(15) [Le seigneur du Fay se joindi aveuc le comte de Campebasse […] Et porta la

resolution que ilz parvenroyent legièrement à leur desir.] Beaucop de tempz
se expira pour obtenir lissense pour avoir passage… (ibid.)
[Le seigneur du Fay s’unit au comte de Campobasso […] Et la résolution
mentionna qu’ils parviendraient sans peine à ce qu’ils désiraient. Beaucoup
de temps s’écoula pour que l’on puisse obtenir la permission d’avoir le
passage…]

(16) [Le duc, par l’espace de III heures, parla au roy d’Engleterre qui se tenoit aux
champz.] Ung coulon blanc se tint sur la tente du roy l’espace de jour et
demy… (ibid.)
[Le duc, pendant trois heures, parla au roi d’Angleterre qui était en cam-
pagne. Un pigeon blanc se tint sur la tente du roi pendant un jour et demi…]
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On notera, dans certains exemples, la présence de circonstants localisateurs
qui auraient pu se trouver placés en début d’énoncé ; ainsi, dans le dernier
exemple cité, pouvait-on attendre l’ordre: Sur la tente du roy se tint ung coulon
blanc…, progression qui aurait permis une hiérarchisation conforme au dyna-
misme communicatif. Il en irait de même dans le passage suivant, où le circons-
tant renvoie explicitement au contexte antérieur (en l’an de ceste tribulacion) :
(16) Ung grant abus fut semé au peuple, en l’an de ceste tribulacion, car… (ibid.)

[Une grande illusion fut semée parmi le peuple, l’année de cette adversité,
car…]

(16’) En l’an de ceste tribulacion fut un grant abus semé au peuple, car…
Dans ce type d’énoncé, tout se passe comme si l’ordre direct, avec le syn-

tagme sujet en début de phrase, l’emportait sur une linéarisation plus « théma-
tique », qui placerait les différents constituants dans une progression plus
conforme aux principes de la perspective fonctionnelle. C’est sans doute le
développement des systèmes à hyperthème, amenant une nouvelle conception du
second plan et la création de séquences textuelles exigeant des opérations de
mémorisation et d’anticipation sur des dimensions plus larges que le simple
enchaînement interphrastique, qui est à l’origine de ce type de « rupture » ;
l’ordre direct apparaît alors comme l’ordre non marqué, toute phrase de schéma
SV(X) pouvant s’insérer dans un contexte indépendamment des valeurs relatives
de ses divers constituants dans le domaine du dynamisme communicatif.
L’énoncé ne se présente plus comme une structuration nettement marquée en
partie thématique et en partie rhématique, dichotomie qui est mise en œuvre
dans une cohérence « étroite », mais avant tout comme une prédication qui
intervient en tant que telle dans l’organisation informationnelle du passage de
second plan.

4. LE TEXTE ARGUMENTATIF
Les extraits que nous avons observés jusqu’à présent appartenaient, comme cela
est naturel lorsque l’observation porte sur l’opposition des plans, au genre
narratif, qu’il s’agisse de textes de fiction ou d’œuvres historiques. Il est
intéressant de constater que l’interface syntaxe / textualité que nous venons de
décrire se présente d’une manière identique dans les textes argumentatifs et
informatifs. Bien que la notion de plan ne puisse être utilisée, sinon de manière
métaphorique, pour rendre compte d’un discours qui renvoie à un contenu
d’idées et non à une chronologie d’événements, ce sont les mêmes progressions
thématiques et les mêmes faits de linéarisation qui caractérisent l’organisation
des séquences explicatives. Ceci n’est guère étonnant, dans la mesure où le texte
argumentatif en français ne se développe vraiment qu’à partir du XIVe siècle,
période où il prend la suite des textes rédigés jusque là en latin scolastique ;
l’imitation de ces œuvres en latin est loin d’être systématique et ce sont souvent
les procédés de la narration qui servent en quelque sorte de modèle. Il en est
ainsi de la progression à thème constant, qui permet d’établir une succession de
propositions à partir d’un point de départ identique. Dans l’extrait suivant,
l’ordre V2 va de pair avec une claire répartition du thème (le démonstratif ce) et
des apports d’information :
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(17) De ce s’ensuit il que simplesse ne peut sans discretion estre […] Et pour ce
dit l’Escripture de Job qu’il estoit simple et droiturier […]. Et pour ce aussi
est expedient en cest propos que […]. Et pour ce dit Ovide que […] (Evrard
de Conty, Le Livre des échecs amoureux, 1390)
[De cela il s’ensuit que la simplicité ne peut être sans discrétion […] Et pour
cela l’Écriture dit de Job qu’il était simple et équitable […] Et pour cela aussi
il est utile que […] Et pour cela Ovide dit que…]

Le texte explicatif se prête toutefois beaucoup plus facilement à la
progression à hyperthème. Une liste de notions forme la partie rhématique de
l’énoncé initial de la séquence et la suite du texte consiste en un développement
qui reprend un à un les référents en en faisant le point de départ d’une prédica-
tion. On notera, dans le passage suivant, que la linéarisation non marquée, qui
sous-tend cette progression, est bien l’ordre SVX, à l’exception de la deuxième
phrase, qui présente le schéma : circ. (par science) + sujet + V, ce qui fait bien
apparaître que l’ordre V2 n’est plus senti comme adapté à ce type de cohérence
« large », qui dépasse l’enchaînement interphrastique :
(18) En lui [David] trouvons nous les dons de science et de crainte, de sapience et

de pitié, de force d’entendement et de conseil, qui sont la fécondité et la
largesse du Saint Esperit. Par science il cogneust les incertaines espérances
des mondains, par sapience la certaine expectation des biens du ciel. Crainte
le fist retourner vers soi mesme à cognoistre sa propre fragilité. Et pitié
l’enclina à considerer par passion la infelicité d’autrui. Force l’esvertua à
resister perseveramment […] Entendement l’esclarcy à discerner […] Et
conseil l’adressa à eslire la partie plus salutaire. (Alain Chartier, Le Livre de
l’espérance, 1428)
[En lui nous trouvons les dons de science, de crainte, de sagesse et de pitié,
de force d’intelligence et de réflexion. Par la science, il reconnut les
espérances […] par la sagesse l’espérance certaine […] Crainte le fit se
retourner sur lui-même […] Et pitié le poussa à considérer […] Force le fit
s’évertuer à résister […] Intelligence lui fit voir clairement […] Et réflexion
lui apprit à choisir…]

Dans l’extrait suivant, les deux types de cohérence – cohérence large et cohé-
rence étroite – se trouvent combinées. L’hyperthème (les dix « choses » sur
lesquelles sont fondées les assemblées publiques) se trouve développé dans la
suite du texte par l’intermédiaire de structures syntaxiques diverses, qui ne
suivent pas le schéma V2 : circ. + Sujet + V, comme dans l’exemple précédent,
mais également segmentation du topique (dissolution, ce est…). Toutefois,
lorsqu’il s’agit de maintenir un référent dans une progression à thème constant,
le schéma V2 se trouve à nouveau employé (et de ce fu dit) :
(19) Il nombre ici X choses sus quoy sont les conseulz publiques. Et par com-

pugnation il entend confederations et alliances a gens d’autre cité ou royalme
pour deffendre et aider les uns as autres. Et telle chose les anciens romains
appelloient societé. Et de ce fu dit en le ixe chapitre du tiers. Et dissolution, ce
est deffaire telles alliances. Et quant il dit des loys, ce est assavoir de les
mettre et corriger et muer. Et de ce qu’il dit de mort et de chacier hors, ce est
a dire a savoir se il est expedient que d’aucuns soient mis a mort ou envoiés
en exil par relegacion. Et par populacion, selon un expositeur, il entent
comme la cité sera peuplee. (Oresme, Le Livre de Politique d’Aristote, 1375)
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[Il énumère ici dix choses sur lesquelles sont fondés les conseils publics. Et
par compugnation il veut dire des confédérations et des alliances […] Et les
anciens romains appelaient une telle chose société. Et de cela il fut parlé au
neuvième chapitre du troisième livre. Et dissolution, c’est défaire de telles
alliances. Et quand il parle des lois, c’est à savoir de les mettre […]. Et
lorsqu’il parle de mort et de chasser hors de la cité, c’est-à-dire à savoir s’il
est utile que […]. Et par population, selon un commentateur, il comprend
comment la cité sera peuplée.]

Nous citerons enfin un passage qu’il conviendrait de rapprocher de (14) ; la
construction en hyperthème ne concerne pas des référents particuliers, mais des
propositions entières, qui sont à interpréter comme l’ensemble des événements
constituant la « male déchéance » dont il est question dans la première phrase :
(20) Et toi, pour quoi veulx tu vieillir en telle male mescheance, et vivre en

souhaitant la mort tous les jours ? La chevalerie de ton païs est perie et
morte ; les estudes sont dissipees ; le clergié est dispers et vague et opprimé
[…] les citoyens sont despourvus d’esperance […] l’ordre est tournee en
confusion et loi en desmesuree violence ; juste seigneurie et honneur
dechiet ; obeissance ennuie ; pacience fault ; tout tombe et fond en l’abisme
de ruine et desolation. (Alain Chartier, Le Livre de l’espérance, 1428)
[Et toi, pourquoi veux-tu vieillir dans une telle infortune et vivre en souhai-
tant la mort tous les jours ? La chevalerie de ton pays est anéantie et morte ;
les études sont détruites ; le clergé est dispersé, errant et opprimé […] les
citoyens sont privés d’espoir […] l’ordre est tourné en confusion et la loi en
violence excessive ; la seigneurie véritable et l’honneur s’affaiblissent ;
l’obéissance contrarie ; l’endurance fait défaut ; tout tombe et s’écroule dans
l’abîme de ruine et de désolation.]

La présence de ce type de progression dans le genre argumentatif montre
bien que le changement qui s’est produit, de l’ancien au moyen français, dans la
conception de la cohérence et de ses rapports avec la syntaxe de position ne peut
être limité à un genre textuel particulier. Étant donné la chronologie des textes,
on peut légitimement considérer que le texte argumentatif a précédé, en ce qui
concerne l’évolution du niveau informatif, le texte narratif, qui n’adoptera les
nouveaux types de progressions que dans le courant du XVe siècle. Ce serait
ainsi des contraintes liées à la présentation des référents et à une structuration
particulière des textes explicatifs et argumentatifs qui auraient influencé l’écri-
ture de la narration et permis ainsi le développement du texte descriptif comme
une unité à part entière, indépendante, du moins du point de vue formel, des
passages de premier plan.
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LE MONOLOGUE DE THÉÂTRE CONTEMPORAIN :
UN NOUVEAU GENRE ?

Claire Despierres
Université de Bourgogne, CPTC, GReLiSC

1. MONOLOGUE THÉÂTRAL CONTEMPORAIN,
DE QUOI PARLE-T-ON ?

On assiste sur la scène et dans la production éditoriale théâtrales contemporaines
à la multiplication d’œuvres et de représentations comportant un seul person-
nage, souvent baptisées dans les programmes, monologue ou Seul en scène 1.
Cette dernière appellation renvoie à une catégorie extrêmement vaste et hété-
rogène qui va des spectacles d’humoristes (dont les stand-up) aux lectures de
textes de toute origine (romanesque, épistolaire, etc.) en passant par les diffé-
rentes formes de slam, et inclut des pièces de théâtre « pour un acteur » comme
par exemple La Nuit juste avant les forêts de Koltès ou la saga de Philippe
Caubère Le Roman d’un acteur. Cette dénomination, qui fonde sur un paramètre
de la représentation scénique un genre en soi, rend bien compte, me semble-t-il,
de l’inadéquation, ressentie au bout de la chaîne par les producteurs et program-
mateurs, des terminologies disponibles auxquelles supplée ce néologisme
commode, qui a pour lui le mérite de s’adosser à un critère simple (une seule
fiche de paie / artiste). Cette remarque attire l’attention d’une part sur la question
du fondement de la détermination des genres (quand, pourquoi, par qui, sur
quels critères ?), d’autre part sur son aspect problématique dans ce domaine de
la création artistique contemporaine. Elle corrobore la position d’Adam et
Heidmann (2004 : 63) affirmant que « le travail sur les orientations génériques
des énoncés […] s’effectue sur les trois plans de la production d’un texte, de sa
réception-interprétation et sur le plan intermédiaire très important de son édi-
tion ». Pour cerner l’objet monologue théâtral contemporain, je m’appuierai
dans ces pages sur un corpus restreint d’œuvres sélectionnées selon ces
propriétés : écrites / appartenant au champ théâtral / annoncées comme telles par

1. Parfois orthographié seul-en-scène, Wikipedia en donne pour synonymes one man show / one woman
show ou encore solo (http://fr.wiktionary.org/wiki/seul_en_sc%C3%A8ne consulté le 10.02.12).
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l’éditeur 2 / présentant une forme d’unité discursive qui permette de les qualifier
de monologues. Le corpus de textes retenu comprend :
1. les pièces suivantes :

La Nuit juste avant les forêts de B.-M. Koltès (désormais BMK),
La Dernière Bande de S. Beckett (SB),
Loretta Strong de Copi (C),
Le Sas de M. Azama (MA),
La Duchesse de Langeais de M. Tremblay (MT),

2. les deux ensembles :
Six solos de S. Valletti (et plus spécifiquement (MM) pour Marys’ à minuit
et (RG) pour Renseignements généraux)
Chambres de P. Minyana (PM 1, 2, 3, 4, 5, 6)
Aucune édition ne porte la mention monologue (le titre Six solos laisse

entendre toutefois qu’on a affaire à des monologues).
Tout texte est donné dans un genre et perçu à travers lui : ces monologues

appartiennent au discours littéraire et entrent dans le champ générique du
théâtre. En constituent-ils un genre pour autant ?

« [L]es textes s’ordonn[ant] par ces lignées formelles que sont les genres »
(Rastier 2001 : 231), l’étude de la question du « monologue contemporain
comme genre » peut être abordé dans sa dimension historique. En effet, le
monologue théâtral est né en même temps que le théâtre lui-même, puisqu’on le
trouve chez les auteurs anciens (par exemple les monologues dans les comédies
de Plaute) comme chez les classiques ou les romantiques de Corneille à Victor
Hugo en passant par Beaumarchais et Musset et sa définition a longtemps sem-
blé faire l’objet d’un consensus : on appelle monologue, selon une convention
présentée dans les traités et dictionnaires jusqu’à la fin du XVIIIe, une « scène
d’une pièce de théâtre où un acteur parle seul ». La tension introduite par le
monologue dans un genre constitutivement mimétique et dialogal (reposant sur
la convention d’un échange verbal « surpris ») est certes un objet de débat –
débat qui court du XVIIe au XIXe – mais celui-ci porte avant tout sur la vraisem-
blance, règle qui en dicte les limites et en précise la portée et la fonction.

En revanche, dans le théâtre contemporain, quand le monologue constitue la
totalité d’une pièce de théâtre (et non plus une « scène d’une pièce ») 3, il
devient une forme en soi, il s’affranchit du cadre dialogal au sein duquel il
constituait une séquence (v. Adam 2008 : 172) dont les caractéristiques textuel-
les et la fonction étaient analysables en relation avec un ensemble et présentaient
une certaine stabilité. Ainsi non seulement la définition classique rappelée ci-
dessus n’est plus valide, mais les éléments de description hérités de la tradition

2. Le rattachement éditorial au genre théâtral est explicite pour Chambres et Le Sas : Editions Théâtrales /
Théâtre. M. Tremblay : Léméac / Actes Sud-Papiers. Les autres textes sont publiés par des éditeurs de
littérature (Minuit, Christian Bourgois) qui publient régulièrement des textes de théâtre mais sans mention
particulière de collection. Les textes de S. Beckett et de B.-M. Koltès ne comportent aucune indication
péritextuelle de genre mais quand ils apparaissent dans la liste des œuvres donnée dans les autres livres
des mêmes auteurs, ils sont systématiquement accompagnés de la mention « théâtre ».
3. Un coup d’œil sur les catalogues des éditeurs, le programme du festival off d’Avignon ou sur le site
théâtre contemporain.net suffit à juger de l’ampleur de ce phénomène.
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perdent leur pertinence. L’autonomisation du monologue en modifie les diffé-
rents niveaux – énonciatif, pragmatique, compositionnel.

Rastier, rappelant que « [l]e lexique, la syntaxe, pour un bonne part, et
l’ensemble des structures textuelles sont contraintes par les genres [et que] les
textes ne sont pas gouvernés par des règles […] mais par des normes », formule
ainsi le programme de ce qu’il nomme « poétique généralisée » : « [l’étude des
genres] doit permettre d’articuler les connaissances sur la structure de la langue
avec les observations sur les structures des textes particuliers » (2001 : 230).

Est-il possible de mettre au jour un faisceau de propriétés constitutives com-
munes aux monologues et d’identifier des régularités propres à ce (sous-)genre
théâtral ?

L’idée que le monologue de théâtre de par sa structure même, – un seul
personnage en scène –, soit le lieu par excellence où s’exerce la fonction
expressive telle que la définit Jakobson : un message avant tout centré sur le
destinateur, cherchant à rendre compte de l’émotion, des affects du locuteur et
que le monologue souffre ainsi d’une propension compassionnelle n’est en rien
confortée par l’analyse. Bien au contraire, il apparaît que

cette solitude structurelle du personnage renverse de manière paradoxale ce sché-
ma : parce que le personnage est seul, ce sont toutes les représentations linguis-
tiques de l’autre, absent physiquement, qui prennent un relief particulier. […]
Aussi quand la présence physique, le corps de l’allocutaire fait défaut, cette
présence doit être entièrement et uniquement instaurée au travers des mani-
festations langagières qui la lui assure. (Despierres 2010b)
Si sa caractéristique première consiste dans le contrat énonciatif qu’il pro-

pose et le rapport particulier à l’altérité qu’il entretient, ce sont les traces
linguistiques de cette altérité qui feront l’objet de la première phase de cette
description du genre.

D’autres composantes entrent dans la spécification du genre : les dimensions
sémantique, pragmatique et compositionnelle ne seront pas abordées dans le
cadre de cet article.

Le primat énonciatif est souligné dans tous les travaux issus des études
littéraires, théâtrales ou de l’esthétique 4 portant sur la spécificité du monologue
théâtral (contemporain ou non). Le philosophe Jean-Jacques Delfour (2000),
reprenant la réflexion sur la différence entre monologue et soliloque 5 la définit,

4. Notamment Fix Toudoire (2006).
5. Plusieurs auteurs ont proposé d’opérer une distinction entre monologue et soliloque. La plus grande
confusion règne dans leurs définitions mais si les avis des auteurs divergent, voire se contredisent, ils
fondent pour la plupart cette distinction sur la présence ou non d’un allocutaire silencieux. On comparera
à titre d’exemple les deux définitions ci-dessous : (1) « Par souci d’hygiène terminologique (et taxino-
mique), il convient de souscrire d’abord à une distinction entre deux termes souvent utilisés - à mon sens
abusivement - comme synonymes: soliloque et monologue. Je réserverai le premier pour les propos
prononcés par un personnage seul sur la scène, enfermé dans un débat de conscience, par exemple, et
donc indifférent à autrui; et le second pour désigner la réplique ininterrompue (le plus souvent
relativement longue) d’un locuteur conscient de l’écoute » (Issacharoff 1991) ; (2) « Il y a monologue
quand l’acteur seul en scène parle au public (ce qui entraîne un effet de distanciation) ou à lui-même (le
discours peut alors, par une convention remontant au classicisme, représenter la pensée du personnage).
S’y apparente le soliloque (adresse à un interlocuteur muet mais présent), très courant dans le théâtre
contemporain. Monologue et soliloque peuvent constituer tout ou partie d’une pièce de théâtre. »
(Benhamou 2008). Démontrer si une telle distinction correspond à des différences linguistiques reste à
faire.
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non comme une question d’adresse mais comme un certain rapport à l’unité du
sujet d’une part,

Le monologue est un discours qui restaure une unité transitoirement perdue.
Sous l’effet d’une difficulté, d’une interrogation, d’un échec, ou à la veille d’une
action ou d’un événement important, dans un état de doute et d’incertitude, le
personnage fait une pause et cherche, par le monologue, à « rassembler ses
esprits »,

et au défaut d’altérité de l’autre,
La caractéristique du soliloque est qu’il est une parole marquée par l’absence de
l’autre : c’est un parler seul, selon l’errance propre à la solitude.

Le monologue et le soliloque s’organisent tous deux autour d’un manque,
mais d’un type différent. […] Le monologue témoigne d’un manque d’identité
qu’il s’agit de recouvrer. Le soliloque atteste un manque d’altérité, qu’il s’agit
de recouvrir et de compenser par la parole.
Il rejoint en cela l’hypothèse qui préside à cette étude : les « pièces en

monologues » 6 du théâtre contemporain seraient en ce sens des soliloques.
Cependant les descriptions linguistiques restent ponctuelles 7 et le consensus

qui émerge quant à cette question mérite qu’on fasse le point les marqueurs de
cette composante dialogique.

2. LE PÔLE DE L’ÉNONCIATEUR
J’ai retenu comme critère définitoire provisoire du monologue celui d’une seule
source de parole, mais la manière dont celle-ci est instaurée par les textes
présente de l’un à l’autre des différences notoires comme le révèle l’observation
des didascalies.

Si l’on considère comme trait du genre « texte de théâtre » la présence de
deux couches textuelles, les répliques et les didascalies, la présence de ces der-
nières fournit donc un indice du genre (théâtre) tandis que les didascalies
initiales (liste des personnages) et les didascalies de tour de parole (nom du
personnage précédant la réplique) nous renseignent sur le statut des « voix ».

2.1 PRÉSENCE D’UNE DIDASCALIE DE PERSONNAGE

2.1.1 UN SEUL NOM DE PERSONNAGE

Un premier texte, La Duchesse (MT), adopte la présentation la plus canonique
du texte de théâtre :

Liste de personnage : La Duchesse.
Le texte s’ouvre ensuite sur une longue didascalie décrivant le personnage,

ses attitudes, ses vêtements. Puis une unique didascalie de tour de parole en
petites capitales : LA DUCHESSE.

6. Pavis (2004). Pavis classe les monologues selon (a) leur fonction dramaturgique (monologue tech-
nique, monologue lyrique et monologue de réflexion ou de décision) ; (b) leur forme littéraire (aparté,
stances, dialectique du raisonnement, monologue intérieur, mot d’auteur, dialogue solitaire, monologue
comme pièce).
7. Voir notamment Petitjean (2006).
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Chambres (PM) comporte une liste de personnages : pour chacune des cinq
« chambres » est donné le nom d’un personnage. Puis en tête de chaque texte le
nom du personnage en petites capitales (KOS. –) précède une unique réplique.

Cette configuration fournit donc une identification « univoque » de la source
de la parole proférée.

2.1.2 PLUSIEURS NOMS

Deux textes mentionnent plusieurs noms en didascalies. La Dernière Bande ne
comporte pas de liste de personnages. En revanche le texte s’ouvre sur une
longue didascalie décrivant KRAPP (vêtements, démarche) et précisant son jeu
de scène (déplacements, manipulations d’objets). Suit une didascalie de tour de
paroles en petites capitales KRAPP, mais aussi plus loin dans le texte : LA
BANDE. Là encore la couche didascalique répond à la présentation classique,
cependant en l’absence de liste de personnages, un premier problème se pose
avec les deux disdascalies de tour de parole : doit-on considérer LA BANDE
comme un « personnage » ? Effectivement LA BANDE est source de parole mais
celle-ci ne circule que de LA BANDE vers KRAPP, LA BANDE ne « répond » pas
et c’est bien cette absence de réponse qui, pour reprendre la terminologie de
Florence Fix (2006), détermine cette parole solitaire.

Loretta Strong de Copi fait surgir un nouvel élément. Le texte ne comporte
pas de liste de personnages mais une didascalie initiale en italiques : Loretta
Strong et Steve Morton. Loretta Strong tue Steve Morton puis une didascalie de
tour de parole en petites capitales LORETTA STRONG précédant une réplique
unique. Le texte est entièrement proféré par le personnage nommé Loretta
Strong mais la première et unique didascalie mentionne un autre personnage
Steve Morton. Le texte proféré lui-même donne à penser que d’autres
personnages pourraient être physiquement présents sur scène (ce qui a été le
choix d’un certain nombre de mises en scène). C’est ce que certains chercheurs
ont proposé d’appeler soliloque plutôt que monologue (ibid.).

Le Sas de Michel Azama offre une autre variante de l’inscription didasca-
lique du personnage. Une approche génétique du texte est instructive à cet égard.
En effet, concernant les didascalies de personnages, la comparaison entre la
version tapuscrite de 1987 et l’édition de 1993 révèle un changement significatif.
Le tapuscrit comporte une liste de personnages en deux parties :

Personnages :
Sur scène : la partante.
Evoqués

Suivent neuf prénoms ou surnoms (ceux de détenues) puis cinq personnages
désignés par leur fonction, tous appartenant au monde judiciaire ou carcéral
(Monsieur Maître, La petite matone, L’éducatrice, Madame Chef, Madame
Directrice). Cette liste de personnages (sans que le texte soit par ailleurs modifié
en quoi que ce soit) est effacée dans l’édition de 1993, remplacée par une unique
didascalie de tour de parole au début du texte, lequel se présente donc comme
une réplique :

La partante. – […] Fin.
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La première version maintenait à côté du personnage sur scène une certaine
« existence » aux personnages évoqués, c’est-à-dire aux sources des discours,
représentations des témoignages authentiques des détenues. Ces discours sont
pris en charge sur scène par un seul personnage, on n’entend qu’une seule voix,
celle de la partante.

Cet effacement gomme l’hétérogénéité des sources qui, on le verra, réappa-
raît sous une autre forme, celle du discours rapporté.

2.2 ABSENCE DE DIDASCALIE DE PERSONNAGE

C’est le cas de La Nuit juste avant les forêts. Aucune didascalie n’apparaît dans
le texte de Koltès qui commence toutefois par un guillemet ouvrant un discours
qui s’achève soixante pages plus loin sur le guillemet fermant. Si on ne dispose
d’aucune indication sur le personnage, les guillemets le signalent comme source
de parole.

On ne trouve pas de didascalie de personnage non plus dans Six Solos de
Serge Valetti. En revanche chacun des six textes est doté d’un titre :

Introduction
Balle perdue
Mary’s à minuit
Renseignements généraux
Au bout du comptoir la mer !
La conférence de Brooklyn sur les galaxies.

Chaque titre est suivi d’un sous-titre du type informant précisément sur la
source de la parole – ici du récit. Par exemple :

Mary’s à minuit ou l’histoire que raconta la sœur de Roland* [en note de bas
de page : *Maryse] et qu’il s’empressa de me relater lorsqu’il vint me voir au
parloir le quatrième jour de mon incarcération abusive.

On a là une superposition et un relais d’énonciateurs qui brouillent les
pistes : le je du récit semble indiscutablement renvoyer à Maryse tandis que ce je
de la didascalie à qui Roland s’est empressé de raconter l’histoire en est un
« narrateur », un « répéteur ».

Le pôle de l’énonciateur, qui à première vue pouvait être considéré comme
relativement transparent dans un tel corpus, fait déjà montre d’une diversité et
d’une complexité qui ne seront pas approfondies ici mais mettent bien en
évidence la présence et la fonction de certains marqueurs. Ainsi le rapport qui
est entretenu d’une part entre des formes typographiques, la disposition dans
l’espace de la page, – formant paratexte –, les types de caractères (italiques,
petites capitales), ponctuation (guillemets, tirets), les dénominations, et d’autre
part le corps du texte ou « répliques » est un des aspects propres au théâtre certes
mais entre dans des configurations particulières dans ces monologues.

3. LE PÔLE DU DESTINATAIRE
L’autre pôle de la communication, celui du destinataire, est, bien entendu,
« constitutivement » problématique. Si la définition classique se contente d’indi-
quer que dans le monologue « [l’]acteur parle seul », les travaux sur l’énoncia-
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tion ont montré la nature dialogique du langage, telle que l’a exprimée Benve-
niste.

Le schéma théorique de la double énonciation théâtrale élaboré par Catherine
Kerbrat-Orecchioni (1984) quant à lui distingue deux émetteurs : le locuteur
dramaturge L1 et les personnages l2. Le premier a pour destinataire le lecteur-
spectateur tandis que les seconds ont pour destinataires les personnages. Le
locuteur L1 est la source de l’ensemble des discours et interactions des l2 et
c’est cette totalité de l’œuvre qu’il adresse au destinataire second.

Le monologue complique le repérage des destinataires en produisant une
multiplication du niveau des destinataires sans l’afficher clairement ou en
transformant le dispositif par le glissement, l’effacement ou le surgissement
d’indices obligeant à une constante réinterprétation de la relation intersubjective.

Différentes constructions, ou scénographies, se dégagent néanmoins lors de
l’examen des marques du destinataire. Qu’elles le désignent explicitement
comme l’apostrophe, ou les marques personnelles de rang 2, ou qu’elles ins-
crivent sa présence par leur dimension intrinsèquement intersubjective comme
les modalités de phrases interrogative et injonctive, elles renvoient à ce dialo-
gisme interlocutif. Les marques du destinataire sont incontestablement le point
crucial en ce qu’elles :
• saturent les monologues étudiés ce qui pose la catégorie de la personne

comme l’axe principal d’une description du genre ;
• s’y organisent selon des configurations diverses, ce qui incite à les considérer

comme une catégorie fondamentale pour opérer une sous-classification plus
fine des monologues ;

• sont elles-mêmes en retour sujettes à une nouvelle description, au sein du
genre, notamment en ce qu’elles se passent de tout ancrage extralinguistique.

3.1 L’APOSTROPHE

Le marqueur qui réalise, par essence, l’ancrage du destinataire, c’est l’apo-
strophe. La fonction de l’apostrophe est d’inscrire et de représenter le desti-
nataire dans le discours, le destinataire circonscrit de la sorte est donc celui qui
est interpellé explicitement dans le texte. L’apostrophe au théâtre joue un rôle
sur les deux niveaux énonciatifs, celui de la relation entre les personnages
mimant l’interaction verbale (elle dénote par exemple la dimension affective
entre eux), et celui des lecteurs ou spectateurs (à qui elle fournit des éléments
d’identification tout aussi indispensables à la construction dramatique que le
cadre spatial ou temporel). Elle articule ainsi les deux plans du dispositif
théâtral. Mais est-ce bien le même rôle qui lui est dévolu dans le monologue ?

3.1.1 L’APOSTROPHE PROCÈDE À L’IDENTIFICATION DE L’ALLOCUTAIRE

Dans certains monologues le personnage s’adresse à quelqu’un censé être (plus
ou moins) face à lui, forme de dialogue tronqué, tirade illimitée. Ainsi dans trois
des textes de Chambres de Minyana, l’allocutaire construit par le texte est
interpellé et désigné explicitement par l’apostrophe.

Dans Chambre 5, c’est le discours de Tita à Jacquot nommé dès la ligne 3 :
« et toi Jacquot », même si l’identité de Jacquot est précisément problématique :
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José il s’appelle Guliez il est portugais mais pourquoi tu aurais ce nom
Guliez puisque José c’est le sien.

De même dans Chambre 4, Suzelle s’adresse à Edith, plusieurs fois apos-
trophée : « la vanille n’avait plus de goût Edith, tu vois Edith […] »

Edith, c’est d’abord un prénom mais, comme le lecteur doit construire peu à
peu Jacquot comme le fils, fruit de la relation incestueuse entre Tita et son père,
de même il identifie progressivement cette Edith comme la sœur de Suzelle.

Dans Chambre 3, Arlette s’adresse à Kiki. « Tu connais le Jura toi Kiki ? ».
Bien qu’il porte un nom, l’identité de ce Kiki reste incertaine, comme son lien
avec le personnage Arlette. Arlette le prend à témoin de son histoire mais sans
indiquer à quel titre et on n’apprendra rien sur lui durant tout le monologue.
Mais savoir qui est Kiki a relativement peu d’importance, en revanche son statut
d’instance de discours est fondamental pour faire advenir le discours d’Arlette.

Ces monologues sont explicitement adressés à des allocutaires nommés mais
l’importance de cette pseudo-identification est quasiment nulle sur le plan
dramatique.

3.1.2 L’APOSTROPHE CONSTRUIT UN DESTINATAIRE DÉFINI SOCIALEMENT
OU AFFECTIVEMENT

Dans La Duchesse de Langeais de Michel Tremblay, le destinataire est fréquem-
ment interpellé par divers syntagmes nominaux comme ici « mes agneaux » :

[…] Pis savez-vous pourquoi ? oui mes agneaux, c’est ça, vous l’avez… En
plein ça : j’ai une peine d’amour !

L’allocutaire est une entité collective, dont la co-présence est indécise. Peut-
être les clients attablés à la terrasse du café où se déroule la scène sont-ils les
figures de l’autre à qui s’adresse le discours mais en tout cas pas en tant
qu’individus particuliers. Le discours construit la schématisation de tous les
coénonciateurs potentiels, qui se réaliseraient comme autant d’allocutaires prêts
à écouter cette histoire, les deux plans de l’énonciation, celui du personnage et
celui du lecteur ou du spectateur, peuvent se rejoindre.

Co-constructeur du discours, l’allocutaire est aussi chez Koltès sollicité
comme acteur du drame. En effet, dans La Nuit juste avant les forêts de Koltès,
l’allocutaire est plusieurs fois apostrophé par les termes de « camarade »
(« donne moi du feu, camarade »). Cette dénomination nous en apprend plus
néanmoins sur l’énonciateur (qui a besoin de créer une forme de solidarité avec
autrui) que sur ce destinataire lui-même.

Qu’elle soit objectivante (emploi du nom propre, marquage générique,
marquage du lien familial ou social, etc.) ou appréciative (évaluatifs, figures) 8,
l’apostrophe instaure des destinataires dont les contours restent flous. Ils n’ont
d’autre existence que comme réceptacles de la parole. En cela, la fonction de
l’apostrophe n’a que peu à voir avec celle qu’on rencontre dans les pièces
polylogales et encore moins dans les échanges oraux ordinaires.

8. Voir Détrie (2006) et Kerbrat-Orecchioni (1992 : 21-25).
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3.2 LES MARQUES PERSONNELLES

Associés ou non aux termes d’adresse, la deuxième catégorie de marqueurs
dénotant l’allocutaire est celle des pronoms de l’interlocution tu et vous.
L’apparition de tu dans le discours de je instaure cette co-présence de l’autre
quel que soit le degré de précision des contours de ce tu.

Le Tu endosse trois valeurs principales dans le corpus.

3.2.1 UN ALLOCUTAIRE « CONSTANT »

Tout au long du monologue, le je l’interpelle de diverses manières et lui donne
une existence plus ou moins consistante, le constituant en partenaire de cet
échange même s’il demeure silencieux. Pour que les pronoms de l’allocution
puissent renvoyer à une entité individuelle, celle-ci doit être ancrée par une
forme quelconque de termes d’adresse.

Chez Koltès, le tu ouvre le monologue : « Tu tournais le coin de la rue
lorsque je t’ai vu » (BKM) ; désigné comme destinataire du discours, il a aussi
un rôle à jouer et la position qui lui est conférée par le personnage varie au fil du
texte, parfois récepteur du récit, parfois associé aux préoccupations ou aux
projets du personnage sans qu’on sache à quel titre ni de quel projet il s’agit
vraiment :

Qu’est-ce qu’on peut toi et moi, quand ils tiennent les ministères, les flics,
l’armée, les patrons, la rue, les carrefours, le métro, la lumière, le vent, qu’ils
peuvent s’ils veulent nous balayer de là-haut ? (BMK)

Il prend une forme de présence en creux par l’indication de cette inquiétude
dont l’énonciateur semble percevoir chez lui les signes :

Rassure toi camarade : c’est pour notre défense, car c’est bien cela dont on a
besoin, se défendre, non ? (BMK)

Et dans Chambres de Minyana, tu est associé à l’apostrophe dénominative
qui lui donne sa dimension d’individu :

José il s’appelle Guliez il est portugais mais pourquoi tu aurais ce nom
Guliez puisque José c’est le sien (PM5)

Dans ces monologues associant apostrophes et pronoms personnels de rang 2,
on se situe face à une forme de dialogue tronqué, le destinataire n’est pas physi-
quement présent mais il est doté d’une existence et constitue une entité indivi-
duelle, qu’on peut interpréter sur le plan diégétique comme imaginaire (le
personnage s’adresse à une construction de sa pensée) ou comme « réelle », –
même si le mot n’est pas heureux –, mais effacée du texte.

3.2.2 UN TU AUTO-ADRESSÉ

En l’absence de désignateurs, le tu renvoie à l’énonciateur lui-même selon un
mécanisme de dédoublement. Citons encore Benveniste :

Le « monologue » […] doit être posé, malgré l’apparence, comme une variété du
dialogue, structure fondamentale. Le « monologue » est un dialogue intériorisé
[…] entre un moi locuteur et un moi écouteur. Parfois le moi locuteur est seul à
parler ; le moi écouteur reste néanmoins présent ; sa présence est nécessaire et
suffisante pour rendre signifiante l’énonciation du moi du locuteur. Parfois aussi
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le moi écouteur intervient par une objection une question, un doute, une insulte.
[…] La forme linguistique que prend cette intervention [du moi écouteur] diffère
selon les idiomes, mais c’est toujours une forme « personnelle ». Tantôt le moi
écouteur se substitue au moi locuteur et s’énonce comme « première personne »
[…] tantôt le moi écouteur interpelle à la « deuxième personne » le moi locuteur
[…]. (Benveniste 1974 : 85)
C’est ce qu’illustre cet exemple :

Mais après deux bouteilles de whisky, t’en as plus d’orgueil, hein, ma
chérie ? (MT)

Nous avons une forme linguistique intéressante dans le texte de M. Tremblay
puisqu’elle fait cohabiter les formes de première et de deuxième personne,
représentant ainsi explicitement cette dualité du je. Il y a dans le texte de
Tremblay un excès énonciatif, un soulignement constant de l’altérité. Ici le tu
extérieur vient ruiner la façade du je intérieur (pour reprendre l’opposition de
Benveniste), soit que je est repris par tu dans l’interrogation :

J’commencerais-tu à parler de moi au masculin ?
soit qu’on rencontre la succession de chus, amalgame signifiant « je suis » et du
tu dans :

Chus-tu belle ? Là c’est pus vrai mais ça l’a déjà été (MT)

3.2.3 TU GÉNÉRALISANT

Ce tu apparaît sur un plan d’énonciation décroché du plan initial, au sein de
séquences discursives généralisantes (Barbéris 2010), telle cette description des
limites de l’efficacité du gilet pare-balles chez Valletti :

[…] il y a une grosse artère entre les deux jambes, si on la sectionne, le
garrot, tu le fais où ? Autour du cou ? et puis les gilets pare-balles, ce n’est
pas au point parce que ce sont juste des petites plaques métalliques cousues
les unes contre les autres, qu’il suffit que ça tape entre deux plaquettes et
puis : ZING ! ça ripe et tu te reçois la balle dans l’œil et c’est marre ! (RG)

Chez Koltès, dans cette séquence, sont opérés des glissements constants du je
au tu généralisant puis au tu particularisant dans les deux passages de discours
rapporté au style direct :

– une fille sur un pont – […] je ne sais pas son vrai nom, celui qu’elle m’a dit
n’était pas le sien […] tu te promènes n’importe où un soir par hasard tu vois
une fille tu lui dis : où on va ? elle te dit : où tu voudrais aller ? on reste ici,
non ? alors tu restes ici jusqu’au petit matin qu’elle s’en aille, toute la nuit je
demande : qui es-tu ? où tu habites ? qu’est-ce que tu fais ? où tu travailles ?
quand est-ce qu’on se revoit ? (BMK)

Au je de l’expérience unique de la rencontre se substitue un tu qui représente
à la fois l’allocutaire, le « camarade » à qui le personnage raconte l’événement
mais aussi un tu généralisant lui-même ouvrant une séquence narrative décro-
chée (un dialogue entre une fille et un tu) qui inclut le personnage comme
l’indique d’ailleurs ensuite le retour au je, et du tu du dialogue rapporté avec la
fille du récit initial. Tu labile dans lequel finalement se projettera aussi le lecteur
ou le spectateur.
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3.2.4 VOUS

Dans notre corpus, les seules occurrences de vous à valeur particularisante se
rencontrent dans La Duchesse… de Tremblay où l’on a vu que les marques
d’adresse renvoient à une entité collective à laquelle le spectateur peut s’iden-
tifier sans qu’il s’agisse pour autant d’adresse frontale :

Ben vot’chapeau, vous pouvez le lever devant moé, okay ? (MT)
Ou elles interviennent sur des plans décrochés dans des séquences de

discours rapporté au discours direct :
Je leur ai dit : vous voulez savoir comment c’était (BMK)

Vous intervient aussi dans des énoncés généralisants :
Donc je mouillais quoi ! et puis surtout que peu à peu je sentais, centième de
seconde après centième de seconde, parce qu’à ce stade-là on compte en
centièmes de secondes… c’est infini… c’est confus, mais quand vous avez un
revolver pointé sur le plexus, ça y va, quoi… ça carbure… (RG)

La très forte présence des marques personnelles de rang 2 est une constante
dans les textes étudiés, ce qui vient largement confirmer l’hypothèse de l’impé-
rieuse nécessité pour le locuteur de construire des figures de l’autre pour faire
exister son discours.

En revanche en l’absence de situation de dialogue, l’identification référen-
tielle des pronoms de l’allocution subit des formes de contraintes : si le tu reste
décroché de tout support, même minime, par le biais de termes d’adresse, sa
valeur se rabat soit sur l’auto-adresse, soit sur la généralisation. L’autre possi-
bilité, non représentée dans le corpus, serait l’adresse directe au public.

3.3 LES MODALITÉS DE PHRASE

Deux modalités de phrase mettent particulièrement en jeu la relation intersujets :
l’injonction dont la valeur pragmatique est de susciter une réponse de l’allocu-
taire sous la forme d’un « faire », et l’interrogation qui sollicite d’autrui la
validation d’un énoncé.

3.3.1 L’INJONCTION

Les impératifs de rang 2 implantent l’autre face au locuteur avec cette même
variation dans les valeurs, déjà observée avec le pronom personnel:

• Injonction à l’allocutaire
rassure toi camarade : c’est pour notre défense, car c’est bien cela dont on a
besoin, se défendre, non ? (BMK)

• ou auto-injonction dans l’exemple suivant :
A la gare […] un jeune homme brun me sourit. Je me mords la bouche. Allez.
Ouvre les yeux. Serre les fesses. Tiens-toi droite. Regarde. (MA)

En l’absence de terme d’adresse qui construise un destinataire, dans un
espace ou aucune co-présence physique n’est mentionnée, l’injonction est inter-
prétée comme une auto-injonction.
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3.3.2 L’INTERROGATION 9

Dans l’emploi de la forme interrogative, la relation intersubjective construite
joue un rôle fondamental, il s’agit bien d’exercer une action sur autrui qui
consiste à déclencher un énoncé. La dimension de cette altérité varie néanmoins
par la combinaison des marqueurs (pronoms personnels de l’allocution ou non,
verbes à l’infinitif ou phrases averbales) :

Tu connais le Jura toi Kiki ? (PM3)
T’en as des souvenirs d’enfance toi mon Kiki ? (PM3)

Chez Koltès, le « camarade » est sans cesse sollicité par les interrogations
qui lui sont adressées et qui contribuent à l’impliquer dans le discours et, au-delà,
dans le destin du personnage :

tu as déjà vu quelque part qu’on te laisse à l’aise, tu as déjà vu qu’on te laisse
te coucher et tchao ? (BMK)

On retrouve le dédoublement du je déjà commenté dans le texte de Tremblay
dans cette auto-interrogation10 :

Mais après deux bouteilles de whisky, t’en as plus d’orgueil, hein, ma
chérie ? (MT)

Dans La Dernière Bande, le dédoublement du je est souligné par le couple
question / réponse dont les deux termes sont explicitement pris en charge par le
même locuteur, KRAPP :

Est-ce que je chantais quand j’étais jeune garçon ? Non. Est-ce que j’ai
jamais chanté ? Non. (SB)

L’absence de réponse, propre au monologue, modifie la valeur pragmatique
et par conséquent la valeur dramatique de ces deux modalités de phrase.
Dépouillées de leur fonction de moteur de l’action, elles restent une forme
d’appel, de tentative vouée à l’échec d’avoir une prise sur l’autre. Injonction et
interrogation, en exacerbant la tension intersubjective, soulignent ce dysfonc-
tionnement de la communication amputée de l’inversibilité des postures.

3.4 LES DISCOURS RAPPORTÉS

Forme de « l’hétérogénéité montrée » (Authier-Revuz 1982 : 91) le discours
rapporté, en ce qu’il constitue une des configurations énonciatives les plus
explicitement polyphoniques, occupe une place essentielle dans les pièces
monologales. La variété des formes de discours rapporté, bien étudiée dans le
texte narratif, reste à décrire en ce qui concerne le texte théâtral et son
énonciation spécifique. L’insertion d’une autre énonciation dans le dispositif,
déjà complexe, du monologue multiplie les plans et se situe soit dans un récit au
passé, propos rapportés au sens littéral, soit dans des séquences de dialogue
imaginaire où le locuteur fait parler autrui.

9. Voir Despierres (2010b).
10. Sur la notion d’interrogation dans le monologue, voir Despierres (ibid.).
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3.4.1 PROPOS RAPPORTÉS DANS LES RÉCITS

Tout dialogue implique l’instauration d’une nouvelle scène et donc renvoie à
une autre situation d’énonciation, comportant ses propres paramètres (parte-
naires de l’échange, lieu et temps de l’énonciation). Quand les dialogues sont
insérés dans un récit nettement décroché par rapport au T0 de l’énonciation, le
décrochage est opéré par un discours citant comportant un verbe de parole :
• dire le plus souvent

[…] ça me fait rire, j’ai le droit, ça, le docteur, il m’a dit, j’ai le droit. Moi.
Tout le monde, il m’a dit, tout le monde a le droit, c’est inaliénable. Je
rigolais quand il m’a dit ça, je rigolais, je savais pas que j’avais le droit. Et il
me disait : « vous avez le droit ! » même il paraît que ça fait du bien. (MM)

• demander :
[…] toute la nuit je demande : qui es-tu ? où tu habites ? qu’est-ce que tu
fais ? où tu travailles ? quand est-ce qu’on se revoit ? (BMK)

• ou un verbe de perception (entendre) :
[…] je les entendais – qu’est-ce qu’il peut bien faire ce drôle d’étranger ?
(BMK)

Le discours cité renvoie aussi bien à des propos du locuteur :
Je disais vous savez où il est le hangar où il vivait Boris Kos (PM1)

qu’à ceux d’un autre actant du récit :
Elle disait : on passe devant la maison du spécialiste ? (PM3)

La dualité du je sujet de l’énonciation et je sujet de l’énoncé se manifeste
clairement par l’écart qui se creuse entre les deux instances, tandis que les
allocutaires, identifiés par le personnage sont à la fois destinataires des
interrogations et actants du récit. L’ouverture dialogale procède par analepse
sous les formes du discours direct ou indirect :

Le docteur, il m’a dit […] qu’il valait mieux des fois pas s’imaginer des
choses qui se passent pas réellement dans la tête. (MM)

Le discours direct est le plus mimétique de tous, celui qui donne à entendre
les paroles « comme si on y était » et celui qui redouble bien entendu le dialogue
théâtral traditionnel.

Ainsi dans Le Sas, les discours rapportés, très nombreux, le sont quasi-
exclusivement sur le mode du discours direct. Ces échanges rapportés ont une
fonction narrative en ce qu’ils nous placent en position de témoin des scènes vécues
dans un autre espace-temps que celui de la nuit dans la cellule de la partante mais
ils sont aussi une représentation de la parole elle-même et par la stylisation de leur
forme, ils la donnent à voir autant qu’ils nous informent de son contenu.

— Qu’est ce que c’est que ce télégramme ?
J’ai dit à l’éducatrice […]
— C’est ma conditionnelle qu’est annulée, j’ai dit.
Elle arrivait pas je me suis rendue compte, elle faisait non avec la tête.
— Enfin lisez-le, j’ai dit.
— Je suis désolée, je suis désolée, elle répétait. […]
— C’est votre mère, elle a dit enfin. (MA)
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Les propos rapportés sont parfois la verbalisation du discours intérieur du
personnage :

Je m’étais trompé, alors j’ai pensé en moi-même : « Tu vois comme on peut
se tromper tout de même. Mettons qu’on aurait à témoigner dans un procès,
eh bien, on serait sûr de ce que l’on a cru voir et puis l’autre se ferait bzing, à
cause de ce qu’on a cru voir. C’est certain ! » C’est pour ça que maintenant je
ne vais pas commencer à imaginer des choses. (RG)

En revanche, avec les verbes introducteurs du discours direct au présent,
dans la continuité chronologique des procès précédents, on quitte le récit pour le
commentaire :

[…] tout le monde commence à douter même de la rue des putes : où aller ?
où aller ? se dit tout le monde

où aller, où aller, maintenant, qu’ils se demandent
où aller, pas d’autre solution
tout le monde relève son col et se demande : où aller ? où aller ? (BMK)

Mise en scène par le locuteur d’un monde vide de sens, cette intrusion
directe dans l’espace énonciatif d’une multitude d’instances énonciatives ren-
force une solitude qui est celle de la condition humaine elle-même.

3.4.2 LES DIALOGUES FICTIFS

Dans Le Sas, plusieurs dialogues en prolepse se tiennent entre la partante et sa
famille lors d’improbables retrouvailles après la sortie, entre la partante et un
éventuel employeur lors de ses démarches pour une tentative perdue d’avance :

— Bonjour Monsieur, je suis comptable, je viens pour l’annonce.
— Donnez votre adresse, on vous écrira
— Foyer Sainte-Ursule
— Ah. C’est le foyer pour… (MA)

Anticipation d’une réinsertion vouée à l’échec ces dialogues fictifs qui sont
autant de récits imaginaires mettent en évidence la toute-puissance de la parole
comme vecteur d’une exclusion annoncée.

Tous ces micro-dialogues multiplient les scènes d’énonciation, recréant des
pseudo-échanges qui viennent relancer le discours. Ils prennent une ampleur
inattendue chez Valletti, comme dans ce dialogue fictif qui s’inscrit dans une
séquence généralisante :

Mais j’ai bien vu qu’il n’attendait pas de réponse à son ordre.
Bien sûr on attend jamais de réponse à un ordre, sinon le type à l’armée

qui dit :
— Garde à vous ! fixe !
Si tout le monde commence à dire :
— Eh bien, d’accord, oui, vous avez raison, on va se mettre au garde-à-

vous, c’est une bonne idée. Tu es d’accord toi ? oui ? Moi aussi ! eh bien,
mettons-nous-y !

Non.
Même si on est d’accord avec un ordre on ne répond pas sinon c’est le

bordel, si on n’est pas d’accord non plus c’est sûr, mais ce n’est pas plus le
bordel pour autant !

Donc je mouillais quoi ! (RG)
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De telles formes s’éloignent bien entendu à la fois des discours rapportés du
langage quotidien et des formes habituelles du discours généralisant. A cet égard,
on peut postuler que c’est la spécificité de la composante dialogique du genre du
monologue, identifié comme tel, qui les rend interprétables et acceptables.

Ces pages se sont attachées à rendre compte de l’importance de la dimension
dialogique dans les monologues en proposant une exploration des marqueurs
linguistiques les plus significatifs. Cet aspect rejoint la réflexion de certains
dramaturges et tente d’y apporter des éléments de description plus précis. Ainsi,
à propos de Chambres, Minyana indique qu’il a voulu « écrire des paroles
adressées à des gens, des paroles motivées », tout comme dans Pièces où « il
s’agissait […] de montrer […] une parole dialogique et non un seul personnage
en scène dont on se demande pourquoi il est là et pourquoi il parle » (Minyana
2006 : 16). Les premières conclusions suggèrent que l’examen d’un corpus plus
vaste pourrait aboutir à une classification plus précise selon ces critères
énonciatifs. Le monologue autonome ne s’appuie plus, comme le monologue du
théâtre classique, sur un avant et un après, et ne constitue plus un pause réflexive
préparant le rebondissement de l’action, aussi il puise sa puissance dramatique
en lui-même, dans une orchestration de la parole qui jaillit souvent comme une
déflagration, une urgence de « dire », un aspect qui n’a pas été abordé ici. Il
progresse aussi selon d’autres modes que le texte théâtral polylogal ou que le
texte narratif.

Comme tout genre, le monologue repose sur un faisceau de critères et l’étape
suivante serait d’explorer et d’établir des corrélations entre la composante dia-
logique et les autres composantes : sémantique, telle que la thématique, compo-
sitionnelle, telle que la progression et l’enchaînement des focus, propres à ces
nouveaux objets théâtraux.
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DE L’EXEMPLE EN GRAMMAIRE
DES GENRES DE DISCOURS

Claire Despierres et Mustapha Krazem
Université de Bourgogne, CPTC Grelisc

En s’ouvrant aux « genres de discours », la grammaire de la langue a suscité de
nombreuses interrogations. En premier lieu concernant une définition « linguis-
tique » des genres de discours. N’oublions pas que très peu de grammairiens de
profession et quasiment aucune théorie syntaxique n’intègrent les genres de
discours dans leurs fondements théoriques ou dans leur méthodologie. Le lien
entre le fonctionnement interne de la langue et son utilisation dans le cadre de
genres de discours construits par la demande sociale ne va pas de soi.
Cependant, même lorsqu’on reconnaît, d’une façon ou d’une autre, qu’associer
genres et grammaire n’est pas sans légitimité, de nombreuses questions restent
en suspens. En voici une liste non exhaustive :

• Les genres de discours sont-ils des unités pratiques descriptives ou des
constituants de la langue à part entière ?

• Comment intégrer les faits de grammaire dans une description générale et
typologique des genres de discours ?

• Quelle est la place du corpus dans la méthodologie ?
• Quel est le rôle de la comparaison ?
• Les genres fabriquent-ils des faits (morphosyntaxiques ou interprétatifs) ?
• Quel est le statut de l’exemple dans une grammaire qui intègre les genres de

discours ?
Nous avons choisi de traiter la dernière question parce qu’il nous semble

qu’elle permet d’accéder à un belvédère intéressant pour observer les rapports
actuels entre genres et grammaire. De l’illustration à l’intuition heuristique en
passant par la quantification, nous verrons que le statut de l’exemple de langue
dépasse parfois le statut de représentant canonique d’une règle pour en permettre
la réfutation (Milner 1989). Nous associerons à chaque situation une représen-
tation, dont le nombre final montrera que la prise en compte des genres de
discours par la grammaire est bien moins exotique ou marginale que ce que bon
nombre de grammairiens supposent aujourd’hui.
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1. L’ILLUSTRATION
Par illustration, nous entendons les cas où les genres de discours servent à
exemplifier une règle d’une façon ou d’une autre. Nous verrons plus loin, en
nous basant sur l’observation de grammaires françaises généralistes courantes,
que cette illustration est employée à des fins diverses. L’examen de ces gram-
maires confirme en outre que les genres de discours sont souvent pris en compte
pour illustrer des points de langue isolés. Nous avons ciblé plusieurs faits dont
on sait qu’ils sont sensibles à leur immersion générique : les phrases averbales,
l’inversion du sujet nominal, l’infinitif de prescription et le présent de l’indicatif.
Nous constatons alors que les exemples sont directement ou indirectement
extraits de genres de discours. Directement quand le genre est explicitement
mentionné (avec exemple ou non), indirectement lorsque l’exemple est manifes-
tement typé génériquement. Le tableau ci-contre récapitule les différentes
mentions. Les exemples typés sans mention de genre sont en italiques, tandis
que les genres de discours explicitement mentionnés sont notés en romain.

L’illustration d’une règle par un genre de discours correspond à des straté-
gies variées. Nous repérons quatre motivations, que nous formaliserons.

1.1 LE FAIT N’EXISTE QUE DANS UN SEUL GD
(REPRÉSENTATION 1)

Les faits qui n’apparaissent que dans un seul genre de discours sont assez
nombreux (représentation 1a). Il s’agit soit de « curiosités lexicales » : nonob-
stant (essentiellement dans le langage juridique, de = au sujet de (dans les titres
comme celui de notre contribution), il était une fois (dans les contes) etc. ; soit
de faits de syntaxe, lesquels ont d’ailleurs été moins étudiés pour eux-mêmes :
les titres précédé d’un mot interrogatif (Pourquoi il faut voter Dupont = voici
pourquoi…) ou encore les gérondifs suivant les noms de tour de parole au
théâtre (SGANARELLE, en souriant). Même si nous ne l’avons pas rencontré
dans les grammaires, l’exclusion d’un fait d’un genre de discours est potentiel-
lement exemplifiable (1b), par exemple l’impossibilité de passés simples dans
les didascalies. Néanmoins, une configuration comme (1b) suppose préalable-
ment une prise en compte des genres de discours :
(1a) Fait → *langue française sauf GDx

(Le fait n’existe que un seul GD.)
(1b) Fait → *GDx

(Le fait est exclu d’un genre déterminé.)
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PHRASES
NOMINALES

INVERSION DU
SUJET NOMINAL

INFINITIF
PRÉSENT
INDICATIF

Bonnard journalisme

texte
administratif,
français
littéraire

Entrer sans
frapper sportif

Le Querler
Accident
d’avion en
Belgique

Ici commence le
désert

Sancier-
Chateau

Ici repose
Gustave
Flaubert.

Ne pas fumer
guides,
recettes,
prescriptions
officielles

énoncé
définitoire,
maxime,
sentence,
présent
historique

GLFC

journalisme,
théâtre,
administration,
titre,
inscription,
adresse,
note de voyage,
menu de
restaurant

indication
scénique,
langage
administratif

recette de
cuisine,
mode d’emploi

reportage en
direct à la
radio,
guide de
musée,
commentateur
de court
métrage

GMF
titre de livre,
d’article,
de film

liste
d’admission
examen,
didascalie,
proverbe

livre de cuisine,
mémento perso,
code de la
route,
Prévert dans
Pour faire le
portrait d’un
oiseau

reportage en
direct,
proverbe,
maxime,
morale

Le Goffic

Stationnement
interdit
indication
scénique,
titre de journal,
dicton

Ici est né le
sculpteur X
indication
scénique,
style
télégraphique,
langage
administratif

Ne pas fumer
Ne pas dépasser
la dose
prescrite
Laisser mijoter
à feu doux

Tomassone titre de presse

règle de jeu,
mode d’emploi,
recette cuisine,
consigne de
problème

X passe la
balle à Y qui
tente
d’égaliser
gnomique :
théorème,
proverbe
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1.2 LE FAIT EST UNE EXCEPTION OU EST EN MARGE DU CAS GÉNÉRAL
(REPRÉSENTATION 2)

C’est souvent le cas de l’infinitif. Présenté couramment comme la forme nomi-
nale du verbe, on lui reconnaît des emplois verbaux dans les infinitifs de pres-
cription, presque toujours exemplifié par des genres de discours.
(2) *Fait → sauf GD

(Le fait est agrammatical sauf dans certains GD.)
Notons que la différence entre (1a) et (2) n’est pas strictement formelle

puisque les deux représentations s’équivalent. Il faut plutôt l’appréhender en
termes de posture théorique prise par le grammairien. La représentation (1b)
place l’exception, l’irrégularité du côté du genre tandis que (2) maintient le fait
de langue dans la marginalité.

1.3 LE FAIT EST VARIABLE SELON LES GENRES DE DISCOURS
(REPRÉSENTATION 3)

Le présent de l’indicatif est le cas le plus représentatif. Nombreuses sont les
grammaires, y compris FLE et FLM, qui ne prennent pas franchement le parti
d’un présent lié au moment de l’énonciation. Le plus souvent une double
présentation est proposée. Les emplois sont répartis par époques (passé, présent,
futur) ainsi que par genres de discours, avec cette particularité remarquable que
de nombreux emplois du présent de l’indicatif sont étiquetés du genre de
discours où ils sont relevés. Voici une liste non exhaustive de ce qui peut être
rencontré à travers les ouvrages :

présent des titres,
présent de définition,
présent scénique,
présent lexicologique,
présent de résumé de livre ou de film,
présent des histoires drôles,
présent des relatives descriptives,
présent d’itinéraire,
présent de reportage,
présent d’éternité ou de vérités permanentes,
présent des proverbes,
présent historique,
présent de narration,
présent des expressions figées,
présent des livres illustrés, des titres de tableaux, des synopsis d’opéra,
présent pictural.

