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Introduction générale  
 

 
Natalie DEPRAZ 
Université de Rouen, ERIAC 
 

 
Un Colloque international et pluridisciplinaire intitulé La Construction du sujet 
s’est tenu à l’Université de Rouen les 5, 6 et 7 juin 2008, à l’initiative de 
l’Équipe de Recherche sur les identités, les affects et les conflits (ERIAC) et 
sous la responsabilité d’Anne Besnault-Levita, Natalie Depraz et Rolf Winter-
meyer. 

En mettant en résonance les territoires des langues modernes et anciennes 
(allemand, anglais, espagnol, français, grec et latin), le travail de théorisation 
entrepris par la linguistique et le jeu de la réflexion critique émanant de la 
philosophie, de la littérature et de l’histoire, il s’est agi lors de ces journées 
d’explorer les différentes facettes de la « construction du sujet », thème central et 
immense qui témoigne de la préoccupation de notre modernité en quête de 
réappropriation de son histoire. 

Ce thème (construire le sujet, voire le reconstruire) peut paraître provocateur 
(au sens de conservateur, régressif), aussi bien pour les adeptes de la décons-
truction que pour ceux du constructivisme social. En effet, pour les uns, qui 
prônent la mort du sujet (on ne saurait donc le construire, au mieux le laisser 
être) comme pour les autres, qui construisent une dimension qui le dépasse 
(monde, structure, société), cette expression de la « construction du sujet » est 
une contradiction dans les termes. S’il s’agit de « construire », c’est d’une entité 
excédant l’individu subjectif qu’il s’agit, s’il s’agit du sujet, on ne saurait que le 
déconstruire, le faire mourir. 1 

La déconstruction, initiée par J. Derrida dans le sillage de la Destruktion 
heideggérienne 2, a pour cheval de bataille, dès les années soixante, dans De la 
grammatologie, mais aussi dans les articles rassemblés dans L’Écriture et la 
Différence, la mise à mal du « sujet » de la métaphysique, caractérisé par son 
identité, son intériorité, son « logos », en vue de promouvoir la césure, l’altérité, la 
dite « différance » (Derrida 1967a et 1967b). Derrida s’inscrit ici dans la lignée 
même de la phénoménologie française post-husserlienne (Sartre, Merleau-Ponty, 
Levinas), qui n’a eu de cesse de contester la rémanence husserlienne de la pensée 
du sujet-ego, et de proposer à sa place, qui le « Pour soi » éclaté vers le monde, qui 
« la chair du monde », qui « l’Autre » auquel je suis originairement exposé. À leur 
tour, les tenants du « post-structuralisme » (Deleuze 1968 et 1969, Deleuze & 
Guattari 1980, Lyotard 1983) 3 se sont engouffrés dans cette approche décons-
tructrice, en mettant en exergue les pensées du rhizome, qui accentuent la non-
 
1. « La mort du sujet : origines d’un thème », Le Débat, n° 58, janvier-février 1990. 
2. « La tâche d’une destruction de l’histoire de l’ontologie » (Heidegger 1990 : § 6). Détruire consiste 
pour le penseur à se désencombrer des concepts de la tradition philosophique, celui d’âme, de sujet 
par exemple, et à laisser émerger l’expérience première sise sous ces concepts. 
3. Voir à ce propos Gallagher 1998. 
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hiérarchie et l’absence de centre, ou bien celles du conflit, du sublime. Plus 
récemment encore, les notions d’espace et subjectivité virtuels (Lévy 1998, Milon 
2005, Tisseron 2008, Jouis 2009-2010), de cyberculture (Lévy 2007) et d’extimité 
(Tisseron 2001 et 2003, Tournier 2002), de multivers aussi 4 poussent à leur limite 
la pertinence de toute pensée de la centration, de l’intériorité, de l’unité et de 
l’homogénéité du réel, tous traits qui n’ont pas cessé de caractériser le sujet ; en 
cela, ces raz-de-marée anti-sujet sont aidés par les thématiques culturelles des 
réseaux et des systèmes complexes et peuvent faire alliance avec les multiples 
processus (politiques, économiques) d’anonymisation de la subjectivité. 

Parallèlement, les sciences sociales, elles-mêmes héritières de la pensée struc-
turaliste, linguistique, anthropologique, historique et analytique (Saussure, Bar-
thes, Lévi-Strauss, Foucault, Lacan), prenant conjointement appui sur l’avancée 
des sciences cognitives issues de la deuxième cybernétique (les conférences Macy) 
dans les années quarante (Wiener 1948, Dupuis 1994), ont développé une forme 
de constructivisme social qui pense le sujet comme originairement inscrit dans des 
espaces de socialité, de sociabilisation et d’historicisation. Pour ces sociologues 
héritiers de la tradition phénoménologique, le sujet ne saurait ainsi valoir comme 
un individu isolé de son contexte social et historique ; A. Schütz, dès La Cons-
truction sensée du monde social dans les années trente, puis dans ses Collected 
Papers dans les années soixante (Schütz 1932 et 1962) nous présente un sujet 
d’emblée inter-subjectif, construit par ses liens sociaux et communautaires, ses 
relations de familiarité, de proximité, avec ses ascendants et ses descendants ; à sa 
suite, les sociologues Berger et Luckmann, perdant le lien direct avec le vécu 
communautaire issu de l’approche phénoménologique, développent une hypothèse 
constructiviste sur le monde social et en font la théorie systématique (Berger & 
Luckmann 1966) ; d’une autre façon, H. Garfinkel fonde avec l’ethnométhodo-
logie un courant situé à la croisée de la sociologie compréhensive et de la 
psychologie sociale. Comme E. Goffman, il inscrit les relations sociales dans le 
tissu concret du quotidien, sans faire une grande construction systématique. 
Cependant, a contrario, il refuse tout résidu d’identité subjective voire inter-
subjective et en met en avant les réseaux d’interactions anonymes sans sujet, ce 
qu’il appelle lui-même un « inter-actionnisme » (Garfinkel 1967, Cefaï & Depraz 
2001). 

Il y a dans les deux cas destitution du sujet, et cette alternative paraît irré-
ductible. Destruction du sujet / construction du monde social sont deux mouve-
ments-miroir au fond complémentaires : un sujet meurt, un monde naît…, qui 
semblent laisser peu de place, apparemment, à une hypothèse tiers. Bref, peut-on 
redonner vie au sujet, dans un champ qui l’a semble-t-il totalement dévasté, et 
remplacé ? Y aurait-il place pour une renaissance du sujet, non plus de ce sujet 
qui est mort, mais d’un sujet d’emblée inscrit dans le monde… La phénoméno-
logie issue de Husserl, entendue comme cette scientificité nouvelle d’un unique 
objet, le sujet, peut-elle de son côté, à rebours, nous instruire à nouveaux frais ? 
Et si oui, quelle phénoménologie ? Non pas, bien entendu, l’égologie au sens 
post-cartésien du terme, celle des Méditations cartésiennes, des Idées direc-
trices… I, davantage, le sujet incarné à même son savoir-faire corporel, son 
inscription dans l’histoire et la communauté, un sujet d’emblée intersubjectif, 
 
4. Pour la première occurrence du terme, v. James 1895 ; pour son usage en physique quantique, 
v. Hawking 1989 ; pour sa mise en œuvre dans l’Heroic Fantasy, v. par exemple Pratchett 1993 et 
2010, Pullman 1998, Hawking 2007. 



 INTRODUCTION GÉNÉRALE 9 

nourri par les réseaux de sociabilité. Pourtant, c’est ce sujet ouvert au monde et 
s’y inscrivant, proposé par le Husserl de la dernière période génétique et géné-
rative (Krisis, De la synthèse passive), qui a donné lieu, on l’a noté, aux pensées 
phénoménologiques post-husserliennes critiques de la subjectivité, et à d’autres 
noms : le Dasein (Heidegger), le Pour soi (Sartre), la chair (Merleau-Ponty), 
l’Autre (Levinas), autant de reformulations qui refusent des traits d’un sujet 
réflexif, psychologique, individuel et volontaire, au nom de l’existence, voire de 
l’être, au nom du monde et du corps, au nom de l’exigence éthique, ou encore de 
l’épreuve affective radicale et passive. 

Alors, quel sujet peut-on encore (re-)construire ? Nous ne sommes pas les 
seuls à nous poser cette question : depuis des horizons aussi divers que l’archéo-
logie des pratiques, la théorie de l’action et l’herméneutique foucaldienne du 
soin, la philosophie analytique wittgensteinienne, la phénoménologie de la dona-
tion, la sociologie post-bourdieusienne ou les approches psycho-phénoménolo-
giques en première personne, les interrogations se multiplient sur le statut du 
sujet, sa genèse voire sa généalogie 5, en lien avec l’individu concret (Corcuff, 
Le Bart & de Singly 2010, Depraz 2008), le soi, l’intime, le soi exposé et passif, 
l’auto-affection, l’altérité interne (Marion 2008, Depraz 1995, Ricœur 1990), 
voire avec la « première personne » inscrite tout à la fois dans l’énoncé singulier, 
indexicalisée (Chauvier 2001 et 2009), ainsi que dans le vécu expérientiel interne 
(Varela & Shear 1999, Depraz, Varela & Vermersch 2003 et 2011, Petitmengin 
2009). Au fond, n’y a-t-il pas un retour du sujet ces dernières années, en réaction 
justement au contexte encore fort structuraliste des années soixante, qui tend 
parfois à perdurer ? Les histoires philosophiques du « sujet » qui ont fleuri 
notamment dans les pays anglo-saxons ces vingt dernières années sont peut-on 
penser le symptôme d’une réaction ou d’une résistance à sa dissolution 
proclamée, et font ainsi apparaître les généalogies possibles d’une notion aux 
déclinaisons terminologiques multiples – psyché, âme, moi, esprit, conscience, 
conscience de soi, sujet du discours… – tout en organisant leurs méta-récits 
autour de moments anthropologiques-clefs. Cette résurgence du sujet, n’est-ce 
pas ce dont témoigne les travaux de Manfred Frank ? À cet égard, deux fils 
rouges ordonnent ces multiples interrogations, que l’on peut formuler sous la 
forme d’alternatives : ce sujet « re-construit », qui échappe à l’alternance trop 
simple de l’activité et la passivité, se place-t-il sous le signe d’une forme de 
« réceptivité », d’accueil, d’ouverture intersubjective, ou bien est-il placé sous le 
signe de la précarité et de l’éphémère ? Autre fil parallèle : quelle est la part du 
langage dans la construction de notre subjectivité, sommes-nous prioritairement 
des êtres de parole, au point que la langue apparaisse comme « donnée » de 
façon évidente au sujet (Hagège 1985, Pariente 1973), ou bien celui-ci bénéficie-
t-il d’une aptitude intrinsèque à se « créer », depuis sa prise de parole, sa propre 
écriture de soi ? 6 Il ne nous appartient pas de trancher, mais bien plutôt de laisser 
résonner à l’oreille du lecteur cette double hypothèse, qui ne cesse d’affleurer, 
sur un mode plus ou moins implicite, au gré des différentes contributions que 
nous avons rassemblées en quatre parties thématiques. 

La première partie, intitulée « À chacun son sujet », fait état de la difficulté à 
maintenir une conception unifiée et universelle du sujet, en présentant des 
 
5. À propos de la critique du sujet fondateur et de la notion d’auteur, puis du retour du sujet et du soi, 
v. Foucault (1969, 2001, 2008 et 2009) et Boulnois (2007). 
6. Voir à ce propos Gusdorf 1991. 
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contributions qui se situent à la croisée d’au moins deux disciplines et arrachent 
de fait la notion de sujet à une « assignation unique », et ce, en vertu de noms 
fort hétérogènes : « troisième homme », individu « responsable » devant la loi, le 
sujet de l’énonciation, du poème, individu singulier ou collectif structuré par des 
« rythmes ». 

La deuxième, « Le sujet dans la langue », offre une thématique plus unifiée, 
celle du rôle du langage dans la construction du sujet, quoique ce dernier appa-
raisse à l’aune d’une langue lacunaire sous le signe de la précarité, sur le fond de 
contributions qui offrent d’ailleurs davantage des pistes singulières qu’un socle 
référentiel sur la question. 

La troisième, « Histoires du sujet », recense des histoires parallèles qui, 
curieusement, se croisent pourtant autour de la « mort du sujet » et des renais-
sances récurrentes de l’individu. 

« Le sujet de la littérature » enfin, titre de la quatrième et dernière partie, sur 
le fond d’un « retour général du sujet » aux antipodes d’un certain structura-
lisme, pose la question cruciale du lien entre le sujet de la fiction (moi-person-
nage, -auteur ou -lecteur) et le moi empirique, et explore les différentes versions 
possibles de leur relation, de l’identité complète à la dissociation en passant par 
les infinies modalités d’ajointement. 

Chacune de ces sections s’ouvre par une introduction qui en donne le ton et 
révèle une ligne de force qui frappe par sa congruence : il y a un retour du sujet, 
mais qui ne revient pas au même, loin s’en faut, et qui, en fait, rompt avec des 
binarités trop simples, en se façonnant à même l’intersubjectivité et le langage. 
L’originalité du Colloque, source du présent volume, et à présent du volume, 
réside dans son intense pluridisciplinarité : nos Préfaces s’attachent à en faire 
ressortir la transversalité plurielle, c’est-à-dire des modes de croisement plus que 
seulement inter-disciplinaires. Il y a là une nouvelle épistémologie en gestation, où 
la figure disciplinaire resplendit dans sa façon de s’effacer devant la configuration 
plurielle des disciplines. 
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À chacun son sujet. Introduction  
 

 
Anne BESNAULT-LEVITA 
Université de Rouen, ERIAC 
 

 
Le sujet et la subjectivité ont toujours été l’objet de théories complémentaires et 
concurrentes issues de disciplines – métaphysique, philosophie, psychologie, 
psychanalyse, sociologie, esthétique, linguistique, neurosciences… – pour qui ils 
furent, et sont encore, un donné, autant que le résultat d’une construction 
historique et critique. De l’« âme » aristotélicienne à l’« ego » comme point de 
départ du « cogito » cartésien, du moment kantien du « moi » comme idée trans-
cendantale au « moi » divisé de la psychanalyse, des perspectives essentialistes 
aux théories post-humanistes d’un sujet devenu fonction du langage, le « sujet » 
est un « je » ou un « moi » dont le sens, les caractéristiques et l’unité se 
déclinent selon les langues et leur grammaire, les contextes socio-culturels et la 
finalité des approches qui tentent de le saisir. Dans The Idea of the Self: Thought 
and experience in Western Europe since the 17th Century, le philosophe Jerrold 
Siegel insiste sur la façon dont la langue anglaise et certaines langues romanes 
nous invitent à penser le « moi » comme forme « réflexive » de l’être (moi / moi-
même, me / myself, me / io mismo, me / me stesso), tandis que le terme « sujet » 
renvoie, à partir du XVIIe siècle, à l’être « conscient » et donc « actif », tout 
autant qu’à la passivité de ce qui est « sujet de » ou « sujet à » (Seigel 2005 : 
14). Chaque langue induit donc des catégories conceptuelles voisines ou 
différentes, tandis que chaque discours théorique construit son objet en fonction 
d’une « finalité des concepts » (Smadja 2010 : 206). S’il s’agissait, pour 
Descartes, de fonder l’objectivité de la connaissance, il fallait à Locke penser un 
sujet empirique dans une perspective non scolastique et non métaphysique ; si 
Freud « invente » l’inconscient pour comprendre l’hystérie comme névrose, le 
sujet est fondamentalement assujetti chez Foucault, parce que celui-ci conçoit la 
société comme lieu de domination idéologique : les exemples abondent qui 
montrent que le « sujet » varie selon la nature de l’enquête qui tente de le saisir. 
Alors, à chacun son sujet ? Doit-on renoncer à trouver au « sujet » une unité 
universelle d’objet au motif qu’il ne serait « pas une entité mais un véritable 
“phénomène” : il apparaît à tous les niveaux du discours, précisément parce 
qu’il constitue l’une des conditions de l’apparaître discursif – on ne perçoit d’un 
énoncé que ce qui est donné à percevoir de son énonciation » ? (Ouellet 2000 : 
22-23). 

Cette question traverse indirectement la conception de ce chapitre. Les 
études qui y figurent émanent en effet de champs théoriques et disciplinaires 
différents – philosophie latine et hellénistique, droit subjectif, linguistique, 
théorie de la littérature, histoire anthropologique et sociale des idées, – de sorte 
que le « sujet » y est tour à tour un « troisième homme » occupant un espace 
identitaire impensé (Carlos Lévy), un individu « responsable » devant la loi 
(Belén Jiménez-Alonso), le sujet de l’énonciation (Michel Arrivé), le sujet du 
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poème (Gérard Dessons), un individu singulier ou collectif structuré par des 
« rythmes » corporels, linguistiques et socio-culturels (Pascal Michon). Chaque 
fois, cependant, ce sujet échappe à une assignation unique, d’abord parce que ces 
cinq auteurs situent leur réflexion à la croisée d’au moins deux disciplines, 
ensuite, parce que, au-delà de leur projet spécifique et de la nécessaire historici-
sation des concepts, le « sujet » qu’ils poursuivent semble ne pouvoir échapper à 
un réseau de questionnements qui entrent en résonance. 

Dans « Ni Grec, ni barbare. La problématique du troisième homme chez 
Cicéron et chez Philon d’Alexandrie », Carlos Lévy montre comment « chez 
deux penseurs assez rapprochés dans le temps, l’un romain, l’autre juif, la 
structuration grec-barbare est à la fois reprise et transformée pour faire émerger 
un type de sujet qui n’est ni l’homme grec ni le barbare. » L’espace identitaire 
qu’il explore est défini par une dichotomie linguistique, politique et philoso-
phique – ni grec, ni barbare – et le « sujet » recherché est porteur d’une altérité 
radicale puisqu’il doit se construire – c’est-à-dire se penser et s’énoncer – dans 
un espace culturel et linguistique qui l’exclut de ses schémas anthropologiques. 
Pour Cicéron le romain et Philon le juif, il s’agit donc d’inventer, pour ainsi dire, 
un « troisième homme » qui puisse accéder au statut de sujet. 

Avec sa « Brève analyse historique des droits subjectifs dans ses relations 
avec la psychologie », Belén Jiménez-Alonso nous propose une approche 
« constructiviste » et « historiographique » du sujet moderne centrée sur la 
« notion de responsabilité individuelle et sa concrétisation en matière de contrôle 
technique et social ». L’invention, autour du XVIIe siècle, de l’homme comme 
être de droit construit ici le « sujet » comme être libre, responsable et moral à 
« un moment où Dieu n’est plus la garantie de l’ordre du monde ni du fondement 
ultime de la connaissance ». La notion « romane de “personne” » disparaît alors 
au profit des notions fondamentales d’« action », de « volonté », de « responsa-
bilité » et d’« imputation » qui « impliquent un double mouvement : l’affirma-
tion de certaines caractéristiques psychologiques du sujet (c’est-à-dire la capa-
cité de culpabilité fondée sur la volonté personnelle) et l’administration de ses 
caractéristiques par l’État ». À travers l’histoire qu’elle retrace des liens entre 
droit et psychologie, entre responsabilité et construction d’un individu-sujet 
doué de volonté et doté d’une « histoire personnelle » et d’une « conscience », 
Belén Jiménez-Alonso explore elle aussi les liens entre le sujet comme individu, 
l’État, et la notion de norme sociale. 

C’est une histoire plus récente que nous invite à redécouvrir Michel Arrivé 
dans « Éléments pour une histoire du sujet en linguistique : le rôle de Saussure ». 
Au centre de cette histoire se trouve le « sujet parlant », « celui qui dit je en 
pensant que c’est bien lui qui dit je ». Pour Michel Arrivé, il s’agit en fait de 
réécrire l’aventure scientifique d’une théorie, celle de Saussure, dont on a 
longtemps pensé qu’elle ne posait pas le problème du « sujet ». À l’origine des 
mélectures fréquentes dont le linguiste peut encore faire l’objet, il y a l’opposi-
tion langue vs discours. En la requalifiant pour nous, et en y ajoutant un 
troisième terme déjà présent dans le Cours de Linguistique Générale – la faculté 
de langage – Michel Arrivé redéfinit la théorie du sujet parlant chez Saussure 
telle que celui-ci la prépara pour ses successeurs, et notamment Benveniste : 
« loin d’être exclusivement le théoricien d’une langue construite en système et 
séparée de son sujet, Saussure est aussi, indissolublement, l’initiateur d’une 
linguistique du procès qui est en cours, non seulement pour la mettre en œuvre, 
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mais aussi pour la produire. » Le sujet qui émerge ici est à chaque instant « un 
compositeur des discours qu’il produit sur la langue ». 

Pour Gérard Dessons, le « sujet » du poème, qu’il définit avec Henri Mes-
chonnic « comme la transformation réciproque d’une forme de vie par une forme 
de langage », se comprend aussi à partir de la théorie benvénistienne de l’énon-
ciation. Mais ce sujet « possède la vertu du Phénix : il se refait sans cesse “à 
neuf” » et nous rappelle que sa nature est nécessairement historique. Cette 
« dimension de l’historique » au cœur de la question du sujet, de la littérature et 
du langage, nous invite à penser un « sujet » qui ne soit pas antérieur à l’activité 
de langage ; il est plutôt « l’inconnu d’un dire qui érige l’altérité en mode 
éthique radical ». 

Pour finir, le projet de Pascal Michon consiste à esquisser « un panorama 
raisonné de quelques-unes des théories du sujet dans son histoire aujourd’hui 
disponibles, aussi bien en philosophie que dans les sciences sociales et 
humaines », puis à proposer les outils conceptuels et transversaux qui permettent 
l’élaboration d’une histoire complémentaire ou alternative tenant compte d’un 
certain nombre d’impensés. En redéfinissant le « sujet » – qu’il soit « individu 
singulier ou collectif » – à partir des notions d’« individuation », de « contradic-
tion » et de « subjectivation », en montrant que ces notions sont des « proces-
sus » liés l’un à l’autre et commandés par des « rythmes » (soit des « manières 
particulières de fluer », des « mouvements pulsatifs ») qui organisent l’activité 
des corps, de leurs langages et de leurs interactions sociales, Pascal Michon nous 
invite à sortir des oppositions simples « du genre amis / ennemis, inclus / exclus, 
dominant / dominé » pour faire apparaître un sujet non illusoire, historicisé, 
pensé à partir du langage, « soumis à des conditions sociales qui peuvent [lui] 
permettre de développer [sa] puissance de vie mais qui peuvent aussi entraver 
cette recherche » – un « sujet » instable, en « perpétuel devenir ». 

On le pressent, au-delà des spécificités du « sujet » de chacun de ces regards 
croisés se dessinent les contours d’un espace théorique à partir duquel il est 
possible de proposer de nouvelles pistes de réflexion. 

Manfred Frank, dont la pensée est en lutte contre l’anti-humanisme théorique 
de la post-modernité, définit le « sujet » à partir des notions d’universalité et de 
singularité : « De fait, les sujets ont une existence non seulement universelle 
(parce qu’ils ont des structures communes à tous les êtres conscients de soi), 
mais aussi singulière et irremplaçable. On appellera un tel singulier “individu” ». 
Parce que le philosophe allemand voit l’universalité dans le sujet, et le singulier 
dans l’individu, « les individus sont des sujets, mais tout sujet n’est pas un 
individu » (Frank 1986 : 12). Les travaux ici réunis nous invitent d’abord, me 
semble-t-il, à renverser l’équation : les sujets dont parlent leurs auteurs sont des 
individus, ou renvoient à des individus (au sens singulier et collectif) mais tous 
les individus ne sont pas des sujets : il y a des individus qui « développent leur 
puissance de vie » jusqu’à « vaincre les obstacles que contient la situation dans 
laquelle ils agissent », mais il y a aussi des individus qui ne deviennent pas 
sujets (Pascal Michon). De même, il y a dans le langage des lieux de subjectivité 
mais aussi des lieux sans subjectivité (Gérard Dessons). 

La raison en est moins l’épistémê postmoderne du « sujet » (ce moment où le 
sujet devient un lieu contesté, utopique, assujetti, ou insubstantiel), que le souci 
(également historicisable) de ne jamais penser le « sujet » en dehors du langage 
et de l’histoire. Ce que Cicéron entend par « individu » le construit moins 
comme le jeune romain qu’il est que cela ne renvoie « au jeune Grec parlant 
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latin » qu’il se contente d’apparaître. Pour Philon, en revanche, « il n’y a d’autre 
langue que le grec et c’est en grec qu’il s’affirme comme juif » (Carlos Lévy). 
Sans théorie du langage, explique Pascal Michon, les histoires de la subjectivité 
des individus sont condamnées à rester « soit trop objectivantes, soit trop 
subjectivantes » ; sans prise en compte de la dimension historique, le sujet est 
affirmé comme un « apriori anthropologique ». 

Défini par son rapport au monde et par un réseau de relations – relations au 
corps, au corps social, au langage, à la loi… – le « sujet », tel qu’il se reconstruit 
au fil de ces propositions théoriques – paraît moins en crise, qu’en devenir. Il 
n’est pas tant introuvable que « refait à neuf », à chaque énonciation, à chaque 
lecture (Dessons) ; il est moins inconsistant que pluriel (en fonction des champs 
disciplinaires) et proliférant : « le sens de je, c’est la prolifération du signifiant 
je » (Michel Arrivé). Il est sans doute ontologiquement déconstruit, mais 
toujours reconstruit sur de nouvelles bases. 

Saisir le « sujet », s’en approcher suppose donc la conscience de son histoire 
(on le voit très clairement dans les articles de Belén Jiménez-Alonso et de 
Michel Arrivé), des jeux de langage dans lesquels il est pris et par lesquels il 
s’invente, mais cela demande aussi de l’audace théorique. Des notions comme le 
« troisième homme » (Carlos Lévy), le « dialogisme transsubjectif » du sujet 
« évanouissant » du poème (Gérard Dessons) ou comme le « rythme de 
rythmes » dans le texte de Pascal Michon permettent ici de sortir des dichoto-
mies stériles et d’ouvrir un nouveau chapitre dans l’histoire généalogique des 
théories du « sujet » pour redire, chaque fois, les conditions mêmes de sa 
subjectivité. 

Il paraît enfin clair que, mis ensemble et en regard, les articles regroupés 
dans cette section sont fondés sur une interdisciplinarité dont Pascal Michon 
pense qu’elle est « sans cesse louée mais systématiquement combattue dans les 
faits par les institutions d’enseignement et de recherche ». Les auteurs des 
travaux qui suivent croisent les discours et les savoirs (philosophie et anthropo-
logie, linguistique et psychanalyse, droit, psychologie et philosophie, linguis-
tique et littérature, anthropologie et sociologie), et nous invitent à continuer à le 
faire. 

Références 

FRANK Manfred, 1986, L’Ultime Raison du sujet, trad. de l’allemand par V. Zanetti, Paris, 
Actes Sud. 

OUELLET Pierre, 2000, Poétique du regard : littérature, perception, identité, Limoges, 
Pulim. 

SEIGEL Jerrold, 2005, The Idea of the Self: Thought and Experience in Western Union 
since the Seventeenth Century, Cambridge, Cambridge University Press. 

SMADJA Robert, 2010, De la littérature à la philosophie du sujet, Paris, L’Harmattan. 
 



1 
 
Ni Grec ni barbare. La problématique du troisième homme chez Cicéron 
et chez Philon d’Alexandrie 

 
Carlos LÉVY 
Université Paris Sorbonne 
 

 
 
On sait que la dichotomie Grec / barbare, initialement linguistique, est une des 
catégories structurantes de la pensée grecque et qu’elle présente une multiplicité 
d’aspects qui vont du mépris à la fascination, dans le détail desquels je n’ai pas à 
entrer dans ce travail 1. Ce qui m’intéresse ici, c’est ce que j’ai appelé la 
problématique du troisième homme. Il s’agit pour moi de montrer comment, 
chez deux penseurs assez proches dans le temps, l’un romain, l’autre juif, la 
structuration grec-barbare est à la fois reprise et transformée pour faire émerger 
un type de sujet qui n’est ni l’homme grec ni le barbare. Ce sont les stratégies 
mises en œuvre dans cette entreprise que j’analyserai ici, à l’horizon desquelles 
se trouve la proclamation paulinienne, il n’y a plus ni Juif ni Grec, laquelle 
aurait probablement beaucoup choqué Philon et aurait sans doute été perçue 
comme un non-sens par Cicéron. Pour cela, je vais étudier successivement 
quatre questions : 
  • la déclinaison de la dichotomie chez Cicéron, puis chez Philon ; 
  • leur attitude à l’égard de la langue grecque ; 
  • la structuration de la société humaine ;  
  • la question de l’élection. 

Grecs et barbares chez Cicéron et chez Philon 
Dès son premier ouvrage, le De inuentione, écrit lorsqu’il était tout jeune, puer 
aut adulescentulus, pour reprendre l’expression qu’il utilise lui-même, Cicéron 
montre qu’il est imprégné de la distinction entre Grec et barbare, qu’il assume, 
probablement parce qu’il ne fait que suivre sa source grecque. Lorsque, dans le 
premier livre, au § 35, il évoque les concepts qui permettent de définir un 
individu, il mentionne la nation, en ajoutant Graius an barbarus, puis la patrie, 
Atheniensis an Lacedaemonius. Le jeune Romain qu’il est ne songe pas à exister 
en tant que tel, il se contente d’apparaître, dans l’écriture de cette œuvre, en tout 
cas, comme un jeune Grec parlant latin. Néanmoins, son utilisation de l’adjectif 
barbarus est clairement péjorative. Au § 103 du premier livre, il est utilisé pour 
désigner des nations qui se trouvent placées dans une énumération entre les êtres 
sauvages et les bêtes les plus cruelles 2. Quelques décennies plus tard cependant, 
lorsqu’il écrit en 44 le De diuinatione, Cicéron s’exprime tout autrement. À 
propos de l’accord général, le consensus omnium sur la divination, il fait dire à 
 
1. Voir Hall 1997. Sur la vision romaine de l’étranger, v. notamment Dubuisson 1985. 
2. Inu. I, 103 : octavus locus est, per quem demonstramus non vulgare neque factitatum esse ne ab 
audacissimis quidem hominibus id maleficium, de quo agatur ; atque id a feris quoque hominibus et 
a barbaris gentibus et inmanibus bestiis esse remotum. 
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son frère Quintus 3 : « les Grecs, les barbares et nos ancêtres eux-mêmes », 
expression dans laquelle les maiores apparaissent comme une catégorie qui n’est 
réductible ni aux Grecs ni aux barbares. Entre le De inuentione et le De 
diuinatione, un certain nombre de textes constituent autant d’étapes qui nous 
permettent de comprendre que, tout au long de sa vie d’homme politique et 
d’intellectuel, Cicéron n’a jamais cessé de s’interroger sur la situation du 
Romain par rapport à ces deux pôles de la pensée grecque. L’un des 
témoignages les plus frappants de cette préoccupation se trouve dans le De re 
publica, quand Scipion pose la question pour ainsi dire principielle : Romulus a-
t-il régné sur des barbares ? La réponse de Laelius, considéré dans la tradition 
romaine comme un modèle de sagesse, est d’une grande subtilité 4 : « Si, comme 
les Grecs, on dit que les hommes ne peuvent être que des Grecs, ou des 
Barbares, j’ai bien peur qu’il n’ait régné que sur des Barbares. Par contre, si 
c’est aux mœurs et non aux langues que doit s’appliquer ce terme, je considère 
que les Grecs ne sont pas moins barbares que les Romains ». Le critère 
linguistique se trouve ainsi dissocié du critère éthique et la litote prépare la 
réponse de Scipion qui, lui, va faire prévaloir la spécificité des individus sur 
l’identité nationale : non quaerimus gentem, ingenia quaerimus. Quelques autres 
exemples nous permettent de mieux cerner la complexité de l’évolution 
cicéronienne. Dans l’évocation pathétique des supplices infligés par Verres à des 
citoyens romains, l’orateur souligne que la protestation civis Romanus sum, qui 
avait été si souvent source de salut, même chez les Barbares, devenait pour les 
victimes de Verres une circonstance aggravante (Ver. II, 5, 147). Ici pointe la 
tentation de substituer au dipôle Grec - barbare, l’opposition Romain-barbare, 
dans laquelle la Romani nominis dignitas finit par s’imposer aux nations les plus 
reculées. Plus exactement, ainsi apparaît progressivement un triangle dans lequel 
la majesté romaine s’oppose à la fois à la légèreté des Grecs et à la sauvagerie 
des barbares, qualités, si l’on peut dire, qui sont cumulées dans le Pro Flacco 
(Flac. 24), par les Marseillais, qualifiés de leuitate Graecis, crudelitate barbaris. 
Je n’insisterai pas sur le fait que la rhétorique cicéronienne crée un Barbare 
intérieur, plus sauvage encore dans la représentation qu’il en donne que la 
peuplade la plus éloignée, et qui a nom Catilina, Clodius ou Marc Antoine 5. 
Ainsi, Cicéron, dans le Pro Ligario, s’indigne de ce que l’adversaire de son 
client ait eu un comportement si criminel qu’il était étranger à la fois à la 
légèreté des Grecs et à la sauvagerie des barbares (Lig. 11). Le propre du 
Romain, en tant que troisième homme créé par Cicéron, est donc de se montrer 
exceptionnel, tant par ses qualités que par ses défauts. Si Scipion Émilien est un 
être incomparable dans l’excellence, les monstres romains le sont tout autant, au 
moins, rhétoriquement en tout cas, dans celui de l’horreur. 

La situation historique de Philon était évidemment très différente de celle de 
Cicéron. Parce qu’il représentait une altérité, au moins partiellement 
involontaire, à l’intérieur même de l’hellénisme, il allait être amené à prêter, lui 
 
3. Diu. I, 84 : Quid est igitur, cur dubitandum sit, quin sint ea, quae disputavi, verissima, si ratio 
mecum facit, si eventa, si populi, si nationes, si Graeci, si barbari, si maiores etiam nostri, si 
denique hoc semper ita putatum est, si summi philosophi, si poëtae, si sapientissimi viri, qui res 
publicas constituerunt, qui urbes condiderunt ? 
4. Rep. I, 58 : Si, ut Graeci dicunt omnis aut Graios esse  aut barbaros, vereor, ne barbarorum rex 
fuerit; sin  id nomen moribus dandum est, non linguis, non Graecos minus barbaros quam Romanos 
puto. 
5. Voir sur ce point Lévy 1999. 
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aussi, une attention particulière à l’espace identitaire normé par la distinction 
entre Grecs et barbares. En effet, les relations entre les Juifs et les Grecs, qui 
paraissent avoir été plutôt bonnes sous les souverains lagides, s’envenimèrent 
lorsque l’intervention des Romains soutenus, en ce qui concerne César, par une 
bonne partie des Juifs d’Alexandrie, créa à Alexandrie une situation marquée par 
la difficile coexistence de quatre éléments : les Égyptiens, objet du mépris des 
Grecs comme de celui des Juifs ; les citoyens de la polis grecque d’Alexandrie, 
fiers de leur autonomie et de l’éclat culturel de leur cité ; les Juifs qui pouvaient 
être exceptionnellement et à titre individuels citoyens de cette polis ; les 
Romains, enfin, qui détenaient la force d’un empire dont l’Égypte était souvent 
perçue comme la plus belle conquête. L’institution par Auguste de la laogra-
phia, impôt pesant sur les Égyptiens et dont les Grecs d’Alexandrie étaient 
exemptés, mettait les Juifs dans une situation à la fois réelle et symbolique 
insupportable. Accepter de se laisser s’identifier aux Égyptiens leur était insup-
portable, pour des raisons au moins historiques et théologiques, tandis que 
l’identification aux Grecs leur était refusée par ceux-ci. C’est le reflet de ces 
tensions que nous trouvons dans le corpus philonien. Philon est profondément 
imprégné de culture grecque en ceci que la distinction Grecs / barbares lui est 
aussi naturelle que la distinction homme / femme, comme le montre en parti-
culier ce passage des Lois spéciales : 

Et si, d’aventure, tu rends grâces pour les hommes, ne le fais pas seulement pour 
l’espèce humaine en général, mais aussi pour ses catégories et ses parties les plus 
nécessaires, pour les hommes et pour les femmes, pour les Grecs et pour les 
barbares, pour ceux du continent et pour les insulaires. (Spec. I, 211) 6 
La distinction Grecs / barbares fait donc partie des structurations sans les-

quelles l’humanité n’est qu’une généralité. Grecs et barbares, ce couple scande 
toute la réflexion anthropologique de Philon, ce qui pose un double problème : 
comment le représente-t-il et surtout, comment se situe-t-il, en tant que juif, par 
rapport à lui ? 

Pour Philon, la distinction Grecs / barbares demeure un outil indispensable 
lorsqu’il s’agit de penser le monde. Qu’il évoque l’origine des langues, les 
cultes, l’homosexualité, ou de l’attachement aux objets, la mention Hellènes kai 
Barbaroi ou Hellènika kai barbarika ethnè revient constamment dans ses 
textes 7. Certes, il reconnaît dans le Probus, que les barbares comme les Grecs 
ont pu engendrer des sagesses qui témoignent de l’aspiration de l’homme à la 
perfection (Prob. 73), et il dit ailleurs qu’il y a chez les Grecs comme chez les 
barbares des « ascètes de la sagesse » (Spec. II, 44). Cependant, dans l’ensemble, 
sa vision de l’humanité, telle qu’elle est définie par ces deux notions, est 
profondément pessimiste. Dans le De Josepho, il reprend l’idée, chère aux 
Stoïciens, du monde comme une grande cité, mais en l’infléchissant dans un 
sens assez différent de celui que lui donnait le Portique (Ios. 30) 8. Dans cette 
grande cité qu’est le monde, les Grecs sont constamment en guerre avec les 
barbares et chacun des deux camps connaît de profondes dissensions internes. 
Cette même idée est reprise avec plus de force encore dans la Vie de Moïse, où 
les relations des peuples entre eux sont marquées par le mépris (Mos. II, 19) : 
 
6. Les traductions sont, en règle générale, celles de l’OPA.  
7. Voir Abr. 136, 180, 267 ; Confus. 6, 190 ; Decal. 153 ; Ios. 30, 56 ; Mos. II, 20, 27 ; Opif. 128 ; 
Plant. 67 ; Spec. I, 211, II, 165.  
8. Sur la conception stoïcienne du cosmopolitisme, v. Laurand 2006.  
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« pratiquement, l’humanité, du levant au couchant, toute contrée, toute race, 
toute cité, tous sont hostiles aux institutions étrangères et pensent accroître le 
respect pour les leurs propres s’ils le refusent à celles qui sont en vigueur chez 
les autres ». Que devient l’identité juive dans un tel contexte ? Philon n’ignore 
pas que pour les Grecs, et aussi pour beaucoup de Romains, les Juifs sont 
purement et simplement des barbares. Il ne fait pas souvent état de cette 
identification, mais elle est tout de même présente dans la Legatio, 215, lorsqu’il 
dit que celles que certains adversaires des Juifs appellent « caractéristiques de 
barbares », sont en réalité les qualités d’un peuple noble et libre. Mais l’essentiel 
est ailleurs. Comme cela a été remarquablement souligné par K. Berthelot 
(2004 : 59) : 

De même qu’il n’y a pas de tiers possible par rapport à la paire hommes-femmes, 
il n’y a pas de tiers que l’on puisse associer au couple Grecs-Barbares. En 
d’autres termes, il n’y a pas « les Grecs, les barbares et les Juifs », les Juifs 
représentant un troisième groupe qui viendrait s’ajouter aux deux autres. 
Le peuple juif n’est pas un peuple parmi d’autres, que l’on pourrait classer 

dans l’une ou l’autre catégorie. Grecs ou barbares, asiatiques ou européens, etc. 
Il ne fait pas nombre avec les autres. Or cette idée a une origine biblique bien 
précise. Israël, nous dit le texte biblique en Nb 23, 9 n’est pas compté parmi les 
nations : « Car du sommet des montagnes, je le verrai et je le regarderai. Voici 
qu’un peuple habitera seul et il ne sera pas compté parmi les nations ». À cela je 
voudrais ajouter deux remarques : 
  • Certes, si la distinction Grecs-barbares couvre l’horizontalité de l’humanité, 
la relation d’Israël à Dieu se situe sur un axe vertical qui, lui, ne connaît pas de 
division. Cependant, il y a chez Philon le rêve, assez pathétique à vrai dire, de la 
reconnaissance dans l’horizontalité. Cette dimension quasiment onirique 
apparaît dans la Vie de Moïse, lorsque Philon écrit, à propos des lois juives : 

elles attirent et font se tourner vers elles tous les peuples : barbares, grecs, 
continentaux, insulaires, nations d’Orient, d’Occident, Europe, Asie, toute la 
terre habitée d’une extrémité à l’autre. (Mos. II, 20) 
Il est vrai que le judaïsme hellénistique avait fait beaucoup de prosélytes, 

mais à l’époque où Philon écrivait son œuvre apologétique, le climat était 
devenu beaucoup plus hostile. Cela donne à sa proclamation le caractère d’un 
vœu pieux, beaucoup plus que d’un constat. 
  • Par ailleurs, la relation privilégiée d’Israël à Dieu comporte une verticalité 
négative, celle de l’Égypte précisément, qui confère parfois à la pensée philo-
nienne une tonalité dualiste. Comme cela a été souligné par M. Niehoff, le 
couple Juif - Égyptien, dans lequel l’Égyptien est l’autre absolu, ultimate other, 
reconstruit en la radicalisant à l’extrême, la dualité Grecs-barbares, la figure de 
l’Égyptien reprenant un certain nombre de stéréotypes utilisés par les Grecs à 
l’égard des Perses (Niehoff 2001). Mais, par delà ces aspects anthropologiques 
et rhétoriques, l’Égypte représente pour Philon, probablement plus encore que la 
Grèce ou Rome, le risque et la tentation de renoncer à son être. Lorsque les Juifs 
adorent le veau d’or, ils deviennent dans son interprétation philonienne des 
Égyptiens zoolâtres, agissant dit-il, à l’imitation du vain orgueil (tuphos) de ce 
peuple (Mos. II, 30). C’est l’éloignement par rapport à l’Égypte qui détermine la 
représentation des patriarches : admiration assez mesurée pour Joseph qui est 
resté en Égypte, sans limite pour Moïse qui en est sorti, le paradoxe étant que 
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Philon lui-même est resté dans ce pays 9. 
Un mot, avant de conclure cette partie, sur les regards croisés. Cicéron 

n’avait aucune raison de s’intéresser particulièrement à une minuscule peuplade 
orientale. On sait que la seule fois où il parle des Juifs, il le fait de manière très 
négative, dans le procès où il défend Flaccus accusé de malversation par diverses 
cités d’Asie, et également par des Juifs d’Asie qui lui reprochaient d’avoir 
confisqué pour son profit personnel des sommes destinées au Temple de 
Jérusalem. Dans ces conditions, on ne pouvait attendre de Cicéron aucune 
bienveillance à l’égard des Juifs, pas plus, par exemple, qu’à l’égard des Gaulois 
dans le De Fonteio. Il n’en reste pas moins vrai que certains thèmes paraissent 
aller au-delà de la rhétorique judiciaire : non seulement la religion juive relève 
de la barbara superstitio (Flac. 67) 10, mais la religion juive est présentée 
comme radicalement incompatible avec les traditions romaines et la splendeur 
de l’Empire. Les Juifs sont unis par une grande concordia, ils sont puissants à 
l’intérieur de Rome même, etc. Chez Philon, il en est tout autrement, et l’étude 
de M. Niehoff a montré à quel point il est marqué par le modèle romain. Les 
Romains sont les seuls avec les Juifs, et pour de tout autres raisons, qui ne 
peuvent être intégrés avec la même facilité que les autres peuples dans le schéma 
Grec vs barbare. Cela apparaît notamment dans la Legatio, lorsqu’il critique 
ceux qui ont introduit à Rome la proskynèse, si étrangère, dit-il, à la liberté 
romaine, mais également inconcevable dans la tradition juive (Legat. 141). Sans 
entrer dans le détail, je crois qu’il est possible de définir la fonction qu’il assigne 
à Rome. Paradoxalement, c’est celle d’helléniser le monde, autrement dit de le 
civiliser, en assurant par son empire cette paix que la Grèce avait été incapable 
d’installer. D’où cette affirmation surprenante à propos d’Auguste, qui fut 
pourtant, par l’institution de la laographie, à l’origine de l’aggravation des mal-
heurs de la communauté juive d’Alexandrie (Legat. 145) : « il a accru la Grèce 
de multiples autres Grèce et hellénisé le monde barbare dans les régions les plus 
improbables ». Il n’y a aucun doute sur le fait que Philon a apprécié la stabilité 
que Rome avait apportée, après bien des guerres, au monde oriental, et qu’il ait 
perçu celle-ci comme le vecteur d’une culture dont la Grèce n’était plus à même 
d’assurer la diffusion. Néanmoins, aussi bien la Legatio que l’In Flaccum 
montrent que cet ordre, imposé par la force, est lié à la personnalité même de 
l’empereur. L’Alexandrin ne se fait donc aucune illusion sur le caractère 
précaire d’une telle stabilité. 

La question du langage 
La distinction Grec / barbare ayant une origine linguistique, la relation au 
langage est d’autant plus importante pour déterminer l’affirmation identitaire de 
Philon et de Cicéron. Une différence saute aux yeux : pour Philon, il n’y a pas 
d’autre langue que le grec, c’est en grec qu’il s’affirme comme juif, tandis que, 
pour Cicéron, l’identité romaine est inséparable de la langue latine dont, 
contrairement à Lucrèce, il ne déplore pas la pauvreté, l’egestas, préférant la 
considérer comme le champ de développements virtuels qu’il a lui-même pour 
mission d’actualiser.  