(3) Fait → GD1 + GD2 + GD3… + GDn
(Le fait modifie sa valeur selon les GD.)
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1.4 LE FAIT EST PLUS FRÉQUENT DANS CERTAINS GENRES DE DISCOURS
(REPRÉSENTATION 4)

Il s’agit de faits qui ne sont pas présentés comme exceptionnels, en marge d’une
règle générale, mais qui sont particulièrement attestables dans un genre de
discours typé. C’est le cas de l’inversion du sujet nominal dans les propositions
non subordonnées. Il est fréquent que les didascalies et le langage administratif
soient sollicités pour fournir des exemples attestés ou construits de cette
structure en réalité plutôt rare (Entrent deux gardes).
(4) Fait → langue dont GDx

(Le fait est général mais particulièrement présent dans certains GD.)

2. LA QUANTIFICATION
La dimension quantitative des données est la nouveauté récente des rapports
entre genre et grammaire. L’exemple change de statut, il n’est plus le repré-
sentant de toutes les séquences réelles de langue construites sur un modèle de
règle mais l’indicateur ou le co-indicateur du genre de discours où il apparaît.
Blanche-Benveniste (1999) décrit comment d’un corpus oral « tout venant » à
visée syntaxique, les travaux aixois ont progressivement inséré des données
sociolinguistiques. Par la suite, la constitution des corpus a favorisé différents
registres de langue (par exemple les discours politiques ou professoraux) avant
de cibler des types de parole favorisant en grande quantité des formes syn-
taxiques déterminées (représentation 5a). Les discours généraux favorisent
davantage les futurs simples que la parole spontanée ; les relatives et les
participes détachés sont plus fréquents dans les jeux de rôles ; les enchâssements
dans les situations d’explication, etc. Ce qui prime alors, c’est bien la fréquence
du fait davantage que sa structure. L’approche quantitative devient un préalable
à des élaborations théoriques prenant en compte le contexte d’apparition des
faits isolés en amont de leur observation. On sait que Blanche-Benveniste a
avancé l’idée de grammaire seconde (ou de grammaires secondes). La gram-
maire seconde part du constat qu’à partir d’une grammaire première se greffent
des faits de langue, inégalement maîtrisés par les locuteurs, dont l’acquisition
s’est faite suite à une introduction consciente par des locuteurs socialement
actifs dans l’usage de la langue (grammairiens, journalistes, auteurs de
manuels…). Le but est toujours d’enrichir les moyens d’expression. Ces faits de
langue (certains « en », « lequel » oblique, le style administratif…) sont souvent
normativement marqués, mais ils peuvent aussi relever d’usages spécifiques
(représentation 5b), par exemple certaines formes propres aux commentaires
sportifs (Deulofeu 2000) 1. On le voit donc, la grammaire seconde, si elle n’est
pas insensible aux genres de discours, ne les prend pas directement comme objet
grammatical, ils constituent des « unités pratiques » selon l’expression de
Deulofeu (2000) pour attester de formes déterminées ou pour justifier des
formes acquises par des nécessités sociales.
(5a) GDx → fait

(Dans un GD déterminé, on trouve un fait en grande quantité.)

1. Par exemple les assertions en « avec » : Avec Johansen qui essaie de récupérer !
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(5b) GDx → fait / fait є grammaire seconde
(Certains genres de discours appris tardivement accueillent des faits intro-
duits pour enrichir la langue.)

Il en va autrement des travaux de Biber (1988), qui prennent directement
appui sur des genres de discours préalablement définis. Les travaux de Biber ont
cependant plusieurs points communs avec ceux du GARS :
• le recours à un corpus conséquent. Notons qu’aujourd’hui il est possible de

travailler avec des corpus bien plus conséquents et plus ciblés (Malrieux et
Rastier 2000) ;

• une approche quantitative à laquelle Biber fournit un appareillage
technologique poussé.
Biber (1988) prédéfinit non seulement des genres de discours (et des sous-

genres) écrits et oraux, mais encore des faits de langue (67) dont il va se servir
comme indicateurs. Ces faits mesurent la position d’un genre sur une échelle de
« dimensions » : échelle entre deux pôles fonctionnels ou situationnels 2, avec
une attention particulière aux composants de la situation de parole. Les genres,
selon les dimensions, sont plus ou moins proches d’un des pôles qui les bornent.
Dans ce cadre, les faits ont un statut individuel (i) et un statut collectif (ii).
(i) Pris individuellement, ils servent à caractériser des genres ou des sous-

genres 3 (représentation 6). Cependant, ce statut n’est pas original en soi, ce
type de marquage des genres par rapport à des faits est déjà ancien. L’article
de Petitjean (1989) exposait les questions anciennes posées par l’hétéro-
généité des paramètres classificatoires des GD, dont celui des faits de langue.
L’apport de Biber est davantage dans la méthodologie plus rigoureuse, per-
mise par les nouvelles technologies qui permettent de concrétiser des intui-
tions à grande échelle :

(6) Fait x + fait y + fait z – fait w → GDx
(Un GD est caractérisé par des faits sur-représentés et d’autres sous-repré-
sentés.)

(ii) L’originalité de Biber est plutôt dans l’approche collective qu’il a des faits de
langue. Il cherche des groupes de faits qui co-occurrent de façon positive (le
fait x « est avec » le fait y) ou de façon négative (le fait x n’est pas avec le
fait y). Ces groupes sont associés à des fonctions (facteurs) qui sont obser-
vées dans des genres de discours, mais indépendamment de ces derniers
(représentation 7a et 7b). C’est ainsi qu’un groupe de faits spécifiques est
observable dans les genres à haute densité d’information, un autre dans les
genres narratifs, les genres à visée persuasive, etc. Un fait peut participer
positivement ou négativement à plusieurs facteurs.

(7a) (Fait x + fait y + fait z – fait w) → Facteur 1 є GDx, GDy…
(7b) (Fait t + fait y + fait p + fait w) → Facteur 2 є GDx, GDz…

(Un groupe de faits – sur ou sous-représentés – spécifie une fonction partici-
pant positivement ou négativement à un GD.)

2. P. ex. interactivité / édité (préparé), abstrait / contenu en situation, différé / immédiat, relâché / soutenu…
3. Avec une nuance : le genre est soit déjà strictement posé, comme chez Biber, soit en cours d’identification
par ses caractéristiques grammaticales fines (voir ici même Despierres à propos des monologues de théâtre).
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3. L’INTROSPECTION HEURISTIQUE
L’approche intuitive ou introspective est légitime, malgré la tendance actuelle
qui lie étroitement linguistique des genres et corpus attestés, de préférence
conséquents et numérisés. En attestent les nombreux financements institution-
nels favorisant les travaux sur corpus informatisés. Pourtant rien n’oblige à
préalablement présenter un corpus quantitatif et attesté pour justifier de résultats
généraux conduisant à des règles. Trois arguments à notre avis suffisent à
affranchir les travaux sur les genres d’un travail sur corpus, du moins lorsque
cela n’est pas nécessaire :
1. Il existe des GD contenant très peu d’occurrences, par exemple les mises en

garde aux fumeurs sur les paquets de cigarettes réels ou pastiches. D’autres
genres de discours sont difficilement attestables ou présentables : il en va
ainsi de tout ce qui relève de genres intimes (par exemple les agendas
personnels) ou relevant du secret professionnel.

Le paquet de cigarettes,
genre de discours

2. Les genres de discours sont appris en même temps que la langue maternelle 4

(Bakthine 1984, Rastier 2001) et les locuteurs savent reconnaître les genres
de discours. Le débat récurrent exemples attestés / exemples construits reste
dans les mêmes termes que pour la grammaire « normale » : il n’y a pas lieu
de la traiter autrement, à ceci près que la compétence des locuteurs pour
certains genres de discours est plus ou moins forte : ceux qui se désinté-
ressent des reportages sportifs n’ont pas accès à certaines formes linguis-
tiques (Deulofeu 1999, Krazem 2005).

4. Soit dit en passant, cela ne signifie pas que toutes les productions de langue sont caractérisables par un
genre de discours. Mais c’est une autre question.
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3. Il est douteux de postuler une règle de grammaire sans recourir à l’intuition
de ce qui n’existe pas. On ne peut faire de la grammaire sans énoncés agram-
maticaux, qu’ils soient ou non explicités.
Bouquet défend une position forte concernant les exemples de grammaire.

Pour lui, ils sont toujours reconstruits par le lecteur dans un genre de discours. Si
nous le suivons, nous devons envisager que les analyses syntaxiques ne se
défont en réalité jamais des genres de discours, qu’elles le veuillent ou non. Ou
bien elles les intègrent, ce que Blanche-Benveniste et Deulofeu font à travers la
grammaire seconde et à travers la constitution de corpus (voir plus haut). Ou
bien les théories ne voient pas les genres, ce qui risque, au moins sur certains
points de langue, d’amoindrir les conclusions.

Prenons cet exemple à propos d’un article de Jacqueline Guéron sur la
coréférence. L’opposition des exemples (Xa / Xb) est présentée par l’auteur
comme une évidence non discutée. Pourtant des réalisations analogues sont
observables facilement dans les titres d’articles de presse (Y et Z).
(Xa) * Ili est entré. Jeani s’est assis tout de suite.
(Xb) Jeani est entré. Ili s’est assis tout de suite.
(Y) ELLE N’A OBTENU QU’UN SURSIS À BRUXELLES

La pêche française doit s’amender (Ouest France, 23.12.02)
(Z) ILI A TENU DES PROPOS ANTISÉMITES À LA TÉLÉVISION

Quand Marlon Brandoi dérape (Le Figaro, 10.04.96)
Dans (Y) et (Z), il faut, pour accepter cette relation cataphorique, imaginer

un titre ou éventuellement un contexte emphatique (Charolles 2002). Sinon
l’intuition rejettera cet exemple, à l’instar de Guéron (ainsi que, reconnaissons-
le, la plupart des locuteurs). Certes, il faudrait aussi intégrer pourquoi la percep-
tion de (Y) et (Z) n’est pas immédiate puisque la grammaire des titres est rela-
tivement bien maitrisée. Cette question mérite d’être traitée mais elle ne nous
empêchera pas de suivre Bouquet : la grammaticalité d’un exemple suppose une
mise en contexte (notamment dans un genre de discours). L’agrammaticalité
d’un exemple est, du moins pour les formes limites, à la fois une décision sur
l’appartenance à la langue, mais aussi un pari sur sa non-potentialité dans un
genre de discours.

L’approche intuitive nous paraît donc légitime, autant que l’approche quan-
titative. Ces approches sont d’ailleurs parfaitement compatibles. Disons quel-
ques mots des travaux de Bouquet et d’Adam. Les travaux de Bouquet (2004)
sur les pronoms personnels privilégient l’intuition. Il procède par un double
mouvement. D’une part, il opère une levée d’homonymie nécessaire à l’actua-
lisation d’une séquence de langue. D’autre part, il identifie des traits oppositifs
(éthique, politesse, agressivité...) permettant à un fait de s’inscrire dans la
séquence de langue où il est réalisé. C’est ainsi que le pronom « on » (Bouquet
2007) peut, par combinaison de traits, participer à 103 marquages génériques
différents à partir d’une valeur minimale (fonction sujet, interprétation hu-
maine), valeur que nous appellerons « noyau du fait » dans la représentation (8).
Chez Bouquet, l’exemple n’exemplifie pas une règle de grammaire mais un
potentiel de signification générique. Le genre n’est pas en soi un constituant
linguistique, mais plutôt une sorte « d’unité pratique » pour reprendre l’expres-
sion de Deulofeu (2000).
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(8) Fait → Noyau du Fait + trait générique x + trait générique y… + trait GDn
(Un fait est l’addition d’une valeur transversale – noyau – et de ses actualisa-
tions génériques possibles.)

Une autre façon d’exercer l’introspection est représentée par Adam (à
paraître). Lui aussi adopte une approche par intuition lorsqu’il opère un
rapprochement entre les occurrences d’un même fait (les corrélatives intensives)
repéré dans plusieurs genres de discours (contes, certaines histoires drôles,
slogans publicitaires). Ce faisant, il réinvestit le fait de langue d’une potentialité
nouvelle 5, invisible sans la comparaison entre ces genres différents mais qui
partagent le trait fictionnel.

D’une certaine façon, un fait nouveau est créé ou modifié (représentation 9) :
(9) Fait (GDx) + Fait (GDy) + Fait (GDz) → Fait’

(Un fait peut avoir des propriétés linguistiques appelées par les propriétés
externes de GD.)

Les représentations (8) et (9) sont relativement proches puisque qu’elles
aboutissent à une description interne du fait par l’intermédiaire d’une compa-
raison générique. Ce qui les différentie crucialement c’est la perception du genre
comme objet linguistique. C’est justement, comme nous le disions en introduc-
tion, la première question que l’ouverture de la grammaire aux genres de dis-
cours a fait émerger. Mais ceci est une autre histoire...
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INTRODUCTION
Nous nous intéressons, dans cette étude, au français populaire tel qu’il est donné
à lire dans la littérature romanesque depuis les années soixante et cela sur la base
d’un corpus qui comprend des auteurs aussi différents que François Bégaudeau,
Jackie Berroyer, René Fallet, Faïza Guène, Thierry Jonquet, Jean Vautrin…).

L’étude comprend trois parties. Dans la première, compte tenu du fait que
notre objet convoque les notions de genre, de faits de langue et de langue
populaire, nous nous arrêterons sur les problèmes suivants :
• types et modes de corrélation entre genres de textes et faits de langue,
• modes de production d’effets de voix populaires dans les fictions.

Dans la deuxième partie, nous décrirons quelques phénomènes syntaxiques
qui participent à l’élaboration d’effets de voix populaire. Nous nous limiterons
aux faits de langue suivants :
• la négation sans ne,
• les interrogations présentant un que après le morphème interrogatif (comment

que, quand que, etc.),
• les subordonnées relatives dites non standard,
• l’emploi non attesté par la/les norme(s) de l’écrit de certaines prépositions

(après, à, etc.),
• les constructions avec détachement.
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Dans la troisième partie, nous montrerons, d’une part, en quoi la syntaxe
participe de manière forte et constante à la construction du discours populaire en
fiction ; de l’autre, qu’il y a bien eu au cours de la période analysée, une
évolution dans l’usage renouvelé de faits de langue connus, même si l’apparition
de nouveaux phénomènes reste extrêmement limitée.

1. POSITIONS THÉORIQUES
Tenter de mettre en corrélation des genres textuels et des faits de langue c’est
inévitablement prendre le risque de se trouver confronté à de redoutables pro-
blèmes tant épistémologiques que méthodologiques. Cela tient, en premier lieu,
à la complexité de l’objet texte, oral ou écrit, dont on sait qu’il se structure en
fonction de différents réglages (pragmatiques, énonciatifs, sémantiques) qui
opèrent sur des paliers textuels de rangs différents. Rang supérieur (principes de
pertinence, règles de cohérence…) rangs intermédiaires (cohésion et enchaîne-
ments inter-phrastiques du type progression thématique, marqueurs et connec-
teurs, reprises anaphoriques, temps verbaux en fonction de plans de textes…),
rangs inférieurs (énoncés, propositions, clauses) et leurs micro-réglages, du
phonétique ou de graphique au morpho-syntaxique en passant par le lexical. En
fonction de quoi, l’enjeu des controverses linguistiques porte sur les modalités
d’association entre les unités de structuration des textes et les types de faits de
langue susceptibles d’être appréhendés comme des marqueurs d’organisation. À
quoi s’ajoutent les divergences portant sur les indicateurs (statut, portée et
nombre) des faits de langue auxquels on (le savant linguiste ou le profane
producteur de textes) attribue le rôle de spécificateur dans la production d’un
effet de généricité.

En effet, mettre en corrélation généricité et faits de langue n’est pas une
tâche aisée pour une seconde raison qui tient au fait que l’on dispose aujourd’hui
de descriptions linguistiques de la généricité qui proviennent de paradigmes
théoriques divers (ethno ou socio-linguistique, analyses conversationnelles,
analyses de discours, linguistique et sémantique textuelles, linguistique de
corpus). Elles divergent tant au niveau de leurs objets d’études que de leurs
méthodologies descriptives mais s’accordent pour reconnaître que l’inscription
d’une suite d’énoncés dans une même classe de discours s’effectue sur la base
d’une constellation hétérogène de propriétés relativement stabilisées par
consensus sous la forme d’une matrice discursive. Ce que M. Bakhtine tentait en
son temps de formaliser, à propos des niveaux de textualité, en parlant de
contenu thématique, de style et de construction compositionnelle. Ce que
J.-M. Adam reformule et complète en distinguant le Sémantique (thématique) ;
l’Enonciatif (statut des co-énonciateurs et modalités de prise en charge des
énoncés) ; le Pragmatique (intentions communicatives et buts illocutoires) ; le
Compositionnel (plans de textes et agencements des séquences) ; le Stylistique
(sociolectal ou idiolectal), le Matériel (support, longueur…).

Il ne suffit pas d’établir une liste des propriétés génériques, il importe aussi
de décrire les modes d’interaction entre le genre dans sa globalité et dans ses
sous parties et les données langagières de tout ordre que l’on trouve déployée
dans un texte. Ce que J.-M. Adam appelle les « forces centripètes de la
textualité ». Alors que les analyses grammaticales procèdent traditionnellement
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selon une logique de progression ascendante qui va de l’organisation interne des
phrases aux règles de structuration des textes, étudier les faits de langue dans
une perspective générique implique que l’on ait recours à une démarche
globalement descendante (partir de l’examen de la visée intentionnelle du pro-
ducteur du texte dans une situation et un contexte donnés, examiner ensuite le
mode énonciatif, l’organisation globale et les différents paliers de structuration
tels qu’ils sont partiellement autonomes mais fondamentalement en synergie).

À ce propos, désireux que nous sommes, dans cet article, d’étudier les effets
de voix populaires dans les romans, nous avons eu recours à la notion de
« patron discursif » (Philippe 2008). Elle permet de rendre compte du fait que
dans l’histoire des genres, certaines constellations de faits de langue tendent à se
stabiliser au point de former des représentations stéréotypées inscrites dans
l’imaginaire linguistique d’une époque. Il en va ainsi du « patron oral » sous la
forme d’un ensemble hétéroclite de marqueurs d’oralité incorporés miméti-
quement dans la langue écrite ou du « patron de la langue populaire ».

À propos de ce dernier, on peut dire, comme nous l’avons montré ailleurs
(Favart 2010 et Petitjean 2007), que la production d’effets de voix populaires,
dans les romans ou dans les oeuvres dramatiques, est une fiction littéraire qui
repose sur des faisceaux de faits de langue - de type phonique, morphologique,
syntaxique et lexical – tels qu’ils sont perçus ou identifiés par les auteurs et par
les lecteurs comme socialement connotés. Soit que ce marquage socio-culturel
provienne du seul fait de transposer dans l’ordre du scriptural des opérateurs de
mimésis d’oralité, soit qu’il soit induit par la présence de fautes « typantes » par
rapport aux normes de la langue standard.

Ce processus sémio-linguistique prend la forme d’un travail de « stylisation »
au cours duquel l’écrivain se positionne par rapport aux conventions génériques,
dévoile sa connaissance / méconnaissance des usages de l’oral et ses représenta-
tions du populaire et exhibe son inventivité et sa fantaisie verbale. Pour com-
prendre qu’on ne saurait attendre des productions littéraires un témoignage
documentaire des usages de la langue orale des milieux populaires, il suffit de
mettre les textes en corrélation avec les documents discursifs de leur époque,
comme l’attestent les corpus que l’on doit à Claire-Blanche Benveniste ou à
Françoise Gadet.

Contrainte d’espace oblige, nous limiterons notre analyse aux phénomènes
syntaxiques récurrents d’une œuvre à l’autre.

2. FAITS DE LANGUE DE TYPE SYNTAXIQUE ET VOIX POPULAIRES
La syntaxe joue un rôle important dans la mise en parole littéraire du français
populaire au sens où la présence de phénomènes syntaxiques en rupture avec les
normes standard, de l’écrit, bien sûr mais de l’oral aussi, peut à elle seule pro-
duire un effet de parlure populaire, alors que les faits de langue relevant des
domaines phonique ou lexical fonctionnent souvent en constellation. Précisons
aussi que dans les fictions littéraires, le nombre de phénomènes syntaxiques
marqués sur le plan social est relativement limité. Certains tels que l’interro-
gation en -ti, encore largement représentée dans le roman de R. Fallet 1, ont

1. Citons à titre d’exemple : « Combien que vous faites-t-y payer le soleil et les oiseaux ? » (Fallet, Un
idiot à Paris, p. 101).
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pratiquement disparu de nos jours. D’autres, comme l’emploi du conditionnel 2

dans les subordonnées hypothétiques semblent de moins en moins utilisés par
les romanciers. D’autres encore se présentent comme des constantes dans la
représentation du sociolecte qui nous occupe ici et se comportent alors comme
des stylèmes de littérarité générale. Parmi ces phénomènes, nous en avons
retenu cinq :
• la négation sans ne,
• les interrogations présentant un que après le morphème interrogatif (comment

que, quand que, etc.),
• les subordonnées relatives dites non standard,
• l’emploi non attesté par la/les norme(s) de l’écrit de certaines prépositions

(après, à, etc.),
• les constructions avec détachement.

2.1 LA NÉGATION

En français écrit de référence ou standard, la négation a la particularité d’être
formée de deux éléments : le premier est le forclusif ne et le second est dans la
plupart des cas, pas mais aussi : rien, plus, aucun, personne, guère, etc.
L’absence du premier élément produit fréquemment un effet de parlure popu-
laire.
(1) Et me parle pas sous le nez, tu t’es encore lavé les crochets avec une

chaussette ! (Fallet, Un idiot à Paris, p. 59)
(2) Papa voudrait pas. Quand papa veut pas, c’est sacré. (Vautrin, Billy-ze-Kick,

p. 29)
(3) À midi, on retourne pas à la brasserie. (Berroyer, Je suis décevant, p. 15)
(4) J’sais pas… personne savait ! Son père, il est à Montreuil […]. C’est pas un

rebeu. (Jonquet, Les Orpailleurs, p. 327)
(5) Ça sert à rien j’viendrai pas. (Bégaudeau, Entre les murs, p. 134)
(6) Mais non, il faut pas dire ça, c’est une occasion de faire la fête tous les trois.

(Guène, Du rêve pour les oufs, p. 51)
(7) Bon, OK, il était vieux, mais quand même, on s’y attendait pas. (Guène,

Kiffe, kiffe demain, p. 23)
D’autre part, des exemples moins nombreux montrent que des renforcements

de la négation par des expressions emphatiques peuvent aussi contribuer à la
représentation de la langue populaire.
(8) C’est qu’il ne comprenait rien à ce crime. Rien à cent pour cent. (Vautrin,

Billy-ze-kick, p. 45)

2.2 INTERROGATION AVEC QUE

Depuis les premières études sur le français populaire (Bauche 1920) la présence
de que après le morphème interrogatif est considérée comme un marqueur
social. Le phénomène est encore bien vivant aujourd’hui – tant dans les interro-

2. Les exemples sont extrêmement rares dans notre corpus, nous en signalons un : « Si j’aurais su ça, sûr
que je me serais lavé plus d’une fois » (ibid. : 192).
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gations directes qu’indirectes – et son rôle de marqueur social se maintient dans
la représentation littéraire.
(9) Combien qu’y faut de gouttes, pour cinq-six heures ? (Fallet, Un idiot à Paris

p. 45)
(10) Alcide ! Alcide ! C’est ta caille, ta Zulie. Où que t’es ? (Vautrin, Billy-ze-

Kick, p. 80)
(11) Comment qu’il est ? (ibid., p. 81)
(12) Où qu’y vont ? (Berroyer, J’ai beaucoup souffert de ne pas avoir eu de

mobylette, p. 65)
(13) J’ai mon bizness peinard aux Sablières, pourquoi que j’essaierais de te

pourrir la vie, cousin ? (Jonquet, Ils sont votre épouvante et vous êtes leur
crainte, p. 119)

(14) Tu sais combien qu’il m’a taxé ? (ibid., p. 300)
Dans d’autres cas, le morphème interrogatif est suivi de c’est que. Ce type de

construction peut être interprété comme une réduction de la structure en est-ce
que. Si elle permet de conserver l’ordre traditionnel des mots de la phrase
française, cette dernière est cependant perçue comme une inversion.
(15) Tout le monde, il a un dieu, sinon où c’est qu’on va ? (Jonquet, Ils sont votre

épouvante et vous êtes leur crainte, p. 61)
(16) M’dame, qui c’est que vous préférez à la Star Ac’ ? Pour qui c’est que vous

allez voter ? (ibid., p. 113)
(17) Quand c’est qu’on va réellement passer à l’action ? (ibid., p. 124)

Dans des exemples beaucoup moins fréquents, on observe le cumul des deux
phénomènes (que après morphème interrogatif suivi de c’est que) :
(18) D’où que c’est que tu la sors celle-là ? (Berroyer, Je suis décevant, p. 288)
(19) Où que c’est qui va, l’autre… ? (Berroyer, J’ai beaucoup souffert de ne pas

avoir eu de mobylette, p. 180)

2.3 SUBORDONNÉES RELATIVES DITES NON STANDARD

Les subordonnées relatives apparaissent comme l’un des phénomènes syntaxi-
ques les plus fréquemment attribués au français populaire (Gadet 1992 : 93). Ces
constructions sont relativement complexes et elles ont généralement en commun
l’emploi de que comme élément de subordination. Dans de nombreux cas, le que
ne peut être considéré à proprement parler comme un pronom relatif, mais plutôt
comme une marque de subordination invariable. Toutefois, il est d’usage de
considérer ces subordonnées comme des relatives. Ainsi, parlons-nous de
subordonnées relatives non standard en référence aux nombreux travaux qui se
sont intéressés à la distinction entre les relatives standard et les relatives dites
non standard (Guiraud 1965, Deulofeu 1981, Gadet 1992, etc.). Dans cette
étude, nous nous appuyons essentiellement sur le classement de Damourette et
Pichon (1911-1934) et sur celui de Gadet (1995 : 141-162 et 2003 : 252-268).
Ce dernier, tout en respectant globalement les quatre types de relatives non stan-
dard proposés par les deux grammairiens adopte parfois une terminologie diffé-
rente. D’autres classements ont été proposés ; nous signalons notamment celui
de Guiraud (1966), pour qui la distinction entre relatives standard et non
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standard repose surtout sur la question du décumul 3 du relatif, caractéristique du
français populaire.

D’une manière générale les relatives non standard sont caractérisées par
l’omniprésence du morphème que qui a souvent été mis en évidence par les
linguistes comme un trait caractéristique du français dit populaire :
(20) À l’époque que je te cause. (Fallet, Un idiot à Paris, p. 37)
(21) C’est de la terre que je voudrais pas être enterré dedans. (ibid., p. 188)
(22) C’est moi que je serais content. (ibid., p. 212)
(23) C’est nous qu’on paie. (Berroyer, J’ai beaucoup souffert de ne pas avoir eu

de mobylette p. 50 - Un supporter de football)
(24) Ça compte pas où que tu mets ta queue. (Berroyer, J’ai beaucoup souffert de

ne pas avoir eu de mobylette, p. 180)
(25) C’est vous la juge qu’elle m’a parlé, l’aut’ meuf ? (Jonquet, Les Orpailleurs,

p. 327)
(26) C’était limite si j’avais pas eu envie de compter chaque grain du paquet pour

être bien sûre que, grâce à moi, y a plein de Somaliens qu’allaient pas mourir
de fin. (Guène, Kiffe kiffe demain, p. 37)

Si nous nous référons aux différents classements ces subordonnées pour-
raient entrer dans des catégories différentes – certaines sont dites résomptives 4

comme les exemples (21) ou (22) pour la présence du pronom relatif et d’un
élément résomptif (pronom ou préposition). D’autres réduites 5 quand que se
limite à mettre en relation deux séquences sans qu’il y ait d’anaphore, la nature
du lien entre l’élément de subordination et l’antécédent n’est pas alors précisée
(20) et (25).

2.4 LES PRÉPOSITIONS

Nous avons retenu trois prépositions dont l’emploi n’est pas reconnu en français
standard. Dans certains cas, la préposition est employée en lieu et place d’une
préposition reconnue par la norme. Dans d’autres, on observe une extension de
l’usage qui en est fait habituellement. En outre, certains exemples proposés ci-
dessous présentent un emploi que les grammairiens définissent comme adver-
bial. C’est en effet ce qui se produit parfois pour la préposition après, qui pourra
également être dite orpheline. Elle n’est alors suivie d’aucun complément.
Toutefois, notre objectif n’étant pas ici de distinguer les différents emplois des
prépositions, nous nous limitons à présenter des usages pouvant être perçus
comme populaires, dès lors que nous nous situons dans un contexte littéraire.

3. Le terme de décumul est utilisé par les linguistes depuis H. Frei pour désigner « ce qu’ils estiment être
une dissociation typique des “relatives populaires”, dans des exemples comme c’est moi que je partirai au
lieu de c’est moi qui partirai. Le décumul consisterait à scinder en deux morceaux le relatif en isolant
d’une part un outil subordonnant, ici que et d’autre part un pronom marquant la fonction, le pronom sujet
je » (Blanche-Benveniste [1997] 2000 : 158). Alors qu’en français standard le pronom relatif cumule en
une seule forme plusieurs morphèmes et plusieurs fonctions.
4. Les relatives résomptives sont « caractérisées par la présence après un que d’entrée dans la
subordonnée d’un pronom résomptif (clitique, pronom fort ou ça), d’un possessif, ou d’une “préposition
orpheline” (pour, contre, sans, avec, dessous, dessus, dedans) » (Gadet 1995 : 142).
5. « Les relatives réduites sont des constructions dans lesquelles le que ne fait que mettre en relation deux
séquences, il n’y a pas d’anaphore : la nature du lien entre relative et antécédent n’est pas précisée. »
(ibid. : 253)
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• Après
(27) D’un coup de briquet […], je me repère, hop. Je grimpe après le poteau.

(Fallet, Un idiot à Paris, p. 38)
(28) Avec ces charognes de cochons qui me pissent après ! (ibid., p. 51)
(29) Depuis huit zours, il lui courait après. (Vautrin, Billy-ze-kick, p. 97)

• Dans
(30) De ces poulets du diable, on en avait assez causé dans le poste. (Fallet, Un

idiot à Paris, p. 19)
• À

(31) La copine à Julie-la-Fête. (Fallet, Un idiot à Paris, p. 186)
(32) J’pouvais pas aller aux keufs ! (Jonquet, Les Orpailleurs, p. 327)

2.5 DÉTACHEMENT

Par détachement ou dislocation, nous entendons le déplacement en début ou en
fin de phrase d’un élément en fonction de sujet ou d’objet. Il pourrait en d’autres
termes être question de toutes ces constructions qui ne reflètent pas la structure
canonique de la langue française : sujet / verbe / objet. Dans les exemples que
nous proposons, l’élément détaché est fréquemment repris par un pronom. Il est
alors question de double marquage ou de redondance syntaxique, selon la
terminologie que l’on voudra adopter. La perturbation de l’ordre habituel des
mots de la phrase française peut alors être associée à une parlure populaire.
(33) Alors ça l’intéresse la petite lingerie ? (Berroyer, Je suis décevant, p. 79)
(34) Ça va, il a rien pris le bouquin ? (ibid., p. 84)
(35) On lui a demandé au chef. (ibid., p. 87)
(36) J’l’ai vu l’dessin, la vérité […]. (Jonquet, Les Orpailleurs, p. 327)
(37) Moi j’l’ai pas touché, le ieuv, j’vous l’jure ! (ibid., p. 331)
(38) Ça lui en a foutu un coup, à Cécile. (ibid., p. 339)
(39) On en faisait sans arrêt, des débats… (Jonquet, Ils sont votre épouvante et

vous êtes leur crainte, p. 60)
(40) M’dame, vous avez peut-être honte de nous la dire, vot’ religion. (ibid., p. 61)
(41) M’dame, elle a tort, Ely. (ibid., p. 113)
(42) Quand même, reprit Djamel, la photo de la tête de la meuf, ça t’a pas fait tout

drôle à toi ? (ibid., p. 175)
(43) Je trouve ça distrayant le métro. (Guène, Kiffe kiffe demain, p. 29)
(44) Je suis sûre qu’elle y va tous les hivers au ski. (ibid., p. 40)

3. ÉVOLUTION DES PHÉNOMÈNES
DANS LA CONSTRUCTION DE LA VOIX POPULAIRE

Comme nous venons de le souligner à travers les exemples cités, les cinq phéno-
mènes syntaxiques sélectionnés couvrent globalement toute la période de notre
corpus. Nous ne pouvons toutefois ignorer qu’à des fins de création et de
reconnaissance d’effets de voix populaires leur rôle peut varier ou évoluer dans
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le temps et selon les auteurs. Nous reprendrons dans cette partie, chacun des
phénomènes pour tenter d’en définir l’évolution.

3.1 PHÉNOMÈNES PRINCIPAUX

La négation sans ne est présente chez les tous auteurs qui appartiennent à notre
corpus et dans tous les romans. Toutefois, nous avons pu observer que jusque
dans les années quatre-vingt environ, elle est utilisée par les auteurs uniquement
en tant que caractéristique de la langue populaire (dans notre corpus jusqu’à
J. Vautrin et J. Berroyer). Au fur et à mesure que nous avançons vers les années
quatre-vingt-dix, elle devient un marqueur ambivalent en ce sens où, d’une part
elle peut servir à représenter la voix populaire – dans ce cas elle sera la seule
forme dont dispose le personnage ; de l’autre, elle fonctionne comme un indica-
teur diaphasique et est associée à un registre de langue familier. Les personnages
qui l’utilisent disposent alors également de la négation standard. C’est notam-
ment ce qui se produit chez F. Bégaudeau.

Quant à l’interrogation avec que après morphème interrogatif, elle se
maintient comme marqueur uniquement sociolectal sur toute la période (1966-
2006), de R. Fallet à T. Jonquet. Le premier en fait un trait caractéristique de la
parlure populaire rurale de la même manière que l’interrogation en -ti, alors que
pour le second elle constitue une marque du vernaculaire des banlieues.

Cette tournure est présente chez tous les auteurs étudiés à l’exception de
F. Guène. Dans la présentation des faits de langue, nous avons remarqué que les
interrogations de types populaires apparaissaient dans le corpus sous des formes
distinctes : que ou c’est que après morphème interrogatif. La deuxième semble
caractériser la partie la plus contemporaine du corpus et est présente surtout dans
le second roman de T. Jonquet. Par ailleurs, une nouveauté apparaît dans la mise
en parole de la langue des collégiens de banlieue représentés par F. Bégaudeau
où l’on remarque une tendance à faire disparaître le que dans certaines construc-
tions interrogatives en c’est que / est ce que.
(45) M’sieur, c’est quand on utilise le point-virgule ? (Bégaudeau, Entre les murs,

p. 95)
(46) Qu’est-ce j’ai fait ? (ibid., p. 140)
(47) Qu’est-ce vous allez m’faire si j’rentre ? (ibid., p. 141)

Les mêmes observations peuvent globalement s’appliquer aux relatives non
standard qui constituent une caractéristique forte de la syntaxe populaire pour
toute la seconde moitié du XXe siècle et le début du XXIe. Toutefois, nous
constatons que le phénomène est largement plus utilisé dans la partie la plus
ancienne du corpus et en particulier chez R. Fallet. Il s’amenuise par la suite
chez les auteurs qui représentent la voix populaire à travers la parole des jeunes
des banlieues de fin du XXe siècle / début du XXIe.

En outre, on voit apparaître à cette période une nouvelle caractéristique des
subordonnées (relatives ou circonstancielles). Comme nous l’avions déjà signalé
pour les interrogatives, une tendance à l’évitement du que a pu être observée
pour la représentation du vernaculaire des jeunes des cités.
(48) J’suis sûr vous êtes nul en sport. (ibid., p. 119)
(49) Ouais, y’en a en heure de vie de classe ils ont dit vous charriez trop. (p. 199)
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La tendance à la suppression du subordonnant entre une proposition princi-
pale et une subordonnée se reflète également dans les infinitives par la suppres-
sion de la préposition de. Il semblerait alors que se dessine une préférence pour
les parataxes au dépens des subordonnées.
(50) M’sieur c’est possible changer de classe ? (ibid., p. 166)
(51) M’sieur ça vous arrive aller à la patinoire ? (ibid., p. 199)

3.2 PHÉNOMÈNES SECONDAIRES

Pour les deux phénomènes restant, nous signalons que l’emploi non standard des
prépositions et ceci même si le phénomène a été relevé sur toute la période,
semble davantage intéresser la représentation du français populaire jusque dans
les années soixante-dix. En revanche, les dislocations qui sont présentes sur
toute la période, ne semblent pas présenter de connotation sociale dans la
première partie du corpus. C’est pour le moins ce que nous avons pu observer
dans le roman de J. Vautrin. En effet, elles sont largement plus utilisées dans la
deuxième moitié du corpus où les auteurs les attribuent à des personnages
caractérisés comme populaires. T. Jonquet est l’auteur qui en fait l’usage le plus
fréquent. Nous nous demandons d’ailleurs si ces détachements répétés n’ont pas
pour but de produire un effet de syntaxe « hachée » qui pourrait vouloir refléter
une prosodie différente par rapport à celle de la langue standard. Nous pensons
notamment à la non égalité syllabique qui caractérise la langue des jeunes des
banlieues.

3.3 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’ÉVOLUTION

Si nous voulons résumer, l’évolution peut se caractériser par trois tendances
majeures :
• Disparition complète de certains phénomènes comme l’interrogation en -ti.
• Maintien de phénomènes, mais évolution de leur rôle au niveau de la

représentation linguistique. Nous faisons référence dans ce cas à la négation
sans ne qui se maintient comme trait caractéristique de la voix populaire,
mais qui peut aussi se comporter comme un marqueur de type diaphasique.

• Apparition de quelques nouveaux phénomènes associés à la représentation de
la parlure des jeunes des cités : relatives et interrogatives.

POUR CONCLURE
D’un roman à l’autre, les voix populaires thématisées dans les fictions étudiées
correspondent à des groupes hétérogènes : populaire rural chez R. Fallet, ban-
lieue des années soixante - soixante-dix chez J. Berroyer et J. Vautrin, vernacu-
laire des jeunes des cités chez T. Jonquet, F. Guène ou F. Bégaudeau. Et
pourtant l’on retrouve dans toutes ces œuvres des phénomènes syntaxiques
récurrents, preuve que l’on est bien en présence d’un « patron discursif » qui ne
connaît que de modestes variations. Afin d’en mesurer l’efficience nous avons
commencé à étudier d’autres corpus plus ou moins synchrones (fictions théâ-
trales, articles de presse, cyber-écriture), mais ce serait là l’objet d’une autre
communication.
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DU PRÉDICTIBLE À L’INCLASSABLE :
COMMENT ENVISAGER UNE RELATION DYNAMIQUE

ENTRE FAITS DE LANGUE ET GENRES ?

Sylvie Freyermuth
Université du Luxembourg, FLSHASE, UR IPSE

1. L’IMPOSSIBLE CONSENSUS
“Past studies of text or discourse type classification were static and did not
account for the dynamic phenomenon of constantly changing or newly created
genres, because they were based on surface linguistic forms or functions of
particular genres under investigation.” Cette citation empruntée à Wang
(2009 : 81) résume parfaitement l’une des conclusions de la première phase de
ce travail sur les genres de discours (je renvoie en cela au colloque d’octobre
2009), qui mettait en lumière le problème que posent l’analyse textuelle,
l’analyse du ou des discours et l’élaboration de théories syntaxiques, en ce sens
que les unes et les autres procèdent en privilégiant une catégorie au détriment de
l’autre. Ainsi, en analyse textuelle et en analyse du discours, l’étude des faits
grammaticaux 1 semble toujours postérieure à une typologie fondée sur les
dimensions sociale et communicationnelle des énoncés ; tout se passe comme si
on allait chercher a posteriori dans la description des faits de langue la confir-
mation d’un classement générique préalable. Au contraire, dans le domaine de la
syntaxe, l’analyse des faits de langue occupe le premier plan et fait écran aux
influences que ceux-ci subissent de la part des genres dans lesquels ils s’in-
scrivent. La séparation de ces deux pôles empêche d’envisager leur complé-
mentarité dans une relation d’influence dynamique susceptible de les unir,
relation pourtant nécessaire qu’avait déjà remarquée Bakhtine (1984) lorsqu’il
estimait que tout énoncé est coulé dans le moule du genre du discours dans
lequel il s’inscrit, et qu’en même temps, la nature du genre du discours est
génératrice d’un certain type d’énoncés. Il affirme en effet : « La langue pénètre

1. Dans ce travail, j’entendrai par « grammaire » ou « faits grammaticaux » toute organisation réglée d’un
ensemble, qu’elle relève du domaine syntaxique, sémantique ou structurel. Par exemple, je pourrai parler
de grammaire d’une œuvre littéraire à propos du paratexte (page de titre, quatrième de couverture,
appareil de notes, etc.).
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dans la vie à travers des énoncés concrets (qui la réalisent), et c’est encore à
travers des énoncés concrets que la vie pénètre dans la langue. » (1984 : 268) Il
faut noter que Wang (2009 : 83) met en lumière l’absence de consensus sur la
définition de la notion de genre en mentionnant notamment la dimension
cognitive qui n’avait pas été prise en compte jusqu’au début des années 2000 et
qui favoriserait un approche dynamique et non statique :

The issue of genre identification is, thus, a complex one and requires a flexible,
rather than static, view of what makes users of a language recognize a
communicative event as an instance of a particular genre (Paltridge 2006: 89).
Swales (2002) has recently viewed genres as ‘resources for meaning’ rather than
‘systems of rules’.
Et plus loin (2009 : 83) :
[…] genre is conceived as a dynamic phenomenon, subject to change and
adaptation by the participants, in contrast to the somewhat static original text-
bound conceptualization.
Il est clair que cette conception du genre privilégie la plasticité au figement

dans un cadre de règles strictes. Biber & Conrad (2009), pour leur part, mettent
l’accent sur une distinction méthodologique fondée sur la perspective d’analyse
des textes :

[…] we regard genre, register, and style as different approaches or perspectives
for analyzing text varieties, not as different kinds of texts or different varieties. In
fact, the same texts can be analyzed from register, genre, and style perspectives.
(2009 : 15)
Selon ces linguistes, le genre, par exemple, ne correspondra pas à une

catégorie rassemblant une variété de textes donnés, mais sera plutôt une
perspective particulière – tout comme le registre ou le style – dans laquelle les
variétés de textes seront analysées. En d’autres termes, chaque variété de texte
pourra être envisagée sous le triple aspect du genre, de registre et du style :

We use the terms register, genre, and style to refer to three different perspectives
on text varieties. […] The genre perspective is similar to the register perspective
in that it includes description of the purposes and situational context of a text
variety, but its linguistic analysis contrasts with the register perspective by
focusing on the conventional structures used to construct a complete text within
the variety, for example, the conventional way in which a letter begins and ends.
(2009 : 2)
Il apparaît donc nécessaire de dépasser la question « Est-ce le genre qui

conditionne l’apparition de tels faits de langue ou bien les faits de langue qui
créent le genre ? » 2 – voire « Est-il possible de définir un ordre d’apparition ? »
– dans la mesure où il me semble difficile d’établir une chronologie. En ce sens,
l’approche d’Adam & Heidmann (2004) (concernant le conte) qui prennent le
parti du changement de paradigme en abandonnant la notion trop statique de
genre au profit de celle, largement ouverte, de généricité me paraît pertinente :

Il s’agit d’aborder le problème du genre moins comme l’examen des caracté-
ristiques d’une catégorie de textes que comme la prise en compte et la mise en
évidence d’un processus dynamique de travail sur les orientations génériques des

2. On en arrivera probablement à envisager une relation moins dichotomique.
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énoncés. Ce travail s’effectue sur les trois plans de la production d’un texte, de
sa réception-interprétation et sur le plan intermédiaire très important de son
édition. (2004 : 63)
Ce qui revient à étudier de quelle manière « les concepts de généricité et

d’effets de généricité ont pour but de penser à la fois la mise en discours et la
lecture-interprétation comme des processus complexes. » (2004 : 62)

Dans cette perspective, je me propose d’analyser deux textes littéraires
diamétralement opposés sur le plan structurel, et pourtant proches par certaines
propriétés :
• Le premier, Une fille dans la ville. New York, Paris, Kaboul, etc., de Flore

Vasseur 3, affiche d’emblée son appartenance générique – le roman – et joue
ensuite à la marge sur les propriétés de sous-catégories romanesques.

• Le second, Évangile (selon moi) de Jean Rouaud 4, a priori inclassable tant il
est atypique et hétérogène, ne semble pouvoir se définir qu’en fonction de la
récurrence de faits de langue auxquels s’ajoute une dimension idiosyn-
crasique et intertextuelle.
On ne peut dès lors éviter d’intégrer la question du style, autre perspective

d’approche, selon Biber & Conrad 5. Ils estiment que la fiction littéraire est un
terrain privilégié pour examiner la variété, compte tenu de sa complexité qui
intègre des choix stylistiques :

Therefore, analysis of fiction must cover characteristics of the imaginary world
and choices of style: choices whose functions are associated more with aesthetic
preferences than the real-world situational context of the register. (2009 : 132)
C’est pourquoi ils reconnaissent une forme d’autonomie au texte de fiction :
The determining factors for the language used in a fictional text are the ways in
which the fictional world is constructed, rather than the ‘real-world’ situation of
the text. (2009 : 132)
Si bien que leurs analyses concluent à la suprématie du style sur les facteurs

habituels intervenant dans le phénomène de variation :
Finally, the analysis of fiction illustrated how linguistic variation can be influen-
ced by style choices rather than the normal factors that determine register
differences. (2009 : 139)
On voit ici poindre une distinction avancée par Kerbrat-Orecchioni, qui fait

appel à la notion de type, empruntée à Adam ([1992] 2001), pour défendre l’idée
de l’existence de deux catégories de genre :

On commencera donc par admettre qu’il existe deux sortes de genres, que l’on
appellera faute de mieux G1 et G2 :
(1) G1 : catégories de textes plus ou moins institutionnalisées dans une société
donnée. Certains préconisent de réserver le mot « genre » à cette sorte d’objets
(en référence à la tradition des « genres littéraires ») ;

3. Flore Vasseur, Une fille dans la ville. New York, Paris, Kaboul, etc., Sainte-Marguerite sur Mer,
Éditions des Équateurs, 2006 ; Paris, Le Livre de Poche, 2008.
4. Jean Rouaud, Évangile (selon moi), Paris, Éditions des Busclats, 2010.
5. The style perspective is similar to the register perspective in its linguistic focus, analyzing the use of
core linguistic features that are distributed throughout text samples from a variety. The key difference
from the register perspective is that the use of these features is not functionally motivated by the
situational context; rather, style features reflect aesthetic preferences, associated with particular authors
or historical periods. (Biber & Conrad 2009 : 2)
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(2) G2 : « types » plus abstraits de discours caractérisés par certains traits de
nature rhétorico-pragmatique, ou relevant de leur organisation discursive. (2004 :
41-42)
La nature littéraire de mon corpus m’inciterait à aborder le genre sous l’angle

de la définition de G1. Cependant, le caractère apparemment prédictible du
premier texte (celui de Vasseur), et l’effet déconcertant du second (celui de
Rouaud) m’obligent à opter également pour la définition de G2, car comme le
précise Kerbrat-Orecchioni, c’est Adam ([1992], 2001) qui montre qu’un texte
est constitué de l’association de séquences correspondant à des types. Et ce
d’autant plus que dans de récents travaux, Adam et Heidmann proposent une
perspective qui me séduit tout particulièrement, car ils envisagent une sorte de
matrice générique qui n’empêche en rien l’écrivain de jouer avec celle-ci et de
s’en éloigner tout en conservant avec elle des liens de généricité6. C’est en ce
sens exactement que je conçois le caractère provocant de la grammaire à l’égard
des genres de discours : une libre marge de manœuvre.

2. UNE NÉCESSAIRE PRISE EN COMPTE
DE LA TOTALITÉ DE L’ŒUVRE

Pour reprendre les termes de Biber & Conrad (2009 : 16),
[…] the genre perspective usually focuses on language characteristics that occur
only once in a text. These features serve a crucial role in how texts from a
particular variety are constructed. For this reason, genre studies must be based
on analysis of complete texts from the variety. These language features are
conventionally associated with the genre: they conform to the culturally expected
way of constructing texts belonging to the variety.
J’analyserai donc les deux textes de mon corpus dans leur globalité, parce

qu’ils correspondent à une macrostructure conventionnelle 7 ; ainsi, je prendrai
en compte tout l’appareil paratextuel : le titre (et le sous-titre), la classification
en genre lorsqu’elle est clairement indiquée, la quatrième de couverture, la
répartition en chapitres. Biber et Conrad précisent (2009 : 17-18) :

The register and genre perspectives differ in the extent to which they can be
applied. Complete texts are required to identify the linguistic characteristics
associated with the genre perspective. Text excerpts are not adequate for genre
analysis, because they do not necessarily represent the linguistic conventions
that define the genre (e.g., the conventional ways to begin or end a text).

2.1. DU PRÉDICTIBLE…

L’œuvre de Vasseur, Une fille dans la ville. New-York, Paris, Kaboul, etc.,
indique d’emblée son appartenance générique, puisque la mention roman figure
sous le titre et la quatrième de couverture reproduit le contenu de critiques
littéraires dans lesquelles le texte est toujours présenté comme tel. Mais nous ne

6. Comme le montre bien Kerbrat-Orecchioni (2004 : 46), le fait de devoir s’inscrire dans des contraintes
génériques est « un réservoir de ressources communicatives » et n’obère en rien la créativité langagière.
7. “For example, a genre perspective on scientific research articles would describe the conventional
rhetorical structure of complete articles – how they begin with a title, the author’s name, and an abstract,
followed by the introduction, methods section, results, discussion/conclusion, and then concluding with a
bibliography.” (Biber & Conrad 2009 : 19).
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sommes guère plus avancés dans la mesure où ce genre historiquement très
protéiforme ne permet pas de prédire le sous-genre (dont chacun est défini par
des traits distinctifs) auquel nous avons affaire, comme par exemple le roman
épistolaire, autobiographique, historique, érotique, policier, etc. En revanche, le
texte offre bien un univers structuré par un espace-temps peuplé de personnages
et dominé par un narrateur homodiégétique. Tout d’abord, la temporalité trans-
paraît à travers vingt chapitres (séparés eux-mêmes en sections non numérotées),
qui portent en titre une période allant de « Fin des années 90 » à « Hiver 2005 ».
Ces époques se succèdent dans une linéarité chronologique, sans bouleverse-
ment comme peut en offrir le nouveau roman. La spatialité apparaît double-
ment : dans le titre principal à travers le locatif dans la ville, dont la valeur
générique subsume la deuxième indication spatiale que sont les actualisations
particulières New-York, Paris, Kaboul, etc. qui constituent le sous-titre.

Le roman est habité de personnages dont la vie est jugée par le narrateur
racontant autant sa vie que celle de ses rencontres de par le monde. En effet, la
première section du premier chapitre est un récit dominé par le je qui évoque en
moins de deux pages incipit son ascendance, son enfance, son parcours
estudiantin et ses amours : une sorte de CV qui entre en résonance avec la
thématique du roman. S’agit-il alors d’une autobiographie (vraie ou fausse) ? À
aucun endroit n’est scellé le pacte autobiographique tel qu’il est défini par
Lejeune (1975). S’agit-il plutôt d’une autofiction ? Impossible à dire pour
l’instant.

Le roman est par excellence le lieu de la durée qui permet le développement
d’une causalité et donc un enchaînement chronologique des actes et des
événements. Le passage incipit d’Une fille dans la ville met effectivement au
jour un travail complexe sur les temps. Alors que le récit au passé simple
confère au narrateur – et au lecteur – la maîtrise d’une historicité dans les
romans de type balzacien, le choix du passé composé, dont Barthes ([1953]
1972 : 25 sq.) disait à propos de L’Étranger qu’il traduit le tremblement de
l’existence, donne au roman de Vasseur une tonalité de bilan partiel d’un frag-
ment de vie auquel la narratrice est encore émotionnellement attachée : « J’ai été
un espoir du snow-board français » est la phrase incipit, aussitôt relayée par une
relation de l’itération des échecs sportifs de l’héroïne qui la guident vers un
autre choix d’existence. Chaque étape est scandée par l’emploi du passé
composé, ce qui, allié au condensé événementiel, parvient à donner au roman un
tempo haletant, un essoufflement, qui ne sera jamais démenti, devant cette fuite
en avant. Mais l’immersion brutale dans la vie de l’héroïne est encore accentuée
par une rupture due à l’emploi du présent dans une sorte de commentaire
journalistique 8 en direct :

J’ai été un espoir du snowboard français. Ce sport attirait tous les ratés du ski
alpin. […] Sur ma poitrine, il y avait plus d’écussons que sur la combinaison
d’un coureur de Formule 1. […] À l’avant-dernière porte, je chutais. Il m’a fallu
choisir un autre terrain de jeu.

Je suis entrée à HEC sur un coup de bluff : une démonstration de tai-chi
devant le jury final. Tout le monde a rigolé.

[…]

8. Flore Vasseur est, entre autres, chroniqueuse sur France Culture.
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Je tombe amoureuse de Nicolas, président du ski-club. Nous dormons dans
un lit de quatre-vingt-dix centimètres de large. […] Je mets le doigt dans l’engre-
nage : l’amour mal placé. Il devient mon instrument de torture préféré. […]

J’ai grandi entre lac et montagnes, loin des métros, de l’air gris. […] [I]ls
[mes parents] se sont trouvés, aimés, quittés. Attendus et ratés. Divorcés. Ils
m’ont donné une éducation vermicelle 9. Être enfant, c’est attendre que cela
passe : compter sur soi et batailler pour un peu de lumière ou d’attention. J’étais
vouée à la castagne. [fin de la première section du premier chapitre] (Une fille…,
p. 11-12)
Jusqu’à présent, rien ne permet de voir dans ce texte les indices d’une

provocation envers le genre romanesque. Or il se trouve que divers phénomènes
le tirent de sa classification d’origine vers une sorte d’écrit-reportage journalis-
tique. Ce qui frappe avant tout, c’est la présence de développements marginaux.
La note infra-paginale, tout d’abord, remplit une fonction informative. Elle peut
traduire des citations en langue étrangère :

À la première fête, les « camarades » hurlent sur Rage against the Machine 10

dans leurs souliers Weston : « Fuck you, I won’t do what you told me »
ce qui est traduit en note par : « Va te faire foutre, je ne ferai pas ce que tu me
dis » (Une fille…, p. 11).

Ou encore des termes propres à des goûts culturels :
Starbucks offre des rabais sur ses Frapuccino

traduit en note par « Café glacé nappé de caramel ; 6 dollars à emporter » (Une
fille…, p. 62).

Autre possibilité, donner des renseignements sur une personnalité, comme
Warren Buffet :

Homme le plus riche du monde (après Bill Gates) suite à ses investissements
précurseurs dès les années 70 dans les grandes marques américaines (Coca-Cola,
American Express). L’un des seuls investisseurs à avoir refusé de miser sur
Internet car, de son propre aveu, il n’y comprenait rien. (Une fille…, p. 59)
Ou encore donner une information factuelle sociétale :
Les stock-options font office de salaires, Starbucks de salle de réunion.
Indication en note :
Starbucks : chaîne de cafés apparue dans les années 90 aux États-Unis. Plus de
neuf mille points de vente à ce jour. Pendant la bulle Internet, Manhattan
manquait cruellement de bureaux. Les entrepreneurs donnaient rendez-vous dans
ces cafés. (Une fille…, p. 29)
Seules deux notes renvoient à une référence bibliographique, usage dont on a

l’habitude dans un texte académique. De tels appendices au texte peuvent certes
apparaître dans un roman, particulièrement quand il s’agit d’une traduction – ce
qui n’est pas le cas ici –, mais ce n’est pas une propriété discursive habituelle et

9. Les expressions en caractère gras renvoient dans tout le roman à des manchettes en marge du texte.
Cette particularité sera analysée infra. En l’occurrence : « Éducation vermicelle : être capable à quatre
ans de se faire à manger à cause de parents englués dans leur divorce, leurs histoires, leur déprime, leur
boulot, le culte de la performance et l’escalade de l’échelle sociale. Éducation typique des années 70. »
(Une fille…, p. 12)
10. Il s’agit d’un groupe de rap métal américain de Los Angeles.
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encore moins lorsqu’un tel phénomène se produit avec une fréquence élevée
d’occurrences (elles sont au nombre de 33 pour un texte romanesque de
186 pages).

Plus étonnant encore, on note la présence de notes marginales ou manchettes,
elles aussi d’une fréquence importante (37 au total) 11. Ces manchettes sont
mises en évidence par leur position qui modifie la mise en page, inhabituelle
pour un roman. De la même manière que la note infra-paginale, la manchette
apporte une explication sur une expression qui peut paraître obscure au lecteur.
Alors que l’appel de note dans le texte apporte une information d’ordre lexical
ou factuel qui se maintient dans la neutralité, la manchette interfère avec le corps
même de la narration, comme une seconde strate discursive. Le signalement de
son insertion se fait en caractère gras :

Texte :
Je crois apercevoir la lèpre sur les mains recouvertes de pustules d’une caissière.
« In Sam We Trust » : la cathédrale Wal-Mart est ouverte vingt-quatre heures
sur vingt-quatre.
Manchette :
In Sam We Trust : slogan qui joue sur la devise américaine « In God We
Trust ». D’une religion à l’autre donc, le culte de la personnalité, ici, Sam, le
fondateur, dernier lieu de l’Amérique. Credo d’une économie de marché raco-
leuse qui s’enfuit dans le prix toujours plus bas. (Une fille…, p. 24)
Mais dans ce cas, pourquoi vouloir distinguer ces deux appareils commen-

tatifs du texte ? Parce que leur étude dévoile dans la manchette une implication
subjective de l’héroïne absente de la note, une sorte de voix critique qui
viendrait en contrepoint de la narration. Par exemple :

Texte :
J’ai grandi entre lac et montagnes, loin des métros, de l’air gris. […] Enfants de
la guerre, amoureux sur les bancs de la fac, mes parents sont devenus médecins,
l’un des verrues et l’autre de l’âme. Ensemble, ils ont acheté leur première
voiture, filé à Corfou. Ils se sont trouvés, aimés, quittés. Attendus et ratés.
Divorcés. Ils m’ont donné une éducation vermicelle. Être enfant, c’est attendre
que cela passe : compter sur soi et batailler pour un peu de lumière ou
d’attention. J’étais vouée à la castagne. (Une fille…, p. 11-12)
Manchette :
Éducation vermicelle : être capable à quatre ans de se faire à manger à cause de
parents englués dans leur divorce, leurs histoires, leur déprime, leur boulot, le
culte de la performance et l’escalade de l’échelle sociale. Éducation typique des
années 70. (Une fille…, p. 12)
Cette manchette prend des allures de définition de dictionnaire – sans en être.

Les traces subjectives transparaissent dans l’âge annoncé qui, en dépit de sa
précision, n’est pas un critère rigide de validité de la définition. L’essentiel est
de faire comprendre que cette éducation doit pallier quantité de manquements
parentaux en rendant l’enfant autonome et il y a fort à parier que c’est l’âge
auquel l’héroïne-narratrice a dû compenser par sa débrouillardise l’irrespon-
sabilité de ses parents, ce qu’elle leur reproche avec amertume : les motifs

11. Ce qui porte à 70 le nombre d’occurrences de ces appendices pour 186 pages.
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d’engluement reprennent les phases de leur vie énoncées dans le corps du texte.
De la sorte, le doute n’est plus possible. Cette implication de l’héroïne se décode
constamment et cherche même à attirer le lecteur dans son système. C’est le cas
de cet emploi de la personne d’interlocution :

Texte :
Il séduit, respire, a peur, vacille, méprise. C’est l’homme-miroir. Je mets le
doigt dans l’engrenage : l’amour mal placé.
Manchette :
Homme-miroir : séducteur hors-pair qui, au départ, reflète tout ce dont vous
avez envie. Il est tout en coups d’éclat et belles déclarations. (Une fille…, p. 12)
Ici, vous c’est je, mais aussi potentiellement chacun d’entre les lecteurs, tout

aussi mal inspirés en amours que la narratrice. Autre possibilité :
Texte :
Il vient de m’expliquer la vie avec une matrice de McKinsey. […] Trop orgueil-
leuse pour rejoindre l’entreprise 12 sur 20. J’ai besoin de kilomètres, d’adré-
naline. Je lui colle ma démission, reçois en retour les culpabilisations d’usage.
Manchette :
Entreprise 12 sur 20 : un patron, c’est un homme qui rêve et a peur. Il dort mal,
se réveille souvent, avec l’actionnaire qui hurle au téléphone. Alors il s’entoure
d’un management 12 sur 20. Des bons petits, juste un peu moins moyens que les
autres, pas les plus intelligents, les plus dociles, installés au premier rang. Tel-
lement honorés d’avoir été choisis, ils acceptent : sautes d’humeur, incohérences,
dossiers refilés le vendredi soir. Surtout ne pas se laisser impressionner par leurs
airs pressés et leurs tons suffisants. Ce sont des copies conformes, des copies
qu’on forme et que, donc, on déforme. (Une fille…, p. 15)
La narratrice joue dans la dernière phrase sur la paronomase qui permet une

critique acerbe du fonctionnement de ce genre d’entreprise. Un dernier exemple
montrera la différence de fonction entre notes infra-paginales et manchette mar-
ginale :

Texte :
Je décroche mon premier contrat. Un homme d’affaires parisien demande « une
vision concrète et non contrôlée de Wal-Mart », la plus grande entreprise au
monde.
Manchette :
Wal-Mart : 50 % de parts de marché sur son territoire, 1,6 million d’employés,
128 millions de visiteurs par semaine, 10 % des importations chinoises aux USA,
plus de chiffre d’affaires que tous ses concurrents réunis, bientôt équivalent au
PIB de la Pologne. (Une fille…, p. 22)
L’accumulation de données économiques aurait dû placer cette information

en note infra-paginale. Or l’apposition finale tient de la critique implicite de la
narratrice, ce qui justifie l’apparition en manchette. On observe une régularité
dans ces appendices : la sanction arrive régulièrement à la fin de l’explication, à
la manière d’une chute.