 
9. Voir Lévy 2004.  
10. Sur l’attitude de Cicéron à l’égard des Juifs, voir Bernard 2000. 
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En règle générale, la tradition juive considère comme une calamité absolue la 
traduction de la Bible en grec. C’est dans le traité Meg ta’anit, 13, que l’on 
trouve cette terrible déclaration :  

Au huit du mois de Tébeth, la loi fut traduite en grec sous le règne de Ptolémée et 
les ténèbres envahirent le monde trois jours durant. 
Un autre traité, celui des Scribes, I, 8, dit que le jour où, pour le roi Ptolémée, 

la loi fut traduite en grec fut aussi fatal pour Israël que celui où fut fabriqué le 
veau d’or. Même s’il est vrai que l’on trouve çà et là quelques atténuations, la 
pensée rabbinique a reconstruit le judaïsme sur le refus de la traduction, ce qui 
ne rend que plus frappante la différence avec Philon, qui, lui, voit une parfaite 
similitude entre le texte grec et le texte hébraïque. C’est le sens d’un passage 
célèbre, qui se trouve dans la Vie de Moïse (Mos. II, 38-40) 11 : 

Toutes les fois que les Chaldéens sachant le grec ou des Grecs sachant le 
chaldéen se trouvent devant les deux versions simultanément, la chaldéenne et sa 
traduction, ils les regardent avec admiration et respect, comme deux sœurs, ou 
mieux comme une seule et même œuvre, tant pour le fond que pour la forme et 
ils appellent leurs auteurs non pas des traducteurs, mais des hiérophantes et des 
prophètes, eux à qui il a été accordé grâce à la pureté de leur intelligence, d’aller 
du même pas que l’esprit le plus pur de tous celui de Moïse. 
Le sens de ce texte est clair : la parole de Dieu ne peut se limiter à une seule 

langue et celui qui la traduit est prophète au même titre que celui qui l’a reçue le 
premier. Philon nous apprend lui-même (ibid. : 41) que la communauté 
d’Alexandrie fêtait tous les ans la date à laquelle la Septante était censée avoir 
été terminée. Là encore, la tradition rabbinique se montrera beaucoup plus 
réservée sur la possibilité d’une telle adéquation entre la traduction et son 
original. Dans le traité Kiddushin, 49a, on lit ceci, qui montre bien cette attitude 
critique à l’égard de la traduction : « celui qui traduit un verset littéralement est 
un menteur ; qui y ajoute est un blasphémateur et un profanateur ». La meilleure 
des traductions n’est donc qu’un équilibre instable devant deux écueils. On 
trouve un antécédent de cette attitude dans le prologue de l’Ecclésiastique, où le 
traducteur, dont il est intéressant de noter qu’il n’est pas Juif alexandrin, mais 
installé en Égypte en 132 av. J.-C. et désireux de « se mettre au service de ceux 
du dehors », affirme : 

il n’y a pas d’équivalence entre des choses exprimées originairement en hébreu et 
leur traduction dans une autre langue. Bien plus, si l’on considère la Loi elle-
même, les Prophètes et les autres livres, leur traduction diffère considérablement 
de ce qu’exprime le texte original. (Eccl. 22-26, trad. Bible de Jérusalem) 
Philon, au contraire, en dépit de toutes les désillusions vécues par le judaïsme 

alexandrin semble conserver intact, l’esprit qui est celui de la Lettre d’Aristée à 
Philocratès, sans doute l’un des mythes les plus extraordinaires jamais élaboré à 
propos d’une traduction. Rappelons très brièvement que ce texte, dont la datation 
demeure incertaine – les hypothèses varient entre 200 av. J.-C. et 70 ap. J.-C. – 
raconte le voyage à Jérusalem d’un certain nombre d’envoyés du roi Ptolémée 
Philadelphe (285-247 av. J.-C.), désireux d’enrichir sa bibliothèque par l’acqui-
sition de la Bible. Les traducteurs, inspirés par Dieu, produisirent un travail si 
 
11. On peut être surpris de voir que Philon parle ici de « chaldéen ». La confusion entre « chaldéen » 
et « hébreu » ne se trouve que dans certains traités, peut-être pour donner aux Juifs un statut plus 
valorisant, à un moment où les termes relatifs au judaïsme étaient connotés très négativement dans 
les milieux grecs d’Alexandrie. 



 NI GREC NI BARBARE 25 

parfait que les autorités de la communauté interdirent désormais qu’il y fût 
apporté la moindre modification. La Lettre d’Aristée, et sans doute la Septante 
elle-même, sont le reflet d’une réalité historique aussi incontestable qu’éphé-
mère, la lune de miel entre le pouvoir macédonien qui s’était installé en Égypte 
et la communauté juive, laquelle a pu croire pendant près de deux siècles qu’il 
lui était possible, notamment à Alexandrie, de préserver pleinement son identité 
tout en s’intégrant à la polis. 

En ce qui concerne Philon lui-même, la question de sa connaissance de 
l’hébreu est un thème constant des études philoniennes. Un coup d’arrêt 
paraissait avoir été donné par l’étude de V. Nikiprowetzky dans son grand livre, 
Le Commentaire de l’Écriture chez Philon d’Alexandrie, paru en 1977, qui a 
réfuté systématiquement tous les arguments en faveur de la connaissance de 
l’hébreu, mais le débat est loin d’être clos. Comme introduction à l’évocation de 
cette question, nous citerons quelques chiffres donnés par L. H. Feldman (1993 : 
54). Pour la période qui va du IIIe siècle av. J.-C. au Ve siècle après, on a trouvé 
en Égypte cinq cent vingt papyri en relation avec le judaïsme. Seul un, le 
papyrus de Nash, de provenance inconnue, contient des passages en hébreu. Sur 
cent vingt deux inscriptions funéraires, seules six sont en hébreu, deux autres 
contiennent le mot shalom dans un texte en grec. Même chose, par ailleurs à 
Rome, sur cinq cent trente quatre inscriptions, quatre cent cinq sont en grec, cent 
vingt trois en latin, trois en hébreu, une en araméen, une en bilingue grec-latin et 
une en bilingue grec-araméen. Si l’on considère que ce qui nous est parvenu est 
représentatif de ce qui a existé, et il est vrai que cela peut faire problème, la 
diaspora juive de l’Antiquité paraît avoir été de manière à peu près globale 
oublieuse de sa langue d’origine, peut-être parce qu’avant même l’exil, le grec 
était déjà fortement installé dans la société juive. Aussi bizarre que cela puisse 
paraître, alors qu’Alexandrie est relativement proche de Jérusalem, que la 
communauté juive alexandrine continuait à se sentir profondément concernée 
par le Temple et que les pèlerinages étaient fréquents – Philon en fit lui-même 
deux –, il faut bien admettre que l’hébreu et l’araméen étaient quasiment absents 
du judaïsme alexandrin. En ce qui concerne Philon, les principales données du 
problème nous paraissent être celles-ci : 
  • Le texte sacré est pour lui celui de la Septante et celui-là seulement. Nous en 
avons un certain nombre de preuves, parmi lesquelles celle-ci qui est considérée 
comme l’une des plus convaincantes. En Genèse 2.16, le texte grec dit : καὶ 
ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς τῷ Αδαµ, ce qui signifie : « et le seigneur dieu ordonna 
à Adam », ce que Philon commente ainsi : 

il ne faut donc pas se demander quel est cet Adam auquel il donne des ordres, car 
il n’en a pas fait mention auparavant et le nomme ici pour la première fois. (Leg. 
I, 90) 
Si l’on s’en tient au texte de la Septante, cela est rigoureusement exact. Mais 

il se trouve qu’en hébreu « adam » peut être soit un nom commun (« l’homme », 
ce que le grec traduit par anthrôpos), soit un nom propre, que le grec reproduit 
tel. Lorsque Philon dit qu’Adam est mentionné pour la première fois, cela 
s’explique par le fait que la Septante a traduit les autres occurrences d’Adam par 
anthrôpos. Bien sûr, on peut toujours se poser la question du destinataire du 
commentaire philonien et se dire que Philon, s’adressant à des gens qui ne 
lisaient que la Septante, adaptait son exégèse à ce texte, ce qui ne signifiait pas 
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pour autant qu’il ne connaissait pas le texte originel, mais, sans que cette 
hypothèse la soit nécessairement fausse, cela demeure fort improbable. 
  • Plus complexe est la question des étymologies. En effet, on a souvent tiré 
parti d’étymologies hébraïques erronées pour affirmer qu’il ne connaissait pas 
l’hébreu, omettant de tenir compte du fait qu’il y a chez lui autant d’étymologies 
grecques qu’un philologue actuel serait en droit de considérer comme 
parfaitement absurdes, par exemple lorsqu’il fait remonter le mot grec despotès, 
le maître, à deos, la crainte, et à desmos, le lien (Her. 23). Dans une telle expli-
cation, le maître est donc celui qui assure la cohésion, en inspirant la crainte, ce 
qui signifie tout simplement que, pour Philon, dans la tradition stoïcienne, 
l’étymologie n’est rien d’autre que l’affirmation, par un jeu sur les sonorités, 
d’un sens présumé originel. De ce point de vue, la créativité de Philon est 
immense par exemple, lorsqu’il rattache le mot hébreu qui a donné pâques au 
verbe grec paschô (Her. 192) qui signifie « subir ». Ce que l’on peut dire, c’est 
que l’étude détaillée de toutes les étymologies n’a pas permis de trouver un seul 
cas où la référence directe au texte hébraïque s’imposerait de manière indiscu-
table. On peut tout au plus considérer comme vraisemblable que, malgré sa 
vénération pour le texte grec, Philon n’est pas resté insensible à la question de 
savoir ce qui le sous-tendait et qu’il disposait sans doute de quelques outils de 
travail – élaborés selon les critères linguistiques de l’époque – qui lui permet-
taient de procéder à un certain nombre de comparaisons entre le grec et l’hébreu. 

Dans l’histoire du judaïsme, Alexandrie représente un cas unique, celui de la 
renonciation quasi totale, volontaire et même joyeuse à la langue originelle. 
L’expérience fut jugée suffisamment désastreuse pour que, dans le cours d’une 
histoire plus que bimillénaire, les hommes qui se sentaient responsables du 
judaïsme ne la renouvellent jamais. Le judaïsme s’exprima en latin, en arabe, en 
espagnol et dans tant d’autres langues encore, mais sans jamais s’isoler aussi 
radicalement de la langue dans laquelle est écrite la Bible. L’effort philonien, et 
plus largement alexandrin, pour démontrer que la traduction pouvait tenir lieu 
d’origine fut sans lendemain dans le judaïsme et essentiel, au contraire, à l’essor 
du christianisme. Philon dont la vie se déroula dans le contexte sanglant des 
affrontements entre juifs et grecs à Alexandrie vécut la situation d’un passeur sans 
passage, ou en tout cas sans le passage qu’il souhaitait rendre possible, celui du 
judaïsme à l’hellénisme. Trop grec pour les Juifs, trop juif pour les Grecs, d’où 
cette double dénomination, Philon le Juif / Philon d’Alexandrie, avec actuellement 
le triomphe, peut-être provisoire de la seconde, il doit en grande partie sa survie à 
une erreur, celle des Pères de l’Église qui le perçurent comme l’un des leurs. 

Contrairement à ce que je viens de décrire, il n’y a rien dans l’histoire de 
Rome qui ressemble à cet événement fondateur que fut pour le judaïsme la 
traduction en grec de la Bible. D’une certaine manière, Cicéron tenta d’imposer 
l’idée exactement inverse, à savoir celle d’un échec originel représenté par la 
première traduction de la philosophie du grec en latin, réalisé par les Épicuriens 
Amafinius et Rabirius 12. En réalité, l’histoire de la traduction, et notamment de 
la traduction philosophique du grec à Rome fut un long processus, marqué par 
les noms du poète Ennius, du satiriste Lucilius qui accomplit un travail 
considérable, en introduisant des mots grecs tantôt intacts comme eidôla (« les 
images ») ou archai (« les principes »), tantôt latinisés, par exemple atomus, 
tantôt accompagnés de leur équivalent latin – ainsi anima est pneuma – et bien 
 
12. Voir Cicéron, Ac. post. I, 5 et Lévy 1998.  
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sûr de Lucrèce, qui fut un grand créateur de néologismes, dont la plupart 
restèrent à l’état d’hapax, parce qu’ils répondaient à exigences métriques ou 
parce qu’ils exprimaient des concepts atomistes, très minoritaires dans une 
tradition philosophique dans laquelle le langage a surtout été marqué par la 
tradition de Platon, d’Aristote et des Stoïciens. Ce n’est donc pas faire preuve 
d’injustice à l’égard des prédécesseurs de Cicéron que de voir en lui celui qui a 
véritablement pensé à Rome le phénomène de la traduction dans tous ses aspects 
et qui a su établir entre la théorie et la pratique le lien d’une cohérence forte. Il 
ne m’est pas possible de revenir sur tous les aspects d’un apport dans lequel la 
profondeur de la réflexivité le dispute à l’ampleur de la création verbale. Je me 
contenterai donc de mettre succinctement en évidence les points qui nous 
paraissent les plus importants, avant de montrer à propos d’un cas précis com-
bien les choix cicéroniens ont marqué la pensée occidentale. 
  • Ce qui me semble le plus important, c’est le rejet de la fatalité linguistique. 
Dès 55, dans le De oratore, il déclarait : 

je ne désespère pas de voir exposer en latin, sous une forme parfaite, les matières 
sur lesquelles nous avons discuté. Ni le génie de notre langue ni la nature du sujet 
ne s’opposent à ce que cette antique et excellente sagesse des Grecs soit 
appropriée à notre usage et à notre génie. Mais il faut pour cela des hommes 
instruits et, jusqu’à ce jour, nous n’en avons pas eu dans ce genre. Si jamais ils se 
montrent, ils devront l’emporter même sur les Grecs. (De or. III, 95) 
Dans ces lignes apparaissent déjà deux caractéristiques importantes de sa 

pensée sur cette question : le passage est possible et il n’entraîne pas de dégra-
dation, il n’y a pas de hiérarchie naturelle qui infligerait une sorte d’infériorité 
ontologique à la copie par rapport à l’original. Sur ce point, Cicéron n’est pas en 
désaccord avec les admirateurs alexandrins de la Septante. Mais, contrairement 
aux Juifs alexandrins, et précisément parce que la traduction est pour lui non un 
don divin, mais une œuvre humaine dans laquelle se trouvent impliquées à la 
fois l’intelligence et la volonté, le changement de langue ne peut se faire que 
dans un rapport de force entre les cultures. Il faut être meilleur que les Grecs, 
leur arracher la seule supériorité qui leur reste encore, celle de la rhétorique et de 
la philosophie, en quelque sorte imposer l’imperium de Rome sur la seule 
province de la culture grecque encore indépendante. Les Juifs alexandrins 
n’avaient pas ignoré l’aspect agonistique de la coexistence des cultures, mais ils 
avaient considéré que l’usage de la langue en était exclu. Lourde erreur 
évidemment ! Cicéron, homo politicus par excellence, fut sur ce point autrement 
plus lucide que Philon. On peut estimer excessive sa prétention à se poser en 
prôtos eurétès, en premier inventeur de la langue philosophique latine, il n’en 
reste pas moins vrai qu’il a été le premier à considérer le latin dans la 
perspective de virtualités illimitées et non seulement de ce qui existait avant lui. 
  • Ce rejet de la fatalité linguistique s’accompagne donc d’une sorte d’acte de 
foi, mais de foi dans la vitalité d’une culture, dans sa capacité d’expansion. À 
Atticus qui lui objectait qu’il était inutile de traduire les textes philosophiques en 
grec, puisque ceux qui connaissaient cette langue préféreraient toujours se 
reporter à l’original, tandis que ceux qui l’ignoraient ne liraient pas non plus les 
traductions, il répondait : 

Bien au contraire, d’une part, nous aurons comme lecteurs ceux qui ne pourront 
pas lire le grec et, d’autre part, ceux qui auront pu le lire ne mépriseront pas pour 
autant les œuvres écrites dans leur propre langue. (Ac. post. I, 4) 
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Un tel acte de foi n’avait rien d’irrationnel puisque l’existence d’une poésie 
et d’un théâtre latins inspirés du grec pouvaient être considérés comme des 
précédents de bon augure, mais il n’en était pas moins téméraire. Sans même 
évoquer Marc-Aurèle, que l’on songe au fait que sous le principat la seule école 
philosophique jamais créée qui se réclamât d’une inspiration purement romaine, 
celle des Sextii, s’exprima en grec : Graecis uerbis, Romanis moribus 
philosophantem, dira Sénèque (Ep. 59, 7). 
  • Cicéron a su aussi remarquablement articuler la traduction, au sens strict, et 
le passage des idées qui se déploie dans un cadre beaucoup plus ample. Dès 
l’âge de vingt ans, il traduisit l’Économique de Xénophon, et, à peu près au 
même moment, les Phénomènes d’Aratos. Si on ignore à quelle date il traduisit 
le Protagoras, on sait que c’est à la fin de sa grande période de rédaction 
philosophique, en 44, qu’il traduisit une partie du Timée qui constitue le meilleur 
témoignage sur un art du uertere qu’il a longuement défini, notamment dans un 
passage (Fin. III, 15) du De finibus, où il se situe à égale distance du 
conservatisme linguistique et de la recherche systématique des néologismes. La 
fonction de passeur est assimilée par lui à celle d’un tuteur, il s’agit de protéger, 
en le prenant en charge un legs intellectuel, mais sans se tenir tenu au respect 
absolu de celui-ci. Ailleurs, il se donne deux libertés par rapport au modèle, celle 
de l’intervention critique et celle de la réécriture (Fin. I, 6). 
  • J’ajouterai enfin que la position philosophique de Cicéron, néoacadémicien 
par choix personnel, mais se situant de fait au confluent des pensées platoni-
cienne, péripatéticienne et stoïcienne, lui a permis, contrairement à ce qui fut le 
cas pour Lucrèce, de traduire des notions qui furent essentielles pour l’expres-
sion du courant majoritaire de la pensée philosophique, celui qui, notamment en 
raison de l’utilisation qui en fut faite par les Pères de l’Église, et en particulier 
par Saint Augustin, s’imposa comme langue de la philosophie occidentale. Qui 
est encore conscient que des termes aussi importants à la fois dans la langue 
philosophique et dans l’expression quotidienne que « compréhension » ou 
« qualité » sont des néologismes cicéroniens qu’il a crées pour rendre la théorie 
stoïcienne de la connaissance et la critique qui en fut faite par l’Académie ? 

Le moi et le monde 
Les différences ainsi mises en évidence vont nous permettre de mieux préciser 
comment chacun de nos deux auteurs perçoit la situation du moi dans le monde. 

Pour ce qui est de Cicéron, je crois qu’il est fortement marqué par la 
conception stoïcienne d’une centralité du moi, entouré de cercles concentriques 
de la sociabilité, telle qu’on la trouve, attribuée à l’Académie et au Lycée au 
livre V du De finibus : 

ce sentiment, qui commence avec la première génération, parce que les parents 
chérissent leur progéniture et que l’acte de se marier et de faire souche unit toute 
une maison, <ce sentiment>s’étend au dehors et gagne de proche en proche, par 
les liens du sang d’abord , puis par les alliances entre familles, ensuite par les 
amitiés, après cela par les relations de voisinage, puis par celle des citoyens entre 
eux et par les groupements et amitiés créées par la vie publique ; enfin par une 
relation qui embrasse la famille humaine tout entière. (Fin. V, 65) 
Ce texte est prolongé, cette fois propria persona, par Cicéron dans le De 

officiis, où l’on trouve une expression équivalente de la même structure. Il définit 
deux axes privilégiés pour l’action humaine : celui de la société, dont la vie 
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politique est la forme privilégiée et celui de la réflexivité de la vie théorétique, 
considérée dans la tradition aristotélicienne comme étant elle-même une forme 
d’action. À cela on pourra m’objecter que la structure circulaire de l’oikeiôsis 
n’est développée que dans les dialogues de la fin de la vie de Cicéron et qu’il y a 
un problème méthodologique à effectuer une rétroprojection. Je ne crois pas que 
cette objection soit nécessairement recevable. En effet, tout d’abord, la mise en 
scène de ces dialogues montre bien qu’ils reconstituent l’enseignement que 
Cicéron a reçu dans ses années de formation, et qui l’ont profondément marqué. 
C’est donc moins de rétroprojection qu’il s’agit que d’une sorte d’archéologie. Par 
ailleurs, je pense avoir montré que les discours cicéroniens, loin d’être étrangers à 
la pensée de l’oikeiôsis sociale, reprennent celle-ci en creux : les monstres fustigés 
par Cicéron, comme Catilina, Clodius ou Marc Antoine, ont une centralité 
négative, ils détruisent les cercles de la sociabilité, que ce soit par leur vie privée 
scandaleuse qui annihile les liens familiaux, ou par leur action politique que 
Cicéron apparente constamment à du nihilisme 13. 

Je n’insisterai pas sur la tension entre vie théorétique et vie pratique qui a 
marqué la vie de Cicéron, je voudrais simplement préciser la définition du 
dernier cercle, à propos duquel il me semble qu’il y a eu une évolution de 
Cicéron. Dans le De legibus, écrit selon toute vraisemblance en 51, la loi 
naturelle présente deux aspects. Elle est universelle, parce qu’elle « n’est ni une 
invention issue du génie des hommes, ni une décision arbitraire des peuples, 
mais quelque chose d’éternel, qui règne sur le monde entier par la sagesse de ses 
commandements et de ses défenses » (Leg. II, 8). Elle est, selon la définition 
stoïcienne, « la pensée de la divinité édictant selon la raison des obligations et 
des interdictions qui s’étendent à toutes choses ». Mais elle présente aussi la 
particularité de correspondre à la législation religieuse de Rome, comme Atticus 
le fait remarquer à Cicéron, lequel exprime son accord sur ce point (Leg. II, 23). 
Il y a là ce qu’on pourrait appeler une élection dans l’immanence, Rome étant la 
seule cité où la loi naturelle a pu coïncider, au moins partiellement, avec une 
législation particulière. Travailler dans une telle cité, c’est donc pour le sujet 
moral être immédiatement en contact avec l’absolu. En revanche, dans le De 
officiis, après les désastres de la guerre civile, une telle position était beaucoup 
plus difficile à tenir. Le sujet n’est plus défini par sa citoyenneté, autrement dit 
par une action organisée en fonction d’un certain nombre de traditions, mais par 
une structure, elle-même d’une certaine manière concentrique, de quatre perso-
nae (Off. I, 107 sq.) : la nature commune à tous les êtres de raison, les carac-
téristiques propres à chaque individu, celles qui résultent du rôle de la fortuna, 
enfin celles que l’on se forge par les choix personnels. Le sujet a donc un double 
horizon, qui, dans une perspective stoïcienne coïncident. À l’intérieur de lui-
même, il lui faut assurer le caractère responsable, et donc éthiquement aussi 
parfait que possible, des choix par lesquels il affirme sa liberté par rapport au 
flux des événements. Mais ce choix n’est possible que par la prise en compte de 
l’universalité qui assure la coïncidence de l’intérêt personnel et de la beauté 
morale. Cela signifie-t-il pour autant que Rome ait perdu le statut particulier 
parmi les nations qu’elle avait dans le De legibus ? Pas nécessairement. La 
tradition romaine avec des hommes comme Régulus, dont la presénce est si 
importante dans le dernier livre du De officiis, est à la fois le signe et la preuve 
du bien fondé de cette position. Dans le débat entre le Stoïcien Diogène de 
 
13. Voir supra, n. 5. 
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Babylone, adepte de la casuistique et Antipater de Tarse, partisan de la rigueur 
morale absolue, Cicéron prend le parti de ce dernier. La délibération par laquelle 
on construit la quatrième persona, la seule qui dépend de nous, n’est pas une 
liberté d’indifférence, elle est réalisation de la nature individuelle par extension à 
la nature universelle. Et c’est précisément là que réside la différence avec 
Philon. 

Philon ne conteste pas que la société soit structurée selon des cercles concen-
triques, dont il se sert pour penser les relations des hommes les uns à l’égard des 
autres : 

Car si tu honores tes parents, si tu as pitié des indigents, si tu fais du bien à tes 
amis, si tu défends ta patrie, ou si tu veilles en faveur de tous les hommes aux 
obligations qui leur sont communes, tu seras, d’une manière générale, agréable à 
ceux qui sont en rapport avec toi-même, et c’est devant Dieu que tu seras 
agréable. (Mutat. 40) 
La mention de Dieu en fin de parcours montre bien que la structure n’est 

conservée que pour être investie d’un sens nouveau. Avec un certain nombre de 
nuances, Philon admet la parenté universelle des êtres humains. Toutefois, au-
delà du dernier cercle de l’oikeiôsis, il y a Dieu et celui-ci ne constitue pas un 
cercle de plus, il est transcendant, irréductible à ce dispositif qui ne prend sens 
que par rapport à lui. Aimer l’humanité ne relève pas d’une logique inhérente à 
la nature, mais bien du commandement divin d’amour du prochain. Il n’y a chez 
Philon aucune théorie de l’oikeiôsis individuelle et, au niveau collectif, il retient 
beaucoup plus la forme que le fond. La source de la réflexion philonienne sur la 
relation individu-humanité-homme se trouve non chez les Stoïciens, mais dans la 
réflexion sur le Temple de Jérusalem comme lieu de culte de l’humanité tout 
entière, à travers notamment les sacrifices qui y étaient offerts pour tous les 
peuples de la terre. Certes, il arrive que Philon suive de très près le langage 
stoïcien, par exemple lorsqu’il écrit dans Opif. 3 : « le monde est en accord avec 
la Loi et la Loi avec le monde, et l’homme soumis à la Loi est par là même 
citoyen du monde, puisqu’il conforme ses actions à la volonté de la Nature, sur 
laquelle se règle aussi l’administration du monde ». La ressemblance est 
cependant trompeuse, cette nature n’est pas auto-référentielle, elle renvoie aux 
puissances de Dieu, qui, lui, demeure inconnaissable et qui crée dans l’âme 
humaine l’appel vers cet au-delà dont la nature n’est qu’une étape. Comme cela 
a été bien mis en valeur par K. Berthelot (2004 : 197), la relation de parenté de 
l’homme à Dieu se définit à trois niveaux : 
  • parenté de l’humanité tout entière et Dieu, fondée sur la participation de tout 

homme au logos divin ;  
  • parenté plus étroite entre Israël et Dieu, fondée sur l’élection et l’alliance ;  
  • parenté entièrement spirituelle entre Dieu et les hommes vertueux. 

Créé à l’image de Dieu, proche et loin de lui, l’homme philonien ne se 
perçoit pas, comme l’homme stoïcien logé dans la maison commune des 
hommes et des Dieux, mais pris entre l’admiration pour le monde créé et le désir 
de fuite vers le Créateur. Vivant en Égypte, qu’il considérait donc comme ce que 
le monde comportait de moins spirituel, Philon, dont on a souvent souligné les 
orientations pré-gnostiques, pouvait considérer ce pays comme le plus propre à 
créer le désir d’une fuite qui chez lui renvoyait à la fois à l’Exode et à la fugè 
platonicienne. 



 NI GREC NI BARBARE 31 

Quelques mots pour conclure. Du point de vue personnel, les vies de Philon 
et de Cicéron s’achevèrent sur des échecs : disparition de la res publica, dans un 
cas ; dans l’autre, début pour le judaïsme alexandrin du processus qui devait le 
conduire à sa perte. Par-delà ces échecs, en tout cas apparents, je voudrais mettre 
en lumière deux conceptions différentes du sujet. Pour Cicéron, à la fois comme 
romain et comme héritier de la philosophie hellénistique, c’est dans et par la 
structuration du monde que se réalise la plénitude du sujet. La voie romaine 
actualise chez lui les orientations définies par la nature. Philon ne rejette pas 
cette structuration du monde, mais elle est à ses yeux insuffisante. En effet, si la 
voie du milieu est définie par lui comme la meilleure de toutes les voies, 
cependant c’est par le désert, qui est défini précisément comme étant sans voie 
(ajnodiva) et qui inspire une théologie qui ne peut être elle-même que négative, 
que s’effectue la libération spirituelle d’Abraham et celle d’Israël. 
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relations avec la psychologie 

 
Belén JIMÉNEZ-ALONSO 
CERMES3, Université Paris Descartes (Paris V) 
 

 
Dans l’introduction de The Norton History of the Human Sciences, l’historien 
Roger Smith (1997) suggère que la connaissance historique fait partie de ce que 
nous cherchons à atteindre quand nous voulons connaître la « nature » des êtres 
humains. Smith note également que les disciplines qui ont abordé l’étude de la 
nature sont répertoriées sous le nom de « Sciences humaines » : la psychologie, 
la sociologie ou l’anthropologie, mais aussi la linguistique, l’économie ou les 
sciences politiques. 

L’un des apports importants du colloque « La construction du sujet » qui eut 
lieu à Rouen en juin 2008 a précisément été la possibilité de s’approcher, depuis 
des perspectives et des disciplines différentes, de la « nature humaine » ou, 
plutôt, de la théorisation et des catégories conceptuelles qui interviennent dans 
notre connaissance de la prétendue « réalité » de l’homme. 

À cet égard, le travail qui suit vise à montrer que ce sont bien les définitions 
de l’homme qui constituent la nature humaine : il n’y a pas d’accès possible à 
une nature neutre de l’être humain, mais seulement des propositions qui 
renvoient à cette nature et qui atteignent le « statut de la vérité ». D’où la 
référence à la « construction » du sujet. Smith note aussi que : 

L’histoire des sciences humaines n’est pas tant celle de la découverte des vérités 
de la nature humaine que l’histoire du pouvoir des aventures de l’expression 
humaine lorsqu’elle acquiert le statut de vérités. (Smith 1997 : 14) 
Lyotard se réfère également à cette question : 
C’est ainsi par exemple que la règle du consensus entre le destinateur et le 
destinataire d’un énoncé à valeur de vérité sera tenue pour acceptable si elle 
s’inscrit dans la perspective d’une unanimité possible des esprits raisonnables. 
(Lyotard 1979 : 7) 
Cet article s’inscrit dans cette perspective « constructiviste » du sujet et, plus 

précisément, dans le cadre de la réflexion sur la question de l’action et de son 
locus (en latin le lieu, l’emplacement). Je propose d’étudier en effet la façon 
dont, en Occident, où s’est développée la notion d’attribution de la 
responsabilité, la sphère juridique et morale a contribué à placer le lieu de 
l’action dans le « sujet ». Je souhaiterais montrer comment une approche 
historiographique de la subjectivité moderne – soit, dans le cadre de mes 
réflexions, la construction de la notion de responsabilité individuelle et sa 
concrétisation en matière de contrôle technique et social – peut permettre 
d’illustrer la nature politique du sujet et son conditionnement par les institutions 
sociales. 

Il convient de noter que, dans le droit, on ne peut attribuer un crime à un 
individu sans qu’un lien de causalité soit établi entre une action et son résultat, 
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ou sans qu’il soit prouvé que la personne possède la capacité de culpabilité et se 
trouve être susceptible d’imputabilité. Je rappelle que l’imputabilité est 
l’ensemble des aptitudes mentales et physiques que l’auteur d’un fait illégal doit 
posséder pour être tenu responsable. Si l’acte est conforme à l’énoncé de fait 
légal on parle d’acte typique. Si l’acte est contraire aux normes et est évalué 
négativement, on parle d’acte antijuridique ou illicite (Muñoz Conde 2004). 

Cette notion de responsabilité a trouvé ses origines dans les travaux du juriste 
allemand du XVIIe siècle Samuel Pufendorf, dont la théorie de « l’imputatio » a 
présenté la volonté comme une catégorie psychologique impérative pour faire 
d’une action un crime. Cela permet de faire la distinction entre un processus pur 
de causalité – qui peut renvoyer aux animaux et aux choses comme « agents » 
possibles – et un processus dans lequel ce qui donne un sens à l’action – en tant 
que crime – est la volonté personnelle, comprise comme la faculté psychique 
d’une personne humaine dirigée vers une fin. 

L’analyse historique de la théorie de la responsabilité que je propose montre 
la façon dont certaines pratiques sociales et juridiques ont contribué à 
l’émergence de nouvelles formes de subjectivité et à la mise au jour de nouvelles 
perspectives dans la connaissance du sujet. Cette étude présente brièvement 
comment l’attribution de la responsabilité depuis un domaine juridique, à 
l’origine de nature politique, implique un double mouvement : l’affirmation de 
certaines caractéristiques psychologiques du sujet (c’est-à-dire, la capacité de 
culpabilité fondée sur la volonté personnelle) et l’administration de ses 
caractéristiques par l’État. Mon objectif est d’attirer l’attention sur ce double 
aspect du « sujet » qui est à la fois un sujet agent et un sujet soumis (au droit) : 
c’est cette double dimension, laquelle sera consolidée avec le sujet 
transcendantal kantien, qui me semble être en fin de compte au cœur des 
démocraties libérales. 

Ainsi l’étude de la responsabilité peut-elle être comprise comme un élément 
nécessaire dans la compréhension de certaines dimensions du sujet (celle, par 
exemple, de citoyen responsable) et dans l’émergence d’une psychologie 
susceptible de compromettre le processus téléologique de l’imputation. 
L’épanouissement d’une discipline telle que la psychologie, dont la nature 
technique et scientifique n’est pas celle du Droit, nous donne une idée de 
l’importance de la gestion des processus psychologiques. La façon dont ces 
processus définissent l’être humain dans une période particulière de l’histoire a 
affecté notre façon de nous comprendre. Plus précisément, la manière de 
comprendre les individus comme des sujets auxquels peut être attribuée 
juridiquement la responsabilité de leurs actes a affecté la façon de nous 
comprendre nous-mêmes en tant qu’individus responsables. 

1. Les origines de la théorie de l’imputation : la volonté humaine dans le 
domaine juridique 
C’est autour du XVIIe siècle que l’on trouve la source de la théorie pénale qui 
définit l’action comme un comportement dépendant de la volonté humaine. C’est 
une étape importante qui, généralement, est liée au début du développement du 
positivisme juridique et, plus précisément, à la destruction de la notion romane 
de personne morale au bénéfice de la règle ; les règles deviennent la base unique 
de l’argument ou de la validation juridique (Grzegorczyk 1993). Ce moment est 
celui où Dieu n’y est plus la garantie de l’ordre du monde ni du fondement 



 UNE BRÈVE ANALYSE HISTORIQUE DES DROITS SUBJECTIFS 35 

ultime de la connaissance ; il commence à être progressivement « remplacé » par 
la nature humaine, noyau de la rationalité moderne et objet indépendant de 
discours. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu’il y eut, du XIIIe au XVIIe siècle, un 
lent bouleversement intellectuel qui contribua à transformer certains piliers de la 
culture chrétienne dominante, changement provoqué en grande partie par 
Guillaume d’Ockham (v. 1285-1347) et sa théorie de la connaissance du sujet 
par lui-même (Quintana & Quintana 1989). 
1.1 La génération du Droit subjectif : vers une morale laïque 
La négation par le « Nominalisme » – par exemple, d’Ockham – du monde 
métaphysique des idées et des essences universelles immuables a converti la 
nature rationnelle humaine en un nouveau principe d’organisation politique, base 
du contractualisme social et dont l’expression la plus représentative serait les 
droits naturels, soit l’ensemble des droits individuels, des pouvoirs et des libertés 
qui peuvent être restreints par une loi émanant apparemment des citoyens 
(Carpintero 2003). 

Sera ainsi progressivement abandonnée l’idée d’une âme unique individuelle, 
substantielle et immortelle, participant de l’essence divine (qui serait évaluée au 
moment du Verdict Final, même si elle doit répondre devant un tribunal 
terrestre), en faveur d’une idée non-transcendante du sujet, avec ses qualités 
morales (droits et obligations), un sujet moderne placé au centre du Droit naturel 
(on parle alors de « jusnaturalisme ») et du Droit même, qui deviendra la 
projection dans le monde extérieur de la volonté du peuple : le « jus » – en latin 
le « droit » – sera dorénavant une qualité personnelle de chaque sujet. Comme 
on le verra plus tard, cet abandon sera définitif avec Kant, quand les prémisses 
subjectives de la nouvelle notion de droit seront explicitées (le droit subjectif 
devient une chose déduite de la conscience et de la volonté de l’homme 
individuel et libre, de sa qualité morale). À partir de ce moment-là, les droits 
subjectifs seront déclarés dans les différents codes juridiques et les constitutions. 
1.2 L’imputation selon Samuel Pufendorf 
On considère généralement que le juriste allemand Samuel Pufendorf (1632-
1694) est à l’origine de l’introduction du concept « d’imputatio » dans Du Droit 
de la Nature et des Gens (1672). Pufendorf estime que bien que la loi naturelle 
se compose des mandats donnés par Dieu aux hommes pour encourager leur 
sociabilité, ces mandats ne constituent pas des « entités substantielles » : la 
nature est opposée à Dieu et ne peut donc rien ordonner ou exiger, mais tout au 
plus offrir des moyens (modi) logiques qui pourraient conduire au principe de la 
sociabilité voulue par Dieu. Pour ce faire, Pufendorf souligne la nature 
rationnelle de l’homme dans sa propre conduite morale et estime que l’homme a 
un vaste espace de liberté (moralis sphaera), qui est cependant lié à la volonté 
d’autres personnes : l’homme est avant tout un être libre qui, dans un deuxième 
temps, est soumis à la volonté de ses pairs. 

Ainsi, la doctrine de « l’imputatio » définie par Pufendorf suppose un évé-
nement ou une action qui, par la force du droit, est imputé objectivement à un 
sujet agent (Carpintero 2005). Tous les avocats du XVIIe siècle ont exigé que soit 
prouvée la volonté d’agir pour qu’une personne puisse faire l’objet d’une 
inculpation. Toutefois, dans leurs explications, c’est l’action qui est présentée en 
premier lieu (comme réellement existante) tandis que le sujet n’est présenté 
qu’en second lieu. Il est important de souligner ce dernier point, dont dépend le 
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positivisme juridique : comme les raisons sont contingentes à l’action, personne 
ne peut prétendre qu’une loi est fondée en dehors de son pouvoir. C’est la raison 
pour laquelle, ainsi que le dit Francisco Carpintero, la disparition de la notion 
romane de « personne » naît paradoxalement de l’intention de renforcer la 
volonté individuelle : elle est remplacée par l’objectivité des règles et les actes 
de volonté. 

À partir du moment où le caractère transcendantal est perdu dans le domaine 
juridique, l’action semble être effectivement donnée ou existante, et l’individu 
apparaît comme le sujet sur lequel l’imputation est déposée et dont la « substan-
tialité » est refusée. Les idéaux de justice n’ont plus d’importance, parce que 
seules comptent les actions qui sont déclarées imputables à l’individu, lequel est 
obligé par la loi : 

L’homme « obligé » d’avoir une certaine conduite en sera déclaré responsable. 
L’idée de responsabilité, mais entendue dans l’optique de la morale, a remplacé 
les leitmotivs anciens de la « justice ». Elle devient la pierre angulaire de l’ordre 
juridique. (Villey 1989 : 84-85) 
En ce sens, la notion de responsabilité dépendante de la volonté et de la 

conscience est devenue un élément clé pour donner un sens à l’action 
individuelle. La responsabilité est établie comme la catégorie à partir de laquelle 
rendre des comptes à d’autres, à la société ou même à l’humanité : seule peut 
être punie l’action dont un individu peut être tenu responsable selon ses facultés 
mentales. Pour cette raison, et comme Villey (1989) le précise, avec l’Âge 
Moderne, le Droit pénal commence à exercer un contrôle sur la morale indivi-
duelle ; un travail qui sera repris par la psychologie. Comme on le verra plus 
tard, le Droit positif se réduit à des règles issues de textes pénaux qui ajustent la 
sanction au crime, mais ne définissent pas les relations de celle-ci avec leurs 
origines individuelles et cachées. Ces origines seront rendues publiques à la fin 
du XVIIIe siècle, par le biais de la psychologie. L’assimilation progressive de la 
responsabilité individuelle comme un espace d’autonomie fera de l’individu le 
principal juge de lui-même. Le sujet cesse d’être lié à la loi divine pour être 
soumis à un ordre social et politique : la responsabilité est la clé de l’affirmation 
de l’appartenance, individuellement et collectivement, au pacte social. Je sup-
pose que le lecteur voit l’importance du contexte des Lumières, où sont fonda-
mentales des notions comme la « raison », principal outil de la connaissance, le 
« contrat social », pacte qui donne certains droits en échange de l’abandon de la 
liberté que les individus ont dans l’« état de nature », et la « volonté », 
affirmation de l’appartenance au contrat et, en fin de compte, à la nation elle-
même. « L’état de nature » est l’abstraction philosophique utilisée pour décrire 
la situation de liberté dans laquelle les gens vivaient avant la création de toute 
société. 

Notons que la définition à construire de la laïcité du sujet ne dispense pas de 
la définition religieuse. L’émergence de l’individu au cours de cette période 
permet de dissocier les principes juridiques de l’universel en tant que divin, mais 
ne vise cependant pas à séparer l’homme de Dieu : le lien au sacré est toujours 
présent, mais s’inscrit progressivement dans un cadre plus intime et personnel. 
C’est précisément lorsque la relation à Dieu appartient à la vie privée que se 
renforce progressivement la qualité immuable des vérités et des règles univer-
selles. Le paragraphe qui suit tente de résoudre ce paradoxe en revenant sur la 
distinction entre le droit et la morale, entre la sphère publique et la sphère privée. 
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1.3 Le sujet transcendantal d’Emmanuel Kant 
Le droit subjectif comme pouvoir de la volonté atteint son apogée avec Emma-
nuel Kant (1724-1804). Avec lui, il y a une identification entre le sujet comme 
substrat de tous les droits et obligations et la substance pensante et consciente. 
Cette identification suppose la correspondance entre le sujet et l’homme. Cette 
considération du sujet en tant que pensant et conscient n’as pas de valeur 
métaphysique-théologique et désigne la « subjectivité », et donc le lien entre le 
« sujet » et le « subjectif » : 

Le principe que pose en devoir certaines actions est une loi pratique. Mais la 
règle que l’agent donne à lui-même pour principe par des raisons subjectives, 
s’appelle sa maxime. L’accord d’une action avec la loi du devoir est la légalité 
(legalitas). L’accord de la maxime de l’action avec la loi du devoir en est la 
moralité (moralitas). Mais la maxime est le principe subjectif que le sujet se 
donne pour règle d’action (comment il veut agir). Au contraire, le principe du 
devoir est ce que la raison lui prescrit absolument, par conséquent objectivement 
(comment il doit agir). (Kant 1785/1837 : 26-27) 
D’autre part, le travail de Kant « officialise » également la distinction entre 

le droit et la morale, associant le droit à la liberté extérieure et la morale à la 
liberté intérieure. D’où le fait que la notion de droit comme contrainte (coerci-
tion), tel qu’il est perçu dans Pufendorf, est également bien établie, puisque la loi 
est présentée comme l’instrument de la conservation de l’harmonie des libertés 
extérieures des personnes différentes. Pour Kant, le droit extérieur doit surveiller 
l’accord de la liberté de chacun avec celle de tous, alors la contrainte est la limite 
à la liberté de chacun, si celui-ci est préjudiciable à l’harmonie générale. 

Notez que je parle de la distinction entre le droit et la morale et non pas de sa 
séparation. Kant, plutôt que de les séparer, veut reconstruire les « idéaux » de la 
justice à partir de la moralité interne de l’être humain. Les lois sont devenues ce 
qu’elles devraient être moralement, mais toujours à propos d’une règle de raison 
logique ou de conscience. La raison pratique intériorisée de Kant a conduit à un 
seul sujet, qui est libre d’obéir à des impératifs universels. De cette manière, le 
nouveau concept de personne comme sujet actif, autonome et conscient de lui-
même et, dans le même temps, comme sujet docile et soumis à la loi, est devenu 
une idée technique et dogmatique propre du droit : le « sujet de droit » 
(subiectum iuris), à qui on peut imputer des droits et des obligations. 

Ainsi, on doit tout d’abord vérifier que la personne est sujet et qu’elle peut 
donc être considérée comme juridiquement responsable, à savoir comme l’auteur 
d’un acte, antérieurement au droit, qui est censé représenter les intérêts collectifs 
de la société. Mais, qui est susceptible d’être sujet de droit ? Comment connaître 
la moralité subjective de l’individu ? Comment garantir le nouvel ordre établi 
après la révolution (bourgeoise) de la fin du XVIIIe siècle ? 

2. La génération du système de justice pénale et de la psychologie crimi-
nelle : vers la vérité psychologique de l’homme 
La distinction entre le droit et la morale et, bien sûr, la réception des idées des 
Lumières ont contribué à la fin du XVIIIe siècle à la formation d’un système pénal 
fondé, d’une part, sur les notions de culpabilité et d’illicéité – voir la définition 
de Muñoz Conde (2004) ci-dessus – et, d’autre part, sur les idées d’autonomie, 
d’émancipation et de lutte contre le despotisme éclairé. De cette manière, a été 
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fixé un droit qui fait la différence entre les aspects matériels du fait qui affecte 
les relations extérieures de la société, et les circonstances relatives à l’attribution 
à son auteur d’une action pernicieuse. Cela fournit un critère permettant 
d’appliquer des mesures proportionnelles aux crimes commis : c’est le principe 
de proportionnalité de la peine que l’italien Cesare Beccaria (1738-1794) a 
promu dans son livre Traité des délits et des peines (1764), où il dénonce 
l’arbitraire et la cruauté du Droit classique. Ainsi apparaît un système qui 
reconnaît qu’un acte criminel pourrait être le résultat de la décision autonome 
d’un sujet responsable, lequel pourrait être réprimandé pour son comportement, 
mais auquel pourrait également être demandée une compensation du mal fait en 
fonction de sa culpabilité. De là provient la prétendue « humanisation » du droit, 
qui garantit l’ordre fondé sur le contrat social (les infractions seraient des 
violations du pacte) et, en même temps, qui limite le pouvoir du juge (qui sera 
lié au texte de la loi) et sanctionne les exécutions publiques communes dans 
l’Ancien Régime : les peines sont devenues plus « justes » grâce à leur adéqua-
tion à l’individualité ou à la personnalité du sujet. 

À partir de ce moment-là, la criminalité « perd le sens absolu et l’unité 
qu’elle prenait dans le geste accompli, dans l’offense faite ; elle se divise selon 
deux mesures qui deviendront toujours plus irréductibles avec le temps : celle 
qui ajuste la faute et sa peine – mesure empruntée aux normes de la conscience 
publique, aux exigences du scandale, aux règles de l’attitude juridique qui 
assimile châtiment et manifestation ; et celle qui définit le rapport de la faute à 
ses origines – mesure qui est de l’ordre de la connaissance, de l’assignation 
individuelle et secrète. » (Foucault 1976 : 560). Comment savoir ce qu’il y a à 
l’intérieur de chaque homme ? 

2.1 L’exigence de la morale et la manifestation du « caché » : la vie intérieure 
Selon Foucault (1964 / 2000 : 560), la psychologie du crime qui est née à la fin 
du XVIIe siècle ne vient pas (uniquement) d’une « humanisation » du droit, mais 
d’une exigence supplémentaire de la morale comme expression « des raffine-
ments des formes de l’indignation » de la conscience publique. Cette « com-
plexité de la justice » est motivée par la nécessité de mettre fin à la compré-
hension de la criminalité dans sa relation avec des valeurs autochtones (pour une 
morale particulière) et de lui donner une signification universelle, conformément 
à la nouvelle culture fondée sur l’idée des droits et des devoirs universels (d’où 
l’intérêt pour l’enchaînement des hérédités, le passé, des motivations, des 
explications qui permettent de réorganiser publiquement la notion de criminalité 
d’une manière compréhensible par tous). 

Ainsi, la prétendue « humanisation » qui cherche à éliminer les éléments 
arbitraires du droit – tous les hommes ont les mêmes droits et obligations, parce 
que nous sommes tous égaux – répond à la nécessité d’établir un ordre qui 
permet aux individus de gérer leurs inclinations en accord avec l’ordre social, 
mais sans transgresser l’autonomie atteinte par l’homme des Lumières et sans 
limiter la connaissance de la nature (criminelle) des hommes à la sphère morale : 
la vérité de l’homme peut être découverte maintenant à l’intérieur du même 
homme, il ne dépend pas de la validité de la morale, mais d’un système de 
connaissances supposées sans prétention idéologique (Muñoz de Baena 2007). 
Ce n’est pas, en fait, une nouvelle connaissance, mais tout simplement la 
délimitation d’une région où la connaissance acquiert un sens nouveau : le sens 
psychologique. La connaissance est la même, mais n’appartient plus au domaine 
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de la morale, mais à celui de la psychologie. Comme le dit Foucault, l’éthique de 
la déraison n’est pas la vérité de la déraison : c’est la prise de conscience de la 
folie, pas l’apparence de celle-ci. La folie est ouverte à la connaissance : 

La psychologie et la connaissance de ce qu’il y a de plus intérieur en l’homme 
sont nées justement de ce que la conscience publique a été convoquée comme 
instance universelle, comme forme immédiatement valable de la raison et de la 
morale pour juger les hommes. L’intériorité psychologique a été constituée à 
partir de l’extériorité de la conscience scandalisée. Tout ce qui avait fait le 
contenu de la vieille déraison classique va pouvoir être repris dans les formes de 
la connaissance psychologique. Ce monde, qui avait été conjuré dans une 
distance irréductible, devient tout d’un coup familier à la conscience quotidienne 
puisqu’elle doit en être le juge ; et il se répartit maintenant selon la surface d’une 
psychologie tout entière supportée par les formes les moins réfléchies et les plus 
immédiates de la morale. (Foucault 1976 : 560) 
Dès lors, la criminalité est psychologiquement compréhensible, mais néan-

moins publiquement monstrueuse et, bien entendu, soumise à la conception 
pénale (même si, après tout, le sujet est acquitté parce qu’il est considéré comme 
irresponsable). D’où le fait que, comme l’indique Foucault (1964 / 2000), il y a 
des crimes qui sont pire que d’autres : certains sont le résultat d’une âme vile, et 
d’autres sont le résultat d’une âme passionnée. Les premiers sont coupables, 
hautement condamnables, alors que ces derniers ne le sont pas tant que cela. 
Certains reflètent la méchanceté de l’homme et d’autres permettent l’atténuation 
de la responsabilité, ce qui fait que la criminalité devient de plus en plus 
humaine et de moins en moins responsable. Ce n’est pas un hasard si, au cours 
de cette période, apparaît la folie morale, la dégénérescence, la criminalité, la 
perversion et les « mauvaises folies » que la conscience moderne ne peut pas 
assimiler. 
2.2 À la recherche de l’étiologie parfaite : l’émergence de la psychologie du crime 
Différentes disciplines sont incluses dans ce que Foucault appelle le « domaine 
psi » : la psychologie, la psychiatrie, etc. Elles prennent l’homme pour objet 
d’étude et créent ainsi la possibilité d’un savoir de la subjectivité, de la « vérité 
de l’homme ». Avec elles apparaissent des instances extra-légales qui vont avoir 
« l’âme criminelle » pour objet d’exploration. Ces figures extra-légales vont 
analyser l’intériorité des individus afin de découvrir s’ils sont coupables ou pas 
et vont veiller à leur conduite sociale. La psychologie du crime apparaît, alors, 
comme la connaissance théorique la plus appropriée pour s’aventurer dans la 
nature de l’homme et pour y trouver les causes du mal, mais aussi la parfaite 
connaissance pratique pour transformer cette nature-là. 

Il convient de noter ici que le modèle scientifique du XIXe siècle nécessite 
l’apport de la psychologie pour répondre à l’étude de la nature humaine sur les 
prémisses de l’objectivation et sur la quantification des sciences naturelles. 
Canguilhem (1956) explique bien l’influence mécaniste du XVIIIe siècle dans la 
psychologie. De cette façon, la psychologie apparaît comme le pont entre la 
subjectivité de la métaphysique (l’action dotée de valeur morale) et l’objectivité 
de la science (l’infraction limitée par la loi). La psychologie va ainsi devenir 
l’outil scientifique qui permet de participer aux discussions théoriques sur la 
vérité du développement humain et de mesurer technologiquement la réalité psy-
chologique. 
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En fin de compte, l’objectif de la psychologie est l’administration des élé-
ments problématiques de l’ordre social par le biais de la naturalisation de ce qui, 
paradoxalement, se trouve à l’intérieur de l’individu. En particulier, la 
psychologie du crime répond de façon adéquate à l’idéal positiviste, qui vise à 
mettre « tout » dans la société – y compris l’intérieur individuel – sur le plan du 
contrôle normatif. La vérité qui est dans l’homme apparemment de manière 
naturelle et déterminée par des facteurs anthropologiques et environnementaux 
peut être observée depuis l’extérieur, mais doit nécessairement se référer à 
l’espace subjectif : la personnalité du sujet, sa motivation, ses émotions, etc. De 
cette façon, les éléments qui ont toujours été « là » 1 rentrent dans une théorie de 
la criminalité et conduisent ainsi à la modification de la théorie classique de la 
responsabilité et à la crise de la notion de liberté – une notion qui semble 
disparaître quand elle rentre dans la sphère de la nature. 

L’affirmation positiviste qui considère que le droit ne peut pas être seulement 
fondé sur le sujet conduit à la recherche, dans l’observation de la nature, des 
paramètres nécessaires à la justice. Cette affirmation est en fait une critique qui 
s’oppose à la radicalisation de la position subjectiviste de Kant par ses 
successeurs (Fassò 2001). Il n’est pas question de revenir aux idéaux de justice, 
mais plutôt de placer le critère du droit dans un lieu situé au-delà de l’individu 
mais lié à lui. Ceci aboutit à une inclusion dans les sciences juridiques des 
inclinations des hommes, de leurs égoïsmes, de leurs désirs, etc., et la réduction 
de l’importance du critère rationnel (Ricœur 2001). La nouveauté ne réside pas 
dans le fait que le sujet cherche maintenant à garantir la connaissance par ses 
propres opérations. La « nouveauté » est que les régularités de ce mode de 
fonctionnement n’ont plus de caractère transcendantal, mais un sens biologique 
ou socio-historique. Kant estime que la description des modes de fonctionne-
ment du sujet est la seule façon de trouver des critères pour réfléchir sur les 
limites de la vérité, si tant est qu’il y en a. C’est précisément une telle exigence 
de garantie qui conduit à la naissance de la psychologie. Il convient de rappeler 
que, dans cette période, les enquêtes évolutionnistes sont en cours, ainsi que des 
études psychophysiologiques qui révèlent la proximité de l’homme et du reste 
des animaux et l’existence d’éventuelles actions dénuées de volonté, comme les 
mouvements réflexes. 
2.2.1 Du crime aux sentiments 
La critique fondamentale de la théorie classique de la responsabilité se concentre 
sur deux aspects : d’une part, l’explication linéaire et causale du crime (l’iter 
criminis qui, en plus, ne couvre pas d’autres éléments impliqués dans l’action de 
l’individu) et, de l’autre, l’explication rationnelle. La critique s’adresse à la 
position « intellectualiste » relativement à la conscience, selon laquelle tout acte 
humain (actus humani) suppose comme condition indispensable la présence 
d’une conscience subjective, réflexive et supérieure et, par ailleurs, l’existence 
d’une relation indéfectible de causalité. Le problème pour les intellectuels du 
 
1. La prise en considération des facteurs qui pourraient peser sur la volonté n’a rien de nouveau au 
XIXe siècle. Par exemple, C. Tomasius (1655-1728), l’un des plus importants théoriciens du droit 
naturel après Pufendorf, reconnaît la valeur des émotions humaines (passions, désirs, etc.) comme 
des forces qui entrent dans la lutte contre la volonté. Toutefois, Tomasius considère que la raison est 
toujours le guide de l’action. On pourrait dire, alors, que le triomphe de la psychologie consiste dans 
le fait de faire de l’émotionnel l’élément central de l’homme, une force qui confine, dans certains 
cas, au principe rationnel. Le paradoxe, comme on le verra plus tard, est que tout ce qui est devenu 
émotionnel et compréhensible psychologiquement, revient à diluer la responsabilité des sujets. 
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XIXe siècle est que le Droit classique parle d’imputabilité quand il est possible 
d’attribuer des actes conscients, délibérés et intentionnels – et leurs consé-
quences – à un auteur (humain). Par conséquent, elle n’inclut pas la possibilité 
que la conduite d’une personne puisse être influencée par des facteurs internes 
ou externes, je veux parler des « influences » instinctives et émotionnelles d’une 
part, et des influences directement liées au tempérament ou au caractère (les 
facteurs « physiologiques ») d’autre part. L’action, après tout, pourrait être 
expliquée par plusieurs facteurs liés au tempérament, soit anthropologiques 
(biologiques et psychologiques), soit environnementaux (sociologiques et 
géoclimatiques), hors contrôle volontaire du sujet. 

Toutefois, cette interprétation n’élimine pas la possibilité d’un contrôle 
rationnel sur les actions, au moins dans les cas « normaux » : depuis une per-
spective bourgeoise, la normalité suppose un contrôle rationnel ou intellectuel 
sur la vie, contraire aux actions anormales surtout dominées par des conditions 
émotionnelles, instinctives, etc. Cette interprétation ne rompt pas non plus le lien 
de causalité que le positivisme impute à la théorie classique de la responsabilité, 
mais place plutôt le modèle cause-effet ailleurs : dans l’anthropologique et le 
sociologique, facteurs qui répondent largement à l’effort naturaliste du XIXe. 
2.2.2 Entre la personnalité et la capacité pénale 
Une fois que le privilège d’une liberté absolue est remis en question et que les 
différentes conditions de la volonté sont rendues explicites, il ne reste qu’à donner 
du sens à l’action en termes de relations avec les autres. Par conséquent, l’individu 
sera rendu responsable dans la mesure où il a la qualité d’agir – c’est-à-dire, la 
« capacité » ou l’aptitude à ordonner sa vie conformément à la loi – et non pas tant 
parce qu’il est une personne – c’est-à-dire, parce qu’il a la « personnalité » ou la 
qualité d’être humain et rationnel. Bien que, comme on va le voir maintenant, 
seuls les individus qui sont des « personnes » possèdent l’aptitude à accomplir des 
actes ayant un effet juridique. Théoriquement, on peut imputer à tout le monde des 
actes qui ont été commis, mais toutes les actions humaines ne sont pas également 
imputables : c’est ce qui se passe dans le cas de l’ivresse, l’hypnose, l’imbécilité, 
la folie, la minorité etc. En l’occurrence, l’imbécilité, la folie ou la minorité 
conduisent à des actes non-imputables. Pour les positivistes du XIXe, centrer 
l’imputation sur la « capacité » 2 avait l’avantage de souligner les conséquences de 
l’action et de garantir ainsi l’exercice des fins juridiques, même après que le sujet 
a été non-imputable et donc détourné vers d’autres procédures non strictement 
pénales. On pouvait alors prendre des « mesures de sécurité » destinées aux 
personnes qui, sans être accusées d’un crime, sont considérées comme une menace 
sociale à prévenir : tel est le cas des sujets ayant de graves anomalies mentales et 
qui sont placés dans des hôpitaux psychiatriques. 

La chose intéressante est que, pendant le positivisme, la catégorie « capa-
cité » est souvent confondue avec celle de « personnalité » pour les raisons 
exposées ci-dessus : seuls les individus qui sont considérés comme des 
« personnes » ont la capacité d’agir efficacement dans un sens juridique (Hoyo 
2005). Toutefois, ces catégories ne sont pas synonymes : la « capacité » est 
donnée par la loi et la « personnalité » est reconnue par cette dernière. De cette 
 
2. Muñoz de Baena (2007) estime que cette capacité d’agir doit être considérée comme la nouvelle 
imputation de la société bourgeoise, c’est-à-dire, comme la détermination objective de ce qui est le 
« travail » et la « propriété », compris en termes marxistes (une naturalisation du sujet kantien qui 
élimine son caractère transcendantal).  
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façon, le Droit sera responsable de la capacité qu’a le sujet d’être imputé, tandis 
que les autres disciplines – par exemple, la psychologie – seront en charge de la 
définition et de la délimitation des caractéristiques de la personnalité. C’est ici 
que les figures extra-légales, mentionnées ci-dessus, font leur entrée, telles que 
les psychiatres ou les psychologues. Nous pourrions considérer ce moment 
comme la période décisive au cours de laquelle le Droit s’établit comme une 
science normative et la psychologie comme une science nomothétique. D’où les 
relations conflictuelles entre les deux disciplines, en particulier, venant du Droit, 
la constante accusation dont fait l’objet la psychologie de développer une 
ingérence « psychologiciste ». 

Le concept de personnalité – que Kant comprenait comme la capacité de 
recevoir l’imputation en tant que acteur qui veut et connaît les conséquences 
d’un acte délibéré – a évolué jusqu’à désigner la notion de « constitution 
interne ». La notion de la personnalité est alors « naturalisée » dans le sens où 
elle se dissocie de la matrice religieuse. Le nouveau concept fait référence à un 
espace subjectif, intime et personnel et, en même temps, a deux caractéristiques 
importantes qui le distinguent des précédentes notions : son caractère nettement 
biologique et son caractère idiosyncratique, qui marque la différence entre 
individus. Le positivisme détruit l’égalité naturelle des individus – chaque 
personne a une constitution physique et psychologique particulière, le délinquant 
est spécifiquement défini comme un être différent des autres hommes –, mais il 
ne renonce pas pour autant à trouver le sujet « universel » (Jiménez 2009). 

En fin de compte, ce qui se confirme depuis le XIXe siècle, c’est la référence à 
la constitution physique et psychique d’un sujet comme guide de conduite dans la 
société. La contribution de la psychologie réside dans l’imposition de catégories 
de transition entre le système idéaliste qui réussissait à séculariser les anciens 
principes religieux, par exemple la philosophie de Kant, et le système naturel qui 
plaçait l’homme dans la nature, comme l’évolutionnisme (Jiménez 2010, Castro, 
Lafuente & Jiménez 2009). Par exemple, C. Darwin et H. Spencer ont défendu 
l’évolution de la nature de la morale des idées, en affirmant que l’origine de 
celles-ci doit être recherchée dans le développement des sentiments sociaux, innés 
ou instinctifs (Fernández 2005). 

3. Réflexions finales 
Avec le Droit naturel moderne de Pufendorf, ce qui devient naturel n’est plus le 
sujet, mais « l’état de nature ». L’organisation politique et sociale qui, jusqu’alors, 
avait été fondée sur « le divin » – des monarchies absolues – cède la place à une 
nouvelle organisation dans laquelle le mandat de Dieu est remplacé par la 
technologie sociale. 

À partir de ce moment-là, le Droit, contractualiste et éclairé, devient une 
contrainte extérieure, laquelle se présente comme une limite de l’action juridique 
(cette idée étant poussée à l’extrême par Kant). Comme Carpintero (2005) le 
suggère, la loi ne pourrait jamais être si naturelle, c’est-à-dire d’origine divine 
(jusqu’au XVIIIe siècle, le naturel coïncide avec le divin) : nous avons seulement 
une obligation morale, et ce par l’imposition des hommes – loi juridique –, c’est-
à-dire par notre propre choix – l’autonomie morale – (Koselleck 1959 / 2007). 
En outre, l’état de nature signifie l’égalité des hommes devant la loi, parce que 
tous les hommes sont égaux par la liberté et les qualités morales (la seule 
obligation légitime est celle qui est créée par le propre consentement). 
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Toutefois, cette idée d’égalité des citoyens qui a pour conséquence une 
image neutre et indifférenciée de l’être humain, dont le pouvoir d’agir est 
fonction de leur utilité ou de leur volonté (l’homme moderne et idéal de J.-J. 
Rousseau) sera, comme on l’a indiqué, très critiquée par le positivisme du 
XIXe siècle. La réaction au modèle des Lumières se reflètera même dans le refus 
du « pacte social » en tant que principe de base de la responsabilité juridique ; 
pour les positivistes, l’homme mythique est mort, ils soulignent ainsi une 
nouvelle fiction, la société (ni Dieu ni la loi naturelle, ni la raison ni le pacte 
social, mais la nature humaine et le droit normatif ou politique). La conception 
mécaniste de l’univers et de l’action de l’homme modérerait la position idéaliste 
ou romantique, typique des successeurs de Kant, mais ne l’éliminerait pas. 
Même si le matérialisme proclame qu’il existe dans le monde un lieu fixe où la 
liberté n’est plus un critère valable d’argumentation 3, l’homme va s’efforcer de 
constituer un vestige idéaliste ou romantique que réclamera l’interprétation 
généalogique et historique de la vie humaine. 

Ainsi le changement consiste à arrêter de parler uniquement en termes de 
volonté : l’homme n’est plus responsable (uniquement) car il est libre ou parce 
qu’il possède une volonté, mais par les relations avec ses pairs. Dans ces 
relations, l’homme acquiert une série d’attitudes qui font que tous ces actes 
peuvent lui être imputés. De cette façon, le Droit s’institue en norme qui stipule 
qu’un sujet peut être tenu responsable d’un acte. 

Conformément à l’approche de Pufendorf, un individu est coupable seule-
ment quand on peut démontrer qu’il a la capacité d’être coupable, c’est-à-dire 
qu’il doit avoir bien compris et voulu les conséquences de son action. La volonté 
intellectuelle reste essentielle, mais il s’agit de prendre également en considéra-
tion l’importance de la transgression, les facteurs de la criminalité (les circon-
stances) et, surtout, des facteurs physiologiques et anatomiques, émotionnels et 
psychologiques qui atténuent la puissance de la volonté. Par conséquent, un droit 
comme le droit espagnol (1) incorpore des mouvements réflexes et des états 
d’inconscience en tant qu’arguments pour faire en sorte que l’action ne puisse 
pas être pénalement pertinente – parce qu’il n’y a pas volonté –, et (2) considère 
comme atténuants des facteurs comme l’alcool ou les drogues (le droit reprend 
des concepts du XIXe siècle tels que l’hypnotisme, le somnambulisme ou les 
crimes passionnels). La rétribution du mal commis est exigée, par la suite, en 
fonction de la culpabilité du sujet. Mais l’évaluation de la culpabilité psycho-
logique n’est pas toujours le seul critère pour l’établissement d’une sanction : 
entre aussi en considération l’estimation du risque des possibles actes criminels 
futurs, c’est-à-dire le critère de prévention qui a été lancé dans le XIXe siècle et 
qui est basé soit sur la « perversité » psychologique du sujet (dangerosité), soit 
sur l’action elle-même (récidive). En introduisant l’histoire du sujet dans l’étude 
des causes du crime, l’habitude acquiert la même pertinence pour la prévention 
de la criminalité que l’analyse psychologique du sujet. L’histoire est employée 
 
3. La justice est devenue relative. Au plus, on peut seulement dire que quelque chose est bon s’il y a de 
la « normalité », c’est-à-dire s’il est possible de faire une généralisation quantitative – de fréquence – 
ou qualitative – d’espace-temps – d’un principe, à savoir, s’il est « ajusté » au contexte d’où il a germé 
(d’où la notion de « peine juste »). En outre, cette notion de « normalité » est appliquée également au 
sujet depuis la fin du XIXe siècle. On pourrait citer les travaux du juriste viennois Franz von Liszt sur la 
« normalité » de l’action ou les travaux sur « l’indirizzo medio » de l’école italienne. On peut même 
indiquer le travail du criminologue français Gabriel Tarde sur « l’identité sociale », parce que selon lui 
le critère pour décider de l’imputabilité d’un acte réside dans sa relation avec l’unité sociale à laquelle 
il s’adjoint.  
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pour culpabiliser le sujet, mais aussi pour reconstituer son « intérieur », et ainsi 
expliquer son action ; mettant en doute l’introspection, le témoignage est 
remplacé dans une certaine mesure par l’histoire personnelle. Comme je l’ai déjà 
suggéré, derrière la responsabilité il reste l’individualité du sujet, qui va per-
mettre de le soumettre même si, en fin de compte, il n’est pas coupable. 

Enfin, il convient de souligner la redéfinition de la relation entre les indivi-
dus et leurs actions d’une part, et des changements dans l’explication des actions 
elles-mêmes et également dans la conceptualisation des notions de « sujet » 
(personnalité, capacité, etc.) d’autre part. J’ai cherché à décrire la façon dont les 
pratiques juridiques ont contribué à établir un modèle du sujet en tant qu’agent 
autonome et dans le même temps soumis à la loi. Il s’agit d’un sujet conscient 
qui a la capacité de choisir, mais dont l’action est toujours alignée sur des 
intérêts qui le dépassent : l’État, représenté par la loi. Ainsi la psychologie, dont 
l’objectif est l’analyse et le traitement de la difficulté qu’éprouve le sujet à se 
conduire socialement, est-elle la candidate idéale pour atteindre la souveraineté 
scientifique (c’est le « parfait citoyen » de la souveraineté, selon Rose 1996). Sa 
fonction est de surveiller et de modifier la morale individuelle, ou d’une façon 
plus moderne, la psychologie des hommes. Que l’homme puisse être le juge de 
lui-même par le biais de l’internalisation de la responsabilité est vraisem-
blablement la preuve par excellence de la fonctionnalité de la psychologie. 
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Le colloque auquel nous participons a pour titre « Construction du sujet » 1. Ma 
communication s’inscrit précisément dans ce cadre, mais, inévitablement, de 
façon très modestement limitée. Il s’agira de préciser quelques points de 
l’histoire du surgissement de la notion de sujet en linguistique dans la première 
moitié du XXe siècle. Je m’autoriserai sans doute quelques débordements chro-
nologiques ponctuels en deçà et, surtout, au-delà de la double frontière – 1900-
1950 – ainsi tracée. Peut-être me laisserai-je également aller à quelques fugitives 
allusions aux problèmes du sujet en dehors des sciences du langage, précisément 
en psychanalyse. La tentation est forte pour peu qu’on ait en tête l’illustre 
formule par laquelle Lacan définit cet objet, central, pour un temps, dans sa 
réflexion, qu’il désigne par un nom saussurien : le signifiant. Il est en effet 
précisément défini à la fois par sa relation avec lui-même et par sa relation avec 
le sujet. Je rappelle, à tout hasard, cette illustre formule, en la livrant, selon le 
goût de chacun d’entre vous, à votre perspicacité ou à vos perplexités : 

Le signifiant est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant. 2 
Deux mots pour orienter votre perspicacité ou alimenter vos perplexités. 

Deux mots, hélas, négatifs. Première précision négative : le signifiant mis en 
scène dans cette formule ne se confond pas avec le signifiant au sens saussurien, 
même s’il comporte certains de ses traits : ce n’est pas par hasard qu’ils portent 
le même nom. Vaste problème que celui des relations entre ces deux signifiants. 
Il est vraiment impossible de l’aborder ici. Je me contente de renvoyer à Lacan 
lui-même, ainsi qu’à certains de ces commentateurs, dont votre serviteur 1994-
2006 et 2008, Jean-Claude Milner 1973 et Marjolaine Hatzfeld 2001. Deuxième 
précision, toujours négative : le sujet dont parle Lacan n’est pas le sujet parlant, 
en tout cas pas celui qui dit je en pensant que c’est bien lui qui dit je. Son sujet à 
lui, c’est le sujet de l’inconscient, qui semble bien se confondre avec ce qu’il 
nomme aussi parfois sujet de l’énonciation, non, on le voit, sans conférer un 
sens particulier, différent de celui que lui donnent les linguistes, au concept 
d’énonciation. Il est vrai, pour citer de nouveau Lacan, que ce sujet, à sa façon, 
 
1. On ne s’en étonnera pas : j’ai cru possible et même opportun de conserver à mon texte les traces 
de la manifestation orale qui lui a été originellement donnée. Sans m’interdire d’ajouter, sous forme 
de notes, quelques précisions utiles. 
2. Inutile, à mon sens, de multiplier les références, tant elles sont nombreuses, presque autant que 
celles d’un autre aphorisme lacanien, « L’inconscient est structuré comme un langage ». Je me 
contente de signaler que la première occurrence de la définition lacanienne du signifiant semble dater 
de 1961, précisément de la séance du 6 décembre du séminaire sur L’Identification. Et de citer celle 
qui en rappelle le « serinement » : « Or, qu’est-ce qu’un signifiant ? je vous le serine depuis assez 
longtemps pour n’avoir pas à l’articuler de nouveau ici, un signifiant est ce qui représente un sujet, 
pour qui ? – non pas pour un autre sujet, mais pour un autre signifiant » (1973b : 180 ; il s’agit du 
Séminaire sur Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse, qui date de 1964). 
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spécifique, est bien aussi un sujet parlant : « l’inconscient, ça parle, ce qui le fait 
dépendre du langage » (Télévision 1973 / 2001 : 511, je sors encore de mes 
limites chronologiques). Ça parle, l’inconscient ? C’est donc qu’il est légitime à 
son propos d’alléguer l’énonciation : on aperçoit comment peut se comprendre 
l’équivalence posée par Lacan entre sujet de l’inconscient et sujet de l’énon-
ciation. Elle se trouve posée notamment dans « Subversion du sujet et dialec-
tique du désir » (1960 / 1966 : 793-827) : l’auteur substitue d’un point du texte à 
l’autre le sujet de l’inconscient au sujet de l’énonciation, précédemment analysé 
dans ses relations avec le « shifter ou indicatif » (1966 : 800), noms respective-
ment jakobsonien et benvenistien de l’embrayeur 3. On le devine : cette assimi-
lation est souvent source d’incompréhension, parfois même d’indignation de la 
part des linguistes. 

Avec cette duplicité du sujet – sujet parlant du côté de la linguistique, sujet de 
l’inconscient, mais d’un inconscient parlant, du côté de la psychanalyse – on est 
au cœur des problèmes des relations entre linguistique et psychanalyse. Problèmes 
entre tous épineux : si le langage et le sujet, sans parler du signifiant, dont il est 
question dans les deux disciplines ne sont que des homonymes, quelles relations 
peut-on penser entre langage et inconscient ? C’est le problème que je me pose 
depuis pas mal de temps, et que je pose de nouveau dans mon dernier livre, Le 
Linguiste et l’Inconscient, à paraître – et effectivement paru 4 – en octobre 2008 
aux PUF. 

Mais je m’égare du côté de la psychanalyse. Pour l’essentiel, le modeste 
savetier-linguiste que je suis ne cherchera pas à s’élever au-dessus de la sandale 
qui lui est professionnellement affectée : ne sutor supra crepidam. La difficulté 
que j’éprouve quotidiennement – comme, je suppose, tous les linguistes – est 
évidemment de savoir où se situent précisément les limites de la sandale : parler 
du langage, c’est, bien sûr, décrire, avec toute la précision technique qui s’im-
pose, ces objets que sont les phonèmes, les mots, les phrases, éventuellement les 
discours. Activité modeste, mais qui n’a rien de subalterne. Mais c’est aussi, 
indissolublement, poser les problèmes de la relation entre ces objets 
linguistiques et deux autres réalités : le sujet qui les a énoncés et les objets du 
monde qu’ils se mettent à désigner. Je ne prends qu’un exemple, celui qui se 
présente le plus immédiatement, et qui pose de la façon à la fois la plus évidente, 
la plus aiguë et la plus mystérieuse le problème des relations entre le mot, le 
sujet et l’objet – le référent – qu’il désigne : le mot je. C’est vrai, comme le dit 
Wittgenstein cité par Rolf Wintermeyer dans son « Ébauche en vue de la table 
ronde », que « le mot “moi” fait partie de ces mots que l’on peut éliminer de la 
langue » 5 (1984-III : 503). Oui. Mais si on peut l’éliminer, c’est précisément 
parce qu’il s’y trouve. En toute langue, à ce qu’il semble, même s’il peut se 
déguiser au point de feindre l’absence : Benveniste fait justice, à propos du 
coréen, des allégations imprudentes de ceux qui prétendent que la catégorie de la 
 
3. On se souvient que la notion de shifter a été introduite par Jespersen, et reprise par Jakobson 
(1957). De façon à la fois intelligente et légèrement infidèle, Ruwet a traduit shifter par embrayeur 
(Jakobson 1963), ce qui déplace la métaphore mécanique du changement de vitesse sur l’embrayage. 
Benveniste, sauf erreur ou oubli, n’utilise jamais le terme embrayeur et lui substitue indicateur 
(Benveniste 1966 : 253), que Lacan transforme en indicatif, non sans avoir trouvé une justification 
benvénistienne (Benveniste 1966 : 254), interprétée de façon légèrement abusive. 
4. J’ajoute cette précision au moment où je mets en forme ma communication en vue de sa 
publication. 
5. „Das Wort ,ich’ gehört zu denjenigen Wörtern, die man aus der Sprache eliminieren kann.“ 
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personne – et du coup la « première » d’entre elles, avec son mot : moi – y est 
absente (Benveniste 1966 : 226-227). Et il faut aussi se demander par quel mot, 
si on le supprime, on le remplace : ne présenterait-il pas les propriétés du mot 
auquel il est censé se substituer ? 

Les propriétés de ce mot ne sont à vrai dire pas toutes évidentes. Qu’en est-il 
par exemple du sens du mot je ? Je parle bien du sens du mot, non plus du 
référent qui lui est conféré chaque fois qu’il est énoncé. Car pour cela, c’est très 
simple : le référent de je, c’est le sujet qui énonce je. C’est cette propriété 
insolite qui a pour effet que je, modèle de la classe des embrayeurs, parfois 
appelés déictiques 6, est à la fois le sujet de l’énoncé et le sujet de l’énonciation. 
Quand je dis : « Je fais un exposé à l’Université de Rouen », je a bien pour 
référent le sujet qui dit je, à savoir votre serviteur. Son énonciation hic et nunc 
suffit à faire repérer son référent : c’est en ce sens qu’il est saturé. En même 
temps, je est le sujet de l’énoncé, puisque c’est bien à propos de ce je qu’est 
formulé le prédicat. Ainsi les faits sont clairs à propos du référent de je. Mais 
qu’en est-il du sens de je ? Milner, en 1973 – on voit que je franchis une fois de 
plus les limites chronologiques que je me suis données – ne faisait que tourner 
autour du pot en avançant que « le sens de je, c’est la profération du signifiant 
je » (L’Amour de la langue : 78). Je livre ce nouveau problème à vos perplexités, 
pendant tout le temps que je vais essayer de débroussailler historiquement 
certaines des allées du problème du sujet en linguistique. 

On le voit : le statut de la linguistique, et, nécessairement, celui du linguiste est 
ambigu. Doit-il rester au niveau de la semelle de la sandale, et se contenter de 
décrire, en modeste technicien, les aspects matériels et formels des objets 
langagiers qui lui sont fournis ? Ou doit-il s’élever au-dessus de la semelle pour 
aborder, entre autres, les problèmes qui touchent au sujet qui est à l’origine de la 
production de ces objets ? 

Pour aborder ces problèmes, je vais, d’une façon qui risque, à certains, de 
passer pour paradoxale, commencer par Saussure. Où réside le paradoxe ? 
Précisément en ceci que Saussure jouit de la réputation de ne pas poser le 
problème du sujet. Cette réputation est fermement ancrée. J’en donne un 
exemple contemporain. Je viens de prendre connaissance avec un intérêt amusé 
d’un blog qui émane apparemment d’un professeur de philo marseillais soucieux 
de communiquer à ses élèves des compléments à son cours. Dans ce texte 
intitulé de façon significative « Benveniste et Saussure : la linguistique », on lit à 
propos de Saussure les assertions suivantes : 

L’apport de Saussure peut se résumer en quatre points [je ne garde que celui qui 
concerne notre problème, MA] : 
 • L’objet de la linguistique, c’est la langue, et non la parole. La langue est un 
« trésor commun », comportant un lexique (une collection de mots) et un code 
(ces mots renvoient à des significations conventionnelles). La parole, c’est 
l’usage individuel de ce trésor. Cet usage peut être très contextuel : la linguis-
tique n’a pas à s’en préoccuper. 
Dans sa naïveté maladroitement pédantesque et sa grave méconnaissance de 

certains aspects de la réflexion saussurienne, ce texte est pleinement révélateur 
 
6. Il est à mon sens préférable de ne pas confondre embrayeurs et déictiques – comme le font 
allègrement bon nombre de linguistes, par exemple Mœschler & Reboul 1994 : 527-528 – et de faire 
des seconds une sous-classe des premiers. On est alors amené, parmi les embrayeurs, à distinguer 
ceux qui sont saturés (je, aujourd’hui, ici) de ceux qui ne le sont pas (celui-ci, ce jour-là, en ce lieu). 
Les seconds sont les déictiques. 
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de la réputation qui s’attache à Saussure. Car l’auteur, on s’en rend compte 
d’emblée, n’a jamais lu sérieusement aucun texte de Saussure, et ne fait que 
répéter une antienne fortement usagée. Mais s’il la répète, c’est qu’il l’a 
entendue fredonner. Par qui ? Eh bien, il faut l’avouer, par beaucoup de monde, 
et notamment par des linguistes par ailleurs très honorables. Je pourrais en citer 
beaucoup, j’en ai cité quelques-uns dans mon À la recherche de Ferdinand de 
Saussure. Voici un spécimen exemplaire de ces positions : 

[Saussure distingue] ce qui est essentiel (la langue) et ce qui est contingent (la 
parole). Dès lors, ce qui fait l’objet de la linguistique, c’est la langue, et non la 
parole. (Moeschler & Reboul, Dictionnaire encyclopédique de pragmatique, 
1994 : 47-48) 
Le hasard a fait que j’ai découvert, pas plus tard qu’avant-hier 7, un autre 

exemple de cette attitude. C’est Jean-Jacques Lecercle, par ailleurs linguiste au 
plus haut point estimable, qui s’exprime, dans le numéro 1 (mai 2008, vous 
voyez que la rumeur aujourd’hui reste bruyante !) des tout nouveaux Cahiers de 
l’institut de recherches sur les fous littéraires : 

Ce qui est pertinent pour l’étude du langage, ce n’est pas ce que Saussure appelle 
la parole, qui est trop individuelle et trop chaotique, c’est ce qu’il appelle la 
langue : l’étude du langage est celle d’un système. (Lecercle 2008 : 16). 
On le voit : ces linguistes de bonne réputation disent à peu près la même 

chose que le pauvre philosophe du blog que je viens de citer : Saussure ne prend 
en compte que la langue comme système. Il exclut de la linguistique la parole, 
autrement dénommée discours, et le sujet qu’il faut bien lui supposer. 

Le problème des origines de cette rumeur et de sa persistance est compliqué. 
Il faut tenir compte d’un besoin souvent éprouvé dans l’histoire des sciences : 
celui de fixer sur des noms propres des positions théoriques. Saussure est le nom 
qui a été choisi pour fixer la linguistique dite structurale, réputée pour exclure 
toute prise en compte du sujet parlant. Je remarque d’ailleurs au passage que rien 
n’empêche de concevoir une linguistique structurale qui tienne compte du sujet. 
Reste à expliquer le choix qui a été fait de Saussure. Là non plus le problème 
n’est pas simple. Il faut naturellement tenir compte des conditions dans 
lesquelles l’enseignement de Saussure a été manifesté. On le sait : pendant la 
longue période qui s’écoule de 1916 à 1957 – je rendrai compte de ces deux 
dates dans un instant – la pensée de Saussure n’a été connue que par le livre tiré 
de ses leçons à l’Université de Genève et publié sous le titre de Cours de lin-
guistique générale. Je ne suis pas de ceux qui jettent l’opprobre sur cette édition 
dite standard, ou encore vulgate. Elle a eu le mérite de révéler rapidement – dès 
1916, moins de trois ans après la mort de Saussure – la réflexion du linguiste, et 
de lui permettre ainsi d’avoir un effet presque immédiat sur l’évolution de la 
linguistique et des sciences humaines de la première partie du XXe siècle. Il est 
absolument certain qu’un retard de quelques années aurait eu des conséquences 
incalculables sur l’évolution de la linguistique et des sciences humaines. Il 
convient donc de rendre grâces aux éditeurs du CLG. Il faut cependant 
reconnaître qu’ils ont sans doute insisté un peu trop sur la « linguistique de la 
langue » et, de ce fait, marginalisé la « linguistique de la parole ». Il semble, par 
exemple, certain que Saussure n’a pas littéralement prononcé la phrase par 
 
7. Je conserve dans la version écrite de ma communication ce bel exemple d’embrayeur temporel 
saturé. Il montre la façon dont le référent d’un tel embrayeur varie selon les circonstances de son 
énonciation. Immédiatement identifiable lors de la manifestation orale du texte, il cesse de l’être 
quand, dans le texte écrit, le moment de son énonciation est occulté. 
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laquelle se termine, de façon très spectaculaire, l’édition standard du CLG : 
La linguistique a pour unique et véritable objet la langue envisagée en elle-même 
et pour elle-même. (CLG : 317) 
C’est vrai : cette phrase n’est pas littéralement de Saussure lui-même. 

Pourtant il a, dans ses Cours de 1907 à 1911 et dans différents autres travaux, 
prononcé et même écrit des propos qui n’en sont pas très éloignés, par exemple 
celui-ci : 

La langue représente une unité satisfaisante pour l’esprit. On peut donner à cette 
unité la place prééminente dans l’ensemble des faits de langage. Comprendre les 
autres choses comme subordonnées. La langue sera au centre, le reste en 
dépendra (3e cours, Komatsu 1993 : 276) 
Ou dans la leçon suivante : 
Il faut donc bien partir de la langue comme du seul fait essentiel. (ibid. : 284) 
Ce qui ne l’empêche nullement, nous allons le voir dans un instant, de tenir 

des propos apparemment en complète contradiction avec ce précepte. C’est que 
la réflexion de Saussure, dans ses apparentes contradictions, est en réalité 
profondément dialectique. Elle tente, en somme, de suivre l’objet qu’elle se 
donne dans ce qu’il a de plus spécifique : c’est une « substance glissante », le 
terme revient à plusieurs reprises dans la méditation saussurienne. Ainsi dans 
cette interrogation angoissée sur le point de départ de la recherche : 

Unde exoriar ? — C’est la question peu prétentieuse, et même terriblement 
positive et modeste que l’on peut se poser avant d’essayer par aucun point 
d’aborder la substance glissante de la langue. Si ce que je veux dire est vrai, il 
n’y a pas un seul point qui soit l’évident point de départ. (Saussure 2002 : 281) 
Il est inévitable – et, somme toute, épistémologiquement satisfaisant – que la 

réflexion sur cette substance glissante passe à tout instant d’une extrémité à 
l’autre, entraînée par le mouvement même de l’objet qu’elle cherche à décrire. 

Je voudrais vous montrer que la rumeur qui continue à rôder autour de la 
réflexion de Saussure et qui fait de lui le fondateur d’une conception du langage 
qui exclut toute prise en compte du sujet est plus qu’à demi fausse. Je le ferai en 
tenant compte de ce qui a été révélé, depuis 1957, sur le texte de Saussure. Nous 
ne sommes pas ici à un colloque saussurien, je ne vous fatiguerai donc pas avec 
des détails trop vétilleux sur l’histoire du texte. Je fixerai seulement trois dates, 
après celle de 1916 que nous venons de repérer. Première date : en 1957 Robert 
Godel publie un livre intitulé Les Sources linguistiques du « Cours de linguistique 
générale », dans lequel il révèle et, surtout, détaille la façon dont l’édition 
standard de 1916 a été établie selon des écrits de Saussure et, principalement, 
selon les cahiers de notes de ses étudiants. Deuxième date : c’est en 1968 que 
Rudolf Engler publie sa monumentale Édition critique du « Cours de linguistique 
générale », dans lequel il fait apparaître, en face de chaque segment de l’édition 
standard, les éléments qui ont été utilisés par les éditeurs. Troisième date, enfin : 
en 2002, le même Rudolf Engler assisté par Simon Bouquet publie sous le titre 
Écrits de linguistique générale un ensemble de textes totalement ou partiellement 
inconnus, notamment un projet d’ouvrage intitulé De l’essence double du langage, 
dont le manuscrit a été retrouvé un peu par hasard en 1996 lors du déménagement 
de l’orangerie de l’hôtel genevois de la famille de Saussure.  

Je tiens cependant à insister aussi lourdement que possible sur un point qui, 
après une bonne trentaine d’années de lectures et de réflexions saussuriennes, me 
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paraît évident. Même si on s’en tient à la version standard du CLG, on peut mettre 
en défaut la rumeur qui rôde autour de l’exclusion du sujet. Je vais vous le 
montrer en présentant mes remarques sous un aspect lexical. Je vais insister sur 
trois termes particulièrement intéressants pour mon projet : parole, discours et 
faculté du langage. 
1.   La parole fait dans l’édition standard du CLG l’un des deux objets du 
      IVe chapitre de l’« Introduction ». Elle lui donne la seconde partie de son 
titre : « Linguistique de la langue et linguistique de la parole ». Il faut relire ce 
titre d’un œil à la fois neuf et naïf. On n’en a pas assez repéré les caractères 
rhétoriques, au sens le plus précis du terme. En effet, le CLG vient, dans le 
chapitre précédent (Chapitre III : « L’objet de la linguistique ») de définir, d’une 
façon très voisine de l’explicite absolu, la linguistique comme science de la 
langue. La formule n’y est pas littéralement présente, mais il suffit de confronter 
les différentes propositions du texte (notamment pages 31 et 33) pour la faire 
apparaître. De cette définition de la linguistique comme science de la langue 
découlent nécessairement deux conséquences : 
1.1 Le syntagme « linguistique de la langue » est tautologique, puisqu’il redit 
inutilement l’objet qui vient explicitement d’être affecté à la langue. 
1.2 Inversement, le syntagme « linguistique de la parole » est oxymorique : il 
confère à la linguistique un objet dont il vient d’être dit qu’il est impossible. 