Enfin, ces exemples mettent aussi en lumière une particularité stylistique : la
modification du tempo phrastique. Alors que dans le corps de la narration, le
rythme – à la frontière de la parataxe et de l’ellipse – est rendu haletant par la
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juxtaposition de propositions minimales, et ce afin de traduire un appétit
insatiable de mouvement et d’actions – brûler la chandelle par les deux bouts –,
la manchette permet une pause, un temps de réflexion critique, comme si le culte
de la vitesse qui stérilise la pensée était compensé par ces commentaires. On
peut également y voir deux plans : premièrement celui de la narration ancrée
dans le temps des actions vécues et dominée par l’exaltation de l’aventure de
jeunesse, deuxièmement celui de l’ensemble des manchettes qui témoignent
d’un besoin d’échapper à cette spirale dévorante afin d’opposer une réflexion
critique à l’événementiel.

Au premier abord de ce texte, on s’interrogeait sur son appartenance
générique à l’autobiographie. La seule mention de l’identité auteur / narrateur /
personnage se trouve dans le treizième chapitre, p. 108, dans le texte d’un
spam :

Je rentre à l’appartement, allume mon ordinateur, consulte mes e-mails. « Flore
Vasseur, enlarge your penis. » À part les spameurs, personne ne pense à moi.
(Une fille…, p. 108)
Pour combler l’absence de pacte autobiographique, on mène quelques inves-

tigations et l’on trouve sur internet 12 :
Flore Vasseur est née en 1973 à Annecy. A la fin des années 90, elle s’est expa-
triée à New-York pour y créer « Trendspotting », un cabinet de conseil en
stratégie Internet, avant de connaître les affres de la crise post-bulle Internet. […]

Ce premier roman d’une ex-e-business girl (une « wonderwoman » comme
elle se surnomme) repentie, nous replonge dans l’ambiance survoltée des années
2000 et des start-ups pléthoriques où Internet était le nouvel Eldorado des
entreprises et des jeunes diplômés d’HEC, pensant devenir millionnaire en
quelques mois […].
Une fille dans la ville. New-York, Paris, Kaboul, etc., texte apparemment

prédictible à cause de son attachement générique annoncé dès la page de garde,
se révèle moins transparent qu’il n’y paraît au premier abord. Pour reprendre les
termes d’Adam et Heidmann (2004), il est impossible de faire le départ entre
généricité auctoriale et éditoriale concernant la mention « roman » en page de
garde, sachant que les éditeurs imposent parfois à leurs auteurs des artifices qui
encouragent l’achat du livre. En revanche, la « dimension péritextuelle » est
cruciale du point de vue de la généricité lectoriale car elle crée un horizon
d’attente. Le lecteur sera donc provoqué en quelque sorte par les éléments
génériquement centrifuges qui émailleront le « roman ». Nous l’avons vu avec le
système de notes et de manchettes, mais d’autres faits pourraient encore
intervenir, comme la présence en fin de livre d’une discographie ou l’abondance
du jargon technique, véritable interlangue des aventuriers des start-ups. Ce qui
nous amène à considérer ce texte comme une composition génériquement
orientée vers le roman, mais dynamisée par des propriétés diaristiques,
documentaires et journalistiques.

12. http://www.buzz-litteraire.com/index.php?2006/09/04/357-une-fille-dans-la-ville-de-flore-vasseur
consultation le 29 mars 2011.
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2.2 … À L’INCLASSABLE

La deuxième œuvre retenue pour cette étude est aux antipodes du roman de
Vasseur. Il s’agit d’Évangile (selon moi) 13 de Rouaud, dont l’appareil péri-
textuel est riche de motifs d’interrogation. Le titre, d’abord, intrigue le lecteur
par son ambivalence, car il place le texte sous l’égide du religieux par l’effet du
mot Évangile 14, et le ramène aussitôt à l’aune d’une subjectivité avec la
parenthèse (selon moi). Mais le lecteur assidu de l’œuvre roualdienne aurait
tendance à apparier le déictique « moi » à l’auteur du livre, donc à Jean Rouaud,
et rattacherait ainsi le texte à l’autobiographie, donc au roman d’un point de vue
générique. En effet, dans l’œuvre de ce romancier, nombreuses sont les
références à la symbolique du prénom Jean, rattachée à la borne monumentale
que représente la mort du père, Joseph Rouaud 15, événement cataclysmique qui
est la genèse de la carrière d’écrivain de son fils Jean 16. Dans Évangile (selon
moi), cet épisode est une nouvelle fois évoqué :

Parmi les douze apôtres il y a bien sûr celui qui me concerne au plus haut point,
dont je porte le nom et qui se fête le 27 décembre : Jean, le disciple préféré, ce
dont je m’enorgueillissais, enfant, comme si j’étais moi-même l’élu, me récriant
quand on me confondait avec le Baptiste, fêté le 24 juin. […] J’ai raconté
comment à quelques heures de mourir, mon père, allongé dans son lit, ce qui
était inhabituel pour lui si tôt dans la soirée, me souhaita ma fête pour le
lendemain. La tradition le voulait ainsi, quand l’anniversaire se fêtait le jour
même, mais je n’ai pu m’empêcher de penser par la suite qu’il avait pressenti
que le lendemain, il serait trop tard. Plus tard, j’ai interprété ses dernières paroles
comme une invitation à témoigner. Rappelle-toi que tu es Jean, l’écrivain. On
m’avait donné ce prénom pour qu’à mon tour je raconte ce qui s’était passé :
« C’est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. » Et Jean
ajoute : « Et nous savons que son témoignage est vrai. » Et j’ai témoigné.
(Évangile…, p. 30-31)
L’auteur-narrateur est lié par l’obligation morale de dresser une stèle com-

mémorative à la mémoire de ses Valeureux, c’est ce qu’il fera avec le « Cycle de
Minuit ».

Pour demeurer dans le cadre de la dimension péritextuelle d’Évangile (selon
moi), la quatrième de couverture est une prise de parole signée par Rouaud. Elle
recèle trois grands thèmes de la poétique roualdienne : la liturgie catholique qui
a imprégné toute son enfance dans un bourg rural de Vendée (et qui est incarnée
dans la petite tante Marie), la pluie en Loire-Inférieure, mais surtout l’évocation
de la naissance du christianisme qui tire l’auteur vers les bords du Jourdain et le
rapproche de sa fiancée juive à qui il dédicace son livre. Or cette dédicace n’est

13. Jean Rouaud, Évangile (selon moi), Éditions des Busclats, diffusion Harmonia Mundi, 2010.
14. Selon la définition du dictionnaire Trésor de la langue française informatisé (CNRS-atilf) : « Bonne
Nouvelle, annonce du salut du monde offert en Jésus-Christ ; vie et enseignement du Christ par les
Apôtres, fondement de la foi chrétienne », http://www.cnrtl.fr/definition/Évangile (31 mars 2011).
15. Voir tout le « Cycle de Minuit » : Les Champs d’Honneur, Paris, Les Éditions de Minuit, 1990 ; Des
hommes illustres, Paris, Les Éditions de Minuit, 1993 ; Le Monde à peu près, Paris, Les Éditions de
Minuit, 1996 ; Pour vos cadeaux, Paris, Les Éditions de Minuit, 1998 ; Sur la scène comme au ciel, Paris,
Les Éditions de Minuit, 1999.
16. Pour cette question, voir Freyermuth 2006, 2008 et 2011.
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pas anodine : elle tisse directement un lien intertextuel avec deux autres œuvres
de Rouaud : La Fiancée juive (Paris, Gallimard, 2008), selon les termes de son
auteur « sorte de carte de visite en neuf volets », contenant l’enregistrement sur
CD du « Blues à la Fiancée juive », composé et interprété (musique et paroles)
par l’écrivain, et le roman La Femme promise (Paris, Gallimard, 2009). Autre
élément péritextuel de poids, l’avant-propos, suivi de la même manière que le
titre du livre par une précision entre parenthèses : (Le pays réel), préambule qui
ne fait pas mystère de l’identité du je présent dans le texte :

Nous avions rapproché amoureusement nos chaises au bord du bassin de Marie
de Médicis, dans le jardin du Luxembourg […]. Mains entrelacées, nous
poursuivions notre conversation infinie qui souvent se penche sur cette longue
histoire, née il y a plusieurs milliers d’années, et dont nous procédons tous les
deux : elle en ligne directe, moi par un rameau enté. Elle, elle est ma fiancée
juive pour qui j’ai écrit et chanté un long blues de douze minutes, un chant
d’amour courtois comme au Moyen Age […]. (Évangile…, p. 9-10)
Comme on le voit, il est aisé de lire dans ces marques explicites d’intertex-

tualité les termes du pacte autobiographique. Cependant, ces liens de généricité
sont perturbés par l’hétérogénéité du texte. En effet, les propriétés de l’écrit
autobiographique disparaissent avec la phrase excipit de l’avant-propos « Et
témoignant, je me rapprochais de toi, et des tiens, ma chérie » (Évangile…,
p. 31), et le lecteur se trouve dès lors précipité dans un autre monde, une
succession de scènes reprenant les phases majeures de la vision chrétienne du
monde : « Le verbe » (p. 33), « Nativité » (p. 41), « La Cène » (p. 47). Ces trois
courtes sections se distinguent les unes des autres par leurs propriétés discur-
sives. La première parodie une homélie sur la Genèse et dévie vers une réflexion
humoristique sur le pouvoir d’incarnation de la parole divine ; l’auteur-narrateur
avance par étapes de manière très didactique, reprenant le procédé du glissando
déjà présent dans La Désincarnation (Paris, Folio-Gallimard, 2001, 2e éd. 2002)
et La Fiancée juive :

Au commencement était le verbe, c’est entendu, mais entendons-nous bien, il
convient d’abord de préciser avant toute chose que le verbe n’a pas de
commencement, qu’il n’a pas de fin non plus d’ailleurs, […]. (première phrase)
Au commencement était la parole de Dieu, et la parole s’est incarnée dans un
petit bébé. (dernière phrase) (Évangile…, p. 33 et p. 39)
La section suivante (« Nativité ») découle de la précédente, mais emprunte le

mode discursif d’une narration au présent, jetant in medias res le lecteur qui
chemine aux côtés de Marie et Joseph, la nuit de la venue au monde de Jésus :

Les voilà maintenant comme des chemineaux cherchant un toit pour la nuit. […]
C’est l’administration romaine qui les envoie sur les routes pour se compter.
Quelle idée, ce recensement, […]. Mais ce qui est sûr, c’est que le temps presse.
Et pas une chambre de libre à des lieues à la ronde. […]

La future maman, enveloppée dans un long châle, une toute jeune fille quand
on la regarde de plus près, pourtant ne dit rien. Elle ne traite pas de tous les noms
son homme, qui ne trouve pas de quoi les loger. Elle attend.

[…] Cette étable au bout du champ ferait-elle une maternité ?
[…] C’est un garçon, dit-elle. Ah, dit l’homme qui garde le dos tourné.

(Évangile…, p. 41-43)



100 SYLVIE FREYERMUTH

La dernière section (« La Cène ») prend la forme d’un récit au passé
entrecoupé de microséquences au présent. C’est l’occasion d’un retour en arrière
qui narre quelques miracles du « rabbi », nom donné à Jésus par ses fidèles :

Ce soir-là, ils étaient treize à table et n’y voyaient pas malice. Non qu’ils ne
fussent superstitieux – ils l’étaient et le prouvèrent – mais alors les convives ne
pensaient pas à se compter. Pour une raison bien simple, c’est en souvenir de ce
repas qu’on a commencé à se méfier – une histoire de traitre, de Ganelon, de
Bazaine. Certains diront de Judas. […]

Ce soir-là à table, les treize avaient l’air important de conjurés sur le point de
réussir leur coup. Non pas les treize, car le rabbi semblait soucieux, absorbé par
de sombres pensées, déjà au-delà, et le félon n’en menait pas large. […]

Mais le Maître semble las, absent, une tristesse infinie se lit sur son visage.
[…]

Les disciples mastiquaient pensivement, les yeux baissés. Le pain dans leur
bouche n’avait que le goût du pain, mais chaque fois qu’à la dérobée ils portaient
un regard sur lui, ils avaient l’impression de le déchirer à pleines dents, d’avaler
un morceau de sa chair […]. « Je suis le pain de la vie », avait-il dit. Ça leur
revenait à présent. Mais alors, qu’est-ce qu’on mange ? (Évangile…, p. 47 et 53)
Le plus important étant de conserver dans cette section la charpente qui

correspond aux moments de ce dernier repas pris en commun, de telle sorte que
le lecteur soit amené à l’arrestation de Jésus et à son supplice. De fait, la section
suivante s’intitule « Mystère de la Passion » titre auquel a été ajoutée la
précision (d’après un vitrail de la crucifixion du XIe siècle de la basilique de
Reims). Le lecteur est derechef dérouté par une nouvelle rupture dans l’écriture :
la passion du Christ prend la forme d’un dialogue théâtralisé (en XII sous-
parties) entre Jésus, Marie et Jean, moment où le fils confiera sa mère à son
disciple préféré. Dans cette section, c’est une forme de virtuosité dans le
maniement de la polysémie qui domine, de même qu’un style propre à chaque
locuteur :

I
Marie
Mon petit, dans quel état ils t’ont mis.
Jésus
Ne t’inquiète pas maman. Juste un mauvais moment à passer.
Un peu de temps et vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me
reverrez.
Jean
C’est bien lui. En mauvaise posture, il la ramène encore.
[…]

III
Marie
Tu les 17 as fait revenir de loin,
c’est vrai, mais toi, qui te fera revenir ?

17. Ceux qu’il a ressuscités.
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Jésus
Aie confiance en qui j’ai confiance,
Maman.
Jean
Il croit au miracle.
[…]

VI
Marie
Jean m’a retenu de me porter
à ton secours. Il craignait
que les soldats m’arrêtent
Jésus
Tu as déjà beaucoup porté, maman.
Tu as porté le Verbe. Et moi j’ai porté
la bonne nouvelle. Tous les deux
nous avons tenu parole, en somme.
Jean
Tu parles. (Évangile…, p. 55, 56, 58)

Le facteur commun de ces séquences hétérogènes consiste dans un jeu
délibéré avec les possibilités de la langue : variété, orientations génériques, style
individuel qui proposent un éclairage nouveau jeté sur l’écriture sainte, à la
lumière du XXIe siècle.

Une autre variété apparaît dans la section « Pietà » sous titrée (déposition) 18 ;
elle énonce en deux sous-parties et en vers libres, dont la plupart sont des
distiques, les lamentations de Marie sur le corps de son fils :

I
Éternel grand garçon, vois où ça nous a menés,
ta folie des grandeurs,
De vouloir sauver les pauvres en esprit, les
cœurs en souffrance et les tremblants de peur
D’annoncer partout que tu avais l’oreille du
Seigneur, que tu étais la chair de sa parole […].

II
Qu’est-ce que je vais faire maintenant
Qu’est-ce que c’est qu’une mère sans son enfant.
Qui serre ses bras sur une poitrine creuse
Et erre tout le jour sans but
dans une lumière ténébreuse,
Pour qui le monde est un abîme, une plaie béante
Qu’aucune consolation jamais n’atteint
ni même ne tente […]. (Évangile…, p. 67, 76)

18. On peut se demander du reste s’il ne s’agit pas d’une plainte déposée (polysémie de déposition : du
corps et des propos).
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Cette sous-partie est certainement avec la dernière de « Mystère de la
Passion » le passage le plus poétisé d’Évangile (selon moi). C’est aussi dans ce
« Mystère » que Jésus interpelle le plus directement son père :

XII
Jésus
Au fait, maintenant que nous voilà
seuls, venons-en au fait, mon père.
Pourquoi, oui, pourquoi, c’est-à-dire
pour quelle raison, quelle si peu
d’importance ce petit garçon
soudain dans ta vie, que plus rien,
même pas lui, ne te retienne ?
Alors, mon père, dis-moi, pourquoi
m’as-tu abandonné ?
Je garde les bras grands ouverts
Pour mieux te recevoir, cloués
pour que, s’il te venait l’idée de t’y loger,
je ne te barre l’accès de ma poitrine
pour te faire payer ces trente-trois
ans de manquement où j’ai dû faire
face, seul, avec cette idée sublimée
de toi, indépassable, merveilleux,
car, que je te dise, mon père,
tu étais un dieu pour moi. (Évangile…, p. 64-65)
Or quel rapport y a-t-il entre ces sections liturgiques et le genre autobio-

graphique annoncé par le péritexte ? Ce lien est manifeste pour qui connaît
l’œuvre entière de Jean Rouaud et son évolution à la fois éthique et esthétique.
Rouaud a choisi une manière de parabole – libre interprétation de la parole
évangélique – pour illustrer la source inspiratrice de son verbe littéraire : la mort
de son père Joseph Rouaud, un lendemain de Noël, en 1963. Quant à la variété
des appartenances génériques, elle est le reflet de l’intégration dans l’écriture par
Rouaud de différents arts (peinture, théâtre, cinéma, musique), communion
artistique vers laquelle le mène chacun de ses écrits. Évangile (selon moi) est en
quelque sorte le texte conclusif de sa deuxième époque d’écriture, le « Cycle de
la liberté de l’écrivain », et l’expression de sa poétique qui a atteint le kalos
kagathos des Anciens.

La place manquant, il m’est impossible d’aborder dans le détail les trois
dernières sections du texte, mais on peut signaler cependant qu’elles reprennent
les orientations génériques du récit, tantôt dans une narration au présent
(« Pâque »), tantôt dans un système mixte passé-présent (« Résurrection » et
« Apocalypse »).

3. DYNAMIQUE GRAMMAIRE / GENRES DE DISCOURS
La thématique de ce colloque est fondée sur la capacité provocatrice mutuelle
que possèdent les genres de discours et la grammaire. Les deux textes que j’ai
abordés ici, diamétralement opposés dans leur dessein esthétique, me paraissent
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correspondre à cette vertu linguistiquement et esthétiquement roborative. Une
fille dans la ville de Vasseur revendique son appartenance au roman mais
travestit sa nature autobiographique sur près des trois quarts de l’œuvre, pour
révéler finalement des liens de généricité avec des écrits diaristiques, docu-
mentaires et journalistiques. Quant à Évangile (selon moi) de Rouaud, c’est
l’inverse. Parti d’un récit présenté comme autobiographique, l’auteur-narrateur
avance dans son texte en masquant cette appartenance dès la fin de son avant-
propos, alors qu’elle est – intertextuellement – indéniable jusqu’à la fin de
l’œuvre. Ces deux exemples témoignent de la nécessité d’aborder les textes dans
une perspective dynamique et non plus dans le cadre rigide d’un genre, en
montrant l’intérêt d’une attention apportée à la fois à la grammaire du texte, au
sens large du terme, et aux orientations génériques qui le traversent.
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INTERJECTIONS ET GENRES
À LA FIN DU XVIIe SIÈCLE

Yana Grinshpun
Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, Clesthia

INTRODUCTION

Lorsqu’on veut étudier les rapports réguliers qui peuvent exister entre un genre
de discours et des faits de langue, on s’intéresse le plus souvent à des phéno-
mènes tels que le lexique, les constructions syntaxiques, l’emploi des temps
verbaux, le discours rapporté, etc. Dans ce travail, nous procéderons diffé-
remment en nous intéressant à une catégorie qui est nettement moins prise en
compte, celle des interjections. L’intérêt qu’il y a à s’appuyer sur une telle
catégorie est qu’elle donne accès à des contraintes qui révèlent des fonction-
nements énonciatifs profonds, dont l’interprétation n’est pas immédiate. Nous
nous appuierons sur la conception pragmatique de l’interjection défendue par
O. Ducrot. Pour lui, l’interjection relève du « Locuteur-L », c’est-à-dire du
locuteur en train d’énoncer. Elle fait partie de ces tournures qui

servent à construire une image de l’énonciation, qui apparaît alors comme
« arrachée » au locuteur par les sentiments ou sensations qu’il éprouve […] qui
servent à authentifier la parole : en les prononçant, on se donne l’air de ne pas
pouvoir faire autrement que de les prononcer. (Ducrot & Schaeffer 1995 : 607)
Plus précisément, dans cette étude nous nous proposons de faire apparaître

des divergences inattendues quant à l’emploi des interjections dans deux genres
de discours fortement codifiés de la seconde moitié du XVIIe siècle, le sermon et
la tragédie. Certes, ils relèvent de types de discours différents – religieux et
théâtral – mais ils sont a priori soumis à un certain nombre de contraintes com-
munes, du fait qu’il s’agit de genres « nobles » qui relèvent du même dispositif
rhétorique, et qu’ils accordent une large place à l’expression des affects.
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1. POURQUOI CES GENRES ?
Il semble naturel de supposer que des genres tels que la tragédie ou le sermon
contiennent de nombreuses interjections, dans la mesure où ces deux genres
impliquent une mise en scène du corps en proie à l’émotion. La tragédie vise
avant tout à émouvoir (movere) en montrant des personnages soumis à de
grandes passions. Comme le rappelle Ch. Biet,

La question est y de mettre en scène des individus aux prises avec l’amour, avec
les liens fraternels, et avec les passions, au sein d’un discours tenu, d’une
expérience de langage, dans une fiction théâtralisée de mise en crise. La
cérémonie devient dès lors la représentation de la déraison de l’espèce
exemplifiée sur scène, sacralisée par l’expérience tragique. Ce n’est plus un
discours théorique, mais un exemple conflictuel de l’inscription de l’homme
dans le social. (Biet 1997 : 81)
De son côté, le sermon vise à instruire (docere), c’est « une parole proférée

de vive voix, par laquelle l’Église catholique fait entendre l’Écriture sainte et
l’enseignement de l’Évangile, en un temps où elle interdit aux laïcs de lire la
Bible en langue vernaculaire. » (Grosperrin 2002 : 4). Mais il s’agit d’une oralité
très élaborée : un sermon se rédige, l’écrit précède l’oral. Pourtant, pendant sa
« performance », le prédicateur doit sembler porté par la passion de la vérité, et
il fait largement appel aux affects du public pour lui montre le chemin du salut.
Dans les deux cas, à travers le dispositif rhétorique, il y a mise en scène exem-
plaire des émotions, dans une parole qui est censée avoir des conséquences pour
la collectivité. Personnage de tragédie et prédicateur doivent montrer dans leur
énonciation qu’ils sont contraints de parler comme ils le font : à cause du
déchaînement des malheurs (tragédie), parce qu’il y a urgence à sauver les
hommes en proie aux passions.

Mais cela ne signifie pas que les locuteurs de ces deux genres aient recours à
une palette bien large d’interjections. Les sondages que nous avons effectués en
travaillant avec le corpus constitué grâce à la base de données Frantext nous ont
montré, à notre grande surprise, que dans ces deux genres les interjections
étaient très peu variées. Les grammaires de la deuxième moitié du XVIIe siècle
fournissent pourtant une liste beaucoup plus fournie. À titre d’exemple, on peut
évoquer la liste détaillée que fournit la Grammaire de Charles Maupas
(1632/1973):

De la tristesse et d’ennui
Ha ! Ah ! Hé ! Eh ! Las ! Hélas !
D’exhortation
Sus ! Orsus ! Avant ! Or-acant ! Haü, haï-avant, Courage ! Poussez ! Boute ! ça
ça !
D’admiration
Au ! Oho ! Aha ! hoüe ! oh ! voy ! aga ! Dâ ! Et-dâ ! Hé-dâ !
D’appeler
Hé ! hau !, hau-là, haula-hé, chouse, hochouse !
De cri et d’effroi
Ah, à l’aide, à larme, à la force, au secours, au meurtre, au feu, au loup, halas
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De sentiment de douleur
Aou ! haou ! aouf ! ah ! alas !
De dédain ou d’abomination
Fi ! Pouah !
De dépit ou d’indignation
Bran, foin, babou, bah, vah, brique
Imposant silence
St, paix, Pais-là, Assez
De joie
Gay, alaigrement.
Cette liste n’est pas exhaustive et la classification est discutable, mais on

prend déjà la mesure de la richesse de la catégorie, qui contraste, comme on va
le voir, avec l’usage très restreint qu’en font la tragédie et le sermon.

Nous procéderons en deux temps. Tout d’abord, nous comparerons l’emploi
des interjections dans les deux genres de discours. Dans un second temps, nous
essayerons d’expliquer leur présence dans ces corpus, en analysant brièvement
leurs propriétés sémantico-pragmatiques, en les mettant en relation avec les
contraintes de chacun de ces deux genres.

2. LE CHOIX DU CORPUS
Dans chaque genre de discours, nous avons pris deux auteurs représentatifs :
Bossuet et Bourdaloue pour le sermon, Corneille et Racine pour la tragédie.

• Dix sermons de Bossuet (61 246 mots) : Sermon sur le mauvais riche,
Sermon sur la Providence, Sermon sur l’Ambition, Sermon sur la Mort,
Sermon sur la Passion de Notre Seigneur, Sermon sur la charité fraternelle,
Sermon sur l’annonciation de la Ste Vierge, Sermon sur l’efficacité de la
Pénitence, Sermon sur l’Intégrité de la pénitence, Sermon sur les devoirs des
rois.

• L’ensemble des sermons de Bourdaloue de la base Frantext, Sermons pour
tous les jours de Carême (57 636 mots)

• Cinq tragédies de Corneille (103 135 mots) : Horace, Polyeucte, Rodogune,
Nicomède, Œdipe.

• Cinq tragédies de Racine (92 236 mots) : Andromaque, Britannicus, Béré-
nice, Iphigénie, Phèdre.
Les résultats se sont avérés inattendus : nous n’avons en effet repéré que

quatre interjections, dont l’une ne se trouve d’ailleurs pas dans les listes que
nous avons mentionnées ci-dessous. Il s’agit de quoi !, dont la fréquence est
pourtant la plus élevée dans ce corpus 1.

1. Dans le Dictionnaire de l’Académie (1694), à la différence de hélas, par exemple, qui est toujours
interjection, « quoi ! » est catégorisé comme « particule » : « Quoi est quelquefois encore particule
admirative, et sert à marquer l’étonnement, l’indignation, etc. Quoi, vous avez fait telle chose ! Quoi
donc, vous m’osez résister en face ! On y ajoute quelquefois l’interjection Hé. Hé quoi, vous n’êtes pas
encore parti ! » « Particule » est définie dans une autre entrée comme un hyperonyme d’« interjection ».
La classification de quoi parmi les particules s’explique sans doute par le fait que quoi a des emplois
autres qu’interjectifs, en particulier de pronom interrogatif. Les auteurs, prudemment, préfèrent ne pas
s’engager sur sa nature exacte.
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Sermons
Interjection Bossuet (61 246 mots) Bourdaloue (57 636 mots)
Ah ! 0 58 (1 / 00 993 mots)
Oh ! (ou graphie ô sans GN) 02 (1 / 30 623 mots) 0
Hélas ! 02 (1 / 30 623 mots) 05 (1 / 11 527 mots)
Quoi ! 10 (1 / 06 124 mots) 14 (1 / 04 116 mots)

Tragédies
Interjection Corneille (103 135 mots) Racine (92 236 mots)
Ah ! 73 (1 / 01 412 mots) 149 (1 / 0 619 mots)
Oh ! (ou graphie ô sans GN) 03 (1 / 34 378 mots) 0
Hélas ! 37 (1 / 02 787 mots) 080 (1 / 1 152 mots)
Quoi ! 59 (1 / 01 748 mots) 103 (1 / 0 895 mots)

Ensemble
Interjection Bossuet Bourdaloue Corneille Racine
Ah ! 0 58 (1 / 00 993) 73 (1 / 01 412) 149 (1 / 0 619)
Oh ! 02 (1 / 30 623) 0 03 (1 / 34 378) 0
Hélas ! 02 (1 / 30 623) 05 (1 / 11 527) 37 (1 / 02 787) 080 (1 / 1 152)
Quoi ! 10 (1 / 06 124) 14 (1 / 04 116) 59 (1 / 01 748) 103 (1 / 0 895)

On constate que les interjections qui sont utilisées dans le sermon le sont
aussi dans la tragédie, mais cette dernière en fait un usage beaucoup plus massif.
Cela n’a rien d’étonnant ; les contemporains ont souvent remarqué que la prédi-
cation, consciemment ou non, imite la tragédie, alors qu’en principe le prédi-
cateur vise avant tout le docere et non le movere. C’est ce que déplore
La Bruyère par exemple (1696/1962 : 445) :

Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette tristesse évangélique qui en
est l’âme ne s’y remarque plus : elle est suppléée par les avantages de la mine,
par les inflexions de la voix, par la régularité du geste, par le choix des mots, et
par les longues énumérations.
Plutôt que de raisonner en termes d’imitation ou de contamination d’un genre

par l’autre, il serait sans doute plus réaliste d’y voir une conséquence d’une
commune appartenance de ces deux genres aux « grands genres » de la
rhétorique.

3. ANALYSE DU CORPUS
1. — Dans les deux genres, l’interjection oh ! est, de manière surprenante, très
rare. Il semblerait donc que son emploi n’est pas caractéristique de ces genres.
Elle n’est pas attestée chez Bourdaloue et Racine, Corneille lui accorde une
place minime. Quant à Bossuet, on peut même se demander s’il s’agit bien de
l’interjection oh ! ; voici en effet les deux occurrences, qui sont la répétition de
la même construction :
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Ces malheureux savent joindre si adroitement à leurs passions les intérêts de
l’État, le nom et la majesté de César, qui n’y pensait pas, que Pilate, reconnais-
sant l’innocence et toujours prêt à l’absoudre, ne laisse pas néanmoins de la
condamner.

Oh que la passion est hardie, quand elle peut prendre le prétexte du bien de
l’État ! Oh que le nom du prince fait souvent des injustices et des violences qui
feraient horreur à ses mains, et dont néanmoins quelquefois elles sont souillées,
parce qu’elles les appuient, ou du moins qu’elles négligent de les réprimer.
Ici oh ! n’est pas autonome, il sert plutôt à renforcer l’opérateur de quantité

« que ».
2. — Ah ! est employé massivement dans la tragédie ; il semble caractéristique
du genre. Nous essayerons d’expliquer cette prédilection. Dans le sermon, s’il
est fréquent chez Bourdaloue, il est absent chez Bossuet. Pour ce genre c’est
donc apparemment une affaire d’idiolecte, non une contrainte liée au genre.
3. — Hélas ! est présent dans les deux sous-corpus. Il est fréquemment employé
dans le corpus tragique et marginal dans les sermons. Même si sa présence est
attestée dans les deux corpus, c’est indéniablement un marqueur spécifique de la
tragédie.
4. — Quoi ! (et sa variante hé quoi !) est employé dans les deux corpus et chez
les quatre auteurs. Mais, comme hélas !, son emploi est nettement plus élevé
dans la tragédie.

Dans les limites de cette communication, nous allons seulement chercher à
répondre aux deux questions suivantes, qui nous semblent s’imposer, au vu de
ces résultats :
1. Pourquoi « quoi ! » est-il présent dans les deux genres et massivement dans

la tragédie ?
2. Pourquoi n’emploie-t-on pas « oh », alors que « ah » est fréquent, en

particulier dans la tragédie ?

4. PROPRIÉTÉS SÉMANTIQUES ET PRAGMATIQUES
DE QUOI ! AH ! OH !

4.1 QUOI !

Nous pouvons illustrer le fonctionnement de quoi ! en considérant deux
exemples : l’un avec deux interlocuteurs (Racine), l’autre avec un seul locuteur
(Bourdaloue).
Exemple (1) : dans un dialogue.
La confidente d’Andromaque conseille à sa maîtresse d’épouser Pyrrhus :

CÉPHISE
Madame, à votre époux c’est être assez fidèle.
Trop de vertu pourrait vous rendre criminelle.
Lui-même il porterait votre âme à la douceur.

ANDROMAQUE
Quoi ! Je lui donnerais Pyrrhus pour successeur ? (Andromaque, acte III, sc. 8)



110 YANA GRINSHPUN

Exemple (2) : dans un monologue.
Car, qu’est-ce qu’un Dieu juge et vengeur ? C’est un Dieu offensé, un Dieu
abaissé, outragé et méprisé qui se veut satisfaire, qui se veut relever, et qui se
veut procurer la réparation de l’honneur qui lui a été ravi. C’est un Dieu poussé à
l’excès et dans la plus grande indignation contre les criminels, en sorte que sa
plus grande satisfaction au dehors de lui-même est de contenter sa colère et de
satisfaire sa justice dans la réprobation des ennemis de sa gloire. Tout ceci est
fondé sur l’écriture. Mais, parce que je serais trop long de rapporter en détail
tous les passages, je me contenterai d’en dire quelque chose. C’était une vérité
qui faisait dire à David, dans l’appréhension de ce jugement redoutable : Non
intres etc. Quoi! Sera-t-il dit qu’un Dieu d’une puissance infinie entre en juge-
ment et en discussion avec une chétive créature, sujette à l’inconstance, comme
une pauvre feuille exposée à toutes sortes de vents ? (Bourdaloue, « Pour le lundi
de la première semaine », Sermons pour tous les jours de Carême, 1692, p. 198-
200)
En employant quoi !, le locuteur rend saillant à la fois pour le locuteur qu’il

interrompt (ou pour lui-même, s’il s’agit d’un monologue) et pour un public tiers
un élément de la situation qu’a introduit l’intervention précédente (ou une partie
de sa propre intervention dans le cas d’un monologue). Ce faisant, il signale un
écart par rapport à une norme attendue. L’emploi de quoi ! contribue ainsi à
structurer le flux textuel en soulignant les conflits de normes sur lesquels
l’ensemble de la pièce est construit. Comme il s’agit d’un univers rhétorique, ces
conflits sont mis en scène à travers les réactions d’un locuteur présentées comme
spontanées, ils ne sont pas simplement explicités. L’interjection est théâtrale par
nature, elle met en spectacle un corps saisi par la surprise, qui « joue » l’émotion.

Il s’agit donc d’une réaction à l’énonciation précédente, d’une représentation
qui se présente surgie inopinément, provoquée par l’étonnement ou l’indigna-
tion, au moment même où le locuteur prend conscience de l’existence d’un point
de vue autre auquel il n’adhère pas. La contestation du point de vue présenté
comme transgressant une norme se fait dans un premier temps sur le mode
verbal et mimo-gestuel par l’interjection et, dans un second temps, par une
justification de l’interjection, qui consiste en une ou plusieurs inférence(s)
découlant de X et présentée(s) comme inadmissible(s), eu égard à une certaine
norme. Dans l’exemple de Racine, c’est la thèse que défend implicitement
l’énonciation de Céphise (ou que lui attribue Andromaque) qui se trouve expli-
citée, justifiant l’irruption de l’interjection. Dans les deux exemples, l’inférence
contraint le locuteur A et le public à activer la norme enfreinte, l’autre chemin
de la « bifurcation » : un sujet doit craindre le roi, une femme n’épouse pas l’un
des meurtriers de sa famille.

L’emploi de quoi ! a aussi une fonction d’intégration textuelle ; bien que ce
ne soit pas à proprement parler un connecteur, il joue un rôle dans la struc-
turation du texte. Dans l’exemple (2), la longue phrase qui suit quoi ! se trouve
en quelque sorte sous la portée de l’interjection, comme un acte subordonné à un
acte directeur, pour reprendre les termes d’E. Roulet. Le quoi ! apparaît ainsi
comme un organisateur textuel particulièrement efficace puisqu’il est à la fois
rétroactif (en constituant l’intervention précédente comme non valide ou contes-
table) et proactif, en « empaquetant » les actes subordonnés qui permettent de
l’appuyer.
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4.2 OH !, AH !

Dans certains de nos travaux précédents, notamment dans notre recherche sur [Ô
+ GN] (Grinshpun 2008) ainsi que dans l’article écrit en collaboration avec
Mustapha Krazem (Grinshpun & Krazem 2005), nous avons étudié les proprié-
tés sémantiques de oh en les comparant avec celles de ah. Nous ne rappellerons
pas l’ensemble de notre recherche, nous en présenterons seulement le résultat.

Pour décrire le fonctionnement de ces deux interjections, il nous faut prendre
en compte les points de vue en jeu dans la situation d’énonciation. Notre
hypothèse est la suivante :
Oh !
L’emploi de oh ! implique une position énonciative non susceptible d’envisager
des points de vue différents. L’énonciateur se présente comme dominé par la
situation, il valide l’état de choses sans qu’aucune possibilité de faire autrement
soit envisagée.
Ah !
L’emploi de ah ! implique une position énonciative susceptible d’envisager des
points de vue différents de celui exprimé par l’énonciation. Le locuteur, tout en
constatant l’état de choses, envisageait une autre possibilité : le procès exprimé
par l’énonciation aurait pu se dérouler autrement.

Pour illustrer ce contraste, nous proposons ici un exemple construit (analysé
plus en détail dans Grinshpun & Krazem 2005) :

Paul cherche Pierre pour une affaire urgente. Il arrive dans son bureau, ouvre
la porte et voit Pierre en train d’embrasser une étudiante : « Oh ! Pardon ! »

Paraphrase : Paul ne s’attendait pas à ce qu’il trouve, et par l’emploi de l’inter-
jection il valide l’état de choses inattendu. Il s’inscrit dans la survenance d’un
événement qui le dépasse.

Si Paul dit Ah !, diverses paraphrases sont possibles : « On dirait que Paul est
indisponible pour traiter l’affaire urgente » ou « Maintenant on sait avec qui
Paul a une liaison » ou encore « On s’attendait à voir Paul avec Marie, mais on
le voit avec Julie », etc.). Quelle que soit l’interprétation, il est attendu un autre
point de vue que celui qui est constaté par l’énonciateur : que Paul est dispo-
nible, qu’il est avec Marie, etc. Tout se passe comme si l’énonciateur n’acceptait
pas parfaitement l’état de choses qu’il constate.

Pour parler en termes de temporalité, l’emploi de ah ! implique l’existence
d’un passé, car l’autre point de vue (attendu) a été élaboré préalablement à
l’énonciation, alors que l’emploi de oh ! ne fait pas retour vers un passé, son
énonciation est concomitante au déroulement de l’action. Elle exclut donc la
possibilité de l’élaboration d’un point de vue préconstruit par l’énonciateur. En
disant oh ! l’énonciateur se montre comme envahi par le monde dont il perd le
contrôle, comme disparaissant derrière son émotion.

C’est ce qu’illustrent ces deux exemples d’emploi de ah ! tirés de notre
corpus :
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1. Occurrence dans la tragédie :
[Céphise, la confidente d’Andromaque, supplie sa maîtresse de céder à Pyrrhus
qui la menace de tuer son fil au cas où elle refuserait.]

CÉPHISE
Hé bien ! Allons donc voir expirer votre fils :
On n’attend plus que vous… Vous frémissez, Madame !

ANDROMAQUE
Ah ! De quel souvenir veux-tu frapper mon âme !
Quoi ! Céphise, j’irai voir expirer encor
Ce fils, ma seule joie, et l’image d’Hector ;
[…] (Andromaque, acte III, sc. 8)
« Ah ! » implique l’existence d’un point de vue ou d’un état du monde

préexistant à la situation d’énonciation : la mort d’Hector, que le point de vue de
Céphise réactualise en prétendant l’ignorer.
2. Occurrence dans le sermon :

Parce que ces grands hommes, ayant tant d’ascendant sur les autres, ils n’au-
raient peut-être jamais eu la pensée qu’ils étaient mortels, en telle sorte qu’ils
avaient besoin de ce tempérament, sans lequel souvent il leur aurait été
impossible de ne pas dégénérer de la bassesse de leur condition. De là vient que
les païens mêmes avaient un si grand soin de conserver les cendres de leurs
parents, non seulement pour se souvenir d’eux, mais par un certain instinct et une
inspiration secrète qui leur venait d’en haut pour les retenir dans le devoir. De là
vient que Moïse, avant que de sortir de l’Égypte, ne voulut pas se charger des
richesses de ce peuple, mais seulement des cendres des grands hommes, afin que
le peuple de Dieu se souvînt à chaque moment de la mort. De là vient que
lorsqu’Aaron brûla le veau d’or et qu’il le réduisit en cendres, il obligea les
Israélites d’en boire l’eau, afin de leur faire souvenir qu’ils devaient mourir. Ah !
Qu’un cœur orgueilleux a bien de la peine à entendre cette leçon ! Ah ! Que ce
souvenir lui est incommode ! Aussi je ne m’étonne pas s’il est si peu capable de
conversion. (Bourdaloue, Pour le Jour des cendres, première partie)
Le prédicateur, après avoir commenté l’histoire sainte, présente ce qui suit

ah ! comme l’aboutissement d’une réflexion antérieure, qui entre en conflit avec
l’état des choses qui vient d’être décrit.

Il reste à présent à se demander pourquoi il n’y a pas de oh ! dans la tragédie
et pourquoi, en revanche, la fréquence des ah ! y est si élevée.

On l’a vu, l’emploi de oh ! implique l’envahissement de l’énonciateur par le
monde et la perte de contrôle de son énonciation. On peut donc s’étonner que le
héros tragique ne recoure pas à oh ! puisque c’est par excellence un personnage
que l’on montre écrasé par le Destin, subissant des coups du sort ou soumis à
des passions qu’il ne contrôle pas. Certes, mais il faut prendre en compte la
nature profondément rhétorique de la tragédie classique. Ses héros tragiques
n’ont pas le contrôle des événements qui les accablent, mais ils ont le contrôle
de leur énonciation, qui est mise en scène pour un auditoire. Les émotions sont
re-présentées, elles ne sont pas montrées « brutes », immédiates. Ils énoncent sur
une scène double : à la fois pour l’allocutaire devant eux et pour une commu-
nauté invisible, prise en quelque sorte à témoin. Ils ne réagissent pas de manière
immédiate aux événements, ils mettent en scène leur attitude face à ces événe-
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ments, à travers une énonciation imperceptiblement décalée de toute absorption
dans la situation présente. On est aux antipodes du drame bourgeois du
XVIIIe siècle. En revanche, comme nous l’avons constaté ailleurs, la « rhéto-
ricité » de cette énonciation tragique justifie la fréquence élevée des [ô + GN]
(Grinshpun 2008 : 247-261).

Dans le sermon, le prédicateur n’est pas censé réagir à des situations inat-
tendues, mais mettre en scène un agencement de contenus et d’attitudes élaborés
auparavant de manière à persuader un certain auditoire. Le fait qu’il occupe une
position de maîtrise, – qu’il considère le monde du point de vue de Dieu –, rend
difficile l’emploi de oh !.

CONCLUSION
On ne peut qu’être surpris par la faible diversité des interjections utilisées dans
nos deux genres et par leurs emplois, qui sont étroitement limités par le genre
dont relèvent les textes. Au vu de cette brève étude, on peut mettre l’accent à la
fois sur les similitudes entre les deux genres et sur leurs différences. Leurs
similitudes s’expliquent par leur appartenance à un même dispositif rhétorique
« noble », et leurs différences par les contraintes qu’impose chaque genre. Ce
qui est logique pour l’époque considérée, qui codifie aussi bien les genres que le
système des genres. Au-delà, notre recherche entend participer d’un mouvement
plus vaste qui réévalue des unités jusque là marginalisées (connecteurs, interjec-
tions, signes de ponctuation…) ; loin d’être négligeables, elles sont révélatrices
de fonctionnements qui sont contraints à la fois par le système de la langue et
par des institutions qui gèrent l’exercice de la parole dans une configuration
socio-historique déterminée.
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L’INFINITIF DANS LES RECETTES DE CUISINE

Nooreeda Khodabocus
Université de Bourgogne

LA RECETTE DE CUISINE,
TYPE DE TEXTE OU GENRE DE DISCOURS ?

La notion de « genre de discours », c’est-à-dire les formes structurées que prend
la langue et qui sont reconnaissables, est très importante. Elle est cependant
souvent négligée par les linguistes s’intéressant aux faits de grammaire. Les
genres de discours influencent les faits grammaticaux, qui s’adaptent au
contexte communicationnel de chaque genre. Les temps verbaux et les modes
figurent parmi les faits les plus sensibles au genre. Une étude de l’infinitif dans
les recettes de cuisine vient illustrer l’influence du genre sur la grammaire, au
point où nous pouvons nous demander si le genre n’appellerait pas ses propres
règles grammaticales. L’utilisation de l’infinitif dans les recettes de cuisine est
une des caractéristiques linguistiques et nous nous proposons d’étudier ce fait de
grammaire et son comportement conséquent dans le genre de la recette de
cuisine afin de démontrer la validité de notre approche.

En considérant la notion de genre d’une part, et les faits de grammaire de
l’autre, notre propos est de montrer que l’infinitif des recettes est un cas où le
genre influence la grammaire et que les caractéristiques de l’infinitif injonctif
telles qu’avancées par la grammaire traditionnelle ne sont que partiellement
applicables.

1. LA RECETTE DE CUISINE,
UN GENRE DE DISCOURS QUI INCITE À L’ACTION

La recette de cuisine est-elle un type de texte ou un genre de discours ? Les
travaux d’Adam (2001) nous serviront à éclairer cette question. Suivant son
raisonnement, nous classerons les recettes de cuisine parmi les textes injonctifs.
Il s’agit, pour être plus précis, de textes procéduraux. Nous ne nous intéres-
serons pas ici aux différentes appellations de ces textes par différents linguistes,
le but étant d’éclairer l’appartenance des recettes de cuisine à un genre de
discours pour en expliquer les implications d’un point de vue grammatical. La
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recette de cuisine fait partie des « textes qui ont en commun de dire de faire et
de dire comment faire en prédisant un résultat en incitant directement à
l’action » (Adam 2001 : 12). La recette incite le lecteur-destinataire à agir sur un
objet du monde par une injonction émanant d’un énonciateur-scripteur en vue de
transformer l’état de départ. Ainsi que le définit Oppermann (1999 : 210), des
injonctions « sont des énoncés qui permettent à un énonciateur de demander la
réalisation d’une action, d’un faire, à son allocutaire ». On retrouve dans cette
famille de genre de discours les guides touristiques, les consignes, les modes
d’emploi, les règles de jeux, etc.

1.1 CARACTÉRISTIQUES LINGUISTIQUES DES RECETTES DE CUISINE
Une recette de cuisine comporte généralement un titre, une liste des ingrédients
et une suite d’instructions. Nous pouvons aussi retrouver des précisions telles
que la durée des opérations, le coût et le niveau de difficulté.

Le titre désigne le but à atteindre et est marqué par une typographie forte. Il
est mis en évidence. La liste des ingrédients suit le titre et est aussi démarquée
du texte. Les actions à accomplir forment la dernière partie, qui comprend un
texte de longueur variable, divisé souvent en paragraphes. Cette partie indique
comment procéder pour obtenir ce qui est indiqué par le titre en partant des
éléments de la liste d’ingrédients. Les actions suivent un ordre chronologique.

Le titre, la liste des ingrédients et la suite d’instructions sont la structure
standard d’une recette de cuisine. Des informations facultatives telles que la
durée peuvent ensuite se greffer à cette structure fixe. Ces différentes parties du
texte sont mises en relief par la typographie. Ces procédés ont pour but d’attirer
l’attention du lecteur qui adoptera un mode de lecture particulier. Ainsi, la liste
des ingrédients est souvent en caractère gras ou mise en relief par un encadré. La
liste des actions peut être scandée par des alinéas. Chaque paragraphe corres-
pond généralement à une étape de la recette. Le lecteur adaptera en conséquence
son mode de lecture puisqu’il accomplit les actions tout en lisant le texte.

1.2 VALEUR ILLOCUTOIRE ET ANCRAGE ÉNONCIATIF
Le dispositif mis en œuvre dans les recettes de cuisine est clairement orienté
vers un destinataire en contexte d’énonciation différée. Le locuteur et le desti-
nataire ne sont pas en présence ; il s’agit d’un message émanant d’un énon-
ciateur vers un destinataire.

La valeur illocutoire de la recette est facilement repérable. Le but de la
recette est de faire agir le destinataire et nous sommes donc devant un texte
injonctif ou un acte prescriptif. Lisant l’énoncé, le destinataire sait qu’il y est
question d’une action qu’il doit réaliser.
(1) Couper le saumon en lanières.
(2) Battez les œufs en neige.

Bien qu’émanant d’un énonciateur, on ne retrouve pas dans les recettes de
marques de cet énonciateur. Il n’y a pas de marques de première personne. Cette
absence confère au texte un caractère général. La personne de l’auteur de
l’injonction n’est pas importante dans la mesure où seul le savoir culinaire
compte. Le texte se voit ainsi conféré une certaine autorité. Personne ne
penserait à critiquer le contenu de la recette.
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Contrairement à l’énonciateur qui semble effacé, le destinataire est au centre
même du texte – même si l’énoncé ne comporte pas, en apparence, de marques
de personne ni de temps. Ainsi que le souligne Maingueneau (2009 : 8), « des
énoncés dépourvus de ce type de marques impliquent en fait un renvoi à leur
contexte ». Dans le cas des recettes, le contexte permet de déterminer que les
injonctions du texte s’adressent au destinataire. C’est lui qui doit réaliser les
procès exprimés par l’infinitif injonctif. Le destinataire devient ainsi le sujet du
procès exprimé par l’infinitif.

Il n’est d’ailleurs pas rare de voir dans les recettes de cuisine des conseils de
l’auteur adressés au destinataire, avec l’utilisation d’un pronom de deuxième
personne.

1.3 TRAITS SÉMANTIQUES

Avec la structure formelle qu’adoptent les recettes de cuisine et la suite de
verbes à l’infinitif ou à l’impératif, les recettes présentent aussi des traits
sémantiques. Avec les recettes de cuisine, nous nous retrouvons devant un texte
de procédure. Dans la recette de cuisine, comme dans tout texte de procédure, la
rigueur est de mise pour obtenir le résultat final promis par le titre de la recette.
Les expressions de temps relatives aux étapes de la préparation culinaire et les
expressions de quantité, notamment concernant les ingrédients, sont particulière-
ment importantes. Ces expressions fournissent des indications précises et
servent à la bonne réalisation du plat.
(3) Laisser 2 h au réfrigérateur.
(4) Graisser une sauteuse avec une cuillère à soupe de beurre.

D’autre part, les verbes utilisés dans les recettes de cuisine appartiennent
majoritairement au champ sémantique de la cuisson et de la préparation culi-
naire (battre, incorporer, assaisonner, cuire, poêler, etc.). Comme le souligne
Adam (2001 : 12), il s’agit « d’un lexique relevant d’un domaine de spécialité ».

Ce type de texte nécessite une grande précision comme dans le langage
scientifique. Les compléments circonstanciels y ont aussi une grande importance
d’un point de vue sémantique. Ils indiquent la manière de procéder. Alors que
selon la grammaire les caractéristiques du complément circonstanciels sont sa
mobilité et son caractère facultatif, nous pouvons constater que dans le texte
injonctif / prescriptif, le complément circonstanciel n’est pas toujours mobile et
que son effacement n’est pas sans conséquences d’un point de vue sémantique.
La facultativité syntaxique nuit à la précision nécessaire à la bonne exécution de
la consigne.
(5) Couvrir de tomates.
(6) Couvrir partiellement de tomates.

Ainsi, en (5), l’effacement du CC « partiellement » donne un tout autre sens
à la phrase et le résultat ne sera pas le même. Le CC « bien » adopte aussi un
comportement particulier lorsqu’utilisé dans une phrase avec un infinitif
injonctif. En effet, nous avons relevé que « bien » ne peut se trouver qu’anté-
posé à l’infinitif injonctif. Il est intéressant de noter que ce même adverbe ne
peut se trouver que postposé à l’impératif.
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(7) Bien fouetter.
(8) Fouettez bien. / *Fouetter bien.

Dans notre corpus, nous ne retrouvons que deux occurrences d’un connec-
teur, puis. Bien qu’il vienne donner des précisions relatives à la chronologie, ce
connecteur n’est pas indispensable.
(9) Ajouter l’huile progressivement, puis incorporer les herbes.
(10) Ajouter l’huile progressivement. Incorporer les herbes.
(11) Ajouter l’huile progressivement, incorporer les herbes.

Il suffit de comparer ces 3 séquences pour voir que ce connecteur n’est pas
obligatoire.

2. CARACTÉRISTIQUES DE L’INFINITIF
DANS LES RECETTES DE CUISINE

Il ressort de cette première partie que la catégorisation de la recette comme type
de texte ou genre de discours importe finalement peu, du moins en ce qui
concerne notre champ d’étude. Ce qui nous importe, c’est qu’il est admis sans
ambiguïté qu’il s’agit d’un texte qui incite à l’action. C’est un texte directif par
lequel un énonciateur veut agir sur le comportement de son destinataire. Dans le
cas des recettes il s’agira d’un destinataire-lecteur puisque l’infinitif injonctif est
une forme qui n’est employée qu’à l’écrit. Or, l’infinitif est classé comme in-
temporel et impersonnel par la grammaire traditionnelle. Comment explique-
t-on alors son utilisation dans un texte qui s’adresse directement à un destina-
taire ? C’est ce que nous tenterons d’expliquer en nous appuyant sur les recettes
de cuisine.

2.1 UNE APPROCHE SÉMANTIQUE VERBALE DE L’INFINITIF

La sémantique verbale figure parmi les faits de langue les plus sensibles aux
genres de discours. Les temps verbaux et les modes sont étroitement liés aux
genres de discours où ils apparaissent. Dans les recettes, nous retrouvons soit le
mode impératif soit l’infinitif. Selon la grammaire traditionnelle, l’impératif est
le mode par excellence des injonctions. L’infinitif est quant à lui classé parmi
les modes impersonnels et intemporels, avec le gérondif et le participe. Or, la
grammaire elle-même reconnaît que l’infinitif prend une valeur particulière dans
les textes injonctifs. Cependant, selon ces attestations, l’infinitif injonctif serait
l’équivalent, ou comparable, à l’impératif. Or, des nuances sont perceptibles
entre une injonction à l’impératif et une injonction à l’infinitif. Nous ne faisons
que mentionner dans cet article qu’il existe des différences entre l’impératif et
l’infinitif injonctif, notre souci étant de démontrer que dans les injonctions,
l’infinitif prend des valeurs propres.

L’infinitif libre tel que rencontré dans les recettes de cuisine est un infinitif
injonctif. L’infinitif injonctif connaît presque les mêmes caractéristiques et
propriétés que l’impératif avec toutefois quelques nuances.

Il a une forme simple dite présent, et une forme composée dite passé. La
forme simple exprime l’aspect non accompli et la forme composée exprime
l’aspect accompli du procès.
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Les formes composées exprimant l’antériorité, elles ne peuvent se trouver
dans des constructions libres. Elles doivent s’employer avec une forme simple
se trouvant sur le même axe de temps. Notons cependant que la forme composée
ne se rencontre que rarement dans les occurrences d’infinitifs injonctifs.
(12) *Après avoir battu les blancs en neige.
(13) Incorporer le sucre après avoir battu les blancs en neige.

Nous pouvons aussi nous demander si l’infinitif injonctif n’exprime pas un
procès dont on envisage le commencement. Dans un énoncé avec un infinitif
injonctif, n’est-ce pas le début du procès qui est envisagé ? On peut construire
des paraphrases dans ce sens. Dans tous les cas, le procès n’est pas encore
réalisé.
(14) Battre les œufs.
(14a) Commencez à battre les œufs.
(14b) Il faut à présent battre les œufs.

Mais le texte injonctif se doit d’être direct et précis. Il préfère les phrases
courtes et évite toute structure complexe pour ne pas embrouiller le destinataire.
De plus, il semble que la dimension temporelle « passée » soit incompatible
avec l’injonction. Une injonction ne pouvant être réalisée qu’après son énon-
ciation, il ne peut s’agir d’une valeur temporelle de passé.
(15) Retirer la peau et le noyau de l’avocat après l’avoir coupé en deux dans le

sens de la longueur.
L’injonction disparaît avec la forme composée de l’infinitif alors que la

forme composée de l’impératif maintient l’expression de l’injonction :
(16) Sois rentré pour le dîner !

Ainsi, en (15), l’action à réaliser est « retirer ». « Après l’avoir coupé »
exprime une action réalisée antérieurement à l’action de « retirer », donc déjà
réalisée au moment de l’énonciation de cette phrase. L’injonction qui demande
la réalisation de « couper » se retrouve dans le cotexte, antérieurement à cette
séquence. Inversement, en (16), la forme composée n’enlève pas la modalité
injonctive à l’énoncé.

Cette remarque semble confirmer notre hypothèse concernant la valeur tem-
porelle de l’infinitif. Puisque l’injonction disparaît avec l’infinitif passé, nous
pouvons dire que l’infinitif passé est dans ce cas doté de temporalité et
n’exprime pas simplement l’aspect accompli.

L’infinitif injonctif ne connaît pas non plus la forme passive de l’infinitif. La
forme passive enlèverait toute modalité impérative à l’énoncé.
(17) Battre les œufs en neige.
(18) *[Les œufs] être battus en neige [par X].

À l’infinitif, le sujet grammatical n’est pas réalisé et réfère à une personne
indéterminée. Le passage au passif entraînerait alors un passage du sujet vers un
complément d’agent du type « quelqu’un » et enlèverait l’injonction.
(19) Beurrer une poêle à frire.
(20) *Une poêle à frire être beurrée par quelqu’un.
(21) *Sortir les œufs du réfrigérateur. Être battus en neige.
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L’infinitif présent situe le procès postérieurement ou parallèlement à son
énonciation, d’où certainement son interprétation injonctive, comparable à l’im-
pératif.

Comme attesté par notre corpus de recettes de cuisine, l’infinitif injonctif ne
peut s’interpréter que parallèlement ou postérieurement au moment de la lecture.
L’infinitif, bien qu’en lien avec le moment de l’énonciation, est moins sollicité
pour ancrer les procès dans une datation précise. L’infinitif partage avec le futur
de l’indicatif la propriété de tenir le procès comme virtuel, « à valider ». C’est
une constante sémantique de l’infinitif libre. En effet, un ordre ne peut être
exécuté qu’une fois que son énonciation est réalisée.

Ainsi que le soulignent Chevalier, Blanche-Benveniste, Arrivé & Peytard
(1964 : 372), « lorsque l’ordre, le conseil, l’exhortation ne s’adressent pas à un
protagoniste précis, l’infinitif convient parfaitement. De là, son emploi dans tout
libellé destiné à une audience très large. » Le sujet est celui qui lit l’énoncé.

2.2 DU SUJET SÉMANTIQUE AU SUJET SYNTAXIQUE

Certes, il est difficile de parler de sujet du verbe infinitif au sens strict du terme
puisque l’infinitif ne transmet pas de marques de personne selon la grammaire
traditionnelle. Or, il est possible de considérer que malgré l’absence de marques,
l’infinitif a un sujet, lequel contribue de plus à confirmer le statut verbal de
l’infinitif. Ce « premier actant » (A1), suivant la terminologie de Krazem (2007 :
1), est nécessairement humain lorsque l’infinitif est dans une construction indé-
pendante. Ce sens régulier identifiable est un élément fort pour postuler un
sujet Ø et non une absence de sujet. Si l’infinitif a un sujet obligatoire et que ce
sujet a toujours une référence humaine, c’est qu’il est doté de marques de per-
sonne et n’est donc ni un « impersonnel », ni une « forme nominale » du verbe.
Nous étudierons donc en conséquence la syntaxe de l’A1 à travers les recettes de
cuisine.

2.2.1 LE SUJET DE L’INFINITIF : UN SUJET Ø

Nous avons affirmé que le sujet de l’infinitif est obligatoire et participe à la
syntaxe. Les arguments que nous présentons ici confirmeront nos observations.
Pour pouvoir analyser le sujet implicite de l’infinitif, nous postulons que la
prédication s’organise autour d’un sujet syntaxique. Dans le cas de l’infinitif,
comme le sujet est en tête de phrase avant le verbe, il peut être effacé – et
récupéré, ce qui rend possible son élision.
(22) [Ø] arroser de jus de citron.

Cette absence « matérielle » de sujet est donc compensée par sa présence
implicite, ce qui permet d’avancer le concept de sujet Ø. Comme le souligne
Benayoun (2003 : 174), « il disparaît obligatoirement lorsque le verbe est
employé à l’infinitif ». Ses observations partent du principe que le sujet est
nécessaire à la prédication. Son hypothèse de départ est que le sujet est
« toujours matérialisé ou matérialisable, qu’il soit instancié ou non » (ibid. :
174). Ce sujet Ø a une référence même s’il n’est pas visible. Les injonctions
avec le verbe à l’infinitif illustrent les cas où l’absence de sujet ne rend pas la
phrase agrammaticale. La compréhension de l’énoncé passe par une reconstruc-
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tion des relations qui mettent en jeu le sujet implicite. Ainsi, dans les injonc-
tions, le sujet implicite est récupérable dans la situation d’énonciation. Le sujet
est agent du procès exprimé par l’infinitif. Ce sujet Ø correspond à un pronom
de deuxième personne dont se servirait le locuteur, et à un « je » de la part du
destinataire. Tout lecteur d’un texte injonctif avec un infinitif sait identifier cette
relation. La référence autour de ce sujet implicite est ainsi préconstruite. C’est
ce que Benayoun (ibid. : 177) appelle « le pacte référentiel » autour de relations
négociées entre le locuteur et le destinataire.

La relation locuteur / destinataire est identifiable même si l’infinitif n’a pas
de marques de personne. Même si cet actant fait référence à un humain non
identifiable, il ne peut être assimilé au pronom « on ». À l’infinitif, « l’image du
temps n’est pas associée à la représentation de la personne particulière : la
personne y est unique et virtuelle » (Moignet 1981 : 64). Par ailleurs, « l’infinitif
ne se conclut pas à la personne cardinale […] mais à la personne ordinale
virtuelle, non différenciée, non traduisible par un pronom. C’est ce statut très
particulier de la personne en lui, qui fait qu’il appartient intégralement au
système verbal. Il peut ainsi assumer la fonction proprement verbale du prédicat,
former le nœud de la phrase, se faire suivre d’un objet primaire. Mais il ne peut
être rendu incident à un nom ou à un pronom de la fonction sujet » (ibid. : 66).
Ainsi, « l’interlocuteur est mis en demeure de valider la relation prédicative en
s’identifiant au rôle sémantique représenté par le sujet de la phrase assertive
correspondante » (Creissels 1995 : 224).

2.2.2 SYNTAXE DES INFINITIFS INJONCTIFS
Une analyse de la structure syntaxique autour d’un infinitif injonctif permet de
confirmer le statut verbal de l’infinitif injonctif. Nous avons choisi d’analyser la
structure syntaxique des phrases injonctives avec un infinitif comme tête sur le
modèle de la phrase canonique de la grammaire traditionnelle. L’analyse
syntaxique repose sur l’hypothèse de départ d’une structure profonde dont la
structure de surface est dérivée. Nous utiliserons des contraintes en vue de la
reconstruction des formes sous-jacentes.

Ainsi, la phrase injonctive avec un infinitif en construction indépendante
s’explique par l’effacement de la proposition principale de la structure profonde.
Pour pouvoir étudier un système syntaxique il faut aussi envisager le système
sémantique correspondant. Nous ne considérerons que quelques uns des faits les
plus pertinents afin d’éclairer notre raisonnement.

Nous partons de l’hypothèse de départ de Vickner (1980 : 253), qui postule
que « pour expliquer l’organisation apparente des phrases, qu’on baptis[e]
structure superficielle, il [faut] accepter l’idée d’une organisation sous-jacente,
qu’on appell[e] structure profonde ». Cette hypothèse est d’ailleurs en adéqua-
tion avec les études de Gross (1968). Celui-ci part de l’hypothèse que sous-
jacent à la structure de surface de la phrase injonctive avec l’infinitif il y aurait
une phrase en structure profonde avec un verbe à temps fini en proposition
principale dont dépendrait la phrase avec l’infinitif. Les phrases avec l’infinitif
injonctif comme (23) peuvent être paraphrasées par (24) :
(23) Manger des fibres.
(24) Je vous demande / conseille / ordonne / recommande de manger des fibres.
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Ainsi que le souligne Gross (1968 : 163), la phrase (23) est dérivée de la
phrase (24) « au moyen de transformations qui effacent le verbe opérateur, son
sujet “je” et des constantes grammaticales ». De plus, l’interprétation de
deuxième personne comme actant de l’infinitif injonctif s’explique par la
contrainte qu’exerce le sujet du verbe opérateur de la structure profonde. Le
sujet du verbe opérateur et celui de la complétive doivent être différents.

Ainsi, Gross (1968 : 21) considère les infinitifs « comme des formes où les
désinences de temps finis ont été remplacées […] par les désinences “infinitif”
[…]. Nous ferons l’hypothèse que sous-jacents à ces désinences, il existe des
formes finies. » Ainsi, (25) doit être dérivé de (25a) ou de (25b) :
(25) Battre les œufs en neige.
(25a) Vous devez battre les œufs en neige
(25b) Il faut battre les œufs en neige.

En utilisant une structure profonde comprenant un verbe de volonté et une
complétive avec un verbe à l’infinitif dont le sujet est coréférent au sujet de la
principale, on peut aussi déduire qu’il s’agit bien d’un sujet de deuxième
personne. En supposant cette structure profonde, l’absence syntaxique du sujet
s’explique comme l’effacement du sujet de la complétive lorsqu’il est coréférent
au sujet du verbe de la principale.

Les transformations permettent aussi des observations sur la valeur tempo-
relle de l’infinitif injonctif. L’exemple (26) montre clairement que l’infinitif
injonctif ne peut être considéré comme un temps du passé :
(26) *Battre les œufs hier.

En partant de l’hypothèse de l’existence d’une structure profonde, nous
transposerons les phrases injonctives à l’infinitif au modèle de la phrase
canonique de la grammaire traditionnelle. La méthode de Gross (1975) nous
permettra de dégager quelques particularités syntaxiques de l’infinitif injonctif.

Parmi les faits les plus pertinents de la phrase injonctive avec un infinitif,
nous relevons des phrases ne comprenant qu’un seul constituant, le verbe.
(27) Saler.
(28) Poivrer.

Cette structure ne se retrouve à aucun autre mode, sauf à l’impératif, et
même à l’impératif, la présence du sujet est perceptible dans la désinence
verbale. La transposition au schéma canonique permet de constater que les
verbes utilisés seuls dans les injonctions admettent mal une construction
intransitive dans une phrase avec un verbe à temps fini.
(29) ?Vous devez saler.
(30) ?Vous devez poivrer.

Il suffit d’ajouter un complément à la phrase pour la rendre grammaticale.
(31) Vous devez saler le poisson.

Nous retrouvons ce trait dans les phrases ne comprenant que le verbe et le
complément circonstanciel. Avec la transposition au schéma canonique, il y a
réalisation du sujet mais l’énoncé manque en précision.
(32) ?Vous devez servir avec du jus de citron.
(33) Vous devez servir le poisson avec du jus de citron.
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Les verbes utilisés dans les injonctions entrant dans cette configuration syn-
taxique n’admettent de plus qu’un actant de type +humain. Ce trait est confirmé
par le fait que l’infinitif injonctif est une forme qui n’existe qu’à l’écrit.

La particularité de la phrase injonctive à l’infinitif au négatif s’explique par
l’effacement de la proposition principale de la structure profonde :
(34) Vous ne devez pas trop pétrir la pâte.

L’autre trait pertinent à considérer concerne les propriétés des compléments
circonstanciels. Alors que les compléments sont considérés comme facultatifs et
mobiles, tel n’est pas toujours le cas dans les injonctions. L’infinitif injonctif
peut recevoir une variété de circonstants et ceux-ci peuvent être de natures
différentes. Nous retrouvons autour de l’infinitif des adverbes, des groupes
prépositionnels et des complétives avec un verbe à l’infinitif ou au gérondif en
fonction de circonstant. Dans les structures ne comprenant que le verbe et le CC,
celui-ci n’est pas déplaçable lorsqu’il s’agit d’un adverbe en position postver-
bale peut-être à cause de la position à gauche, normalement occupée par le sujet.
(35) Remuer fréquemment.
(36) ?Fréquemment remuer.

Le souci de clarté du texte injonctif fait que même si théoriquement le
nombre de CC est illimité, nous ne trouvons pas d’infinitif injonctif acceptant
plusieurs CC.

Dans les recettes de cuisine, nous avons aussi pu constater que le CC n’est
pas toujours effaçable. Dans les cas où l’effacement n’entraîne pas d’agram-
maticalité, le sémantisme de la phrase est atteint :
(37) Appuyer légèrement.
(38) ?Appuyer.
(39) Continuer la cuisson pendant 3 minutes à feu doux.
(40) ?Continuer la cuisson.

CONCLUSION
La recette de cuisine est un genre de discours. C’est un texte prescriptif. Le but
est de faire agir le destinataire dans une situation d’énonciation différée impli-
quant un énonciateur et un destinataire. Ce genre est riche en infinitifs. Leur
utilisation dans les recettes, entre autres textes injonctifs / prescriptifs, ne relève
pas d’un emploi exceptionnel. Il s’agit d’un fait régulier. Dans la recette,
l’infinitif injonctif possède un sujet, qui bien qu’implicite et absent de la
structure syntaxique, est bel et bien en place sous la forme zéro. De plus, consi-
dérant le contexte communicationnel de l’injonction, l’infinitif est doté d’une
valeur de futur. Si nous ajoutons à cela ses valeurs aspectuelles, nous pouvons
considérer l’infinitif injonctif comme un verbe plein avec des valeurs verbales.
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LA PRESSE FÉMININE :
DE NOUVEAUX FORMATS

QUI RÉVOLUTIONNENT LE GENRE JOURNALISTIQUE

Greta Komur-Thilloy
Université de Haute-Alsace, ILLE - EA 4363

La question du ou des genres journalistiques a fait couler beaucoup d’encre tant
le phénomène est complexe. Mais si de nombreux chercheurs linguistes 1 se sont
penchés sur l’étude de la presse écrite des quotidiens nationaux ou régionaux où
la question de genres est abordée soit sous un aspect transversal (à plusieurs
genres) soit sous un aspect centrée sur la description de genres spécifiques
(Adam 2001 : 8), les études régulières concernant la presse féminine s’avèrent
plus rares 2. Et pourtant, cette dernière est en train de révolutionner le genre
journalistique. Loin de se fondre dans les moules prévus par les normes des
genres, les journalistes de la presse féminine, en se mettant dans la peau du sujet
parlant, aussi bien experts que locuteurs ordinaires, brouillent les pistes et
surprennent par leur façon d’écrire.

Sans doute influencée par de nouvelles technologies, ou encore dans le souci
de proximité avec son lectorat, cette presse affiche de nouveaux formats
d’écriture qui s’écartent des fonctionnements linguistiques prévus 3.

L’internet n’est pas étranger à tous ces phénomènes. Concurrencée sur son
terrain par les blogs, la presse féminine tend à emprunter le ton complice des
bloggeuses. Ces dernières, définies par leur style (glamour, chic, BCBG, chipie)

1. Notons les revues Pratiques, n° 94, 1997, « Genres de la presse écrite » et Semen (Adam et Herman
2001), entièrement consacrées à l’étude des genres de la presse ; les ouvrages de base de Charaudeau
(1988) ; de Mouillaud & Tétu (1989) et quelques ouvrages d’analyse du discours de la presse écrite
comme ceux de Moirand (2007), de Sulled-Nylander (1998), de Biardzka (2009), de Komur (2010), pour
ne mentionner qu’eux. Il existe également de nombreux articles sur ce sujet, mais, du fait des limites
imposées pour la taille de cet article, nous ne pouvons pas tous les citer.
2. On peut citer Sullerot (1963) ou un ouvrage plus récent de Soulier (2008), cependant ce sont des
approches plus sociologiques que linguistiques. En outre on note quelques numéros (notamment le 118)
de la revue Le Français dans le monde. Nous avons relevé des analyses linguistiques pertinentes portant
sur quelques aspects caractéristique de la presse féminine dans Rosier (1999 : 219).
3. Cet écart est dû soit au non-respect des conventions liées à un genre donné, soit à l’existence des
contraintes discursives d’un genre donné. Voir Charaudeau & Maingueneau (2002).
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sont à la fois prescriptrices et copines des lectrices qui peuvent échanger avec
elles via Internet. Dans les articles issus des blogs, les femmes internautes
approfondissent certaines thématiques, discutent, se rassurent, se donnent des
conseils. C’est ainsi que l’on peut lire dans le Figaro madame (21.08.2010), des
séries de la wish list des « blogueuses mode » (« je reprends le kaki, des
pantalons cargo, un sweet gris », « je ressors mon vieux jeans ») où on se
délecte du « moi je » à toutes les phrases tout en indiquant l’attitude à prendre
pour la rentrée (« Rentrée zen. Stressée, moi ? jamais… », « Je lance une
initiative de quartier », « je pars en congé solidaire », « J’adopte le programme
brocolis », « Je classe tout dans ma bibliothèque », « Je chine des rangements »,
« Je trouve des solutions pour mon ado », « Je me détends », « Je mets des petits
plats dans l’écran »).

Au-delà des blogs, on observe l’influence des journaux intimes, notamment
dans des reportages écrits à la première personne. Les journalistes de la presse
féminine ont très bien saisi le besoin d’intégrer un nouveau modèle pour parler
aux lectrices. Le concept se réclame d’une nouvelle façon d’aborder le journa-
lisme.

L’impact du nouveau genre social, tel que le courriel, n’est pas en reste. Si
les reportages avec un je narrant font florès, les feuilletons par e-mail dans leurs
versions papier, eux aussi, connaissent un grand succès auprès des lectrices.

Dans cet article nous tâcherons de présenter quelques unes des caracté-
ristiques de ces nouveaux formats d’écriture émergeant dans la presse féminine.

Pour ce faire, nous avons choisi d’observer deux magazines féminins phares,
Elle et Marie Claire et plus particulièrement la plume, le ton, l’impertinence et
l’humour des journalistes-écrivaines telles qu’Alix Girod de l’Ain et Sophie
Fontanel (Elle) ainsi que Géraldine Levasseur (Marie Claire) qui apportent,
avec leur mise en scène, une vraie valeur à ces deux journaux.

Dans un premier temps, nous proposons d’analyser l’écriture dans « Le
feuilleton par e-mail de Fonelle » de Sophie Fontanel (Elle) et, dans un
deuxième temps, d’observer la construction textuelle et discursive des enquêtes
d’Alix Girod de l’Ain (Elle) et de Géraldine Levasseur (Marie Claire). Ces
dernières, malgré leur appartenance à deux magazines différents, partagent,
comme nous allons le voir, de nombreux points communs.

1. LE FEUILLETON PAR E-MAIL DE FONELLE ET SES AMIS (ELLE)
Les travaux de J. Anis (1998, 1999, 2001), d’A. Dejond (2002), de C. Des-
pierres & C. Narjoux (2012), d’E. Gruppioni (2012), de G. Komur-Thilloy
(2012), d’I. Pierozak (2003), de S. Reboul-Touré, F. Mourlhon-Dallies & F.
Rakotonoelina (2004), pour ne citer que ces auteurs, ont démontré que la
frénésie pour le virtuel et la communication médiée n’est pas sans liens avec le
développement de nouveaux usages communicationnels tels que la
correspondance électronique (e-mails, tchats, msn, sms 4) générant l’apparition
de nouvelles façons d’écrire appelées aussi cyberlangue.

Ces nouveaux écrits qui se pratiquent par voie électronique sont, comme l’a
déjà remarqué Fabienne Cusin-Berche (1999 : 31), à la source de la création de

4. Voir Fairon, Klein & Paumier (2006), Anis (2001), Komur-Thilloy (2012).
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nouveaux genres discursifs 5. Ils constituent une source d’inspiration pour les
genres ou sous-genres romanesques spécifiques des fictions pour adolescents 6

qui se caractérisent par le relâchement, plus ou moins fort, de la pression norma-
tive.

La presse féminine n’est pas en reste. Toutes les semaines, dans le magazine
Elle, Sophie Fontanel fait part des échanges de « Fonelle avec ses amies » sous
forme d’une chronique épistolaire intitulée « Le feuilleton par e-mail de
Fonelle et ses amies ». Devenue une des pages phares du magazine Elle, le
courrier électronique de Fonelle est lu par des milliers de lectrices depuis 2007 7.

La scénographie du feuilleton est celle de la correspondance privée, qui met
en relation deux amies. La scène d’énonciation correspond à une suite de courtes
lettres que l’on s’adresse via un support électronique. Il s’agit d’écritures journa-
lières partielles, incomplètes, de fragments à la première personne s’inscrivant
dans la filiation des formes brèves épistolaires (la forme d’échange de lettres
fictives privées-amicales) simulant, à travers le support papier, des interactions
électroniques authentiques entre les femmes dont le ton est celui de la conver-
sation intime.

Bien que le mail (contrairement au tchat où l’interlocuteur peut segmenter le
texte original par interpolation) soit de nature monologale (car il est produit par
un seul et unique scripteur et le destinataire ne peut en aucune manière inter-
venir directement dans le travail scriptural), la correspondance dans son
ensemble reste de nature dialogale 8 du fait que tout courriel appelle normale-
ment une réponse. Autrement dit, bien que le mail constitue un espace de parole
monogérée, assignable à un seul locuteur, le fait de s’inscrire dans un échange
implique non seulement une « allocution » mais aussi une « interlocution »
(l’émetteur coïncidant avec le destinataire et réciproquement) et l’affiche
comme un dialogue au sein d’une correspondance virtuelle.

Ces textes fictionnels produisent des effets de mails réels car ils imitent la
structure des messages avec l’orchestration « par les péritextes » (Cusin-Berche
1999 : 37) (didascalie, objet, par exemple « de : Fonelle à : Bianca »). Cepen-
dant, contrairement au mail réel qui se prête à des « échanges multiples […] et
permet une grande variété des positionnements de l’ensemble des locuteurs
(énonciateur, médiateur) comme des récepteurs (allocutaires, destinataires
consignés, destinataires officieux, destinataires secondaires), qui ne sont plus les
seuls acteurs de la communication puisqu’il est possible qu’un récepteur de
premier niveau se mue en transmetteur élargissant ou démultipliant ainsi la

5. Cusin-Berche précise que, dans ces circonstances, le médium exerce une pression astreignante sur
l’énonciation, et par là, sur la condition spécifique de l’acte de la production d’un énoncé, c’est-à-dire sur
un discours. (L’énonciation, selon E. Benveniste (1974 :82), peut se définir comme « l’acte individuel
d’appropriation de la langue [qui] introduit celui qui parle dans sa parole » et la langue s’y « trouve
employée à l’expression d’un certain rapport au monde »).
6. Voir l’article de Gruppioni « Conversations électroniques et romans par mails : un exemple d’interfé-
rence générique » (2012), dans lequel l’auteur illustre la manière dont le renouvellement des modalités
d’écriture nourrit le champ éditorial de la littérature de jeunesse contemporaine en France.
7. À côté de son feuilleton par e-mails on peut découvrir le blog de Fonelle sur www.elle.fr qui, après ses
aventures hebdomadaires par e-mails, nous fait partager son univers quotidiennement (elle court les
défilés, écoute les conversations et bien sûr fait du shopping). On y découvre le vrai visage de Sophie
Fontanel qui fait vivre le personnage Fonelle depuis sept ans. Le blog est plein d’humour.
8. Gruppioni (2012) leur attribue la dénomination de « monologues adressés ».
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scène énonciative » (ibid.), la situation d’énonciation du feuilleton dont il est
question ici ressemble plus au roman épistolaire (compte tenu de son support).
Le moment de la situation d’énonciation du personnage inventé par la
journaliste est donné à voir aux lectrices sans que ces dernières soient divisées
hiérarchiquement (assez fréquent dans les échanges par e-mails : copies cachées,
transferts, etc.). Du fait que le feuilleton relève de la conversation écrite, son
organisation textuelle se définit en terme de texte. Aucun narrateur ne vient
raconter ce qui se passe entre ces lettres/e-mails. Le lecteur découvre l’histoire
uniquement par leur contenu et comprend au fur et à mesure de la lecture qui
sont les personnages et quelles sont les relations qui les unissent.

En ce qui concerne le langage qui y est employé, on note un relâchement par
rapport à la norme, trait caractéristique de la cyberlangue.

Pour la présente étude, nous avons recueilli, durant sept mois, de juin à
décembre 2010, un corpus de 28 feuilletons par e-mail dont nous avons examiné
le fonctionnement linguistique. Le corpus recueilli laisse apparaître que, sur le
modèle de la correspondance électronique, les femmes d’aujourd’hui cherche-
raient à mimer la forme intermédiaire de communication « hybride », se trou-
vant entre l’écrit et l’oral, marquée par un registre interactif écrit et par la quasi-
instantanéité de sa planification. Les représentations que l’auteure du feuilleton
par mails donne à voir de l’écriture électronique reposent en réalité sur la
confusion des conditions d’énonciation de la linguistique spontanée et des
représentations de type sociolinguistique d’un parler branché.

En produisant des effets d’écriture électronique, le discours déployé dans le
feuilleton est censé refléter les caractéristiques de la cyberlangue d’un public
féminin se situant entre 25 et 45 ans. Mais si cette cyberlangue ne peut être
comprise que comme de nouvelles pratiques discursives du français écrit, elle
est toutefois nettement moins marquée par la présence de l’orthographe pho-
nétique, voire consonantique, compte tenu de l’âge du public féminin, que dans
les sms étudiés dans nos travaux précédents 9 provenant des sujets plus jeunes,
entre 18 et 23 ans. Bien qu’il soit assez peu représentatif de l’abondant
répertoire des créations graphico-scripturales authentiques observé chez les plus
jeunes, le feuilleton propose néanmoins quelques traits marquants visant à
reproduire la néographie et les graphies phonétisantes. On y note l’assimilation
consonantique (« chuis »), la troncation (très fréquente) de la voyelle inac-
centuée [y] du pronom sujet de deuxième personne « tu » devant voyelle (« T’as
fumé du camel, ou quoi », « t’es con », « t’es vraiment démembrée », « t’as son
tel ? »), la troncation de [əә] avec la réduction et la compression de deux
éléments qui, normalement, sont séparés. La structure syntaxique et textuelle
est, comme dans la cyberlangue des plus jeunes, très simplifiée et se rapproche
beaucoup du langage oral. En effet, de nombreux traits caractérisant la syntaxe
de l’oral sont assez fidèlement repris dans le feuilleton par e-mail. Nous pensons
tout particulièrement aux hésitations (« Euh… Fonelle, combien même tu lui
réactualiserais son répertoire, comme tu dis, ça changerait rien au fait que ça
reste Johnny Hallyday »), aux reprises (Mais c’est pas déguisé, voyons ! Ah
bon, c’est pas déguisé ? »), aux interjections (« t’as raison, nom de Dieu ! »), à
tous ces petits mots spécifiques de l’oral mimant la production de la langue

9. Voir notamment notre article Komur-Thilloy (2012).
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parlée, comme des phatèmes (« Eh, oh, ça va, c’est pas le drame de la défores-
tation sous prétexte qu’on met N° 5 sur notre parfum, hein… », « Ah bon, c’est
pas déguisé ? Ah ben merde, nous, on est déguisés. Bon ben, tant pis, hein, on
garde nos déguisements, c’est marrant »), à la terminaison des phrases par la
particule « quoi » (« Ben, c’est le rôle que va jouer notre Jeannot Lapin, quoi »),
à l’omission du « il » impersonnel (« faut pas déconner » , « y a plus de Johnny
Hallyday », « faudrait déjà avoir le parfum »), aux inachèvements (« Elle et son
mari Axel sont copains de François Fillon. Il est là, à côté de moi… », « Euh…
Fonelle »).

En outre, nous relevons des constructions emphatiques (« moi, je le verrais
plutôt dans une ambiance Cid », « Ben, t’es marrante, toi ») se caractérisant d’un
renforcement du référent, typique du parler enfantin (« jamais François Fillon il
fout un pied au Montana », « pourquoi Fonelle elle me répond pas ? »), la
topicalisation, très répandue en français familier et oral où dans la plupart des
cas le nom est repris par le démonstratif ça ou là pour les inanimés génériques.
Abondant dans ce style d’écriture, ça, tout comme c’est d’ailleurs, est employé
comme un présentatif ou un introducteur d’une séquence (« ça changerait rien
du fait que ça reste Johnny », « ça me regarde », « ça me concerne », « c’est
quand même plus frais, avoue », « c’est toi qui délires »). Souvent, les deux sont
réunis (« ça c’est un coup à foutre sa carrière en l’air », « c’est là que t’as l’air
con », « c’est là qu’est la carie »).

En ce qui concerne la négation, on note systématiquement l’omission de la
particule ne (« il risque pas d’y arriver », « m’engueule pas », « elle répond
pas », « me dis pas », « Tu peux pas le jeunifier comme ça », « alors rêve pas »).
Quant à l’interrogation, c’est surtout celle par la simple intonation qui prévaut
dans les feuilletons par e-mail (« comment ça “y a plus de Johnny Hally-
day” ? », « t’as fumé du camel ou quoi ? ») ainsi que celle posée au moyen de la
particule est-ce que ou qu’est-ce que (« qu’est-ce que j’ai dit », « de qui est-ce
que tu me parles, là ? ») ou du pronom interrogatif « quoi », souvent renforcé
par le présentatif « c’est » (« c’est quoi ton projet de management ? », « c’est
pas déguisé ? »).

Par ailleurs, nous constatons que la rapidité de l’écriture informatique imitée
par l’auteure de feuilletons par e-mail implique l’emploi de l’ellipse. Mention-
nons les cas les plus caractéristiques, où certains mots grammaticaux, tels que
sujets, négations, possessifs, font défaut : « ma main à couper », « perdu la
tête ? », « faut pas être agrègu’ + 30 », « mais, non, pas remixer », « tu viens ou
pas ? », « géniale, ton idée ».

En ce qui concerne les procédés morpho-syntaxiques employés, on y observe
le changement de classe grammaticale (« il risque zéro sa carrière », « je me suis
mise normale »).

Du point de vue discursif, le feuilleton présente également de nombreuses
caractéristiques de l’oral telles que, par exemple, les questions auxquelles la
locutrice donne elle-même des réponses :

de : fonelle
à : bianca
Chuis avec Ines et Jeannot d’Ormess au restaurant. Devine qui est à table à côté
de nous, en trin de parler de Freud ? Michel Onfray en personne ! Il est poilant.
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Très fréquent et caractéristique de ces feuilletons est le jeu de questions
réponses simulant le dialogue de face-à-face.

de : fonelle
à : bianca
En, plus, Jeannot trouve que c’est intéressant ce que raconte Onfray et il veut lui
demander un autographe. Alors, j’fais quoi, moi ?
de : bianca
à : fonelle
Ah, moi, dans un cas comme ça, je pourrais mordre.
de : fonelle
à : bianca
Mordre Jeannot ?
de : bianca
à : fonelle
Mais non ! N’as tu donc que crécelles gigotant dans ta cervelle ?
de : bianca
à : fonelle
Pourquoi tu ne réponds pas ?
Plus discrète que l’échange verbal en face-à-face impliquant généralement

une phase de clôture, la correspondance par e-mail court le risque, à chaque
moment, d’être interrompue, volontairement ou non, créant l’effet de surprise,
comme cela est visible dans l’exemple cité ci-dessus.

Mais de très nombreux traits de l’oral énumérés ci-dessus permettant de
simuler le dialogue de face-à-face et, par conséquent, donnant l’impression de
réduire la distance entre deux interlocutrices-amies, ne dissimulent pas le fait
qu’il s’agisse d’une correspondance écrite. En effet le feuilleton par e-mail est
un texte écrit et ça se voit. La preuve en est la présence des signes typogra-
phiques appartenant exclusivement au genre écrit 10, tels que, par exemple, les
guillemets 11. Contrairement au langage sms où les contraintes dues au support
imposent la rapidité d’écriture et l’économie de caractères 12 impliquant ainsi
l’absence systématique des guillemets (ce qui déclenche, dans de nombreux cas,
des malentendus causés par une interprétation fautive des paroles rapportées, ou
de second degré de la signification), dans le feuilleton simulant l’échange par e-
mail, ils sont employés quasi systématiquement soit pour marquer la
modalisation autonymique (« “noir c’est noir”, hop ça devient “ camel, c’est
camel” » ; « comment ça “y a plus de Johnny Hallyday” ? » ; « elle s’est jetée
sur lui en hurlant : “et on mordra tous les affreud” ») soit pour marquer le dis-

10. Selon les termes de Rey-Debove « le système graphique dit à la fois plus et moins que le système
oral, car d’une part la ponctuation ne note pas toute la prosodie, et d’autre part elle note constamment ce
que la prosodie néglige volontiers » (1997 : 46).
11. Bien que l’on observe parfois que le signe de guillemets (inventé par l’imprimeur Gustave Guillemet
afin d’économiser l’italique et pour souligner les citations) soit effectué à l’aide des doigts pendant des
échanges oraux, (ou encore par le « je cite »), il est considéré comme un signe typographique appartenant,
avant tout, à l’écrit. Les grammaires classiques le classent parmi les signes de ponctuation (Riegel, Pellat
& Rioul 1994 : 94) au même titre que les parenthèses ou les crochets (Grevisse 1993 : 169), ou que le
point d’interrogation ou la virgule.
12. Voir Komur-Thilloy 2012.
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cours rapporté et tout particulièrement le discours direct. Outre l’emploi des
guillemets, il arrive que la modalisation autonymique soit présentée par d’autres
procédés typographiques tels que, par exemple, l’emploi des capitales mimant
de la sorte des phénomènes prosodiques et phonétiques (« Bianca : tu veux re-
mixer Johnny Hallyday ? Fonelle : Mais non, pas remixer : RÉACTUALI-
SER »). Mais il arrive que la modalisation autonymique ne soit pas marquée
typographiquement. Dans ces cas, l’incise constitue un seul (fort) indice mar-
quant la non-coïncidence du discours à lui même (« Euh… Fonelle, quand bien
même tu lui ré-actualiserais son répertoire, comme tu dis, ça changera rien au
fait que ça reste Johnny Hallyday »). Nous pouvons en déduire que, bien que
l’emploi de guillemets soit présent dans les feuilletons analysés, leur emploi,
contrairement à la presse écrite quotidienne française, semble être réduit au
minimum nécessaire : pour marquer les citations et la modalisation autonymique
là où l’incise indiquant la reprise du discours autre fait défaut.

La présence massive du discours autre et du discours des autres témoigne du
fait que ces feuilletons par e-mail constituent des narrations (écrites) polypho-
niques. Au delà des formes du discours direct ou d’autres renvois aux paroles
autres, comme c’est le cas de la modalisation autonymique, on note de nom-
breuses formes du discours indirect, tout particulièrement avec le conjonctif que
(« là, il vient de dire que Freud fumait la bourre de son divan ») et avec la
préposition de + inf (« je me passe encore en boucle la vidéo où Cantona parle
de pas laisser l’argent à la banque », « Jlui ai dit de pas mordre Jeannot »).
Demander de ne pas dire est également fréquent dans ces feuilletons pour
femmes (« me dis pas que tu cotionnes une opé aussi folle »), tout comme le dire
hypothétique, futur, modalisé (« je dirai aux journalistes que c’est ton idée,
hein », « il veut lui demander un autographe »).

Du fait des conditions d’énonciation de quasi-simultanéité que suppose cet
échange, on observe de nombreuses formes performatives pour dire que l’on est
en train de dire (« je te dis que c’est impossible ») ainsi que de nombreuses
formes pour dire que l’on est en train de faire comportant des marques multiples
du moment de l’énonciation (hic et nunc) témoignant de la sorte de la présence
permanente : « Ben, si, là chuis chez Hermès en train de me choisir un
portefeuille Béarn en box marine fermeture dorée, un Birkin box noir », « Suis à
Versaille à un dîner chez ma cousine UMP Aude du Bouquet. Elle et son mari
Axel sont copains avec François Fillon. Il est là, à côté de moi… », Chuis avec
Ines et Jean Ormess’, on attend au Flore ».

En revanche, contrairement à l’écriture telle qu’on la trouve réellement dans
les mails (ou dans les sms) nous observons l’absence totale des smileys faisant
l’ellipse de mots ou d’expressions d’étonnement, de regret ou de joie.

Du point de vue du lexique, le registre du langage employé dans le feuilleton
par e-mail, est, nous l’avons compris, plutôt familier (« tire toi de là », « ouais »,
« purée, t’as raison », « tu me colles un doute »), branché (« C’est là qu’est la
carie : y a déjà Ines et moi en Raphael. Mais on est courtes en Mélanie »),
parfois vulgaire (« Ah, ben merdre », « foutre la carrière en l’air »).

Notons également quelques dénominations, témoins de la tendresse entre
deux amies, (« bichette », « bébé »). Ces dénominations, tout comme les
épithètes utilisées, peuvent parfois être assez péjoratives ou humoristiques (« ma
grosse », « con », « vraiment démembrée »)
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Un autre procédé lexical assez fréquemment observé est celui de l’emprunt.
Nous avons relevé quelques mots ou expressions empruntés surtout à la langue
anglaise (« maybe yes », « why ? »).

Du fait que le lexique soit très marqué par l’oral et par conséquent assez
relâché, il est propice à une création lexicale importante (« un costard culcul et
la raie d’un scout », « Johnny Hallyday, il a beau être atemporel, il a un certain
âge. C’est un nom chargé d’histoire. Tu peux pas le jeunifier comme ça », « Oh,
ça va, faut pas être agrègu’ + 30 », « Fini Johnny Hallyday, je te présente mon
nouveau poulain : Rejhonny Halliday ! Eh c’est quand même plus frais,
avoue. »). Parfois on assiste à des créations lexicales assez étonnantes, mixtes,
mélangeant, dans une même unité lexicale deux codes, une sorte de mot-valise
unissant le français et l’anglais, comme dans notre exemple où à la base prise de
la langue française s’ajoute la flexion propre au participe passé de l’anglais
(« on est coinced »).

Cette nouvelle langue, qui caractérise fortement le feuilleton dont il a été
question ici, ce cyberlangage, comme tout langage, a ses lois et ses codes. En
imitant des jeunes femmes du XXIe siècle, des femmes in, des femmes
branchées, elle associe l’essentiel et le ludique permettant de jouer avec la
langue (« devine qui est à table à côté de nous, en train de parler de Freud ?
Michel Onfray en personne ! Il est poilant […] Ah mais non, bichette. C’est
Michel Onfray qu’elle a mordu. Elle s’est jetée sur lui en hurlant : “et on mordra
tous les affreud !” »).

On apprécie l’humour de Sophie Fontanel, son audace, le ton piquant qu’elle
prend en traitant tout sujet, toute question que la femme d’aujourd’hui se pose un
jour ou l’autre. Elle nous fait rire et nous émeut, offrant une touche de renouveau,
de l’inattendu. La présence forte, sur un support papier, de traits caractéristiques
de la cyberlangue – ses néographies, sa morphosyntaxe particulière, sa structure
textuelle simplifiée, sa construction discursive imitant l’échange oral – nous
interroge. N’assistons-nous pas à l’émergence d’un sous-genre romanesque
destiné à un public féminin ?... dont une lectrice sur cinq est un homme .

2. ENQUÊTES DE DR A.G.A. (ELLE)
ET DE GÉRALDINE LEVASSEUR (MARIE CLAIRE)

À l’époque actuelle, dans les reportages des Journaux Télévisés de vingt heures
on observe de plus en plus fréquemment la mise en scène de reporters
s’énonçant à la première personne. Ce procédé n’est pas nouveau. Il a été
employé dans les années 60-70 par Hunter S. Thompson 13, inventeur du genre
gonzo 14. Pour ce journaliste américain disparu en 2005, rien ne vaut une
enquête ultrasubjective, à la plume aiguisée et impertinente.

13. L’écrivain et journaliste, né en 1937 aux États-Unis, s’est suicidé par balle en 2005. Lors de sa
carrière journalistique, il a exploré différents sujets de manière subjective. En prônant que la fiction est
une passerelle vers la vérité que le journalisme ne peut atteindre, Hunter S. Thompson vit lui-même ce
qu’il s’apprête à décrire. En 1966 Thompson publie Hell’s Angels : The Strange and Terrible Saga of the
Outlaw Motorcycle Gangs, où il raconte son temps passé au sein d’un groupe de motards. Ce livre
amorce le genre Gonzo, une forme de journalisme que l’on qualifierait de « hors la loi », car il bouscule
alternativement les règles dites « classiques » du journalisme.
14. Gonzo est une forme novatrice de journalisme qui s’est inspirée d’une méthode d’investigation
inventée par Bill Cardoso (1937-2006), éditeur du magazine Boston Globe, actualisée par Hunter S.
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Alors que dans le journalisme traditionnel le rapporteur médiatique (jour-
naliste) et le lecteur sont liés par une sorte de pacte tacite selon lequel le premier
devrait conserver l’objectivité 15 dans le rapport des informations, dans le jour-
nalisme gonzo l’infidélité, et par conséquent la manifestation de la subjectivité,
sont omniprésentes.

En France, outre la télévision, c’est la presse féminine qui s’inspire de ce
type de journalisme. Les auteures des articles destinés au public essentiellement
féminin mêlent fiction et réalité, prônent le caractère ultrasubjectif par le
suremploi de « moi-je » et expriment leurs opinions personnelles. Nous pouvons
ainsi voir la forme quelque peu revisitée du gonzo (la volonté des journalistes
n’est plus tellement de choquer mais plutôt de s’identifier aux lectrices poten-
tielles), dans les journaux tels qu’Elle et Marie Claire sous la plume,
respectivement, d’Alix Girod de l’Ain, surnommée Dr A.G.A. 16 et de Géraldine
Levasseur 17.

Chaque semaine ou presque dans Elle, Alix Girod de l’Ain donne des
conseils aux lectrices en s’inspirant de ses expériences personnelles. La jour-
naliste n’hésite pas à expérimenter ce à quoi est supposée rêver la lectrice de
Elle : dépenser des dizaines de milliers d’euros avenue Montaigne, photos et
sacs de marque à l’appui, prendre des cours de natation avec Alain Bernard, se
mettre dans la peau de Sarah Palin, ou encore imposer le choix de « bonnes
résolutions » pour 2011. Dans l’article intitulé « Vive 2011 avec Dr A.G.A. :
Bonnes résolutions : La hit list », le Dr Aga décide de puiser de nouvelles idées
dans les faits marquants de la décennie qui s’achève afin de choisir les objectifs
de chaque lectrice pour l’année 2011. Tous les « faits marquants » des années
précédentes se terminent par « la bonne résolution que j’en tirerai pour
l’avenir », le sous-titre conclut en résumant le tout par cette phrase non
équivoque : « De quoi nous inspirer » (Elle, 31 décembre 2010, p. 67-68).

Ces papiers humoristiques sont un vrai plus pour le journal en créant des
aspérités au fil des rubriques. C’est une façon joueuse de raconter une réalité
qu’il est difficile de décrire autrement.

Les deux journalistes n’hésitent pas à jouer avec la langue, à employer des
tournures hilarantes, des marques typiques de la langue orale, bref, à utiliser

Thompson, reporter et écrivain américain et grand pionnier du genre. Le genre gonzo se caractérise par
une écriture ultra subjective où le journaliste affiche sa personnalité en mêlant parfois la fiction et la
réalité. L’adepte de ce type d’investigation (d’écriture) est volontairement provocateur et exprime large-
ment ses opinions personnelles. Le terme gonzo, attesté en 1753, vient de l’argot italien qui signifie
« homme stupide ». Mais selon Bill Cardoso, gonzo viendrait de l’argot irlandais qui signifierait « le
dernier homme debout » après un marathon alcoolisé. Ces deux sens nous indiquent déjà que le
journalisme gonzo n’a rien à voir avec un journalisme traditionnel.
15. De nombreux analystes des médias comme par exemple J.-C. Bondol, en s’appuyant sur les études du
discours direct faites, entre autres, par Maingueneau (1989 : 119), dénoncent « l’infidélité généralisée »,
« manifestation éclatante de la subjectivité médiatique » qui manipule l’opinion publique. « La notion
d’objectivité est ainsi remplacée chez les journalistes par celle d’une retranscription intellectuellement
honnête d’une réalité vérifiée. La vérification de l’information est donc ce qui fait toute la différence
entre le journalisme et la propagation d’une rumeur » (Manier 2003 : 22 cité par Bondol 2011).
16. Alix Girod de l’Ain est engagée au magazine Elle après le succès de son livre, Comment se faire
épouser ? paru aux éditions Anne Carrière en 1996.
17. Journaliste pour Zone Interdite et Marie Claire, Géraldine Levasseur est également l’auteure de livres
tels que Ados : la fin de l’innocence – enquête sur une sexualité à la dérive, Paris, Max Milo, 2009 et
L’Homme qui valait un milliard, Paris, Michalon, 2010.
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différents procédés linguistiques pour plaire aux lectrices tout en vacillant
constamment entre le caractère réel et fictionnel du récit. Se situant entre
l’enquête, la confession et le journal intime, les auteures, dont le sens de la
dérision n’est pas mince, se mettent dans la peau des personnages et mêlent avec
brio la fiction et la réalité en décrivant leurs différentes expériences calquées sur
l’actualité. C’est ainsi que le Dr Aga 18 se glisse dans la peau d’une maman
voulant à tout prix trouver une femme à son fils et que Géraldine Levasseur
devient stripteaseuse.

Le premier article que nous analyserons ici, extrait d’Elle, intitulé « Le
Dr A.G.A. veut marier son aîné ! Qui veut épouser son fils ? » est inspiré des
principes de l’émission Qui veut épouser mon fils ? durant laquelle des mères
sélectionnent de jeunes femmes susceptibles d’être la future épouse de leur
progéniture. Le calque de l’article sur l’émission de télévision réelle est un
moyen de s’amuser et de critiquer ladite émission télévisée que la journaliste
qualifie ironiquement de « merveille de poésie ».

Dans le deuxième article, extrait de la série J’ai testé de Marie Claire,
intitulé « Dans la peau d’une stripteaseuse », Géraldine Levasseur fait un
témoignage d’une vie, et plus concrètement de ce que les femmes d’origines et
de situations sociales différentes sont, parfois, obligées d’accomplir pour
subvenir à leurs besoins. Nous y trouvons aussi bien la prise de conscience
d’une réalité difficile (« Maria, une grande blonde, enfile sa jarretière et prie la
photographe de Marie Claire de l’oublier : “ Sinon, je peux renoncer à ma
carrière de scientifique !” »), qu’une volonté de dépassement de soi (« Je suis
pudique. Je sais, ce n’est pas évident de me croire. […] Je n’aime pas mon
corps. […] mon corps est mon ennemi. C’est donc un saut sans filet que j’ai
proposé en conférence de rédaction le mois dernier : devenir stripteaseuse.
Pourquoi cette envie masochiste ? Il faut que je revoie un psy », « je lui dis la
vérité : l’envie de voir de quoi je suis capable »).

Les journalistes présentent leurs expériences sous forme du genre narratif à
la première personne. Elles deviennent le narrateur-personnage principal
présenté comme un référent réel dans l’histoire (l’emploi massif 19 de « je »
assumé par l’auteur) avec les personnages secondaires, sous les traits de leurs
maris, leurs enfants, les candidates sélectionnées, la directrice et les filles du bar.
Le « je », dès les première lignes, est morcelé, confronté à un jugement, en com-
paraissant avec l’autre (« j’entendis les murmures dans ma famille : “Elle
pourrait être belle si elle n’était pas si plate !” Vlan, encore un petit coup qui
m’anéantissait pour les dix années suivantes » ; « Ne suis-je pas comme Marie-
France, Chantal ou Corinne ? »). Cette comparaison du « je » narrant à d’autres
entités, au delà de revendiquer le caractère subjectif de l’écriture, constitue en
quelque sorte le jeu de miroir dans lequel chaque lectrice potentielle peut se voir
soit pour s’identifier soit, au contraire, pour se distinguer. L’écriture à la
première personne manipule ainsi subtilement le contenu reçu par la lectrice.

18. Nous remercions Charlotte Goester et Marie Carvaillo de nous avoir fourni de nombreuses infor-
mations concernant les textes d’Alix Girod de l’Ain.
19. Nous avons relevé 137 « je » (et variantes « me ») dans l’article d’une longueur assez brève (une page
et demie) de Géraldine Levasseur « Dans la peau d’une stripteaseuse ».
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En ce qui concerne les caractéristiques temporelles des narrations étudiées,
nous notons le présent de l’indicatif et le passé composé (« Je choisis le site Au
bon coin », « Quand il est rentré de l’internat, il a pourtant bien vu les deux
jeunes femmes assises dans le salon » (Dr A.G.A.) ; « je téléphone », « j’ai
trouvé une guêpière à ma taille » (Géraldine Levasseur). Le passé simple y est
très rarement employé. Nous en avons relevé une occurrence (« j’entendis des
murmures dans ma famille »).

La structure textuelle des articles dévoile une division en plusieurs parties ou
paragraphes, mettant en scène, de la sorte, les différentes étapes de l’expérience.
Les journalistes ont choisi d’appliquer ce principe empirique sur une période
d’une semaine établissant ainsi un cadre chronologique du récit avec la descrip-
tion, chaque jour, de l’avancée de leurs expériences. Dès les premières lignes,
les journalistes proposent un début et une fin à leurs histoires respectives. Par
exemple, le lundi, Dr A.G.A. tente d’inscrire son fils et elle-même au casting de
l’émission Qui veut épouser mon fils ? Cette construction factuelle annonce le
caractère fictionnel de l’écriture. En effet, Alix Girod de l’Ain rationnalise
ironiquement l’idée farfelue proposée par une production télévisée consistant à
exposer médiatiquement une famille en quête de célébrité (et non en quête
d’amour). Le cadre spatio-temporel y reste assez vague (« cette semaine », « du
lundi au samedi », « chez moi », « les candidates doivent se succéder sur mon
canapé, par tranche de trente minutes »).

L’expérience de Géraldine Levasseur paraît moins fictive. La journaliste
raconte, photos à l’appui, son aventure de stripteaseuse durant sept jours en
précisant, dans de nombreux cas, les différents moments de la journée (« une
heure après la conférence de rédaction », « J-2 », « J-1 », « Le jour de mon
audition », « Le jour du cours », « Le cours du lendemain », « Le lendemain à
4 heures du podium », « Dans les loges », « le soir de mon strip », « On stage »,
« Dans la nuit ») et en révélant quelques précisions sur les lieux de l’action
(« Le (club de striptease le plus élégant de Paris) se trouve avenue des Ternes, à
deux pas de chez moi »), avec des photos précisant le nom du club en question à
l’appui.

En ce qui concerne les caractéristiques linguistiques que partagent ces deux
textes, outre l’emploi massif de « je » permettant une appropriation de l’expé-
rience décrite, nous avons pu relever toutes sortes de structures syntaxiques
fortement marquées par l’oral : « Même pas peur du ridicule », « là, je me
fige » ; les phrases courtes : « J’éclate de rire », « Me confonds en excuses »,
« Il se marre », « Elles m’encouragent », « C’est maintenant », « c’est
l’effervescence », « ne pas penser », « danser » ; averbales : « Une cible,
vite ! », « Irrésistible », apportant le dynamisme à la lecture et les hésitations
permettant de ralentir le débit : « un coup d’œil dans le miroir : hum… sexy »,
de nombreuses ellipses allant d’un à plusieurs mots : « pas si mal », « à midi »,
« sur place, je ne comprends rien à la machine », « même pas peur », « pas le
choix », « tant mieux », « facile à dire », « trente-deux kilos pris à chaque fois »,
« à ses côtés, un bel homme » ; tournures emphatiques : « toi, tu vas me regarder
danser », « moi, décomposée, je la rejoins », « moi, je vais faire le chat », « moi,
je me sens vieille et grosse » ; l’emploi de ça et c’est présentatif ou introductif :
« ça vient », « ça y est », « ça fait quoi », « c’est la directrice artistique des
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lieux », « c’est le patron », « c’est dingue » , « c’est trop court », « c’est mon
repère ».

Du point de vue morphosyntaxique, nous notons les éléments de l’oral
mimant la production de la langue parlée tels que les interjections et les ono-
matopées : « Tu es prête Geery ? Non ! », « Voilà ! », « Waah ! », « waouh ! »,
« Argh », « Vlan », « Ouf, la chanson est finie » ; les troncations, caractéris-
tiques du parler jeune : « une fille sympa », « mon pseudo », « deux filles très
belles et très pros ».

Quant au lexique, il présente des caractéristiques, du point de vue social, des
femmes jeunes, actives, dans « l’air du temps » : « je craque », « il se marre »,
« géniale », « avec mes leggings je me sens hors sujet », « il y a deux
superbeaux mecs assis à droite », « il s’en fiche » ; incluant quelques emprunts à
la langue anglaise : « il me propose une carte d’abonnement, je décline en
feignant d’être cool », « une fois on stage », « je demande un shoot de téquila »,
en vogue actuellement.

Du point de vue discursif, les articles analysés constituent des récits poly-
phoniques, ce qu’illustre l’emploi des guillemets témoignant du rapport du
dire 20, ou de la modalisation autonymique. À titre d’exemple, nous pouvons
noter de nombreuses formes du discours rapporté direct (« elle m’explique : “Le
spectacle commence dans la salle” »), du discours indirect avec une nette
préférence pour des formes avec la préposition de + inf ou les syntagmes
nominaux (« le manager propose de m’aider », « le patron me propose un cours
particulier »), du discours indirect libre, procédé assez rare dans la presse
française écrite quotidienne (« désolé, mais il avait son avenir à bâtir » ; « Une
fille sympa me donne rendez vous pour un casting la semaine suivante. J’ai
quatre jours pour apprendre à danser et poser une option sur un vol pour la
Mandchourie au cas où je devrais disparaître à tout jamais »), des discours
hypothétiques (« comme si tu disais : “toi, tu vas me regarder danser” »), le
recours à la modalisation autonymique et aux parenthèses. Ces dernières sont
employées soit pour préciser le dit ou la pensée du narrateur, soit pour com-
menter les paroles de l’autre, ou encore pour revenir sur ce qui a été dit : « et
c’est toujours moi qui l’habille (pas tous les matins quand même, mais c’est ma
carte Bleue, je veux dire) » ; « Sur les huit autres réponses, j’écarte une fille qui
signe “bichedesbois” (mon fils n’est ni chasseur ni travesti) » ; « (à cause de leur
père qui, au nom du respect de la pudeur de l’intimité de la personne humaine
gna-gna-gna…) ». En incluant des séquences colorées d’une note d’humour, les
parenthèses servent non seulement à notifier les répliques sarcastiques mais
témoignent, nous semble-t-il, d’une écriture automatique, non censurée.

Pour finir cette brève analyse discursive, soulignons un autre trait caracté-
ristique de ces récits, à savoir le recours fréquent aux questions rhétoriques. Ces
questions, dont l’auteure connaît forcément la réponse, permettent d’interpeller
les lectrices. Il s’agit de se rassurer plutôt que de poser une question, une
manière de dire « n’est-ce pas que j’ai raison ? ». Tel est le cas dans « Ne suis-je
pas […] la mieux placée pour reconnaître l’Élue, celle qui saurait rendre mon

20. Limitée par l’espace, nous ne faisons que signaler ici l’existence de quelques formes du discours
rapporté. Un autre article, en préparation, est entièrement consacré à l’analyse du discours rapporté dans
la presse féminine.
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Félix heureux ? ». Cette question oratoire permet surtout d’amener une forme de
légèreté et d’humour aux situations exposées dans le texte (« Sophie ? Ta
meilleure amie ? Tu veux vraiment que je couche avec ma marraine ? ») pour
lesquelles l’interrogation est souvent la meilleure des réponses.

CONCLUSION
L’arrivée des nouvelles technologies engendre la diversité d’écriture fortement
présente, nous l’avons vu, de la presse féminine. Des journalistes à la plume
aiguisée réinventent certains codes de narration, exploitent le jeu de la langue,
brisent les frontières, transgressent des règles, apportent l’outil et le ludique.
Devant cette diversité, favorable aux mutations significatives, les genres et les
formes, en mêlant subtilement tradition et renouvellement, ne se satisfont pas
d’un modèle homogène. La vision nouvelle qui s’esquisse dans ces créations
s’accompagne d’une évolution formelle.

Les journalistes de la presse féminine l’ont bien compris. En transposant la
cyberlangue sur le support papier, en modifiant des règles de narration, les
auteures des articles font des lectrices un acteur impliqué dans le récit. Le choix
du sujet avec lequel la lectrice peut s’identifier, les stratégies discursives, les
commentaires proches des lectrices, tout est réuni pour atteindre la proximité.

Les nouvelles pratiques discursives du français écrit ancrées désormais dans
la culture quotidienne véhiculée par la presse féminine révolutionnent le genre
journalistique. Ce type d’écriture, qui établit des passerelles entre l’expression
journalistique et la libre expression, constitue, selon nous, une nouvelle façon de
faire du journalisme qui brouille les pistes des genres journalistiques tradition-
nels pour accueillir de nouvelles œuvres, quelque peu hybrides, à la frontière des
genres et des formes, dans lesquelles les ruptures et les passages induisent une
lecture dynamique.
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DÉCRIRE L’INFINITIF
PAR LES GENRES DE DISCOURS

Mustapha Krazem
Université de Bourgogne, CPTC Grelisc

INTRODUCTION
Notre contribution a un double objectif. Le premier se veut scientifique : il
s’agira, parfois assez brutalement, de réexaminer les approches actuelles de
l’infinitif français, qui en font un mode impersonnel, sans ancrage temporel,
porteur du seul concept véhiculé par le signifié du verbe. Ce programme est
vaste tant ce mode est complexe malgré sa pauvreté morphologique. Aussi nous
intéresserons-nous ici uniquement à l’interprétation du « sujet », du « premier
actant » des infinitifs libres (aptes à organiser une phrase indépendante), plus
exactement ceux qui sont appelés, abusivement nous le verrons, « infinitifs de
prescription ». De cette interprétation sera susceptible de découler, par effet
dominos, une approche différente de l’infinitif. En effet, si nous stabilisons un
sens régulier ou prévisible à ce « sujet », nous disposerons d’un signifié sans
forme, lequel nous autorisera à postuler une ellipse grammaticale. Le « sujet »
sémantique devient alors sujet syntaxique vide. De facto, l’infinitif se normalise
dans le système des modes ; il cesse d’être « la forme nominale du verbe » si
fréquente dans les grammaires et retrouve sa caractérisation verbale. Les
catégories de temps, d’aspect et de mode deviennent légitimes. Ce programme
est vaste, disions-nous, aussi serons-nous amené à évoquer de nombreux pro-
blèmes, lesquels seront seulement relégués en notes de bas de page. L’ensemble
de notre article s’emploiera à prouver qu’il est illusoire de décrire le mode
infinitif en s’affranchissant de la personne qui lui est intrinsèquement liée,
personne qui participe pleinement le plus souvent à l’acte et/ou la situation
d’énonciation.

Le choix des infinitifs de prescription est, pour ce premier objectif, assez
stratégique. Ils possèdent trois atouts. Ils ne dépendent pas d’une autre
proposition, ce qui les rend syntaxiquement autonomes. Ils alternent presque
librement avec l’impératif. Enfin, ils s’observent dans des genres de discours
très variés. Ce dernier point nous amène naturellement à notre second objectif.
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En effet, un objectif méthodologique vient se greffer et même organiser notre
propos sur l’interprétation du « sujet ». Nous le verrons, la terminologie
« infinitif de prescription » masque des réalités très différentes lorsqu’on intègre
la notion de genre de discours dans les outils descriptifs. Suivant en cela
Dolinine (1999), nous intégrerons dans nos analyses les conditions extérieures
de production favorisant, imposant les formes employées ou au contraire les
excluant, en essayant d’éviter les approximations que le recours explicatif au
« contexte » peut induire (Kleiber 2009). Quel rapport alors entre l’infinitif
obligatoire de l’agenda personnel où l’énonciateur se parle à lui-même
(téléphoner à Lulu), celui des panneaux d’interdiction qui s’adressent à qui lira
(ne pas se pencher par la fenêtre) ou encore certains titres, lesquels ne sont pas
majoritaires, qui renvoient à un procès indéterminé dont le sujet est indéfini
humain (Se marier en hiver) ?

Notre contribution privilégiera ce que les genres de discours sont en mesure
d’apporter à la description des faits. C’est pourquoi nous avons choisi d’opérer
par étapes, genre de discours par genre de discours, du moins ceux qui nous ont
semblé pertinents pour les deux objectifs que nous nous sommes assignés. Cela
expliquera la longueur peut-être excessive de notre article. Il nous a semblé
qu’en allant directement aux conclusions de ce que les genres de discours
pouvaient apporter, nous aurions affaibli notre contribution au projet primitif de
l’ouvrage Quand les genres de discours provoquent la grammaire… et récipro-
quement.

1. TEMPORALITÉ ET GENRES DE DISCOURS
La lecture d’une grammaire générale (quelles que soient les connaissances de
son lectorat) et celle de manuels scolaires montrent sans peine que la prise en
compte des genres de discours est fréquente, notamment dans les chapitres
consacrés à la sémantique verbale 1. Dès les premiers travaux sur les genres de
discours, dès les premières classifications et/ou difficultés classificatoires
(Petitjean 1989), l’importance des temps verbaux a été mise en évidence. Cette
identification est effectuée a posteriori. Les faits ont un rôle de marquage
générique et sont des indicateurs stables pris dans leur extériorité, comme dans
Biber (1988). L’imparfait est ainsi le temps des genres descriptifs.

Le recours aux genres de discours est depuis longtemps un outil habituel des
chercheurs en sémantique verbale, pour illustrer ou décrire un fait particulier.
C’est facilement vérifiable avec le présent de l’indicatif. Le plus souvent, il
s’agit d’illustrer une explication généralisante en puisant des exemples typés
génériquement. Barcelo & Bres (2006) argumentent en faveur d’une théorie du
présent « prétemporel » en en validant la pertinence dans les histoires drôles, les
résumés de films et les didascalies, genres au contexte indéfini, ce qui exige,
selon eux, le présent de l’indicatif.

Plus rarement, nous observons le processus inverse : ce sont les particularités
du GD qui motivent la généralisation. La thèse de Wilmet (1974) sur le présent
actuel a pour origine notamment son travail sur les didascalies.

1. Voyez ici même Despierres & Krazem (p. 83-92).
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1.1 INFINITIF ET GENRES DE DISCOURS

L’infinitif est moins décrit par ses emplois génériques que d’autres formes
verbales. L’impression générale est que les grammaires opèrent une distinction,
pas toujours explicitée (Touratier 1996), entre ce qui est considéré comme une
valeur générale et ce qui est relégué dans les valeurs particulières. Un lecteur
profane pourrait légitimement penser que cohabitent en français deux infinitifs,
l’infinitif principal et un autre, qui ne se manifeste que dans des situations
marginales et fortement contextualisées. Alors surgissent les recettes de cuisine,
les panonceaux, les ordonnances médicales ou les modes d’emploi. Les genres de
discours sont ainsi écartés d’une explication globale de l’infinitif. Gustave
Guillaume est le linguiste le plus radical sur ce point. Il ne dit mot des infinitifs
libres 2. Il ne cite jamais d’exemples d’infinitifs en contexte. Il devient ainsi
presque logique de voir dans l’infinitif une forme dénuée de temporalité, de
modalité, une forme réduite au concept seul 3. Il suffit pourtant de procéder à une
levée d’homonymie à l’instar de Bouquet (2004) pour se convaincre de la richesse
potentielle du mode impersonnel. A preuve, le verbe « marcher », pris en exemple
par Guillaume, inséré dans une proposition indépendante dont il est le pivot, nous
invite d’emblée à reconstruire un genre de discours potentiel hôte, puis en seconde
observation à remarquer les oppositions entre sujets sémantiques licites :
(1a) Marcher une heure (guide de randonnée) : VOUS
(1b) Marcher une heure (titre d’article de journal rubrique santé) : ON, VOUS
(1c) Marcher une heure (agenda personnel date du 30 février) : JE
(1d) Marcher une heure ! (monologue de théâtre) : JE / ON / IL / VOUS

Nous insistons dès maintenant sur ce point car les genres de discours mon-
treront au contraire que les infinitifs libres ne sont presque jamais réductibles au
seul concept 4.