Cette double caractérisation rhétorique marque assez l’aspect provocateur, 
presque scandaleux, du titre de ce chapitre IV. En somme il inverse la position 
qui vient d’être mise en place dans le chapitre III. Il nous enjoint de prendre 
garde : à côté de la linguistique de la langue, il existe aussi une autre 
linguistique, celle de la parole. Elle n’est pas impossible. Elle est, au contraire, 
légitime et indispensable, au même titre, exactement, que la linguistique de la 
langue. Car les deux objets sont inséparables. C’est ce qui est explicitement 
proclamé dans le passage suivant : 

Il y a interdépendance de la langue et de la parole ; celle-là est à la fois 
l’instrument et le produit de celle-ci. (CLG : 37) 
J’insiste fortement sur ce passage, souvent occulté. Il confère à la langue un 

statut double par rapport à la parole : elle en est d’une part l’instrument. On voit 
pourquoi : la parole du sujet parlant utilise la langue comme un instrument. Le 
terme est intéressant. C’est à mon sens la métaphore musicale qui se fait jour 
dans le mot instrument, comme en d’autres points de la réflexion saussurienne. 
Plus que le simple exécutant d’une partition, le sujet parlant est à chaque instant 
des discours qu’il produit sur l’instrument de la langue un compositeur. C’est ce 
qui nous est dit explicitement dans l’une des « Notes Item » retrouvées en 1996 : 

Item. Un rite, une messe, ne sont pas comparables du tout à la phrase, puisque ce 
n’est que la répétition d’une suite d’actes. La phrase est comparable à l’activité 
du compositeur de musique (et pas à celle de l’exécutant). (2002 : 94-95) 
Mais qu’on y prenne garde : en même temps qu’elle est l’instrument de la pa-

role, la langue en est aussi le produit. Il faut évidemment comprendre que la 
langue n’est rien d’autre que le résultat des actes de parole produits par le sujet 
parlant, ou, plus précisément, par la collectivité des sujets parlants, ce que 
Saussure appelle parfois « la masse parlante ». On aperçoit que se fait jour ici un 
problème dont on dit parfois qu’il est aussi évacué par Saussure : celui de 
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l’origine des langues, et, par là, du langage. Une fois de plus, cette rumeur est 
plus qu’à demi-fausse. Saussure n’évacue pas le problème de l’origine du 
langage. Il le pose même explicitement en plusieurs points. Mais il a à son égard 
une attitude spécifique, que nous verrons apparaître un peu plus tard, préci-
sément au moment, dans quelques instants, où nous jetterons un coup d’œil sur 
le concept de faculté du langage dans les Écrits. 
2.   Le terme discours n’est pas, comme on l’entend dire aujourd’hui, par 
      exemple par Simon Bouquet, « censuré » dans le CLG. Il est vrai qu’il est 
absent de l’index. Mais cet index est extrêmement lacunaire, tant pour les 
entrées, peu nombreuses, que pour les références, incomplètes, de celles qui ont 
été retenues. Dans le texte même, le terme discours est présent, à peu près autant 
que dans les Écrits, et plus que dans De l’essence double du langage, où il est, 
sauf erreur ou oubli, totalement absent. Les deux occurrences cruciales – mais ce 
ne sont pas les seules – du terme discours dans le CLG font naturellement partie 
de celles qui reviennent constamment dans l’analyse. Elles apparaissent lors de 
la mise en place de l’opposition entre les rapports syntagmatiques et les rapports 
associatifs : 

D’une part, dans le discours, les mots contractent entre eux, en vertu de leur 
enchaînement, des rapports fondés sur le caractère linéaire de la langue, qui 
exclut la possibilité de prononcer deux éléments à la fois […] D’autre part, en 
dehors du discours, les mots offrant quelque chose de commun s’associent dans 
la mémoire et il se forme ainsi des groupes au sein desquels règnent les rapports 
les plus divers. (CLG : 170-171) 
Il faut insister ici sur l’opposition établie entre les deux prépositions dans et 

en dehors de. Affectant le concept de discours, pris ici avec le sens de «produit 
de l’acte de parole », elles permettent de poser dans leur opposition réciproque 
les rapports syntagmatiques, qui s’établissent au sein du discours et les rapports 
associatifs, qui s’établissent en dehors de lui. C’est le sujet de l’acte de parole 
qui intervient pour produire le discours, soumis à la linéarité, c’est-à-dire à la 
contrainte temporelle caractéristique des langues : le sujet du discours est 
contraint de prononcer successivement les éléments qui le constituent, c’est-à-
dire d’inscrire son discours dans le temps. Évidence ? Certes ! Saussure 
reconnaît, et revendique cette évidence, sous le nom de « caractère linéaire du 
signifiant » : « ce principe est évident » (CLG : 103). Mais cette évidence est 
fondatrice : c’est cette propriété du discours qui le rendra propre, sous l’effet de 
l’activité productive du sujet parlant, à apporter des mutations aux éléments qui 
le constituent, et, par là, à la langue. On commence peut-être à entrevoir par là 
comment l’activité parlante du sujet du discours peut produire les mutations de 
la langue, c’est-à-dire produire la langue elle-même, puisque celle-ci n’est rien 
d’autre que la collection des mutations qui l’ont produite. 
3.   Le troisième terme, la faculté du langage, est, dans le CLG, le moins 
      favorisé. Il dispose pourtant d’une entrée dans l’index, pourvue de deux 
références. Je cite la plus intéressante de ces deux occurrences : « la langue est 
un produit social de la faculté du langage » (CLG : 26). Et je saisis cette 
occasion pour vous montrer comment, parfois, la pensée de Saussure a pu être 
infléchie par ses éditeurs. Présenter la langue comme le produit d’une activité 
n’a rien d’antisaussurien. Mais, selon les notes de ses étudiants, Saussure semble 
avoir dit quelque chose de plus complexe : « La langue sera pour nous le produit 
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social dont l’existence permet à l’individu d’exercer la faculté du langage » 
(Komatsu 1993 : 276). La langue reste bien un produit. Mais elle est aussi 
l’instrument qui permet à l’individu d’exercer la faculté du langage. Cet individu 
qui surgit ainsi au détour d’une phrase, c’est évidemment le sujet que nous 
cherchons à débusquer. Sur quoi agit-il, ce sujet ? C’est ce que nous allons 
chercher à voir en jetant un regard plus attentif sur les sources manuscrites et sur 
les Écrits de linguistique générale. 

Avant d’y venir toutefois, je tiens à insister sur le fait que la prise en compte 
du sujet parlant n’est nullement absente du CLG dans sa version standard. Les 
concepts sont là, sous la triple forme de la parole – explicitement donnée comme 
objet de la linguistique au même titre que la langue – du discours et de la faculté 
du langage. On sent pourtant que les éditeurs, pour des raisons qui tiennent sans 
doute à leur propre système de pensée, ont eu une certaine tendance à 
marginaliser cet aspect de la linguistique. Cela apparaît assez clairement à 
l’extrême fin du chapitre « Linguistique de la langue et linguistique de la 
parole », où on voit s’établir une hiérarchie qui subordonne la seconde à la 
première : 

On peut à la rigueur conserver le nom de linguistique à chacune de ces deux 
disciplines et parler d’une linguistique de la parole. Mais il ne faudra pas la 
confondre avec la linguistique proprement dite, celle dont la langue est l’unique 
objet. (CLG : 39) 
Cette hiérarchisation ne vient pas de Saussure lui-même, ou, plus 

précisément, n’apparaît chez lui que de façon périodique, dans l’un des deux 
pôles opposés entre lesquels oscille sa réflexion. Les faits vont devenir plus 
clairs encore dans les sources manuscrites des Cours et dans les Écrits de 
linguistique générale. Il y a deux moyens de les approcher. Le premier 
consisterait à comparer l’état de la réflexion dans ces textes à celui que nous 
venons d’observer. Le second vise simplement à décrire le statut conféré au sujet 
dans cet ensemble de textes, sans plus tenir compte de la version standard du 
CLG. C’est le second parti que j’ai pris. 

J’aborderai le problème par la place conférée à la faculté du langage, déjà 
entrevue, mais de façon très partielle, dans le CLG. 

Le statut de cette notion dans les écrits de Saussure est apparemment double. 
1. D’une part la faculté du langage est souvent utilisée comme substitut de 

parole. Lors de la mise en place des deux objets de la linguistique, Saussure, 
dans son 3e cours, n’a pas utilisé le terme parole, mais le terme faculté du 
langage : 
Quand on a séparé la langue de la faculté du langage, on a séparé : 1/ ce qui est 
social de ce qui est individuel. 2/ ce qui est essentiel de ce qui est plus ou moins 
accidentel. (Engler : 41). 

2. Serait-ce donc que la faculté du langage n’est qu’un autre nom de la parole ? 
Point du tout. Elle est plus extensive que la parole. Elle englobe, certes, les 
actes de parole auxquels donne lieu la langue telle qu’elle est établie comme 
institution sociale. Mais elle embrasse également le processus de constitution 
de la langue. Je reprends ici une métaphore géographique chère à Saussure : 
c’est la métaphore du ruisseau et de sa source. La faculté du langage 
intervient à la fois – je file la métaphore – en amont et en aval de la langue. 
En amont, pour la constituer en tant qu’institution sociale. En aval pour 
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donner lieu aux actes de langage qu’elle autorise, c’est-à-dire à la production 
du discours par le sujet. La voici littéralement, cette très belle métaphore : 
Item. Regarder la langue et se demander à quel moment précis une telle chose a 
«commencé » est aussi intelligent que de regarder le ruisseau de la montagne et 
de croire qu’en remontant on trouvera l’endroit précis où il a sa source. Des 
choses sans nombre établiront qu’à tout moment le RUISSEAU existe pendant 
qu’on dit qu’il naît et que réciproquement il ne fait que naître pendant qu’on 
[espace laissé blanc par Saussure, MA] 
On peut discuter éternellement sur cette naissance, mais son plus grand caractère, 
c’est d’être parfaitement le même que celui de la croissance (Écrits : 94). 
Précisons le fonctionnement de la métaphore du ruisseau. Ce qui se passe en 

amont, ce n’est rien d’autre que le processus même de constitution de la langue. 
On en a trop vite dit, çà et là, qu’il est évacué par Saussure. Comme à 
l’ordinaire, les faits sont plus complexes. Le processus donne lieu à un geste 
double. Il est en effet d’abord posé. C’est ce qu’on observe dans le passage 
suivant, où Saussure n’hésite pas à envisager l’homme encore dépourvu du 
langage articulé : 

Continuellement on considère le langage dans l’individu humain, point de vue 
faux. La nature nous donne l’homme organisé pour le langage, mais sans langage 
articulé. (Écrits : 178) 
Il est vrai que le problème n’est pas sitôt posé qu’il est prestement évacué, 

ou, plus précisément, ramené à l’autre processus, celui qui intervient en aval. 
Quel est-il donc, ce second processus ? Il n’est autre que celui qui met en 

fonctionnement la langue en faisant produire le discours par le sujet parlant. 
L’assimilation des deux processus est marquée de façon explicite par ce très 
beau passage des Écrits où réapparaît – de façon discrète : simplement par le 
mot source – la métaphore du ruisseau : 

Aujourd’hui, on voit qu’il y a réciprocité permanente et que dans l’acte de 
langage la langue tire à la fois son application et sa source unique et continuelle, 
et que le langage est à la fois l’application et le générateur continuel de la langue 
[ici un blanc dans le texte, MA], la reproduction et la production. (Écrits : 129) 
On l’a compris : la métaphore de la source n’est mise en place par Saussure 

que pour être immédiatement contestée. Ce qui la rend trompeuse, c’est précisé-
ment le geste qui réunit les deux processus de constitution et d’« application » – 
ce dernier à comprendre comme « mise en œuvre » – de la langue. C’est 
nécessairement le sujet parlant qui est l’agent de ces deux processus, ou, plus 
précisément, de ce processus à double face : le sujet dans et par le même acte fait 
usage de la langue et la construit en tant que langue. 

Resterait, bien sûr, à s’interroger sur le blanc qui troue le texte de Saussure 
après « la langue ». L’exercice est trop périlleux. Non, il n’est pas raisonnable de 
chercher à catalyser – au sens hjelmslévien de « restituer » – le chaînon 
manquant. Le blanc qui, matériellement, occupe sa place ne fait que rappeler, 
une fois de plus, les hésitations angoissées de Saussure aux prises avec le 
langage.  

En d’autres points, Saussure renonce à la métaphore et exprime la même idée 
de façon « purement » théorique. Ainsi dans le passage suivant, où le terme vie 
est à prendre dans le sens, complexe, certes – ou, si l’on veut, « double », pour 
pasticher Saussure – de « fonctionnement (synchronique) entraînant des muta-
tions (diachroniques) » : 
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ORIGINE DU LANGAGE : Inanité de la question pour qui prend une juste idée 
de ce qu’est un système sémiologique et de ses conditions de vie avant de 
considérer ses conditions de genèse, p. 000 [référence de Saussure à lui-même, 
évidemment difficile à repérer, puisque que le texte est resté inédit de son 
vivant ! MA]. Il n’y a aucun moment où la genèse diffère caractéristiquement de 
la vie du langage, et l’essentiel est d’avoir compris la vie. (Écrits : 228 ; voir 
aussi 47 et 159) 
On le voit : la faculté du langage n’est qu’apparemment double. C’est le 

même « exercice » qui, indissolublement, génère la langue – au point de rendre 
« inane » la question de l’origine – et qui rend possible la production du 
discours, alias la parole. D’où l’interchangeabilité, effectivement observée en 
plusieurs cas, des deux termes parole et faculté du langage. 

Je crains de devoir, faute de temps, m’acheminer vers une sorte de conclu-
sion, sans pouvoir, comme je le prévoyais, envisager, après Saussure, le pro-
blème du sujet tel qu’il se pose chez Benveniste. Je l’aurais fait, si j’avais eu le 
temps, en prenant pour point de départ un très bref article, assez peu connu, de 
Benveniste sur la blasphémie et l’euphémie. Qu’est-ce que le blasphème ? 
Benveniste le définit ainsi : 

Il procède du besoin de violer l’interdiction biblique de prononcer le nom de 
Dieu. La blasphémie est de bout en bout un procès de parole, Elle consiste, dans 
une certaine manière, à remplacer le nom de Dieu par son outrage. (1969 / 1974 : 
254-255) 
On le voit : pour définir cet acte de langage du sujet parlant qu’est le 

blasphème, Benveniste ne trouve pas de meilleur terme que le mot saussurien de 
parole. La théorie benvénistienne de l’énonciation et de son sujet s’inscrit aussi 
précisément que possible dans les positions saussuriennes : ici, la parole, avec 
son nom saussurien, fonctionne avec le sens de l’énonciation. On aurait tort de 
s’en étonner. De façon souterraine, incontestablement parfois difficile à décryp-
ter, notamment pour les lecteurs exclusifs de l’édition standard, Saussure a au 
moins préparé une théorie du sujet qui se manifeste de façon pleinement 
explicite par le texte suivant, qui me tiendra lieu, cette fois définitivement, de 
conclusion. Il s’agit d’une note découverte en 1996 dans laquelle Saussure situe 
la spécificité de sa réflexion par rapport à celle de l’École allemande des 
Junggrammatiker, dont il a horreur. Le point de désaccord est posé de la façon la 
plus explicite : Bopp et ses descendants construisent les langues comme objets 
extérieurs aux « individus parlants ». La réflexion de Saussure s’oppose à la leur 
en ce qu’elle fait surgir le sujet, sous sa double espèce de sujet individuel et de 
sujet social : 

Le malentendu où tomba au début l’école de F[ranz] Bopp fut de prêter aux 
langues un corps et une existence imaginaires en dehors des individus parlants 
[…]. La conquête de ces dernières années est d’avoir enfin placé tout ce qui est le 
langage et la langue à son vrai foyer exclusivement dans le sujet parlant soit 
comme être humain soit comme être social. (Écrits : 129-130) 
On l’a compris : loin d’être exclusivement le théoricien d’une langue cons-

truite en système et séparée de son sujet, Saussure est aussi, indissolublement, 
l’initiateur d’une linguistique du procès qui est en cours non seulement pour la 
mettre en œuvre, mais aussi pour la produire. C’est nécessairement le sujet 
parlant qui est à l’origine de ce procès. 
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Le sujet évanouissant  
 

 
Gérard DESSONS 
Université Paris 8 
 

 
L’idée que du sujet – sinon le sujet, d’un point de vue anthropologique – se 
constituerait par l’activité de la parole implique de se situer dans la perspective 
d’une anthropologie historique du langage 1. Sans cette dimension de 
l’historique, le risque est grand, en proposant simplement que l’homme est un 
être de langage, de légitimer une anthropologie métaphysique. 

C’est tout le problème posé par la notion, psychologique, de « sujet parlant », 
issue de la philologie, et relookée par les linguistes du discours en un « sujet 
énonciateur » qui voudrait se faire passer pour un « sujet de l’énonciation », 
instance définie à partir de la linguistique d’Emile Benveniste comme l’activité 
éthique fondamentale du langage, celle d’un sujet se refaisant sans cesse « à 
neuf », à l’image de la phrase, « événement évanouissant » (Benveniste 1974c : 
227). Le « sujet énonciateur » repose sur l’idée implicite d’une antériorité du 
sujet sur son activité parlante. Le rapport au langage, dans ce cas, est celui d’une 
subjectivité et non d’une subjectivation, processus par lequel « du sujet » se 
constitue spécifiquement par l’activité même de la parole, qu’elle soit orale ou 
écrite. 

Dans cette perspective, la question de la littérature devient un enjeu majeur 
pour une conception non psychologique et non essentialiste de la subjectivation, 
dans la mesure où elle identifie le sujet comme l’inconnu d’un dire qui érige 
l’altérité en mode éthique radical. 

Le sujet est de tout le poème 
Introduire dans la double question du sujet et du langage la notion de littérature 
– ou de poème – déplace nécessairement la conception de l’instance subjective, 
dans la mesure où n’y est plus légitime l’idée d’un sujet qui déléguerait une 
forme linguistique je pour le représenter, en même temps que celle-ci assurerait, 
pour le compte du sujet, toute la signification construite par le discours – c’est-à-
dire toute la logique du sens. Un sujet qui, dans ces conditions de régime 
discursif, assumerait une déraison ou une impropriété, une disconvenance (une 
conduite langagière non « appropriée », au sens anglais du terme) se mettrait, 
anthropologiquement parlant, en dehors de la société, qui pourrait l’aiguiller 
dans un hôpital psychiatrique, ou dans une banlieue de la cité, lieu assigné au 
poète par Platon. 

Le sujet du poème, défini par Henri Meschonnic comme la transformation 
réciproque d’une forme de vie par une forme de langage, n’est plus alors 
réductible à un « appareil formel », fût-il d’ordre énonciatif. C’est en réalité 
toute l’œuvre qui est l’appareil et qui informe le sujet comme manière. 
 
1. Sur ce concept, je renvoie aux travaux d’Henri Meschonnic, notamment Critique du rythme 
(1982). 
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En 1925, la revue La Révolution surréaliste publie le manifeste « La 
révolution d’abord et toujours ». Benveniste en est l’un des signataires en 
compagnie, notamment, d’Aragon, Artaud, Eluard, Desnos, Queneau. Ce qui 
pourrait ressembler au geste provocateur d’un jeune homme de son temps 
apparaît rétrospectivement cohérent avec les positions d’un chercheur qui, non 
seulement s’est toujours défié des idées toutes faites en linguistique, mais l’a 
fait, comme Saussure, en explorant le domaine du langage poétique. 

Au journaliste Guy Dumur qui l’interroge, en 1969, sur la difficulté d’appré-
hender la littérature moderne, Benveniste répond que ces textes invitent à « une 
remise en question de tout le pouvoir signifiant traditionnel du langage » (Ben-
veniste 1974a : 37). Dans ce contexte, le journaliste lui demande si le langage 
poétique est intéressant pour la linguistique. Benveniste répond : « Immensé-
ment ». Cette réponse suscite deux commentaires. Le premier concerne le fait 
que cette position est à replacer dans son époque, et notamment dans le sillage 
de Roman Jakobson affirmant qu’un linguiste et un spécialiste de littérature 
sourds à leurs champs respectifs sont « de flagrants anachronismes » (Jakobson 
1963 : 248) 2. Le second, que cette réponse de Benveniste, et le commentaire qui 
la suit : « mais le travail est à peine commencé » (Benveniste loc. cit.), résonne a 
posteriori, comme une allusion à ce que la plupart des spécialistes de linguis-
tique ignoraient alors : que Benveniste commençait effectivement une recherche 
poétique sur Les Fleurs du mal. 

Pour Benveniste, le travail sur le poème était une entreprise importante, qui 
devait conduire à élaborer « une linguistique différente » (Dessons 2006 : 195) 3 
en partant de la critique, énoncée par Saussure dans son travail sur les 
anagrammes dans la poésie latine, de la consécutivité comme principe de 
signification. La pratique poétique montre une autre signifiance opérant, comme 
l’écrit Saussure, « hors de l’ordre dans le temps qu’ont les éléments » 
(Starobinski 1971 : 47). De là l’importance donnée par Benveniste au dispositif 
de la rime, qu’il considère comme un opérateur de syntaxe à part entière : « En 
poésie le syntagme s’étend plus loin que ses unités grammaticales. Il embrasse la 
comparaison, l’entourage très large, parfois la rime » (LP : ibid.). L’affaire est 
sérieuse, puisqu’il s’agit « d’établir un lien conceptuel entre les mots qui 
riment » (LP : 197). Une autre organisation de la parole est donc possible, qui 
rapproche le poème de l’énonciation onirique, puisque dans le rêve, « la 
“syntaxe” où s’enchaînent ces symboles inconscients n’obéit à aucune exigence 
logique » (Benveniste 1967b : 86). L’affirmation de la spécificité de la rime 
comme processus de signifiance rend Benveniste proche autant des recherches 
de Saussure que de celles de Freud. 

Le style, l’inconscient, le transsujet 
Il n’est pas indifférent, sur ce point, que l’étude de Benveniste sur « La fonction 
du langage dans la découverte freudienne », en 1956, ramène à la littérature, 
précisément à la poésie, et spécifiquement au surréalisme. Une démarche qui 
conduit Benveniste à recourir à une terminologie qui n’appartient pas au champ 
de la linguistique, dont la notion de style : 
 
2. Position contraire à celle d’Austin écartant de son corpus discursif la poésie au motif qu’elle est un 
« usage parasitaire » (parasitic) du langage (Austin 1970 : 55). 
3. Émile Benveniste, notes inédites sur le langage poétique (dorénavant abrégées en LP), cité dans 
Dessons (2006 : 195). 



 LE SUJET ÉVANOUISSANT 61 

C’est dans le style, plutôt que dans la langue, que nous verrions un terme de 
comparaison avec les propriétés que Freud a décelées comme signalétiques du 
« langage » onirique. (ibid.) 
La typologie des figures de rhétorique « soufflées » par Freud – « l’euphé-

misme, l’allusion, l’antiphrase, la prétérition, la litote » (ibid. : 87) – vaut ici 
moins pour sa valeur opératoire que pour le déplacement qu’elle organise, et qui 
fait basculer la théorie du « discours » – car c’est de cela qu’il s’agit : « nous 
revenons ainsi au “discours” » (ibid. : 86) – vers un autre champ, substituant le 
couple langue-style au couple langue-parole. Benveniste semble ici loin de la 
linguistique saussurienne, mais ce n’est qu’une apparence. Tout le travail de 
Saussure sur les anagrammes montre que celui-ci cherchait dans la question du 
poème une voie autre pour penser le langage. 

La notion de « style » sollicitée par Benveniste dans sa réflexion sur la dis-
cursivité – on notera la présence critique des guillemets entourant le mot 
« style » dans l’étude « Tendances récentes en linguistique générale » de 1954 
(Benveniste 1967a : 15) déplace le champ catégoriel propre au domaine 
littéraire, qui migre du plan des grandes unités des textes (la phrase, l’énoncé) à 
celui des unités de langue, sans plus séparer les catégories linguistiques 
traditionnelles (lexique) et celles réservées habituellement à l’étude du « langage 
poétique » (rythme, prosodie) : 

On s’y achemine par des études sur l’ordre des mots, sur la qualité des sons, sur 
les rythmes et la prosodie comme sur les ressources lexicales et grammaticales de 
la langue. (ibid. : 16) 
C’est, paradoxalement, l’approche de la notion de discours par la poésie, 

considérée académiquement comme un usage spécialisé du langage, qui ouvre le 
champ heuristique du langage en le faisant passer d’une sémiotique où règne le 
signe avec son histoire logique vers une sémantique qui dissout le schéma de la 
double articulation opposant des unités distinctives et des unités significatives du 
langage. 

La notion de style, rapprochée du travail de l’inconscient, oriente la question 
du sujet vers un horizon différent. Différent de celui de la grammaire logique, 
évidemment, différent aussi de celui de la linguistique, même énonciative, 
qu’elle regarde vers la sociologie ou la psychologie. C’est en fait vers une 
poétique du sujet que s’oriente la recherche de Benveniste. 

Le sujet du poème, étant historique, et donc contemporain infiniment des 
lectures que l’œuvre suscite, n’est ni antérieur à ces lectures (qui sont des ré-
énonciations), ni donc prévisible. Son statut est celui d’un dialogisme 
transsubjectif, qui ne se confond pas avec la communication intersubjective des 
modèles linguistiques, lesquels maintiennent a priori la polarité de l’échange 
entre sujets individuels (c’est notamment le mode dialogique de Bakhtine). 

Ce point de vue transsubjectif pour penser la subjectivité dans le langage 
décrite comme un processus dissolvant « les vieilles antinomies du “moi” et de 
l’“autre”, de l’individu et de la société » (Benveniste 1967c : 260), Benveniste 
ne l’avance pas lui-même. Il le fait par délégation, en citant, dans son étude sur 
« La fonction du langage dans la découverte freudienne », Lacan qui définit le 
domaine de la méthode analytique comme « celui du discours concret en tant 
que réalité transindividuelle du sujet » (Benveniste 1967b : 77). Centrale dans la 
théorie de l’énonciation de Benveniste, la notion de discours se trouve ici 
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« travaillée » de l’extérieur par une conception de la subjectivité étrangère aux 
approches linguistiques contemporaines, mais dont le détour était, pour théoriser 
le sujet du discours, aussi nécessaire que celui de la poésie. 

Le sujet de l’énonciation, chez Benveniste, possède la vertu du Phénix : il se 
refait sans cesse « à neuf » – l’expression est fréquente dans les Problèmes de 
linguistique générale (Dessons 2006 : 13-14) –, définissant ainsi sa nature 
comme nécessairement historique. D’autre part – et c’est ce qu’indique 
l’orientation poétique de ces recherches –, c’est l’entier du langage qui se trouve 
concerné par cette manifestation historique de la subjectivation, et pas seulement 
« l’appareil formel de l’énonciation » (Benveniste 1974b : 79-88), dont les 
morphèmes, bien qu’étant définis comme des unités non conceptuelles, restent 
des indices locaux, discontinus, définissant dans le langage des lieux de 
subjectivité, et donc, aussi, des lieux sans subjectivité. 

Le sujet du poème est évanouissant non seulement parce qu’il se refait à 
neuf, mais parce qu’il n’est pas prévisible. N’ayant aucun lieu assignable dans le 
discours qui le manifeste, il invente chaque fois, en tant que mode spécifique de 
subjectivation, les conditions mêmes de la subjectivité, faisant ainsi de l’histoire 
un processus radicalement éthique. Il est évanouissant, enfin, dans la mesure où, 
reposant sur le principe d’une transsubjectivité radicale, il ne relève d’aucune 
ontologie. 
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Pour une nouvelle histoire du sujet : quelques concepts et une 
esquisse de panorama théorique 

 
Pascal MICHON 
 

 
Il existe aujourd’hui des histoires du corps, de la sexualité, du genre, des cadres 
de la perception – espace et temps –, du goût, de l’odorat, de la vision, de la 
sensibilité, de la volonté, de l’intelligence, de la mémoire, des émotions, des 
sentiments, de l’imaginaire. Il existe également des histoires de l’agent, de la 
personne, de l’individu. Mais il n’existe pas d’histoire du sujet. 

L’une des raisons qui expliquent cette situation est le manque de concepts 
qui pourraient donner à une telle histoire une unité d’objet aussi bien que de 
méthode. Une autre est l’effondrement de l’interdisciplinarité – sans cesse louée 
mais systématiquement combattue dans les faits par les institutions d’enseigne-
ment et de recherche. Aujourd’hui, les philosophes, les spécialistes de sciences 
sociales et ceux de sciences humaines se sont repliés sur leur discipline et 
croisent rarement leurs savoirs. D’où leur incapacité à poser une question, par 
nature transversale, comme celle de l’histoire du sujet. 

Vu ces difficultés, je me propose d’éclaircir les relations entre deux notions 
fondamentales trop souvent confondues aussi bien dans les sciences sociales et 
humaines que dans la philosophie : l’« individuation » et la « subjectivation ». 
J’ajouterai à cette analyse un excursus sur la notion de « contradiction », dont un 
examen, même rapide, est indispensable à une compréhension correcte de ces 
relations. Au fur et à mesure de ces analyses, j’espère ainsi pouvoir esquisser un 
panorama raisonné de quelques-unes des théories du sujet dans son histoire 
aujourd’hui disponibles, aussi bien en philosophie que dans les sciences sociales 
et humaines. 

Qu’est-ce que l’individuation ? 
Pour ce qui concerne la sphère humaine, on peut définir l’individuation comme 
l’ensemble des processus corporels, langagiers et sociaux par lesquels sont sans 
cesse produits et reproduits, augmentés et minorés, les individus singuliers (les 
individus observés dans leur singularité psychique) et collectifs (les groupes) – 
étant entendu, bien sûr, que ces deux derniers concepts renvoient à une série de 
phénomènes identiques, simplement observés de deux points de vue opposés 1. 

Or, si l’on observe ces processus – tout simplement à partir de la littérature 
disponible pour chaque cas –, on s’aperçoit qu’ils ne sont en rien aléatoires. 
Chacun d’eux possède une configuration spécifique qui change au cours du 
temps mais qu’il est possible de décrire. Que ce soit au niveau des corps, du 
langage ou du social, les processus qui concourent à l’individuation sont 
organisés suivant des manières particulières de fluer, ce que j’appelle des 
rythmes. 

Prenons quelques exemples. Dans une conférence célèbre, Mauss a montré 
que les corps sont soumis à des formes de mouvement et de repos, des manières 
 
1. Pour une présentation détaillée de cette définition voir Michon 2005 et 2007.  
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de fluer, déterminées socialement à travers des « techniques du corps » et défi-
nissant ce que nous pouvons appeler une corporéité. L’accouchement, la 
nourriture de l’enfant, l’initiation de l’adolescent, le sommeil, les positions au 
repos, la marche, la course, la danse, le saut, le grimper, la descente, la nage, les 
mouvements de forces, les soins du corps, les soins de la bouche, les besoins 
naturels, manger, boire, les positions et pratiques sexuelles, les techniques de 
soin, tous ces gestes sont accomplis selon des principes déterminés socialement 
et appris à travers un certain nombre d’exercices et d’épreuves (voir Mauss 
1950a). 

À ces rythmes du corps, il faut ajouter (et bien sûr ceux-ci ne sont pas sans 
liens avec ceux-là) les rythmes qui organisent les fluements du langage – ce que 
l’on peut appeler la discursivité. Sans trop forcer le trait, on peut dire que le 
langage est – comme le corps – un assemblage de techniques, c’est-à-dire de 
« montages d’actes », de « sélections d’arrêts et de mouvements », d’« en-
sembles de formes de repos et d’action », mais qui ont comme particularité 
d’être discursifs et signifiants. L’individuation ne se produit donc pas à partir 
d’une activité langagière qui serait simplement donnée par la nature humaine ou, 
à l’inverse, l’anti-nature d’une histoire de la langue et de la tradition, mais à 
travers l’élaboration technique de rythmes langagiers à chaque fois spécifiques. 
À l’instar de la position des bras et des mains pendant la marche, ou des 
mouvements des yeux et de la respiration lors de la nage, les façons d’avancer 
dans le discours, les manières de fluer du langage, forment ce que l’on pourrait 
appeler des « idiosyncrasies historiques ». 

Un exemple très simple nous en est fourni par le philologue Victor Klem-
perer. Dans son livre, LTI – La Langue du IIIe Reich. Carnets d’un philologue 
(1996), il a montré comment le régime nazi a pu construire et assurer une grande 
partie de son pouvoir en instillant dans les masses, à travers la radio, la presse, le 
cinéma et les discours politiques, des manières de parler, qui ont rapidement 
atteint les conversations les plus banales et les plus intimes des individus. Loin 
de reposer sur la simple propagation de représentations conscientes, la 
domination nazie s’est fondée sur un contrôle et une mise en forme des rythmes 
de l’activité langagière. Klemperer relève ainsi la dilection du régime pour les 
mots d’origine étrangère, que l’Allemand moyen ne comprend pas et qui 
orientent les esprits vers le rêve et la croyance ; la prégnance du vocabulaire 
religieux lorsqu’il s’agit de parler du Führer ou du parti ; la péjoration de 
certains mots comme « intelligence », « objectivité », « système », « scepti-
cisme », « pondération »; la survalorisation de certains autres comme 
« croyance », « soumission », « vision », « mouvement », « attaque », « agres-
sion », etc. Mais Klemperer ne s’arrête pas là. Au-dessous de la couche des 
mots, il note également l’invasion du langage quotidien par les tournures et le 
style oratoire, souvent hystérique et haineux, des discours adressés aux foules 
assemblées lors des grandes réunions que multiplie le régime. D’une manière 
encore plus insidieuse que dans le cas du vocabulaire, les locuteurs sont ici 
amenés à adopter un type particulier de dynamique discursive. 

Enfin, si nous observons le social lui-même, nous constatons que son 
fluement dans le temps est organisé d’une manière qui est loin d’être 
stochastique ou aléatoire. Contrairement à un préjugé dont les sciences sociales 
et la philosophie n’arrivent pas à se débarrasser, un groupe social n’est ni une 
simple association d’individus singuliers qui lui préexisteraient, une 



 POUR UNE NOUVELLE HISTOIRE DU SUJET 65 

Gesellschaft, ni une réalité sui generis qui se présenterait comme une chose et 
imposerait ses contraintes à ses membres, une Gemeinschaft. Il faut le concevoir, 
à son tour, comme un assemblage de techniques, de « montages d’actes », de 
« sélections d’arrêts et de mouvements », d’« ensembles de formes de repos et 
d’action », qui déterminent ses manières de fluer, c’est-à-dire les variations 
d’intensité des interactions d’un ensemble d’êtres humains. 

L’un des premiers exemples de ce phénomène qui ait été décrit est le texte de 
Mauss sur « les variations saisonnières des sociétés eskimos » (Mauss 1950b). 
Dans le grand Nord, deux saisons très marquées se succèdent. L’été, l’enso-
leillement est de très longue durée, la température remonte au-dessus de zéro et 
les mers ne sont plus prises par les glaces, les animaux s’égaillent. L’hiver, la 
situation change du tout au tout. L’ensoleillement est de très courte durée, la 
température retombe en dessous de zéro, les glaces se reforment et les animaux 
redeviennent inaccessibles. Or, les individus singuliers et collectifs connaissent 2 
des mutations parallèles à ces changements biotopiques. Le droit, la religion, la 
vie quotidienne changent du tout au tout suivant les saisons, l’individuel 
l’emportant pendant l’été, le collectif pendant l’hiver. Ce phénomène d’alter-
nance, que l’on retrouve d’ailleurs dans d’autres populations, comme les Nuer 
étudiés par Evans-Pritchard ou les anciens Chinois étudiés par Granet, est 
évidemment trop simple pour être applicable directement à nos sociétés, mais il 
constitue un modèle réduit et stylisé à l’extrême d’une réalité qui existe 
également dans ces sociétés plus complexes. 

Si nous rassemblons ces analyses, nous voyons apparaître le fait suivant : les 
individus, qu’ils soient singuliers ou collectifs, n’ont aucune stabilité, aucune 
identité constante ; leur être n’est qu’un perpétuel devenir. En même temps, cette 
identité ne se dissout pas non plus totalement dans le grand flux du temps. Le 
principe auquel nous attribuons la persistance d’un individu dans son être – ce 
que l’on peut appeler, pour rendre hommage à une vénérable tradition, son 
« âme » – est produit par des techniques qui s’appliquent à donner des rythmes 
aux fluements des corps et du langage, rythmes qui sont eux-mêmes rythmés 
interactivement par les variations particulières des interactions sociales. L’âme 
est donc fondamentalement fluide ; elle est toujours en mouvement et en 
transformation. Son être est le produit changeant de processus eux-mêmes mou-
vants. Mais ces mutations ne sont pas totalement erratiques. Elles se réalisent de 
manières relativement constantes dans une époque ou un groupe donnés et sont, 
en tout cas, descriptibles. Si bien que ce à quoi nous avons affaire est moins un 
pur flux qu’un assemblage de rythmes articulés les uns aux autres ou mieux : un 
rythme de rythmes. 

Qu’est-ce que la contradiction ? 
Passons maintenant au concept de contradiction. Au début des années 1930, 
Evans-Pritchard est allé plusieurs fois dans la région du Haut Nil observer les 
Nuer (voir Evans-Pritchard 1994). Or, ce peuple possède un fonctionnement 
politique tout à fait remarquable dans lequel les contradictions sont omnipré-
sentes mais aussi très versatiles. Si nous observons ce qui se passe du point de 
vue des individus collectifs, nous voyons que les Nuer se définissent essen-
tiellement par opposition aux autres peuples vivant dans la région (les Dinka, les 
Shilluk et les Anuak). Que les tribus dans lesquelles ils se distribuent constituent 
 
2. Il s’agit naturellement de la situation au début du XXe siècle. 
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elles aussi des communautés opposées. Et que les sections de chacune de ces 
tribus sont de la même façon en opposition les unes aux autres. Nous sommes 
dans ce que les anthropologues appellent un système polysegmentaire. 

Si nous reprenons maintenant l’observation du point de vue des individus 
singuliers, nous voyons que chacun de ces singuliers est toujours pris dans un 
ensemble de communautés qui sont hétérogènes, voire concurrentes. Quelqu’un 
peut être membre d’une section tribale, mais faire partie d’un clan qui s’étend 
sur une autre section et ressentir de ce fait une solidarité avec des membres 
d’une section différente de la sienne. Il se passe donc la chose suivante : 

Les membres d’un segment quelconque s’unissent pour guerroyer contre des 
segments adjacents du même ordre, et s’unissent avec ces segments adjacents 
contre des sections plus larges. (ibid. : 169) 
Autrement dit, toute personne se considère comme membre de sa section ter-

tiaire dans son rapport conflictuel aux membres des autres sections tertiaires, 
mais comme membre de sa section secondaire (et dans un rapport de coopération 
avec les membres des autres sections tertiaires) dans son rapport aux membres 
des autres sections secondaires, et ainsi de suite en remontant la pyramide. Les 
valeurs d’appartenance sont donc bien différentielles et liées au conflit, mais – et 
ceci est capital – ces « valeurs » sont changeantes et en grande partie relatives à 
la situation : 

Une valeur attache un homme à son groupe, une autre à un segment de son 
groupe par opposition à d’autres de ces segments, et la valeur qui domine son 
action est fonction de la situation sociale dans laquelle il se trouve. (ibid. : 163) 
Ainsi l’observation anthropologique ne livre-t-elle pas une structure, un 

ensemble de contradictions binaires, mais un rythme, une manière d’organiser 
les interactions, c’est-à-dire aussi bien les échanges que les conflits. Pour le dire 
autrement, les groupements sont à géométrie variable et se définissent à travers 
une succession de fusions et de fissions. L’alternance rythmique du conflit et de 
l’alliance entre les différents segments lignagers et territoriaux est au fondement 
de la société Nuer :  

À l’intérieur d’une tribu la lutte produit toujours des vendettas et une relation de 
vendetta caractérise les segments tribaux et donne à la structure tribale un 
mouvement d’expansion et de contraction. (ibid. : 189) 
L’individualisme puissant qui caractérise les Nuer s’explique ainsi essentiel-

lement par le fait que l’on s’y associe périodiquement aux éléments de sa section 
contre la section du même niveau – mais aussi, aux éléments de cette dernière 
contre les éléments des sections supérieures. Le Nuer est sans cesse lié et délié 
de ses solidarités, engagé et dégagé de ses conflits, en fonction des circon-
stances. 

Que retenir de cet exemple ? Tout d’abord, une conception plus fine des 
concepts de contradiction et de conflit que celles qui dominent aujourd’hui. Loin 
d’être déterminés par des logiques binaires et fixistes, comme celle qui voudrait 
que l’on soit exclusivement du côté des inclus ou au contraire des exclus, ou 
bien celle qui attache un individu à une classe particulière aux dépens de son 
appartenance à toute autre classe, ou encore celle qui l’associe uniquement à un 
groupe d’amis opposé à tous les autres groupes considérés comme ennemis, on 
voit que les contradictions dans lesquelles sont pris les individus sont loin d’être 
constantes et toujours de même signe. Les singuliers et les collectifs sont en fait 
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sans cesse noués et dénoués, rassemblés et opposés, au cours de mouvements 
pulsatifs qui ne sont pas forcément réguliers mais qui n’en sont pas moins 
déterminants. 

Ensuite, on voit que c’est la possibilité même de cette pulsation qui garantit 
la vigueur de l’individuation. Si ce rythme se fixe sur l’un de ses temps, on 
obtient alors une individuation à faible puissance : par exemple quand la 
déliaison l’emporte, comme dans l’utopie néo-capitaliste libérale mais aussi, 
quoi qu’ils en aient, dans l’utopie anarcho-communiste de Hardt et Negri, ou 
bien quand, à l’inverse, c’est le moment de la liaison qui s’impose, comme dans 
le cas des communautarismes ou, quoi qu’il en ait, dans l’utopie communautaro-
communiste d’Agamben. Au contraire, c’est quand ce rythme est à la fois 
permanent et mobile que sont produits des individus à fort potentiel d’action. 

Qu’est-ce que la subjectivation ? 
Venons-en maintenant au concept de subjectivation. Si, au lieu de nous enferrer 
dans les paradoxes et les antinomies qui ne cessent de surgir de l’opposition, 
cardinale pour les sciences humaines et la philosophie, entre systèmes et 
individus, on part des processus d’individuation eux-mêmes, si, comme le 
demandaient Simondon et Deleuze après lui, on part « du milieu », on est alors 
amené à analyser d’une manière entièrement nouvelle la subjectivation des 
individus singuliers et collectifs. 

Il nous faut tout d’abord abandonner l’idée que la capacité de devenir sujet 
appartiendrait essentiellement aux premiers, comme l’idée inverse qu’elle serait 
uniquement un attribut des seconds. Il nous faut en finir avec l’opposition piégée 
de l’individualisme méthodologique et du holisme méthodologique. Mais ce 
geste théorique est le plus facile à accomplir et il ne fait d’ailleurs aujourd’hui 
plus tellement l’objet de débat. Un deuxième geste est désormais nécessaire, qui 
demande un effort intellectuel particulier. 

Il nous faut aussi réexaminer ce que j’appellerai les nombreuses « théories 
intermédiaires » qui ont été développées depuis une trentaine d’années préci-
sément contre ce dualisme en déclinant l’idée fondamentale de cercle herméneu-
tique : selon ces théories, les singuliers, loin de s’opposer aux systèmes, trou-
veraient dans ceux-ci à la fois des contraintes et des ressources auxquelles ils se 
soumettraient et qu’ils utiliseraient dans leur action. Cette double modulation de 
l’action permettrait ainsi à la fois de reproduire et de transformer les systèmes et 
les individus, au cours de spirales dont chacun des tours redéfinirait le rapport 
entre déterminisme et liberté. Je fais référence ici à des théories sociologiques 
très différentes les unes des autres mais qui se rejoignent par la stratégie qu’elles 
adoptent : celles, entre autres, d’Elias, Certeau, Bourdieu, Touraine, Crozier et 
Friedberg, Habermas, Honneth, Giddens, Bauman, Caillé, Thévenot, Boltanski, 
etc. 

Ces théories sociologiques ont au moins trois avantages sur les théories 
dualistes antérieures : d’une part, elles n’attribuent plus le pouvoir a priori aux 
individus singuliers ou aux individus collectifs et renvoient celui-ci aux 
processus historiques par lesquels ceux-ci sont produits, reproduits et trans-
formés ; de l’autre, elles ne considèrent plus les contradictions de façon massive 
en termes binaires et fixistes mais de manière plurielle et mobile ; enfin, elles 
incluent quasiment toutes, de manière plus ou moins explicite, une référence au 
concept de sujet, ou tout au moins à l’idée que ces individus singuliers et 
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collectifs pourraient être de quelque manière agents de certains processus ou de 
quelqu’aspect de leur propre vie. 

Mais, à y regarder de plus près, on s’aperçoit que ces théories butent contre 
un certain nombre de limites qu’elles n’arrivent pas à franchir. En ce qui 
concerne l’individuation, elles croient pouvoir saisir celle-ci en analysant 
comment les singuliers et les collectifs se construisent, au cours de 
l’apprentissage et de l’expérience, en incorporant une espèce de moule collectif 
interne, plus ou moins diversifié et prégnant suivant les théories, qui, par la suite, 
organiserait leurs pratiques. Les exemples les plus stricts de ce type de 
conception sont représentés par les théories de l’habitus, comme celle d’Elias ou 
de Bourdieu, mais la théorie des routines proposée par Giddens ou celle des 
échelles de grandeur de Thévenot et Boltanski en relèvent également – bien que 
de manière à chaque fois plus lâche. 

Les théories intermédiaires ne font ainsi, en réalité, que retourner l’hylémor-
phisme classique – dans lequel l’individu est produit par l’application du moule 
des normes sociales à une matière vivante déjà donnée – en un hylémorphisme 
interne, dans lequel le dualisme est moins dépassé qu’invaginé dans le vivant. 
Certes, ces théories ne posent plus l’individu singulier (et du coup le collectif) 
comme une substance, certes, elles ne le considèrent plus non plus comme un 
simple produit, mais elle le pensent encore comme une machine cybernétique 
munie d’un ou plusieurs programmes fonctionnels, d’un ou plusieurs petits 
systèmes incorporés, plus ou moins déterminants, plus ou moins contradictoires 
entre eux, qui piloterait l’action et assurerait ainsi, à travers elle, la reproduction 
du système 3. 
 