1.2 THÉORIES DE L’INFINITIF

Cette marginalisation des genres de discours est en grande partie liée à
l’approche théorique choisie pour décrire l’infinitif. Une description complète
des différentes théories de l’infinitif est bien entendu impossible ici. Nous nous
contenterons de proposer deux orientations distinctes répartissant les descrip-
tions.
(i) L’infinitif est la forme nominale du verbe 5. C’est la conception favorite dans

les travaux sur le français, déjà affirmée dans la grammaire de Port-Royal

2. Que cela soit dans Temps et Verbe (1929) puis dans Langage et Science du Langage (1964). La diffé-
rence notable entre les deux ouvrages, pour l’infinitif, réside dans l’évolution terminologique. Guillaume
passe de « forme nominale » à « forme quasi nominale ». La place accordée dans Langage et Science du
Langage à la formation de la personne au subjonctif est également à souligner.
3. Notez toutefois que Sandfeld (1942), qui au contraire abonde d’exemples, va aussi dans le sens de
l’infinitif réduit au concept.
4. L’opposition valeur en langue / valeur en discours, que certains emploient parfois pour justifier les
écarts entre la théorie et l’observation, est périlleuse. À défaut d’articulation vérifiable entre les deux
(quand elle est possible), elle permet de justifier ce qu’on veut.
5. Par exemple Rémi-Giraud (1988), Le Goffic (1993), Sandfeld (1942), Sancier-Château & Denis
(1997), Wilmet (1998), Tesnière (1959), Touratier (1996).
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(Arnauld & Lancelot 1993). C’est également ce que les candidats aux
concours de recrutement de l’Éducation nationale doivent restituer pour
éviter une mauvaise appréciation. Toutefois, elle intègre mal les infinitifs
libres dans une explication générale 6. Les arguments principaux à l’appui de
la « forme nominale du verbe » sont généralement les suivants :
• l’infinitif peut se rencontrer avec un déterminant 7 : le dîner, le conduire ;
• l’infinitif, tel un nom, donne l’idée du procès, le concept en dehors de son
actualisation – à preuve, il représente l’ensemble des formes verbales dans le
dictionnaire 8 ;
• l’infinitif n’a ni temps ni personne ;
• et surtout, l’infinitif a les mêmes fonctions que le nom 9.

(ii) L’infinitif est une forme verbale dépourvue d’un sujet (ou bien un sujet vide
éventuellement représenté par un pronom vide). Cette approche, commune
chez les générativistes, est défendue par Abeillé (1993), Muller (2002),
Delaveau (2001). Riegel (2006) expose plusieurs arguments favorables à
cette option, reconnaissant d’ailleurs avoir changé d’avis depuis Riegel et alii
(1993). Voici les trois éléments principaux à l’appui de l’approche verbale de
l’infinitif :
• l’infinitif a le même système de clitiques que les autres formes verbales,
hormis les clitiques sujets 10 ;
• l’absence de sujet morphologique n’empêche ni les pronoms clitiques
réfléchis, ni l’accord de l’adjectif et du participe passé, ce qui s’explique
aisément par la « réalité » d’un pronom vide sujet ;
• l’infinitif alterne avec le subjonctif dans de nombreux contextes sans que
l’interprétation du verbe soit altérée (phrase sujet par exemple) 11.
Il existe, notons-le, des positions moins tranchées 12. Mais ce qui nous

importera ici, c’est que la confrontation des deux approches de l’infinitif fait
émerger des questions essentielles pour sa compréhension globale. Nous

6. À moins, comme fait Rémi-Giraud (1988a), de tenir les infinitifs indépendants pour des phrases nomi-
nales.
7. V. Kerleroux (1996), Honeste (2007), Creissels (2006) sur ce point.
8. Berendonner (1988) semble avoir une position légèrement différente : l’infinitif est le mode non
marqué (ce qui est très différent de réduit au seul concept). Cela explique sa plasticité d’emploi, y
compris pour son utilité lexicographique. Nous pensons que cette proposition correspond le mieux à
l’emploi général de ce mode (Krazem, en préparation).
9. Pour Le Goffic (1993), l’équivalence entre nom et infinitif est une donnée fondamentale de la syntaxe.
10. Nous laissons de côté ici la question des formes susceptibles de contenir un sujet explicite : pro-
positions dites infinitives, y compris dans des manifestations dépassant les seuls verbes de perception
« l’homme que j’affirme ressembler à un chat », exclamatives indépendantes « Eudeline attenter à ses
jours ! » (Sandfeld 1942), « Avouer, le français moyen, qu’il n’aime pas les Juifs ? » (Sandfeld 1942), ou
disloquées « Paul venir demain, je n’y crois pas ».
11. Bonnard (1988) considère le subjonctif comme un « infinitif personnel ».
12. Buridant (2005) voit par exemple dans l’infinitif une figure mythologique bifrons, mi-verbe mi-nom,
à la frontière de ces deux notions. Soutet (2005 et 2008) se démarque de Guillaume. Il est conduit à
reconsidérer, radicalement selon nous, le temps in posse de la chronogénèse. Toussaint (2007) voit en
l’infinitif une étape dans l’achèvement des formes verbales au moment de son émergence dans l’acte
d’énonciation. Muller (2002) est plus hésitant : si les infinitifs permettent une « phrase énonciative », ils
ne constituent pas une proposition syntaxique complète.
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croyons utile de les énoncer ci-dessous pour mettre en perspective les objectifs
de notre contribution même si nous ne traiterons pas exhaustivement ces
questions:
(i) Quelles sont les apparentements entre les infinitifs et les nominalisations

déverbales, que Sandfeld (1942) appelle « formes substantives du verbe » ?
(ii) L’infinitif a-t-il une valeur modale (spécifique ou non), notamment en

comparaison avec l’indicatif, le subjonctif et l’impératif, modes avec lesquels
il alterne régulièrement ?

(iii) Quel est l’ancrage temporel (ou la place sur une échelle d’« époques », au
sens guillaumien du terme), s’il existe, de l’infinitif ?

(iv) Comment insérer l’absence syntaxique du sujet dans le système formel de la
phrase française (absence structurelle ou ellipse grammaticale, quelle qu’en
soit la forme) ?

(v) Comment interpréter sémantiquement l’absence de sujet, notamment l’absen-
ce formelle de personne ?
Ayant choisi d’aborder la dernière question, nous entreprenons donc à

présent un parcours, autant explicatif que méthodologique, à travers différentes
occurrences relevées et comparées dans plusieurs genres de discours. Les
exemples retenus sont très majoritairement attestés et proviennent de corpus
personnels que nous décrirons rapidement en note. Nous utiliserons également
des exemples construits lorsque cela nous paraît nécessaire 13.

2. LES DIDASCALIES : UN GD QUI REFUSE LES INFINITIFS LIBRES
Nous commencerons ce parcours par un GD qui, paradoxalement, prohibe les
infinitifs de prescription : les didascalies 14. Cette absence est pertinente bien
qu’il soit toujours périlleux d’assigner à l’absence une pertinence. D’autres GD,
par exemple les interviews en direct, ne contiennent pas d’infinitifs de
prescription sans que cela soit véritablement signifiant. Le plus souvent, il suffit
d’invoquer le blocage dû à l’oral, qui filtre d’emblée les prescriptions à
l’infinitif en français moderne 15. L’intérêt de la prise en compte des didascalies
réside dans le fait qu’elles devraient permettre ces infinitifs pour des raisons
linguistiques (existence de structures proches) et extralinguistiques (fonctions
scénographiques des didascalies). Or, il n’en est rien.

13. Etudier des points de grammaire sur des genres de discours n’implique pas l’obligation de rester
prisonnier d’un corpus de données réelles. Nous suivons ainsi Soutet (2001). De façon plus générale, faire
de la grammaire suppose obligatoirement une part de données construites, au minimum des données
« jugées » agrammaticales. Voyez Delaveau & Kerleroux (1984) et Deulofeu (1984).
14. Que les didascalies constituent un GD prêtent à discussion. Du point de vue grammatical c’est
indéniable (Gallèpe 1997 et Petitjean 2012). En revanche, comme les titres ou les légendes, les didascalies
ne sont pas autonomes, elles n’existent que parce qu’elles s’inscrivent obligatoirement dans un genre, en
l’occurrence le genre théâtral qui est composé de deux méronymes : les dialogues et les didascalies. On
pourrait d’ailleurs appliquer une relation de méronymie plus fine, justifiée par des raisons grammaticales :
didascalie = didascalies de répliques / didascalies de tableaux. Rastier (2001) parle de genres inclus à ce
propos. Voyez aussi Despierres (ici-même) pour la place des monologues dans le genre théâtral.
15. La situation est différente en ancien et moyen français pour l’oral (ou plus exactement pour les
représentations de l’oral). Voyez Oppermann (1999).
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2.1 DES RAISONS LINGUISTIQUES

La structure temporelle des didascalies est plutôt fixe, organisée par le présent
« scénique », qui met en place l’interprétation des passés composés et des
imparfaits. Les passés simples et les conditionnels sont exclus. Les futurs
périphrastiques sont relativement rares tandis que les futurs simples n’appa-
raissent que lorsque l’auteur ne dissimule pas son omniscience. Les phrases
averbales, desquelles on dégage de nombreuses nominalisations déverbales, sont
très fréquentes (Krazem 2004). Or, l’infinitif libre est rigoureusement proscrit
tandis que le participe présent et le gérondif, autres modes non finis, sont très
utilisés 16. Comparons le comportement de ces modes (2) :
(2a) SGANARELLE, tenant un bâton
(2b) SGANARELLE (tenant un bâton)
(2c) *SGANARELLE, tenir un bâton
(2d) *SGANARELLE (tenir un bâton)

(2a) et (2b) montrent que le participe présent coréfère au personnage (sujet
sémantique) y compris sans marque typographique particulière (2a) 17. Il en va
autrement de l’infinitif. Dans (2c), une modalité assertive n’est pas possible.
« Au mieux », pour imaginer (2c), il faudrait un point d’exclamation (ou
d’interrogation) venant marquer la présence forte d’un énonciateur, qui ne peut
être que le dramaturge. Or, même si les didascalies laisser parfois deviner un
investissement subjectif des auteurs 18, il n’est jamais assez important pour
accepter une exclamation.

(2d) montre que même avec un marquage graphique séparateur, l’infinitif
est bloqué, à moins d’être lu comme une prescription à l’adresse du lecteur au
même titre ou presque qu’un avis sur la vitre d’un train « Ne pas se pencher par
la fenêtre ».

Ce blocage ne concerne pas uniquement les didascalies qui suivent les noms
de tour de parole. Il en va de même à l’intérieur d’une tirade ou d’une réplique,
ainsi qu’en début d’acte ou de tableau, bien que ces dernières soient pourtant
plus directement ouvertes à une lecture « injonctive » avec adresse au metteur en
scène (Krazem 2004). Or, nous n’en trouvons pas. Sans entrer dans le détail,
notons que le dramaturge, lorsqu’il décide de centrer son propos sur la mise en
scène, utilise des futurs simples, projetant alors la lecture dans une représen-
tation potentielle. Jamais il n’emploie d’infinitifs qui, immanquablement renver-
raient au lecteur. Nous déduirons de ce rapide examen des exemples (2) deux
observations synthétisées dans la représentation (3a) :
– il est possible d’interpréter le nom de personnage (NOM) en tant qu’agent du

procès lorsque ce dernier est au participe présent ou au gérondif, mais pas à
l’infinitif ;

– un infinitif obligerait une interprétation injonctive à l’adresse du lecteur.

16. L’indicatif aussi : SGANARELLE (il tient un bâton)
17. Ce type de séquence cumule deux prédications : Sganarelle tient un bâton et Sganarelle parle.
(Krazem 2011).
18. Cet investissement est variable selon les auteurs mais il reste faible.
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(3a) Infinitif : NOM, lecteur[ ] V-inf : SGANARELLE (tenir un bâton)
Participe : NOMi, [ ]i V-ant : SGANARELLE (tenant un bâton)

2.2 DES RAISONS EXTRALINGUISTIQUES

L’impossibilité d’infinitif s’explique aussi par des motifs extralinguistiques,
inhérents à la motivation stylistique des didascalies. Etrangement, le paragraphe
précédent révèle que les didascalies ne sont pas, grammaticalement, des injonctions,
ce qui fait mentir l’expression synonyme « indications scéniques ». La langue ne
suit pas A. Ubersfeld (1996) pour qui les didascalies sont des « injonctions », des
« indications » adressées aux praticiens du théâtre. Nous sommes bien obligé
d’admettre que si les infinitifs de prescription sont interdits au théâtre c’est parce
que les didascalies ne sont pas construites linguistiquement à l’intention des
praticiens du théâtre 19. Cela n’exclut pas qu’elles puissent effectivement proposer
des indications de mise en scène, mais les formes linguistiques employées ne
doivent pas heurter le dispositif énonciatif mis en place par le genre théâtral.

En définitive, l’absence d’infinitif en dit autant sur le genre théâtral que sur
l’infinitif lui-même. Pour ce dernier, les « indications scéniques », tenues abusi-
vement pour équivalentes des didascalies, nous invitent à investiguer du côté des
genres injonctifs où nous trouverons en abondance les « infinitifs de prescrip-
tion ». En effet, il est assez remarquable que les didascalies à l’infinitif, même
en forçant une interprétation (parenthèses, italiques) pourtant permises avec les
autres modes finis ou non, soient illicites. Seule, une interprétation intrinsèque,
incompatible avec le dispositif énonciatif du genre théâtral, peut le justifier. De
plus, quand on sait que les nominalisations déverbales sont très nombreuses dans
les didascalies (Krazem 2004), nous pensons que tenir l’infinitif simplement
comme le signifié du verbe en dehors de toute actualisation ne peut plus suffire.

3. LES INFINITIFS DITS « DE PRESCRIPTION »
La terminologie « infinitif de prescription » cumule trois inconvénients. Premiè-
rement elle unifie des relations énonciatives et communicationnelles très diffé-
rentes. Ensuite, elle gomme l’importance des genres de discours où ces infinitifs
apparaissent largement. On ne dit pas « infinitif de cuisine » ou « infinitif
d’objectifs » comme on dit « présent scénique » ou « présent lexicologique » ou
« imparfait forain ». Enfin, la « prescription » assimile sans l’avouer ces
infinitifs avec le mode impératif. Nous montrerons dans ce paragraphe, après un
rapide descriptif de la notion d’injonction, qu’un examen qui tient compte des
genres de discours fournit une image plus nette de l’usage réel de l’infinitif.

3.1 PORTRAIT EXPRESS DE L’INJONCTION

Collin (2006) a relevé le relatif désintérêt des linguistes pour l’injonction. Peut-
être cela explique-t-il justement l’uniformisation terminologique « infinitif de
prescription » pour désigner des emplois et des constructions énonciatives fort

19. Nous renvoyons à Krazem (2009) pour d’autres arguments linguistiques montrant que les didascalies
s’adressent prioritairement au lecteur. Avec un infinitif, elles se transformeraient en script ou en texte de
régie. L’absence d’infinitif est donc décisive pour la perception des didascalies dans le genre théâtral et
non à propos du genre théâtral.
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variés. Collin synthétise les travaux sur l’injonction en montrant qu’elle
nécessite la présence d’un autre, susceptible de valider le procès énoncé.
Contrairement à l’assertion, on ne peut associer une valeur de vérité à l’injonc-
tion qui reste virtuelle, « à valider », ce que Collin résume par l’opposition entre
« une chose est ou n’est pas » (assertion) // « qu’une chose soit ou ne soit pas »
(injonction). Cela exige de distinguer strictement l’énonciateur (S0) du
destinataire (S1) de l’injonction, ce que Collin formule par (3b). Il en découle
que non seulement il n’est pas possible de donner des ordres à soi-même (on
connaît l’absence de personne de rang 1 dans la conjugaison de l’impératif),
mais encore que l’injonction de première personne du pluriel est une sorte de
leurre. En réalité, l’acte injonctif dans « Allons au colloque sur les genres ! » est
une relation de « je » vers « tu/vous » et non de « nous » vers « nous » 20.
(3b) impératif = « qu’il se fasse que p / p’ » / S1 ≠ S0.

De plus, les moyens grammaticaux convoqués pour donner un ordre, un
conseil ou tout autre acte de langage posant un procès à accomplir par X à la
demande de Y n’ont, semble-t-il, intéressé que les pragmaticiens et les linguistes
de l’énonciation. Sans pour autant entreprendre une liste des moyens linguis-
tiques interprétables injonctivement, notons que peu de travaux ont cherché à
établir des différences formelles entre l’impératif et l’infinitif, hormis Collin
(2006) et Turner (2000), rapidement 21, car ce n’était pas leur objectif principal.
Le plus souvent, les grammaires notent une identité ou similitude de sens sans
s’attacher à décrire ce qui oppose les deux modes 22.

3.2 HÉTÉROGÉNÉITÉ DES SYSTÈMES ÉNONCIATIFS

De Vogue (2005), pour l’infinitif, et Adam (2001), pour les textes procédu-
raux 23, relèvent que les infinitifs injonctifs renvoient à des réalités différentes.
Ils n’ont pas tous le même degré de contraintes. Ils ne sont pas tous de même
« rang » 24. Certains genres sont très codifiés (notices de montage), tandis que
d’autres, notamment quand leur auteur se dévoile, sont écrits plus librement
(guides de randonnées). Trois points différentiels méritent l’attention parce
qu’ils attestent d’oppositions profondes :
(i) le sujet de l’acte injonctif (que nous appellerons désormais « injoncteur »),

qui est l’énonciateur de la séquence contenant le verbe infinitif ;

20. Précisons que le « nous » de l’impératif (= je + tu + (il)) diverge du « nous » de l’assertion inclusif ou
exclusif (= je + (tu) + (il)) par le statut du co-énonciateur, obligatoirement impliqué à l’impératif. Cela va
dans le sens de notre thèse sur la personne non discrétisée (voyez plus loin).
21. Soutet (2005), en revisitant le système verbal de Guillaume, appréhende la distinction impératif /
infinitif dans une perspective où la représentation de l’image-temps s’actualise à partir d’une
représentation virtuelle. L’infinitif est immédiatement en amont (donc proche) de l’impératif dans ce
mouvement. Cependant, Soutet ne précise pas en quoi l’infinitif est un peu plus virtuel que l’impératif.
22. Par exemple Sancier-Château & Denis (1997) pour qui « ne pas fumer = ne fumez pas » sans autres
précisions. V. aussi Confais (1990) pour qui l’infinitif et l’impératif ont une valeur identique parce qu’ils
partagent la même structure sans sujet.
23. La procédure peut être définie avec Adam comme ce qui demande une transformation sur injonction
entre un état de départ et un nouvel état. Y figurent en composantes essentielles une liste d’éléments et
surtout, pour le point qui nous intéresse, des descriptions d’actions.
24. V. Maingueneau (2007). Ces genres vont du rang 1 (fortement contraint) au rang 2 (routine) et au
rang 3 (routine scénarisée).



DÉCRIRE L’INFINITIF PAR LES GENRES DE DISCOURS 151

(ii) le destinataire de l’injonction (que nous appellerons désormais « injoncté »),
qui est de fait le sujet sémantique du verbe à l’infinitif ;

(iii) les contraintes de contiguïté entre l’infinitif et l’extra linguistique, ce
rapport étant très lié à la dimension écrite des infinitifs de prescription 25.

Nous n’aborderons pas ce point ici mais il est suffisamment saillant 26 pour
être mentionné dans le tableau 1.

genre de discours injoncteur injoncté rapport de contiguïté
Recette de cuisine P3 indéfini ou

non
Lecteur (P2) avec une liste d’objets

Notice de montage P3 indéfini Lecteur (P2) avec une liste d’objets
Panonceau Indéfini Lecteur (P2/5) avec un support
Guide de randonnée P1, P3 indéfini

ou non, (P4)
Lecteur (P2),
P4

avec un espace
physique

Agenda personnel P1 Lecteur (P1) support textuel à usage
exclusif

Programme,
objectifs

P1, P2, P4, P3
défini

P1, P2, P4, P3
défini, P5

aucun

Ordonnance
médicale

P1 P2 contiguïté avec une
liste d’objets

Notice de
médicament

Indéfini Lecteur (P2) ou
proches du
lecteur

contiguïté avec un
objet

Monologue de
théâtre

P1 P1 (P2) aucun

Consignes
d’exercices

Indéfini Lecteur (P2) avec exercice écrit

Tableau 1. Comparaison des dispositifs énonciatifs

Ce tableau cartographie les trois variables distinguant les GD. Il propose un
premier défrichage (nous nous en démarquerons plus loin) consistant à associer
un indicateur de personne à l’injoncteur et à l’injoncté. Il s’agit pour nous
d’introduire des points d’observation permettant de bousculer l’unité imposée

25. Les infinitifs se trouvent en principe toujours dans du texte. En principe seulement car au moins trois
GD perturbent l’obligation écrite des infinitifs de prescription. Les dialogues romanesques (a), les titres
en discours direct (b) ou encore les monologues de théâtre (c). Citons également cet exemple pris au vol
lors d’un commentaire de match de rugby (d) :
(a) La reine saisit le papier, le tendit à Borovich : « Vite, vite, traduire et faire partir » (Daudet, Les Rois
en exil, cité par Sandfeld 1942)
(b) Guincestre : « développer encore nos effectifs » (Ouest France 06.10.10)
(c) On devrait épouser un animal : une tortue, un âne, un poisson rouge… (avec extase). Rencontrer la
tortue de sa vie… Vieillir très lentement à son côté…(Obaldia, La Baby-Sitter)
(d) Allez ! Le libérer [Il s’agit du ballon en mêlée]. Match France-Galles TF1 (16.10.11)

26. La contiguïté explique une partie des différences d’emploi avec l’impératif, mode autonome d’un
support.
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par la terminologie « infinitif de prescription ». Les numéros de personne
correspondent au plus près à l’acception canonique de la personne, excluant tout
« glissement » de sens tel le vous de politesse, le tu indéfini ou le nous
scientifique 27. Ce qui nous donne :

• P1 = celui qui dit « je ».
• P2 (P5) = celui qui est adressé. P5 quand deux personnes ou plus sont

explicitement injonctées.
• P3 = Personne hors de je/tu. Nous distinguerons P3 = +/– défini car il s’avère

que l’indéfini humain tient une place distincte dans l’interprétation du sujet
de l’infinitif.

• P4 = P1 + P2 + P3
Le tableau 1 met au jour une donnée curieuse, qui va à l’encontre de nom-

breuses descriptions des infinitifs injonctifs. Pour beaucoup (Muller 2002,
Turner 2000, Collin 2007, Sandfeld 1965) l’injonction à l’impératif est imper-
sonnelle 28 car elle ne s’adresse pas à un ou des co-locuteurs précis. Or, nous
remarquons que ceux-ci sont assez bien identifiés dans les genres injonctifs. Le
lecteur en effet, sans même parler des genres où l’infinitif est explicité par des
marques P1 et P4, n’est pas indéfini (voir note 28), du moins pas davantage
qu’un équivalent à l’impératif quand une commutation est licite. Très concrè-
tement, lorsque je lis dans un train : « Ne pas se pencher par la fenêtre »,
parfaitement commutable avec « Ne vous penchez pas par la fenêtre », je com-
prends immédiatement que l’injonction m’est adressée, aussi bien (heureu-
sement !) avec la forme infinitive qu’avec la forme impérative, sans même
qu’une marque personnelle soit explicitée 29. La portée pragmatique de l’infinitif
est incontestablement identique à celle de l’impératif 30. Pourtant, nous n’avons
lu aucun article de linguistique soutenant que l’impératif s’adresse à un co-énon-
ciateur indéterminé. Pour autant, l’impératif et l’infinitif sont-ils synonymes,
hormis l’obligation d’un support écrit pour l’infinitif ? Nous aborderons, partiel-
lement, cette question plus loin en nous attardant principalement sur les guides
de randonnées et les agendas personnels.

27. Ce faisant nous avons parfaitement conscience que parler de « définition traditionnelle » ou de
« glissement de sens » est très discutable, surtout quand il s’agit de genres de discours (Rastier 2001).
Notons que Bouquet (2007) s’emploie justement à décrire les valeurs de « on » uniquement en fonction
de son insertion générique et non en fonction d’une valeur générale, laquelle reste minimale (sujet
humain).
28. Le terme « impersonnel », quand il est revendiqué est selon nous mal choisi. « Indéfini » corres-
pondrait davantage à ce qui est postulé. En effet, outre les rapprochements parfois avancés Pollock (1997)
et Chomsky & Lasnik (1991) entre le sujet vide de l’infinitif et « on », pronom indéfini, il s’avère
justement que les sujets vides d’infinitifs libres ne peuvent être sans rôle sémantique comme l’atteste
*Falloir beaucoup d’argent pour rénover l’université française ! ou *Pourquoi falloir de l’argent pour le
téléthon ? (v. Muller 2002, Krazem 2007). La relation entre PRO et ON mérite un développement que
nous renvoyons à des travaux ultérieurs (notamment en comparant PRO et les valeurs de ON issues de
Bouquet 2007), notre objectif premier étant de montrer qu’une interprétation stable du sujet de l’infinitif
est avérée.
29. Ce qui arrive parfois : « Ne jamais descendre sur les voies, sauf si un agent vous le demande » (dans
le TGV).
30. Notre corpus de panonceaux montre une régularité de variantes libres impératif / infinitif : on le
vérifiera facilement sur les portes d’accès aux établissements ou aux commerces : « Pousser » et
« Poussez » alternent sans peine.
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Une autre donnée inattendue apparaît lorsqu’on s’attarde sur l’injoncteur : la
grande variété des personnes sollicitées. Elles le sont toutes. Pourtant, on ne peut
établir une forme de symétrie dans l’assignation personnelle de l’injoncteur et de
l’injoncté. Nous remarquons que l’injoncteur indéfini, indéterminé, est le plus
fréquemment sollicité, voire de façon exclusive. Cela nous conduit à l’hypothèse
suivante, que nous affinerons plus loin : la différence entre impératif et infinitif ne
porte pas sur l’injoncté (les deux modes sont alors autant « personnels ») mais sur
l’injoncteur, majoritairement indéfini à l’infinitif. Autrement dit, ce qui est
impersonnel à l’infinitif, ce n’est pas le destinataire (injoncté) mais l’énonciateur
(injoncteur). Nous étendrons sans dommage à l’ensemble des infinitifs injonctifs
ce que Khodabocus (dans cet ouvrage) suppose pour les recettes de cuisine 31.
C’est ce que nous nous proposons de faire dans la suite de cet article. Il s’agira
pour nous de mieux définir ce qui oppose l’infinitif et l’impératif. En premier lieu
nous tenterons, à travers les titres de presse, de préciser la ou les personnes
injonctées. Puis, à l’aide des guides de randonnées, de confirmer le statut différent
de l’injoncteur ou énonciateur dans les deux modes.

4. LES TITRES À L’INFINITIF
Mais avant, nous nous intéresserons à caractériser plus finement l’interprétation
du sujet vide à travers les titres de presse. En effet, il s’agit d’abord de montrer
que la référence du sujet de l’infinitif n’est pas moins « personnelle » que celle
de l’impératif. L’intérêt principal du GD 32 « titres de presse » est de proposer
des assertions. Ce point est crucial, car le « sujet vide » n’est plus « naturel-
lement » corrélable avec le trait humain tandis qu’il pourrait aller (presque) de
soi qu’une injonction écrite ne puisse être perçue que par un humain. De même,
il peut aller (presque) de soi qu’une question délibérative du type « Pourquoi
manger à l’intérieur alors qu’il fait si beau dehors ? » invite à interpréter priori-
tairement le sujet vide comme un des deux (ou les deux) acteurs de la commu-
nication. Il est hautement improbable que cette question soit produite pour
justifier le déplacement dans le jardin de la gamelle du chat – qui n’a rien
demandé à personne –, malgré la proximité affective entre cet animal domes-
tique et ses « maîtres ». D’où l’intérêt des titres puisqu’ils n’obligent en eux-
mêmes à aucune interprétation marquée. L’interprétation humaine ne relèverait
pas alors d’un statut énonciatif particulier (Muller 2002) mais serait une
propriété intrinsèque du sujet vide (Krazem 2007).

La presse, quotidienne ou hebdomadaire, fournit régulièrement des titres
dont le verbe principal est à l’infinitif non régi par une préposition 33. Ce
procédé, assez peu fréquent 34, se rencontre dans toute la presse, nationale ou
régionale. En moyenne, un numéro sur deux en contient. Notre corpus est,
31. Oppermann (1999) remarque qu’en moyen français, l’auteur de l’injonction tend à devenir indéter-
miné contrairement à l’ancien français. Oppermann s’appuie notamment sur l’étude de deux genres de
discours non littéraires : les proverbes et les recettes de cuisine.
32. Ou un genre de discours méronyme d’autres GD : article, éditoriaux, romans….
33. Nous n’avons pas relevé les titres du type « Pour réussir sa rentrée ». Les titres introduits par un
interrogatif (Où dénicher les vraies soldes / Où dénicher les vraies soldes ?) ne seront pas davantage
considérés ici car c’est le statut des mots qu- qui est d’abord pertinent.
34. Du moins au moment de la constitution du corpus. Plusieurs témoignages laissent penser que l’utili-
sation de ces infinitifs a augmenté dernièrement.
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pensons-nous, suffisamment conséquent pour nous permettre de formuler plu-
sieurs observations 35 que nous développerons dans les paragraphes qui suivent :
1. Les titres infinitifs peuvent être assertifs.
2. Les sujets sont humains.
3. Une présence formelle réduite mais avérée du « sujet » est attestée.
4. Une implication du lecteur et du scripteur est généralement associée à ces titres.

4.1 LES TITRES INFINITIFS PEUVENT ÊTRE ASSERTIFS 36

Il existe de nombreux titres pour lesquels l’interprétation assertive est soit
naturelle soit disponible 37. Cela va à l’encontre d’une affirmation répandue qui
veut que les infinitifs libres ne peuvent avoir que des modalités non assertives :
exclamatives, injonctives ou exclamatives (Le Goffic 1993, Rémi-Giraud 1988a,
Muller 2002). Voyons cela à travers quelques exemples. Le titre (4a) ne peut
être injonctif. Une substitution à l’impératif est inenvisageable, à moins de
compléter la phrase (« et vous verrez comme c’est difficile »). Le titre (4b) est
intéressant car le point d’exclamation n’est pas la marque de l’injonction mais
atteste de l’étonnement du titreur (on peut laver sa voiture sans eau !).

Commenter l’exemple (4c) est superflu : un journal aussi respectable que
Ouest France n’exhortera pas ses lecteurs à frauder. (4d) et (4e) sont très
fréquents. Parler d’injonction pour ces derniers n’est pas exclu mais certai-
nement pas en première intuition. Ces titres sont plutôt paraphrasables par une
mise en contexte conditionnelle ou prospective « si vous voulez sortir / skier »
ou bien « pour sortir / skier ». Selon les titres, la paraphrase en si ou pour est
plus ou moins adéquate.

Les titres (4f) et (4g) illustrent les nombreuses réalisations traduisant davan-
tage une volonté, un désir (donc projetant un procès dans l’ultérieur comme
l’impératif) qu’une injonction. Une paraphrase proche serait « il faut que
nous… », paraphrase qui impliquerait l’injoncteur. Cette obligation d’intégrer le
je justifie du coup l’impossibilité d’une paraphrase à l’impératif quand seul
« je » est concerné puisque l’impératif n’a pas de personne 1. C’est ainsi que
(4g) est paraphrasable par « il faut que je sois / je veux / j’aimerais / je désire ».
La commutation impératif / infinitif est ainsi limitée par le rang morphologique
des personnes injonctées. Mais la paraphrase en « il faut » permet aussi de ren-
voyer à une troisième personne, comme en (4f) où il s’agit des pouvoirs publics.

35. Notre corpus clos de base comprend 320 occurrences relevées durant l’année 2007 soit plus de
600 journaux dépouillés, 40 titres différents (France entière) avec une majorité d’Aujourd’hui en France,
Le Bien Public et La Dépêche du Midi. Les pourcentages (indicatifs rappelons-le) proposés ici sont cal-
culés sur ce corpus. Cela ne nous a pas empêché cependant de relever de nombreuses autres attestations,
notamment quand elles apportaient un élément nouveau. Il va de soi que nous utilisons aussi ces
exemples hors corpus.
36. Il est d’ailleurs vraisemblable que les titres soient tous à un certain niveau intrinsèquement assertifs, y
compris quand ils ont une forme interrogative.
37. La faculté non assertive des infinitifs libres ne se limite pas aux titres. Sandfeld relève un exemple de
Loti (a). Cet emploi de l’infinitif est très vivant chez les auteurs contemporains (b), souvent dans des
situations interprétables en tant que monologue intérieur :
(a) Nos jours s’écoulaient doucement. Se lever chaque matin un peu après le soleil. Franchir la barrière du
jardin de la reine. Et là, dans le ruisseau du palais prendre un bain fort long. (Loti)
(b) Pour aller où ? Oh, n’importe où, le réservoir était plein. Rouler jusqu’à plus soif. (Gailly)
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(4a) Vivre avec une personne atteinte de la maladie d’Alzeimer (Bien Public
11.05.11)

(4b) Laver sa voiture sans eau ! (Coté Caen, n° 11, 2011)
(4c) Voir un concert ou une expo… sans payer (Ouest France, 20.04.11)
(4d) Sortir samedi à Bayeux et dans sa région (Ouest France, 20.04.11)
(4e) Skier à moins d’une heure de Besançon ce week-end (Est Républicain,

03.01.09)
(4f) S’adapter à une population nouvelle (Dépêche du Midi, 25.01.07)
(4g) « Être reconnu pour mon travail » (Aujourd’hui en France, 20.01.11)

4.2 LES « SUJETS VIDES » SONT HUMAINS

Les titres assertifs ouvrent un champ d’investigation prometteur concernant
l’interprétation humaine du sujet de l’infinitif libre puisque rien ne l’oblige,
contrairement aux genres de discours injonctifs ou aux didascalies.

Il s’agira pour nous de mettre en relation l’infinitif, son sujet, avec son
« antécédent » cataphorique dans l’article. Autrement dit, ce qui a justifié son
emploi par l’auteur.

Cette façon de procéder est légitime à condition d’admettre, au moins à titre
exploratoire, qu’un sujet sémantique est toujours présent avec un infinitif. Cette
procédure s’appliquerait pareillement à des structures de titres bien connues :
ceux contenant un pronom personnel cataphorique, dont l’antécédent n’est
dévoilé qu’à la lecture de l’article, sans qu’une restriction sémantique appa-
raisse 38. Qu’observons-nous alors ?
(i) Les infinitifs impersonnels (verbes ou structures) sont rigoureusement

agrammaticaux. On ne trouve jamais de titre du type (5) :
(5a) *Falloir augmenter les impôts pour sauver la Grèce
(5b) *Se vendre (*être vendu) de moins en moins de 4x4 en France
(5c) *Être dangereux de conduire en téléphonant
(5d) *Venir tout le département au match de l’équipe de la préfecture

Ce fait, déjà décrit dans Krazem (2007) et Muller (2002), est crucial syntaxi-
quement et sémantiquement. Il signifie que l’infinitif nécessite un sujet séman-
tiquement plein.
(ii) Lorsqu’un infinitif est susceptible d’admettre un sujet inanimé dans son

organisation actancielle, l’interprétation est automatiquement agentive avec
actant humain. Le titre de Rustica (6) ne renvoie pas à une plante lambda
dont les fleurs rehausseraient l’esthétique de la partie suspendue d’un appar-
tement mais aux interventions du propriétaire du balcon. Cela suppose un
complément qui sera dévoilé dans l’article, doté du rôle instrumental.

(6) Fleurir le balcon (= suj[Xhum] fleurir le balcon [avec Yinstr])
(iii) Les sujets animaux réagissent autrement. Cela va néanmoins dans le sens de

ce qui précède. D’emblée, nous notons l’impossibilité de construire une réfé-

38. (a) Victime d’une « panne », il vole le sac de la prostituée (il = un client) (Dernières Nouvelles
d’Alsace, 20.07.10)

(b) Elles doivent se diversifier (elles = les cliniques) (Aujourd’hui en France, 10.01.11)
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rence directe avec les animaux éloignés affectivement de l’homme. Le titre
est agrammatical (7a et 7c) sauf si une interprétation agentive humaine est
disponible (7b).

(7a) *Pondre plus d’œufs au deuxième semestre
(7b) Produire plus de lait au deuxième semestre (= les éleveurs produisent, *les

vaches)
(7c) *Faire moins de dégâts dans les cultures (si sangliers)

Lorsque les animaux sont affectivement proches, cette règle se vérifie égale-
ment, avec une certaine tolérance toutefois. Nous avons consulté plusieurs
magazines (une douzaine) pour propriétaires d’animaux de compagnie. Les titres
infinitifs, assez nombreux, s’adressent aux maîtres. Cependant, nous avons
trouvé un titre (8a) qui montre que l’interprétation du sujet peut dépasser
légèrement les limites de l’humain. Le titre (8b) est intéressant. Le sujet vide
n’est pas le même pour les deux infinitifs. Le premier verbe suppose un actant
« chien » 39 mais pas le second :
(8a) Bien vieillir (Spécial chiens nouvelle formule, n° 14, août 2011)
(8b) Mâcher et soigner (30 millions d’amis, n° 247)

4.3 PRÉSENCE FORMELLE DU SUJET

L’infinitif est compatible avec des marques formelles (pronom réfléchi ou objet
non réfléchi, adjectif possessif, pronom sujet dans une proposition dépendante).
Les marques de rang 1 / 4 / 5 ne sont pas très nombreuses mais elles existent 40.
Les occurrences correspondantes de notre corpus de base (4 %) sont, pour
moitié, construites à partir d’un extrait de discours direct (9f, 9g), réel ou
reconstitué 41. Celles de troisième personne sont les plus nombreuses : 12,5 %,
mais nous verrons plus loin que le contenu de l’article oriente l’interprétation de
façon plus précise.
(9a) Mettre en valeur nos métiers (Ouest France, 02.01.04)
(9b) Conjuguer ma ville avec le signal métro (Métro, 13.03.07)
(9c) Récupérer des montagnes de déchets pour nous chauffer (Voix du Nord,

02.06.07)
(9d) Nos petits-enfants, partir avec eux (Pleine Vie, mai 2007)
(9f) « Me fixer d’autres objectifs » (Dauphiné, 24.08.07)
(9g) « Imposer notre jeu » (Parisien, 06.06.07)
(9h) « Donner comme jamais je ne l’ai fait » (Ouest France, 16.09.07)

39. Sauf si on interprète « mâcher » comme « faire mâcher ». Ce n’est pas à écarter mais rien n’y oblige.
40. Nous n’avons pas d’occurrence avec des marques de rang 2. Nous n’avons pas non plus trouvé de
titres infinitifs dans les quelques magazines pour enfants consultés, où les titres en « tu » sont pourtant la
norme.
41. C’est une curiosité des titres. Les segments entre guillemets ne sont pas forcément la transcription
exacte du dire de l’interviewé. C’est ainsi que le titre (a) est censé transcrire le texte (b) que nous lisons
dans l’article :
(a) Titre : « M’inspirer de Papin »
(b) Article : « c’est comme cela que Papin procédait, tout le monde me le répète » (Est Républicain,
01.12.11).
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(9i) « Être reconnu pour mon travail » (Aujourd’hui, 20.01.11)
(9j) « Nous racheter à Besançon » (Est Républicain, 03.01.09)

Ce point, rappelons-le, est un argument majeur pour postuler une ellipse
grammaticale, quelle qu’en soit la forme (PRO par exemple) 42.

4.4 LES MARQUES INTRA-ARTICLE

Toutefois, si les marques de personne sont peu nombreuses dans les titres, elles
existent très largement dans l’article. Ce point est crucial parce qu’il dicte
l’interprétation du sujet de l’infinitif tel qu’il a été perçu par le titreur. Or, et
c’est une propriété de ces titres, ils sont très majoritairement ancrés dans le
contexte proche, partagé, du lecteur et du journal. Ils ne renvoient pas à du
général, du non actualisé. Ils sollicitent directement le lecteur. Soit (10) construit
pour l’occasion. En appliquant une levée d’homonymie (Bouquet 2004), nous
identifions deux genres d’articles : un article de la rubrique internationale,
connaissance du monde (10a) ou un article de la rubrique vie quotidienne (10b)
(10) Se marier en Italie.
(10a) Le mariage en Italie (a priori par des Italiens, morts, vivants ou à naître)
(10b) Si vous voulez vous marier en Italie (par exemple pour échapper au fisc ou

pour être plus près de l’hôtel prévu pour la nuit de noces)
Or, dans la presse quotidienne, ce sont très largement les titres du type (10b)

que l’on rencontre 43. On relève massivement des marques personnelles de rang
1, 4 et 5, qui dictent l’interprétation du « sujet » de l’infinitif. C’est ainsi que le
titre (11a) précède un article où l’auteur s’adresse directement aux lecteurs par le
pronom « vous ». Le titre (11b), dans lequel l’auteur utilise intégralement le
pronom « nous », concerne un article qui rend compte d’un livre sur « les
plantes anti-âge ». Dans (11c), le journaliste annonce rapidement « j’ai testé
pour vous », puis relate une balade qu’il vient de faire dans la région du journal.
Le titre (11d) est, à l’instar d’un panonceau, directement adressé aux lecteurs.
(11a) Bien préparer son voyage à l’étranger (20 minutes, 27.11.07)
(11b) Mieux vieillir (Rustica, n° 1886, 2006)
(11c) S’aérer l’esprit, découvrir la région (La Montagne, 25.07.07)
(11d) Nous contacter (Est Républicain, 07.12.07)

Quant à la troisième personne, nos observations conduisent à bien distinguer
l’indéfini et le déterminé. La troisième personne n’est pas nécessairement syno-
nyme de « on » indéfini humain. Nous trouvons aisément des titres correspon-
dant dans l’article à une personne de rang 3 clairement identifiée. L’exemple
(12a) renvoie à un article sur un jeune sportif Thomas Bouvais. Voici la
première phrase : « Il est le plus jeune pongiste handisport français ». Il ne s’agit

42. De plus, le choix de l’ellipse invite à en préciser le sens, ce que nous faisons à travers différents GD.
Inversement, tenir l’infinitif pour un mode strictement sans sujet évite d’envisager la sémantique
contrainte d’un actant dont on ne voit pas la présence.
43. Aussi curieux que cela paraisse nous n’avons trouvé aucun exemple net de titre strictement
interprétable comme indéfini humain extérieur à la sphère énonciative journal / lecteur. Les titres adoptent
alors une autre forme linguistique (GN, phrase normale). C’est vrai aussi pour la presse mensuelle bien
que les sujets traités soient moins ancrés dans l’actualité immédiate. Psychologies magazine est ainsi très
friand d’infinitif en première page dont la fonction est d’impliquer le lecteur.
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pas d’une généralité qui renverrait à un humain non identifié. Quand on analyse
d’un peu plus près le titre, il est évident que cet article ne parlera, au plus, que
d’un groupe restreint d’individus. L’évidence est moindre pour le titre (12b)
même si là aussi il s’agit d’un groupe restreint de personnes. L’article traite d’un
documentaire télé composé de quelques portraits de personnes travaillant la nuit.
Certes, cantonner l’infinitif dans le concept seul demeure possible. Mais il faut
alors expliquer pourquoi le titreur n’était pas obligé de choisir les formes (12c et
12d) et en conséquence, il faut justifier ce qui autorise le passage cognitif du
« concept seul » à une actualisation en personnes définies.
(12a) Avoir 20 ans et rêver d’une médaille en sport paralympique (Direct Matin,

27.10.11)
(12b) Vivre sa vie la nuit (Direct Matin, 15.12.11)
(12c) Il a 20 ans et rêve d’une médaille
(12d) Ils vivent leur vie la nuit

Il est par ailleurs fréquent que l’assignation d’une personne étiquetée de rang
1 à 6 (y compris l’indéfini) soit difficile parce que le titre renvoie à plusieurs
rangs. Très souvent, ce sont les personnes 4 et 5 qui sont agglomérées. C’est
ainsi que l’article de (13a) donne la parole à des gardiens de prison qui parlent
de leur métier (nous travaillons en prison) et en même temps fournit les
indications utiles pour travailler dans l’Administration pénitentiaire (si vous
voulez travailler en prison). Dans l’article de (13b), le rang 3 indéfini s’allie
avec une personne 5. On traite de l’orientation en général puis on incite le
lecteur (en tant que parent ou étudiant) à se rendre à un salon local d’orientation
(avec adresse et horaires d’ouverture).
(13a) Travailler en prison (Métro, 19.11.07)
(13b) Orientation : bien choisir sa filière (Dépêche du Midi, 25.01.07)

Et c’est une caractéristique de la majorité de ces titres : il est difficile, peut-
être vain, de n’isoler qu’une seule personne susceptible de remplir l’interpréta-
tion de l’actant sujet. C’est minoritairement possible, surtout dans les refor-
mulations de discours direct (exemples 9f à 9j), mais ce n’est pas le type
général. Généralement deux ou trois des six personnes sont sollicitées sans
qu’aucune ne soit plus représentée que les autres 44.

4.5 IMPLICATION DU LECTEUR ET DU SCRIPTEUR :
« PROXIMITÉ COMPLICE »

Les titres renvoyant directement à des acteurs déterminés de la communication
(je / tu / nous / vous et il « défini ») sont, répétons-le, très largement les plus
nombreux dans la presse quotidienne. Il reste néanmoins une minorité non
négligeable de titres où l’interprétation du sujet est plus complexe du fait de
l’absence de marque personnelle dans l’article. Certes, nous relevons des titres
renvoyant à de l’indéterminé humain, à un « on » passé, présent ou futur comme
on le reconstruit dans (10a). Mais ils ne sont pas majoritaires. Deux autres types
de titres/articles sans marque formelle personnelle sont largement représentés.
Ils partagent ce que nous appellerons « la proximité complice » : l’indéfini
quotidien et les pseudo-injonctions.

44. Et donc pas plus la valeur indéfinie humaine (« on ») que les autres.
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4.5.1 L’INDÉFINI QUOTIDIEN

Ces titres sont interprétés dans un hic et nunc commun entre le quotidien et le
lecteur. La proximité s’appréhende diversement. Le titre (14a) chapeaute un
article sur le film Le Grand Bleu vingt ans après sa sortie. Certes aucune marque
de type « je / tu » ne précise l’interprétation mais le titre n’a pas pour autant une
portée totalement générale. Il oblige à la fois l’inclusion des lecteurs / auteurs et
une indexation sur le moment de l’énonciation. Pour construire un sens à (14a),
une distance avec le signifié premier de « replonger » est nécessaire qui exclut
de facto une « généralité ». Les titres (14b) et (14c) sont assez fréquents : (14b)
est un article vantant les mérites du canoë local. On y invite les lecteurs à
envoyer leurs enfants découvrir ce sport sans les solliciter directement.
Toutefois, l’article se termine par un numéro de téléphone. Il en va presque de
même de (14c). L’auteur décrit une balade, il achève son papier par un numéro
de téléphone, a priori pour les lecteurs cette fois-ci.
(14a) Replonger dans le passé (Matin plus, 10.05.07)
(14b) Découvrir le canoë (Dauphiné libéré, 10.08.07)
(14c) Observer en milieu naturel (La Montagne, 25.07.07)

4.5.2 LES PSEUDO-INJONCTIONS : LE CAS DE LA RUBRIQUE SPORT

Nous l’avons dit, certains titres s’interprètent injonctivement, au moins en
première analyse. Or, en les observant de plus près, nous nous apercevons que
l’affirmation de Weinrich (1985) « l’infinitif est l’atténuation polie de
l’impératif » résonne de façon bien plus pertinente dans les titres que lorsqu’elle
s’applique aux panonceaux d’interdiction. Nous nous bornerons aux titres à
l’infinitif des rubriques sportives (15). En effet, étonnamment, les titres à
l’infinitif y sont très nombreux et représentent près de 17 % de notre corpus clos
de base 45. Que constatons-nous ? Dans la totalité des cas, le sujet de l’infinitif
renvoie à l’équipe locale 46. Un énoncé protoypique comme « Marquer des buts
demain » signifie toujours : « Nous espérons, ça serait bien, il faut… que notre
équipe marque des buts demain. »
(15a) Poursuivre sur le même chemin (Dauphiné libéré, 24.08.07)
(15b) Confirmer à domicile (Bien Public, 01.12.07)
(15c) Eviter les calculs (Dépêche du Midi, 31.03.07)

Le plus souvent la commutation avec un impératif, si elle n’est pas absurde,
ajoute, voire crée, une sémantique injonctive qui ne correspond pas au contenu
de l’article. Il s’agit davantage d’une interprétation volitive (Muller 2002), au
sens large, interprétation volitive qui suppose la mise en acte, la participation de
l’énonciateur. Mais qui est concerné par cette participation ? Le sujet de l’infi-
nitif (= Marquons des buts demain) ou bien le sujet de l’énoncé (= Marquez des

45. C’est surtout le vendredi et le samedi, à la veille des événements sportifs, que les titres sont
repérables. Les autres jours ne sont pas exclus mais l’infinitif ayant la particularité temporelle d’être soit
présent soit futur (v. Krazem 2007 et Soutet 2008), il est logique que ces titres soient davantage utilisés
les jours où l’actualité les sollicite.
46. Ou à l’équipe de France si c’est elle qui est en jeu. Dans ce cas on s’attend à ce que tous les
quotidiens français adoptent l’infinitif pour un même événement.
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buts demain) ? L’examen des titres, rares, à l’impératif livre un premier indice.
Lorsqu’ils sont utilisés dans la rubrique sportive, ils attestent d’une distance
entre le journal et l’équipe locale. Le titre (16) s’adresse à l’équipe de France de
rugby, critiquée par la presse et par le public après ses prestations médiocres.
Arrivée pourtant en finale, une défaite monumentale lui est promise. Par cet
impératif, le journal, à la fois prend une distance, s’approprie les lecteurs et
entretient un rapport direct mais coupé avec l’équipe de France.
(16) Faites mentir les pronostics ! (Aujourd’hui en France, 22.10.11)

Ces titres ne s’adressent donc pas exclusivement à l’équipe. Ce sont les
personnes de rang 4 (lecteurs + journal) et 5 (l’équipe locale) qui sont
impliquées. Toutefois, nous éviterons d’associer à tout prix un type précis de
personne au sujet de l’infinitif. Nous préférons parler de « personnes impli-
quées », expression qui pourra nous servir de conclusion provisoire à l’ensemble
de l’étude des titres. Le sujet de l’infinitif libre oblige un degré d’implication
(qui peut aller jusqu’à la participation) de l’énonciateur ou du co-énonciateur, au
minimum en tant qu’humain indéterminé 47. Cette « implication » pourrait même
être abordée sous un angle stylistique lorsque le titre ne sollicite pas le lecteur.
En choisissant l’infinitif plutôt qu’une autre forme, le titreur concernerait plus
sûrement le lecteur 48.

5. LES GUIDES DE RANDONNÉES
Notre approche de l’interprétation du sujet de l’infinitif a souligné deux points :
(i) Un sujet sémantique existe toujours ; (ii) Son interprétation implique le co-
énonciateur.

Ce dernier point nous oriente vers une recherche plus précise des rapports
entre infinitif et impératif. Pour le moment, la seule différence réside dans le
spectre plus large dans l’interprétation du co-énonciateur injoncté. Un indéfini est
possible : « Se marier en Italie » ; un mixage des personnes est permis : « Marquer
des buts demain » = nous + vous. Cette flexibilité des personnes expliquent en
partie pourquoi l’infinitif est le mode canonique des objectifs d’action, où
l’énonciateur s’adresse aux lecteurs en les impliquant et en s’impliquant 49.

Cependant, si nous nous arrêtons à ce seul constat portant sur le co-
énonciateur, nous laissons ouverte la possibilité que toute injonction à l’impé-
ratif soit susceptible de commuter avec un infinitif, mis à part le canal oral qui
l’interdit en français moderne. Ainsi expliquerions-nous que les GPS de nos
automobiles emploient l’impératif et non l’infinitif, mode pourtant nettement

47. D’où le rapprochement avec le pronom « on », parfois avancé. Selon nous néanmoins, « on » est
autonome par rapport au moment de l’énonciation tandis que l’infinitif à sujet indéfini en reste dépendant.
Notre point de vue diverge donc nettement de Rémi-Giraud (1988a) qui estime que le locuteur ne peut
situer le procès par rapport à l’acte d’énonciation. Confais (1990) soutient une approche analogue. Nous
montrons dans Krazem (2007) les limites de cette description en comparant dans les titres les infinitifs et
les nominalisations.
48. Un titre récent du Parisien (14.02.12) emploie l’infinitif à propos de la crise grecque « Vivre avec
586 euros par mois ». Il nous semble que cette forme est plus empathique que « Les Grecs vivent avec
586 euros par mois ».
49. Ce qui est renforcé par la possibilité d’une lecture factitive (§ 4.2). Prenons l’exemple d’un projet
pédagogique de classe élémentaire : « Découvrir le rythme des saisons, connaître les principales régions
de France ». Il contient deux lectures :(a) les enfants découvriront, (b) nous ferons découvrir aux enfants.
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plus utilisé dans les itinéraires écrits. Or, il apparaît que d’autres contraintes
apparaissent sur l’énonciateur. Les guides de randonnées vont proposer un
terrain d’observation utile. Ce genre est un des genres procéduraux étudiés par
Adam (2001). Par certains aspects, il relève également du commentaire
d’événement (Krazem 2009) 50. Il s’agit pour le lecteur / utilisateur d’aller d’un
point A à un point D, en passant éventuellement par des points intermédiaires
distingués b et c. Ces points distingués, tout comme le point D, sont l’occasion
d’un arrêt ou bien d’un point de vue, un site ou bâtiment remarquable.
L’originalité de ce GD réside dans la grande flexibilité des manifestations
grammaticales de la relation injoncteur / injoncté (17), flexibilité que nous
retrouvons également dans le choix des temps et modes verbaux (18) :
(17) on : On amorce enfin une belle descente. On redécouvre alors la vallée.

(Rando Biros)
vous : Vous laisserez sur votre gauche la route du balcon.
nous : Nous croiserons dans 630 m, à droite, la ligne de parcelle 205/307
(Forêt de Châteauroux)

(18) infinitif : Avant un pont sur l’Aude, prendre à gauche le D32. (Guide vert
Pyrénées)
impératif : Suivons cette palissade, sans la traverser. (Rando en Luchonnais)
Passez sous la voie ferrée, poursuivez rue de la galère. (Fiche N.D. de la
Consolation, internet)
futur simple : Vous laisserez sur votre gauche la route du balcon.
énoncé averbal : Départ du village de Lesponne… Retour par le chemin
empierré sur la rive droite de l’Adour. (Guide vert Pyrénées)

Le corpus de guides, par cette variété, se révèle un observatoire prometteur
pour opposer les deux modes verbaux injonctifs 51. Un fait apparaît alors, qui
vient confirmer ce que l’étude comparée des personnes associées au couple
injoncteur / injoncté avait suggéré : l’emploi de l’infinitif devient très périlleux
dès que l’énoncé appelle une subjectivité partageable entre l’injoncteur et
l’injoncté. Cette subjectivité est repérable dans les étapes intermédiaires, princi-
palement quand il s’agit d’apprécier un paysage, un site ou bien un sommet
avant d’en entamer la descente (19, 21). Certes les exemples où l’impératif est
convoqué ne sont pas fréquents (19), principalement parce que l’impératif est
nettement moins employé que l’infinitif 52. Ce qui est frappant c’est que
l’infinitif n’est jamais utilisé (*?Se régaler devant le spectacle grandiose du lac
de la montagnette). De façon plus générale, nous notons que les verbes dotés
d’un sème affectif sont moins compatibles avec les infinitifs de prescription 53.

50. Notamment parce que les guides de randonnées diffèrent des récits de voyage (Guérin 2011). Les
déictiques de lieu sont nécessaires au premier genre, pas au second. Mais ce point est mineur ici.
51. Contrairement aux consignes d’exercices scolaires où l’alternance est toujours possible.
52. Environ dix fois moins (notre corpus comprend une douzaine de guides + des fiches récupérées sur
internet). Certains guides ne l’utilisent jamais tandis que d’autres l’emploient, souvent dans des contextes
où une forme « d’affectif » est perceptible, « affectif » nettement moins présent avec les infinitifs qui sont
cantonnés dans un rôle procédural. L’infinitif est un mode que nous avons rencontré dans tous les guides.
53. C’est vrai des guides mais aussi des recettes de cuisine. On trouvera facilement « Goûter après avoir
laissé refroidir une heure » plutôt que « Savourer après avoir laissé refroidir une heure ».
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(19) On veut tout voir, tout découvrir, tout admirer ; et tout de suite ! Alors,
allons-y… commençons par le nord, puis dans le sens des aiguilles d’une
montre. C’est la vue, comme aérienne sur toute la vallée d’Oô. (Randonnées
en Luchonnais)

(20) Partir en fin d’après-midi. Prendre la route du Riberot. Premier enchantement
la cascade de Nerech (à 1h30 du départ). On continuera vers les Estagnous.
De là en contrebas le lac rond et le lac long, magnifiques lacs naturels d’un
vert... on ne vous dit que ça ! (Guide du routard Pyrénées Gascogne
2005/2006)

(21) Après le poste de douane, prendre à droite le sentier balisé. Il franchit la route
forestière puis arrive au lieu-dit Couradilles. Beau point de vue sur les hautes
montagnes. Continuer jusqu’au Tuc du Plan de la Serre. Descendre vers les
deux cabanes de bergers, puis à droite vers le plateau de Campsaure où l’on
rejoint les sentiers 20 et 2. (Pays de Luchon)

De ce fait, nous confirmons ce que notre première approche des genres
injonctifs avait conjecturé : ce qui est indéterminé dans l’injonction à l’impé-
ratif, c’est davantage l’injoncteur (énonciateur) que l’injoncté (sujet sémantique
du procès). Nous pouvons étendre cette conclusion à d’autres genres injonctifs y
compris quand, comme les panneaux d’interdiction, infinitif et impératif
apparaissent en variante libre. Attardons-nous sur cet exemple (22), facilement
observable sur la porte des métros parisiens. Un même panonceau apposé aux
portes des rames fournit, curieusement, deux types d’indication : une indication
à l’infinitif (« Ne pas gêner la fermeture ») et une autre à l’impératif, laquelle est
adressée aux enfants, pour l’occasion représentés par un sympathique lapin.
L’énonciateur a cru bon de réserver l’infinitif aux adultes et l’impératif aux
enfants. Il s’agit, on l’imagine, de concerner davantage encore les enfants face
au danger plus grand pour eux de se pincer les doigts à la fermeture des portes.
La question est donc d’expliquer en quoi l’impératif « concerne » davantage que
l’infinitif. Notre réponse, en toute logique, n’accorde pas d’importance à la
marque personnelle. Elle met en valeur l’indéfinition potentielle de l’injoncteur
tandis que l’impératif implique une source énonciative. Et c’est cette source
énonciative qui crée la relation affective. L’emploi de l’impératif dans ce cas
précis part du présupposé que les enfants ont besoin pour obéir de façon
intelligente (ou efficace) d’une présence humaine. Notons que les mains
d’enfants sont décidément une source importante d’impératifs 54. Un autre
panonceau (23) s’adresse aux parents mais en impliquant l’énonciateur, ce qui
atténue l’effet de distance entre injoncteur et injoncté et évite un désagréable
effet culpabilisateur.
(22) Ne pas gêner la fermeture des portes.

Ne mets pas tes mains sur les portes tu risques de te faire pincer très fort !
(23) Ne laissons pas nos enfants jouer avec les portes : c’est dangereux pour eux.

Nous pensons que c’est un même mécanisme affectif qui est en jeu dans les
horoscopes, jamais rédigés à l’infinitif alors que l’impératif est très

54. Et plus généralement leur sécurité. On voit régulièrement sur les routes le panneau « Pensez à nous,
ralentissez ! ». On imagine mal « Penser à nous, ralentir ». Le mécanisme est comparable sauf que c’est la
voix des enfants qui est alors concrétisée.
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fréquent (24). Rien pourtant ne l’interdit grammaticalement. L’impératif permet
de restituer une voix source (comme pour les GPS), nécessaire déjà du temps de
la Pythie pour crédibiliser les augures.
(24a) Soyez à l’écoute de votre partenaire et faites preuve de tolérance. (Direct

Matin, 15.12.11)
(24b) Sachez utiliser les atouts qu’on vous transmet. (20 minutes, 15.12.11)

Dans la même veine, comment imaginer que les dix Commandements soient
traduits par un infinitif de prescription ? Il faut bien une source énonciative à
l’origine de ces prescriptions, même si le nom de l’énonciateur est tabou. En
revanche un impératif serait concevable même si notre connaissance des traduc-
tions de l’Ancien Testament est assez limitée.
(25a) Tu ne tueras point.
(25b) Ne tue pas !
(25c) ?Ne point tuer.