3. Certes, chez Boltanski et Thévenot, les « échelles de grandeur » apparaissent comme entièrement 
extérieures aux individus singuliers qui ne peuvent être classés sur des critères qui leur soient « per-
sonnels ». Ceux-ci sont réputés s’engager dans des accords et des désaccords comme des joueurs qui 
utiliseraient de manière tactique ou stratégique les principes de justification, les « cités », les uns 
contre les autres. Leur liberté serait ainsi garantie par la conjonction d’une « compétence » ou 
d’« une faculté d’être raisonnable » qui leur assurerait la possibilité d’un calcul et de la multiplicité 
des principes de justification de l’action à leur disposition. Mais cette extériorité n’est qu’une 
apparence fondée sur des prémisses discutables. Tout d’abord, Luc Boltanski et Laurent Thévenot 
déshistoricisent les modèles de justification qu’ils considèrent – à l’instar de Habermas pour les 
structures de l’interlocution – comme des données survolant l’histoire. Les pensées de saint 
Augustin, Hobbes, Bossuet, Smith, Rousseau, Saint-Simon sont ainsi mises sur le même plan, 
comme des idéaltypes éthiques, sans aucun égard à la multiplicité de leurs réinterprétations au cours 
du temps. Ensuite, la compétence, qui permet aux individus de s’adapter à chacune des situations 
rencontrées, de justifier une position ou de la critiquer, est évidemment sinon d’origine collective du 
moins médiatisée collectivement. Enfin, la reconstruction des agents en stratèges ne permet pas de 
rendre compte de l’existence des individus collectifs. C’est pourquoi, lorsqu’ils abordent – très 
rapidement – le problème, Boltanski et Thévenot sont obligés de supposer une certaine incorporation 
des « cités ». Pour qu’elles puissent entraîner la formation d’individus collectifs hiérarchisés, les 
« cités » ne peuvent pas être de simples possibilités éthiques et politiques entre lesquelles les 
singuliers pourraient librement choisir ; elles doivent déjà être acquises par l’éducation et 
l’expérience, s’incarner et guider l’usage de la faculté de jugement évoquée ci-dessus. Ainsi, ou bien 
rien ne vient expliquer la présence d’individus collectifs, ou bien le déplacement par rapport à 
l’hypothèse de l’habitus semble moins grand que ce qu’en disent ces deux auteurs. C’est, du reste, 
dans ce sens qu’ils finissent par aller : « L’analyse que nous avons faite de l’épreuve suggère la 
façon dont l’apprentissage d’un monde commun, c’est-à-dire des êtres importants, peut se réaliser de 
proche en proche. C’est par l’expérience des épreuves que les personnes apprennent à se conduire 
avec naturel » (Boltanski & Thévenot 1991 : 185). On peut faire la même analyse avec les 
« routines » chez Giddens. Celles-ci sont en partie extérieures aux singuliers et déposées dans les 
configurations spatiales des sociétés dans lesquelles ils vivent. Mais une bonne partie de ces 
« routines » est aussi incorporée dans les singuliers sous la forme d’un « inconscient » (voir Giddens 
1987). 
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Toutes ces théories insistent donc avec raison sur les interactions entre 
individus singuliers ou collectifs entre eux et les uns avec les autres, mais faute 
d’observer l’ensemble des rythmes qui les organisent aux niveaux du corps, du 
langage et du social, elles restent dans une conception formelle, simplement 
spiralée, des processus qui s’incarnent dans des artefacts réducteurs comme 
l’« habitus », la « routine » ou les « échelles de grandeur ». 

En ce qui concerne maintenant les contradictions, toutes ces théories ont 
tendance à en pluraliser le concept. Chez Bourdieu, le conflit est évidemment 
structurel mais il est aussi pluridimensionnel, non seulement parce qu’il est 
déterminé par la nature variable du champ dans lequel il se produit, mais aussi 
parce que, comme dans les opérations de distinction, il s’agit pour un individu 
donné autant d’une lutte contre ses supérieurs que contre ses inférieurs, voire ses 
collatéraux. Giddens reste plus proche de la tradition marxiste de l’étagement 
des contradictions. Il distingue les « contradictions » et les « conflits » suivant 
une opposition structure / actualisation pragmatique de la structure. Les 
« contradictions » tiennent à des conditions massives comme le rapport de 
tension de l’homme avec la nature, ou le fait que dans toutes les sociétés 
humaines les principes structurels constitutifs sont à la fois indissociables et en 
opposition réciproque. Par exemple, il existe dans les sociétés modernes des 
« contradictions » entre les groupes qui sont l’expression de divergences dans les 
modes de vie ainsi que dans la distribution des chances. De leur côté, les 
« conflits », qui s’expriment en tant que pratiques sociales définies, ont une 
certaine indépendance par rapport à ces conditions structurelles. Boltanski et 
Thévenot mettent, quant à eux, la contradiction et le conflit au centre de leur 
sociologie de la justification et, à l’instar de toutes les entreprises de type micro-
sociologique depuis Goffman, pluralisent ces deux concepts à l’extrême. 

Pourtant, aucune des théories intermédiaires ne reconnaît l’importance 
déterminante de l’organisation temporelle des conflits. Tout se passe comme si 
l’on avait bien vu que les individus singuliers et collectifs sont pris dans des 
contradictions multiples, mais qu’on renonçait en même temps à se poser la 
question des formes que prend la succession et l’enchevêtrement de ces inter-
actions. 

Enfin, en ce qui concerne la subjectivation, on voit immédiatement les fai-
blesses des conceptions intermédiaires. Aussi bien du point de vue de leur 
observation que de leur définition, du fait de la déficience de leur théorie (le plus 
souvent spontanée) du langage, ces théories restent à la fois instables et 
unilatérales. 

D’un côté, elles amènent à observer le sujet soit d’une manière trop unilaté-
ralement objectivante, en le réduisant aux seuls bricolages et écarts que les 
singuliers ou les collectifs sont censés pouvoir produire dans les situations et aux 
accidents sous lesquels peuvent alors se manifester ces quasi-substances 
machiniques, soit d’une manière trop unilatéralement subjectivante en ramenant 
cette subjectivité aux seules décisions des individus et aux mutations internes 
qui peuvent les caractériser. 

De l’autre, chaque relâchement du déterminisme, lorsqu’on passe de « l’habi-
tus » aux « routines » puis aux « échelles de grandeur » ou à d’autres théories du 
même genre, entraîne un renforcement de la consistance du sujet mais aussi de 
son caractère anhistorique. Celui-ci est de moins en moins perçu dans son 
historicité et de plus en plus affirmé comme un a priori anthropologique anhis-
torique. À l’inverse, quand on parcourt ces théories dans l’autre sens, chaque 
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renforcement du déterminisme entraîne une historicisation accrue du sujet mais 
aussi simultanément un affaiblissement qui peut aller jusqu’à sa disparition. 
Ainsi, les conceptions intermédiaires oscillent-elles en réalité entre un sujet 
historicisé mais inconsistant, voire illusoire, et un sujet doté d’une réelle 
existence mais dont la nature est encore une fois renvoyée à un substrat méta-
physique – le degré maximum de ce côté-ci étant atteint par la théorie du sujet 
d’Alain Touraine qui prend explicitement ses références chez saint Augustin et 
chez Descartes 4. 

Il manque ainsi au moins trois conditions pour que les théories sociologiques 
intermédiaires arrivent à saisir correctement individuation, contradiction et 
subjectivation. 

Tout d’abord, en ce qui concerne l’individuation, toutes ces théories insistent 
avec raison sur les interactions entre individus singuliers ou collectifs entre eux 
et les uns avec les autres, mais elles ne prennent pas en compte l’organisation 
temporelle de ces interactions. Elles n’ont pas de théorie du rythme et restent, 
pour cette raison, dans une conception formelle, vaguement circulaire, des 
processus d’individuation qui débouche sur des concepts comme l’habitus, la 
routine ou les échelles de grandeur qui ne font que retourner le dualisme sur lui-
même. 

Ensuite, ces théories dénoncent avec raison toutes les conceptions trop 
massives de la contradiction et du conflit, elles ont même tendance à les pluraliser, 
mais elles ne vont pas jusqu’à reconnaître l’importance déterminante de l’orga-
nisation temporelle des conflits. Là aussi, le manque d’une théorie du rythme leur 
impose de rester dans une conception formelle, vaguement pluraliste, du conflit et 
de la contradiction. 

Enfin, toutes ces théories proposent d’observer le sujet à partir de dispositifs 
visant les corps, le social et le langage, mais les rapports entre ces différents 
aspects sont souvent écrasés par un primat des premiers et aux dépens du 
dernier. Le corps et le social sont placés au centre de la théorie et de l’obser-
vation, dans un face à face où il manque le terme médiateur et principal. Elles 
n’ont pas de théorie du langage ni de poétique et se limitent ainsi à des 
observations unilatérales – soit trop objectivantes soit trop subjectivantes – de la 
subjectivité des individus. 

Cette dernière remarque m’amène à dire quelques mots de deux tentatives 
philosophiques récentes qui ne sont pas sans rapports avec la stratégie adoptée 
au sein des sciences sociales par les théories intermédiaires : celle de Paul 
Ricœur (1990) et de Vincent Descombes (2004). L’un et l’autre s’inscrivent, à 
l’instar de leurs contemporains sociologues, dans le modèle du cercle 
herméneutique 5. L’un et l’autre sont également indifférents à la question des 
rythmes de l’individuation et du conflit. 
 
4. Parmi les nombreux livres d’Alain Touraine consacrés au sujet on pourra se référer au dernier 
paru, Penser autrement (2007) ou plus anciennement à Critique de la modernité (1992). Voir aussi 
Dubet & Wieviorka 1995.  
5. C’est explicite chez Ricœur mais c’est aussi le cas chez Descombes pour qui « l’apprentissage ne 
présuppose pas chez l’apprenti la possession préalable des capacités conceptuelles que l’exercice 
doit justement lui inculquer. Du début à la fin, l’apprentissage se fait par l’exemple, pas par des 
définitions […] Cet apprentissage est en effet circulaire […] Nous y reconnaissons le cercle moral de 
l’autonomie, laquelle s’entend ici au sens des aptitudes acquises par l’exercice, et non le cercle 
vicieux de l’auto-position d’un sujet [...] Je parle d’un cercle moral pour souligner que l’exercice vise 
à développer chez l’agent des capacités d’agir, des dispositions à agir, des aptitudes, des habitudes, 
donc des mœurs » (2004 : 463). 
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Ces deux philosophes mettent, en revanche, l’accent sur un point qui, à 
l’exception de Habermas et de Boltanski-Thévenot, a en général échappé aux 
sociologues. Tous deux proposent en effet de repenser le sujet à partir du 
langage, replaçant ainsi implicitement le corps et le social à leur juste place sans 
bien sûr les faire disparaître. Compte tenu de cet arrière-plan commun et de ces 
différences, on pourrait ainsi se demander si ces théories philosophiques ne 
pourraient pas « compléter », d’une certaine manière, les théories sociologiques 
dont je viens de parler. 

Pour Ricœur, il serait en effet possible de rapporter la subjectivité des 
individus sociologiques, ce qu’il appelle les idem, à la capacité intime de pro-
mettre et de tenir leurs promesses dont les doterait leur activité langagière, ce 
qu’il appelle l’ipse. Pour Descombes, il est vrai, il ne serait pas nécessaire de 
faire une telle hypothèse et la subjectivité des individus pourrait être observée en 
extériorité complète, de manière purement pragmatique, à travers les actes par 
lesquels un individu s’autorise des règles collectives existantes pour agir de soi-
même – en particulier des règles du langage. Mais il y aurait bien au bout du 
compte complémentarité entre ce sujet-agent en construction-fonctionnement et 
les règles – posées ici comme sociales. 

Je pense qu’il faut résister à la tentation d’un mariage aujourd’hui assez 
répandue 6. Outre qu’on risque toujours, quand on tente ce genre de branche-
ment, de créer des chimères peu viables, ces deux tentatives ne sont pas sans 
soulever à leur tour des problèmes. En dernière analyse, le sujet renverrait ici à 
un principe d’action intime à l’individu, là à une autorisation par la société. On 
voit bien que le premier penche vers Max Weber et le deuxième vers Louis 
Dumont. Et nous voilà très proches de retomber dans le paradigme dualiste. 

La place manque ici pour le justifier mais il y a de bonnes raisons de penser 
que le point de vue de la théorie du langage et de la poétique – celle qui relie 
Humboldt, Saussure, Benveniste et aujourd’hui Meschonnic – permet d’éviter de 
se replacer dans cette pente (voir Michon 2000 et 2010). Il me semble que 
Ricœur et Descombes ne poussent pas assez loin leur déconstruction du sujet 
réfléchi, quand ils opposent à celui-ci un sujet qui se donnerait dans ses actes en 
s’autorisant soit de sa capacité à promettre et à respecter ses promesses, soit des 
règles que lui fournirait la société. Tout en flirtant avec l’idée que cette 
autorisation ne peut venir en dernière analyse que du langage, comme règle de 
toutes les règles, ils finissent par réattribuer à l’intime ou au collectif la 
condition de possibilité du subjectif qu’ils ont pourtant avec tant de mal extirpée 
du soi. 

Je pense pour ma part, à l’instar de Benveniste et je dirais aussi de Foucault, 
qu’il convient pour observer le sujet d’en rester strictement aux actes – tout 
particulièrement aux actes de langage mais pas seulement – sans chercher à les 
réunifier par une référence à une capacité intime de se donner des règles ou à 
l’existence de règles communes déjà données. Dès que l’on adopte ce point de 
vue, on s’aperçoit que le sujet ne renvoie ni à une identité morale intime, comme 
l’affirme Ricœur, ni, comme l’affirme de son côté Descombes, à une identité 
garantie par les règles sociales. 

Les êtres humains sont soumis à des conditions sociales qui peuvent leur 
permettre de développer leur puissance de vie mais qui peuvent aussi entraver 
 
6. Il est intéressant de noter qu’un sociologue autrefois marxisant comme Richard Sennett propose 
aujourd’hui de compléter l’analyse sociologique par une éthique ricœurienne (voir Sennett 2000). 
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cette recherche. Ainsi, une subjectivation, au sens d’un devenir-agent, ne se 
produit que lorsque la puissance de vie d’un individu a été portée à un degré 
suffisant pour qu’elle puisse vaincre les obstacles que contient la situation dans 
laquelle il agit. C’est alors, et seulement alors, que cet individu (qu’il soit 
singulier ou collectif) accède au sujet – ou plutôt, nous allons le voir, à un type 
de sujet. Il devient sujet d’un processus, d’une transformation. Mais il arrive très 
souvent que cela échoue et que l’individu ne devienne pas sujet. Pour le dire 
trivialement : la subjectivation est possible mais difficile. C’est là un phénomène 
essentiel pour toute éthique et toute politique démocratique. 

De cela résulte le fait que cette subjectivation possède à l’évidence deux 
limites internes qui sont souvent occultées. Tout d’abord, elle n’est valable que 
dans le champ transformé : comme d’autres, j’essaie pour ma part de devenir un 
sujet pour les champs dans lesquels je me place – la philosophie et la sociologie 
– mais pas dans l’art ou dans les mathématiques. On peut être sujet dans un 
champ et pas dans un autre. Par exemple, sujet politique mais pas éthique (c’était 
le cas des militants staliniens mais c’est malheureusement encore très fréquent), 
sujet de l’art mais pas de la politique (comme les artistes dans les dictatures), 
sujet éthique mais pas politique, etc. Il faut donc se rendre à l’évidence : le sujet 
n’est pas unitaire et doit être pluralisé en fonction des champs d’action des êtres 
humains 7. Notons que tout cela est valable aussi bien pour les sujets singuliers 
que pour les sujets collectifs. 

Ensuite, la subjectivation n’est pas nécessairement continue, elle n’est pas un 
stade que l’on atteint une fois pour toutes. Elle est une ligne de faîte sur laquelle 
on peut se maintenir en équilibre un certain temps mais dont on peut aussi très 
facilement dévisser. Dans la science, on voit souvent ce phénomène. Je l’ai 
montré chez Elias. Il y a dans son œuvre des points de rebroussement au-delà 
desquels une théorie qui transformait son champ se mue en une répétition de 
vieilles lunes, en un retour en arrière. Elias passe ainsi d’une merveilleuse 
théorie de l’interaction et de la constitution dialectique de l’individu et de l’État 
modernes à une réaffirmation métaphysique d’une anthropologie hobbesienne. 
Dans le premier cas, il est sujet de la sociologie, dans le deuxième il ne l’est plus 
(voir Michon 2001 : 143-169) 8. Ajoutons toutefois à cela que le statut de sujet 
peut être acquis a posteriori : par exemple, l’impact d’Elias sur la pratique des 
 
7. Cette multiplicité du concept de sujet-agent a, on le voit, peu de choses en commun avec le 
pluralisme subjectif soutenu par Meschonnic qui affirme, pour sa part, d’une manière 
conceptuellement assez confuse, l’existence de types de sujet ontologiquement différents : sujets 
philosophique-psychologique, de la connaissance désintéressée abstraite, de la connaissance des 
autres, le sujet conquérant des choses, le sujet conquérant des autres, du bonheur, du droit, du 
sentiment de soi, du sentiment esthétique, le sujet freudien, et enfin le sujet du poème, qui est aussi le 
sujet de la modernité (voir Meschonnic & Hasumi 2002 : 170). Ailleurs, Meschonnic évoque 
également, toujours en les opposant au sujet du poème, les sujets de la langue, de l’idéologie, de 
l’énonciation, de la psychanalyse (Meschonnic 1995 : 129). Cet inventaire à la Prévert spécifie le 
concept de sujet de manière purement historique et non pas en fonction des champs d’action 
possibles – d’où des rapprochements contingents de concepts sans réels rapports entre eux et pas mal 
de propositions obscures : qu’est-ce que le « sujet du bonheur » et, s’il existe, qu’a-t-il en commun 
avec le « sujet de l’inconscient » ou le « sujet de la modernité » ?  
8. Notons au passage que l’existence dans les différents champs du savoir de ces phénomènes de 
subjectivation-désubjectivation, liés aux stratégies et aux dynamiques du sémantique est l’une des 
bonnes raisons qui empêchent de réduire ceux-ci à des structures épistémiques de type sémiotique, 
comme le faisait Foucault dans Les Mots et les Choses. Les savoirs ne sont pas organisés de manière 
structurale, mais sans cesse traversés de frayages et d’aventures. De même qu’il n’y a pas de langue 
avant le discours, il n’existe pas de structure épistémique avant une aventure de savoir. L’une et 
l’autre sont des artefacts intellectuels. 
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historiens s’est produit très tardivement. Ainsi d’une certaine manière cette 
évolution l’a transformé en un nouveau sujet qu’il n’était pas encore. 

On peut citer des phénomènes de ce type dans de très nombreux champs 
pratiques, mais c’est peut-être le champ de l’art qui nous en donne les exemples 
les plus parlants. Un auteur ou un peintre peuvent très bien devenir sujets de leur 
art pour une période et puis déchoir : cela a été le cas avec de Chirico, surréaliste 
avant l’heure puis néo-classique. C’est le sens même de la valeur d’une œuvre 
d’art. Une œuvre qui a une réelle valeur est ce par quoi un individu devient sujet 
– son « auteur » qui est en fait plutôt son « effet » –, mais aussi ce par quoi de 
nombreux autres individus vont devenir sujets à leur tour. L’œuvre est ainsi le 
vecteur d’effets de subjectivation pour tous ceux qui vont la rencontrer. Encore 
une fois, cette discontinuité concerne tout autant les sujets singuliers que les 
sujets collectifs. 

En critiquant l’hypothèse de l’identité subjective à partir d’un point de vue 
pragmatique, on pourrait sembler donner raison à Ricœur et à Descombes. Mais 
il n’en est rien car du point de vue du primat du langage – que l’un et l’autre ne 
cessent bizarrement de frôler et de perdre 9 – il n’est absolument pas nécessaire 
de « sauver » cette multiplicité et cette discontinuité en les adossant à une 
capacité à promettre ou à des règles sociales. Tout se passe comme si l’un et 
l’autre avaient eu peur de leur découverte et avaient, au dernier moment, ressenti 
la nécessité de trouver un contrepoids efficace à cette prolifération subjective : le 
contrepoids de la Loi – Loi intime augustinienne ou Loi ecclésiale paulinienne. 
En fait, il n’y a aucune raison d’interpréter l’aspect fondamentalement morcelé 
du sujet d’une manière pessimiste. 

D’une part, il s’agit d’un défi qu’il vaut la peine de relever. Comme l’a 
montré Benveniste, le langage propose universellement aux êtres humains des 
places énonciatives vides qui leur fournissent non pas tant le concept même de 
sujet, comme le croient souvent les philosophes, qu’une base susceptible de 
soutenir toutes les représentations qu’ils s’en font. Il les arrime ainsi à une 
utopie, certes à jamais indéchiffrable, mais dont la portée rejoint et anime le 
moindre être humain. C’est pourquoi, si le sujet n’est pas derrière nous – comme 
la communauté qui autoriserait notre agir – ou en nous – comme un hupokei-
menon naturel de notre volonté, de notre conscience, de nos sensations, de notre 
imagination ou même de notre capacité de promettre et de tenir –, il est 
assurément devant nous et, malgré la difficulté et l’obscurité, accessible dans 
toute sa pluralité. 

De l’autre, la poétique, au sens de l’étude de la littérarité des œuvres litté-
raires, montre que le langage propose également universellement aux êtres 
humains des puissances sémantiques spécifiques qui leur fournissent moins des 
contenus subjectifs particuliers, comme le croient souvent les sociologues, que la 
capacité de faire leurs des formes de vie ayant cette particularité d’être à la fois 
uniques et partageables. Certes, une œuvre littéraire est toujours rédigée dans 
une langue particulière, à partir d’une situation historique et personnelle 
particulière, mais ses effets ne sont en rien limités à l’individu qui en est 
 
9. Comme, par exemple, lorsque Descombes remarque : « Comment fait-on pour donner une règle à 
quelqu’un d’autre ? Dans le cas normal où par exemple il nous le demande, nous lui expliquons ce 
qu’il faut faire. Mais que dire à l’agent auquel nous avons affaire s’il n’a pas encore appris la moindre 
règle ? […] La difficulté que rencontre alors l’instructeur est celle de tout apprentissage du langage 
[…] Le cercle que semble comporter un tel enseignement est en réalité celui du langage lui-même » 
(2004 : 454-457). 
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l’auteur, ni au groupe qui en parle la langue, ni à aucun de ses sous-groupes – 
c’est même ce qui fait la définition de sa valeur artistique : son aspect trans-
social, transnational et transculturel. L’exemple littéraire pourrait paraître 
marginal, mais il est ici crucial car il montre que le langage dote les individus de 
la capacité de participer – au double sens de concourir et de contribuer – à des 
puissances circulantes qui génèrent du collectif sans nécessairement imposer 
d’unification des singuliers par une Loi, qu’elle soit intime ou sociale. Là 
encore, il n’y a donc aucune raison de craindre la pluralité et la discontinuité du 
sujet car celles-ci n’empêchent en rien les individus de s’associer et de dépasser 
la singularité de leur moi10. Le langage permet de faire du sujet très souvent un 
transsujet. 

Pour résumer, les quatre concepts de pluralité, de discontinuité, mais aussi de 
disponibilité et de mobilité, permettent de décrire la subjectivité des individus, 
aussi bien singuliers que collectifs, sans retomber dans le dualisme, c’est-à-dire 
en ne la rapportant ni à un principe naturel singulier ou collectif, ni à un 
hylémorphisme retourné, ni à une ipséité, ni à un principe d’autorisation social, 
mais à une aventure de subjectivation. 

Conclusion 
Le dispositif théorique qui vient d’être ébauché possède, à mon sens, plusieurs 
vertus. Tout d’abord, il nous permet de situer le projet d’une histoire du sujet au 
sein du panorama intellectuel contemporain. Il rend en particulier possible de 
mesurer les progrès que nous ont fait accomplir les « théories intermédiaires » 
récentes, qu’elles soient de type sociologique ou philosophique, en particulier 
vis-à-vis des théories dualistes qui dominaient jusque-là les sciences sociales et 
la philosophie. En même temps, il nous permet d’en montrer les limites. Du 
point de vue logique et épistémologique, on voit bien que leur commun 
formalisme herméneutique ne les met pas en mesure de rendre compte, de 
manière suffisamment précise et historique, de la multiplicité et de la spécificité 
des formes d’individuation. Du point de vue politique et éthique, leurs concep-
tions de la subjectivation ne leur permettent pas non plus d’en suivre correcte-
ment ni la prolifération-discontinuité, ni la disponibilité-mobilité. 

Deuxièmement, ce dispositif nous permet de nous départir de toute réduction 
binaire des contradictions multiples et versatiles dans lesquelles sont pris les 
processus d’individuation et de subjectivation. Quand on les observe pour ce 
qu’ils sont, on s’aperçoit que ces processus ne peuvent jamais se réduire et être 
fixés dans des oppositions simples du genre amis vs ennemis, inclus vs exclus, 
dominants vs dominés. Certes, il existe des conflits organisés autour de ces 
lignes de partage mais celles-ci sont loin d’être les seules et chaque individu 
singulier ou collectif joue toujours plusieurs rôles simultanément et 
successivement. Ainsi ce qui compte pour un individu singulier ou collectif 
donné, ce n’est pas la position qu’il aurait dans une forme de partage qui serait 
fixée une fois pour toute, mais c’est plutôt le type de rythme qui organise les 
multiples conflits et alliances dans lesquels il est pris. 

Troisièmement, ce dispositif fournit quelques concepts qui permettent de 
mieux circonscrire le champ et la méthode de l’histoire du sujet. Il rend possible, 
 
10. C’est d’abord vrai pour les œuvres d’art mais ce l’est aussi si nous donnons au mot œuvre le sens 
plus large de production humaine comme le faisait Ignace Meyerson dans Les Fonctions 
psychologiques et les œuvres (1995).  



 POUR UNE NOUVELLE HISTOIRE DU SUJET 75 

tout particulièrement, de distinguer et d’articuler individuation et subjectivation. 
Telles que nous les avons définies pour le moment, l’individuation consiste, en 
premier lieu, à produire des entités distinctes, que celles-ci soient singulières ou 
collectives, alors que la subjectivation implique, quant à elle, en premier lieu, 
l’accession d’un individu singulier ou collectif à la position d’agent d’un 
processus. De cela résulte le fait que l’individuation est fluante et continue. Elle 
dépend des techniques qui rythment les corps, le langage et le social. Elle 
connaît des degrés d’intensité et une manière particulière de varier dans le 
temps. En revanche, dans la mesure où il est l’agent d’un processus, le sujet, 
quant à lui, est tout entier donné, à chaque fois, dans l’acte ou l’ensemble d’actes 
qui le fait apparaître. Il est donc multiple et discontinu. Tout se passe donc 
comme si nous parlions de phénomènes qui n’ont pas grand chose à voir l’un 
avec l’autre. Pourtant, si nous y regardons de plus près, nous voyons que ces 
deux réalités entretiennent un rapport très profond mais souvent mal interprété. 
On peut en effet très bien devenir un individu – singulier ou collectif – sans 
devenir sujet de tel ou tel processus. Ce phénomène est de la plus grande 
banalité. Mais, si, comme je le pense, une individuation de bonne qualité signifie 
une maximisation de la puissance d’agir et d’exister, il est nécessaire que 
l’individu en question devienne également un sujet – d’une manière ou d’une 
autre. À l’inverse, si l’on devient sujet d’un processus, cela signifie aussi qu’il se 
produit alors une certaine individuation ou, au moins, que l’on accroît la qualité 
de son individuation. Autrement dit, il convient de distinguer non seulement le 
sujet comme moi et le sujet comme agent, mais aussi l’individu comme entité et 
l’individu comme puissance. Prises comme des mixtes non analysés, les deux 
notions ne peuvent se rejoindre, elles ont tendance soit à se brouiller soit à 
s’écarter l’une de l’autre. Mais une fois que nous avons pris la peine de séparer 
les différentes strates sémantiques qu’elles charrient nous voyons ces réalités 
s’articuler l’une à l’autre par l’intermédiaire des concepts de sujet-agent et 
d’individu-puissance. 

Quatrièmement, ce dispositif peut être présenté à travers quelques maximes 
simples : 
1. Quels que soient les groupes et l’époque dans lesquels ils vivent, les êtres 

humains s’individuent singulièrement et collectivement. 
2. Cette individuation est commandée par les rythmes qui organisent l’activité 

de leurs corps et de leur langage, ainsi que de leurs interactions sociales. 
3. Concernant ces interactions, il convient de faire un sort particulier aux 

rythmes, à chaque fois spécifiques, qui organisent les conflits et les alliances. 
4. Une grande partie de la qualité de l’individuation est déterminée par la 

qualité de ces rythmes et par la puissance de vivre qu’ils impliquent. 
5. La maximisation de la puissance de vivre implique une subjectivation sous la 

forme d’un devenir-agent d’un processus, avec tout ce que ce concept 
implique de pluralité et d’instabilité. 

6. Cette pluralité et cette instabilité du sujet n’impliquent toutefois en rien son 
inexistence ou sa dépendance vis-à-vis d’une puissance normative intime ou 
sociale. Les individus trouvent, en effet, dans les places vides que leur 
fournit « l’appareil formel de l’énonciation » ainsi que dans les puissances 
mobiles que le langage, du fait de sa dimension poétique, met sans cesse en 
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circulation, à la fois une utopie du sujet et une capacité à transformer celui-ci 
en transsujet : les unes et les autres montrent que le sujet est toujours 
disponible et mobile. 

7. Individuation et subjectivation sont en fin de compte nécessairement liées 
l’une à l’autre : atteindre une individuation de qualité implique de devenir 
sujet, d’une manière ou d’une autre, c’est-à-dire, agent d’un processus. 
Réciproquement, tout devenir sujet ou agent d’un processus favorise 
l’intensification de l’individuation. 
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Il est bien téméraire de prétendre rendre compte du rôle que joue le langage dans 
la construction de la subjectivité sur la base des six contributions qui suivent, 
dont les ancrages linguistiques s’avèrent tout à fait différents : grammaire 
cognitive et sciences du langage (Guignard), psycho-linguistique de l’enfant 
(Morgenstern), socio-linguistique des troubles du langage (Croll), linguistique 
de l’énonciation (Filippi), linguistique des marqueurs de la subjectivité en langue 
anglaise (Hancil), linguistique comparative des marquages du sujet en langues 
anglaise et française (Flucha). Difficile en effet, au vu des parcours à chaque fois 
singuliers, de proposer une vision unifiée de la part (relative vs absolue, 
collective vs individuelle) que prend la langue pour conférer à un sujet son 
identité plénière de sujet. Aussi nous contenterons-nous d’indiquer des pistes de 
travail, d’avérer quelques convergences et lignes de force, de dégager des 
singularités, et de repérer par contraste des insuffisances voire des absences. 

Ce qui caractérise pour commencer toutes les approches que nous 
présentons, c’est le constat d’un langage qui révèle et génère du subjectif depuis 
une dynamique où le sujet est une réalité précaire et faillible qui acquiert 
précisément son identité à l’aune des défaillances et des lacunes de la langue. On 
est fort loin de l’hypothèse structuraliste du langage conquérant, réinvestie 
depuis la linguistique dans l’anthropologie (Lévi-Strauss) et la psychanalyse 
(Lacan) dans les années soixante ; on est également fort loin, parallèlement, du 
« linguistic turn » en jeu dans la philosophie analytique, qui fait du langage 
l’apriori de toute expérience subjective et intersubjective. Pour proposer des 
repères indicateurs du cadre épistémologique dans lequel peuvent s’inscrire les 
présentes contributions, on pourrait dire que le sujet en jeu est un « homme 
faillible » (P. Ricœur) et un « homme de paroles » (Cl. Hagège), où se côtoient 
passivité, singularité et pluralité. Bref, le langage n’est pas une structure qui 
fonctionne de façon autonome, mais celle-ci se trouve « exposée », « mangée » 
de l’extérieur comme de l’intérieur. 

De l’extérieur : la langue, composante cruciale de la construction du sujet, 
n’en n’a pas pour autant l’exclusive, puisque l’apprentissage psychologique 
(Morgenstern), le contexte socio-culturel, les pathologies (Croll), l’expérience 
intersubjective (Filippi), et jusque l’hypothèse d’une linguistique cognitive 
enactive (incluant sémiologie, interaction et interprétation), qui fournit une 
avancée tierce entre « structure » (extérieure au sujet) et « construction » (repré-
sentation interne au sujet) (Guignard), contribuent de concert, à titre à chaque 
fois singulier, à sa construction ; de l’intérieur : la langue est un révélateur de 
subjectivité, se trouve pétrie de marques qui défont l’idée pré-conçue d’une 
forme objective, selon le modèle instrumental d’une communication trans-
parente. Plus précisément, le passage du métaterme de « structure » à celui de 
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« construction » réintroduit la notion de « sujet », évacuée par la linguistique 
structurale et fonctionnelle, excepté dans son acception de combinaison stric-
tement syntaxique. Sur le plan intralinguistique, il permet de renouer avec une 
tradition épistémologique plus ancienne marquée par la dialectique informative 
et la logique. En effet, la notion de « sujet » est au cœur de la linguistique de 
l’énonciation, mais aussi de la pragmatique, de la socio- et psycho-linguistique, 
où il s’agit de donner un statut théorique à la figure conceptualisante et 
conceptrice des « sujets parlants » dans un contexte de production et de 
compréhension (ou reconnaissance par un sujet déconstructeur et reconstructeur) 
des énoncés prenant en compte les paramètres linguistiques et extralinguistiques 
dans l’interaction de l’activité langagière. À cet égard, on analyse notamment 
l’interaction entre les contextes discursifs et la construction des différentes 
instances énonciatives en jeu, et entre énonciation et syntaxe, et donc entre 
subjectivité (subjectivity) et subjectalité (subjecthood). 

Ainsi, par exemple, à partir d’un corpus étudié en anglais (et, pour l’une des 
contributions, en français également), on observe les variations du subjectif de 
l’intérieur de la forme verbale -ing (Hancil), mais aussi à travers les marques du 
« point de vue » (par exemple : according to) (Flucha), ce qui permet de faire 
l’épreuve des modalisations de la subjectivité inscrites concrètement dans la 
langue. 

D’une autre manière, les perspectives proposées en psycho-linguistique de 
l’enfant (Morgenstern) ou en socio-linguistique de la pathologie (Croll) mettent 
au jour les indicateurs langagiers originaux qui révèlent un sujet en construction, 
que ce soit sur le mode de la croissance et de ses rythmes non linéaires 
(l’enfant), ou sur le mode de la déficience et de ses remédiations co-impliquées 
(le bègue). 

Enfin, avec une approche plus explicitement épistémologique, le sujet se 
trouve éclairé et investi en tant qu’énonciateur dans le cadre pragmatique de 
situations inter-actives (de sujet il se fait agent, voire co-agent, en tout cas son 
(inter-)agir est une composante à part entière de son identité de sujet) (Filippi), 
ou bien appréhendé depuis sa posture cognitive (de sujet il devient cognitien en-
actif, c’est-à-dire tramé par le monde et ouvert à sa requalification incessante) 
(Guignard). 

Alors que la mise à l’écart du structuralisme paraît une ligne de force com-
mune des présentes contributions, les références au pragmatisme britannique 
(Austin, Searle), ou à la linguistique de E. Benvéniste demeurent en discussion, 
voire sont sollicitées à nouveaux frais, étant en tout cas objets de débats, ce qui 
offre au final une configuration pluraliste qui accorde à la langue, aux côtés du 
corps et du contexte, une part égale dans la construction de la subjectivité. 
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Travailler sur l’acquisition du langage, c’est aborder « l’enfant dans la langue » 
(Morgenstern 2009, en hommage à Benveniste 1966) et donc à la fois s’émer-
veiller qu’un enfant puisse entrer dans le langage et aller aux racines de l’activité 
du linguiste. En suivant pas à pas son entrée dans la langue, on peut observer 
directement comment le discours, l’histoire de l’enfant, son expérience, ses 
émotions, ses jeux, ses relations aux autres et au monde, l’aident à façonner sa 
grammaire et à se construire en tant que personne et sujet-parlant. 

L’enfant élabore des catégories qui vont petit à petit le conduire à la 
grammaire adulte. Mais il va en chemin produire des énoncés contenant des 
« écarts par rapport à la norme adulte » tels que les renversements pronominaux 
ou l’emploi du prénom et du pronom objet en position sujet, qui ne sont pas 
comme certains le pensent véritablement des « erreurs » mais des tentatives 
stratégiques qui le conduisent à une appropriation personnelle du langage. 

Nous analyserons ici quelques jalons du cheminement de ce sujet énonciateur 
en construction qu’est l’enfant grâce aux marques d’appropriation du positionne-
ment co-énonciatif en monologue et en dialogue. 

Nous aborderons dans une première partie les premières négations que 
l’enfant s’adresse à lui-même, reprenant l’interdit posé par l’adulte, intériorisant 
ainsi la voix de l’autre et se l’appropriant, avant de s’opposer directement à son 
interlocuteur par un « non » produit en dialogue. 

Nos deux parties suivantes seront consacrées au phénomène du renversement 
pronominal. L’enfant peut assimiler très tôt les représentations de lui-même que 
lui proposent verbalement les adultes et les reformuler dans son propre discours. 
Il est donc intéressant de se pencher sur l’acquisition des marques de première 
personne et notamment le phénomène du « renversement pronominal » (emploi 
de tu ou de il à la place de je), qui se rencontre au cours de la troisième année 
chez des enfants « tout venant », et disparaît au bout de quelques mois. L’ana-
lyse des conditions dans lesquelles ces renversements apparaissent et disparais-
sent peut nous éclairer sur la façon dont l’enfant arrive à différencier le moi et 
l’autre, à construire son identité dans l’altérité. Nous analyserons dans la 
deuxième partie le « tu pour je » que l’on trouve chez certains enfants et qui leur 
permet de parler de soi avec une autre voix, en prenant une autre place 
énonciative, une perspective autre. Notre troisième partie portera sur l’usage de 
la troisième personne à la place de la première dans le récit auto-biographique. 
Notre quatrième partie présentera des exemples d’emplois stabilisés de la 
première personne. 

Au terme du processus, l’enfant est énonciateur à part entière, il est capable 
de parler de lui en se jugeant à travers ce qu’il a été, ce qu’il est, ce qu’il aime-
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rait être et ce qu’il sera dans le temps. Il s’est dégagé de l’autre et de sa parole, il 
s’est taillé sa place dans la co-énonciation. 

1. Corpus, méthodologie et cadre théorique 

1.1 Les données 
Nos analyses porteront sur des données longitudinales de trois petits garçons 
français, de classe moyenne supérieure, tous trois de la région parisienne. 
Guillaume a été enregistré depuis sa naissance jusqu’à l’âge de quatre ans et les 
données ont été transcrites entre les âges de un an et quatre ans (Brigaudiot & 
Nicolas 1990). Léonard a été filmé de l’âge de 1 an 8 mois à 3 ans 3 mois et tous 
les enregistrements ont été transcrits (Morgenstern 2006). Théophile est filmé 
une fois par mois pendant une heure, depuis l’âge de sept mois (Morgenstern 
2009). Les enregistrements sont encore en cours. 

L’apport de la vidéo et des nouvelles technologies permet désormais de 
remplacer ou d’allier la prise de notes à des enregistrements que l’on peut 
aligner aux transcriptions (Morgenstern & Parisse 2007). Dans la méthode de 
recueil de corpus que nous utilisons 1, les enregistrements vidéo, qui ont lieu une 
fois par mois puis sont transcrits, représentent un corpus bien pauvre selon les 
standards posés par Tomasello & Stahl (2004) qui préconisent des méthodes de 
recueil beaucoup plus dense. Nous ne pouvons pas savoir en quoi l’enfant a 
changé au jour le jour, ou même de semaine en semaine, contrairement aux pères 
scientifiques du tournant du XIXe siècle qui pouvaient noter l’évolution des 
phénomènes étudiés de manière quotidienne dans les journaux qu’ils tenaient sur 
leurs enfants (Taine 1876, Darwin 1877). Cependant, chaque enregistrement 
représente une surprise. Nous re-découvrons l’enfant chaque mois, avec toutes 
ses transformations. Grâce à ces ruptures dans le flux temporel, à cette 
discontinuité forcée, nous pouvons ainsi pointer des développements saillants 
qui n’auraient pas saisi notre attention de la même façon si nous avions vu 
l’enfant évoluer au quotidien. 

1.2 Approche 
L’objectif est de garder une continuité entre le travail de recueil des données, les 
analyses et les hypothèses théoriques que les données vont inspirer. Ainsi la 
théorie sera nourrie de l’observation réelle des faits de langues en contexte. Il est 
alors impossible d’éviter une analyse subjective des faits qui passe par un 
véritable corps à corps entre le linguiste et son « sujet », ici l’enfant. C’est en 
cela que le travail d’analyse est personnel et imprévisible. 

Les « observables » sur lesquels nous choisissons de travailler sont déjà le 
reflet de notre approche théorique (Ochs 1979) qu’ils continuent de nourrir 
constamment. Il y a tout au long de l’activité de recherche en acquisition du 
langage une influence mutuelle des observables sur la théorie et de la théorie sur 
les observables. 

Nous tâchons de distinguer, autant que possible, ce qui est réellement 
construit par l’enfant et ce qui est importé des catégorisations projetées par le 
chercheur. Nos analyses se situent donc à la croisée de la linguistique cognitive 
et de la linguistique de l’énonciation et sont fortement inspirées par les travaux 
de Brigaudiot & Danon-Boileau (2002). 
 
1. Projet CoLaJE subventionné par l’Agence Nationale de la Recherche (http://colaje.risc.cnrs.fr). 
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La linguistique cognitive a pour hypothèse que la faculté d’acquisition du 
langage repose sur des mécanismes cognitifs généraux, à l’œuvre dans d’autres 
activités cognitives que le langage. Elle va à l’encontre de la thèse classique de 
la grammaire générative (théorie chomskyenne des « principes et paramètres »), 
selon laquelle les langues ne peuvent être acquises que par un module 
spécifique, un « organe du langage » (les propriétés de ce module seraient 
radicalement différentes de celles du reste du système cognitif humain). 

Dans les recherches en acquisition du langage, en complémentarité de ces 
mécanismes cognitifs généraux, les tenants de l’approche cognitive et fonction-
naliste posent une “usage based theory of language acquisition” (Tomasello 
2003), insistant donc sur les usages que fait l’enfant en tenant compte du langage 
qui l’environne ou qui lui est adressé. Même si l’enfant a des capacités d’ordre 
biologiques et cognitives innées contrairement aux autres animaux, liées sans 
doute à l’évolution de l’espèce, il doit apprendre les conventions linguistiques à 
partir du langage des autres. Il les construit en parallèle avec les autres appren-
tissages d’ordre cognitif et social comme le fait de pouvoir suivre le regard de 
l’autre, d’attirer son attention, de lire ses intentions, la capacité à faire des 
analogies, à catégoriser, à symboliser. Au niveau linguistique, selon l’approche 
cognitive et constructiviste, l’enfant apprend des mots et des constructions 
isolées, et ce sont ces petits bouts de langage doués de sens en contexte qui petit 
à petit lui permettent de se construire des grammaires successives. 

Il est important de comprendre cependant que ces grammaires successives 
qui ont leur cohérence ne sont pas bien « ordonnées »et constituent un véritable 
casse-tête pour le linguiste qui les étudie et essaie de reconstituer ces systèmes. 

Il est également primordial de prendre en compte le contexte et de s’appuyer 
sur les fondements de la linguistique énonciative (Culioli 1995) selon laquelle : 
“There can be no theory of language that denies the grounding of languages in 
situations.” 

C’est en situation et dans l’interaction que le bébé soumet en permanence le 
flux sonore qui lui parvient à une analyse que Culioli (1990) appelle activité 
épilinguistique, qui a pour caractéristique d’être non consciente contrairement à 
l’activité métalinguistique du linguiste. Nous mettrons donc à la fois l’accent sur 
les aspects discursifs et intersubjectifs de la parole et sur l’activité mentale de 
l’enfant. 

2. Le non : de la reprise d’un interdit à l’opposition 
Le « non » chez l’enfant prend un éventail de valeurs (échec, rejet, déni, refus, 
absence, non-existence…) que nous ne détaillerons pas ici. Nous nous 
contenterons d’analyser trois types de « non » qui entrent dans la ligne directrice 
de cette étude. 

Le premier « non » est celui que l’on retrouve chez l’enfant qui s’apprête à 
toucher une prise électrique ou le bouton de la cuisinière et s’arrête juste avant 
d’accomplir le geste, produit un hochement de tête ou un « non » verbal, et 
rebrousse chemin. Il s’agit ici de l’écho d’un interdit parental que l’on retrouve à 
1 an (manifesté par un hochement de tête) chez Théophile alors qu’il s’apprête à 
arracher une feuille dans le jardin de sa grand-mère. Théophile s’est alors 
identifié à son père « interdicteur » (à la maison, son père lui interdit d’arracher 
les feuilles des plantes) en son absence (il est seul dans le jardin, sa grand-mère 
est occupée un peu plus loin). Si l’on peut interpréter ce « non » comme un 
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« constat d’impuissance » (Brigaudiot & Danon-Boileau 2002 : 100), il s’agit 
également d’une manifestation de pouvoir chez l’enfant : sur les choses, sur les 
actes, sur lui-même et sur l’impossibilité de réaliser son désir. Il s’approprie le 
rôle du père (et d’autres adultes qui ont prodigué cet interdit, nous avons filmé 
également la mère dans une situation similaire) et le fait sien. 

Un autre épisode de négation intéressante a marqué les enregistrements que 
nous avons faits de Théophile. Le premier « non »émis devant nous alors que 
son lexique semblait uniquement constitué d’onomatopées (vroum vroum pour 
voiture, ouah ouah pour chien) s’est produit à 1;04. Il était en train de jouer avec 
son nouvel établi et tenait une pince en bois à la main droite. Sa mère lui a alors 
demandé « Tu veux jouer du piano Théophile ? » Il s’est tourné vers elle, lui a 
souri, a fait deux pas vers elle (nous avons interprété ces deux signes comme un 
acquiescement). Puis il a baissé la tête, s’est légèrement détourné de sa mère, a 
regardé la pince qu’il tenait, a bougé sa main droite et a dit « non ». Il est revenu 
en arrière, a posé la pince sur l’établi, a couru joyeusement vers le piano et 
grimpé sur le tabouret. On peut interpréter ce « non » comme signifiant « il y a 
quelque chose qui ne va pas, je ne peux pas jouer du piano avec une pince à la 
main, cette pince n’entre pas dans le projet que me propose maman ». Ce 
« non » n’était pas adressé à sa mère, il s’agissait d’un monologue, il l’a produit 
« dans sa barbe », sans regarder d’interlocuteur, pour lui-même. 

Là encore, il semble que l’on soit passé de l’emploi d’une forme et d’un rôle 
à la place de l’autre dans l’interdit, à l’emploi d’une forme pour soi, pour mettre 
en mots un problème à résoudre tout seul : la discordance entre une réalité (la 
pince à la main) et un projet (jouer du piano). 

Si Théophile a d’abord emprunté la forme de négation et sa fonction pour 
reproduire un interdit, il s’est ici approprié le marqueur et le langage lui permet 
d’organiser, de catégoriser son réel. 

Mais le non, lui sert également à marquer son opposition à l’autre. Entre 1;06 
et 2;06, il marque systématiquement son refus par un « NON ! » quand sa mère 
veut le déshabiller pour lui faire prendre son bain et arrêter ses jeux en cours. 
Elle doit user de toutes les ruses, détournements ludiques pour l’amener à une 
acceptation de cette activité à laquelle bien sûr, il prend plaisir quand elle a 
commencé. 

Ces premiers « nons » d’opposition, peuvent être considérés comme des mar-
queurs de positionnement co-énonciatifs et comme des précurseurs des formes 
de première personne. Un « non » peut être paraphrasé par « je veux pas » et 
exprimer une discordance en dialogue marquant ainsi l’entrée dans la co-
énonciation. 

Léonard emploie le « non »dans un nombre impressionnant de ses prises de 
paroles lors de l’enregistrement que nous avons fait à 1 an et huit mois, pour 
marquer qu’une situation ne lui convient pas. Il demande une autre saucisse 
(« encore ») à sa mère avec insistance pendant le dîner par exemple, mais dès 
qu’elle l’approche, comme la saucisse est trop chaude, il crie « non ». Il exprime 
le fait qu’un élément est venu perturber l’accomplissement de son désir. Il y a 
donc une discordance entre ce qu’il veut et ce qu’il a obtenu : on lui a donné la 
saucisse, mais il ne peut pas la manger. Il continue à employer le « non » pour 
refuser la proposition de sa mère de manger la purée (il veut une saucisse, mais 
il faut qu’elle puisse être mangée). Le non est donc un marqueur qui lui permet 
de marquer de la discontinuité. 



 LE SUJET-ÉNONCIATEUR EN CONSTRUCTION 85 

Que ce soit à l’aide de « encore » qui marque la continuité, ou de « non » qui 
marque la discordance, la discontinuité, Léonard articule toujours l’expression 
de sa volonté à la situation présente. Les échanges sont un support à partir 
duquel il peut mettre l’empreinte de sa subjectivité. On est donc dans une 
période où les marqueurs sont des précurseurs des énoncés contenant des auto-
désignations. Mais il est important de noter que la référence au sujet (de 
l’énoncé) n’est pas explicitée. Si « encore »peut parfois être compris comme 
« j’en veux une autre » et « non » comme « je n’en veux pas/plus », il ne faut pas 
confondre la glose que nous reconstruisons à partir du contexte (énoncé de 
l’interlocuteur et extralinguistique) dans laquelle nous explicitons la référence de 
l’agent, et l’énoncé produit par l’enfant. 

Petit à petit, les enfants pourront se dégager du contexte et émettre des désirs 
en rupture avec la situation présente à l’aide d’autres marqueurs, les formes 
d’auto-désignations qui émergent d’abord sous forme de voyelles préverbales 
(telles que « eu ») avant que ne soient réalisés des « je » phonologiquement et 
syntaxiquement maîtrisés, combinées à des prédications claires (Morgenstern 
2006). Mais chez certains enfants, dont Guillaume et Léonard, on constate des 
utilisations particulières pour se désigner car ils opèrent des « renversements 
pronominaux ». 

3. « Tu » pour « Je » ou l’altérité dans l’identité 
Les utilisations de tu ou de il/elle « à la place de » je prennent un statut d’évé-
nement pour le chercheur, tant ces marques de différenciation ou de rupture par 
rapport à la source énonciative peuvent avoir leur étrangeté, parfois dérangeante 
voire inquiétante, quand elles réfèrent en fait à celui qui prend la parole. Ces 
emplois, désignés sous le nom de renversement pronominal, ont beaucoup 
questionné linguistes, psychologues, médecins, notamment parce qu’on les 
trouve assez fréquemment dans le langage des autistes pour lesquels Bettelheim 
(1967) parle d’« évitement de la première personne ». Les enfants aveugles 
auraient également des difficultés à mettre en place le pronom de première 
personne, ce qui conduit à insister sur l’importance du langage entendu et des 
dialogues échangés. Comme ces enfants n’ont pas la possibilité de voir les 
locuteurs, ils auraient davantage de mal à comprendre la nature réversible des 
pronoms. 

Or, on trouve de tels renversements au cours de la troisième année chez 
l’enfant tout venant et ils donnent à ceux qui l’écoutent le sentiment que l’enfant 
opère une forme de dédoublement de soi. Les emplois de la deuxième personne 
peuvent nous éclairer sur la façon dont l’enfant utilise cet emprunt au discours 
qui lui est adressé pour jouer le rôle de l’autre dans un script déjà connu et qu’il 
ré-instancie. 

On constate que Guillaume utilise la deuxième personne quand il s’agit de 
parler de ses exploits ou de ses bêtises et de se présenter dans des situations hors 
de l’ordinaire. 
Exemple 1, Guillaume 2;03 

G. fait l’inventaire des chaussures et il commente. 
G C’est à papa. 
M C’est les souliers de papa. 
G Peux, veux à mettre, veux. 
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M Tu veux les mettre ? 
G Oui met les souliers de son père comme ça marche 
M Hein ? 
G se met debout avec les souliers – Marcher comme ça 
M Tu veux marcher comme ça ? 
G Ouais marche quelques pas bravo tu marches ! ! 
On remarque que tant que Guillaume présente son désir et son projet, il 

emploie [Ø + verbe]. Une fois qu’il a commencé à accomplir son acte, on trouve 
une forme marquée qui est tu. Est-ce un tu qui signifie je ? Est-ce que vraiment 
c’est à l’enfant de se congratuler ? Est-il l’énonciateur approprié, cet énoncé ne 
revient-il pas à la mère ? Nous sommes dans un contexte d’exploit et par ailleurs 
cet énoncé ressemble fort à du discours entendu. Nous pouvons dire que l’enfant 
exprime sa propre fierté en empruntant le rôle de « congratulateur » habituel de 
sa mère. Le langage lui permet ainsi d’être dans cet espace intermédiaire entre la 
fusion avec l’autre et la séparation. Cela passe par un énoncé dans lequel il parle 
de lui-même comme si un autre lui adressait la parole. Cette forme tu marque 
donc à la fois l’altérité et l’identité. La mère continue le dialogue sans poser de 
question sur la référence de ce tu. Elle l’a bien compris comme si l’enfant avait 
dit je. 
Exemple 2, Guillaume 2;05 

Guillaume est en train de manger une cacahuète. 
G T’as avalé encore ! 
M Non, une seule cacahuète, pas tout. 
Nous sommes dans un contexte de bêtise, frôlant le danger. Ce tu se retrouve 

quand l’enfant court sur le trottoir, s’arrête au moment de s’élancer sur le pas-
sage clouté et dit « tu traverses pas ». Cela nous rappelle également le « non » ou 
le hochement de tête que nous venons d’étudier dans la situation où l’enfant re-
joue le rôle « d’interdicteur ». On voit bien ici que l’enfant produit un morceau 
de « script » qui correspond à une situation. Il fonctionne avec sa mémoire 
auditive associée à la citation, ou plutôt il associe une forme [tu + prédicat] à une 
situation. C’est comme s’il empruntait la réplique de sa mère, et du même coup 
sa place de locutrice. L’important n’est pas « qui parle » mais que l’énoncé soit 
produit. À partir du moment où le texte existe, où il n’y a pas à le créer et où il 
s’applique à la situation en cours, l’enfant le produit. 

Danon-Boileau (2002 : 65) rapporte l’énoncé d’un enfant qu’il suit en 
thérapie et qui, pour conjurer l’étrangeté d’une situation à laquelle il est 
confronté se sert d’un énoncé qui lui a sans doute été adressé. Sa mère lui tend la 
salière alors qu’il avait demandé du sucre pour son yaourt et il dit « tu t’es 
trompé de pied » puisant ainsi « dans une situation antérieure des images et des 
mots pour circonscrire ce qu’il ressent cette fois quand sa mère lui tend le sel ». 
Dans ce cas, le tu sujet de l’énoncé pourrait être considéré comme « correct » 
puisque l’enfant s’adresse à sa mère, mais l’emploi du prédicat « tromper de 
pied » nous montre que cet énoncé fonctionne d’une certaine manière de la 
même façon que ceux que nous décrivons dans le corpus de Guillaume, avec un 
emprunt de discours entendu dans une situation similaire. Avec le « tu pour je », 
nous sommes également dans l’utilisation citationnelle qui s’appuie sur la 
mémoire auditive d’un script, d’un scénario : il s’agit d’une citation d’un 
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discours adressé à soi-même. L’enfant a intégré un format dans lequel la 
question de la référence du locuteur est encore seconde pour lui. La citation « tu 
t’es trompé de pied », n’est pas tout à fait du même ordre que le « t’as avalé 
encore » de Guillaume. C’est peut-être dans cette différence que réside le saut 
qualitatif qui fera de Guillaume un enfant « typique » et de l’enfant suivi en 
thérapie, un enfant « différent ». Ce dernier a puisé des mots dans une situation 
antérieure, où sans doute sa mère lui a dit qu’il avait enfilé la mauvaise 
chaussure (il est donc bien le référent de ce « tu ») et fait un usage tout à fait 
productif et intéressant du langage dans sa dimension citationnelle, qui a ravi ses 
thérapeutes. Si effectivement, il y a eu « erreur », l’enfant ne décrit cependant 
pas la situation en cours, le sel donné à la place du sucre. Il reste dans une 
dimension plus échoïque. Guillaume, lui, reprend un énoncé à la deuxième 
personne non pas pour attribuer une propriété à son interlocuteur, mais pour 
parler de lui-même dans une situation répétée à l’identique ou légèrement 
différente et dans laquelle l’énoncé est parfaitement adéquat, à cela près qu’il 
s’est substitué à l’autre pour le produire, il a interverti les places de locuteur et 
d’interlocuteur. 

En disant tu pour référer à lui-même, Guillaume s’appuie sur sa mémoire 
auditive comme s’il restituait du langage entendu. Les énoncés dans lesquels 
l’enfant se désigne à la deuxième personne pourraient constituer des sur-
extensions d’énoncés que lui ont adressés les adultes dans des situations où il a 
été jugé « extra-ordinaire », où il a fait une grosse bêtise ou accompli un exploit, 
ce qui l’a touché puisqu’il a été verbalement félicité, ou grondé pour ses bêtises. 

Nous avons retrouvé une situation comparable chez Paul, un petit garçon 
dont les médecins pensaient qu’il était peut-être autiste Asperger et que nous 
suivions dans un groupe de cinq enfants présentant des troubles du langage au 
Centre Alfred Binet à Paris. Il parlait vite et sur un schéma mélodique 
indéfiniment répété. Souvent, nous retrouvions dans sa bouche l’écho de paroles 
qu’on lui aurait tenues, ce qui donnait à son langage une apparence de 
patchwork dans lequel nous avions du mal à le situer comme sujet véritable, 
comme source énonciative. En effet, l’essentiel de ses remarques se faisait par le 
recours à des formulations d’emprunts, notamment autour de l’interdit. Il lui 
arrivait par exemple de répéter de nombreuses fois les phrases : « faut pas faire 
ça ! », « ça c’est une bêtise ! » d’une voix très haut perchée tout en étant 
inexpressive, et sans manifester d’ailleurs toujours la mimique appropriée. Par 
ailleurs, Paul ne disait pas je en parlant de lui. Il pouvait par exemple nous 
demander des feutres en disant « Tu veux des feutres ! ». Il semblait donc 
« absenté » de ses énoncés. 

Pourtant, un jeu a suscité pour la première fois la production de la première 
personne. Pour la fête des rois, nous lui avons fabriqué une couronne. Paul a 
tellement adoré ce moment qu’il a dit spontanément et avec une véritable 
intonation chargée de fierté : « je suis le roi », ce qu’il a ensuite répété de 
nombreuses fois en créant une routine : poser la couronne sur la tête et produire 
l’énoncé. C’est en devenant, ou en étant, un personnage, bien différencié par 
rapport aux autres, « le roi », donc le seul roi, et le seul à être roi, qu’il a pu se 
désigner à la première personne (Danon-Boileau et alii 2006). 

Les emplois de la deuxième personne à la place de la première s’inscrivent 
dans des scripts avec une succession de répliques. C’est le souvenir d’une 
situation qui déclenche l’énoncé. L’enfant abandonne le tu pour s’auto-désigner 
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à partir du moment où il peut se détacher de la situation figée et concrète 
évoquée par une sensation et des énoncés qui ont accompagné cette situation. Ce 
processus permet à l’enfant de s’approprier la parole de l’autre, notamment celle 
de sa mère, de souligner sa part d’écart par rapport à cet autre, et de faire 
entendre sa propre voix, construisant et marquant verbalement ainsi son identité 
propre. 

Mais en chemin, nous avons vu comment l’enfant a pu jouer avec la parole 
de l’autre, jouer l’autre et s’adresser à lui-même encore une fois hors-dialogue 
en quelque sorte, même s’il l’a fait en présence de sa mère. 

4. L’emploi de la troisième personne à la place de la première 
Nous abordons maintenant un autre phénomène particulier que nous trouvons 
dans le corpus de Léonard : l’emploi de la troisième personne au lieu de la 
première dans la narration de bêtises dont l’enfant cherche peut-être à se 
distancier. 
Exemple 3. Léonard 2;5 

La mère de Léonard est au téléphone, elle dit au revoir et raccroche. 
M Alors Léonard, qu’est-ce que t’as fait avec le livre ? 
A C’est le carnage. 
L akoɑ̃s // [à koence = Florence] 
M Qu’est-ce que t’as fait avec le livre de Florence ? 
L akudiba // [a cou di ba (?)] 
M Non, mais qu’est-ce que t’as fait avec ? 
L laladesiʀe // [l’a l’a déchiré] 
M Oh ! 
A Qui c’est qui l’a déchiré ? 
L ebɛivazəәtealapubɛl // [et ben iva zeter à la poubelle] 
M C’est qui qui a déchiré ce livre ? 
L nonaʀ // [nonard] 
M Et pourquoi ? Il est pas beau ? 
L wilegʀoafoɑ̃s // [oui l’est gros a f(l)orence] 
M Pourquoi tu l’as déchiré Léonard ? 
L seafoɑ̃siletʀogʀo // [c’est à f(l)orence il est trop gros] 
M Il trop gros ? Qui est trop gros ? 
L wi / epøpaliʀ / epøpaliʀləәliv / ləәlivile / legʀo // [oui, je peux pas lire, je peux 
pas lire le liv(re), le liv(re) il est, l’est gros] 
M Tu peux pas lire le livre parce qu’il est gros ? 
L wi // [oui] 
M Ben ça alors c’est bizarre. 
L vwala // [voilà.] 
M Ben Léonard, alors. 
Léonard a déchiré le livre en l’absence de sa mère qui parle au téléphone 

dans une autre pièce et ensuite le lui raconte. 



 LE SUJET-ÉNONCIATEUR EN CONSTRUCTION 89 

L’enfant essaie d’attirer l’attention de sa mère sur l’objet en question, le 
livre, d’abord en lui montrant une image et en la caractérisant, mais sa mère 
reste au téléphone. Elle finit par raccrocher et se rend alors compte de la trans-
formation subie par le livre. Or les réponses de Léonard à sa question « Qu’est-
ce que t’as fait avec le livre de Florence ? » sont à la troisième personne, qu’il 
s’agisse de raconter ce qu’il a fait : 

laladesiʀe [l’a l’a déchiré] 
ou de faire disparaître le problème : 

ebɛivazəәtealapubɛl [et ben i va zeter à la pouvelle] 
Nous considérons bien cet énoncé au « futur proche » comme faisant partie 

du mode narratif. Nous avons une acception large de ce mode avec la caractéris-
tique rappelée par Ochs (1997 : 189) : “All narratives depict a temporal transi-
tion from one state of affairs to the next.” 

C’est ce que Ricœur (1990) appelle la « dimension chronologique » du récit. 
Même si cette dimension constitue une qualité nécessaire et non suffisante pour 
constituer un récit, le mode narratif peut être ancré dans l’avenir (ici nous avons 
une forme aspectuelle, le futur proche) sous forme de projet qui a pour objectif 
un changement d’état. Il s’agit de faire disparaître le livre déchiré. Les marques 
d’aspect sont l’une des caractéristiques les plus importantes du mode narratif : 

L’aspect joue un rôle primordial dans la narration : il permet de présenter les évé-
nements au cours de leur déroulement, d’adopter le point de vue de tel ou tel 
personnage à un instant donné, de plonger les interlocuteurs au cœur de l’action 
ou au contraire de prendre du recul par rapport à ce qui est évoqué. (Vittori 
2002 : 114) 
Les marques d’aspect en rupture avec le présent de l’énonciation sont 

accompagnées de marques de troisième personne en rupture avec l’énonciateur. 
Léonard établit donc une distance entre lui-même en tant que support de 
modalité et en tant qu’agent, d’autant plus qu’il s’agit de bêtises. Il va identifier 
l’agent, mais l’emploi de son prénom lui permet de continuer ce dédoublement 
et de ne pas impliquer le petit garçon qui vient raconter ce qui s’est passé à sa 
mère, dans la bêtise qui s’est produite. Ainsi, l’enfant met en mots la réalité et 
l’imaginaire et fait des récits avec un héros : il pose un agent à l’aide de la 
troisième personne notamment. Ce n’est que plus tard, qu’il pourra conjoindre 
ses rôles de narrateur et de héros en faisant des récits à la première personne. 

Chez Léonard, la rupture avec le moment d’énonciation est donc accom-
pagnée de la troisième personne comme s’il reproduisait le regard de l’adulte 
posé sur lui. Or, sa mère parle souvent de lui à la troisième personne en le 
présentant comme un héros. L’enfant s’identifie ainsi à la représentation donnée 
par la parole de la mère, cette parole lui sert de support. En effet, la rupture par 
rapport à la réalité est difficile à saisir, à mettre en mots. L’enfant imagine alors 
la parole que la mère lui aurait adressée ou aurait adressée à un autre adulte au 
moment où il parle. Ce processus lui permet non seulement de raconter des 
événements réellement survenus, mais d’entrer dans l’imaginaire. La parole de 
la mère, qu’elle soit réelle ou imaginée, servira donc d’étayage à la fiction de 
l’enfant. Ce rôle d’étayage se retrouve dans les quelques inversions prono-
minales (tu pour je) que fait l’enfant dans des énoncés qui semblent être des 
échos de ceux de la mère. 



90 CONSTRUIRE LE SUJET 

Il donne ainsi l’impression qu’un autre est en train de parler de lui, cela lui 
permet de présenter avec une autre voix des moments particuliers, des moments 
extraordinaires, des moments où il a été vilain en particulier, et de dévoiler 
d’autres facettes de lui-même. On gloserait cela par « je parle de moi comme si 
ce n’était pas moi qui en parlait ». Moi comme un autre, vu par l’autre. Tout cela 
se passe cependant de façon non consciente et ancrée dans le réel puisque 
l’enfant parle de bêtises qu’il a réellement accomplies. On peut dire ici que 
Léonard a développé un style narratif qui lui est propre en associant l’aspect 
accompli et la troisième personne pour élaborer ses premiers épisodes narratifs à 
la première personne. 

Mais il y a un prolongement à ce dédoublement. En effet, un peu plus tard, 
vers deux ans et demi, Léonard va jusqu’à inventer un personnage à qui il a 
donné un autre nom afin de parler de son « autre moi ». Il s’agit de Jean-Patou, 
qu’il va rendre responsable de ses bêtises comme d’avoir cassé son petit lit de 
bébé à force de sauter dessus. On peut donc gloser ce phénomène de la façon 
suivante: « je parle d’un autre qui est moi ». C’est ce que dans la littérature on 
appelle « l’alter ego » (Astington 1993) et qui va permettre à l’enfant de 
continuer à parler d’un lui-même vilain ou extraordinaire, par l’intermédiaire 
d’un autre qu’il a créé. 

5. La maîtrise de la première personne 
À la fin de sa troisième année, à partir de 2 ans et 8 mois, Léonard va aban-
donner la troisième personne pour référer à lui-même dans le passé et utiliser la 
première personne en conjonction avec une autre marque de rupture, l’imparfait. 
Les épisodes narratifs sont plus nombreux et plus variés. Dans l’exemple 
suivant, Léonard fait de véritables commentaires de petit linguiste. Cette saynète 
est amusante parce que Léonard explique comment il parlait quand il était 
« bébé » par rapport à sa façon « correcte » de parler actuelle. L’épisode com-
mence après une brève conversation pendant laquelle sa mère et l’observatrice 
ont parlé des vidéos de Léonard plus petit. 
Exemple 4. Léonard 2;11 

A a parlé des vidéos filmées quand Léonard était plus petit. L joue avec une 
petite voiture. 
M Comment tu parlais quand t’étais petit ? Tu te souviens. 
L Ze pleurais, ze faisais euh euh 
Il fait des grimaces. 
 comme ça. 
M Encore refais-le, comment tu parlais. 
L Mm mm comme ça. 
M Et comment tu disais les mots ? 
L Ze disais, em, biquet. 
M Et en fait c’était quoi ? 
L C’était MI-CKEY ! 
Il lance la voiture. 
M Ouais. Et qu’est-ce que tu disais encore ? 
L Et puis ze disais ta. 
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A Et c’était quoi ta. 
L C’était en fait table ! 
A Ah ! Maintenant tu parles beaucoup mieux alors. 
L Et puis c’était didap. 
Il a pris une petite voix. 
 Et puis en fait c’est giraffe. 
M Ah ! Ouais ! 
Chaque fois qu’il montre comment il disait avant, il prend une voix de petit 
enfant. 
L Et puis avant c’était go i. Et puis en fait c’est GORILLE. Et puis avant c’était 
tik. Et puis en fait c’était TIGRE. Et puis AVANT ZE DISAIS SAM BO. Et puis en fait 
c’est CHAMEAU. Et puis là y’a, ET PUIS AVANT ZE DISAIS ZEB, et puis en fait 
c’était ARBRE. QUAND J’ÉTAIS AVANT BÉBÉ, ZE DISAIS il balbutie eb deb. 
M Et en fait c’était quoi ? 
L Table. 
M Ah d’accord. 
L Ah mamamama. 
M Et oui. Ah ben maintenant tu parles très bien alors. 
Après la question de sa mère, Léonard enchaîne parfaitement sa réponse en 

maintenant l’imparfait qui lui permet de se situer dans le cadre du souvenir. Il 
s’agit bien sûr du passé mais surtout d’un cadre référentiel déterminé contex-
tuellement par l’énoncé de sa mère, en décalage avec le présent de l’énonciation, 
ce que Damourette & Pichon (1968, § 1709) appellent « le sens toncal » : 

Le placement du fait verbal dans une autre sphère d’action, une autre actualité, 
que celle où se trouve le locuteur au moment de la parole. 
Cet emploi de l’imparfait est associé au pronom sujet de première personne. 

Or cela peut paraître étonnant de conjoindre je, marqueur de continuité avec 
l’imparfait. La rupture temporelle semble paradoxale avec l’emploi du je, 
marqueur d’identification. Nous avons vu dans les exemples 2 et 3 que Léonard 
employait souvent le pronom de troisième personne pour se désigner dans le 
passé comme différent de ce qu’il est dans le présent, pour établir une distance 
entre le sujet dans l’énoncé et le sujet énonciateur. Ici, ce rôle de rupture est 
assigné à l’imparfait et par ailleurs, il ne s’agit pas de décrire des événements, 
des actes, mais plutôt de définir le « Léonard bébé » à travers sa façon de parler. 
L’imparfait a donc également le rôle de permettre l’attribution de propriétés. 

Léonard compare les phonèmes qu’il produisait plus petit aux mots qu’il 
produit maintenant. Cette opposition se traduit d’un côté par l’emploi de la 
première personne, par l’emprunt d’une voix de « bébé », de balbutiements et de 
mimes pour faire référence à ce qu’il disait, de l’autre par la formule démons-
trative « c’était » ou « c’est » pour faire référence à la norme avec sa voix 
« normale ». Le passage de « c’était » à « c’est », se fait peut-être à partir d’une 
remarque de M. : « Ah ! Maintenant tu parles beaucoup mieux alors ». Cela le 
conduit à identifier la norme à « maintenant » – dans le présent de l’énonciation 
où il sait bien prononcer les mots et il le montre en articulant clairement « MI-
CKEY » – et les écarts phonologiques qu’il faisait quand il était bébé à « avant » 
– dans le passé. Mais l’usage de « c’est » ne se stabilise pas. En effet, l’imparfait 



92 CONSTRUIRE LE SUJET 

et le présent partagent la même propriété aspectuelle « d’inaccompli-certain » 
que veut exprimer Léonard. Le marqueur essentiel reste le pronom démonstratif 
« c’ ». 

Ce processus de comparaison culmine : 
L Et puis avant ze disais sam bo. Et puis en fait c’est CHAMEAU. Et puis là 
y’a, et puis avant ze disais zeb, et puis en fait c’était ARBRE. Quand j’étais avant 
bébé, ze disais il balbutie eb deb. 
M Et en fait c’était quoi ? 
L Table. 
Léonard montre qu’il se rend bien compte qu’il se transforme à travers le 

temps. Il parle des différents « états de lui-même » à des époques différentes en 
marquant à la fois la discontinuité grâce à l’emploi des temps (présent / 
imparfait) et la continuité à travers l’emploi du pronom je. Il y a bien plusieurs 
lui-mêmes, plusieurs sujets dans l’énoncé avec des capacités articulatoires, 
linguistiques, différentes : celui qui disait « biquet » et celui qui dit « Mickey ». 
Il est donc capable de produire l’auto-désignation sujet je à partir du moment où 
il a un outil marquant la discontinuité entre deux étapes temporelles : l’imparfait. 

Par ailleurs, à partir de 3 ans, les récits autobiographiques sur des évène-
ments spécifiques, toujours co-construits avec l’adulte au sein du dialogue, 
associent le passé composé et la première personne. 
Exemple 5. Léonard 3;03 

M Et Léonard t’as pas raconté à Aliyah qu’on est allé voir le film de papa. 
A Déjà. 
M Non on est allé voir le travail, comment il travaille. 
A C’était comment ? 
L Avec le silence. 
A Avec le silence ? 
M Ouais. Comment c’était avec le silence ? Tu expliques à Aliyah comment on 
fait avec le silence ? 
L On donne des ballons. 
A Hu ! 
L Des ballons qui éclatent ! Même moi j’en ai mis dans les fleurs, il a éclaté ! 
A Alors toi t’étais dans le film ? 
L Ouais, z’étais dans le film. 
A Et c’était où ? 
L Et puis on faisait le silence, il faut faire CHHHHH. 
Il met l’index sur sa bouche. 
A Et y’avait d’autres enfants ? 
L Oui y’avait d’autres, y’avait des grands. 
Les questions de l’adulte montrent que le cadre narratif n’est pas encore 

entièrement donné par l’enfant. L’adulte a besoin de savoir qui était dans le film, 
où il se passait afin d’ancrer les évènements dans une situation…, alors que 
Léonard donne surtout les évènements et objets marquants – devoir faire « le 
silence », « les ballons qui éclatent dans les fleurs »… La construction du récit 
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se fait encore à plusieurs, mais l’enfant s’est approprié la combinaison passé + 
pronom de première personne pour raconter des évènements passés. 

Par ailleurs, Léonard a compris d’une certaine façon que son interlocuteur ne 
peut ni partager son passé, ni ses pensées, ni son imaginaire, et c’est avec 
beaucoup de bonne volonté qu’il accepte d’élucider des aspects encore 
mystérieux pour les autres et manie parfaitement la première personne alliée à la 
conjonction parce que pour formuler ses explications avec sa logique propre : 
Exemple 6. Léonard 3;0 

Léonard est en train de peindre. L’adulte voit sur son dessin plusieurs ronds de 
couleur. 
A Ah y’a du vert aussi, qu’est-ce que c’est le vert ? 
L C’est pour faire un monstre. 
A Oh ! Un monstre vert. 
L Ze vais pas lui faire les yeux, parce que c’est des monstres qui zont, qui, qui 
brûlent ! 
A Hu ! C’est des monstres soleil alors. Comme le soleil ça brûle quand on 
s’approche. Et alors qu’est-ce qu’i fait ce monstre ? 
L C’est un monstre PAS gentil avec un PAS gentil garçon, et puis le, et puis le 
garçon i tape le monstre. 

Conclusion 
Avec le « non », l’enfant peut se formuler à lui-même un interdit, se donnant le 
pouvoir de maîtriser l’angoisse provoquée par la non-satisfaction d’un désir. 
Avec le « tu pour je », l’enfant peut rejouer le rôle de l’adulte dans un scénario 
où il se marque comme vilain ou héros. Toutes ces situations naissent dans le 
dialogue, mais c’est en rejouant ces scénarios avec sa seule voix, que l’enfant 
manifeste une « internalisation » (Vygotsky 1934), une appropriation effective 
des formes trouvées chez l’autre dans un discours qu’il va pouvoir ensuite 
habiter. 

Par ailleurs, les enfants utilisent la deuxième ou la troisième personne au lieu 
de la première quand ils ont besoin de séparer l’agent et l’énonciateur. Ils font 
ainsi comme si un autre était en train de parler d’eux. Cela leur permet de 
présenter avec une autre voix des moments particuliers, des moments 
extraordinaires, des moments où ils sont vilains ou héros et de dévoiler d’autres 
facettes d’eux-mêmes. On gloserait cela par « je parle de moi comme si ce 
n’était pas moi qui en parlait ». 

Vers trois ans, l’enfant conjoint sujet de l’énoncé, sujet énonciateur, sujet 
sémantique, sujet de conversation dans une seule forme, JE. Mais il lui a fallu 
passer par un mouvement de disjonction de ces différents plans en fonction du 
contexte (récit, discours) dans lequel il se trouvait et des valeurs qu’il donnait à 
l’auto-désignation (agent contrasté, support modal) en produisant différents 
marqueurs s’écartant de la forme adulte avant de les conjoindre. 

L’enfant va comprendre que ces différentes facettes de lui-même qu’il a 
marquées par des formes différentes, (forme verbale nue, voyelle préverbale, tu, 
il, moi, je) n’altèrent en rien l’unité de son identité. Au terme du processus, 
l’enfant est énonciateur à part entière, il est capable de parler de lui en se jugeant 
à travers ce qu’il a été, ce qu’il est, ce qu’il aimerait être et ce qu’il sera dans le 
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temps. Il s’est dégagé de l’autre et de sa parole, il s’est taillé sa place dans la co-
énonciation, il s’est construit en tant que sujet-énonciateur. 
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Le vécu panique et l’identité brouillée du sujet bégayant  
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Introduction 

Le sujet bégayant : hypothèses 
Le « sujet bégayant » est d’abord un sujet de langage dont nous proposons ici une 
approche sémiotique à l’interface de l’orthophonie et de la linguistique. Nous nous 
inspirons d’une sémiotique dite « subjectale » (Coquet 1997) qui se réclame de la 
phénoménologie (Bordron 2002, Depraz 2006), comme a pu le faire également la 
psychiatrie (Binswanger 2006, Benvenuto 2006). Selon nous, le handicap 
langagier que constitue le bégaiement peut être étudié non seulement de façon 
objective comme une dysfluence, vérifiable et observable empiriquement, mais du 
point de vue du sujet selon les effets qu’il décrit 1. La littérature rapporte les faits 
suivants : le sujet connaît une souffrance importante, il est affronté à une image de 
soi dégradée, son rapport à l’autre est troublé (Irwin 2008), la communication est 
difficile (Vincent 2004). Nos observations se sont centrées sur les données 
subjectives, décrites par le sujet, dans son rapport à soi-même sur le long cours, 
dans le moment même du bégaiement, dans son rapport au langage et à la fonction 
sémiotique ; et enfin dans l’image qu’il se donne de lui-même lorsqu’il se met en 
scène ou « en texte ». 

Notre propos est de montrer que le bégaiement comme handicap global vécu 
par le sujet en société dès qu’il est en situation d’usage du langage peut être 
décrit : 
1. comme un vécu subjectif au long cours : du point de vue de son identité, on 

observe que le sujet bègue se crée une image de lui-même au travers de son 
bégaiement. Nous appelons cela une « cristallisation » par laquelle le sujet 
« chronicise » (Simon 2004) son trouble de langage ; cette cristallisation 
identitaire est une forme sémiotique et elle peut aboutir à des figures symbo-
liques comme nous le verrons dans le texte présenté en troisième partie ; 

2. comme un vécu immédiat : la personne vit une expérience de panique lors de 
ce moment de communication que l’on peut nommer « l’instant-bègue » 
(Monfrais-Pfauwadel 2004), que nous allons décrire ci après ; 

3. comme une composante sémiotique : l’on peut voir que la parole de la per-
sonne bègue donnée dans une structure linguistique régie par l’intentionnel et 
le conventionnel (Searle 1972 et 1982), et selon une articulation expression / 
contenu (Hjelmslev 1968), est quelque peu brouillée, mais bien au delà de ce 
dit, elle peut communiquer de façon non intentionnelle et non convention-
nelle comme le fait un symptôme ; 

 
1. Voir, pour ce type d’approche phénoménologique et existentielle, Laing 1993.  
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4. comme une figure symbolique : le sujet se définit par rapport à un regard 
social, omniprésent, qu’il introjecte ; mais ce regard stigmatisant (Goffman 
1975) peut être dépassé par le sujet, construisant sa propre figure symbolique 
comme nous le verrons dans le texte d’auto-fiction présenté plus loin. 

Le bégaiement selon l’orthophonie 
L’orthophonie a une diversité d’approches du bégaiement dont on peut extraire 
deux formulations : c’est un trouble articulatoire, qui entraîne une dysfluence de 
la parole ; c’est un trouble pragmatique de la communication. Le traitement de 
ce trouble langagier consiste en une rééducation centrée sur le symptôme pour 
faire revenir une parole fluente, ou en proposant au sujet une « thérapie du 
langage et de la communication » (De Weck & Rosat 2003). 

Notre démarche 
L’approche pragmatique qui fait du bégaiement un trouble de la communication a 
selon nous son intérêt mais aussi des limites. En effet, nous avons montré (voir 
infra) comment les personnes bègues lorsqu’elles sont entre elles dans un groupe 
de « self help » et lors de rencontres informelles ont une « compétence pragma-
tique » tout à fait intacte 2. Il nous semble que le bégaiement n’est pas une inhabi-
leté pragmatique, un savoir faire en défaut. Le bégaiement est un « fait total » 
(pour reprendre une expression de Marcel Mauss) pour le sujet, notion qui 
recouvre non seulement une difficulté articulatoire mais aussi un comportement de 
sujet. Nous avons observé ceci : le sujet bégayant se focalise sur le langage en une 
« cristallisation sémiotique identitaire » qui organise sa vie, qui conditionne son 
rapport à l’autre, qui lui fait adopter certaines règles de comportement en société 
(comme l’évitement), et qui lui fait connaître un vécu d’instants-panique lorsqu’il 
défaille à dire. Sujet psychique, sujet social, et sujet locuteur sont concernés. 
Comment montrer ceci ? 

La sémiotique dite « subjectale » 
Nous étayons cette description par une approche sémiotique de type phénoméno-
logique qui vise à mettre en correspondance l’extérieur du symptôme articula-
toire et corporel et le monde intérieur psychique spécifique du patient. Cette 
démarche sémiotique et phénoménologique 3 que nous adoptons a pour objet 
premier de dégager, selon les concepts utilisés par Hjelmslev et retenus comme 
fondamentaux par la sémiotique, le plan de l’expression et le plan du contenu, de 
repérer comment corps et psyché sont animés par un vécu d’excès de « ten-
sivité » et de rechercher comment une « métaphore organisatrice » peut articuler 
le vécu du sujet au long cours. 

Un sémioticien, Ivan Darrault (2002, 2007), élève de Greimas, fondateur de 
la « psycho-étho-sémiotique » et collaborateur du psychiatre Jean-Pierre Klein, 
propose une sémiotique « subjectale », pour décrire des pathologies comme la 
psychose 4. Il propose des outils typologiques mais aussi des techniques thé-
rapeutiques dont l’objectif est « d’aimanter l’identité pathologique du patient » 
vers une identité normale, en développant ses possibilités créatives. L’auteur 
 
2. Nous avons défini le concept de compétence pragmatique dans Croll 2010. 
3. La sémiotique de type phénoménologique est développée notamment par Bordron 2002. 
4. « L’éthosémiotique, la psychosémiotique », dans A. Hénault (éd.), Questions de sémiotique, Paris, 
PUF, 2002, p. 393-425; Y. Darrault-Harris et J-P. Klein, Pour une psychiatrie de l’ellipse. Les 
aventures du sujet en création, Limoges, Pulim, 2007. 
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décrit le cas du processus métaphorique altéré chez le patient « border-line », 
processus sur lequel le thérapeute s’appuie pour restaurer le sujet. Par analogie, 
il nous paraît important dans le bégaiement de noter que c’est la description 
exacte et précise de la configuration sémiotique qui est celle du patient qui 
permet de faire le choix de la thérapeutique adaptée, en choisissant une 
démarche « équidistante de ses symptômes et de ses processus défensifs ». Dans 
les deux cas, et notamment pour le sujet bègue, il ne s’agit pas de supprimer un 
symptôme mais de restaurer le sujet tout entier. 

Nous retenons de cette sémiotique qu’elle pratique l’interface disciplinaire 
psychiatrie / sémiotique et ouvre à un dialogue avec les thérapeutes : médecins 
généralistes, psychiatres, psychologues, psychanalystes, orthophonistes, psycho-
motriciens. Pour notre part, nous avons poursuivi un tel travail d’interface avec 
des orthophonistes de Nantes depuis plusieurs années, et nous sommes 
persuadée de l’utilité d’un tel dialogue. 

La sémiotique prétend qu’un objet signifiant est intéressant en tant que 
« forme » et non en tant que « substance » (Hjelmslev 1968). Le bégaiement 
comme objet sémiotique serait alors un « rapport d’expression » pour reprendre 
l’expression utilisée par A. Hénault (2002 : 1), « une configuration cohérente de 
forme et de sens ». Dans la terminologie de Hjelmslev, le bégaiement est 
d’abord « substance », c’est-à-dire matériau sémiotique, médiation concrète par 
laquelle la signification peut s’incarner, au plan linguistique ou au plan gestuel : 
ce sont des mots répétés, des mots tronqués, des syllabes brisées, des mots 
évités, une respiration courte, une gestualité désordonnée, un évitement du 
regard, une langue protubérante, etc. 

Mais il faut aussitôt ajouter : Le bégaiement est aussi forme. Sur le plan 
sémiotique, il se décrit comme une certaine configuration de langages qui 
expriment une identité spécifique. C’est cette proposition qu’il s’agit de 
démontrer en explorant comment le sujet se donne forme et identité au travers 
de son bégaiement. La sémiotique, grâce à son point de vue d’observation 
phénoménologique, propose des concepts descriptifs transversaux. Nous dirons 
au titre d’hypothèse que cette forme est une identité brouillée qui se construit 
lors d’une expérience de vie au long cours et lors de la répétition de « vécus-
panique ». 

1. Le bégaiement : quel trouble de langage ? 

1.1 Définitions orthophoniques 
Selon le DSM IV, le bégaiement est un « trouble de la fluence et de l’orga-
nisation temporelle du discours caractérisé par la fréquence d’un ou plusieurs 
des éléments suivants : répétitions de sons, syllabes, mots monosyllabiques, 
prolongation de sons, interjections, pauses à l’intérieur des mots, blocages 
audibles ou inaudibles, évitements de mots considérés à risque et donc substitués 
par d’autres, production de mots avec une tension motrice excessive : les 
conséquences sur la vie scolaire et professionnelle, et capacités de communi-
cation du sujet en société sont importantes » (1996). 

En tant que trouble de la parole ou dysfluence c’est, selon A.-M. Simon 
(2004), un dysfonctionnement des organes de l’émission, de la phonation 
caractérisé pour le bègue par un « décalage entre sa volonté d’expression et ses 
capacités de programmation neuro-motrice de la parole » : les efforts effectués 
conduisent à des accès de répétitions du phonème ou de la syllabe du premier 
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mot, des prolongations, qui brisent l’intégrité du mot ; des mouvements accom-
pagnateurs (respiration courte ou irrégulière, mouvements involontaires du 
visage et du corps) sont observés. On peut parler selon cet auteur de « contrôle 
moteur défectueux quant à la régularisation temporelle et la coordination ». 
C’est le VOT qui est en question, c’est-à-dire le temps que le larynx met à 
émettre la voix ; ce temps est trop long chez le tout petit enfant qui commence 
un bégaiement. Soulignons que de nombreux enfants bègues à l’âge de 
l’acquisition linguistique ne le resteront pas. Anne-Marie Simon invoque la 
notion de « chronicisation » pour expliquer pourquoi le sujet peut conserver son 
bégaiement. La chronicisation advient quand le trouble de langage vient 
s’intégrer profondément au monde du patient. Nous dirions, quand le sujet 
s’accroche au bégaiement, quand il fait sens pour lui, quand il devient un « plan 
d’expression », une figure sémiotique qui concerne toute son identité. Comme 
nous le verrons dans le corpus présenté en troisième partie. 

C’est en effet la chronicisation effective qui transforme le bégaiement normal 
du tout petit en symptôme qui, d’une part communique quelque chose au delà de 
ce que le sujet dit linguistiquement, et d’autre part, qui se fige. Nous parlons de 
« cristallisation sémiotique » en nous inspirant du fameux texte de Stendhal (De 
l’amour) dans lequel il décrit le sentiment amoureux. Selon lui, le sentiment 
prend forme et force analogiquement aux cristaux de glace sous l’effet du froid : 
il est un agglomérat ordonné d’éléments qui constituent une forme. Le facteur 
temps est essentiel à la formation du sentiment amoureux et de la passion. Son 
caractère de forme et de figure également. L’analogie nous semble pertinente 
pour comprendre du point de vue du sujet le phénomène de chronicisation. 

1.2 L’accrochage au langage 
L’accrochage du sujet bègue au langage est un fait particulier, qui a pour 
antécédent l’épisode de déchirement dont parle Pierre Legendre, auquel chaque 
sujet doit s’affronter et trouver ses propres réponses : 

La proto-histoire du sujet montre comment, sur quelle sorte de déchirement, l’hu-
main conquiert de s’approprier la structure du signe. Lorsque l’enfant subit une 
mise à distance forcée de ses besoins impérieux […] un écart se crée entre soi et 
ses pulsions, c’est-à-dire entre soi et sa propre opacité. Cet écart-là appelle la 
parole, la dimension du sens. [… C’est cet] écart institué par le langage pour 
qu’ait lieu la parole […] qui rend possible à l’humain le va-et-vient entre la 
signification portée par le système des signes et le sens de sa parole auquel le 
sujet accroche sa vie. (Legendre 1998 : 125-128) 
Le sujet bègue trouve sa réponse en s’accrochant d’une manière particulière 

au langage. C’est cela la réalité sémiotique de son trouble. 

1.3 Ce que dit le sujet bègue 
Le sujet se donne « forme et identité » au travers de son bégaiement. La 
métaphore de l’iceberg souvent retenue par les thérapeutes permet d’opposer ce 
qui est visible à ce qui est caché ; ce qui est occulté par le symptôme-bégaiement 
(la face émergée) est l’intériorité du patient (la réalité immergée). Il semble que 
le sujet se cache et qu’il ne veuille pas dire ce qu’il est vraiment, ce qu’il pense, 
ce qu’il sent. Les analyses et témoignages convergent vers cette idée. Mais 
aussitôt se forme un paradoxe pour le sujet : il ne fait pas que se cacher, il 
communique bien au delà de ce qu’il dit. Si pour lui, cacher son symptôme est 
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un enjeu constant, y compris à lui-même dans le déni, ce que montrent les cas de 
bégaiement masqué, ses efforts paradoxalement rendent d’autant plus visible à 
l’autre ce dont il souffre. Il faut sortir d’une perspective purement binaire qui 
oppose le montré et le caché, et décrire le travail de brouillage effectué par le 
sujet bègue concernant son identité, ses émotions, ses croyances. C’est à un 
blocage de la théorie de l’esprit (Baron-Cohen 1998) qu’il prétend, pour em-
pêcher toute empathie et toute détection de ses émotions par autrui. Ce brouil-
lage concerne essentiellement l’expression de son identité, de son soi. Mais le 
paradoxe demeure, terrifiant, en cachant il montre, en exposant il se cache. 