Un dernier point viendra confirmer que c’est davantage du côté de l’injonc-
teur qu’il faut trouver l’opposition infinitif / impératif : le point d’exclamation.
Notre corpus clos de base de titres infinitifs ne connaît qu’une seule occurrence
(26) suivi d’un point d’exclamation 55 alors que les titres impératifs le sont
souvent (27). En outre, nous n’en avons relevé ni sur les panneaux ni sur les
notices alors que l’impératif peut être suivi de ce signe de ponctuation 56, dont on
sait qu’il rend visible la position subjective, le pathos, de l’énonciateur (Narjoux
2010). Cependant, ces très rares titres (4a et 26) indiquent qu’une forme de
subjectivité est capable d’investir un titre à l’infinitif. Autrement dit, l’infinitif
n’interdit pas l’affirmation d’une voix source même si elle ne l’oblige pas.
Toutefois, sur ce point, l’infinitif est largement concurrencé par l’impératif
quand ce mode est disponible (27), mode qui ne se défait pas d’une source
énonciative.
(26) Ne pas boire la tasse dans le chaudron ! (Presse de la Manche, 15.09.07)
(27) Ne soyez pas partageur ! (Nouvelle République, 23.01.11)

Nous conclurons ce paragraphe sur les titres en réaffirmant ce qu’ils ont
apporté à notre description : l’infinitif de prescription (au sens strict ou large) se
distingue de l’impératif par le statut indéterminé de l’énonciateur avec un
corollaire remarquable : l’infinitif construit une autonomie entre l’énonciateur et
l’énoncé.

6. VERS UNE REPRÉSENTATION FORMELLE
INFINITIF / IMPÉRATIF INJONCTIFS

Il est temps d’établir un bilan des observations qui ont précédé, à partir duquel
nous proposerons une formalisation comparée de l’impératif et de l’infinitif de
prescription. Nous terminerons par un genre de discours remarquable : l’agenda
personnel, genre dont la particularité est de n’admettre que des infinitifs. A notre
connaissance, c’est le seul cas qui impose cette contrainte.

55. Nous avons relevé (4b) par la suite.
56. La présence ou l’absence du point d’interrogation à l’impératif est par ailleurs non triviale.
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6.1 BILAN

Rappelons les faits les plus marquants :
• Le sujet sémantique de l’infinitif libre est toujours humain.
• Il peut être associé à n’importe quelle personne grammaticale (je, tu, il, nous,

vous, ils, on) que cela soit formellement ou sémantiquement.
• Sémantiquement, la distinction tranchée des personnes n’est pas nécessaire ou

s’avère difficile, plusieurs personnes pouvant satisfaire l’interprétation du sujet.
• Formellement, les marques personnelles, surtout de rang 2, 4, 5, 6, sont

rarement observables dans le contexte linguistique immédiat (proposition
noyau), mais sont le plus souvent récupérables dans le contexte proche.

• A l’infinitif de prescription, l’injoncteur est indéterminé, ce qui le distingue
de l’impératif.

• L’impératif 57 pose une distinction stricte entre injoncteur A et injoncté B
telle que A ≠ B.

6.2 ESSAI DE FORMALISATION DE L’INFINITIF ET L’IMPÉRATIF

Commentons la représentation (28) ci-dessous :
• A gauche de la flèche l’injoncteur, à droite l’injoncté.
• La flèche désigne l’injonction au sens large. Elle est moins injonctive à

l’infinitif qu’à l’impératif parce que l’injoncteur peut s’inclure dans la
relation.

• Les lettres majuscules (X, Y, Z) désignent des personnes discrétisées (je, tu,
il, nous, vous, ils, on).

• Le symbole ∑ est une sorte de « méta-personne » : un ensemble de valeurs
personnelles non discrétisées 58. L’injoncté est interprétable : il s’agit plus
d’une partie de ∑ que d’un sous-ensemble de ∑, puisqu’un ensemble suppose
des éléments discrets. Le contexte (linguistique ou genre de discours) permet
ensuite d’assigner une valeur de type X, Y, Z… 59

(28) Impératif : X (je) → Y (tu, vous, « nous ») / X ≠ Y
Infinitif : ∑ → P(∑) /P(∑) = {je, tu, il, nous, vous, il, on, (je-tu), (nous-
ils) 60…}

Une telle représentation demande un éclairage théorique sur la « personne »
en langue. Nous ne développerons pas ici cette question. Cependant plusieurs

57. Il existe d’autres différences entre infinitif et impératif, surtout liées à l’obligation d’un support
nécessaire à l’interprétation.
58. Notre position a des points communs avec Moignet (1981) pour qui la personne existe à l’état virtuel
non différencié. Cependant nous pensons que la « virtualité » obscurcit la description puisque dans les
énoncés notre méta-personne ∑ est toujours associée à une ou des personnes. On risque ainsi d’assimiler
illégitimement absence à virtualité.
59. Nous adoptons une approche chronologique de la syntaxe (Milner 1989), ce qui explique pourquoi
nous préférons « personne discrétisée » à « personne en puissance » qui relève davantage d’une opération
chronologique, de type guillaumien. Mais cela ne change pas grand-chose à la description terminale.
60. Le couple (je-tu) signifie que les deux ne sont pas distingués. C’est le cas de certains objectifs
d’action. Le couple (nous-ils) est attestable dans les titres pseudo-injonctifs.
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travaux 61 contiennent des réflexions incontournables qui nous entrainent sur
plusieurs pistes :
• Les divisions morphologiques grammaticales en personne sont des résultats

de discrétisation qui dépendent de facteurs variés.
• La personne est un point de vue qui dépend d’abord du sujet parlant.
• L’interprétation des personnes est en lien avec les genres de discours.

Nous n’aborderons pas davantage le statut syntaxique du sujet sémantique
des infinitifs considérés. Néanmoins, deux options sont envisageables qui
doivent être confrontées à l’ensemble du système syntaxique adéquat :
• La prise en compte d’une ellipse grammaticale à l’instar de l’approche de la

grammaire générative, laquelle postule un pronom vide PRO.
• La reconnaissance d’un morphème d’infinitif dont le signifié est une méta-

personne (er / ir / re = ∑). L’infinitif a alors une marque personnelle comme
l’impératif, mais moins différenciée. Cette position prend le contre-pied de
Touratier (1996) pour qui le signifié du morphème d’infinitif est purement
grammatical.

7. LES AGENDAS PERSONNELS 62

Terminons par un dernier genre de discours pour le mettre à l’épreuve de la
représentation (28) : l’agenda personnel. Quand on observe la temporalité des
agendas, un fait crucial apparaît : l’infinitif est la seule forme verbale licite.
Cette contrainte remarquable s’expliquera par la représentation qui vient d’être
proposée. Imaginons pour cela les exemples (29), écrits à la date du 5 mai. Seul
l’énoncé à l’infinitif est concevable :
(29a) Téléphoner à Lulu.
(29b) ??Je téléphone à Lulu.
(29c) ??Je téléphonerai à Lulu.
(29d) ??Je vais téléphoner à Lulu.
(29e) ??Téléphone à Lulu !
(29f) ??Tu téléphones à Lulu.

Les énoncés averbaux, surtout lorsqu’il s’agit de nominalisations, sont égale-
ment permis. Ils ont l’avantage de ne pas obliger l’auteur de l’agenda à être
l’agent du procès. On opposera ainsi « inaugurer la MSH de Dijon » où l’auteur
sera agent (ou un des agents) de l’inauguration à « inauguration de la MSH de
Dijon », qui est dépourvu de cette contrainte. L’auteur sera soit agent, soit
simple spectateur. Nous renvoyons à Krazem (2007) pour des précisions sur le
comportement distinct des infinitifs et des nominalisations 63.

61. Notamment Benveniste (1966), Moignet (1974 et 1981), Rastier (2001), Bouquet (2004).
62. La collecte de données dans les agendas personnels est, pour des raisons que l’on comprendra aisé-
ment, plus difficile. Nos conclusions résultent donc d’échanges, notamment avec des collègues, attestant
qu’eux-mêmes (parfois en allant le vérifier discrètement) n’utilisaient que l’infinitif et les énoncés
averbaux.
63. Voyez Krazem 2007. Ce qui distingue crucialement nominalisation et infinitif, c’est que l’infinitif à
un sujet (au moins sémantique) obligatoire intrinsèque, tandis que la nominalisation exprime facultative-
ment son « sujet » par l’intermédiaire d’un GP.
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En revanche, il nous importe de comprendre pourquoi les formes finies sont,
sinon impossibles, du moins inusitées. La clef est dans le dispositif énonciatif de
l’agenda. Il est écrit par « je », destiné à « je », sans le regard de « tu » ou de
« il ».

Notre schéma (28) ci-dessus éclaire d’emblée pourquoi l’impératif est exclu.
Ce mode oblige une source énonciative telle que A ≠ A’ Or dans l’agenda
A = A’. Dans le cas de l’agenda personnel, cette contrainte est levée par
l’indétermination de l’injoncteur ∑. L’interprétation « je » de l’injoncteur n’est
pas un préalable, contrairement à l’impératif. Elle est déduite des propriétés
externes du genre de discours. Nous pensons qu’il s’agit du même mécanisme
linguistique qui est mis en œuvre dans les monologues de théâtre ou les mono-
logues intérieurs romanesques. Dans ces deux genres de discours, le dispositif
énonciatif crée un contexte, certes fictif puisque le lecteur est témoin-voyeur, où
seul un énonciateur est présent (le personnage, le narrateur). Cela oblige à
calculer la référence de l’injoncteur comme identique à l’injoncté. La différence
avec un discours indirect libre « classique » étant, semble-t-il, que le lecteur
assiste en direct à la pensée en mouvement et non à un dire reconstitué.

Il reste encore à comprendre pourquoi les autres formes finies (29b, 29c, 29d,
29f) sont exclues. Question non triviale en vérité. Peut-être faut-il étendre à
l’ensemble des formes finies, en l’aménageant, la disjonction obligatoire
(S0 ≠ S1) affirmée par Collin (2006) pour l’impératif. Toute forme finie suppose
un énonciateur je-source. Affirmation certainement trop forte en l’état mais qui
permet de refermer provisoirement les pages de l’agenda…

CONCLUSION
Si nous nous reportons au premier objectif de notre contribution, nous consta-
tons que les questions qui ont surgi au fil de l’exposé (en attestent nos très nom-
breuses notes de bas de page) sont bien plus nombreuses que les quelques
réponses que nous croyons avoir trouvées, et que nous avons tenté de repré-
senter en (28). En soi, c’est peu gênant puisqu’une question est le préalable
d’une réponse… La mise en avant de plusieurs genres de discours aura eu une
part essentielle. Rappelons-les, à l’instar d’un générique de film : didascalies,
titres, agendas, horoscopes, GPS, guides de randonnées, objectifs d’action,
recettes de cuisine, ordonnances médicales, panonceaux, consignes d’exercice,
notices de montage, romans, monologues de théâtre et même les dix Comman-
dements… Cette liste conséquente, à laquelle nous aurions pu ajouter les notes
de bas de page 64, regroupe des genres qui pour une raison ou une autre per-
çoivent dans l’infinitif une forme qui correspond à leur fonction communica-
tionnelle. Apparaît ou plutôt réapparaît une question majeure qui semble avoir
été assez peu considérée mais qui contribuerait à affiner les relations entre
grammaire et genres de discours : À partir de quelles conditions un fait de
langue est-il perméable aux propriétés d’un genre de discours ? En effet, on sait

64. Notamment parce que l’infinitif y est préféré à l’impératif, surtout dans les écrits scientifiques (voir,
se reporter à, consulter…). L’écrit scientifique ne construisant pas une relation duelle (on sait la répu-
gnance à utiliser le « je »), il est normal que l’injoncteur ne laisse pas apparaître sa voix. Sauf dans le
présent article, pour confirmer Branca (1999) qui montre que les locuteurs ne se complaisent pas toujours
dans le genre où ils sont cantonnés.
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que l’infinitif ne relève pas toujours de manifestations génériques. La plupart du
temps il est appelé par des structures syntaxiques qui le dominent – on se
souvient de la forme nominale du verbe. Or, les propriétés dégagées ici ne sont
pas transposables directement aux infinitifs « non libres », ce qui tend à
confirmer Kleiber (2009) qui suppose que le contexte linguistique est plus
important que le contexte extralinguistique, que nous étendons aux genres de
discours. Relier l’ensemble sera l’enjeu de prochains travaux.
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INTRODUCTION
L’objectif de cet article est de comparer le discours théâtral et le discours oral en
ciblant sur une structure particulière, celle des énoncés averbaux. Toute pro-
duction orale spontanée s’accompagne de phénomènes particuliers (morphème
d’hésitation, amorces, répétitions, abandons, etc.), traduisant les conditions de
production d’un langage qui se construit « en direct » :
(1) comme vous dites hein euh ++ si je crois que + au- + aujourd’hui pour rien

au monde on déménagerait d’ici + donc ça veut bien dire qu’il y a un
attachement + euh + mais c’est un attachement + euh + complexe euh + qui
est lié à l’endroit qu’on trouve euh + intérieur et extérieur superbe euh ++
qui est lié à + des proximités + euh + vous voyez c’est c’est compliqué quoi
+ c’est pas euh + c’est c’est pas + on se on + est ce qu’on se sent + d’un
quartier est ce qu’on se sent du quartier Jussieu je + là je (Oral spontané :
CFPP2000, 05-01) 1

À l’inverse, en règle générale, les dialogues dramaturgiques ne reproduisent
pas ces caractéristiques et se présentent épurés, sans aucune rature :
(2) Eva : J’ai l’impression qu’elle ne nous hait plus. J’ai aperçu sa figure, ses

joues étaient creuses, je l’ai trouvée vieille et laide mais elle m’a regardée
avec bonté.

C’est une jeune fille en colère qui avait claqué la porte de la maison, elle
était vive et belle et ne voulait plus rien à faire avec nous, ses parents déce-
vants.

Maintenant nous connaissons de nouveau sa figure, nous découvrons d’un
seul coup ce que la vie a fait d’elle, nous sommes surpris.

1. V. Branca et alii 2009.
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Elle est jeune encore et pourtant exténuée.
Alors que, sur nos visages, les chagrins n’ont pas laissé d’empreintes.

(Oral fictif : Marie N’Diaye, Les Grandes Personnes, p. 13)
Cependant, la plupart des textes littéraires font apparaître de nombreuses

marques d’oralité, ne serait-ce que dans les dialogues qu’ils renferment. Nous
nous intéresserons ici à la représentation de l’oral spontané comme genre dans
l’oral fictif représenté dans les textes littéraires à travers l’exemple des struc-
tures averbales. Nous opposerons pour cela « oral spontané » (productions infor-
melles, élaborées « en direct ») et « oral fictif » (« faux » textes oraux, énon-
ciations basées sur de l’écrit, censées représenter l’oral spontané, mais élaborées
d’avance, et par conséquent relevant du plan du discours de l’écrit : discours
officiels politiques, conférences, sermons religieux, échanges et dialogues de
films, dialogues dramaturgiques des pièces de théâtre, etc.)

Nous partons de l’idée de Larthomas (1995) selon laquelle l’oral fictif est
soumis à certaines règles comme celle d’un resserrement syntaxique. Ce resser-
rement du langage peut passer, dans le langage dramaturgique, par les énoncés
sans verbe, particulièrement abondants dans certaines pièces :
(3) VLADIMIR. – Comment se fait-il que des quatre évangélistes un seul pré-

sente les faits de cette façon ? Ils étaient cependant là tous les quatre – enfin
pas loin. Et un seul parle d’un larron de sauvé. (Un temps.) Voyons, Gogo, il
faut me renvoyer la balle de temps en temps.
ESTRAGON. – J’écoute.
VLADIMIR. – Un sur quatre. Des trois autres, deux n’en parlent pas du tout
et le troisième dit qu’ils l’ont engueulé tous les deux.
ESTRAGON. – Qui ?
VLADIMIR. – Comment ?
ESTRAGON. – Je ne comprends rien… (Un temps.) Engueulé qui ?
VLADIMIR. – Le Sauveur.
ESTRAGON. – Pourquoi ?
VLADIMIR. – Parce qu’il n’a pas voulu les sauver.
ESTRAGON. – De l’enfer ?
VLADIMIR. – Mais non, voyons ! De la mort.
ESTRAGON. – Et alors ?
VLADIMIR. – Alors ils ont dû être damnés tous les deux.
ESTRAGON. – Et après ?
VLADIMIR. – Mais l’autre dit qu’il y en a eu un de sauvé.
(Oral fictif : S. Beckett, En attendant Godot, p. 15)

En ce qui concerne le discours théâtral, notre étude portera principalement
sur trois pièces de théâtre d’auteurs dramaturges contemporains et sur trois
autres du milieu du XXe siècle et pour ce qui est du discours oral, notre analyse
prendra appui sur l’ensemble du corpus oral du CFPP2000 (Branca et alii) qui
comporte des interviews conversationnelles et sur quelques exemples extraits du
corpus aixois (Blanche-Benveniste et alii 2002). À partir de l’exemple des
structures averbales, nous montrerons que le langage dramatique est un langage
plus resserré, que les phrases averbales y apparaissent à des fins de ressort dra-
matique, contribuant à une certaine « concentration des effets ».
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1. TYPOLOGIE DES ÉNONCÉS AVERBAUX
Les énoncés averbaux se repartissent en deux grands types d’emplois : (i) les
structures prédicatives, complètes, et (ii) les énoncés averbaux ne correspondant
pas à une prédication dite « averbale », interprétables comme des prédications –
cependant des prédications verbales – par recours au contexte.

1.1 LES STRUCTURES AVERBALES PRÉDICATIVES

Il est aujourd’hui établi qu’un constituant averbal peut sans problème constituer
le centre prédicatif d’une phrase à part entière (Lefeuvre 1999). Nous définis-
sons la phrase comme une structure comportant un prédicat assorti d’une moda-
lité d’énonciation : une assertion, une interrogation ou une injonction. Nous
entendons par prédication l’opération sémantico-syntaxique de construction
d’un énoncé mettant en relation un prédicat et un sujet (de manière explicite ou
non) ou bien posant l’existence d’un prédicat (Lefeuvre 2004 et 2007, Tanguy
2009). Ce prédicat peut être construit à partir d’un verbe, mais aussi à partir
d’un constituant non verbal : un groupe nominal (substantival ou pronominal),
adjectival (ou participial), adverbial ou prépositionnel. La phrase est alors dite
« averbale ». Le sujet, quant à lui, n’est pas obligatoire.

Nous distinguons trois grands types de phrases averbales en français.
1. Les structures dites « à deux termes » comportent les éléments prédicat et

sujet. Ce dernier est alors explicite. Les phrases suivent deux ordres pos-
sibles : l’ordre habituel des constructions averbales en « prédicat – sujet » :

(4) Pas mauvais, ces petits gâteaux.
(Oral fictif : Yasmina Reza, Trois Versions de la vie, p. 27)

ou l’ordre moins fréquent en « sujet – prédicat » :
(5) L’équipe de France victorieuse

(exemple tiré de Lefeuvre 1999)
La construction peut être liée – exemple (5) – ou disloquée – exemple (4). En
structure disloquée, le sujet connaît de fortes contraintes sur sa détermina-
tion : il est toujours défini et spécifique. Le sujet est davantage perçu comme
un thème postposé plus qu’un sujet au sens strict (Le Goffic 1993 : 510).

2. Dans les structures dites « à un terme », seul l’élément prédicatif est formulé.
Le sujet est dit « implicite ». Son référent est présent dans le contexte
situationnel – exemple (6) – ou linguistique – exemple (7) (Lefeuvre 1999 :
41).

(6) Hubert. […] Il y a chez vous une sécheresse et une gravité qui contrastent
avec l’impression de jolie femme espiègle que vous suggérez dans les pre-
mières minutes.
Henri. Tout à fait d’accord.
(Oral fictif : Yasmina Reza, Trois Versions de la vie, p. 52)

(7) Henri. J’ai fini. Je soumets l’article avant la fin du mois.
Hubert. Épatant.
(Oral fictif : Yasmina Reza, Trois Versions de la vie, p. 27)
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Ce dernier exemple est dit « résomptif » (Lefeuvre 2007) en ce qu’il renvoie
à une prédication que généralement il caractérise. Parfois il est difficile de
déterminer si le renvoi est situationnel, renvoyant au locuteur ci-dessous (« je
suis bien obligé »), ou bien au texte précédent (« c’est bien obligé ») :

(8) Claire : Qu’est-ce que tu dis, toi ? Qu’on se quitte d’un commun accord ?
Bruno : Oui, bien obligé, d’un commun accord
(Oral fictif : J. Delle et G. Sibleyras, Un petit jeu sans conséquence, p. 24)

3. Les structures averbales dites « sans sujet » sont également uniquement con-
stituées du prédicat. Cependant, le sujet est totalement absent de la phrase.
Le prédicat pose l’existence d’un référent, que ce soit un événement, à l’aide
d’une nominalisation :

(9) Nouvelle sonnerie.
(Yasmina Reza, Trois Versions de la vie, p. 25)

ou bien un objet :
(10) En haut de l’escalier, une porte.

(J. Delle et G. Sibleyras, Un petit jeu sans conséquence, p. 13)
Ce prédicat existentiel est très souvent précédé de circonstants cadratifs et

extra-prédicatifs tels que le syntagme prépositionnel « en haut de l’escalier » en
(10). La construction suit alors une structure binaire en « thème-rhème ».

1.2 AUTRES CONSTRUCTIONS AVERBALES

À ce premier ensemble s’ajoute toute une série de constructions qui ne com-
portent pas de structure pleine prédicative mais qui restent cependant interpré-
tables comme des prédications par recours au contexte linguistique. Ces énon-
cés, en apparence autonomes, ne peuvent pas être ramenés à une prédication
averbale. Il s’agit des réponses aux questions, des énoncés s’appuyant sur une
construction verbale précédente, des énoncés thématiques, des reprises, des
ajouts, etc. L’extrait (11) compte plusieurs énoncés de ce type :
(11) spk1. êtes arrivée dans le quartier

spk2. alors moi c’est j’ai commencé dans l’quartier y a douze ans +
spk1. vous êtes donc une une habitante du douzième depuis très très
longtemps
spk2. non non
spk1. parce que Reuilly c’est
spk2. ça fait quinze ans douze ça fait quinze ans
spk1. ça fait quinze ans
spk2. quinze ans seulement
spk1. et avant ?
spk2. j’étais dans l’vingtième j’ai habité vingt-cinq ans +
spk1. d’accord
spk2. dans l’vingtième
spk1. et vous êtes née dans le vingtième
spk2. non je suis née en Normandie + + dans une dans la Manche
(Oral spontané : CFPP2000, 12-03)
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L’intervention « parce que Reuilly c’est » est énoncée après coup, après
interruption. Elle ne fonctionne donc pas comme un énoncé modèle : elle se
rattache à ce qui précède mais compose tout de même une nouvelle unité. Le
segment « quinze ans seulement » est typiquement un énoncé elliptique para-
phrasable par « ça fait seulement quinze ans » où l’on restitue le verbe.
L’énoncé interrogatif « et avant » ne contient que le cadre sans prédication
explicite. Le groupe prépositionnel « dans la Manche » est énoncé après coup,
comme un complément différé, phénomène autrement appelé « ajout » ou
« epexégèse » (Tanguy 2010).

1.3 LES ÉNONCÉS AVERBAUX EN DISCOURS DRAMATIQUE
ET EN ORAL SPONTANÉ

Au théâtre, dans les didascalies, nous rencontrons essentiellement des énoncés
de type existentiel (Krazem 2004) – v. exemples (9) et (10) – et dans le texte lui-
même, les énoncés attributifs tels que :
(4) Pas mauvais, ces petits gâteaux.

(Oral fictif : Yasmina Reza, Trois Versions de la vie, p. 27)
sont fréquents en situation de discours.

En oral spontané, nous retrouvons le même type de typologie, avec cepen-
dant une prépondérance d’énoncés inachevés :
(12) spk3. + tu vois l’ photographe à côté je fais travailler bon la presse elle est à

côté
spk2. oui c’est ça
spk3. bon la pharmacie + la dernière fois on a fait aussi travailler aussi le
commerçant pour les télés + bon on essaie quand même de +
(Oral spontané : CFPP2000, 07-01, exemple tiré de Lefeuvre à paraître)

Les énoncés attributifs en oral spontané fonctionnent aussi très souvent
comme des routines langagières du type « d’accord », « bien sûr », « aucune
idée », mais aussi « grave », « royal », « super », etc :
(13) spk1. d’accord et pourquoi votre grand-père a choisi le euh septième

spk2. alors à l’époque ça j’ peux pas vous dire aucune idée + c’est euh lui il
était entrepreneur de bâtiment il a dû trouver qu’ c’était un bon investisse-
ment
(Oral spontané : CFPP2000, 07-01)

(14) alors on descend et puis je dis houp j’avais pris deux poissons j’en avais
loupé un deuxième lui il était encore à blanc hein – je dis – royal j’y fais
passe devant
(Oral spontané : CTFP, 36)

À l’oral, certains de ces segments averbaux résomptifs sont devenus des mar-
queurs discursifs. C’est par exemple le cas du terme « bon » très récurrent dans
l’oral spontané (Lefeuvre 2011), moins fréquent dans le discours théâtral. Si ces
différentes marques d’assentiment ont dans le théâtre une valeur d’approbation :
(15) Gaston : Qu’en savez-vous ? Vous m’agacez à la fin. Vous avez l’air d’in-

sinuer que vous me connaissez mieux que moi.
Valentine : Mais bien sûr !… Écoute, Jacques, écoute.
(Oral fictif : J. Anouilh, Le Voyageur sans bagage, p. 79)
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elles fonctionnement davantage, en oral spontané, comme des signes d’appro-
bation pour la continuité du discours :
(16) spk1. […] donc j’ vais commencer par des questions euh qui portent sur euh

spk2 spk1. la résidence + dans dans votre quartier + du septième arron-
dissement + mm mm d’accord oui oui
spk1. alors comment est-ce que vous ou vos parents êtes arrivés dans le
quartier donc déjà c’est c’est vous
spk2. d’accord oui moi j’ai vécu enfin + depuis l’âge d’un an et demi dans le
septième arrondissement + mes parents sont arrivés en fait c’est par mon
grand-père qui avait acheté un appartement près du boulevard des Invalides +
+ pour mes parents qui venaient de m’avoir voilà tout simplement + et donc
euh ben j’ai toujours vécu là donc euh ma mère est d’originaire originaire d’
la région parisienne et mon père d’Agen du Lot-et-Garonne +
spk1. ah d’accord quelqu’un du du Sud-Ouest ah d’accord
spk2. voilà oui oui
(Oral spontané : CFPP2000, 07-01)

Même si le deuxième « d’accord » marque ici un assentiment, le premier
démarre en prime l’énoncé.

Ainsi, en oral fictif, comme en oral spontané, nous retrouvons des éléments
averbaux similaires comme : « oui / non / d’accord / (très) bien / vraiment / tant
pis / exactement / tout à fait / bien sûr », etc. Les deux systèmes présentent
cependant deux différences majeures : (i) L’oral spontané tend à exploiter ces
éléments comme marqueurs discursifs ; (ii) Ces éléments sont devenus des
routines langagières à l’oral. Dès que l’on sort de ces routines langagières, à
l’oral spontané, nous retrouvons des phrases introduites par « c’est ».

2. ÉNONCÉS AVERBAUX :
MATÉRIAU DU LANGAGE DRAMATIQUE

Les énoncés averbaux connaissent plusieurs emplois qui contribuent à rendre le
langage dramatique plus resserré.

2.1 « C’EST + ADJ / IL Y A GN » VS « ADJ / GN »

Le premier emploi concerne l’évaluation du discours. A l’oral, elle prend
souvent la forme « c’est + adj / GN », comme dans :
(17a) spk3. puis alors dès qu’elle dès qu’elle voit une araignée ou une mouche elle

saute au plafond
spk2. ah oui oui moi c’est pareil
(Oral spontané : CFPP2000, 07-01)

(18) oui on se rend compte quand on arrive ici on se rend compte qu’on n’est pas
à Paris ça c’est sûr ++ pourquoi y a beaucoup de différences + oui rien que
dans le attends
(Oral spontané : CFPP2000, KB-01)

En (17a), le pronom démonstratif « c’ » renvoie au discours précédent qu’il
anaphorise : « dès qu’elle voit une araignée ou une mouche elle saute au
plafond » est repris par « c’ » :
(17b) dès qu’elle voit une araignée ou une mouche elle saute au plafond c’est pareil

(pour moi)
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Il renvoie à du non-catégorisé ou du non-classifié (Corblin 1987, Kleiber
1994) qui renvoie au sémantisme de la chose (Kleiber 1987) parce qu’ils
peuvent correspondre à des événements ou encore des structures prédicatives,
c’est-à-dire du discours composé d’énoncés généralement verbaux. En (18), le
cas de figure est légèrement différent. C’est en fait le pronom « ça » qui ana-
phorise le discours précédent :

quand on arrive ici on se rend compte qu’on n’est pas à Paris
Il constitue un segment détaché qui est repris par le pronom anaphorique

« c’ ». Les adjectifs « sûr » et « pareil » évaluent le discours précédent.
Le langage dramatique peut bien sûr utiliser cette même structure :

(19) Claire : Patrick vient de me dire qu’à chaque fois qu’il voyait la pub pour les
biscottes, il pensait à nous. […]
Bruno : Tout à fait, je vois, oui.
Claire : Eh ben, on lui rappelle ce couple-là. Pour lui, on est pareils.
Bruno : C’est plutôt flatteur, il est pas mal lui.
(Oral fictif : J. Delle et G. Sibleyras, Un petit jeu sans conséquence, p. 14)

« C’est » renvoie dans cet exemple à deux structures prédicatives, « on lui
rappelle ce couple-là » et « Pour lui, on est pareils », ce qui donne :

« Qu’on lui rappelle ce couple-là, que pour lui, on est pareils est flatteur ».
Mais à la différence du discours oral, le langage dramatique peut exploiter la

structure averbale en utilisant directement l’adjectif ou le groupe nominal
évaluatifs :
(20a) Hubert. Vous viendrez pour lui ou pour moi ?

Sonia. Pour lui, bien sûr.
Hubert. Parfait !
Sonia. Pourquoi lui avoir parlé de cet article ?
Hubert. Une inspiration. Pour pimenter la soirée. […]
Sonia (elle rit). Il m’a demandé si je vous trouvais séduisant.
Hubert. Vous avez dit très ?
Sonia. J’ai dit bellâtre.
Hubert. Plus subtil, bravo.
(Oral fictif : Yasmina Reza, Trois Versions de la vie, p. 69)

« Parfait », « plus subtil », « une inspiration » sont des prédicats averbaux,
comme le montre la présence des marqueurs tels que l’adverbe de comparaison
« plus » dans « plus subtil ». Il est également possible d’ajouter d’autres adver-
bes comme la négation, des adverbes d’approximation (« presque ») :
(20b) Sonia. Pourquoi lui avoir parlé de cet article ?

Hubert. Presque une inspiration. Pas vraiment une inspiration mais plutôt
un défi.

Ce test est plus ou moins aisé à appliquer. « Parfait » dans cet exemple a
perdu son sens premier pour renvoyer à une simple validation du discours. On
peut cependant trouver des emplois où il retrouve son sens premier :
(21) Le maître, rendant un exercice à un élève :

Parfait. / Presque parfait. / Pas vraiment parfait.
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Nous considérerons ces segments averbaux comme des unités autonomes
dans la mesure où ils se combinent avec une modalité d’énonciation, comme le
montre la possibilité d’introduire la modalité interrogative :
(20c) Sonia. Pourquoi lui avoir parlé de cet article ?

Hubert. Une inspiration ? Oui, peut-être.
Ces énoncés averbaux évaluent une ou plusieurs structures prédicatives du

discours précédent :
(20d) Que vous veniez pour lui est parfait
(20e) Le fait d’avoir dit bellâtre est plus subtil
(20f) Lui avoir parlé de cet article est une inspiration

« Bien sûr » en revanche a perdu cette possibilité prédicative. Contrairement
aux autres segments averbaux, il ne peut plus se trouver dans une structure
prédicative plaçant un segment du discours comme sujet :
(20g) *Que vous veniez pour lui est bien sûr.

Ces énoncés averbaux sans la tournure en « c’est » restent possibles à l’oral,
mais davantage sous la forme de routine langagières (v. supra).

Plus rarement, le langage dramatique peut utiliser des énoncés averbaux, non
évaluatifs comme précédemment, mais à valeur existentielle :
(22) Quelle pluie ! Apercevant Caliban sous la brouette Tiens, un Indien ! Mort

ou vivant ? Avec ces races pas franches, on ne sait jamais... Peuh ! De toute
manière, ça fait mon affaire ! Mort, je m’abrite sous sa souquenille
(Oral fictif : Aimé Césaire, Une tempête, p. 56-58)

La structure averbale utilise alors devant le groupe nominal existentiel un
élément comme ici « tiens » qui requiert l’attention de l’allocutaire. L’oral
utilisera de préférence le présentatif « il y a / y a » :
(23) tiens y a eu ça

(Oral spontané : CFPP2000, 12-03)

2.2 PRÉSENCE OU ABSENCE DE MARQUEURS DISCURSIFS

L’oral spontané utilise beaucoup de marqueurs discursifs qui délimitent les
unités syntaxiques et également les unités syntaxiques averbales :
(24) spk2. tous les commerces en général hein pas que la librairie c’est vrai que +

euh on voyait ces dames retraitées qui allaient faire leurs courses tous les
matins passer chez chaque commerçant + dire un petit mot bon le côté très
traditionnel de la vie un peu en ville et d’ la vie de quartier + et ça je je
dois avouer qu’on l’a beaucoup perdu depuis à peu près dix ans
(Oral spontané : CFPP2000, 14-01)

(25) spk1. mais c’était la femme sa femme qui enfin la + sa femme sa copine qui
s’en occupait + (rires collectifs) alors + tous les soirs quand j’rentrais je
trouvais l’paillaisson parti ben il était dans le le cabinet d’ordures des
ordures: à ma porte enfin voyez
spk3. mm ouais + ouais ++ ah oui
spk1. des méchancetés quoi + ça a duré deux ans et j’en pouvais plus +
(Oral spontané : CFPP2000, SO-01)

En (24), « bon » initie l’unité « le côté très traditionnel de la vie un peu en
ville et d’ la vie de quartier » qui est un groupe nominal prédicatif qui évalue le
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discours précédent. En (25), « quoi » clôture le groupe nominal prédicatif « des
méchancetés » qui pareillement caractérise ce qui précède.

Dans le langage dramatique, les unités averbales ne sont pas souvent
précédées de marqueurs :
(26) Henri : J’ai fini. Je soumets l’article avant la fin du mois.

Hubert : Épatant. Cela dit vous devriez vérifier sur Astro PH, il m’a semblé
voir une publication voisine, acceptée dans A.P.J.
(Oral fictif : Yasmina Reza, Trois Versions de la vie, p. 27)

De façon plus générale, l’oral spontané, à la différence du langage drama-
tique, se distingue par des préambules très fournis, par une forte « décon-
densation » (Morel & Danon-Boileau 1998) :
(27) bon évidemment si on est obligé de partir en banlieue ou dans d’autres villes

pour des raisons professionnelles ou quoi bien sûr qu’on le je l’aurais fait
évidemment hein
(Oral spontané : CFPP2000, 07-01)

2.3 LES STRUCTURES AVERBALES DISLOQUÉES

On pourrait s’attendre à ce qu’il y ait dans le langage dramatique beaucoup
d’énoncés à deux termes du type :
(28) Parfait, ce maître d’hôtel.

(Oral fictif : J. Anouilh, Le Voyageur sans bagage, p. 12)
Mais en fait, les exemples de ce type ne sont pas très nombreux. La

différence concerne en fait la présence très fréquente de dislocations à l’oral
spontané :

Il est parfait, ce maître d’hôtel / ce maître d’hôtel, il est parfait
alors que le discours théâtral emploie une structure liée :

Ce maître d’hôtel est parfait.
même avec sujets constitués par une proposition subordonnée :
(29) Ce qu’il y a de vulgaire en vous nous paraît innocent, car nous l’avons perdu.

(Oral fictif : Marie N’Diaye, Les Grandes Personnes, p. 17).
A l’oral, même si le sujet est majoritairement pronominal (Morel & Danon-

Boileau 1998, Lambrecht 2008), quand il s’agit d’un groupe nominal, le
locuteur a très souvent recours à la dislocation :
(30) et la population étudiante pour vous elle est assez stable et assez proche de

ce que vous avez
(Oral spontané : CFPP2000, 05-01)

Ce qui diffère ici c’est la façon dont s’exprime le sujet en français dans ces
deux types de discours, oral spontané et langage dramatique.

2.4 ÉNONCÉS AVERBAUX QUI PRENNENT APPUI
SUR LES ÉNONCÉS VERBAUX PRÉCÉDENTS

Les énoncés averbaux peuvent également survenir dans les corpus oraux,
lorsqu’ils peuvent prendre appui sur les énoncés verbaux précédents :
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(31) spk3. […] et là je me dis bon effectivement j’aurai envie de mer de montagne
spk2. oui de voyages peut-être
(Oral spontané : CFPP2000, 07-01)

(32) spk1. donc vous allez aussi à côté + plutôt
spk2. oui pour l’alimentaire enfin si c’est de ça dont vous vouliez parler
je sais pas euh c’est vrai que ça
(Oral spontané : CFPP2000, 07-01)

Le contexte linguistique fournit au lecteur toutes les informations pour
reconstruire le prédicat. La phrase est incomplète et dépendante de la phrase qui
précède et de celles qui suivent pour qu’on puisse la comprendre sans se
rapporter à tout le contexte. Ces énoncés peuvent se trouver à l’oral, avec
également des modalisateurs de toutes sortes (oui, peut-être, enfin si c’est de ça
dont vous vouliez parler).

Le langage dramatique, quant à lui, recourt très souvent à ce type de
segments averbaux :
(33) Bruno : c’était quand ?

Serge : J’avais dix-neuf ans.
Bruno : Et moi neuf, bien sûr je me souviens.
(Oral fictif : J. Delle et G. Sibleyras, Un petit jeu sans conséquence, p. 16)

(34) La fille : […] As-tu éprouvé, toi aussi, ce sentiment hargneux qu’ils devaient
apprendre à souffrir, eux qui vivaient dans le confort, la joie, l’orgueil ? Qui
tiraient de leur réussite une fierté un peu indécente ?
Le fils : Mais bien légitime. Ils en avaient bavé.
(Oral fictif : Marie N’Diaye, Les Grandes Personnes, p. 26)

(35) GARÇON. – J’avais peur, monsieur.
ESTRAGON. – Peur de quoi ? De nous ? (Un temps.) Réponds !
(Oral fictif : S. Beckett, En attendant Godot, p. 69)

Se produit alors une concentration sur une partie rhématique.

2.5 LES RÉPONSES AUX QUESTIONS

Considérons à présent le cas des réponses aux questions qui ne reprennent pas le
verbe de la principale. C’est typique de l’oral spontané. La réponse est structu-
rée sur la question :
(36) L1 : donc c’est les Américains qui s’installent ?

L2 : ouais les Anglais les Américains hein + euh mais bon euh +
L1 : on dit que les Italiens achètent beaucoup dans Paris? ça ne +
(Oral spontané : CFPP2000, 05-01)

(37) L1 : comment vous + définissez les limites de votre quartier ?
L3 : très mal + pour la notion euh + enfin Bastille Nation à peu près enfin
(Oral spontané : CFPP2000, 11-04)

Elle se centre sur un élément rhématique mais comprend d’autres segments
comme les marqueurs discursifs.

On a la même chose à l’oral fictif :
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(38) Serge : Qu’est-ce que ça va devenir ?
Bruno : Un hôtel.
La fille : Qu’est-ce que tu entends ?
Le fils : Ton souffle, probablement.
(Oral fictif : Marie N’Diaye, Les Grandes Personnes, p. 26)

(39) Sonia. Pourquoi lui avoir parlé de cet article ?
Hubert. Une inspiration. Pour pimenter la soirée.
(Oral fictif : Yasmina Reza, Trois versions de la vie, p. 69)

Cependant, on note de nouveau une différence. On trouve plus de marqueurs
discursifs, de marques d’hésitation à l’oral (spontané) :
(40) spk 2. vos filles ont quel âge ?

spk 1. alors dix-sept et demi et quinze ans
(Oral spontané : CFPP2000, 11-01)

à la différence de l’oral :
(41) Gaston : Quel âge avais-je ?

Mme Renaud : Dix-huit ans.
(Oral fictif : j. Anouilh, Le Voyageur sans bagage, p. 69)

2.6 LE CAS DES QUESTIONS

Certaines questions sont constituées d’énoncés thématiques averbaux :
(42) Leur nom ?

(Oral fictif : j. Anouilh, Le Voyageur sans bagage, p. 80)
Ils ne comportent pas de prédication, celle-ci étant considérée comme non

formulée, sous-entendue. Nous n’avons pas alors de question partielle impli-
quant un verbe :

Quel est leur nom ?
Ces énoncés permettent à tout énonciateur de relancer, de réorienter la

discussion ou de mettre du relief dans son discours en créant des effets de
focalisation. L’énoncé est alors uniquement constitué d’éléments thématiques au
sens de « ce dont on parle », ou mieux « ce dont on va traiter ». Le thème est
posé par un locuteur. Il est attendu que l’interlocuteur y réponde, en structurant
son discours à partir de cette base thématique qui vient d’être posée. Ce sont
généralement des GN définis comme ci-dessus. Notre corpus oral peut égale-
ment comporter de tels énoncés, ici avec un groupe prépositionnel comportant
un GN défini :
(43) L1 : [...] et qu’est-ce que j’aurais fait d’autre sans mes fleurs j’aurais pas pu

vivre sans des fleurs hein oh mais c’était bien oh là là c’était drôlement bien
– impeccable
L2 : et au Père-Lachaise alors
L1 : et au Père-Lachaise
L2 : qu’est-ce qui t’est arrivé
(Oral spontané : CTFP, 14)

Mais alors l’interlocuteur n’enchaîne pas forcément sur une autre réplique.
En (44), on voit que l’énoncé averbal ne suffit pas. L1 demande une précision et
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L2 est contraint de préciser ses propos, sa demande. Notons aussi qu’on a très
souvent le coordonnant « et » à l’oral, pour introduire ce type d’énoncés.

Nous allons voir à présent que les énoncés averbaux qui émaillent le langage
dramatique peuvent être exploités à des fins dramaturgiques.

3. EXPLOITATIONS DES ÉNONCÉS AVERBAUX
À DES FINS DRAMATURGIQUES

Examinons trois exploitations différentes des énoncés averbaux dans le texte
dramatique.

3.1 CARACTÉRISATION PAR RAPPORT
À LA SITUATION D’ÉNONCIATION

Les personnages peuvent avoir recours à des énoncés averbaux pour se
présenter :
(44) LIGNIÈRE, bas à Christian. Je vous présente ?

Signe d’assentiment de Christian.
Baron de Neuvillette.
Saluts.
(Oral fictif : E. Rostand, Cyrano de Bergerac, Acte I, sc. 2)

ou bien pour présenter un personnage :
(45) Mes témoins.

(Oral fictif : G. Feydeau, La Dame de chez Maxim ; ex. de Lefeuvre 1999)
Plutôt qu’une identification, les énoncés averbaux permettent de donner une

caractéristique sur les personnages, soit occasionnelle (v. Le Goffic 1993) :
(46) CHRISTIAN, s’inclinant. Enchanté !…

(Oral fictif : E. Rostand, Cyrano de Bergerac, Acte I, sc. 2)
soit permanente :
(47) Le Maître : Je suis toujours épilé et huilé car j’ai, depuis l’enfance, la peau

écailleuse et froide.
À part cela, une santé excellente.
(Oral fictif : Marie N’Diaye, Les Grandes Personnes, p. 21)

Ces énoncés averbaux peuvent s’appliquer à un personnage qui n’est pas le
locuteur :
(48) CUIGY. Lignière !

BRISSAILLE, riant. Pas encore gris !
(Oral fictif : E. Rostand, Cyrano de Bergerac)

C’est le cadre spatial qui peut être caractérisé :
(49) POZZO. – […] Est-ce que j’ai l’air d’un homme qu’on fait souffrir, moi ?

Voyons ! (Il fouille dans ses poches.) Qu’est-ce j’ai fait de ma pipe ?
VLADIMIR. – Charmante soirée.
ESTRAGON. – Inoubliable.
VLADIMIR. – Et ce n’est pas fini.
(Oral fictif : S. Beckett, En attendant Godot, p. 47)



LA REPRÉSENTATION DE L’ORAL DANS LES DIALOGUES DRAMATURGIQUES 183

Le recours à un pronom déictique permet de pointer l’objet de la carac-
térisation, un personnage :
(28) Parfait, ce maître d’hôtel.

(Oral fictif : J. Anouilh, Le Voyageur sans bagage, p. 12)
ou un élément de la scène dramatique :
(50) Pas mauvais, ces petits gâteaux .

(Oral fictif : Yasmina Reza, Trois Versions de la vie, p. 27)
Pourvus d’un sémantisme dépréciatif, les énoncés averbaux peuvent corres-

pondre à des insultes :
(51) Madame B. : […] je vous amènerai Karim et vous vous agenouillerez devant

lui en reconnaissant vos torts, en lui demandant son pardon.
Le Maître : Saloperie d’étrangère.
(Oral fictif : Marie N’Diaye, Les Grandes Personnes, p. 52)

(52) VLADIMIR. – Et vous le chassez à présent ? Un si vieux, un si fidèle serviteur ?
ESTRAGON. – Fumier !
(Oral fictif : S. Beckett, En attendant Godot, p. 46)

3.2 CARACTÉRISATION PAR RAPPORT AU DISCOURS

Les énoncés averbaux à un terme qui renvoient au discours (énoncés résomptifs)
permettent de le structurer. Ils peuvent porter sur le discours précédent, en étant
rétrospectifs :
(53) Serge : [Monique] s’est mariée ?

Bruno : Non.
Serge : Une chance.
(Oral fictif : J. Delle et G. Sibleyras, Un petit jeu sans conséquence, p. 18)

ou bien, mais c’est beaucoup plus rare dans ce type de discours, ils peuvent
porter sur le discours suivant, en étant prospectifs :
(54) Un autre détail… Je ne tiens pas non plus à avoir levé la main sur ma mère.

(Oral fictif : J. Anouilh, Le Voyageur sans bagage, p. 80)
Souvent ils mettent en exergue un ressort dramatique. Ainsi, en (53), l’avis

(Une chance) donné par Serge sur ce que représente le discours précédent (Elle
s’est mariée ? — Non) permet d’insister sur la disponibilité du personnage
Bruno, ce qui – le public l’apprendra un peu plus tard – arrange le personnage
Serge. En (54), en fait ce détail n’en est pas vraiment un : il permet de focaliser
un événement (avoir levé la main sur ma mère) insupportable pour le person-
nage et qui provoquera son choix de vie.

L’énoncé averbal peut renvoyer à un élément du discours (une publication
ci-dessous) et non à une prédication :
(55) Henri. J’ai fini. Je soumets l’article avant la fin du mois.

Hubert. Formidable. Cela dit vous devriez vérifier sur Astro PH, il m’a
semblé voir une publication voisine acceptée dans A.P.J.
Henri. Récente ?
Hubert. Ce matin. […]
Sonia (charmante). Hubert, qu’est-ce qui vous prend, vous n’allez pas démo-
raliser mon mari ?
(Oral fictif : Yasmina Reza, Trois Versions de la vie, p. 66)
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Dans ce cas-là, il permet de focaliser une caractéristique importante. Ici,
l’adjectif « récente » détruit la valeur de l’article d’Henri, ce qui est un des
ressorts de cette pièce de théâtre.

3.3 QUIPROQUO

L’emploi des énoncés averbaux permet au dramaturge de confectionner des
quiproquos (v. Lefeuvre 1999), notamment avec ceux qui sont dépourvus de
marques de personne et qui peuvent subséquemment renvoyer à plusieurs
personnes possibles. C’est le cas de ces énoncés :
(56) CYRANO

Je n’ai pas de gants ?… la belle affaire !
Il m’en restait un seul… d’une très vieille paire !
Lequel m’était d’ailleurs encor fort importun :
Je l’ai laissé dans la figure de quelqu’un.
LE VICOMTE
Maraud, faquin, butor de pied plat ridicule !
CYRANO, ôtant son chapeau et saluant comme si le vicomte venait de se pré-
senter.
Ah ?… Et moi, Cyrano-Savinien-Hercule de Bergerac.
Rires.
(Oral fictif : E. Rostand, Cyrano de Bergerac, acte I, sc. 4)

(57) Le Duc. – […] Et… et madame Petypon va bien ?
Gabrielle. – Pas mal, merci ! Un peu fatiguée par le voyage…
(Oral fictif : G. Feydeau, La Dame de chez Maxim, p. 879)

En (56), l’énoncé « Maraud, faquin, butor de pied plat ridicule », prononcé
par Le vicomte, est dépourvu de marques de personne. Dans ce contexte, il peut
renvoyer à deux personnes différentes : le vicomte ou bien Cyrano. Vu comme il
est prononcé et vu son sémantisme (insultes), le public comprend que le vicomte
veut caractériser de la sorte Cyrano :

Vous êtes un maraud, faquin, butor de pied plat ridicule !
Mais celui-ci fait comme si cet énoncé averbal était employé par le vicomte

pour se présenter :
Je suis un maraud, faquin, butor de pied plat ridicule !

En (57), pour Gabrielle qui est également madame Petypon, les moyens de
repérer le référent sont situationnels : il s’agit d’elle-même (« Je suis un peu
fatiguée »). Pour le Duc, les moyens de repérer le référent appartiennent au
contexte linguistique : le référent représente madame Petypon qui, pour lui, est
différente de Gabrielle (« Elle est un peu fatiguée »).

L’emploi de ces énoncés averbaux à un terme permet ainsi au dramaturge de
tisser des quiproquos en jouant sur les référents auxquels ils peuvent s’appliquer.

CONCLUSION
Ainsi, le langage dramatique, appelé ici « oral fictif », se présente plus resserré que
l’oral dit « spontané ». Nous avons illustré cela par l’exemple des phrases averbales.

Même si le propre du genre dramatique est d’employer simultanément des
particularités du langage écrit et du langage oral (Larthomas), il existe de
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nombreuses différences entre l’oral écrit et l’oral spontané. Pour exemple,
10 % des phrases en oral spontané sont sans verbe (au sens large du terme,
v. Tanguy 2009). Elles sont bien plus nombreuses en oral fictif.

D’autres pistes de réflexion sur la représentation de l’oral au théâtre pourraient
s’ouvrir avec des exemples d’interjection, comme la tournure « ça alors » :
(58) VLADIMIR. – Des fois je me dis que ça vient quand même. Alors je me sens

tout drôle. (Il ôte son chapeau, regarde dedans, y promène sa main, le
secoue, le remet.) Comment dire ? Soulagé et en même temps… (il cherche)
… épouvanté. (Avec emphase.) É-POU-VAN-TÉ. (Il ôte à nouveau son
chapeau, regarde dedans.) Ça alors ! (Il tape dessus comme pour en faire
tomber quelque chose, regarde à nouveau dedans, le remet.) Enfin… (Oral
fictif : Beckett, En attendant Godot, p. 12)

La forme en « ça alors » est ici censée représenter l’oral spontané, marque
d’étonnement du locuteur. Or, nos recherches sur différents corpus oraux ont
montré que cette formulation était peu employée en oral spontané, du moins
dans les corpus d’oral spontané actuels.
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POUR UNE SAISIE HOLISTIQUE DES FONCTIONNEMENTS
DE LA GRAMMAIRE ET DE LA GÉNÉRICITÉ :

FORMES, NORMES ET SITUATIONS GÉNÉRIQUES
COMME CONTRIBUTION AUX VISÉES DISCURSIVES

Julien Longhi
Université de Cergy-Pontoise

INTRODUCTION
Comme l’indique l’appel à communication lancé pour le colloque « Quand les
genres de discours provoquent la grammaire... et réciproquement », les rapports
entre genre de discours et grammaire peuvent être abordés selon deux points de
vue. Dans un cas, on peut considérer que le repérage de critères grammaticaux
stables et réguliers dans différentes productions textuelles invite à catégoriser ces
textes comme appartenant au même genre, et c’est la grammaire qui provoque le
genre ; dans l’autre cas on considère que la production langagière se fonde dans
un « contrat » spécifique, ou dans un « moule », le genre, et que c’est l’application
des contraintes du genre qui conditionnent l’apparition de certaines formes
grammaticales au profit d’autres, et le genre provoque la grammaire. Difficile de
choisir entre ces deux démarches, car si les genres ne préexistent pas à l’activité
langagière, il existe malgré tout des contraintes pragmatiques, situationnelles,
contextuelles, etc. qui pèsent sur le choix des formes linguistiques. D’une manière
générale, le genre est abordé selon deux perspectives : certaines approches se
concentrent sur les effets produits par ce concept sans que le concept lui-même
soit décrit (Bakhtine, Rastier), alors que d’autres l’esquivent au profit d’autres
notions (comme le discours), mettant en question sa pertinence, ou tout au moins
la manière dont on peut prévoir sa caractérisation (Adam parle de dynamique de
généricité, Maingueneau de degré de généricité, Schaeffer critique sa réalité
discursive, Beacco le lie aux lieux discursifs) 1.

1. Dans Longhi (2011b), nous avons proposé une analyse théorique et comparative de différentes appro-
ches qui convoquent le concept de genre, que ce soit dans le cadre d’analyses textuelles, ou discursives.
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Dans cet article, nous souhaitons mettre à l’épreuve le concept de genre, en
nous adossant à la fois à des analyses de formes grammaticales qui carac-
tériseraient tel ou tel genre, mais aussi en tenant compte des aspects fonctionnels
et pragmatiques de ces formes. Nous étudierons pour cela des textes produits sur
le thème des jeunes de banlieue dans la presse écrite, en segmentant le corpus
selon différents genres du discours de presse, dans le but d’asseoir les relations à
formuler entre genre et grammaire sur des critères linguistiques et discursifs. Les
genres retenus sont « interview », « enquête » et « opinion » (critères de sélec-
tion possibles dans la base de données Factiva), pour des textes de Libération et
du Figaro. L’hétérogénéité des données recueillies doit conduire parallèlement à
un va-et-vient entre hypothèses et repérage d’attestations, et la confrontation des
attestables issus de ces deux corpus doit enrichir l’analyse de cet objet du
discours. Cette méthodologie offre un gain théorique quant à la définition des
genres de discours : ceux-ci peuvent être caractérisés de manière formelle par
certaines spécificités textuelles, mais nous pouvons montrer que ces spécificités
ont une motivation discursive, puisque le choix des formes a une portée sur la
signifiance.

1. MÉTHODOLOGIE :
CONSTITUTION DU CORPUS D’ÉTUDE,

ET COMMENT ACCÉDER AU GENRE (INDUCTION ET DÉDUCTION) ?
L’objectif de cette étude est de cerner les contraintes que fait peser la généricité
d’un texte sur sa grammaire. Notre travail s’appuie sur le discours de presse, qui
a déjà été abordé dans cette perspective par Jean-Michel Adam notamment.

1.1 PROBLÉMATIQUE DU DISCOURS DE PRESSE

Dans le cadre du discours de presse, les genres ont une certaine pertinence,
puisque Adam (2001) indique :

Pour nous, comme pour Eliseo Veron, un genre est « un certain agencement de la
matière langagière » (Veron 1988 : 13), et des catégories comme : interview,
reportage, enquête, débat, table ronde, allocution, « désignent, plus ou moins
confusément, des genres » (1988 : 14). Les travaux que nous avons entrepris ces
dernières années sur un très vaste corpus nous ont amenés au constat d’une
autodésignation limitée et variable (voir ici même ce que dit Gilles Lugrin à ce
propos) des genres. Si certains articles sont très facilement caractérisables (par
exemple par leur mise en forme, comme l’interview), la plupart ne restent que
très vaguement identifiables. Dans ce cas, la facilitation de la lecture n’est pas
prise en charge par une quelconque catégorisation générique, mais par un autre
agencement de la matière linguistique : les rubriques (Herman & Lugrin 1999)
et, plus largement, le péritexte du journal et celui de l’article 2.
Mais il ajoute qu’un certain flou terminologique, de la part des analystes comme

des journalistes, complique la description précise des genres du discours de presse :

La présente contribution s’attachera à décrire empiriquement le fonctionnement du genre dans l’étude de
formes linguistiques, et réciproquement l’utilisation des régularités formelles dans la définition d’un
genre de discours.
2. S’agissant d’une référence électronique, nous ne pouvons donner de numéro de page. Ceci vaudra aussi
pour l’article de Charaudeau (2001a) cité en 2.1.
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La presse écrite comporte des catégories rédactionnelles que les manuels de
journalisme détaillent avec plus ou moins de convergence et que les journaux et
magazines signalent parfois explicitement : éditorial, dépêche, reportage, com-
mentaire, analyse, courrier des lecteurs, revue de presse, etc. II existe, d’autre
part, des rubriques qui sont même à la base du découpage des journaux : ques-
tions politiques, économie, questions internationales, pages régionales, culture,
société, carnet, horizons-débats, horizons-documents, entreprises, finances,
sports, services, etc. Ce double classement des unités rédactionnelles de la presse
écrite, en genres et en rubriques, explique assez bien le fait que, quand on veut
en savoir plus à propos de ces catégories, on se trouve en face d’une
hétérogénéité et d’un flou définitionnel décourageants.
Ce trouble catégoriel est accentué par le fait que se manifeste de plus en plus,

dans les médias écrits contemporains, une certaine confusion des genres. Lors de
la constitution de notre corpus, nous avons été confronté à cette profusion
d’appellations, aussi avons-nous pris le parti de sélectionner des textes indexés
sous telle ou telle étiquette dans la base de données Factiva, en écartant des genres
aux frontières trop floues : afin de juger de la pertinence du concept de genre
relativement à la composition grammaticale d’un texte, nous avons relevé les
articles de trois genres distincts, proposés dans le traitement de la base, en ciblant
des articles parlant des jeunes de banlieue (ceci permettant une proximité
thématique permettant une observation de la généricité plus précise ; cette re-
cherche s’intègre en outre à un projet de recherche plus large, sur les repré-
sentations des jeunes de banlieue). Aussi, notre corpus se compose comme suit 3 :

• Articles « enquête » Libération et Le Figaro (5 articles, 3 653 mots)
• Articles « interview » Libération et Le Figaro (19 articles, 18 421 mots)
• Articles « opinion » Libération et Le Figaro (11 articles, 11 391 mots)

Pour procéder à une analyse de corpus qui puisse rendre compte des rapports
entre genres du discours et grammaire, nous développerons dans un premier
temps un aspect préalable de la recherche : le rapport entre induction et
déduction pour éclairer la relation (réciproque ?) entre genre et grammaire, pour
une application au corpus.

1.2 INDUCTION OU DÉDUCTION

Malrieu & Rastier ont étudié les rapports entre les genres et les variations mor-
phosyntaxiques. Ils indiquent que, dans les perspectives ouvertes par leur travail,

les résultats de la classification n’auraient pas pu être interprétés sans un patient
travail préalable de classification des genres, champs génériques et discours ;
mais a posteriori, ils en confirment le bien-fondé. Ce travail correspond à un
étiquetage sémantique global, dans la mesure où les structures textuelles
semblent pour l’essentiel sémantiques et où la détermination des genres dépend
principalement de critères sémantiques. (2001: 573)

3. Ce travail sur le genre de discours s’inscrit dans une étude plus large de l’hétérogénéité des données
pour la constitution et l’analyse de corpus. Un numéro de la revue Langages paraîtra prochainement
(Garric & Longhi 2012). Notre présent travail à propos du poids des genres sur la matérialité linguistique
se doublera d’une étude sur le rapport entre formations discursives et formes linguistiques, avec la prise
en compte du journal dont il est question, ainsi que du point de vue du type de discours (le discours de
presse sera confronté au discours scientifique).
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Des différences très significatives tant entre discours qu’entre champs géné-
riques et qu’entre genres sont relevées, et l’amplitude impressionnante de ces
variations confirme selon eux la diversité des normes linguistiques selon les
types de discours et le caractère instituant du genre.