1.4 Le sujet bégayant et le déplacement du rapport d’expression 
Selon Hjelmslev (1968) toute unité sémiotique est constituée de l’union de deux 
fonctifs, le plan de l’expression et le plan du contenu. Ceux-ci sont descriptibles 
comme nous l’avons dit en tant que formes, configurations cohérentes de sens, et 
non en tant que substances. Ici le plan de l’expression est déplacé. Il n’est pas le 
médium linguistique ordinaire, du signe linguistique, de la phrase, du discours ; 
il n’est pas le signifiant. Il est le comportement de communication tout entier, 
plan multi-sémiotique. Et le contenu n’est pas ce qui est dit, car le sujet ne 
parvient que partiellement à s’exprimer et, comme on l’a vu, il occulte ses idées, 
ses pensées, ses émotions, ses mots, dans un effet de brouillage opéré par le 
bégaiement : comme l’encre noire projetée par la seiche, pour anéantir les 
capacités de perception du prédateur éventuel, la personne bègue projette au 
dehors son arme de brouillage, qui semble être le bégaiement lui-même, pour 
brouiller la perception de l’interlocuteur. On ne voit plus que grimace, mot 
tronqué, blocage, à la place du déroulement ordinaire des signes linguistiques en 
phrases et en discours. Il y a un déplacement : l’habituel plan du contenu, est 
retenu à l’intérieur, et n’est pas véhiculé par le dit. Le seul plan visible c’est 
celui de la manifestation, le plan de l’expression, qui n’est plus le seul signifiant, 
mais qui est constitué par tout ce que le sujet donne à voir et entendre, son 
impuissance, son bégaiement. Le plan du contenu est donc déplacé : il n’est pas 
ce que dit la parole du sujet bègue, quand l’expression par convention s’évanouit 
pour laisser place à la signification, mais ce qu’il signifie réellement à l’autre par 
la mise en acte de son symptôme.  

1.5 Le sujet bégayant et le brouillage du sens 
Aussi nous en venons à parler de brouillage, pas seulement des plans du langage, 
mais de l’identité du sujet lui-même. On peut parler d’abord de blocage puisque 
le propos ne peut pas s’énoncer. Mais on voit bien qu’est mise en défaut la 
convention linguistique qui articule expression et contenu dans un 
fonctionnement normal : l’expression serait le véhicule sémiotique du sens et le 
contenu le sens lui-même, tous deux associés dans une forme. Le brouillage des 
plans sémiotiques fait qu’ils ne sont plus homologues et en inter-relations 
réciproques. Constater ce brouillage, c’est pour nous une autre façon de dire : 
« nous ne comprenons pas ce que nous dit le sujet bègue ». Reprenant ici le titre 
d’une œuvre d’Henri Michaux : « Face à ce qui se dérobe », nous pouvons dire 
que la convention linguistique est bloquée et que ce ne sont pas seulement les 
mots qui se dérobent mais peut-être le plan du contenu tout entier. 
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2. Le bégaiement : un trouble panique ? 

2.1 Le sujet bégayant lors de « l’instant-bègue » 
D’autres composantes de l’identité et du vécu du sujet bègue sont à mettre au 
jour : la « tensivité » vécue par un sujet aux prises avec le temps, un temps 
déréglé, qu’il ne maîtrise plus ; lors de « l’instant-bègue » (Monfrais-Pfauwadel 
2004), nous dirons qu’il vit un moment de panique. 

Le concept de « tensivité » est proposé par C. Zilberberg (2006) qui le définit 
ainsi : c’est un concept générique qui comprend le couple « intensité / 
extensité ». L’extensité relève de l’espace et l’intensité relève du temps : cette 
dernière se dédouble en « tempo » qui est l’intensité du temps, et en « tonicité » 
qui est l’intensité du corps. C’est une catégorie syncrétique apte à décrire le 
psychique tout comme le corporel. La « tonicité » évoque les symptômes vécu 
de rapidité, raideur, perte de maîtrise rythmique, souffle court et problème de 
coordination, débit saccadé, mouvements involontaires, contractions du visage, 
mouvements oculaires, etc. Le « tempo », lui, est un concept qui évoque le fait 
de parler non pas dans la fluence, la retenue, l’anticipation maîtrisée, mais dans 
la précipitation. Selon Zilberberg (communication personnelle orale), la 
personne bègue lorsqu’elle essaie de parler vit un éprouvé d’affolement. « C’est 
comme si le bègue visait à rattraper un temps qui lui échappe », nous dit-il. Le 
sujet est tout entier (corps et esprit) pris dans la tensivité comme forme donnée à 
son mode d’être au monde et à soi. Selon nous, l’instant-panique vécu lors du 
bégaiement, s’explique par un phénomène de « contraction temporelle » qui se 
décline en plusieurs phases à la manière d’un script. Les moments et les affects 
de l’instant-panique sont les suivants : 
  • Anticipation : le sujet se figure ce qu’il va dire, sous la forme du contenu 

(une intention d’expression) et de l’expression (le choix des signifiants). 
  • Calcul de compétence : le sujet pense qu’il ne peut pas dire, qu’il ne pourra 

pas articuler le ou les mots nécessaires pour dire sa pensée. 
  • Recul : ne pouvant pas, le sujet ne veut plus prendre la parole. 
  • Évitement et substitution : le sujet peut décider de s’en sortir en énonçant 

d’autres mots que ceux qu’il avait prévus. 
  • Renoncement : si l’évitement et la substitution ne sont pas possibles, il 

décide volontairement de ne pas énoncer son propos et s’en tient au silence. 
  • Forçage : dans une autre possibilité, il décide qu’il peut par force énoncer le 

mot ou le son sur lequel il bute ; ainsi il se contracte musculairement et tente 
de dire par force ; cette tension excessive peut conduire à plusieurs 
conséquences : des répétitions, des cassures dans le signifiant, des omissions 
de syllabes, ou l’énoncé du mot sous une forme hyper tonique. Le forçage 
s’accompagne de précipitation perçue extérieurement par l’auditeur comme 
un dysfonctionnement et vécu par le sujet dans l’affolement. C’est ici que 
l’espace temporel se restreint. 

  • Suspense, attente / flot d’émotions : si le mot n’arrive pas, si le propos est trop 
détruit dans sa forme, si les contractions musculaires l’emportent sur l’énon-
ciation qui reste suspendue, l’interlocuteur se retrouve en situation d’attente 
dramatisée, c’est-à-dire de « suspense ». Le sujet bègue est dans une situation 
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de vulnérabilité, d’impuissance, de honte, perçue soit comme ridicule soit 
comme dramatique, par l’interlocuteur. Pour la personne bègue, on peut parler 
d’instant-panique. 
La tensivité inscrite dans le temps est aussi vécue dans la subjectivité comme 

un conflit intérieur entre des pulsions (amour / haine) projetées sur soi et/ou sur 
l’autre. L’impuissance est un autre « éprouvé » (Hénault 2002) subjectif qui 
résulte d’un conflit modal (le /ne pas pouvoir/ conduit à un /ne pas vouloir/), et 
prend le plus souvent une couleur psychique négative nommée « honte » par le 
sujet lui-même. Ainsi la tensivité devient interne au psychisme lui-même et se 
loge à l’intérieur du soi. 

Cette contraction temporelle vécue par le sujet bègue peut se résumer en une 
suite d’affects négatifs et de cognitions précipitées qui conduisent à une 
sidération : 
1. La peur et l’anticipation : si je dis le mot, je vais bégayer, ce que je redoute le 

plus au monde, je me vois déjà bégayant. 
2. Le sentiment d’incapacité, de perte de contrôle : le désordre moteur, la 

précipitation locutoire, la perte du souffle, la contraction du larynx, 
conduisent à une précipitation psychique qui condense deux modalités : /ne 
pas pouvoir/ et /ne pas vouloir/. 

3. Renoncement aussitôt suivi de l’affolement : je renonce mais ça va trop vite, 
c’est déjà là ; je veux me cacher, substituer un autre dire mais le bégaiement 
est là, il se voit, j’y suis, bloqué, comme l’aiguille nommée trotteuse 
immobilisée sur un cadran d’horloge qui n’avance ni ne recule, coincée entre 
deux traits temporels, et que tout le monde voit. 

4. L’éternité de « l’instant-panique » : Je suis vu et dans le présent paniqué qui 
s’éternise, je vis le désespoir, la honte ; et le pire est que je sais que mon 
interlocuteur me voit à l’intérieur (il connaît ma honte) et à l’extérieur (il m’a 
vu bégayer) ; il n’y a pas d’issue ni matérielle ni cognitive, sauf dans la 
sidération. 

2.2 Le sujet bégayant aux prises avec le montré et le caché 
D’autres paradoxes règlent la vie du sujet bègue : une dialectique de l’être et du 
paraître, du montré et du caché. Comme l’indique la métaphore déjà évoquée de 
l’iceberg, le bégaiement est un « bloc expressif », qui cache paradoxalement plus 
qu’il ne montre. Mais que cache-t-il ? Très fréquemment le sujet est dans le déni 
de son handicap, du moins dans le moment de la rencontre, déni qui doit être 
maintenu coûte que coûte par rapport à l’instance regardante. Le refus d’être vu 
tout en se montrant deux fois plus visible qu’un autre est bien le premier 
paradoxe du bégayeur. On peut alors s’interroger, comme toutes les fois qu’il 
s’agit de paradoxes psychiques, s’agit-il d’une défaillance ou d’une stratégie ? 
Le sujet est trahi par ses émotions qu’il veut cacher, trahi par son corps défaillant 
qui, par son incapacité à dire, révèle son investissement intense sur le mot qu’il 
voulait éviter. Déplaçant d’abord l’écoute de l’interlocuteur du signe linguistique 
à visée référentielle (une expression / un contenu), au signifiant comme 
substance (la syllabe sur laquelle je bloque), le sujet exhibe ensuite le caractère 
corporel de l’acte locutoire (mon souffle coupé, ma langue protubérante). 
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3. Le bégaiement : une cristallisation sémiotique et identitaire 
Gilles Deleuze (1996) encourage le bégaiement actif de discours, qui permet 
selon lui d’être volontairement étranger à sa propre langue. Ce discours de 
l’étrangeté est présent dans le texte suivant que nous avons trouvé sur un blog 
localisé sur le site de l’Association Parole Bégaiement (APB). 

3.1 Présentation d’un corpus d’auto-fiction 
Le corpus trouvé sur le « Blog d’Alexandre », est un ensemble de témoignages 
qui s’interpellent mutuellement et s’emboitent comme des poupées gigognes. Il 
apparaît que le vécu subjectif que se confient des sujets bègues est articulé par 
des motifs récurrents qui disent le caractère intégré et cohérent de cette 
cristallisation identitaire autour du bégaiement. 

Sur ce blog, notre attention est attirée par une dénomination ou une méta-
phore utilisée par une jeune femme, Alice, qui écrit une nouvelle pour ce blog et 
met en scène un personnage féminin, Marie-Ève, dont elle raconte la vie à la 
troisième personne. Elle utilise un regard subjectif (le courant de conscience) qui 
entre dans la conscience du personnage et fait du récit une sorte de journal 
intime oral. Ce qui nous intéresse ici est que le personnage fictif utilise le 
syntagme nominal écrit en lettres capitales, « LA CHOSE », pour parler du 
bégaiement dans sa vie au long cours. 

3.2 Corpus : quelques extraits de la nouvelle  

Il y a quelque mois encore, elle aurait fui à grandes enjambées ces formations où 
il fallait « s’exposer », « se montrer » : tout ce dont elle avait horreur. Marie-Ève 
a toujours déployé des trésors d’ingéniosité pour cacher, se cacher LA CHOSE. 
LA CHOSE ? Elle n’osait pas en parler, ni même prononcer son nom, de peur de 
la voir surgir. Cette CHOSE qui la prend au détour d’une conversation, quand 
elle ne s’y attend pas. À quand remonte LA CHOSE ? Marie-Ève ne s’en sou-
vient pas. Elle devait avoir 5-6 ans quand sa tante Madeleine lui avait gentiment 
conseillé de parler lentement, de prendre son temps. […] Quelquefois les mots 
organisaient une grande tempête. Plus moyen de les contrôler. Dans son enfance, 
elle avait usé de mille et un trucs pour que les mots sortent en ordre, un après 
l’autre, sans se toucher, sans trébucher. […] Elle avait beau vouloir gouverner ses 
mots dans la bouche, ils ne lui obéissaient pas. Personne ne connaissait le combat 
que menait Marie-Ève contre sa parole désobéissante ; elle l’a toujours gardé 
pour elle. Marie-Ève n’était pas du genre à rendre les armes ; elle s’était même 
dit : je vais ruser, je ne vais plus penser à LA CHOSE, je vais essayer de 
l’oublier […]. Marie-Ève grandissait, LA CHOSE l’accompagnait. […] Elle se 
remémora aussi cette visite médicale scolaire. Elle devait avoir 9-10 ans et 
comme à son habitude elle faisait le maximum pour ne pas que LA CHOSE 
sorte : des petites phrases pour limiter le risque de venue, beaucoup de 
hochements de tête, ne pas trop dire, ne pas poser de questions. Elle risquait de 
réveiller LA CHOSE et LA CHOSE allait lui saboter son plaisir de dire. Elle 
avait fait de gros efforts durant la visite, elle était contente d’elle, LA CHOSE 
n’était pas venue. Soudain, elle entendit l’infirmière dire au médecin, tel un 
postulat : « elle bégaie toujours ! » Elle vit l’infirmière noter LA CHOSE dans le 
registre médical. […] Il a fallu attendre 35 ans pour s’en apercevoir ! Elle venait 
de prendre conscience de ce qui la faisait souffrir depuis tant d’années, ce n’était 
pas LA CHOSE en elle-même, mais l’idée qu’elle s’était faite de son image de 
fille à la parole trébuchante. Le nom de LA CHOSE n’a jamais été prononcé en 
famille. 
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3.3 Analyse d’une dénomination pour parler de soi et de son bégaiement 
Ce terme substitutif LA CHOSE est riche en caractéristiques : (i) il est indéfini, il 
suppose un objet non identifié ; (ii) il possède des connotations sexuelles ; (iii) il 
peut être un mot fourre-tout, une facilité de langage pour nommer ce qu’on 
n’arrive pas à nommer, une périphrase. Son emploi est métaphorique du 
bégaiement lui-même. Mot pauvre, au signifié absent, mot de l’évitement par 
excellence, mais qui par son caractère vague permet l’ouverture totale des 
significations. Le graphisme du syntagme, l’usage des lettres capitales tout 
autant pour l’article « LA » que pour le substantif « CHOSE », montrent que 
cette réalité est actualisée, et menaçante. Marie-Eve répète ce mot un grand 
nombre de fois, c’est son langage intérieur, pour dire à tout propos cette réalité 
qui l’habite et qu’elle ne peut nommer à l’extérieur ; mais c’est l’auteur de la 
nouvelle, Alice, qui choisit la typographie pour dire au travers de lettres 
capitales ce qu’il faut cacher, ce qui est non maîtrisé, ce qui est à l’intérieur, ce 
qui est refusé. Tel un alien, tel un monstre, se détache LA CHOSE. Ce texte 
d’Alice a des résonnances kafkaïenne : on y voit la censure, exercée par le sujet 
sur lui-même, pour ne pas nommer le mot « bégaiement » ; la dénomination « la 
chose », tend vers le monstrueux, l’animalité, cette chose hideuse que l’on doit 
cacher et qui se voit tellement, et nous pensons bien sûr à La Métamorphose de 
Kafka. Le choix du nom qui ne fonctionne pas comme nom, qui n’a pas de 
signifié, du mot qui évite de dire, montre l’accrochage de cette personne bègue à 
une réalité censurée. 

À travers cette auto-fiction, et l’expression nominale LA CHOSE, la jeune 
fille parle de l’impuissance et du brouillage : le mot « bégaiement » se dérobe 
pour être remplacé par un mot lexical employé comme substitut le plus général 
pour désigner ce qu’on ne peut / ne veut nommer, par incapacité à identifier, par 
méconnaissance du terme propre, par dégoût ou pudeur. Le mot « chose » ne 
désigne pas une classe de référents. C’est un indéfini, un pur représentant. Dans 
une situation interlocutive, ce mot substitut neutre, dépourvu de signifié, indique 
qu’on ne veut pas qu’un tiers comprenne de quoi on parle : il peut être utilisé 
comme code cryptique. L’emploi de l’article « LA » constitue un début 
d’identification. La typographie en lettres capitales indique l’importance de cette 
réalité qu’on (se) cache. Elle exhibe ce qui doit être caché. L’apparition d’une 
forme sémiotique est bien là que nous appelons « identité brouillée ». Comme 
une sorte de camouflage de la part du sujet, le bégaiement dissimule LA CHOSE 
terrible qui l’habite et menace de sortir au moment où il parle. Mais quelle est 
cette chose qu’il faut absolument dissimuler ? 

Conclusion 
Comment la description que nous avons proposée ici peut-elle offrir des perspec-
tives opératoires ? La parole bégayante, qui est donc un visage en quelque sorte, 
nous dit qu’il doit être possible de se trouver une autre forme, une figure, un 
visage, autre. Un acteur bègue, lorsqu’il change de visage en entrant sur scène, 
laisse de côté son bégaiement, ainsi que le montrent des acteurs comme Roger 
Blin ou Louis Jouvet. Un thérapeute qui chercherait seulement à défaire les 
excès de tension, jouerait plus sur le symptôme. Or, il s’agit de refaire le rapport 
au langage, de rejouer les déplacements et brouillages effectués par le sujet, du 
langage, pour conduire au sens qui est en question dans le bégaiement. 
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Entre la parole malheureuse car trop abondante, la logorrhée, et la parole 
absente du sujet mutique, évitant, hémiphasique (dire à moitié) (Kliebenstein 
2004), on trouve aussi la parole trébuchante, bredouillante, dysfluente. On sait 
que le mythe de la parole parfaite et d’une articulation simple compétence / 
performance, véhiculée notamment par les parents, est souvent une des causes 
du bégaiement chez l’enfant. 

Mais le sujet bégayant adulte a dépassé tout cela. Que fait-il ? Il s’accroche à 
une identité-miroir : un ensemble de « pathèmes » (des unités minimales 
émotionnelles : nous avons décrit ici l’affolement du « vécu-panique ») et de 
« somatèmes » (des unités corporelles visibles ou cachées : transpiration) ainsi 
que de « stigmates linguistiques » (les cassures de la langue et du discours) par 
lesquels il s’auto-définit, au travers d’une forme, tout en croyant s’échapper de 
la signification. Il se dessine une image de soi en une constellation d’affects 
manifestes ou cachés qui font dévier sa parole et stigmatisent son être au monde 
en le rendant incompréhensible et brouillé. N’est-il pas à la recherche de son 
visage ? 
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Au centre de la relation entre, d’une part, la langue, définie comme le système 
implicite partagé par tous les énonciateurs d’une langue donnée et d’autre part, 
le langage, appréhendé comme l’activité de la parole et comme une masse 
évolutive d’événements de paroles individuelles, il y a l’énonciateur, comme l’a 
analysé Lyons (1982), qui associe le rôle de l’énonciateur avec l’origine de 
l’énonciation. Ici le sujet parlant, pour paraphraser Benveniste (1966), est 
compris comme celui qui est à l’origine de l’énonciation. Construire un énoncé 
implique pour le sujet parlant de prendre en considération les paramètres 
linguistiques et extra-linguistique de l’activité langagière. 

Dans les conversations de tous les jours, l’énonciateur connaîtra différents 
types d’états affectifs, tous reflétant l’interaction entre son for intérieur et son 
environnement discursif. La manifestation complexe de ces états subjectifs d’un 
énonciateur, incluant ses attitudes et émotions, définit ce qui sera le centre de 
notre attention dans cet article, à savoir la construction de la parole subjective, 
qui ne peut être réduite à un phénomène purement physiologique. La 
construction de la subjectivité explorée ici concerne la manifestation linguistique 
du soi et la représentation de la perspective de l’énonciateur dans le discours. 
Nous étudierons la réalisation linguistique de la subjectivité dans l’interaction 
entre la forme be + -ing et les verbes d’état en anglais oral, un phénomène 
négligé et trop rarement quantifié. 

Dans son essai sur la catégorie grammaticale de l’aspect, Anderson (1973) 
définissait le sens de la forme be + -ing comme prédiquant un événement 
spécifique qui existe (ou qui est en progression) à un point t du temps : 

[The expanded forms] all predicate of a particular event that is in existence (in 
progress) at a particular point of time (or points within a period, in the case of 
imperfects). (Anderson 1973 : 27) 
Nous nous conformons à la définition de l’aspect d’Anderson (1973) qui met 

en évidence une contrainte temporelle dans l’utilisation de be + -ing, selon 
laquelle une situation doit être conçue comme un événement afin d’être utilisée 
avec cette forme. La notion d’événement sera ici affinée et définie topologique-
ment d’après la terminologie de Bouscaren & Deschamps (1991), ce qui nous 
amènera à une nouvelle définition de l’aspect : en utilisant la forme be + -ing, 
l’énonciateur garantit à un point spécifique dans le temps l’existence d’une 
situation qui est topologiquement représentée, explicitement ou implicitement, 
avec deux bornes séparées et un intérieur hétérogène, qui contient au moins une 
entité distincte. 

Les verbes d’activité et d’accomplissement, qui sont représentés avec deux 
bornes et un intérieur hétérogène, obéissent parfaitement à la contrainte 
temporelle décrite pour la co-occurrence de ces verbes avec la forme be + -ing. 
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En revanche, les verbes d’état, qui par définition dénotent une situation 
stable et non dynamique, sont représentés comme des procès ayant topologique-
ment un intérieur homogène, ce qui explique la difficulté qu’a l’énonciateur à les 
utiliser avec la forme be + -ing, comme en témoignent les remarques de Brinton 
(2000), Huddleston & Pullum (2002) et Mair & Leech (2006) : 

The progressive is generally incompatible with static situations since they are 
non dynamic and hence cannot be seen as ongoing or in progress, e.g., *I am 
liking chocolate, *I am having lots of work to do. (Brinton 2000 : 113) 
Expressions denoting purely static situations do not combine felicitously with 
progressive aspect. The Earth is round/flat, The solution consists of salt and 
vinegar ; This contains lots of calcium ; He has a mole on his shoulder ; She is 
tall for her age – and not *The Earth is being round/flat, *The solution is 
consisting of salt and vinegar, etc. (Huddleston & Pullum 2002 : 167) 
There is little sign of the progressive extending its territory by combination with 
‘non-progressive’ verbs like the stative know and wish. (Mair & Leech 2006 : 
324) 
Selon certains linguistes (Mair & Leech 2006), l’emploi des verbes d’état 

avec la forme be + -ing est le résultat, dans de nombreux cas, de polysémie, 
comme le montrent les exemples (1) à (6) recensés dans Visser (1973 : 1975-
1978) : 
(1) to feel = to examine or explore by touch 
 1969, Graham Greene, Travels with My Aunt (Bodley Head), 148, She wasn’t feeling 

well last night. (Visser 1973, § 1846 : 1975) 
(2) to forget = to fail to recall to mind 
 1962, Angus Wilson, No Laughing Matter (London, Secker & W.), 174, But, I’m 

forgetting that Rupert loves it here. (Visser 1973, § 1846 : 1975) 
(3) to know= to apprehend or comprehend as fact 
 1966, Thomas Hinde, The Village (London, Hodder & St.), 143, But they are not 

worrying him, because he is knowing that if ever he is appealing to Mayor Paget in 
person, all is well. (Visser 1973, § 1846 : 1976) 

(4) to remember= to recall to memory 
 1966, P. Matthiessen, At Play in the Fields of the Lord (London, Heinemann), 81, 

You’re kind of a smart-ass sometimes, you know that, Lewis? I was just 
remembering last night, the way you told me I was kind of stupid sometimes. (Visser 
1973, § 1846 : 1977) 

(5) to think= to form in the mind, to ponder over, to exercise the mind 
 1962, Doris Lessing, The Golden Notebook (Penguin), 386, The truth is, everything 

I’m thinking at the moment is wrong. (Visser 1973, § 1846 : 1977) 
(6) to understand= to grasp the meaning or purport of 
 1938, Myers, Strange Glory raising their voices, Mrs. Charlesworth because she 

was talking English, a language in which she was not at her ease, Harry because he 
was never sure that Mrs. Charlesworth was understanding him. (Visser 1973, 
§ 1846 : 1978) 

Si l’on écarte ces exemples relevant de la polysémie, on peut se demander si 
l’emploi de la forme be + -ing avec les verbes d’état peut être uniquement 
compris dans un sens sapirien, à savoir que toutes les grammaires s’effritent 
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(“all grammars leak”), ce qui revient à dire que les règles de grammaire ne sont 
pas des systèmes figés et rigides : elles s’adaptent à la plasticité et à la flexibilité 
de la langue et peuvent ne pas être respectées dans des contextes bien 
particuliers qui mettent en évidence les procédés rhétoriques de l’énonciateur et 
en particulier la façon dont il met en avant sa subjectivité, c’est-à-dire la 
manifestation linguistique de ses attitudes et de ses émotions à propos d’une 
situation. 

Avant d’examiner les liens étroits qui unissent les valeurs sémantiques 
subjectives des verbes d’état à la forme be + -ing, nous allons tout d’abord 
identifier quels types de verbes d’état sont favorisés avec cette construction et 
essayer de déterminer dans quelle mesure on peut l’expliquer. 

Il a déjà été démontré (voir Scheffer 1975 et Strang 1982 entre autres) que la 
forme be + -ing est la plus usitée dans le registre de la langue orale, qui reflète 
au mieux la spontanéité, et par conséquent la subjectivité de l’énonciateur. 
L’analyse empirique sera donc conduite dans la partie orale du British National 
Corpus (1994), où nous choisirons d’étudier les verbes d’état les plus représen-
tatifs. 

Classification des verbes d’état 
La classification des verbes d’état utilisée dans cette étude repose sur la classi-
fication proposée par Biber et alii (2002 : 107-109) et la complète de la manière 
suivante : 
  • verbes d’état mental 
  – verbes de cognition 
   - verbes de connaissance : know, acknowledge, recognize, accept 
   - verbes de doute : wonder, doubt, question, suspect, distrust 
   - verbes de pensée : think, hope, consider, guess, imagine, expect, realize, 

 believe, understand 
   - verbes de volonté : want, mean, desire, intend, wish 
   - verbes d’oubli : forget, remember, neglect, omit, overlook 
  – verbes d’émotions et d’attitudes 
   - émotions : like, love, appreciate, worship, adore ; hate, detest, despise, 

 scorn, disdain, abhor, loathe 
   - attitudes : be + attribut faisant référence à une attitude : be funny, be 

clumsy,  be difficult, be ironical, etc. 
  – verbes de perception : see, feel, smell, hear, taste 
  • verbes d’existence ou de relation 
  – verbes d’existence et d’apparence : exist, resemble, seem, appear, look 
  – verbes de relation 
   - verbes d’inclusion et de dépendance : consist, involve, contain, include, 

 depend, consist, relate 
   - verbes de localisation : stand, live, stay, sit, lie 
   - verbes de possession : own, possess, belong to 
   - autres verbes de relation : represent, cost, weigh 
  • verbes de causalité : allow, cause, require, let 



110 CONSTRUIRE LE SUJET 

Nous nous appuierons sur cette classification des verbes d’état pour discuter 
des résultats dans notre corpus. 

Vue d’ensemble des résultats dans le corpus 
Parmi les trois catégories de verbes d’état employés avec la forme be + -ing, ce 
sont les verbes d’état mental, et plus particulièrement les verbes de cognition qui 
arrivent en tête, le verbe think (662 occurrences) étant le plus populaire, 
distançant largement ses suivants (wonder 126 occ., hope 121 occ., want 94 occ., 
forget 8 occ., know 3 occ.). Ces résultats ne sont pas surprenants du fait de la 
nature du corpus utilisé d’une part et du fait que think et wonder peuvent être 
interprétés comme des verbes de processus mental, qui peuvent par conséquent 
être considérés topologiquement avec deux bornes et un intérieur hétérogène, ce 
qui répond à la contrainte temporelle de l’aspect étudié. Les verbes de perception 
étant quantitativement moins nombreux, ils sont donc moins employés à la 
forme aspectuelle ; le verbe feel a 170 occurrences à la forme be + -ing, suivi de 
see 84 occ. On peut s’étonner que les verbes d’émotions et d’attitudes soient si 
peu représentés dans ce corpus d’anglais oral et qu’il y ait autant de disparités 
entre les verbes d’attitudes (114 occurrences de be + attribut indiquant l’attitude) 
et les verbes d’émotions (3 occurrences de like et de appreciate, 1 occurrence de 
love, 1 occurrence de hate, les autres verbes d’émotions n’étant pas du tout 
employés à la forme be + -ing). 

La catégorie des verbes d’existence et de relation représente la deuxième 
catégorie de verbes d’état la plus usitée avec la forme be + -ing après la caté-
gorie de verbes d’état mental. Il y également une grande disparité d’emplois 
entre les différentes sous-catégories de verbes d’existence et de relation. Les 
verbes de localisation sont les plus nombreux (462 occ. de sit, 194 occ. de stay, 
176 occ. de stand, 172 occ. de live) ; puis viennent les verbes d’existence et 
d’apparence (43 occ. de look, 1 occ. de appear, 0 occ. de exist, resemble et 
seem) et les verbes de relation (35 occ. de cost, 7 occ. de include, les autres 
verbes de relation étant rares) ; les verbes de possession sont rares (1 occ. de 
own), voire inexistants (0 occ. de possess ou belong). 

Cette hiérarchisation entre les différentes catégories de verbes d’existence et 
de relation pourrait très certainement être expliquée en s’appuyant sur la 
représentation cognitive qu’un énonciateur est amené à faire. Les verbes de 
localisation ne prennent en compte que la localisation d’un point, ce qui peut 
facilement se superposer à la contrainte temporelle imposée par la définition de 
l’aspect ; en revanche, les verbes de relation et en particulier les verbes de dé-
pendance, mettent en jeu un schéma complexe où il faut mettre en évidence une 
relation privilégiée entre deux entités, ce qui rend plus difficile la compatibilité 
avec la contrainte temporelle imposée par la définition de l’aspect. Les verbes de 
possession étant les plus difficilement compatibles avec la forme be + -ing, ils 
représentent le cas extrême des verbes de relation. 

La catégorie des verbes de causalité est faiblement représentée : 51 occ. de 
let, 19 occ. de cause, 5 occ. de allow, 1 occ. de require. 

Au vu de cette étude quantitative des verbes d’état compatibles avec la forme 
be + -ing, il serait intéressant d’explorer, dans une étude future, cette piste de la 
représentation cognitive des verbes d’état afin de mieux comprendre cette 
compatibilité. 
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Avant d’étudier les valeurs subjectives des verbes d’état à la forme be + -ing, 
il convient de préciser ce que représente la notion de subjectivité dans notre 
analyse. 

Marqueurs de subjectivité 
La classification des marqueurs de subjectivité employés avec la forme be + -ing 
des verbes d’état regroupe trois catégories, qui se situent dans le prolongement 
direct de la classification proposée par Biber et alii (2002 : 382-385) : les 
marqueurs épistémiques ; les marqueurs déontiques ; et les marqueurs d’affect. 
  • les marqueurs épistémiques 
  – marqueurs de doute et de certitude : certainly, probably, maybe 
  – marqueurs de réalité : in fact, actually 
  – marqueurs de la source de connaissance : evidently, according to, because 
  • les marqueurs déontiques : have to, must (= indiquant l’obligation), may (= 

marquant la permission) 
  • les marqueurs d’affect 
  – marqueurs d’appréciation : fortunately, surprising, deceitfully 
  – marqueurs d’évaluation morale : it is odd, it is strange, it is normal 
  – marqueurs de ponctuation : deux points ; point virgule ; point d’exclamation 
  – marqueurs de quantité : always, never, ever. 

Examen d’ensemble des résultats du corpus 
Un examen d’ensemble des trois catégories de marqueurs subjectifs utilisés avec 
les formes considérées privilégie l’utilisation majoritaire des marqueurs d’affect, 
l’emploi des marqueurs épistémiques étant plus en retrait. L’emploi de 
marqueurs déontiques est rare. 

Les verbes de causalité, d’existence et de relation, de doute et de pensée 
préfèrent à une écrasante majorité employer des marqueurs d’affect ; les 
marqueurs épistémiques pour ce type de verbes sont rares et oscillent entre 0 et 
10 occurrences et leur nombre reste toujours en deçà du nombre des marqueurs 
épistémiques. Parmi les verbes de causalité, les verbes cause et let emploient 
respectivement 11 et 13 marqueurs d’affect. Parmi les verbes d’existence, le 
verbe d’apparence look se détache et emploie 62 occurrences de marqueurs 
d’affect. Dans le cas des verbes d’inclusion et des verbes de localisation, le 
nombre d’occurrences de marqueurs d’affect est en moyenne divisé par trois par 
rapport aux résultats pour look (18 occ. pour cost, 22 occ. pour stand) ; dans le 
cas des verbes de possession, il n’y a que 2 occurrences de marqueurs d’affect 
pour le verbe own. Parmi les verbes de pensée, c’est think qui obtient le plus de 
marqueurs d’affect (170 occ.) et trois fois moins de marqueurs épistémiques (59 
occ.) ; les autres verbes de pensée ont dix fois moins de marqueurs d’affect (15 
occ. pour hope, 10 pour guess, 10 pour expect), les marqueurs épistémiques étant 
toujours en nombre minoritaire. Parmi les verbes de doute, wonder se détache 
avec 48 marqueurs d’affect et seulement 9 marqueurs épistémiques. 

Les résultats sont plus nuancés pour les autres verbes d’état mental. Dans le 
cas des verbes d’émotions et d’attitudes et des verbes de perceptions, les 
marqueurs d’affect et les marqueurs épistémiques sont pratiquement à nombre 
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égal. Pour be + attribut indiquant une attitude, on dénombre 120 occurrences de 
marqueurs d’affect et 114 occurrences de marqueurs épistémiques ; feel est 
accompagné pour sa part de 42 marqueurs épistémiques et 40 marqueurs 
d’affect ; see est employé avec 29 marqueurs épistémiques et 0 marqueur 
d’affect. Parmi les verbes de cognition autres que les verbes de doute et de 
pensée, les marqueurs épistémiques sont plus employés avec les verbes de 
volonté (12 occ.) ; les résultats pour les verbes de connaissance et d’oubli ne 
peuvent être pris en considération du fait de leur rareté. 

Approfondissement des résultats 
Il convient de préciser à présent quels sont les types de marqueurs épistémiques 
et de marqueurs d’affect qui sont les plus employés avec les verbes d’état à la 
forme be + -ing. 

Parmi les verbes d’état à la forme be + -ing, tous ont une prédisposition pour 
l’emploi des marqueurs d’appréciation (7), l’emploi de marqueurs de quantité 
étant en seconde position (8) et l’emploi de marqueurs d’évaluation morale (9) et 
de marqueurs de ponctuation (10) étant rare : 
  • marqueurs d’appréciation 
(7) a. Oh aye! God! You’re <looking> awful. Lee can’t breathe 1 
 b. I didn’t, I’m, this is right, I’m <standing> like this, straight up and she walks 

along 
 c. And I ‘m seriously thinking of getting something but I ain’t gonna , not yet.  
  • marqueurs de quantité 
(8) a. I says to Tommy, why don’t they buy one of them big caravans, I said, because 

every time they get Mum. It must be costing them a fortune, when every time they 
move, they alter ‘ouse, they decorate and put new carpets down and furniture My 
God 

 b. Now, I was only thinking this morning when I was in your bathroom you’ve got 
lots of bubble bath left over from Christmas. 

 c. Half of one, half of one. Ken’s got a bit more to do then? Yeah. I should think he’ll 
be glad when that’s done won’t he? Oh it’s They’ve put a on there’s And the 
blinking machines been <letting> down so much! Who’s machine is it? 

  • marqueurs d’évaluation morale 
(9) a. Yeah, he’s costing me fucking money! 
 b. You know , she’s <living> too wild a life! Too wild a life! 
  • marqueurs de ponctuation (point d’exclamation) 
(10) a. Oh well ma, we were considering ooh we got a green Jesus here! A green face. 
 b. I said I I wasn’t thinking of that! 

Il est intéressant de noter que les marqueurs d’appréciation sont en 
supériorité numérique sur chacun des autres types de marqueurs, sauf dans les 
cas des verbes de localisation et des verbes de perception, qui privilégient les 
marqueurs de doute et de certitude sur les marqueurs d’appréciation. 

Parmi les marqueurs épistémiques, ce sont toujours les marqueurs de doute et 
de certitude (11) qui sont privilégiés à une écrasante majorité; les marqueurs de 
 
1. Rappelons que tous les exemples sont extraits de la partie orale du British National Corpus. 
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réalité (12) sont peu nombreux et ceux de source de connaissance (13) sont 
rares : 
  • marqueurs de doute et de certitude 
(11) a. want it, cos we were you know, we were thinking I we wanted to leave ourselves 

that  
 b. The bar’s there, I mean I was thinking you had your stool, painted that white on 
 c. And then maybe you’ve been thinking of putting double that 
  • marqueurs de réalité 
(12) a. have a mortgage. And we were actually <living>, living below the poverty line  
 b. when he said that. He was literally <feeling>. He was literally feeling himself  
  • marqueurs de source de connaissance 
(13) Obviously. But er she said she’d been <feeling> a bit rough recently. But she never 

suspecting 
Examinons maintenant les valeurs sémantiques associées à la forme be + -

ing des verbes d’état dans le cadre du processus de subjectivisation élaboré par 
Traugott (1993) et Traugott & Dasher (2002). 

Degré d’(inter)subjectivisation des verbes d’état à la forme be + -ing 
La recherche linguistique sur la subjectivité a réellement connu un plein essor 
depuis les travaux de Benveniste (1958, 1966, 1974). À l’instar de Bühler et de 
Jakobson, Benveniste considère la paire énonciateur / coénonciateur comme la 
condition sine qua non de la communication : tout participant dans un processus 
de communication est un sujet parlant qui considère l’autre participant comme 
étant également un sujet parlant. 

Le langage n’est possible que parce que chaque locuteur se pose comme sujet, en 
renvoyant à lui-même comme je dans son discours. De ce fait, je pose une autre 
personne, celle qui, tout extérieure qu’elle est à « moi », devient mon écho 
auquel je dis tu et qui me dit tu. La polarité des personnes, telle est dans le 
langage la condition fondamentale, dont le procès de communication, dont nous 
sommes parti, n’est qu’une conséquence pragmatique. (Benveniste 1966 : 260) 
La manifestation de la subjectivité de l’énonciateur ne se résume pas à 

l’emploi de pronoms personnels mais concerne tout le système linguistique que 
l’énonciateur s’approprie dans l’instance du discours : 

Le langage est donc la possibilité de la subjectivité, du fait qu’il contient toujours 
les formes linguistiques appropriées à son expression, et le discours provoque 
l’émergence de la subjectivité, du fait qu’il consiste en instances discrètes. » 
(Benveniste 1966 : 263) 
Reprenant à son compte tout cet héritage linguistique, Traugott s’appuie sur 

la définition plus récente de la subjectivité de Finegan (1995) et Stubbs (1986) 
pour construire le gradient de la subjectivisation. Dans le processus de 
subjectivisation, les sens des expressions linguistiques sont recrutés pour 
encoder les attitudes et croyances de l’énonciateur ; il s’agit d’un phénomène de 
sémanticisation. 

[Subjectivity] involves the expression of self and the representation of a 
speaker’s… perspective or point of view in discourse –what has been called a 
speaker’s imprint. (Finegan 1995 : 1) 
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Whenever speakers (or writers) say anything, they encode their point of view 
towards it : whether they think it is a reasonable thing to say, or might be found 
to be obvious, irrelevant, impolite, or whatever. The expression of such attitudes 
is pervasive in all uses of language. All sentences encode such a point of view… 
and the description of such markers of point of view and their meanings should 
therefore be a central topic for linguistics. (Stubbs 0000 : 1) 
D’après Traugott & Dasher (2002), une forme linguistique évolue du non-

subjectif vers l’intersubjectif en passant par le subjectif, comme le montre le 
gradient suivant : 

Non-subjective > subjective > intersubjective 
Gradient de la subjectivité de Traugott & Dasher (2002 : 225) 

Une fois au stade de la subjectivisation, les sens sont susceptibles d’être 
recrutés pour encoder des sens qui concernent le co-énonciateur ; c’est ce qu’on 
appelle le processus d’intersubjectivisation où la dimension interpersonnelle est 
au centre de la définition. 

Analysons les différentes valeurs sémantiques que peuvent prendre les 
verbes d’état à la forme be + -ing en nous appuyant sur le gradient de la subjec-
tivité. 

Le co-énonciateur s’appuie sur la maxime de manière « Sois bref » de Grice 
pour élaborer l’inférence qu’il y a plus d’informations que la simple information 
litérale. Le sens de la forme be + -ing des verbes d’état prend une valeur 
procédurale. Le co-énonciateur est invité à construire une implicature dans une 
certaine direction. Dans tous les cas suivants, l’énonciateur guide l’interprétation 
du co-énonciateur de l’énoncé contenant la forme be + -ing et l’encourage à 
faire les ajustements nécessaires pour aboutir à l’interprétation pertinente de 
l’énoncé. Examinons de plus près les différentes valeurs sémantiques. 

Quand la forme be + -ing acquiert une valeur indiquant une activité agentive 
(Huddleston & Pullum 2002 : 167), l’énonciateur souligne l’implication de 
l’agent dans ce qu’il interprète comme une activité. En cela, il s’agit d’une 
interprétation subjective de la situation par l’énonciateur, comme l’illustrent 
(14), (15), (16) : 
(14) You don’t eat left-handed. And Richard’s decided to be right-handed after all this 

time. Well that is daddy’s isn’t it? I’m not spilling it too. I’m not spilling too. No, 
you’re not spilling it. You’re <being> very careful. Yes. But can you drink it  

(15) urging everybody, go on put in an offer for a house, put in a silly offer! Yeah. Which 
is all very well, but nobody’s phoning in to accept a silly offer. That’s right. This is 
why, at the moment, I’m <being> a bit cautious about remaining in my cavity it  

(16) nine and Oh! Now watch the puddles! No! Ah! Straight through the puddles in Oh 
dear! James! In this house! One Oh ho your two if I get to three I’m going to be 
cross! Come along Richard. Your brother’s <being> naughty, he’s run away up the 
street look  

L’utilisation de la forme be + -ing est susceptible de dénoter un état 
temporaire ; il s’agit d’une interprétation subjective de l’énonciateur. Soit (17), 
(18), (19) : 
(17) he doesn’t want to come upstairs. He ‘s <lying in> the sun. Come on. Come on. I 

want my 
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(18) Ooh! They got to go out tonight. I was <standing> there the other night. Aye, I 
know.  

(19) wonder well they did, they certainly were <living> in Pegswood, but I ’ve noticed 
when they  

L’emploi de la forme be + -ing peut aussi ré-interprèter le verbe d’état en 
verbe d’activité et insister sur sa progression, son caractère dynamique (waxing / 
waning state, Huddleston & Pullum 2002 : 167), ce qui met en avant la 
subjectivité de l’énonciateur : 
(20) Yes! Knowing Stuart she’s probably got a little hole down there and he can just flop it 

out! Tights are on backwards to make sure! Shall we do that? What? Ye, shall we have 
a pyjama party? Oh yeah, that’ll be nice wo n’t it? That’ll be brilliant! Oh good! with 
nighties! Cor! Wow! No, but I can imagine that! Yeah! Oh! Ooh! Probably share the 
same actually. Ooh I co, ooh I’m liking the idea of this more and more! Yes! Oh no! 
Ooh! Oh definitely! Mm! So Oh I shall look forward to this now! Yeah , it’ll be a great 
laugh!  

(21) oh it’s just green and blue. Ah that ’s <looking> a bit better! You’ve got the longest  
(22) and he’s planning all this damn, it’s costing millions of pounds and it’s costing 

thousands of pounds while he’s sat in that dammed office having it all drawn up and 
Quand la forme be + -ing est associée à une valeur interprétative, 

l’énonciateur fait part de son attitude (appréciation ou jugement moral) et/ou de 
son émotion face à une situation donnée. En modifiant l’interprétation du verbe 
d’état avec la forme be + -ing et par conséquent en créant un lien spécifique avec 
une situation donnée, l’énoncé peut être interprété non seulement avec un sens 
subjectif mais aussi avec un sens métalinguistique. Soit (23), (24), (25) : 
(23) back to see the specialist at whatsername, Bradford. Who? Lee. Oh aye! God! 

You’re looking awful. Lee can’t breathe Liz has got psoriasis and Lee’s got 
whatever it is she’s got! Their bairn’s always <being> sick! So Claire’s got God 
knows what!  