Mais l’analyse des genres et de leurs caractéristiques grammaticales n’est pas
pour autant facilitée, car :

l’interprétation des variables pose des problèmes délicats, et il faut se garder de
projeter directement des catégories interprétatives « massives » sur des variations
ou co-variations. Nous ne souhaitons pas reconduire une des ambiguïtés
rencontrées par la lexicométrie : comme du mot à la période, puis au texte, on
change de palier de complexité (de la micro- à la macrosémantique), on ne peut
conclure directement de l’un à l’autre. En outre, les variations internes au texte,
selon les parties et passages (dialogues, descriptions) peuvent conduire à lisser
des différences significatives. (ibid. : 574)
Les résultats qu’ils présentent semblent en tout cas confirmer la nécessité de

considérer dans tout travail sur corpus textuels la variable des genres, et l’iden-
tification d’une relation problématique qu’ils suggèrent pour conclure retient
notre attention :

La relation même entre les plans du langage, signifiant et signifié, « contenu »
ou « expression » reçoit un éclairage nouveau. Certes, l’analyse morphosyn-
taxique, dans le catégoriseur Cordial même, n’est pas purement « formelle », et
s’appuie sur un lexique qui contient des informations sémantiques. Mais cette
étape franchie, elle ouvre la possibilité de mettre à jour des corrélations fortes
entre régularités de l’expression et régularités du contenu. L’étude des genres
conduit ainsi à poser le problème de la sémiosis textuelle. (ibid. : 575)
Les auteurs ajoutent d’ailleurs que « le niveau des genres est bien le niveau

stratégique qui permet de passer de la généralité de la langue aux particularités
des textes », et suggèrent que « la forme intérieure » des textes serait constituée
par les régularités jusqu’à présent imperceptibles de la forme extérieure, mais
que les nouveaux moyens théoriques et techniques permettent à présent de
mettre en évidence.

1.3 APPLICATION À NOTRE CORPUS

Nous avons donc également utilisé le logiciel Cordial, et analysé notre corpus,
afin de procéder à une première analyse des formes qui le composent 4 :

Tableau n° 1. Temps verbaux dans les différents genres

4. Dans les tableaux de Cordial, nous indiquons en gras et en italiques les résultats qui caractérisent diffé-
rentiellement ces genres de discours (en gras si le taux indiqué est supérieur aux autres, en italiques s’il
est inférieur, dans des proportions que nous jugeons significatives).
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Des différences sensibles au niveau des formes verbales sont repérables :
l’enquête utilise moins de verbes au présent, et davantage de temps du passé, en
particulier le passé composé. Selon ce critère des temps verbaux, l’interview et
l’article d’opinion se ressemblent davantage. Ceci est visible sur le graphique
suivant, qui reprend ces principaux temps verbaux employés :

Graphique n° 1. Temps verbaux dans les différents genres

Outre les temps verbaux, nous pouvons aussi détailler ce que Cordial appelle
les « mots signifiants » :

Tableau n° 2. « Mots signifiants » dans les différents genres

Graphique n° 2. « Mots signifiants » dans les différents genres

Sans là encore pouvoir tirer de conclusion spectaculaire, il est notable que
l’enquête et l’interview contiennent plus de verbes et d’adverbes que l’article
d’opinion, et que l’article d’opinion et l’enquête fournissent plus de substantifs
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que l’interview. L’article d’opinion fournit également plus d’adjectifs que les
deux autres genres, et l’interview plus de pronoms personnels des personnes 1
et 2.

Comme le précisent Malrieu & Rastier, il faut se garder de projeter des
interprétations excessives sur ces résultats. Néanmoins, il est possible de
dégager les tendances générales suivantes :
• dans le genre de l’enquête, davantage de faits sont rapportés au passé, et un

fort taux de substantifs est repéré, avec également plus d’adverbes que dans
les autres genres ;

• dans l’interview, il y a moins de substantifs, mais davantage de verbes et
d’adverbes, et les verbes sont davantage conjugués au présent et aux per-
sonnes 1 et 2.

• dans l’article d’opinion, les substantifs sont nombreux, et le taux d’adjectifs
est bien supérieur aux autres genres ; les verbes sont moins fréquents que
dans les deux autres genres, et le présent est caractéristique.

2. GENRE ET GRAMMAIRE DU SENS
Les genres de discours sont intimement liés au sens. Pour Rastier (2001), le
genre est doublement médiateur, car il assure non seulement le lien entre le texte
et le discours, mais aussi entre le texte et la situation, tels qu’ils sont unis dans
une pratique. Pour Adam (2004 : 36), un genre de discours est surtout
caractérisable « comme une interaction langagière accomplie dans une situation
d’énonciation impliquant des participants, une institution, un lieu, un temps et
les contraintes d’une langue donnée » et l’interaction se déroule dans le cadre
d’une formation sociodiscursive donnée. Aussi, après avoir procédé à l’analyse
morphosyntaxique, qui donne déjà des indications sur les rapports entre genre et
grammaire, nous souhaitons aller plus loin dans ce sens, et considérer la
grammaire selon un aspect déjà orienté vers le sens, tel que cela est proposé par
Charaudeau.

2.1 LA GRAMMAIRE DU SENS DE CHARAUDEAU

Aussi, pour travailler les notions de genre et de grammaire, nous utiliserons la
grammaire du sens de Charaudeau (voir par exemple Charaudeau 2001a). En
effet la grammaire du sens est caractérisée par trois options :
• C’est une grammaire de l’énonciation, car la langue y est décrite « du point

de vue de catégories qui correspondent à des intentions de communication (le
sens), en mettant en regard de chacune d’elles les moyens (les formes) qui
permettent de l’exprimer ». La langue est donc décrite à partir des opérations
conceptuelles que fait le sujet parlant quand il communique, et non à partir
des catégories morphologiques. Au lieu de présenter la description des caté-
gories en entrant par les parties du discours, Charaudeau privilégie l’in-
tention de communication à laquelle elles correspondent (« actualisation »,
« dépendance », « désignation », etc.), et suggère de construire une gram-
maire du sujet parlant dont l’objectif est d’exprimer des intentions à l’aide de
certaines formes :
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Cela conduit à opérer un regroupement des catégories de formes autour de
différentes intentions de communication qui font éclater la structure de la
grammaire morphologique. Par exemple, les adverbes de quantité, les adjectifs
indéfinis, les déterminants au pluriel (ainsi que le partitif) et des expressions
diverses seront regroupés sous la catégorie « quantification » ; les adjectifs
qualificatifs, certains compléments de nom, certains adverbes, ainsi que les
propositions relatives, participes et gérondives seront regroupés sous la
catégorie « qualification ».

• C’est une grammaire des effets de discours : cette grammaire montrera que
les formes qui servent à les exprimer produisent des effets de sens parti-
culiers selon qu’elles sont employées dans tel ou tel contexte, dans telle ou
telle situation. Les catégories linguistiques sont au service du discours et
« parler correspond à un enjeu social qui consiste d’une part à s’ajuster à des
normes d’usage, d’autre part à jouer avec ces normes. Parler n’est plus
affaire d’esthétique mais d’ajustement, d’adéquation et de stratégie » (ibid.).

• Enfin, c’est une grammaire pour réfléchir, à partir d’explications séman-
tiques qui consistent à expliquer les différences de sens entre différentes
façons d’exprimer une même intention. Elle s’inscrit dans une problématique
de l’intentionnalité et de la pertinence.
L’usage de cette grammaire permettrait de prendre en compte la définition du

genre par Rastier ou Adam par exemple, en reliant expression et contenu dans
un même mouvement. Ceci étaye également l’hypothèse d’une corrélation entre
les visées discursives et la matérialité linguistique (Charaudeau 2001b, Longhi
2011). Cette conception de la grammaire nous conduit à utiliser le logiciel
Tropes, même si nous ne fondons pas uniquement nos interprétations sur les
résultats quantitatifs fournis, mais observons ensuite précisément dans le corpus
ce qui émerge.

2.2 NOTRE CORPUS ANALYSÉ AVEC TROPES

Tropes est un logiciel d’analyse sémantique ou de fouille de textes qui fonc-
tionne sous Microsoft Windows. Ce logiciel a été initialement développé (en
1994) par Pierre Molette et Agnès Landré, sur la base des travaux de Rodolphe
Ghiglione. Parmi les fonctions et outils d’analyse de textes proposés par Tropes,
ceux qui nous intéresseront sont le diagnostic du style du texte, la catégorisation
des mots-outils, et l’extraction terminologique. Tropes utilise des techniques de
classification sémantique et de génération de thesaurus qui se rapprochent de la
linguistique anglo-saxonne, en particulier des travaux de John Lyons. Sa
particularité est d’exploiter activement l’Analyse Propositionnelle du Discours
(APD) et l’Analyse Cognitivo-Discursive (ACD) de Rodolphe Ghiglione.
Surtout, et c’est ce qui justifie son usage dans la problématique qui lie les genres
de discours à la grammaire, Tropes s’est aussi inspiré de la Grammaire du sens
et de l’expression de Patrick Charaudeau pour diagnostiquer le style du texte.

Concernant notre corpus, l’analyse qui en est faite est la suivante :
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Tableau n° 3. Styles des différents genres (Tropes)

À partir des marqueurs de la grammaire du sens, Tropes reconnaît des simi-
litudes et des différences entre les genres : tous les trois sont détectés comme
étant argumentatifs, mais une dynamique est reconnue dans l’enquête (exprime
des faits ou des actions), une implication du « je » dans l’interview est détectée,
et les doutes de l’article d’opinion sont perçus. Pour l’enquête par exemple, cet
extrait du 30 mars 2007 dans Libération est représentatif :

les affrontements de mardi pourraient modifier le cours de l’élection. Des
policiers déployés dans les couloirs du métro. Un resquilleur congolais interpellé
manu militari. Des voyageurs choqués par la brutalité de l’intervention. Des
caméras de télé, des badauds qui photographient, des jeunes de banlieue qui
jouent un petit remake underground des émeutes de novembre 2005.
Les notions de doute dans l’article d’opinion peuvent se voir dans cet extrait

du 22 novembre 2003 dans Le Figaro :
Dans cet affrontement, les islamistes jouent à la fois sur les sentiments de
compassion que suscitent ces nouveaux damnés de la terre que sont censés être
les musulmans et les jeunes de banlieue, sur l’espoir qu’ils font naître chez les
gouvernants d’être les seuls à pouvoir faire régner l’ordre leur ordre dans les
banlieues, enfin sur le caractère rétrograde même des dogmes qu’ils défendent.
Certes, leurs propos choquent ceux auxquels ils ne s’adressent pas. Mais, ils
laissent d’autres apparemment indifférents.
Les relevés de types de verbes indiquent dans l’interview, plus d’états (ou de

possessions) sont mentionnés, et aussi davantage de déclaratifs que dans les
autres genres (il faut / il ne faut pas par exemple), alors que ce sont les faits qui
sont davantage utilisés dans l’enquête et l’article d’opinion :

Tableau n°4. Types de verbes dans les différents genres (Tropes)

S’agissant des connecteurs, quelques différences sont à noter :

Tableau n° 5. Connecteurs dans les différents genres (Tropes)
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L’interview se prête davantage à l’utilisation de connecteurs de cause,
comme dans l’interview de Sophie Duchesne dans Le Figaro du 12 mai 2007 :

Nous sommes dans une société multiethnique. Ce fait n’est notamment pas
accepté en France si on met de côté les sentiments xénophobes parce que l’iden-
tité nationale française est nourrie de ce qu’on peut appeler l’universalisme
aveugle, c’est-à-dire la négation des différences dans la communauté politique,
l’idée que nous sommes tous égaux parce que nous sommes tous les mêmes dans
l’espace public...
Ces connecteurs se retrouvent aussi dans l’article d’opinion (Le Figaro,

23 novembre 2002) :
C’est bien parce que la lutte des classes s’est effacée, que les classes se sont
absentées, les ouvriers s’étant retirés de l’histoire, que Bensaïd se précipite sur
les substituts du prolétariat : les Palestiniens, les jeunes de banlieue, les masses
du tiers-monde, victimisées.

même si ce genre se distingue par les connecteurs d’addition, qui se mêlent à
ceux de cause pour l’argumentation (Le Figaro, 25 février 2011) :

Pour les retenir [les jeunes de talent], il faut un pacte durable, national, urgent
pour la jeunesse. Et d’abord, l’école. Car, derrière les succès certains qui font la
fierté de notre modèle scolaire, on devine les classements qui promeuvent mais
peuvent aussi implacablement éliminer, un système qui profite, de plus en plus,
aux plus habiles et aux mieux informés, la confusion entre égalité des chances et
négation des différences, l’absurde dédain pour le travail manuel. Comment
accepter qu’un tel système puisse conduire à disqualifier d’emblée des centaines
de milliers de jeunes ? Car, en les laissant sur le bas-côté, c’est le crédit de la
France qu’on entame à leurs yeux. Mais pas seulement. Les nations sont mor-
telles, sans une jeunesse enthousiaste pour les continuer. Or, notre pays évolue
dans un monde globalisé, sans cesse en mouvement, sans ces vérités idéolo-
giques d’antan qui en permettaient la lecture. Il y a un monde nouveau à dessi-
ner. Une promesse. Car la fin des idéologies ne signifie pas un quelconque
renoncement à l’espérance.
L’enquête se distingue par contre par un emploi plus important des connec-

teurs de condition, comme dans l’exemple du 12 novembre 2005 dans Libération :
Pour elle, l’intégration n’a pas posé problème. « On s’intègre, si on a envie de
s’intégrer. » Mais il faut mettre « toutes les chances de son côté. » « J’avais une
copine qui avait décidé de porter le voile, c’était logique : je pensais qu’elle
aurait du mal. » Si ceux qui s’en sortent sont l’exception, c’est que, selon elle, les
gens sont « trop aidés ». Cela ne les incite pas à se remuer suffisamment. Elle
regrette enfin qu’on ait parqué tous ces gens d’origine étrangère « au même
endroit ».
Les modalisations vont dans le sens de ce qui vient d’être dit :

Tableau n° 6. Modalisations dans les différents genres (Tropes)



196 JULIEN LONGHI

Les modalisations de lieu montrent une des limites du logiciel, puisque
certaines des occurrences relevées ne sont en fait pas des lieux (avec là par
exemple). Par contre, la modalisation d’affirmation, qui est plus importante dans
l’interview, permet bien de contribuer à la caractérisation de ce genre, avec par
exemple le 17 février 2007 dans Le Figaro, dans l’interview de Rachida Dati :
« Il n’y a absolument aucune divergence sur le chiffrage du projet ».

Les types d’adjectifs permettent aussi de faire quelques distinctions :

Tableau n° 7. Types d’adjectifs dans les différents genres (Tropes)

Concernant les adjectifs subjectifs de l’article d’opinion, cet extrait de
Libération du 2 novembre 2007 est particulièrement dense :

Méchants grévistes contre infortunés usagers, inquiétants « jeunes de ban-
lieue » contre habitants, compagnies pétrolières spéculatrices contre automobi-
listes piégés à la pompe, dictateurs contre bonzes, tsunami contre vacanciers,
chiens méchants contre bébés, gentil gouvernement qui multiplie les plans pour
sauver la planète contre le reste du monde (ou l’inverse : inhumaine adminis-
tration contre infortunés citoyens persécutés). Et tout à coup voilà que les
signes se bousculent, deviennent indéchiffrables.
Par contre, l’enquête se caractérise par plus d’adjectifs numériques, comme

dans cet extrait du 22 avril 2005 dans Libération :
Les fabricants l’ont bien compris, qui proposent sonneries, coques ou fonds
d’écran par centaines. Pour scruter ces comportements, dix chercheurs, manda-
tés par l’Association française des opérateurs mobiles, ont arpenté et filmé des
lieux publics ou privés : cafés, trains, bibliothèques, entreprises, halls de tribu-
naux, et même hôpitaux où l’usage du portable est théoriquement interdit. Pre-
mier fait étonnant saisi par ces observateurs dans leur document final : à la gare
de Lyon, il s’écoule seulement deux minutes entre l’arrivée d’un voyageur et la
première manipulation de son portable.
Les pourcentages des pronoms personnels appellent quelques remarques : un

chiffre attendu, et déjà émergeant avec Cordial, est l’emploi important du « je »
et aussi du « nous » dans l’interview :

Tableau n° 8. Pronoms dans les différents genres (Tropes)
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Un point intéressant, qui n’apparaissait pas avec Cordial qui ne distingue pas
il-elle et ils-elles, concerne la différence entre l’enquête et l’opinion : l’enquête
nomme des individualités (il-elle), alors que l’article d’opinion opèrerait davan-
tage par généralisation (ils-elles).

Enfin, l’usage de on plus important dans l’interview et surtout l’opinion
s’explique par le recours plus fréquent au sens commun dans ces genres, et à un
sujet indéfini sur lequel on s’appuie pour argumenter, à la différence de
l’enquête qui serait donc plus factuelle (comme dans Libération du 2 novembre
2007 : « L’affaire captive d’abord parce qu’on peine à y distinguer les bons des
méchants. Habituellement, dans les séries patinées par des décennies de
diffusion régulière au 20 heures, les rôles sont distribués de manière lisible et
non perturbante pour le public », où cette indéfinition est doublée du passif sont
distribués).

3. LE GENRE COMME « OPÉRATION DE SÉMIOTISATION
DES NORMES DE LA PRAXIS » :

GENRES DE DISCOURS, NORMES SÉMANTIQUES
ET VISÉES DISCURSIVES

Les considérations formelles présentées dans les parties 1 et 2, adossées aux
propos de Malrieu & Rastier, Adam ou Charaudeau, convergent vers une appro-
che plus sémantique et stratégique du genre que celle caractérisée par les seuls
outils grammaticaux : ceci rejoint alors la problématisation du genre telle qu’elle
est formulée dans le cadre d’une linguistique du sens commun, initiée par Sar-
fati : la topique discursive sélectionne les normes « qui définissent le savoir
commun d’un seul groupe (médecins, linguistes, praticiens de différents
secteurs) » et la topique générique « reçoit sa forme des contraintes que lui
impose notamment le site d’énonciation […] À ce stade, le savoir commun d’un
groupe fait l’objet d’une mise en forme spécifique » (Sarfati 2008 : 100).

La distinction entre situation générique et forme générique permettra une
saisie globale de la topique générique qui « reçoit sa forme des contraintes que
lui impose notamment le site d’énonciation », et consiste en une mise en forme
spécifique du savoir d’un groupe (ibid. : 100).

Cette distinction se définit comme suit (ibid. : 106) :
• les normes inhérentes à la situation générique s’agencent en modules

perlocutoires qui définissent les lignes d’un protocole d’action,
• les normes solidaires de la forme générique opèrent à l’instar des matrices

modales qui orientent le plan de la sémiose.
Nous défendrons donc également l’idée que « la formation d’un genre est

avant tout fonction d’une opération de sémiotisation des normes de la praxis »
(Sarfati 2008 : 107) : cette conception du genre permet de relier les dimensions
stratégiques du genre, les normes sémantiques qui y sont attachées (Rastier
2001), les formes linguistiques, et la formation discursive.

L’hypothèse que l’on peut faire, à propos de la réciprocité des rapports entre
genre et grammaire, est que les formes qui caractérisent un genre ont une portée
discursive, et servent donc une visée particulière propre à ce genre. En effet, la
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situation générique prévoit, avec l’idée de « modules perlocutoires », l’antici-
pation des effets du discours, selon un « protocole d’action » propre au genre.

Si nous résumons les résultats des parties 1 et 2, nous avons pu établir un
certain nombre de caractéristiques, établies de manière différentielle :
Enquête
Une dynamique est reconnue dans l’enquête (elle exprime des faits ou des
actions), les verbes sont d’ailleurs plus en rapport avec les faits, et plus de temps
du passé sont utilisés. On y trouve davantage de connecteurs de condition,
d’adjectifs numériques, et la forme il-elle est représentative de ce genre tel qu’il
est représenté par nos articles.

L’enquête raconterait donc dynamiquement des faits ou des actions, en se
référant au passé, et en formulant des hypothèses ou en émettant des conditions.
Elle parle d’individualités (ce ne sont pas des il impersonnels), et qualifie ses
propos avec davantage de chiffres, se fondant donc sur une certaine factualité.
Interview
Une implication du je dans l’interview est détectée, les verbes d’états (ou de
possessions) sont spécifiques, ainsi que davantage de déclaratifs que dans les
autres genres (il faut / il ne faut pas par exemple). Il y a moins de substantifs,
mais plus de connecteurs de cause, de modalisations d’affirmation, et les
pronoms caractéristiques sont je et nous, avec également une présence de on.

L’interview véhiculerait des faits ou des déclarations d’un je, argumentant
avec moins de substantifs, mais proposant des affirmations et des relations de
cause.
Opinion
Les notions de doute de l’article d’opinion sont perçues, les verbes indiquent des
faits mais il y a moins de verbes et d’adverbes dans ce genre. Les connecteurs
sont ceux de la cause et de l’addition, les adjectifs sont subjectifs (et il y a
d’ailleurs plus d’adjectifs que dans les autres genres), et les pronoms dominants
sont ils-elles et on.

L’article d’opinion émet des doutes, et qualifie subjectivement des objets,
avec justement plus d’adjectifs et moins de verbes et d’adverbes. Elle procède
aussi par généralisation avec des pronoms pluriels ou on.

Ces résultats sont en cohérence avec la fonction et les aspects pragmatiques
des genres en question, mais ils sont ici fondés sur des relevés de formes dans
notre corpus, à l’aide de deux logiciels distincts.

Un pas supplémentaire consiste à corréler ces inférences globales sur la
relation entre la grammaire et le genre, et spécifiant et contextualisant ces
éléments. Concernant l’objet qui nous intéresse, « jeune de banlieue », nous
pouvons procéder à un traitement de son environnement syntagmatique.
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Dans l’enquête, voici la représentation proposée par Tropes :

C’est le travail (avec le terme « emploi » (comme « les banlieues avaient
davantage besoin d’emplois que de RMI »)) qui est le plus lié aux jeunes de
banlieue dans l’enquête : l’emploi est donc la catégorie la plus proche de cette
désignation, et sont également mentionnées certaines activités de ces jeunes,
comme la télévision ou le cinéma.

Dans l’interview, le résultat est le suivant :

La catégorie « propos » n’est pas pertinente (« propos recueilli par »).
L’environnement syntagmatique dans l’interview est donc lié à la violence, au
chômage, à la crise, au problème.

Dans l’article d’opinion, nous avons enfin :

Dans l’article d’opinion, aucune catégorie ne domine, mais on peut lier
« jeune de banlieue » à l’origine (Franco-Maghrébin, origine étrangère), à
l’habitation (habitant, quartier, Yvelines) ou à quelques attributs ou associations
(Palestinien, pauvreté, mendicité).
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Ces trois genres produisent donc des mises en syntagme très différentes,
suggérant des constructions sémantiques spécifiques, qui sont sémiotisées, nous
l’avons dit, avec des formes grammaticales différentes : l’enquête évoque ici des
aspects quotidiens ou problématiques de ces jeunes (emploi, usages), l’interview
est liée aux problèmes posés ou dénoncés par/à propos de ces jeunes, et l’article
d’opinion s’attache à analyser l’objet en relation avec d’autres aspects ou
catégories, afin de le problématiser (origine, habitation, situation sociale).

CONCLUSION
Nous l’avons vu, la question des rapports entre grammaire et genre est
complexe, et nécessite un va-et-vient entre hypothèses grammaticales, repérage
de formes, caractérisation des genres, et visées des discours. Si l’analyse des
caractérisations textuelles est un préalable nécessaire, qui peut tenir compte de
classifications a priori des genres, elle nécessite un retour aux données, afin
d’éclairer et de corréler les résultats à leur portée sur la signifiance : nous
suivons en cela Sarfati qui indique que la langue est forme avant d’être
substance et que « les formes topiques, marquées dès le stade de la composante
lexicale d’une langue, définissent un plan d’antériorité du discours qui se laisse
caractériser comme apriori doxique de la communication. » (Sarfati 1996 IV : 2-
3)

La grammaire est donc liée au fonctionnement des normes sémantiques qui
caractérisent le genre, et c’est la notion de discours qui constitue l’horizon des
processus grammaticaux et qui articule les deux volets de notre hypothèse : les
visées discursives imposent les enjeux qui conditionnent l’inscription dans un
système de genre, et la langue fournit la structuration du vécu qui est nécessaire
pour répondre à ces enjeux (Longhi 2008 et 2011a, Sarfati 2008).

Du point de vue méthodologique, l’« hétérogénéité » des données permet
d’accéder à une « description linguistique du sens » conçu du point de vue d’une
linguistique générale comme « inanalysable positivement, mais analysable dans
une perspective strictement différentielle » (Bouquet 2004 : 9) susceptible de
faire agir non seulement des genres mais également des œuvres, des formations
discursives, des types de textes, des champs, des registres, des pratiques ou
encore des domaines par exemple.
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INTRODUCTION
Notion « bi-face » (Branca-Rosoff 1999), le genre textuel met en correspon-
dance des conditions de production et des propriétés linguistiques relativement
stables. Les régularités caractéristiques d’un genre sont des régularités for-
melles, mais concernent également le contenu des textes. Citant comme exemple
Dante, qui soulignait que le sonnet convient aux armes et aux amours, F. Rastier
(2001 : 249) montre que l’interdépendance entre contenu et expression est au
cœur des descriptions spontanées des genres et que le genre conduit à poser le
problème de la semiosis textuelle : il définit un rapport normé entre signifiant et
signifié au palier textuel. Le contenu des textes varie au sein d’un même genre,
comme leur forme, mais le genre privilégie des types sémantiques ou une mise
en scène de l’information qui constituent un horizon d’attente dans l’interpré-
tation. Dans la lignée des travaux de D. Biber (1988, 1993), qui a mis en
évidence des types de textes sur la base d’agglomérats de traits linguistiques, la
caractérisation empirique des genres a trouvé un essor considérable en s’ap-
puyant sur l’analyse automatisée des données textuelles. Pour autant, définir un
genre ne saurait s’arrêter aux traits morpho-syntaxiques qui se prêtent à une
analyse automatisée.

Dans le domaine de l’extraction d’information, le risque pourrait être,
inversement, d’occulter la forme des textes et de s’intéresser directement à leur
contenu. Pourtant la forme générique est le fondement de ce qu’est l’information
à extraire, le texte structurant le propos. Faciliter la navigation documentaire
impose alors de faire émerger une sémantique de spécialité et une sémantique du
genre (Hjorland 2002).
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Figure 1. Schéma de la création du lexique des métiers et compétences SIRE.

L’objectif du projet dont nous rendons compte ici, le projet « SIRE – Séman-
tique, Internet et Recherche d’Emploi » développé au laboratoire Modyco, porte
sur les offres d’emploi et vise une méthode d’étiquetage de documents à partir
de la caractérisation des propriétés sémantiques des termes qu’ils contiennent.
Le principe est le suivant : le classement de termes en familles permet le
classement de documents selon certains de leurs termes jugés pertinents (tags).
Dans ce domaine de l’étude des langues de spécialité, la méthode d’analyse
distributionnelle dite LSA (Latent Semantic Analysis) et des méthodes cousines,
comme les espaces dits « sublexicaux », ont permis de grandes avancées pour
modéliser de façon empirique les prédilections thématiques attachées à tel ou tel
terme : ainsi pour les offres d’emploi, il est relativement facile de rattacher des
termes comme « centre hospitalier », « soins » ou « médecin » aux professions
médicales. Cependant, il ne s’agit pas uniquement de classer les offres d’emploi
en fonction de métiers.

L’indexation des offres via leur classement ou étiquetage se joue plus large-
ment au niveau des types d’information : c’est l’annonce du métier, la descrip-
tion du secteur et de l’entreprise, les missions liées au poste, les compétences, la
formation et l’expérience requises. Ils se manifestent dans le découpage du texte
en séquences, dans les mots-clefs utilisés pour résumer le texte, et, comme on
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Les nœuds grisés correspondent à la partie développée dans cet article.

va le voir, dans les propriétés syntaxiques des termes eux-mêmes. Formant
l’horizon d’attente du lecteur, ils sont tout à fait cruciaux pour la navigation dans
les bases d’offres d’emploi de façon plus souple que par les catégories de
métiers. Le projet SIRE s’est intéressé à la manière dont ces types d’informa-
tions se manifestent dans le lexique des offres, qui est à la fois le lexique propre
aux métiers et celui du domaine général du recrutement. On fait l’hypothèse que
les types d’informations (comme métier, missions, compétences) se situent au
niveau textuel, mais s’appuient sur des classes d’objets dont la sémantique se
définit au sein du niveau plus micro des relations syntaxiques. On propose donc
de voir dans quelle mesure une approche basée sur une analyse distributionnelle
des dépendances et plus précisément sur une approche de type DSM
(Distributional Semantic Models) va permettre de retrouver, de spécifier ou de
refonder les types d’informations qu’on peut identifier manuellement.

1. OBJECTIFS/ DÉMARCHE PROPOSÉE
En pratique, l’enjeu attaché à cette partie du projet SIRE était d’attribuer aux
différents mots-clefs 1 des types informationnels : par exemple, « agroalimen-
taire [secteur] », « agent de conditionnement [métier] », « conditionnement

1. Les mots-clefs sont des termes soit relevés dans le texte soit voisins sémantiques qui peuvent constituer
un descripteur pertinent du document (ou « tag »).
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manuel [tâche] ». On se propose de suivre la répartition des lexèmes dans diffé-
rents contextes syntaxiques pour caractériser les termes, et analyser ce faisant le
genre comme une configuration d’usages phraséologiques et textuels. L’appro-
che est empirique et inductive et s’appuie sur plusieurs techniques de modéli-
sation des proximités lexicales sur grands corpus (Figure 1). En observant le
comportement des termes, on cherche à mettre en évidence un code sémantique
préétabli par les réalités des métiers et des ressources humaines et par la
rédaction des offres (copier-coller, reprise de fiches, validation extérieure,
entretiens avec la personne ayant occupé le poste…).

Une première approche exploratoire avait consisté à annoter manuellement le
corpus d’offres d’emploi pour identifier l’apparition de séquences information-
nelles propres au genre textuel (Loth 2010) 2. L’enjeu suivant est alors d’étudier
ces types d’informations sur le plan lexical, en se basant sur une méthode
d’apprentissage automatique par analyse distributionnelle. Cette méthode a
l’avantage d’opérer sur des mesures de cooccurrence généralisées qui permettent
des opérations de regroupement de proche en proche pour former un modèle
spatial ainsi que la mise au jour de classes émergentes (partition en régions de
l’espace ou clustering). Cet espace distributionnel qu’on a appelé par la suite
« topologie » va ainsi constituer une grille de lecture synthétique pour étudier
chaque mot de chaque texte au travers des faisceaux de constructions typiques
où il apparait.

Sur la base de ces résultats obtenus de façon non supervisée, il sera alors
relativement facile de faire un travail manuel de « regroupement de regroupe-
ments ». Pour résumer, nous allons obtenir pour chaque terme une information
automatique sur ses traits sémantiques émergents comme [agent], [lieu], [activité]
ou [objet concret] qu’on pourra ensuite retravailler dans une perspective d’ex-
traction de métadonnées indexables (métier, secteur, mission, compétences…).
On retire de cette analyse un dictionnaire catégoriel qui vient s’articuler aux
autres travaux du projet.

La méthode traditionnelle en TAL aurait procédé par automates d’extraction,
c’est-à-dire par des règles de lecture qui relèvent un terme si elles ont reconnu
un syntagme déclencheur. Par exemple, la règle :

(nous )?recrutons (un )?(........+)
s’appuie sur un patron pour repérer le nom du métier. Notre méthode, tout en
gardant une parenté avec les patrons et les entités nommées, ne pose pas de
règles préalables pour extraire l’ensemble des informations pertinentes (métiers,
mission, compétences etc.). Elle est donc à la fois moins « savante » mais bien
plus adaptable à de nouveaux corpus. Le choix fait dans le cadre du projet SIRE
était précisément d’explorer les possibilités offertes par ces approches plus
empiriques, dites « induites par les données ».

Outre les applications pratiques visées par le projet (indexation et étiquetage
d’offres, panorama de l’emploi), nous proposons ici de présenter la démarche
comme une manière de questionner l’interaction entre genres et propriétés
grammaticales.

2. La typologie qui a été établie à cette occasion peut être consultée dans la Table 1, utilisée en fin de cet
article comme outil d’évaluation des classes lexicales obtenues par apprentissage DSM.



LES PROPRIÉTÉS GRAMMATICALES DU GENRE DE L’OFFRE D’EMPLOI 207

2. À LA RECHERCHE DE LA BONNE MÉTHODE

2.1 APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE DU SENS ?

Les moteurs de recherche ont généralisé des mesures de similarité automatique
entre les documents grâce à des relevés de fréquences de termes qui y appa-
raissent. Mais dès les années soixante-dix, certains auteurs ont signalé que l’on
pouvait transposer le principe et que les mêmes relevés de fréquence pouvaient
servir à caractériser les termes par les documents où ils apparaissent.

Ces modèles de représentation sémantique, dont le premier exemple abouti
était la LSA (Latent Semantic Analysis) décrite entre autres dans Landauer et al.
(1998), permettent d’ajouter une étape d’analyse sémantique induite par les
données dans les chaînes de traitement en TAL, afin d’aider à constituer des
thésaurus puis des ontologies. Ces travaux d’apprentissage sont en pratique
souvent effectués dans le cadre d’un genre donné, sans pour autant que ce soit
mis en avant par les auteurs.

L’apprentissage automatique nécessite une matière de travail, ce qui im-
plique de chercher dans nos corpus des indices observables du sens d’un terme.
Avec la même intuition que celle qui a fait le succès de l’étude des cooccur-
rences en lexicographie, le modèle DSM pose donc le problème du sens à tra-
vers celui de l’étude des usages concrets. Toutefois il définit ses observables
d’une façon plus générale comme des « contextes », en se proposant de relever
la répartition des fréquences du terme étudié à travers une série aussi grande et
variée que possible de ces contextes. Répété pour chaque terme, ce procédé
permet ensuite de comparer les termes entre eux (ont-ils la même distribution ?
en quoi diffèrent-ils ?) et d’étudier la structure globale de leurs oppositions.

Sur ce point les meilleurs indices sont les contextes d’apparition qui consti-
tuent l’environnement usuel du terme à définir. Ainsi des contextes comme « au
sein de l’H. », « directeur d’H. », « concours de directeur d’H. », « H. public »,
« H. de province », peuvent être vus comme co-définissant le sens du terme
hôpital.

Un modèle DSM est avant tout un outil d’observation du corpus modélisé et
ses résultats varient considérablement selon le découpage du corpus choisi pour
regarder les distributions. On parle de « choix des contextes », et celui-ci, dans
notre perspective, détermine la manière dont on analyse la sémantique du genre
à travers le corpus. Ce doit être des contextes possibles à isoler de façon non
supervisée et qui soient pertinents pour le sens des termes. La LSA traditionnelle
prenait uniquement en compte le cadre du document. Les variantes présentées
dans la littérature choisissent parfois les cooccurrences dans une fenêtre de n
mots balayant le texte, ou bien les cooccurrences dans des fragments de textes
prédécoupés, etc. Toute la richesse du modèle vient de ce que les contextes où
l’on choisit d’effectuer les décomptes peuvent constituer des portions plus ou
moins larges du texte. Nous avons par ailleurs expérimenté dans le projet SIRE
d’autres manières de créer des cadres pertinents, par exemple avec des contextes
formés par des groupes de textes concaténés (pour chercher des voisinages
thématiques dans des textes d’une même famille).
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Le point qui va nous intéresser ici est que les contextes peuvent aussi suivre
des logiques réticulaires (en dehors de la linéarité du texte) : par exemple en
remplaçant la cooccurrence dans une fenêtre choisie par l’appartenance des mots
aux mêmes paradigmes de constructions syntaxiques (ex. « manager un projet,
une équipe, etc. »). C’est cette dernière forme de DSM que nous appliquons ici
au sein du genre des offres d’emploi.

2.2 APERÇU DES PHÉNOMÈNES DE DÉPENDANCES DANS LE GENRE

On peut d’abord remarquer que toute méthode distributionnelle place la colloca-
tion au centre du travail de description, ce qui la rend cousine des travaux sur les
terminologies spécialisées. C’est sans doute une des raisons qui avait en son
temps poussé Harris à articuler son modèle distributionnel classique avec un
objectif concret de description des sublanguages ou langues de spécialités
(Harris 1982).

En effet, la richesse descriptive des langues de spécialité s’appuie fortement
sur des formules figées et semi-figées (Mortureux 1995, Krieg-Planque 2009).
Les exemples les plus courants s’appuient sur les relations suivantes :
• relation Nom← Adj. comme, dans le corpus d’offres d’emploi, « structure

métallique », « aisance relationnelle », « industrie graphique », « outil bu-
reautique », « personne âgée », « espace vert » ;

• relation Nom← Comp. Prép. (aussi appelées synapsies) comme « architecte
d’intérieur », « cabinet de recrutement », « chiffre d’affaires », « lettre de
motivation » ;

• relation Verbe← Objet comme « établir un devis », « développer un porte-
feuille », « instruire un dossier », « poser un revêtement », « adresser sa
candidature ».
Ces considérations terminologiques concernent de manière générale le dis-

cours lié à l’emploi et ne sont pas forcément propres au genre des offres. On
pourrait par exemple les retrouver dans des genres textuels voisins comme le CV
ou la convention collective. Sans évacuer le lexique terminologique des métiers
intégré au genre, il faut cependant tenir compte aussi des phénomènes lexico-
syntaxiques non terminologiques et de leur rôle dans la caractérisation du genre
(Rinck 2010).

Les dépendances syntaxiques, entendues au sens large où l’entendait
Tesnière, constituent les relations grammaticales élémentaires au sein de la
phrase et en tant que telles on peut s’attendre à ce qu’elles soient moins sen-
sibles au genre que ne le sont les phénomènes macro-textuels (paragraphes et
chapitres, titres, etc.). La dépendance élémentaire (qualification, détermination)
ou encore la coordination et les phénomènes liant prédicat et complément
seraient ainsi une couche trop profonde de la constitution des textes, servant
moins les besoins rédactionnels propres aux genres que des besoins généraux
d’expression sémantique (comme décrire, spécifier, évoquer, etc.).

Notre approche pose que ces « besoins sémantiques » sont mobilisés dans
différents genres, mais de manière spécifique selon chacun d’eux. Le genre
textuel des offres d’emploi et les langues spécialisées des métiers qu’il porte en
lui influent sur les dépendances syntaxiques de multiples manières :
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• Par la phraséologie et la visée rhétorique : les dépendances unitaires sont
soumises à un critère final d’efficacité sémantique (clarté de la phrase) qui
variera selon les conditions de production du texte, le public visé et les
habitudes stylistiques propres au genre. Citons quelques exemples :
(1) un premier exemple typique des offres est l’usage de la construction
détachée : « Rattaché au Directeur Commercial et Marketing France, votre
mission consiste à développer notre présence et nos ventes de solutions de
formation » ;
(2) le niveau énonciatif aide également à distinguer des faisceaux de cons-
tructions, comme « l’entreprise recrute » ou « nous recrutons » et « vous
effectuez », « il effectue » ou « mission : effectuer »).

• Par le calibrage du texte : la longueur du message et la densité communica-
tionnelle affectent la variété des combinaisons syntaxiques favorables. Cela
va du mode paratactique (style télégraphique) aux formes les plus raffinées
de complémentation et de qualification ;
(1) Le style paratactique des titres exclut par exemple les adjectifs :
« Mutuelle recherche, un RESPONSABLE DE CENTRE DE PRESTA-
TIONS SANTÉ H/F »
« Ingénieur Radio Navigation H/F Toulouse »
(2) À l’inverse la description des compétences favorise l’emploi de la qualifi-
cation adjectivale :
« Vous avez en outre un sens aigu des responsabilités et un bon contact
relationnel. »
(3) Le calibrage passe aussi par la construction phrastique, entre autres par
une forme très reconnaissable, la séquence de liste des missions :
« Vous serez en charge de :
« - L’analyse des comptes.
« - L’analyse fin de mois de la pertinence des niveaux de dépenses.
« - Du contrôle des fichiers d’interface comptables.
« - D’assurer la gestion des immobilisations pour les sociétés du Groupe »

On pourrait ainsi aisément multiplier les exemples de constructions carac-
téristiques qui vont pouvoir aider nos méthodes d’apprentissage à trouver des
régularités d’ordre sémantique propres au genre.

• Si de plus le genre textuel est associé à un domaine de connaissance au sens
des terminologues, les traits en usage dans ce domaine sont transmis au genre
(formes syntaxiques utilisées communément pour la dénomination des
actants, des objets, des concepts et la description des actions) : les dépen-
dances syntaxiques constituent au sein du genre le lieu pratique où peuvent
se forger les combinaisons préférentielles des termes qui font un discours
spécialisé, ainsi que la définition même de ces termes.
Pour résumer, l’offre d’emploi fait naturellement appel à la fois au lexique des

discours spécialisés et à des formes de construction caractéristiques du genre.
L’étiquetage d’un corpus en relations de dépendances permet d’étudier simultané-
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ment le figement et les relations autour des termes figés. Pour ces deux objectifs, il
faut partir des fréquences des triplets (lexème A, relation de dépendance, lexème
B). C’est bien parce que ces phénomènes lexicosyntaxiques ont une cohérence au
sein du genre que la méthode distributionnelle peut fonctionner sur des contextes en
dépendances et apporter des informations d’ordre sémantique.

2.3 LA MÉTHODE DISTRIBUTIONNELLE
SUR LES PARADIGMES DE DÉPENDANCES

L’utilisation de contextes basés sur les relations de dépendances en « input »
d’un modèle DSM est recommandée dans la littérature récente (Pado et Lapata
2007) comme une forme plus aboutie de caractérisation sémantique. Bien que le
milieu de l’ingénierie linguistique ne s’appuie pas toujours sur les linguistes qui
l’ont précédé sur les mêmes questions, c’est en quelque sorte par une hypothèse
harrissienne que l’on prend l’entourage syntaxique d’un terme comme défini-
toire de son signifié.

L’approche sémantique de Zellig Harris s’appuie sur une riche mécanique de
composition entre les termes, à travers des opérateurs symboliques de trans-
formations sur les combinaisons prédicat / arguments. La méthode proposée par
Harris se fixe comme préoccupation cruciale de « coller aux usages », avec dans
l’idée le fait que la description exhaustive des compatibilités observées d’un
lexème est nécessaire et suffisante pour sa caractérisation syntactico-
sémantique. Cette approche à la jonction des structuralismes américain, russe et
européen trouve une continuation dans de nombreux travaux de linguistique
(Mel’čuk & Aleksandrovič 1988, Gross 1990). L’évolution récente de l’anno-
tation automatique en graphes de dépendances syntaxiques en fait aujourd’hui
l’inspiration centrale des méthodes consistant à entraîner des DSM sur les
données grammaticales d’un corpus.

Figure 2. Topologie résultant de la procédure
décrite sur les adjectifs
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EXEMPLE : UNE ÉTUDE MINIATURE DE QUELQUES ADJECTIFS

La méthode appliquée ici consiste à noter chaque dépendance observée avec son
point d’attache (recteur), et de relever les termes dépendants sous cette entrée.
Ainsi la notation N7 ← {disponible, municipal} indique qu’on constitue un
contexte pour la dépendance de qualification N← Adj ancrée sur « animateur »
et qu’on y reporte ses dépendants « disponible » et « municipal ».

Ce relevé par contexte est présenté sous la forme d’une matrice utilisable
dans une série de traitements de données dont l’élément principal est la
réduction des contextes (colonnes) à un certain nombre k de « dimensions »
émergeant selon les faisceaux de recoupement les plus explicatifs pour les
données (v. Figure 2 avec k = 2). L’appellation DSM désigne précisément le
modèle d’ensemble soit : un relevé des occurrences de termes noté sur une
matrice et cerné par le choix des contextes en entrée, la méthode de décompte,
jusqu’aux groupements de colonnes automatiques à la base des faisceaux sous-
jacents qui dimensionnent l’espace résultant.

Observations dans le corpus
13x réseau aérien
18x réseau électrique
13x centre sanitaire
13x centre municipal
17x transport aérien
14x transport sanitaire
13x entretien municipal
18x système mécanique
16x système électrique
13x système manuel
19x aptitude manuelle
12x aptitude relationnelle
18x poste équivalent
13x poste disponible
14x poste similaire
14x animateur disponible
16x animateur municipal
14x expérience équivalente
16x expérience similaire

Groupements des adj. par contextes nominaux
N1 ← {aérien, électrique}
N2 ← {sanitaire, municipal}
N3 ← {aérien, sanitaire}
N4 ← {électrique, mécanique}
N5 ← {manuel, relationnel}
N6 ← {similaire, équivalent, disponible}
N7 ← {disponible, municipal}
N8 ← {équivalent, similaire}

Matrice des adjectifs relevés
[N1] [N2] [N3] [N4] [N5] [N6] [N7] [N8]

aérien 3 0 7 0 0 0 0 0
municipal 0 3 0 0 0 0 3 0
sanitaire 0 3 4 0 0 0 0 0
électrique 8 0 0 5 0 0 0 0
mécanique 0 0 0 8 0 0 0 0
manuel 0 0 0 3 9 0 0 0
relationnel 0 0 0 0 12 0 0 0
équivalent 0 0 0 0 0 18 0 4
similaire 0 0 0 0 0 14 0 6
disponible 0 0 0 0 0 13 4 0

Le modèle apporte donc des mesures de distance et de voisinage entre le sens
des termes. Ces mesures permettent notamment de travailler sur des agrégats
émergents ou clusters. Nous présentons dans la Table 2 en fin d’article ces
résultats non supervisés, qui rejoignent en partie les « types d’information »
recherchés par le projet SIRE au niveau textuel.

On observera enfin que notre façon de définir ces contextes se centre sur le
paradigmatique. Elle n’est qu’une des variantes possibles pour prendre en
compte les dépendances dans un DSM (Purandare et Pedersen 2004).



212 ROMAIN LOTH ET FANNY RINCK

2.4 VERS UNE TOPOLOGIE DU GENRE

Il faut souligner qu’en pratique, les études par analyse distributionnelle réalisées
dans les dernières années concernent souvent des genres textuels ou des dis-
cours particuliers. La plupart du temps, il s’agit de créer une couche d’interpré-
tation des documents en mettant en place une « ontologie » d’un domaine.

Pour le français, on peut citer Bourrigault & Lame (2002) sur les textes du
domaine légal, Rousse & de la Clergerie (2005) sur les ressources documen-
taires en botanique et Jacquet & Venant (2005) sur le discours journalistique
(articles du Monde). D’autres travaux mettent plus en avant les questions de
construction du texte et du discours comme Tutin (2007) qui étudie le
vocabulaire des articles scientifiques et Adam & Morlane-Hondère (2009) sur le
corpus des articles de Wikipedia. On voit par ces exemples que le genre textuel
a une pertinence forte sur les travaux les plus aboutis dans la sphère des études
distributionnelles sur dépendances syntaxiques.

Les résultats obtenus sur les offres d’emploi dans notre projet laissent en fait
penser qu’un modèle distributionnel entraîné sur les dépendances n’est pas
simplement une caractérisation qui affine les distinctions thématiques d’un
modèle distributionnel entraîné sur les documents (champs sémantiques liés aux
professions, etc.), mais qu’il opère à un niveau du sens différent, lié très nette-
ment au genre textuel, et qu’on peut appeler niveau classématique : il détermine
des classes d’objets partageant certains « classèmes », c’est-à-dire des sèmes
génériques (Rastier 2001).

L’utilisation de grands corpus annotés automatiquement permet une meil-
leure compréhension de l’espace d’ensemble formé par toutes les observations
dans un corpus. Les travaux qui ont conduit au développement de la méthode
distributionnelle se concentraient avant tout sur l’évaluation des relations sé-
mantiques unitaires (de terme à terme) obtenues (comme Pado & Lapata 2008).
Dorénavant, on passe progressivement de la caractérisation de chaque mot à la
mise en lumière d’une topologie distributionnelle. Cela vaut autant pour le
niveau local via les faisceaux de combinaisons apparentés pour plusieurs mots
(paradigmes, termes voisins) que pour l’analyse de la configuration d’ensemble
du vocabulaire au niveau global (groupes émergents, groupes voisins). Les
techniques d’analyse de données s’avèrent précieuses pour cette étude d’en-
semble (réduction de dimensions, regroupement de cas similaires, propagation
d’étiquettes, étude de graphes).

3. RÉSULTATS D’UN DSM ENTRAÎNÉ SUR LES DÉPENDANCES
DANS LES OFFRES D’EMPLOI

3.1 PRÉCISIONS PRATIQUES

Le corpus d’offres d’emploi développé dans le cadre du projet SIRE au labo-
ratoire Modyco est constitué de manière à équilibrer les métiers et les sources.
Nos scripts de collecte opèrent par parcours de l’arbre de classement de 3 sites
(Pôle Emploi, APEC et Monster.fr) afin de prélever un échantillon d’offres pour
chaque métier (24 700 offres avant dédoublonnage). Le corpus final compte
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21 817 documents 3 et environ 2,5 millions de mots. L’étiquetage en dépen-
dances est effectué automatiquement par l’analyseur FRMG basé sur un moteur
DyALog (de la Clergerie et al. 2009) via la chaîne de traitement associée du
laboratoire Alpage.

Les termes pris en compte sont les 16 000 les plus fréquents, et incluent des
termes simples et des séquences composées semi-figées de deux lexèmes.
Autour de ces termes, l’algorithme relève les relations de dépendances et
cherche à reconstituer des relations deux à deux entre « termes pleins » (le
recteur et les relateurs éventuels – de, à… – sont reportés comme intitulé du
contexte et les termes régis sont relevés sous cet intitulé). Notre implémentation
ne retient qu’une petite famille de relations entre lexèmes. Ce sont les relations
Sujet→ Verbe, Verbe← Objet, Nom← Complément de Nom, Nom←
Adjectif. Des contextes beaucoup plus riches sont préconisés par Pado & Lapata
(relations plus diversifiées, séquences de dépendances à plusieurs termes au lieu
des relations simples), mais cette restriction aux 4 relations se prête sans doute
mieux au mode de relevé par paradigmes car avoir des contextes simples
favorise l’émergence de traits sémantiques plus génériques.

3.2 UN OBJECTIF SURPRISE : LES CLASSES D’OBJETS

Comme il a été dit plus haut, la méthode permet d’adjoindre à chaque terme une
position dans un espace à plusieurs dimensions. Cela a pour effet principal de
pouvoir mesurer la proximité ou distance de deux termes à travers leurs
contextes de décompte. Dans le projet SIRE, les réseaux de proximités qui
apparaissent entre les termes de façon induite étaient explorés avant tout pour
retrouver des domaines thématiques et des isotopies liées à tel ou tel métier.
Concrètement, nous avons procédé en envisageant des formes de contextes très
variés pour tester leur influence sur l’espace résultant.

L’application de la méthode sur des contextes larges comme en LSA
(contextes = cooccurences dans document) a déjà permis de modéliser dans
notre dictionnaire la parenté thématique entre les termes (champ sémantique
professionnel). Les contextes par documents fonctionnent bien avec les offres
d’emploi, car chaque offre a une unité thématique imposée par le métier du
poste décrit. On obtient donc des familles thématiques (domaine médical,
domaine de l’édition, etc.). Dans la première étape de nos travaux, nous nous
attendions à ce que les contextes par dépendances prolongent et affinent les liens
d’association thématique. Toutefois, ce n’est pas cette facette de la sémantique
des termes qui ressort le plus avec les contextes par dépendances. L’espace est
analysé à travers une « clusterisation », ou groupement de termes voisins dans la
topologie. Qualitativement, la parenté thématique des termes voisins dans
l’espace est faible quoique existante 4.

3. On adjoint aussi 1 006 fiches métier provenant de l’Onisep (Office National d’Information Sur les
Enseignements et les Professions) et du Rome (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois). La
collecte conserve les métadonnées originelles, notamment les codes métier pour les offres Pôle Emploi.
Le corpus est ensuite nettoyé par des heuristiques simples qui suppriment les doublons et ce qu’on appelle
le boilerplate (co-texte peu utile de la navigation web).
4. Deux termes voisins dans l’espace ne seront pas spécifiques au même métier, mais ils peuvent
apparaître groupés par « environnements » professionnels (métiers manuels, groupes industriels, entre-
prises de services ou de commerce, etc.).
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système__nc
ligne__nc
matériel__nc
train__nc
équipement__nc
câblage__nc
nacelle__nc
moteur__nc
bateau__nc
ossature__nc

Extraits des contextes observés
hasAdj.électrique__adj 13
isDeN.conduite__nc 11
hasAdj.industriel__adj 09
isObj.réaliser__v 09
isDeN.installation__nc 08
hasAdj.mécanique__adj 07
hasAdj.électronique__adj 07
isDeN.exploitation__nc 07
isDeN.maintenance__nc 07

Échantillon du cluster 1

meuble __nc
composant__nc
papier__nc
chaussure__nc
ameublement__nc
panneau__nc
matériau--souple__nc--adj
vin__nc
fromage__nc

Extraits des contextes observés
isDeN.fabrication__nc 8
isObj.vendre__v 4
isObj.connaître__v 3
isObj.préparer__v 3
isObj.réaliser__v 3
isObj.fabriquer__v 2
isObj.porter__v 2

Échantillon du cluster 2

personne__nc clientèle__nc
enfant__nc particulier__nc,
public__nc patient__nc,
maître__nc famille__nc,
prospect__nc résident__nc,
étudiant__nc débutant__nc,
usager__nc dirigeant__nc,
locataire__nc apprenti__nc

Extraits des contextes observés
isObj.accompagner__v 26
isObj.accueillir__v 22
isObj.aider__v 13
isObj.conseiller__v 12
isObj.former__v 11
isObj.orienter__v 11
isDeN.accueil__nc 10
isObj.encadrer__v 10
isObj.informer__v 10
isObj.recevoir__v 10
isDeN.accompagnement__nc 09
isObj.assister__v 09
isObj.prendre__v 07
isObj.recruter__v 07
isObj.renseigner__v 07
isSuj.effectuer__v 07
hasAdj.atteint__adj 06
hasAdj.âgé__adj 06
isObj.gérer__v 06
etc.

Échantillon du cluster 3
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Dans ce sens, ils échouent aux tests bien plus souvent que les groupes de
termes qui émergeaient des espaces par contextes larges. L’étude de notre
espace résultant sur les dépendances montre en revanche des régions où les
termes appartiennent plus ou moins à une même catégorie abstraite (classes
d’objets).

DISTRIBUTION DES TERMES DANS L’ESPACE
ET MEILLEURS GROUPEMENTS ÉMERGENTS

La répartition des éléments dans l’espace s’avère intéressante. Dans les espaces
par contextes larges, les termes étaient répartis de façon assez homogène et
continue alors que notre modélisation par les dépendances simples donne des
groupes bien plus marqués, aux frontières discontinues positionnées autour
d’une quarantaine de points attracteurs dans la répartition globale, dont une
demi-douzaine de zones où le voisinage est totalement resserré. Ces zones
correspondent à quelques dizaines de termes « au même endroit dans l’espace »,
qui partagent tous leurs contextes et sont donc condensés en un point unique 5.

Dans l’ensemble, les axes les plus nets de groupement forment une parenté
classématique. On veut dire par là que les groupes les plus conséquents sont
caractérisés par une unité de l’ordre de la « classe d’objets » : objets concrets,
notions, activités, humains, lieux, etc. (Le Pesant & Mathieu-Colas 1998). Voici
par exemple ci-contre des extraits de trois groupes émergents jugés pertinents
(avec une partie de leur faisceau de contextes). Les deux premiers clusters
correspondent à une classe d’objets « objet inanimé concret » mais à deux
familles thématiques (on voit là l’intérêt d’un post-traitement manuel).

Nous avons choisi ces 3 groupes comme exemples parmi les résultats les
plus probants, mais certains regroupements sont nettement plus mauvais. On
peut dire qu’environ un quart des groupes émergents n’a pas d’unité claire,
certains phénomènes de polysémie du recteur nuisant fortement à l’approche
mise en place. Malgré ces défauts inhérents à toute méthode non supervisée,
l’utilité des groupes obtenus est manifeste. En observant de près ces résultats, on
trouve d’autres généralisations possibles, des proximités paradigmatiques au
sens large, simples mais efficaces dans leur effet sémantique de typage. Par
exemple les compétences relevées s’inscrivent dans une famille de contextes
apparentés : on les trouve comme objets de verbes de possession (« posséder »,
« avoir ») ou de maîtrise et/ou qualifiées par des adjectifs exprimant la nécessité
(« indispensable », « exigée », « impératif »). Ce faisceau distingue les compé-
tences des autres types emblématiques évoqués (métiers, secteurs, activités…).
Les termes ayant ces propriétés dans l’espace sont bien groupés à part des autres
(opposition avec les non-objets de « avoir », etc.).

Malgré la pauvreté de l’implémentation actuelle 6 (ou grâce à elle), le résultat
est quelque peu novateur. En réussissant à recouper de façon à peu près cohé-
rente les données lexicales en grands groupes notionnels, elle confirme que la
répartition des propriétés lexico-syntactiques dans le genre des offres d’emploi

5. Autrement dit, on observe des points d’attraction dans la répartition des termes. Ces attracteurs sont
comme des noyaux prototypiques de régions plus larges correspondant aux classes d’objets émergents
dans le genre.
6. V. début du § 4.2.
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est caractérisée par des schémas de construction propres à ce corpus. Ces sché-
mas sont transversaux (apparaissent dans les différentes thématiques profession-
nelles), mais elles sont les traces syntaxiques caractéristiques d’une façon qu’à
l’offre d’emploi de mettre en scène l’information à travers des types informa-
tionnels (noms de métiers, expressions des compétences, lieu ou secteur d’acti-
vité). Il rejoint là-dessus les résultats de Jacquet & Venant (2005) qui se servent
d’un modèle similaire pour désambiguïser des termes paronymes. Mais chez
nous ces traces syntaxiques servent simplement à faire émerger des classes
sémantiques (comme celle des « savoir-faire »). On confirme au passage que
certaines de ces classes ont une pertinence strictement liée au corpus spécialisé
et dans les usages linguistiques qui lui sont associés, tandis que d’autres sont à
portée générale (humain, objet…). On fait ainsi émerger une perspective d’inter-
prétation lexicale propre au genre.

Type d’information Principales formes Fréq. moy.
(par offre)

Long. moy.
(mots)

Poste intitulé du poste,
mention du domaine professionnel 2,36 3,98

Mobilité lieu de travail, déplacements prévus,
zone commerciale 0,85 2,67

Etablissement nom, groupe, site web, données
quantitatives (CA, effectifs) 2,43 3,15

Secteur activité, branche, parfois lieux,
souvent produit ou service vendu 2,06 5,02

Environnement responsable, interlocuteurs, équipe/service,
conditions de travail 2,09 4,63

Missions fonction principale, tâches,
objectifs liés au poste 7,99 8,06

Contrat type de contrat, durée, horaires, salaire 1,10 3,41

Expérience [ancienneté + nature de l’expérience] (sous
forme phrastique composée) 1,29 9,45

Compétences :
Savoir-faire

connaissance d’un champ, objets spéc.,
compétences techniques, langues 2,04 3,74

Compétences :
Personnalité (pas d’articulation secondaire émergente) 3,25 2,63

Compétences:
Formation diplôme, niveau, filière de qualification 0,86 5,26

Contact e-mail, personne à contacter, adresse,
n° de réf., procédure à suivre 0,79 7,20

Table 1. Typologie préalable des informations « à extraire » :
briques logiques dans la construction de l’offre,

utilisée pour évaluer les types émergents ci-dessous.
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En approfondissant, on peut par exemple utiliser les constructions pour classer
sémantiquement les compétences en variantes : les expressions décrivant des
savoir-faire et connaissances pratiques (« expertise comptable » ou « maîtrise de
la PAO ») peuvent être qualifiées par une autre famille d’adjectifs exprimant la
précision des connaissances (« technique », « approfondi ») et se retrouver dans
des contextes propres aux activités (« exercer », « assurer »). A l’inverse, les
critères de personnalité comme « sens du relationnel », « qualité de l’expression »,
apparaissent également comme objets de verbes de possession mais sont les seuls
à complémenter des verbes comme « faire preuve » ou « démontrer ».

On peut dire pour résumer que le genre appelle un découpage du texte en
types informationnels, et que ces types se reflètent dans des classes lexicales
appropriées, définissables de façon empirique par leurs cadres de sous-catégo-
risation syntaxiques. Pour évaluer ce phénomène, nous avons confronté les
groupes lexicaux émergents à une typologie élaborée indépendamment et
manuellement – il s’agissait d’une typologie ayant une visée de découpage du
texte en séquences types pour une extraction d’information plus traditionnelle
(Loth 2010).

Une comparaison manuelle montre des groupes quelque peu différents, mais
apparentés aux premiers 7. La Table 2 en présente une typologie provisoire (sous
réserve d’une amélioration de la méthode : la prise en compte des relations
prépositionnelles autres que « de » serait particulièrement importante). Cette
vision lexicale nous rappelle aussi que le typage sémantique s’effectue dans la
phrase, en contexte. Avec le seul lexème, il est périlleux de vouloir créer de tels
groupes. Un terme comme « administration scolaire » ne peut-il pas désigner
tout à la fois un lieu, une mission, un secteur d’activité, une compétence, une
notion, voire un interlocuteur ? On voit bien les limites de toute catégorisation
rigide. On rappellera seulement qu’avec la notion de distance (métrique
continue), notre modèle ne force pas à faire cette catégorisation rigide. Elle est
testée ici pour apprécier les résultats et évaluer la convergence entre les types
d’information attendus et les types émergents.

Les grands groupes présentés dans la Table 2 correspondent à des regrou-
pements des groupes émergents. Nous appelons ces grands regroupements une
perspective de recodage, et elle est la seule étape « faite à la main » du traite-
ment. Les groupes émergents étaient ici au nombre fixé arbitrairement de 40, de
tailles inégales. Par exemple pour la ligne « Secteur, domaine », on a trouvé un
groupe émergent d’adjectifs et 4 groupes émergents de noms simples ou
d’expressions nominales. Les exemples et le pourcentage associé à la case
(14,6 %) correspondent à l’union de ces 5 groupes émergents. La classe la plus
importante est constituée par ce qu’on a appelé les missions, ou taches à
effectuer pour le poste. Elle comprend plusieurs groupes émergents qui dans leur
forme naturelle étaient coupés entre formes à tête verbale et formes à tête
déverbale. S’il est naturel qu’une telle opposition émerge dans la topologie des
dépendances, c’est bien le rôle du recodage en perspectives de ne rechercher que
les classes d’oppositions qui seront pertinentes à la navigation dans les offres.

7. Une comparaison à grande échelle est menée via une tâche de prédiction d’étiquettes de type sur un
corpus d’expressions connues. Les regroupements émergents de l’espace par dépendances sont pris
comme attributs (feature vector) dans une régression logistique et permettent de prédire 78 % d’étiquettes
correctes.
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Intitulé
subjectif du

grand groupe
Exemples de termes

Part des
termes
relevés

Mission, tâche,
objectif

accompagnement de projet, assembler, chiffrage des solutions,
dépannage, encadrer, entretien préventif, effectuer, placer un
produit, promotion de produit, rédaction des spécifications, suivi
de chantier, surveiller la voie, tenue de dossier, vendre

15,5 %

Objets concrets article funéraire, communiqué de presse, étanchéité toiture, garni-
ture, gymnastique médicale, interview, instrument du musique,
moteur d’avion, panneau de bois, pièce défectueuse

9,2 %

Objets matière élément, matières premières, pierre, repas, revêtement, sol, verre,
viande

1,4 %

Humains
métiers

agent d’entretien, chef d’atelier, chef de chantier, directeur de dé-
veloppement, enseignant, infirmier, médecin, pâtissier, pharma-
cien, régleur

8,0 %

Humains
interlocuteurs

adolescent, animal, candidat, clientèle, élève, patient, personne
âgée, personnel d’agence, prospect, voyage

1,7 %

Compétence,
Formation

brevet, BTS, formation supérieure, permis, spécialité vidéo 4,7 %

Compétence,
Savoir-faire

langue anglaise, outil bureautique, questions juridiques, résistance
physique, technique de vente

5 % ? 8

Compétence,
Personnalité

aimer le terrain, esprit commercial, esprit d’initiative, qualités
d’expression

3,8 %

Neutres,
intypables

assurer la rentabilité, avoir besoin, baigner, changer tout, com-
pléter l’équipe, donner l’opportunité, endosser la responsabilité,
faire le succès, gravir les échelons, poser la charpente, renseigner
un tableau, soigner la présentation, spécifier, suppléer

9,0 %

Lieu, Service,
Atelier, etc.

association, atelier, bâtiment communal, cabinet d’expertise, dé-
partement, enseigne, établissement de formation, filiale, magasin,
mutualité, service de direction

8,2 %

Notions
abstraites de

domaine

alpin, arboricole, donnée commerciale, événement sportif, infor-
mation médicale, lien, saison, stratégie, sujet, système d’informa-
tion

10,3 %

Secteur,
domaine

adjacent, agroalimentaire, artisanal, chimique, forestier, graphi-
que, pharmaceutique, psychologique, sanitaire, socioculturel, télé-
phonique, touristique ; arts graphiques, banque d’investissement,
blanchisserie, blanchisseur, cloison, construction de logements
sociaux, énergies nouvelles, fabrication de chaussures, génie
climatique, industrie mécanique, outil de découpe, préparation de
pâte, recherche clinique, sécurité des installations, télésurveil-
lance, urbanisme

14,6 %

Autres 8,5 %

Table 2. Typologie provisoire des groupements émergeant
de la distribution de 16 000 termes parmi 21 800 offres

8. La catégorie des savoir-faire existe et est centrale, mais les décomptes effectués pour l’instant ont rangé
ses représentants dans certaines catégories voisines : objets concrets, notions et missions.
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Dans la table 2, les termes barrés indiquent des exemples de termes dont on
estime qu’ils n’auraient pas dû être placés dans le grand groupe final. La part
réelle de ces « erreurs » d’apprentissage est d’environ 20 % à 30 % sur les 8 000
termes les plus fréquents 9. Elle semble malheureusement augmenter rapidement
pour les termes plus rares. Toutefois les développements de la méthode d’ap-
prentissage, un travail plus conséquent sur le recodage en « perspectives
recherchées » et l’utilisation d’un corpus plus grand en entrées permettent
d’espérer plus de précision sous peu.

3.3 DES CLASSES D’OBJETS LEXICALES
AUX TYPES D’INFORMATION TEXTUELLE

Le recodage en perspectives utile pour la typologie de la Table 2 montre la voie
pour que la reconnaissance des classes d’objets soit mise au service d’une
indexation au niveau plus macroscopique du texte. Les classes sont les unités
sous-jacentes aux types d’information que nous cherchions à extraire et elles
s’articulent via les dépendances en une sorte de grammaire des types, autrement
dit des règles de combinaison, comme dans les exemples suivants :
• « conditionnement de produits frais »

(type résultant = mission)
[activité] [objet concret]

• « responsable de conditionnement de produits frais »
(type résultant = métier)
[agent] [activité] [objet concret]

• « 2 ans à un poste de responsable de conditionnement »
(type résultant = expérience)
[ancienneté] [agent] [activité]

L’emploi est une réalité qui préexiste à l’offre, mais le genre des offres déter-
mine ce qui est dit de l’emploi. On peut envisager à l’avenir une modélisation à
plusieurs niveaux du sens des expressions. Le genre fait émerger des types
informationnels qui constituent un point d’échange entre les paliers de la
sémantique et de la syntaxe : ce sont des séquences propres au genre de l’offre
d’emploi, mettant en correspondance forme et contenu selon une combinatoire
restreinte de relations syntaxiques et de classes lexicales qu’on est capable de
retrouver par apprentissage sur des corpus.

4. PISTES

4.1 HYPOTHÈSE DE COMPLÉMENTARITÉ DES NIVEAUX
EN MODÉLISATION SÉMANTIQUE

Au vu des résultats, on peut formuler l’hypothèse suivante :
La caractérisation d’un lexème par son environnement local (voisins immédiats
du mot ou lexèmes ayant les mêmes dépendances syntaxiques) est complémen-
taire de la caractérisation par environnements larges (cooccurrences dans tout un

9. Décompte effectué sur un échantillon de 1 000 termes parmi les 8 000 les plus fréquents.
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document ou dans un groupe thématique de documents, méthodes dites LSA).
Les deux peuvent servir à l’étude lexicale spécialisée, mais ils interviennent sur
des facettes du sens différentes, ou si on veut à des niveaux de grain sémantique
différents.
Certes, la caractérisation distributionnelle en contextes larges replace le

lexème dans une isotopie thématique (un champ d’évocation commun aux
documents sources où il apparaît). Mais l’observation locale circonscrit mieux la
classe d’objets propre au lexème étudié. En effet, comme le mettent en avant les
travaux sur les classes d’objets (Le Pesant & Colas 1999), les restrictions de
sélection pour remplir une relation de dépendance sont équivalentes à des traits
définitionnels de classes (par exemple : boire + <LIQUIDE>). L’analyse sur des
contextes de voisinage syntaxique immédiat ne vient pas améliorer la qualité des
groupes thématiques, mais la compléter par une répartition qu’on peut qualifier
de classématique.

4.2 QUESTIONS POSÉES AU CORPUS DE GENRE

Les faisceaux de contextes apparaissant dans un genre sont à la fois ceux qu’il
hérite de la langue générale et ceux qu’il introduit ou renforce lui-même.
Notamment, la spécialisation thématique propre aux genres s’accompagne d’une
recrudescence de certains emplois de termes. D’autres propriétés émergent des
besoins stylistiques (phraséologie adaptée à la rhétorique typique du genre).

Après recensement des dépendances, les classes d’objets les plus importantes
(en nombre de termes observés) sont ainsi souvent spécifiques au genre et elles
participent de la construction des séquences discursives qui le caractérisent.
L’approche distributionnelle par les dépendances syntaxiques offre une repré-
sentation plus claire des grandes tendances abstraites dans la sémantique des
mots pour étudier ce point de passage entre sémantique lexicale et sémantique
du texte. Pour en tirer des perspectives de navigation, ces tendances peuvent être
liées à des types d’information génériques. Les repérer équivaudrait alors à
décrire une topologie des combinaisons syntaxiques autorisées entre les occur-
rences des termes d’un genre donné, en y cherchant des régions correspondant
aux « tags » les plus pertinents.

Ces développements permettent par ailleurs d’envisager le modèle séman-
tique distributionnel comme un outil d’observation syntaxique et stylistique des
corpus spécialisés. La méthode distributionnelle permet de mettre en avant les
groupes élémentaires de termes munis d’une approximation de leur « connec-
tique » (axes de leurs relations / oppositions sémantiques). Elle peut être directe-
ment utilisée pour typer les séquences d’information propres à un genre
structuré. On peut ainsi chercher à établir un ensemble de classes émergeant du
lexique employé comme « signature caractéristique » d’un genre textuel.

REMERCIEMENTS
Le projet SIRE est un projet d’analyse automatique des offres d’emploi financé
par l’Union Européenne et la région Ile-de-France dans le cadre du fonds
FEDER (Fonds Européen de Développement Régional). C’est un projet de
recherche sur trois ans organisé par la société Lingway depuis 2009, en



LES PROPRIÉTÉS GRAMMATICALES DU GENRE DE L’OFFRE D’EMPLOI 221

partenariat avec la société Proxem et le laboratoire Modyco, UMR 7114 du
CNRS. Ces travaux donnent lieu à la thèse sur La Sémantique des offres
d’emploi de l’École Doctorale 139 « Connaissance, Langage, Modélisation » à
l’Université de Nanterre.

BIBLIOGRAPHIE

ADAM Clémentine et MORLANE-HONDÈRE François, 2009, « Détection de la cohésion lexicale
par voisinage distributionnel : application à la segmentation thématique », Actes de
RECITAL’09, Senlis. http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00417489

BIBER Douglas, 1988, Variation Across Speech and Writing, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press.

BOURIGAULT Didier et LAME Guiraude, 2002, « Analyse distributionnelle et structuration de
terminologie: Application à la construction d’une ontologie documentaire du
Droit », Traitement automatique des langues, n° 43(1), p. 129-150.

BRANCA-ROSOFF Sonia (éd.), 1999, Langage et Société, n° 87, Types, modes et genres de
discours.

CONDAMINES Anne, 2006, « Modes de construction du sens en corpus spécialisé », Cahiers de
grammaire, n° 30, p. 75-88.

DE LA CLERGERIE Eric, SAGOT Benoît, NICOLAS Lionel et GUÉNOT Marie-Laure, 2009,
« FRMG: Evolutions d’un analyseur syntaxique TAG du français », Journée
ATALA : Quels analyseurs syntaxiques pour le français ?

GROSS Maurice, 1990, « Sur la notion harrissienne de transformation et son application au
français », Langages, n° 99, p. 39-56.

HARRIS Zellig, 1982, “Discourse and sublanguages”, in R. Kittredge and J. Lehrberger (eds.),
Sublanguage: Studies of Language in Restricted Semantic Domains, Berlin, Walter
de Gruyter, p. 231-245.

JACQUET Guillaume et VENANT Fabienne, 2005, « Construction automatique de classes de
sélection distributionnelle », Actes TALN 2005, Dourdan. http://hal.archives-ouver
tes.fr/docs/00/06/78/80/PDF/CSD.pdf

LE PESANT Denis et MATHIEU-COLAS Michel, 1998, « Introduction aux classes d’objets »
Langages, n° 131, p. 6-33.

MARCHAL Emmanuelle et TORNY Didier, 2003, « Des petites aux grandes annonces: le mar-
ché des offres d’emploi depuis 1960 », Travail et Emploi, n° 95, p. 59-71.

KRIEG-PLANQUE Alice, 2009, La Notion de « formule » en analyse du discours. Cadre
théorique et méthodologique, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté.

LOTH Romain, 2010, « Les offres d’emploi comme texte ? », Les Cahiers de l’ED 139 - 2010,
p. 97-106.

MALRIEU Denise et RASTIER François, 2001, « Genres et variations morpho-syntaxiques »,
Traitement Automatique des Langues, n° 42(2), p. 548-577.

MEL’ČUK Igor A., 1988, Dependency Syntax: Theory and Practice, New York, State Univer-
sity Press.

MORTUREUX Marie-Françoise, 1995, « Les vocabulaires scientifiques et techniques », Les
Carnets du Cediscor (n° 3) : Les Enjeux des discours spécialisés, p. 13-25.

RASTIER François, 2001, Arts et sciences du texte, Paris, Puf.
PADÓ Sebastien and LAPATA Mirilla, 2007, “Dependency-based construction of semantic

space models”, Computational Linguistics, n° 33(2), p. 161-199.
PALTRIDGE Brian, 1997, Genres, Frames and Writing in Research Settings, Amsterdam and

Philadelphia, John Benjamins.



222 ROMAIN LOTH ET FANNY RINCK

PURANDARE Amruta and PEDERSEN Ted, 2004, “Word sense discrimination by clustering
contexts in vector and similarity spaces”, Proceedings of the Conference on
Computational Natural Language Learning, p. 41-48.

RINCK Fanny, 2010, « L’analyse linguistique des enjeux de connaissance dans le discours
scientifique », Revue d’anthropologie des connaissances, n° 4(3), p. 427-450.

ROUSSE Guillaume et DE LA CLERGERIE Eric, 2005, « Analyse automatique de documents
botaniques: le projet Biotim », Actes de TIA 2005, p. 95-104.

TESNIÈRE Lucien, 1959, Éléments de syntaxe structurale, Paris, Klincksieck.
TUTIN Agnès, 2007, « Traitement sémantique par analyse distributionnelles des noms

transdisciplinaires des écrits scientifiques », Actes de TALN 2007, p. 283-292.



15

COMPOSANTE DIALOGIQUE DES GENRES
ET LINGUISTIQUE DE L’INTERPRÉTATION :

SÉMANTIQUE DU VERBE DIRE

Denise Malrieu
Laboratoire MoDyCo, UMR 7114, CNRS

Université Paris Ouest Nanterre La Défense

INTRODUCTION
(I) GENRE ET TRAIT DE SIGNIFIÉ GLOBAL

Dans la perspective de l’analyse des faits de corrélations entre traits morphosyn-
taxiques et genres textuels, les travaux antérieurement menés (entre autres Biber
1993, Malrieu & Rastier 2001, Malrieu 2002 et 2007, Brunet 2003, Loiseau
2006) ont mis en évidence des variations systématiques de la syntaxe, des
fréquences de certains morphèmes (tels les personnes des pronoms personnels,
les modes et temps verbaux), des ponctèmes, de la longueur des phrases, de la
fréquence des adjectifs antéposés, etc.) selon les genres textuels ou des sous-
genres.

Si l’approche quantitative de variables morphosyntaxiques peut être utile
pour la caractérisation de genres textuels, elle s’avère inopérante pour définir la
valeur sémantique d’une occurrence de morphème de temps verbal ou de per-
sonne.

Or si l’on reprend la perspective néosaussurienne définie par Bouquet 2010,
l’objet empirique de l’analyse ne saurait être que l’interprétation. Celle-ci s’ana-
lyse selon le principe de différentialité sémiotique, et selon le principe sub-
ordonné d’herméneuticité selon lequel un trait global différentiel (« genre ») se
laisse corréler à un trait local différentiel (« grammaire ») – le principe métho-
dologique impliquant que deux corrélations distinctes soient analysées conjoin-
tement, relativement à un texte et à son homonyme.

Comment articuler la notion de genre, linguistique de la parole et linguis-
tique de la langue?

Je citerai S. Bouquet (2012) :
Compositionalité. Les signes de langue se composent dans la parole, selon la
triple articulation d’un palier phonémique, d’un palier morphémique et d’un
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palier syntaxique. Chacun de ces paliers compose lui-même, selon un ordre
interne, des unités sémiotiques indivisibles en plexus d’unités.
Herméneuticité. Une séquence de langage ne saurait être analysée, au plan de
son signifié, comme le simple produit de la compositionalité de ses signes de
langue : l’interprétation de ceux-ci est également déterminée par un signe global,
non compositionnel, répondant de l’ensemble de la séquence analysée.
Dans cette perspective, par « signifié global », on entendra non pas la somme des
signifiés de langue, mais des traits spécifiques de sens s’étendant à l’intégralité
de la séquence analysée, indépendamment desdits signifiés de langue ; ces traits
de sens seront regardés comme appartenant à une synchronie de signifiés
globaux et, en cela, posés comme co-présents à l’esprit d’un locuteur-interprète ;
ils pourront donc être littéralisés dans une algèbre différentielle ;

• le signe global ainsi défini, n’obéit pas à la logique compositionnelle des
signes de langue ; au contraire, ressortissant au tout d’une séquence de langage,
il détermine l’interprétation des parties de cette séquence que sont les signes de
langue 1 ;

• ce signe de parole peut, tout comme les signes de langue, se composer dans
des unités et des plexus de globalité 2 ; toutefois, pour l’analyse, ce sera toujours
un niveau simple de cette composition, correspondant à la totalité d’une
séquence de langage analysée, qui sera envisagé.
À l’oral comme à l’écrit, le genre textuel définit à la fois des conditions

physiques et des normes sociales de l’interaction, des formats de la textualité,
des régimes interprétatifs. Ayant travaillé sur les répartitions des morphèmes de
temps et personnes ainsi que sur l’interprétation du on selon les genres et
séquences textuels (2007), j’ai été amenée à la conclusion que la composante
dialogique du texte (au sens de Rastier) s’avère de première importance dans
l’approche différentielle des genres.

Le genre textuel (écrit ou oral) définit un schéma d’interlocution primaire ou
contrat juridique d’interlocution, qui diffère selon qu’il s’agit d’un entretien
médical, d’un compte rendu médical, d’un entretien journalistique, d’une confé-
rence, d’un roman, d’un poème. Ce contrat d’interlocution primaire se traduit
par des traits linguistiques qui concernent notamment l’indexicalité des pronoms
personnels 3, la valeur des temps verbaux, les marques de prise en charge, les
modalisations, les modalités d’énonciation, les discours rapportés.

Cette composante dialogique peut comporter des traits de signifié global liés
au genre textuel et portant, par définition sur l’intégralité du texte (ou de la

1. C’est cette caractérisation qui établit de facto la distinction entre la linguistique de la langue et la
linguistique de la parole ; et si l’on peut parler d’un principe d’herméneuticité, c’est en ce que le signe de
parole « interprète » le signe de langue.
2. Ainsi, pour ne prendre que quelques exemples : des séquences correspondant à des tours de parole se
composent au sein d’une conversation ; des séquences de discours rapporté se composent au sein d’une
séquence orale ou écrite qui les contient ; il en va de même des parties conventionnelles d’un canon
textuel (comme la chute au sein d’un sonnet, la péroraison au sein d’un discours, etc.).
3. Un corollaire de la thèse d’herméneuticité est qu’en discours, aucune valeur n’est attribuable a priori et
que les pronoms personnels par exemple n’ont pas la valeur rigide que leur prête E. Benveniste : suivant
le genre textuel tout pronom personnel peut prendre la valeur d’un des autres. Prendre ainsi les pronoms
« de personne » je et tu comme des embrayeurs déictiques et marque oppositive de deux genres
« discours » opposé à « histoire », paraît non seulement simplificateur, même si la notion de genre est
déjà au cœur du débat, mais inexact, parce que non différentiel. Lorsqu’il attribue des valeurs ontolo-
giques aux pronoms de personnes, en établissant un lien de référence obligatoire entre signe linguistique
et objets du monde locuteur/allocutaire, il sort la fonction d’indexicalité de la langue.
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diégèse pour le roman) comme le signifié du morphème je dans le discours
narratorial d’un roman homodiégétique vs intra-hétérodiégétique, ou le temps du
récit de la diégèse principale ; ou des signes globaux plus locaux liés à une
séquence du genre, par exemple la séquence dialoguée dans un roman, les
séquences de discours rapportés ; ou des signes globaux encore plus locaux, du
niveau de l’énoncé, tels que la modalité d’énonciation et sa prosodie.

(II) LES SENS DU VERBE DIRE

L’analyse de Dubois et Charlier (1997) qui distingue 13 sens différents du verbe
dire, veut définir leur différentialité à partir de propriétés lexico-sémantiques
(sujet ±Humain) et syntaxiques (type de complémentation du verbe dire), i.e. le
sens se définit sur des critères intraphrastiques relevant de la linguistique de la
langue. Or le verbe dire est un verbe de parole aux propriétés particulières. Il est
central pour l’analyse de l’articulation d’une linguistique de la langue et d’une
linguistique de la parole puisque c’est le lexème de la langue le plus fréquent
pour désigner l’acte de parole. Il est le nœud central de la situation d’énonciation
représentée.

Mon objectif ici est de délimiter ce qui dans l’interprétation du sens du verbe
dire relève d’une linguistique de la langue et ce qui relève d’une linguistique de
la parole.

SENS DU LEXÈME DIRE EN LANGUE 4

Sujet (+Humain) : Au niveau lexical, le verbe dire (désormais vd) implique le
sème /+SEM/ « signifier », i.e. faire savoir à autrui par un système sémiotique,
langue ou écriture ou autre. Ou utiliser les signifiants de la langue pour
construire des signifiés en discours. Toute activité sémiotique implique un agent
actant humain et prend sens dans la collectivité humaine, i.e. possède des
destinataires potentiels. X /+Humain/ signifie par des mots de la langue quelque
chose à Y /+Humain/. Le vd est une molécule sémique qui implique toujours
3 actants 5 : N1 dire (à N2) quelque chose, avec la structure argumentale de base
suivante : l’agent sujet du dire, le ou les allocutaires à qui le dire est adressé
(datif du vd), (qui peut être sous-entendu dans la situation d’énonciation) le
complément d’objet direct (/−Humain/, /+SEM/) du vd, le dit. À la différence de
Dubois-Charlier, je considère donc que la configuration sujet /+Humain/ prime
la configuration sujet /−Humain/, et je ne mets pas le dit dans la catégorie
chose 6). Faute de place, je restreins mon analyse au cas sujet /+Humain/ du vd.

On essaiera d’analyser tout d’abord comment, à l’intérieur d’une linguistique
de la langue, les types de complémentation (propriétés du COD du vd) défi-
nissent les signifiés du vd.

SENS DU LEXÈME DIRE EN DISCOURS
Nous avons dit plus haut que relevaient de la linguistique de la parole le contrat
interlocutoire primaire du genre, les discours rapportés qui dépendent de ce
dernier, les modalités d’énonciation. Dans le discours rapporté, on a une com-

4. Je laisse de côté les locutions et expressions figées formées à partir de dire.
5. Il ne s’agit pas ici de définir un noyau de sens commun aux acceptions mais de se donner les éléments
de base nécessaires à l’analyse des plexus du DR où le vd est impliqué.
6. SEM = objet sémiotique: le dit a toujours la propriété d’être une réalité sémiotisée par le langage.
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position de plexus l’un rapporteur, l’autre rapporté ou représenté. Le vd qui fait
partie du plexus introducteur et est le verbe le plus fréquemment utilisé comme
introducteur de DR, peut introduire différents types de DR, suivant qu’il le fait
de façon intégrée ou pas. La modalité d’énonciation du dire représenté com-
mande le type de complétive : pour la modalité d’énonciation autre qu’assertive
du dire représenté, le sens du vd est contraint ; pour la complétive de modalité
assertive, le signifié relève de traits globaux hérités de la séquence textuelle.

La modalisation épistémique, elle, s’exprime dans le morphème du temps
verbal et dans l’indexicalité des pronoms personnels sujets du vd.

À l’intérieur d’une linguistique de la parole on analysera comment les types
de complétives dépendantes soit de la modalité d’énonciation soit de la forme du
dire représenté contraignent le signifié du vd.

1. LEXÈME DIRE EN LANGUE
1. — Le complément du vd est un GN. Ici ce sont les classes d’objets du COD
GN qui définissent le signifié du vd. Le COD GN réfère à une spécification ou
une qualification du discours dont il est parlé.
1.1 — Le COD est un GN référant à une classe spécifique d’objets textuels et de
situation d’énonciation : le vd prend le sens de prononcer en public (une
histoire, un conte, un poème, une chanson, une fable, etc. (et non : ??« Il a dit
une conférence », « Il a dit un cours », « Il a dit un bréviaire », « Il a dit une
ordonnance »). On voit là que le genre textuel intervient dans la sélection du GN
COD. Le GN peut être simple ou avec génitif Nm propre : « Il a dit un poème »,
« Il a dit un poème de Pouchkine », accompagné ou non de circonstanciel de
manière : « Il a dit ce poème de Pouchkine par cœur ».
1.2 — Le COD spécifie l’acte de parole = le type d’acte discursif dont il est
parlé : « Il m’a dit une blague » ; « Il dit une histoire qui est arrivée à son
père » ; « Il a dit des histoires drôles ». Le vd n’a plus le sens de « prononcer en
public » mais de « raconter ».
1.2.1 — Qualification évaluative de l’acte de parole : qualification d’un énoncé
ou discours antérieur par un GN évaluatif où le COD est un nom qualifiant le
dit:

+sujet du vd +IDX : « Il dit des bêtises », « Il dit des contrevérités », « Il dit
des ignominies », « Il dit des crasses sur son compte », « Il a dit de jolies
choses », « Il dit de drôles d’histoires » (dire = tenir des propos).

+sujet du vd −IDX
+ verbe réfléchi : « Il se dit bien des choses à son propos » ;
−verbe réfléchi : « On le dira vite ! » ; « Il faut le dire vite ».

1.2.2 — Le COD est un GN référant à la classe des sentiments, le vd, avec le
sens de exprimer, a un COD GN prédicatif où, à la différence du cas de sujet
/−Humain/, le support du prédicat est obligatoire (adj possessif ou génitif : « Je
lui dis ma tristesse » ; « Il m’a dit la tristesse de Paul »), le GN correspond le
plus souvent à la classe des sentiments, ou à la qualification évaluative et ne
peut référer à un évènement ou à une information factuelle révélée (transfor-
mation de complétive interrogative) ; la transformation du GN COD en
complétive en que est ici possible « Je lui ai dit que j’étais triste », même si,
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comme le remarque Giry-Schneider (1981), le GN COD s’en distingue par une
valeur intensive.

Il faudrait ici distinguer les différentes structures possibles du COD GN :
• le GN simple : « Je lui dis ma tristesse » = « Je lui dis que j’étais triste »
• le GN simple intensif, transformation en complétive à conjonction quanti-

fiante : « Je lui dis toute ma tristesse » = « Je lui ai dit combien j’étais triste »
• le GN à relative qualifiante : « Je lui dis la tristesse qui s’empare de moi à

cette pensée… » = « je lui dis quelle est ma tristesse à l’idée que… », « Il lui
a dit l’importance qu’avait pour lui cet événement ».

• le GN à complétive en que + subjonctif : « Je lui dis ma tristesse qu’il ne
comprenne pas cela » ; ou en de + infinitive : « Je lui dis mon regret de ne
pas les voir ».
Le COD peut être un GN prédicatif évaluatif avec génitif support : « Hugo

dit la beauté du ciel » ; « Hugo dit le courage du peuple » ; « Ce texte dit le
cynisme de S. » ; « il a dit l’inanité de ces propos » = sens d’exprimer.
2. — Le COD du vd est un GN +COD relative : « Il ne dit pas ce qu’il pense »,
« Je te dis ce qu’il en est », « Je ne te dirai pas ce que j’en pense » = faire savoir
à l’allocutaire par la parole.

Le PRES à sujet +IDX+EXT+ITL+LOC et à datif +IDX+EXT+ITL
+ALLOC 7 peut avoir valeur de promesse (« dès que je le sais, je te dis ce qu’il
en est »), comme le sujet +IDX+EXT+ITL+ALLOC et datif +IDX+EXT+ITL
+LOC ou +IDX−EXT valeur d’injonction adressée à l’ALLOC. De même pour
le futur.

2. LEXÈME DIRE EN DISCOURS :
LES DIFFÉRENTS TYPES DE COMPLÉTIVES DR

Le type de complétive dépend d’une part de la modalité d’énonciation du dire
représenté, d’autre part, dans la modalité d’énonciation assertive, du type
d’articulation entre plexus rapporteur du vd et plexus du dit représenté.
1. — Les modalités d’énonciation du dire représenté autres qu’assertive. On
distinguera les modalités d’énonciation ± assertives : d’un côté les complétives
injonctives en que+verbe au subjonctif, ou les infinitives en de ou les com-
plétives interrogatives en si, quand, pourquoi, quel, comment, etc, de l’autre les
complétives assertives avec conjonction que+verbe à l’indicatif.

7. Comme nous avons montré que les valeurs des pronoms personnels varient avec le contexte, je préfère
utiliser le système de présentation de l’arborescence des valeurs indexicales défini par S. Bouquet dans
LINX 2007. Je donne ici la légende de quelques abréviations :
+IDX : +indexicalité ;
+EXT : +extratextuelle (ou déictique) ;
−EXT : +anaphorique ;
+ITL : +interlocutoire (je, tu, il, on hypocoristique) ;
+LOC : +locuteur ;
+ALLOC : +allocutaire ;
+INDIC : +indicatif ;
+COND : +conditionnel ;
+UNI+EMP : indéfini à valeur d’universalité restreinte.
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On notera que les complétives de dire relevant de modalités d’énonciation
autres qu’assertive contraignent bien de façon non ambiguë le signifié du vd. Ce
qui confirmerait que la modalité d’énonciation constitue le niveau de globalité
inférieur du genre.
1.1 — +Modalité d’énonciation injonctive
1.1.1 — Le vd avec complétive en que +verbe au subjonctif. Le vd a valeur d’in-
jonction = ordonner : la coréférence du sujet du vd et du sujet du verbe de la
complétive est inconsistante. De même la coréférence +IDX+EXT+ITL
+ALLOC du datif du vd et du sujet de la complétive est prohibée au profit de
dire de+infinitive. « Je t’ai dit de ne pas aller plus loin » ; « Il lui a dit qu’elle
aille chercher le pain avant trois heures ».
1.1.2 — −Le vd avec complétive en que +verbe au subjonctif: vd +de+infinitive:
=ordonner, sens injonctif de dire : "Il a dit de se taire"
1.2 — −Modalité d’énonciation injonctive : +Modalité d’énonciation interro-
gative. Le vd (le plus souvent avec négation) prend le sens de révéler à autrui.
1.2.1 — +Complétive interrogative conjonctive : le vd est suivi des conjonctions
interrogatives : si, pourquoi, quand, dans quel but, quel, comment, où, de quelle
façon, etc. = sens de révéler. On notera que la complétive interrogative en si n’a
pas d’équivalent en complément GN.
1.2.2 — Le COD est un GN transformation de complétive interrogative = sens
d’indiquer, révéler : « Il n’a pas dit la fin de l’histoire » = « Il n’a pas dit
comment se termine l’histoire » ; « Il n’a pas dit les critères de sélection » ; « Il
n’a pas dit la période de validité de l’offre » ; le COD peut être un événement :
« Il ne m’avait pas dit l’arrivée de Paul » ; ou un nom quantifiant : « Il n’a pas
dit le montant de l’opération » ; le COD peut être un GN générique où le vd est
un verbe support d’un introducteur de complétive interrogative : « Il n’a pas dit
la façon dont il s’y prendrait pour diminuer les impôts » = « Il n’a pas dit
comment il s’y prendrait… » ; le COD peut être un pronom indéfini
quantificateur (tout, rien) : « Il a tout dit », « il ne dira rien ».
2. — + Modalité d’énonciation assertive du dire représenté : les formes de DR
2.1 — +Paroles citées en tant que signifiants :
2.1.1 — Activité métalinguistique ou autonymie: Le complément du vd réfère
aux signifiants de la langue :
• Le discours peut porter sur la norme linguistique, avec des énoncés déon-

tiques à sujet on indéfini (−IDX+UNI) ou je à valeur universelle, vd au
PRES intemporel ou IMP et le COD élément signifiant de la langue : le
signifiant phonétique (avec le sens de prononcer : « On dit [vεʀ] et non pas
[vεʀt] » ; le signifiant morphémique : « On dit “vous dites” et non “vous
disez”» ; le signifiant syntaxique : « On dit “chercher la petite bête” et non
“chercher une petite bête” » ; voix moyenne équivalente du sujet indéfini :
« Cela ne se dit pas ».

• Le discours peut porter sur le choix du lexème ou d’une expression en
discours : le sujet du vd est +IDX (toutes personnes et tous temps) et
l’expression objet de discours est guillemetée : « Je dis “néoréaliste” et non
“réaliste” parce que… ». Le COD n’a pas ici d’autonomie syntaxique.
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2.1.2 — Activité métadiscursive de citation d’un discours autre. Le COD du vd
est une citation d’une parole, concaténation de signifiants en discours : le vd
introduit une citation de paroles dans un contexte dialogique polémique ou
argumentant sur les paroles passées ou fictives, ou dans la représentation de
scènes dialogiques dans un récit ; il s’agit de la citation déclarée d’un segment
de phrase ou d’une phrase ou d’un ensemble de phrases ; l’acte citationnel de la
chaîne des signifiants est marqué à l’oral par la prosodie, à l’écrit par l’italique
ou les guillemets ou les deux points guillemets ou parfois rien : « J’ai dit non » ;
« Il a dit “honnête”, mais qu’entend-il par là ? ». La citation peut ne pas avoir
d’autonomie syntaxique.
2.1.2.1 — Dans le cas du DD comme COD la citation a une pseudo autonomie
syntaxique : le vd introduit un discours rapporté au discours direct avec marques
déictiques et expressives du discours origine cité. Le DD peut être introduit ou
pas par des marques typographiques (deux points et/ou guillemets et/ou
italique). Le locuteur du DD est indexé par le sujet du vd introducteur ; le vd
peut être introducteur ou en incise de dire à l’intérieur du DD ; son allocutaire
est mentionné dans le plexus rapporteur décrivant la situation d’énonciation
(datif du vd introducteur), ou sous forme d’apostrophe en début de DD. On
notera que le vd à l’impératif suivi de deux points n’introduit pas un DD : dans
ce cas, l’impératif est soit une locution allocutive (« Dis, tu n’aurais pas un
bifton ? »), soit est un ordre de citation fidèle d’une parole imposée (« Dis : “je
ne tuerai point” »); on peut aussi douter (voir plus bas) que le vd au PRES de
l’indicatif 1S non narratif introduise un DD, alors qu’au passé, il introduit bien
un DD (voir en 2.2.2.1 les rapports entre indexicalité du sujet du vd, déixis
temporelle du vd et prise en charge).

Le vd peut être à la forme active avec une indexicalité quelconque du sujet
ou bien à la forme passive impersonnelle : ex : « Il est dit “Croyez à l’Église”,
mais il n’est pas dit “Croyez aux miracles” ».
2.1.2.2 — Le DIL : il représente un mixte de citation de paroles en tant que
signifiants et de discours cité intégré propre au DI (v. plus bas) : « C’était ce
qu’il disait. Il n’y croyait plus, voulait arrêter l’affaire » ; « Il était fatigué,
disait-il, et préférait rentrer tôt ». Le DR n’est syntaxiquement que pseudo-
autonome du vd. Le DIL ne peut que respecter la conversion des personnes et la
concordance des temps du DI mais peut se passer de verbe introducteur et du
jonctif et donc récupérer les possibilités expressives du DD (autres modalités
d’énonciation que l’assertion). Le DIL au présent ne se différencie du DD que
par la conversion des personnes selon la configuration des deux situations
d’interlocution et le DIL au passé ajoute la concordance des temps propre au DI.
L’affinité du DIL avec le DD s’exprime dans le cadrage déictique du DRté par
la possibilité de conjoindre l’+IDX−EXT et le démonstratif et celle de
conjoindre un temps du passé et l’adverbe de temps déictique maintenant. Ex. :
« Ah! Ce cher méchant, comme elle lui en voulait ! » ; « Oui, maintenant il avait
retrouvé sa liberté ! Il se sentait léger » ; « Oui, demain, c’était décidé, il irait
lui rendre visite ! » C’est par ce recadrage que s’opère le changement de point
de vue si souvent commenté à propos du DIL, de celui du narrateur à celui du
personnage dont il rapporte le discours ; mais le changement de point de vue
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n’est pas total du fait de l’+IDX−EXT maintenue, et ce dédoublement de point
de vue permet au narrateur de maintenir un regard externe, donc l’ironie.

Le DIL, qu’il soit ou non introduit par un vd, conserve la modalité
d’énonciation du DD et convertit l’indexicalité +ITL du DD et le temps verbal
du DD selon les traits globaux de la séquence narrative – type de narrateur
hétérodiégétique vs homodiégétique et temps du récit (PRES vs passé).

On peut noter que, dans tous les cas de paroles citées en tant que signifiants,
autonymie ou discours autre, le vd prend la valeur perfective de récit d’acte de
paroles (v. 2.2.2.1.2), ce qui n’est pas le cas dans l’introduction performative
d’une parole assumée à la 1S au PRES ACTUEL t0 : « Je dis : “Je vous ai
compris” ».
2.2 — Le complément du vd énonce une synthèse de paroles (qui ne sont donc
plus citées en tant que signifiants)
2.2.1 — –complétive conjonctive en [que et verbe à l’indicatif]
2.2.1.1. +complétive infinitive sans de : vd = prétendre : « Il dit avoir gagné le
gros lot ». La coréférence du sujet du vd et du sujet de l’infinitive est obli-
gatoire. La parole d’autrui est toujours sujette à caution : à la 2S ou 3S le vd =
prétendre a valeur d’« affirmer faussement », alors qu’à la 1S, le même verbe
souligne la prise en charge de son dit par le locuteur.
2.2.1.2 — –complétive infinitive sans de : GN attribut propositionnel
2.2.1.2.1 — sujet du vd +IDX +vd à la forme active, GN ou adjectif attribut :
« Il se dit le plus malheureux des hommes » = « Il prétend être le plus
malheureux des hommes » ; « Tu le dis incapable de cette forfaiture ».
2.2.1.2.2 — sujet du vd +IDX +vd au passif : « Il est dit le plus malhonnête des
hommes » ; avec la forme équivalente à sujet −IDX −UNI : « On le dit perdu ».
2.2.2 — +complétive conjonctive en [que et verbe à l’indicatif]. La complétive
conjonctive en que+indicatif, que l’on désigne généralement comme un DI peut
correspondre à des énoncés de types variés. Ce peut être :
• un énoncé assertif descriptif d’un état de choses : sujet du vd +IDX : « Il dit

que les trains remarchent » ; « Il dit que tu ne fais pas attention » ;
• un énoncé déontique injonctif : sujet du vd +IDX, complétive à sujet +IDX :

« Il (te) dit que tu dois partir » vs −IDX : « Il dit qu’il faut partir avant trois
heures » ; sujet du vd −IDX, vd au passif : « Il y est dit que les hommes et les
femmes ne doivent pas se mélanger » ;

• un énoncé évènementiel : avec évènement +concomitant au moment de
l’énonciation vs −concomitant : +antérieur vs −antérieur (=postérieur) : « Il
dit qu’il finit sa lettre » ; « Il dit qu’il a gagné le gros lot » ; « Il dit qu’il
gagnera le gros lot » ; « Il a dit qu’il gagnerait le gros lot »

• un énoncé générique (de vérité générale) : sujet du vd +IDX : « Il dit que les
hommes sont mauvais » ; vs sujet du vd −IDX, vd à la forme passive : « il est
dit que les hommes se perdront par égoïsme ».
Je restreins ici l’analyse à la complétive énoncé générique étant donné son

affinité avec les verbes d’opinion, l’objectif étant de définir comment se cons-
truit l’opposition des deux acceptions du vd : récit de paroles / verbe d’opinion.
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2.2.2.1 — +Complétive conjonctive en que + énoncé générique 8 toujours dans
un schéma énonciatif d’interaction en face à face, en modalité d’énonciation
assertive du DR.

Le vd peut servir à mentionner un acte de parole et son contenu, autre que
celui en cours (−déixis temporelle verbale), du locuteur ou d’un autre, ou bien
mentionner l’acte de parole en cours du locuteur (+déixis temporelle verbale).

Concernant l’indexicalité des sujet et datif du vd, il faut bien distinguer les
différences de scène énonciative que les différents schémas d’indexicalité repré-
sentent et leurs rapports avec la valeur du temps verbal. On peut distinguer :
• la scène énonciative en cours au temps de l’énonciation où sont énoncés le je

du LOC et le tu de l’ALLOC (et le il ostensif +IDX+EXT−ITL) avec ou sans
adresse à l’allocutaire présent (je dis, je (te ou vous) dis, tu (me ou nous) dis,
il ostensif (me, te) dit ; on a alors un PRES ACTUEL, dans lequel on
distinguera le PRES ACTUEL+t0 qui correspond au je de l’énonciation du
sujet du vd et le PRES ACTUEL−t0 qui correspond à un présent non confon-
du avec le moment de l’énonciation ;

• le récit d’une scène énonciative autre t1 au passé ou au futur (−déixis tempo-
relle verbale, −PRES ACTUEL, temps passés ou futur à valeur narrative per-
fective vs imperfective.
Avec la complétive énoncé générique, le vd peut prendre deux valeurs

différentes : verbe d’opinion au PRES ACTUEL avec prise en charge soutenue
ou pas (« Je dis que les hommes sont mauvais » = « je pense que », « j’affirme
que »), au passé imperfectif auquel cas on a un récit d’opinion ou opinion
rapportée (« Il disait à qui voulait l’entendre que les hommes sont mauvais »),
au futur immédiat auquel cas on a une opinion prédite ou supputée (« Bien sûr,
tu vas me dire que les hommes sont mauvais ») vs récit de paroles au passé
perfectif (« J’ai dit que les hommes étaient mauvais, c’était pour te provo-
quer »), ou au futur fictionnel ou injonctif (« Dans ce cas, tu diras au juge que
les hommes sont égaux en droits »). Il faut définir quelles sont les conditions qui
contraignent ces trois acceptions : verbe d’opinion performatif, récit d’opinion
ou opinion rapportée vs récit d’acte de parole.

Les variables différentielles concernent la valeur du temps verbal ±narratif,
le datif ±mentionné du vd, l’indexicalité ±IDX et ±EXT de ce datif et du sujet, la
prise en charge et la modalisation variant selon l’indexicalité du sujet du vd.

On peut ainsi établir une arborescence de traits (voir en annexe les exemples
de phrases homonymes).
2.2.2.1.1 — + récit d’acte de parole = vd récit de paroles: à décliner pour
chaque temps à valeur narrative potentielle : PC, PS, PRES, IMP, Futur, COND
PRES, COND passé.

+INDICATIF
Les PC, PS, PQP sont d’emblée à valeur narrative perfective, à valeur non

sécante (ex. 10.1). Le procès est perçu de l’extérieur : v. le vd introducteur de

8. Par énoncé générique on entend l’énoncé assumé comme une vérité intemporelle et « universelle » ; il
se caractérise par une indexicalité +IDX−EXT (ou +EXT où je ou tu a valeur universelle) ou −IDX, un
PRES ou futur intemporel, des GN à déterminants définis de valeur générique. Ex : « L’eau bout à
100° » ; « Les Hommes naissent libres et égaux en droits ».
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DD dans un roman. Le narrateur décrit le déroulement d’évènements de paroles
tous ponctuels et délimités dans le temps.

+PRES
−PRES ACTUEL
PRES à valeur de PC ou de PS : récit d’évènements de paroles passés
PRES à valeur de futur fictionnel : récit de situation fictive potentielle : « Je

dis (= dirai) que les hommes sont égaux en droits, il ne pourra rien me
rétorquer » (ex. 1.2)

PRES à valeur injonctive : « Il faut tenir un discours éthique : il dit (= il doit
dire) que le hommes sont égaux en droits ».

PRES dans une conditionnelle ellipsée : « Tu lui dis que les hommes naissent
égaux en droits, il voit rouge »
−PRES +Futur
Futur à valeur de PC ou de PS : récit d’évènements de paroles passés : « Il

dira même à cette époque de sa vie que les hommes sont mauvais »
Futur à valeur fictionnelle : récit d’une situation anticipée
Futur à valeur injonctive (ex 2.2.) : « Tu diras que les hommes sont égaux en

droits, il ne pourra rien te rétorquer »
−Indicatif+COND
[+ avec condition]
+Irréel du PRES : « dans le scénario 1, il dirait que les hommes sont égaux

en droits ; dans le scénario 2, il dirait seulement que la justice doit être
impartiale »

+Irréel du passé : « S’il avait su, il aurait tenu le discours éthique. Il aurait dit
que les hommes sont égaux en droits »

[− avec condition] : modalisation épistémique du PC (DR d’autrui) : « [Selon
elle] j’aurais dit que les hommes étaient mauvais ! »
Dans tous ces cas, de non déixis temporelle verbale, les indexicalités du sujet et
du datif du vd sont indifférentes 9. L’acte de parole indexé par le vd est un
procès perçu selon l’aspect non sécant, il est un élément d’une suite d’évè-
nements de parole racontés, vus de l’extérieur.
2.2.2.1.2 — −récit d’acte de paroles +Verbe d’opinion

+PRES ACTUEL
+ACTUEL+t0 ou Futur immédiat : PRES à valeur performative lié au

moment de l’énonciation
+sujet du vd +IDX+EXT+ITL+LOC
+INDICATIF
−datif mentionné : +Prise en charge : +soutenue : dans une discussion polé-

mique sur la nature humaine : « Je dis que les hommes sont mauvais »

9. Sauf pour la valeur injonctive qui ne concerne que les indexicalités +IDX+EXT+ITL+ALLOC et
+IDX−EXT.
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+datif mentionné +IDX+EXT+ITL+ALLOC
+Prise en charge : +soutenue : « Je te dis que les hommes sont mauvais » ;

« Je ne suis pas d’accord ; je te dirai tout simplement que les hommes sont
mauvais. »
−INDICATIF+CONDITIONNEL+Sans condition : le COND sans condition-

nelle a une valeur de modalisation épistémique : à la 1S (+LOC), la modalisation
a valeur de prise en charge non soutenue; aux autres personnes, il s’agit de
modalisation épistémique de LOC à propos de l’opinion d’autrui.
−datif mentionné
+sujet du vd : +IDX+EXT+ITL+LOC : − prise en charge soutenue : « Je

dirais [plutôt] que les hommes sont mauvais »
+datif mentionné+IDX+EXT+ITL+ALLOC : − prise en charge soutenue:

« Au fond, je te dirais [plutôt] que les hommes sont mauvais »
+ACTUEL−t0 : PRES non lié au moment de l’énonciation
+sujet du vd +ITL+LOC
+datif mentionné : +verbe réfléchi : récit de parole intérieure ou d’opinion :

« Je me dis que les hommes sont mauvais »
+IDX−EXT : « Je lui dis que les hommes sont mauvais, mais il n’est pas

d’accord » : récit d’opinions
+sujet du vd +ITL−LOC+ALLOC
−datif mentionné : +INDICATIF : « Dans ton dernier livre, en fait, tu dis que

les hommes sont mauvais. Est-ce le fond de ta pensée ? » Questionnement de
l’opinion de l’ALLOC par le LOC
−INDICATIF +CONDIT sans condition : « Tu dirais sans doute que les

hommes sont mauvais, n’est-ce pas ? » : +modalisation épistémique de l’opinion
de l’ALLOC : questionnement du LOC à l’ALLOC sur ses opinions. « Tu dirais
donc que les hommes sont mauvais »

+datif mentionné +INDICATIF :
+IDX+EXT+ITL+LOC : +PRES : « Tu me dis que les hommes sont mauvais.

Est-ce le fond de ta pensée ? » : Questionnement de l’ALLOC par le LOC ;
−PRES+FUTUR : « Tu (me) diras que les hommes sont mauvais. Ce n’est

pas vrai » : prédiction d’argumentaire de l’ALLOC : récit d’opinion
+verbe réfléchi : « Tu te dis que les hommes sont mauvais » : supputation de

LOC sur la parole intérieure (=pensée) de l’ALLOC : récit d’opinion
+IDX−EXT : « Tu lui dis que les hommes sont mauvais, ça ne peut pas lui

faire du bien » : récit d’opinion
−INDICATIF +CONDIT sans condition : « Tu me dirais sans doute que les

hommes sont mauvais »
+sujet du vd+IDX−EXT
−datif mentionné : +INDICATIF « Il dit que les hommes sont mauvais, ce

n’est pas mon opinion » : opinion rapportée
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−INDICATIF +CONDIT : +modalisation épistémique de l’opinion du tiers.
« Il dirait [sans doute] que les hommes sont mauvais »

+sujet du vd : − IDX+EMP+SING : locution modale : « On dirait que les
hommes sont mauvais »

+datif mentionné :
+IDX+EXT+ITL : « Il (me, te) dit que les hommes sont mauvais » ; « Il (me,

te) dira que les hommes sont mauvais » : opinion rapportée ou prédite
+IDX−EXT
− réfléchi : « Il lui dit que les hommes sont mauvais, qu’il n’y a rien de bon à

attendre, mais Jacques n’est pas d’accord » : récit d’opinions
+réfléchi : « Il se dit que les hommes sont mauvais, mais ça ne le décourage

pas » : récit du débat intérieur d’autrui, récit d’opinions.
−ACTUEL +intemporel :
−datif mentionné
+sujet du vd+IDX−EXT : « Pascal (l’auteur) dit que les hommes sont mauvais »
+sujet du vd −IDX+UNI−EMP : « on dit que les hommes sont mauvais »
+datif mentionné : Ø
−PRES +IMP: opinion rapportée
±datif mentionné
+Itératif : « Je disais à l’époque que les hommes étaient mauvais » ; « Il

disait à qui voulait l’entendre que les hommes sont mauvais » ; récit d’opinion
ou opinion rapportée
−Itératif : +IMP Passé immédiat : « Tu disais à l’instant que les hommes sont

mauvais ! Pourquoi te plains-tu ? » = opinion rapportée dans une polémique
En résumé, dans le cas de la complétive énoncé générique, l’acception verbe

d’opinion est favorisée mais non rendue nécessaire par ce type de complétive.
Le choix entre les deux valeurs récit d’événements de paroles vs verbe d’opinion
dépend en premier lieu de la valeur du temps verbal, elle-même dépendante du
genre de la séquence et non compositionnelle, certains temps verbaux portant
intrinsèquement la valeur +récit (PC, PS, PQP).

Le verbe d’opinion avec prise en charge soutenue exige à la fois un PRES
+ACTUEL+t0, une indexicalité +IDX+EXT+ITL+LOC du sujet du vd et un
datif non mentionné (en affinité avec le verbe penser) ou un datif mentionné
+IDX+EXT+ITL+ALLOC. Le datif mentionné +IDX−EXT (non déictique),
comme le réfléchi, n’est pas compatible avec la déixis temporelle +t0 et fait
passer dans le récit d’opinion au PRES (au passé avec l’IMP). On voit ici le lien
entre déixis des pronoms et déixis temporelle. On observe la même affinité du
verbe d’opinion au passé (PRES intemporel ou IMP itératif, non perfectifs) avec
la non-mention du datif ou avec un datif indéfini.

Le verbe d’opinion avec prise en charge non soutenue met en jeu les mêmes
contraintes d’indexicalité mais avec le COND sans condition. On peut d’ailleurs
dire que la notion de prise en charge non soutenue n’est qu’un cas particulier de
la modalisation épistémique.



COMPOSANTE DIALOGIQUE DES GENRES ET LINGUISTIQUE DE L’INTERPRÉTATION 235

Dans le récit de paroles, le thème porte sur la factualité de l’évènement
ponctuel de l’acte de parole relaté, dans l’acception verbe d’opinion le thème
porte sur l’opinion prise en charge ou rapportée.

CONCLUSION
On a pu montrer que s’il est vrai que le type de complémentation contraint le
sens du vd, on peut opposer les COD GN qui ne relèvent pas du DR et où ce
sont les classes d’objets COD qui déterminent le sens du vd, et les complétives
(infinitive, conjonctive ou attribut propositionnel) qui introduisent un DR. On a
pu voir que pour ces dernières, le trait le plus élevé dans la hiérarchie diffé-
rentielle concerne la modalité d’énonciation du DR, puisque les modalités autres
qu’assertives déterminent sans ambiguïté le sens du vd.

À l’intérieur de la modalité assertive du DR :
• Dans la complémentation, on a distingué les paroles citées en tant que signi-

fiants (autonymie, DD), où la valeur du vd (récit de parole vs modalisation
performative) dépend de la valeur du temps verbal et de l’indexicalité du
sujet du vd comme pour le DI, et les paroles représentées intégrées, avec le
statut particulier du DIL, qui, en supprimant le joncteur peut citer la modalité
d’énonciation du DD rapporté tout en transposant indexicalité et temps
verbal selon les règles du DI.

• Dans la complémentation avec complétive conjonctive avec verbe à l’indi-
catif (DI), le signifié du vd va varier avec le type d’énoncé de la complé-
tive 10. Dans le cas de la complétive énoncé générique, auquel j’ai restreint
mon analyse, j’ai pu montrer que l’interprétation du vd comme récit de
paroles vs verbe d’opinion dépend intrinsèquement de la valeur du temps
verbal, non compositionnelle, héritée de la séquence textuelle comme le
montrent les exemples de phrases homonymes analysés ; les formes de la
modalisation (prise en charge et modalisation épistémique) qui impliquent
indexicalité des sujet et datif du vd et morphème de temps verbal n’étant
interprétables qu’à l’intérieur de ces traits globaux de la séquence.
On peut ainsi vérifier que « le genre provoque bien la grammaire » (le trait

±narratif de la séquence définit la valeur du temps verbal quelle que soit
l’indexicalité du sujet du vd) ; on peut aussi remarquer que le trait +IDX−EXT
du datif du vd, comme le réfléchi +IDX+EXT+ITL+LOC au PRES interdit la
valeur +déixis temporelle t0 du temps verbal, ce qui montre que le plexus
rapporteur du DR, qui définit la scène énonciative est l’élément qui articule les
deux déixis. Le verbe de la principale étant l’élément le plus haut placé dans
l’arbre, est celui qui transmet le signifié global de la séquence (±narratif). Il faut
enfin rappeler que les homonymies ainsi construites pour l’analyse et qui en sont
la condition n’existent pas dans l’interprétation en contexte réel discursif, car,
comme le dit S. Bouquet, les signifiés globaux sont posés comme co-présents en
synchronie à l’esprit d’un locuteur-interprète.

10. Annoncer, faire savoir dans « Je dis que les trains remarchent » vs penser dans « Je dis que les
hommes sont mauvais ».
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ANNEXE
EXEMPLES DE PHRASES HOMONYMES

(Je fais figurer entre crochets les éléments cadratifs qui facilitent l’interprétation
de ces énoncés isolés de leur contexte.)
1.1 Jacques et Pierre discutent philosophie :

Jacques défend son opinion: « Je dis que les hommes sont égaux en droits ».
(+PRES ACTUEL+t0), sujet du vd+IDX+EXT+ITL+LOC0= verbe d’opinion
+prise en charge soutenue

1.2 Jacques prépare l’argumentation de sa requête (confrontation imaginée) :
« Je dis (−PRES ACTUEL) sujet du vd+IDX+EXT+ITL+LOC1 que les
hommes sont égaux en droits ; il ne peut rien me rétorquer » = récit de
paroles anticipé

2.1 Jacques et Pierre discutent philosophie : +Futur immédiat −valeur injonctive
Anticipation de l’opinion d’autrui : « Je sais. Tu diras [= tu vas me dire] que
les hommes sont égaux en droits. Mais ce n’est pas vrai. » Récit d’opinion

2.2 Jacques donne des conseils à Pierre avant son entrevue avec le juge : récit de
paroles anticipé : « Tu diras que les hommes sont égaux en droits. Le juge ne
pourra rien te rétorquer ». Récit de paroles −Futur immédiat +valeur injonc-
tive

3.1 « J’ai lu ces livres de morale. On dit que les hommes sont mauvais » : récit
d’opinion. Sujet du vd −IDX ; +PRES intemporel

3.2 Jacques prépare avec Pierre leur intervention commune :
Sujet du vd +IDX+EXT+ITL+LOC+AMPL [=nous]; PRES à valeur de futur
« On dit que les hommes sont mauvais. On va voir comment il réagit » : récit
anticipé de paroles

4.1 Ariane commentant le journal télévisé : « Quand tu vois tout ça, c’est
terrible ! tu dirais que les hommes sont mauvais ! » Tu à valeur de Je
+IDX+EXT+ITL+LOC, COND sans conditionnelle+prosodie exclamative ;
verbe d’opinion − prise en charge soutenue

4.2 Ariane discute avec Julie de ses opinions et cherche à savoir le fond de sa
pensée : « Tu dirais [donc] que les hommes sont mauvais ». −Prise en
charge+Modalisation épistémique de l’opinion d’autrui Tu à valeur de tu −
prosodie exclamative +prosodie interrogative

5.1 Modalisation épistémique de l’acte de parole rapporté : Jacques rapporte à
Pierre les paroles de Pierre rapportées par Paul : COND sans condition de
modalisation épistémique d’un DR au PC : « Tu (Pierre) lui (Paul) aurais dit
que les hommes étaient mauvais ! Mais je ne le crois pas ».

5.2 COND avec condition : Modalité assertive conditionnelle : Irréel du passé :
récit de paroles : « Dans ce cas, j’en suis sûr, tu lui aurais dit que les hommes
étaient mauvais, n’est-ce pas ».

6.1 COND PRES sans condition : +Modalisation+Prise en charge atténuée : « Il
dit que les hommes naissent bons, je dirais [je pencherais plutôt pour dire]
que les hommes sont mauvais par nature ».
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6.2 COND PRES avec condition : −Modalisation+COND Irréel du PRES : « Si
on me posait la question, je dirais que les hommes sont mauvais ».
Interprétation incertaine selon que l’on est ou pas dans un récit

7.1 Pierre explique à Paul le credo de Jacques : « Jacques dit que les hommes
sont naturellement bons. Es-tu d’accord avec lui ? » +PRES ACTUEL −datif
mentionné : opinion rapportée

7.2 récit de discussion au PRES : « Jacques lui dit que les hommes sont naturel-
lement bons. Il lui répond que Rousseau n’a plus cours » : −PRES ACTUEL
+datif mentionné : récit de paroles

8.1 « Je dis que les hommes sont naturellement bons » : +PRES ACTUEL+t0
−Datif mentionné : verbe d’opinion+Prise en charge soutenue

8.2 « Je lui dis que les hommes sont naturellement bons, il rigole » −PRES
ACTUEL+Datif mentionné+IDX−EXT : récit de paroles

8.3 « Je lui dis [et lui redis] que les hommes sont naturellement bons, je n’arrive
pas à le convaincre » +PRES ACTUEL +Datif mentionné+IDX−EXT : récit
d’opinion

9.1 +Récit de conversation : « Jacques dit [alors] que les hommes sont égaux en
droits, il provoqua l’hilarité » : −PRES+PS : +récit de paroles

9.2 −Récit de conversation : « Jacques dit que les hommes sont égaux en droits,
mais son argumentation n’est pas solide » +PRES ACTUEL +Opinion
rapportée

10.1 Contrefactuel : « J’aurais dit qu’il avait réussi » = « j’aurais pensé qu’il avait
réussi » : verbe d’opinion

10.2 Modalisation du DR au PC : « J’aurais dit [selon elle] qu’il avait réussi ».
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