(24) thought you’re supposed to remain anonymous Oh, on there it says so Mm does n’t 
it, right. Oh it’s only first names anyway. Yeah, there must be a million Marks about 
Mhm especially in Germany Well the question related to Matthew chapter eight, 
verses twelve Yeah where it says where as the sons of the kingdom will be thrown 
into the darkness outside, this is where the luck we think the lashing of the teeth will 
be seen, which sons of the kingdom is that referring to? It can’t be referring to the 
ones the sons of the kingdom that are inheriting it is it? No, no So which sons of the 
kingdom is he talking about? That’s a good question, erm, what, what, scripture is it 
Mark? Erm, Matthew chapter eight, verses twelve Let’s have a look what’s er 
surrounding er verses say Mm it’s after the army officer, the army officer is asking 
him to treat his manservants for some yes and then I hear him back, he says that he’s 
got great  

(25) you can have people that are more damn trouble than they’re worth can’t you? 
Quite honestly. Mm. Spend your time watching Well you know the, all the stuff that 
you’ve got at the side where Ah well that’s straight on the trailer, yeah. Is it? Well 
more, more or less, yeah. One or two things I’ll be keeping but most of it it’s just 
straight, that’s why it’s all piled up ready to go. Ah but I wasn’t just meaning on the 
concrete bit. I was meaning on the soil. There’s loads and loads of what you 
trimmed off the. Oh that’s not rubbish that’s just erm off the trees is n’t it? Well it ‘s 
still got to be got rid of hasn’t it? Chuck it over the fence and it’ll go straight in, 
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more or less straight in the trailer won’t it? It’ll be just like you to get your trailer 
and your car down there when er arrive 

Pour finir, quand la forme be + -ing est utilisée dans un contexte de 
politesse, l’énonciateur fait explicitement participer le co-énonciateur dans 
l’interprétation de l’énoncé (valeur intersubjective) en attirant son attention sur 
la « pertinence caduque » de la situation, c’est-à-dire sur « l’absence de 
conséquences d’un état présenté comme caduc » (voir Groussier 1991 : 120-122 
pour plus de détails). En faisant un lien métaphorique entre le démarche de la 
politesse et le mécanisme sous-jacent à la valeur centrale de be + -ing, 
l’énonciateur se sert de la forme be + -ing de manière métalinguistique. (26), 
(27) et (28) en sont une illustration : 
(26) Should happen now it’s got bended. Well Mum do you like the sound? No Then 

cover up the ears. It’s okay now. It always amazes me build things like that Yeah. So 
how does that come off the wall, the wooden? It’s held on, it’s gonna take some 
doing actually. What the wooden part? Those slats, this back piece Yeah are nailed 
to the wall Yeah and that’s only wall Well, well I was just maybe wondering whether 
you might use a part of that to support the new cabinet Do you know that’s only wall 
that bit is only wall. Ten to one it wo n’t match. Too terrible to get off. Listen listen 
please Oh it’s, you know That’s only wall Only wall? Yeah, it’s only Right do for 
that cos might I do n’t whether, I’m trying to think if he goes I don’t know 

(27) Are you wanting any fruit? 
(28) No, I know I was just thinking if I could ring him up now. 

Vers une interprétation unificatrice des valeurs subjectives des verbes 
d’état à la forme be + -ing. 
Si l’on s’appuie sur la définition de la forme be + -ing élaborée par Celce-
Murcia & Larsen-Freeman (1999), il est possible de donner une interprétation 
unificatrice des différentes valeurs subjectives que peuvent prendre les verbes 
d’état à la forme be + -ing. 

Pour ces linguistes, la forme be + -ing considère un événement ou un état 
comme une partie, une portion d’un ensemble plus grand, ce qui laisse la place à 
des développements et/ou changements supplémentaires dans la construction de 
l’interprétation de la situation. 

Ainsi peut-on distinguer deux niveaux. Le premier niveau se situe au niveau 
propositionnel et concerne l’interprétation aspectuelle, qui est rendue possible par 
le type de verbe utilisé et par la combinaison du verbe et de ses compléments. La 
contrainte temporelle est respectée et cette valeur aspectuelle est susceptible de se 
focaliser sur l’un des trois paramètres prototypiques de l’aspect : l’agent, c’est-à-
dire celui qui est à l’origine de l’activité et en est le moteur ; le déroulement 
dynamique d’une activité, c’est-à-dire le parcours de l’intérieur hétérogène de ce 
type de procès ; ou encore la non-prise en charge par l’énonciateur de la deuxième 
borne de la représentation topologique du verbe, ce qui revient à considérer la 
situation comme temporaire. 

Le deuxième niveau se situe au niveau interpropositionnel. L’énonciateur 
effectue un retour énonciatif sur une situation déjà analysée pour apporter une 
nouvel éclairage, une nouvelle analyse qui complète, enrichit ou infirme une 
information antérieure. Cette ancienne interprétation est considérée comme 
faisant partie d’un ensemble d’informations plus larges ; elle est donc suscep-
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tible d’être modifiée par l’énonciateur, qui s’appuie sur des éléments nouveaux 
du contexte pour faire les ajustements interprétatifs nécessaires. On va au-delà 
de l’interprétation aspectuelle et on aboutit à une clarification de la situation par 
l’énonciateur (Huddleston & Pullum 2002) : 

The internal (imperfective) view is appropriate to the explanatory function of the 
clause –in emphasizing duration, the progressive metaphorically slows down or 
extends the situation in order to be able to focus on clarifying its nature. 
(Huddleston & Pullum 2002 : 165) 
Comrie (1976 : 4) avait déjà vu les prémisses de cette transformation 

sémantique de la forme be + -ing : la valeur progressive type peut évoluer 
l’interprétation d’une situation vue de « l’intérieur ». 

Cette valeur de clarification est souvent appuyée par des marqueurs d’affect, 
comme l’a montré l’analyse quantitative, reflétant le jugement qualitatif de 
l’énonciateur. On se situe donc au niveau métapragmatique : 

Metapragmatics is the investigation of that area of the speaker’s competence 
which reflects the judgments of appropriateness on one’s own and other people’s 
communicative behavior. (Caffi 1993 : 2461) 
En utilisant be + -ing, qui est associée à la fonction métapragmatique de re-

définition idéationnelle, l’énonciateur attire l’attention du co-énonciateur sur 
l’idée, la thématique qui est l’objet de la conversation, et il communique qu’il est 
nécessaire de clarifier l’opinion, le point de vue développé. 

L’emploi de la valeur de politesse de la forme be + -ing est également une 
valeur relevant de la métapragmatique. On sait par définition que be + -ing 
marque la non-prise en charge de la deuxième borne de la représentation 
topologique d’une situation représentée comme une activité. La démarche de 
politesse relève métaphoriquement du même mécanisme ; en utilisant la forme 
be + -ing, l’énonciateur feint de ne pas prendre en charge la réalisation, d’une 
situation donnée. Il se dissocie de la validation de la relation prédicative qu’il 
présente au co-énonciateur comme dépendant de ce dernier. Il ne s’agit plus 
d’une distance spatiale mesurant ce qui est en cours et ce qui est atteint 
(l’accomplissement) mais bien d’une distance psychologique entre ce que 
l’énonciateur feint de représenter comme non encore validé et ce qu’il voudrait 
que le co-énonciateur valide. 

Conclusion 
Cette première approche empirique des différents types d’état à la forme be + -
ing a permis de mettre en évidence une hiérarchisation des catégories cognitives 
de ces verbes. L’examen de la construction de la subjectivité au sein de 
l’utilisation de la forme be + -ing avec les verbes d’état a permis de placer les 
valeurs subjectives que peut prendre cette périphrase sur le gradient de la 
subjectivisation de Traugott & Dasher (2002). Il serait intéressant de poursuivre 
cette analyse en s’appuyant sur des critères sociolinguistiques pour déterminer 
comment les valeurs subjectives de la forme be + -ing des verbes d’état se 
développent dans le registre oral de l’anglais contemporain. 
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Étude des compléments exophrastiques de l’anglais to me, for 
him, according to her ou lorsque le sujet locuteur (ne) se 
construit (pas) forcément comme le sujet énonciateur. Étude des 
trois marqueurs de l’anglais en relation avec leurs équivalents 
français : selon, d’après et pour 
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Dans le cadre du séminaire de linguistique de l’équipe de recherche du 
laboratoire 3LAM de l’université du Maine, nous travaillons sur la construction 
du sujet et plus particulièrement sur la notion de prise en charge. Qu’est-ce que 
prendre en charge un énoncé, qu’est-ce le sujet énonciateur, comment se 
construit-il comme l’énonciateur et de quels moyens dispose-t-il pour modaliser 
sa prise en charge ?  

Ma collègue Danielle Coltier ayant travaillé sur selon moi, à mon avis et 
pour moi (Coltier & Dendale 2004), il m’a semblé intéressant de m’attacher à 
dresser un tableau des marqueurs équivalents pour l’anglais, de voir les 
correspondances dans une perspective comparatiste et d’étudier comment le 
sujet locuteur anglais se construit ou non comme sujet énonciateur à travers 
l’étude d’un corpus contrastif (romans anglais et leurs traductions, nouvelles 
françaises et leurs traductions anglaises), et d’un corpus électronique unilingue 
tiré du BNC et de divers sites anglophones sur internet. Cette étude, qui s’inscrit 
dans le cadre de la théorie des opérations énonciatives d’Antoine Culioli, n’en 
est qu’à ses débuts mais m’a quand même permis d’arriver à quelques 
conclusions quant aux stratégies développées par le sujet locuteur quand il 
choisit de modaliser la prise en charge de l’énoncé qu’il produit et de se 
présenter comme sujet énonciateur à l’origine de seulement une partie de cet 
énoncé. 

Dans leur article paru en 2004 dans la revue Langue Française, Coltier et 
Dendale font le constat suivant : 

Des trois expressions étudiées ici, pour moi est la seule à s’associer 
naturellement à ce que le locuteur décrète vrai. C’est la seule qui puisse 
revendiquer la totale singularité de cette vérité, vérité sans lien avec les faits 
empiriques. À mon avis et selon moi tendent plutôt vers la vérité commune 
(objective) et désertent la pure subjectivité […]. Ils sont du côté d’une certaine 
adéquation référentielle (Kerbrat-Orecchioni 1978 : 154) entre le contenu de p et 
le monde. Avec selon moi, comme avec je crois que et à mon avis […], il faut 
que le locuteur qui énonce p estime que p décrit le réel. Selon moi et à mon avis 
paraissent être soumis à l’ordre des choses ; pour moi est capable d’imposer un 
ordre au monde. (Coltier & Dendale 2004 : 47) 
Afin de voir ce qui se passe du côté de l’anglais, je me suis dans un premier 

temps attachée à recenser de manière non exhaustive les marqueurs 
correspondants dans les traductions aux marqueurs selon, d’après, pour, et à X’s 
avis, en élargissant l’étude aux cas où X n’est pas forcément le même référent 
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que le locuteur-énonciateur et aux cas où X ne renvoie pas à un référent animé 
humain. Puis dans un second temps, j’ai recherché les correspondances dans 
l’autre sens, de l’anglais vers le français. Cela m’a permis de dégager les cas 
suivants :  
 
Marqueurs français Traductions anglaises 

SELON according to (1), depending on (2), following (3), by (4)…  

POUR in X’s mind (5), in X’s view (6), to X, for X…  

À X’S AVIS, de l’avis de 
X 

to X, in X’s view, in X’s opinion 

D’APRÈS according to, in X’s opinion 
 
Marqueurs anglais Traductions françaises 

ACCORDING TO selon, d’après 

TO pour, aux yeux de, de l’avis de 

FOR pour, à, quant à  

In X’s opinion D’après (7)  
 
(1) Fabre s’était présenté le premier au bureau de location […]. SELON SES CALCULS il 

dormait contre le sourire, suspendu à ses lèvres comme dans un hamac ; à son fils il 
démontra cela sur plans. (SSFR 66, L’Occupation des sols, Jean Echenoz) 

 Fabre had been the first to go to the letting agency […]. ACCORDING TO HIS 
CALCULATIONS, he slept against her smile, hanging from her lips as though in a 
hammock ; he showed his son this on his plans. (SSFR2 67) 

(2) L’artiste Flers l’avait représentée sur le flanc d’un immeuble, juste avant le coin de 
la rue. […] Choisie par Flers, pressée par Fabre, Sylvie avait accepté de poser. […] 
Regarde un peu ta mère, s’énervait Fabre que ce spectacle mettait en larmes, en rut, 
SELON. (SSFR 60, L’Occupation des sols, Jean Echenoz) 

 The artist, Flers, had painted her image on the side of a block of flats, just before you 
reached the street corner. […] Chosen by Flers, urged by Fabre, Sylvie had agreed to 
pose. […] ‘Just look at your mother,’ said Fabre, all worked up, for this sight drove 
him to tears or to sexual arousal, DEPENDING ON HIS MOOD. (SSFR2 61) 

(3) Les Anciens d’un régiment s’étaient groupés ce jour-là, SELON L’HABITUDE DE CETTE 
QUOTIDIENNE CÉRÉMONIE, vers le haut des Champs-Elysées, occupant le trottoir 
avant de défiler sur la chaussée, drapeaux en tête, vers l’Etoile et l’Inconnu qu’ils 
allaient fleurir. (SSFR 116, Le Café des chasseurs, Daniel Boulanger) 

 FOLLOWING THE CUSTOM OF THIS DAILY CEREMONY, the Old Soldiers from a regiment 
had gathered that day towards the top of the Champs-Elysées, filling the pavement 
before parading on the road, flags at the head of the column, towards the Etoile and 
the tomb of the Unknown Soldier, on whose grave they were to put flowers. (SSFR2 
117) 

(4) Texte maudit, je vais te piétiner, te jeter du haut d’une tour, te souiller au-delà de 
toute expression, […] Ou plutôt devrais-je te lire calmement, mot à mot, et par là te 
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rendre inoffensif, SELON UNE DÉMARCHE DE L’ESPRIT QUE JE NE PARVIENS TOUJOURS 
PAS À ÉLUCIDER ? (SSFR 188, Autodestruction, René, Belletto) 

 Wretched text, I am going to trample on you, throw you from the top of a tower, 
sully you more than I can adequately express, […] Or rather, should I read you 
calmly, word by word, and thus render you harmless, BY A MENTAL PROCESS THAT I 
CANNOT YET MANAGE TO CONVEY ADEQUATELY ? (SSFR2 189) 

(5) La musique militaire massée sous l’Arc attaquait Le Chant du départ. […] De leurs 
petites voitures ils regardaient la flamme vouée au bleu que la nuit cuivrait. POUR 
AGRICOLE la porte du Ciel devait être ainsi, en forme de lance et transparente. (SSFR 
122, Le Café des chasseurs, Daniel Boulanger) 

 The massed military band waiting under the Arc struck up ‘Le Chant du départ’. […] 
From their tiny carriages they looked at the flame dedicated to the blue that the night 
was turning to copper. IN AGRICOLE’S MIND the gateway to heaven must be like this, 
in the shape of a lance and transparent. (SSFR2 123) 

(6) — Alors, dit Montfavert d’une voix tragique, Palaneuve n’aurait pas pu me faire 
signe ? 

 — Certes ! dit une voix faible. Un ami est d’abord un homme qui pense à vous, mais 
peut-être a-t-il voulu t’épargner le déplacement ? 

 Montfavert tapa sur les accoudoirs de sa machine. 
 — Je peux traverser la France avec ça ! 
 — Oui, c’est un rude coup ! L’outrage est aussi pour toi. Evidemment tu laisses 

tomber cette publication ? 
 — J’ai envoyé mon chèque de souscription ce matin, répliqua Montfavert, dès 

l’ouverture de la poste. POUR MOI l’amitié, c’est aussi d’oublier tout un côté de l’ami. 
(SSFR 122, Le Café des chasseurs, Daniel Boulanger) 

 ‘So,’ said Montfavert, with a note of tragedy in his voice, ‘couldn’t Palaneuve have 
got in touch ?’ 

 ‘Of course, he could,’ said a faint voice. ‘A friend is primarily a man who thinks of 
you, but perhaps he wanted to spare you the journey ?’ 

 Montfavert tapped on the armrests of his wheelchair. 
 ‘I can go from one side of France to the other in this !’ 
 ‘Yes, it’s a bit much. This was also an insult to you. Of course, you’ll stop taking 

that magazine ?’ 
 ‘I sent the cheque for my subscription this morning,’ replied Montfavert,’ as soon as 

the post office opened. In my view friendship is also about forgetting a whole aspect 
of a friend.’ (SSFR2 123) 

(7) ‘Nell, there’s one person –and only one, IN MY OPINION– who could step in and keep 
that seat in the party.’ MacDermott frowned. ‘You should have done it two years ago 
when I retired and you know it.’ (BG1, 22) 

 « Nell, il n’y a qu’une personne – une seule D’APRÈS MOI – qui puisse se présenter et 
conserver ce siège pour le parti ». MacDermott fronça les sourcils. « Tu aurais dû le 
faire il y a deux ans quand j’ai pris ma retraite. » (BG2, 20) 

De l’observation de ces exemples, il ressort une fréquente correspondance 
entre according to et selon 1 et d’après, et to / for et pour et à X’s avis. Partant 
 
1. Correspondance qui dans notre corpus se retrouve dans les autres emplois de according to X et selon 
X, notamment lorsqu’ils ne sont plus des compléments exophrastiques où X fait forcément référence à 
de l’animé humain, mais sont rattachés au contenu de p, endophrastiques et portent sur le domaine de 
validité de la proposition énoncée, par exemple en tant que compléments de manière, ce qui nous 
l’avons montré par ailleurs (Flucha 2001) relève de l’attribution d’une propriété qualitative 
différentielle. Il en va ainsi dans les énoncés suivants : Everything went according to plan. / He lives 
according to his principles. 



122 CONSTRUIRE LE SUJET 

de ce constat, on peut se demander jusqu’où vont les similitudes entre les 
marqueurs et si leurs champs d’application en contexte sont les mêmes. On peut 
également se demander ce qui distingue to de for puisque tout deux sont des 
traductions possibles pour pour ? 

L’article de Coltier & Dendale cité plus haut ne portait que sur les cas où 
sujet énonciateur et sujet locuteur sont une seule et même personne, celle qui 
modalise la prise en charge, i.e. moi 2. Voici en résumé leurs conclusions : pour 
moi permet de rendre compte de la vision subjective et singulière que se fait moi 
du fait énoncé dans l’énoncé p indépendamment de sa réalité ou de son 
adéquation aux faits du monde, alors qu’avec selon moi, le locuteur-énonciateur 
s’appuie nécessairement sur un raisonnement, ce qu’il énonce est soupesé, 
réfléchi, et enfin avec à mon avis le locuteur-énonciateur s’ancre dans un 
contexte intersubjectif où il exprime sa propre représentation des choses.  

Ceci n’est pas surprenant au regard des traductions possibles pour ces trois 
marqueurs (according to, following, depending on), et m’a amenée en tant 
qu’angliciste à m’intéresser de plus prêt aux trois marqueurs de l’anglais 
proposés le plus souvent dans les traductions : according to X, to X et for X avec 
un X renvoyant à de l’animé humain. 

Si l’on revient sur les correspondances que l’étude d’un corpus contrastif m’a 
amenée à prendre en compte, on s’aperçoit tout d’abord de la grande similitude 
d’emploi entre according to et, d’un côté selon et de l’autre d’après. Ceci 
semble corroboré par les définitions et les types d’emplois répertoriés dans les 
dictionnaires consultés : according to intervient dans des contextes proches de 
ceux dans lesquels en français on rencontre selon et d’après.  
 APRES ¤ d’après loc. prép. 1. À l’imitation de. Peindre d’après nature. 2. Selon. 

D’après lui, tout va bien. 
 SELON ¤ prép. (anc. fr. seon, du lat. secundum). 1. indique une conformité à qqch. : 

conformément à. J’ai agi selon vos désirs. 2. Indique une relation proportionnelle : 
en fonction de, à proportion de. Dépenser selon ses moyens. Selon les cas. 3. Du 
point de vue de ; si l’on juge d’après tel critère, tel principe ; d’après. Selon vous, 
que faut-il faire ? Selon toute apparence. 4. Indique une adaptation dans une 
alternative ; en fonction de, suivant. Choisir tel itinéraire selon l’état des routes. ¤ 
Fam. C’est selon : cela dépend des circonstances. (Définitions extraites du Petit 
Larousse illustré, éd. 2000) 

 ACCORDING adv. 1. (foll. by to) a as stated by or in (according to my sister ; 
according to their statement). b in a manner corresponding to ; in proportion to (he 
lives according to his principles). 2 (foll. by as + clause) in a manner or to a degree 
that varies as (he pays according as he is able). (Définition extraite du COD, éd. 
1992) 

L’observation des énoncés anglais de notre corpus et de leurs traductions 
amène les remarques suivantes. 

Avec according to X, comme cela semble être le cas avec selon X, le sujet 
énonciateur de la proposition « according to X, p. » construit X comme source 
 
2. A l’étude d’un corpus plus large, il nous a semblé que leurs conclusions valent partiellement pour 
les cas où X est un animé humain autre que moi. Lorsque X n’est pas moi, mais un autre, il semblerait 
que pour X permette également de rendre compte de la vision singulière de X, et d’après les 
observations que nous avons pu mener, il semblerait que dans ce cas, le locuteur ne prend pas 
toujours en charge la validité de la proposition p énoncée par X :  Pour Pierre, Marc n’est pas un bon 
père. Moi qui les connais bien je ne comprends pas. / Cela me semblait une bonne décision mais 
pour Jean les termes du contrat ne sont pas acceptables. 
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énonciative de la proposition p et ce faisant ne s’attribue pas la prise en charge 
de p ; il se contente de rapporter les propos, conclusions, sentiments d’un autre, 
en l’occurrence le référent de X. Cela lui permet de ne pas se prononcer 
directement sur la valeur de vérité de p et conduit à un certain nombre de 
situations de modulation de la prise en charge de p. 

Ainsi le sujet énonciateur origine peut rapporter les propos d’un autre 
locuteur qu’il construit comme l’énonciateur de la proposition p sans pour autant 
se prononcer lui-même, soit parce qu’il n’était pas là quand les faits rapportés se 
sont produits et n’a donc pas pu vérifier leur véracité comme dans (8) : 
(8) Looking back now, I can see we were pretty confused about this whole area around 

sex. […] In other words, for all the talk of sex being beautiful, we had the distinct 
impression we’d be in trouble if the guardians caught us at it. / I say this, but the 
only real case I personally knew of like that was when Jenny C. and Rob D. got 
interrupted in Room 14. They were doing it after lunch, right there over one of the 
desks, and Mr Jack had come in to get something. ACCORDING TO JENNY, Mr Jack 
had turned red and gone right out again, but they’d been put off and stopped. (ISHI 
93) 

 D’après Jenny (153) 
soit parce que tout simplement il ne sait pas, et ne peut donc pas se prononcer 
sur ce qu’il croit être vrai ou pas, comme dans (9) : 
(9) Gay sex, incidentally, was something we were even more confused about. For some 

reason, we called it ‘umbrella sex’; if you fancied someone your own sex, you were 
‘an umbrella’. I don’t know how it was where you were, but at Hailsham we 
definitely weren’t at all kind towards any signs of gay stuff. The boys especially 
could do the cruellest things. ACCORDING TO RUTH this was because quite a few of 
them had done things with each other when they’d been younger, before they’d 
realised what they were doing. So now they were ridiculously tense about it. I don’t 
know if she was right, but for sure, accusing someone of ‘getting all umbrella’ could 
easily end in a fight. (ISHI 94) 

 D’après Ruth (153) 
Il arrive d’ailleurs que, comme avec selon ou d’après, l’énonciateur origine 

rapporte entre guillemets le contenu explicite des propos pris en charge par un 
autre sujet énonciateur que lui, ce qui lui permet de ne pas les prendre en charge 
explicitement lui-même : 
(10) ACCORDING TO HER, he went completely ‘nuts.’ 
(11) a. D’APRÈS ELLE, il a complètement « perdu les pédales ». 
 b. SELON ELLE, il était « très dissipateur ; il aimait jouer, jouait mal et perdait 

toujours ». 
Lorsqu’en utilisant according to l’énonciateur origine attribue la prise en 

charge de la proposition p à un sujet autre que lui, il peut ensuite s’appuyer sur 
cette proposition pour soit la valider comme un fait énoncé par un spécialiste, ou 
en tout cas quelqu’un que l’énonciateur tient pour un spécialiste comme dans 
(12) avec ‘Hannah had a theory that…’ : 
(12) When we discussed all these things – as we did endlessly back then – we couldn’t 

decide whether or not the guardians wanted us to have sex or not. Some thought they 
did, but that we kept trying to do it at all the wrong times. Hannah had a theory that 
it was their duty to make us have sex because otherwise we wouldn’t be good donors 
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later on. ACCORDING TO HER, things like your kidneys and pancreas didn’t work 
properly unless you kept having sex. (ISHI 94-5) 

 D’après elle (154) 
soit pour confirmer une supposition qu’il se faisait sur la validité de la 
proposition en tant que fait, c’est ce qu’on a dans (13): 
(13) Tommy and I talked about all this not so long ago, and his own account of how his 

troubles began confirmed what I was thinking that night. ACCORDING TO HIM, it had 
all started one afternoon in one of Miss Geraldine’s art classes. Until that day, 
Tommy told me, he’d always quite enjoyed painting. But then that day in Miss 
Geraldine’s class, Tommy had done this particular watercolour –of an elephant 
standing in some tall grass– and that was what started it all off. (ISHI 19) 

 D’après lui (36) 
soit carrément pour rejeter p comme c’est le cas dans (14) où l’invalidation est 
d’ailleurs clairement explicitée avec l’énoncé qui suit I didn’t believe this, on 
remarquera au passage la traduction en selon : 
(14) I’d assumed Ruth was something of a chess expert and that she’d be able to teach me 

the game. […] For the next several days, though, she sighed whenever I brought the 
subject up, or pretended she had something else really urgent to do. When I finally 
cornered her one rainy afternoon, and we set out the board in the billiards room, she 
proceeded to show me a game that was a vague variant on draughts. The 
distinguishing feature of chess, ACCORDING TO HER, was that each piece moved in an 
L-shape –I suppose she’d got this from watching the knight– rather than in the leap-
frogging way of draughts. I didn’t believe this, and I was really disappointed, but I 
made sure to say nothingand went along with her for a while. (ISHI 53) 

 Selon elle (88) 
À propos de ce genre d’énoncés, Coltier & Dendale soulignent que du fait 

qu’avec selon X, l’énonciateur présente X comme celui qui sait, p étant le 
résultat d’une réflexion soupesée et réfléchie, selon X prend dans ce type de 
contexte où l’énonciateur rejette explicitement la valeur de vérité de p, une 
valeur ironique (ici calculée après coup avec « je ne le croyais pas » / ‘I didn’t 
believe this’). Ce rejet explicite justifie la traduction proposée en selon, de ce fait 
plus adaptée qu’une traduction en d’après qui lui – nous semble-t-il à la lecture 
des énoncés et traductions que nous avons rencontrés dans notre corpus, mais 
ceci demanderait à être vérifié par une étude systématique qui fera l’objet d’un 
article ultérieurement – ne dit rien du positionnement de l’énonciateur par 
rapport à la valeur de vérité de p et semble uniquement servir de point de départ 
sur lequel l’énonciateur s’appuie sans le discuter pour ensuite développer son 
argumentation propre.  

L’énonciateur origine peut enfin utiliser according to parce qu’il veut, à des 
fins purement ironiques, attribuer à un autre des propos que, de ce fait, on ne 
peut pas l’accuser d’avoir pris en charge : 
(15) I had innocently returned to the charming provincial town of Loches in order to get 

myself re-heeled. Why should I be exposed to such aggression? Was it because the 
Mazda had British plates? We have, it is true, been long at daggers drawn. Loches 
counts amongst its distinguished past visitors Joan of Arc who, ACCORDING TO THE 
FRENCH, is the only continental dish the British have ever succeeded in cooking 
correctly. (ENG1 5) 
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Ce dernier énoncé tendrait à montrer qu’avec according to l’énonciateur rend 
sa non-prise en charge de p explicite. On voit ainsi le nombre de possibilités 
ouvertes en termes de prise en charge / non-prise en charge, rejet, mise en doute 
de p que permet l’expression according to X. Cet énoncé (15) se satisferait 
d’ailleurs autant d’une traduction de according to par selon que par d’après, 
suivant le parti pris de l’énonciateur de feindre de ne pas prendre partie ou de 
montrer son désaccord avec les français auxquels il attribue ainsi p. 

Cette non-prise en charge et cette mise en doute de la validité de p possible 
avec according to est encore plus flagrante lorsque X renvoie au co-énonciateur, 
i.e. X = you, comme dans les énoncés suivants extraits du BNC (16 occurrences 
en tout, pas toutes avec un renvoi à un point de vue) : 
(16) ‘So ACCORDING TO YOU, Gladys is not to be believed.’ (BNC C8D 2372) 
(17) ‘Are you trying to tell me that Bella; Bella–; who ACCORDING TO YOU has slept with 

half of London–; expects you to go through this… this disgusting pantomime in 
order to get a divorce?’ (BNC G1S 1958) 

(18) This is happening in over ten per cent of all the cases that are coming up before your 
agency or your government’s agency, whereby a working parent so-called absent 
ACCORDING TO YOU, is supporting not only his children, his ex-wife, or his e if it’s if 
it’s the husband supporting. (BNC HVC 224) 

(19) ‘ACCORDING TO YOU, he’s supposed to be such a hard man…’ (BNC JXY 819) 
On peut enfin citer le dernier cas où l’énonciateur présente p comme validée 

par un autre (dans (20), les journalistes de la Gazette), et laisse entendre que les 
faits énoncés en p sont vrais pour lui également, et correspondent à une réalité 
qu’il a vérifiée dans le monde extralinguistique : 
(20) This year, ACCORDING TO MOTHER’S MORNING NEWS SHEET, the cruise operators had 

finally abandoned the distinction between first and second class. A deck and B deck 
still cost the same amount more than C deck and D deck. But the actual distinction 
had finally been abandoned. (FB1, 30) 

 Cette année, SELON CE QUE DISAIT LA GAZETTE DE LA CROISIÈRE QUE LISAIT MÈRE, les 
organisateurs de croisières avaient enfin abandonné toute distinction entre première 
et seconde classes. Le pont A et le pont B coûtaient encore beaucoup plus cher que 
le pont C ou D. (FB2, 31) 

Dans l’énoncé (21) tiré du BNC, où l’on a une partie de discours indirect 
libre qui correspond en fait à une des pensées du personnage Ben, le locuteur-
énonciateur Ben prend explicitement en charge la valeur de vérité de p attribuée 
à Louise par l’utilisation de according to en disant clairement son accord, sa 
conformité de vue avec Louise : 
(21) Ben could think of better ways of spending his free day–; a round of golf–; even 

doing the garden–; BUT ACCORDING TO LOUISE, and he had to agree with her, you 
didn’t ditch a friend because a friend ditched you. (BNC K8R 340) 

On retrouve donc cette idée de conformité, que l’on rendrait par quelque 
chose comme : 
(21’) … mais SELON LOUISE, et il ne pouvait faire autrement que de partager ses vues, ça 

ne se faisait pas de laisser tomber un ami parce qu’il vous avait laissé tomber. 
Cet énoncé nous montre bien qu’avec according to X l’énonciateur se 

contente de désigner le sujet source à l’origine de l’énonciation de p et que pour 
se construire lui-même comme sujet énonciateur de p, il doit le faire en 



126 CONSTRUIRE LE SUJET 

marquant explicitement cette prise en charge et donc sa conformité de vues avec 
X. 

Une dernière chose à souligner par rapport à according to est l’impossibilité 
de l’utiliser dans un contexte où X n’est pas identifié ou tout du moins pas 
identifiable, et c’est une différence notable d’avec to et for auxquels nous allons 
venir. 

Dans le BNC et dans notre corpus, on ne trouve par exemple aucune 
occurrence de according to anyone who…, alors que to anyone who…(22) et for 
anyone who… (23) sont acceptables, ceci tenant nous le pensons au fait que le 
référent de anyone n’est pas ancré en situation et ne peut donc constituer un 
point de vue de départ sur lequel l’énonciateur origine s’appuie dans un 
deuxième temps. 

Pour que according to soit acceptable, il faut que X, le sujet à l’origine de la 
prise en charge de p, soit sinon identifié du moins identifiable, et donc nécessai-
rement stabilisé d’un point de vue qnt, or avec anyone on parcourt un ensemble 
d’occurrences validant une propriété spécifique (who…) sans s’arrêter sur une en 
particulier. Anyone est inacceptable avec according to là où par contre someone 
who… le redevient du fait de l’ancrage spatio-temporel marqué par someone 3 
d’une part et d’autre part en (24) par la relative déterminative who knows… 
Frankfurt : 
(22) TO ANYONE WHO WAS WATCHING we must have looked the very picture of youthful 

preoccupation and parental concern. (BNC FR3 1100) 
(23) FOR ANYONE WITH AN INTEREST IN THE SUBJECT, this book is a valuable guide to who 

thought what, and where to find it. (BNC EAK 1307) 
(24) ACCORDING TO SOMEONE WHO KNOWS BOTH OF THEM WELL AND WAS ON THE SAME 

FLIGHT BACK TO AMERICA WITH THEM FROM FRANKFURT it was clear that Brandi had 
no prior knowledge of what was about to happen. (BNC CKL 338) 

Pour ce qui concerne to et for, les traductions possibles tournent autour de 
pour et de l’avis de, aux yeux de… Ceci n’est guère étonnant lorsque l’on 
confronte les connaissances linguistiques disponibles sur to et sur for 4 avec les 
conclusions auxquelles sont parvenus Coltier & Dendale sur le marqueur pour 
en français. La parenté de fonctionnement est évidente comme nous allons le 
montrer. 

L’examen des énoncés de notre corpus en to X et for X met en évidence une 
première grande différence avec according to : avec to X et for X, X est toujours 
rattaché de prêt ou de loin à de l’animé humain (comme pour), défini ou pas, 
alors que according to accepte tout type de X (comme selon), mais avec 
quelques contraintes sur l’animé humain qui doit toujours renvoyer à une 
occurrence stabilisée du point de vue de son ancrage spatio-temporel. Cette 
contrainte n’existe pas avec to et for, comme le montrent les énoncés suivants : 
(25) TO A DEDICATED MAPPER this could be quite interesting; TO ANYONE ELSE it’s tedious 

and unfulfilling. (BNC C87 573) 
(26) TO ANYONE FAMILIAR WITH THE WRITINGS OF AUTHORS SUCH AS GUMMER, who are 

critical of the changes that have taken place in post-war Britain, the characteristics 
he highlights will be similarly familiar. (BNC CRU 31) 

 
3. Sur la distinction entre any et some et leurs composés, voir Gilbert (Cycnos 1999). 
4. Sur to et l’opération de différenciation voir Flucha (à paraître) et Guimier (2007) et sur for et 
l’opération de rupture voir Gilbert (1999). 
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L’autre différence majeure entre according to X et to X et for X concerne leur 
rôle et leur incidence sur la construction du sujet origine comme énonciateur de 
la proposition p. According to permet à l’énonciateur de moduler sa prise en 
charge de p en l’attribuant à un autre, ce qui lui laisse le choix tout en rapportant 
p de la prendre ou non en charge. Avec to et for, la situation est très différente en 
ce sens que l’énonciateur va désigner explicitement p comme représentation 
subjective du monde de X, X pouvant être me ou autre. Ainsi là où according to 
désigne le sujet qui prend en charge la valeur de vérité de p, to et for construisent 
X comme à l’origine de la représentation mentale du monde que donne p. 

Et nous allons voir qu’il s’agit bien cette fois non plus d’une opinion, 
hypothèse formulée par un sujet et rapportée, reprise, acceptée, rejetée ou mise 
en doute par le sujet énonciateur origine, mais bien, pour reprendre le terme 
utilisé par Coltier & Dendale, d’une « vue de l’esprit », en d’autres termes une 
vision ou une représentation subjective d’un événement. Il est d’ailleurs 
intéressant de noter que pour sert lui-même à traduire des expressions renvoyant 
à la représentation subjective d’un sujet, comme avec which Adam symbolized 
as… dans (27) : 
(27) How different it must be, he thought, the life of an ordinary, non-Catholic parent, 

free to decide –actually to decide, in calm confidence– whether to have or not to 
have a child. How different from his own married state, WHICH ADAM SYMBOLIZED 
AS a small, over-populated, low-lying island ringed by a crumbling dyke which he 
and his wife struggled hopelessly to repair as they kept anxious watch on the surging 
sea of fertility that surrounded them. (BRM 8) 

 Comme elle devait être différente, pensa-t-il, la vie d’un père qui n’était pas 
catholique, d’un père comme les autres, libre de décider – bel et bien de décider, en 
toute confiance – d’avoir ou de ne pas avoir un enfant. Comme cela était différent de 
son propre ménage SYMBOLISÉ, POUR ADAM, PAR une petite île surpeuplée, à basse 
altitude, entourée d’une digue qui s’écroulait, que sa femme et lui-même 
s’acharnaient désespérément à réparer tandis qu’ils surveillaient avec inquiétude la 
mer houleuse de la fécondité qui les encerclait. (BRM2 22-23) 

Les deux énoncés qui suivent et leurs traductions montrent également que 
lorsqu’un sujet est clairement désigné comme énonciateur d’une proposition p 
sans que cette dernière ne soit prise en charge par l’énonciateur à l’origine de 
l’énoncé contenant p, alors on traduira en français par pour, qui est lui-même 
comme l’ont montré Coltier & Dendale la trace d’une prise en charge subjective 
de p par un autre que l’énonciateur origine : 
(28) Of all the industries in the country, ADAM HAD DECIDED, scooter-maintenance 

exhibited the most sensasional excess of demand over supply. (BRM 26) 
 Parmi toutes les industries du pays, ET LA QUESTION ÉTAIT TRANCHÉE POUR ADAM, 

l’entretien des scooters présentait le plus formidable excédent de demande sur 
l’offre. (BRM2 48) 

(29) ‘No,’ said Adam, keeping his eye on the man behind the counter. He was 
surreptitiously using the telephone, and ADAM HAD NO DOUBT THAT he was calling 
the police. (BRM 136) 

 pour Adam 
Les énoncés (30) à (33) sont exemplaires car ils montrent que les expressions 

to X et for X désignent une représentation subjective singulière du monde à partir 
de laquelle est appréhendée la valeur de vérité de la proposition recouverte par 
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l’énoncé. To et for servant à désigner le sujet X pour lequel p est vraie. 
(30) Mrs Green considered it little less than criminal for a married man with three 

children to be leaving the house in the middle of the morning, and not to work either, 
but just to sit in a library reading books. Her look, however, accused him of more 
than idleness. Adam knew very well what Mrs Green supposed him to have been up 
to, while respectable people had been up and about. / TO MRS GREEN, herself a 
widow with an only son, Adam’s paternity of three young children, whom he could 
patently not afford to support, indicated an ungovernable sexual appetite of which 
Barbara was the innocent victim. (BRM 23) 

 Mrs Green estimait que cela tenait presque du crime pour un homme marié, père de 
trois enfants, de ne pas sortir de chez lui avant le milieu de la matinée, et de ne pas 
travailler non plus, mais de se contenter de lire des livres, assis dans une 
bibliothèque. Son regard, cependant, l’accusait plus d’oisiveté. Adam savait très bien 
ce que Mrs Green supposait qu’il fabriquait, tandis que les honnêtes gens étaient 
levés et au travail. / DE L’AVIS DE MRS GREEN, elle-même veuve et mère d’un fils 
unique, être père de trois jeunes enfants, aux besoins desquels de toute évidence il 
n’avait pas les moyens de subvenir, était l’indice chez Adam d’un irrépressible 
appétit sexuel, dont Barbara était la victime innocente. (BRM2 44) 

(31) While growing up, and frequently attending public events with her grandfather, 
Nell’s rueful observation was that when the media described her, that was usually 
the word used –«attractive.» / «TO ME, attractive is like having a guy say, ‘She’s not 
much to look at, but what a personality!’ It’s the kiss of death. Just once I want to be 
described as ‘beautiful’ or ‘elegant’ or ‘stunning’ or even ‘stylish,’ she had 
complained when she was twenty.» (BG1, 19) 

 […] « charmante », c’était le qualificatif dont la gratifiaient toujours les médias lors 
des manifestations publiques où elle accompagnait son grand-père, et ce à son grand 
désespoir. / « POUR MOI, c’est comme si un type disait : “Ce n’est pas une beauté, 
mais quelle personnalité !” Le truc qui tue ! […] » (BG2 17-18) 

(32) At about twelve-thirty John was taken down for a quiet time, with his bottle. Much 
refreshed, he escorted Mother to the Robin’s Nest for the convenient buffet lunch. It 
took John a long time to get there. FOR HIM, dry land was as treacherous as a slewing 
deck; and so, as the ship rolled, John found himself doubly at sea… (FB1, 34) 

 Vers midi et demi, John était ramené dans la cabine pour un petit repos, avec son 
biberon. Tout revigoré, il escortait Mère jusqu’au salon des Perroquets pour le 
déjeuner, un buffet, ce qui tombait bien. Il fallait longtemps à John pour s’y rendre. 
POUR LUI, la terre ferme était déjà aussi traître qu’un pont qui tangue, alors, quand le 
bateau roulait, en pleine mer, John se trouvait doublement perdu… (FB2, 35) 

(33) Skaz IS A RATHER APPEALING Russian word (suggesting ‘jazz’ and ‘scat’, as in 
‘scat-singing’, to the English ear) used to designate a type of first-person narration 
that has the characteristics of the spoken rather than the written word. In this kind of 
novel or story, the narrator is a character who refers to himself (or herself) as ‘I’, and 
addresses the reader as ‘you’. […] FOR AMERICAN NOVELISTS skaz was an obvious 
way to free themselves from the inherited literary traditions of England and Europe. 
(ART1, 18)  

 Le terme skaz est un terme russe qui ne manque pas d’attrait (à une oreille anglaise, 
il suggère « jazz » et « scat » comme dans « scat-singing ») ; il désigne un genre de 
récit à la première personne possédant les caractéristiques de la langue parlée plutôt 
que celles de la langue écrite. Dans ce type de roman ou d’histoire, le narrateur est 
un personnage qui dit « je », et s’adresse au lecteur en lui disant « vous » ou « tu ». 
[…] POUR LES ROMANCIERS AMÉRICAINS, le skaz a constitué un moyen évident de se 
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libérer des traditions littéraires héritées d’Angleterre et d’Europe. (ART2, 33) 
On peut aussi remarquer en (32) et (33) qu’à l’aide de for X, l’énonciateur 

exprime une vision singulière des choses, vision qui n’est pas la sienne, et qu’il 
ne prend pas en charge lui-même : ainsi en (32), il montre que le handicap de 
John conditionne sa relation au monde et la représentation qu’il s’en fait, 
représentation qui ne correspond pas à sa représentation en tant que sujet 
énonciateur et qu’il désigne à l’aide de for him (=John) comme étant en rupture 
avec la sienne. La rupture est d’autant plus flagrante en (33) que l’énonciateur 
commence par donner une définition communément admise de ce qu’est le Skaz, 
pour ensuite la mettre en perspective avec ce que le Skaz a représenté pour les 
romanciers américains à l’aide de for. 

L’énoncé (34) est remarquable en ce sens que X désigne l’énonciateur me et 
que l’énonciateur prend en charge p : 
(34) « You were found as a toddler less than two years old wandering in Salisbury. You 

either had not yet begun to speak or were unable to speak because of shock. You 
were not wearing identification tags. TO ME that suggests you must have been 
travelling with an adult. Unfortunately, a mother or nurse would often carry a child’s 
tags if they were travelling together. » (TAS1 23) 

 « On vous a trouvée à peine âgée de deux ans en train d’errer dans Salisbury. Soit 
vous ne saviez pas parler, soit vous en étiez incapable par suite du traumatisme. 
Vous ne portiez aucune carte d’identité. CELA SIGNIFIE QUE vous voyagiez en 
compagnie d’un adulte. Malheureusement, les mères ou les gouvernantes gardaient 
souvent sur elles les cartes permettant d’identifier les enfants avec lesquels elles 
voyageaient. » (TAS2 23) 

Pourquoi marquer explicitement sa qualité de sujet-énonciateur de p à l’aide 
de to me, alors que sans cette précision, on aurait de toute façon compris que 
l’énonciateur était à l’origine de la prise en charge ? On peut d’ailleurs 
remarquer que le traducteur, qui aurait pu choisir de traduire to me par pour moi, 
ou encore d’après moi ou à mon avis, a choisi de ne pas traduire le renvoi à cette 
prise en charge d’une manière aussi explicite. L’emploi de to me tient selon moi 
au contexte : une jeune femme, présumée orpheline de guerre, cherche à en 
savoir plus sur ses origines et fait appel à un médecin qui peut sous hypnose la 
ramener au très jeune âge qu’elle avait lorsqu’elle a été trouvée. Avant de 
l’hypnotiser, il recueille des détails dans un entretien préliminaire et donne donc 
son avis. To me lui permet de souligner que ce qu’il avance n’est jamais que sa 
représentation subjective singulière des choses et que l’hypothèse qu’il formule 
n’engage que lui. Et puisqu’il formule une hypothèse, on peut penser que l’on 
aurait également pu avoir according to me. 

Le renvoi à une représentation subjective du monde devient encore plus 
évident si l’on s’attache aux types de contextes dans lesquels apparaissent ces 
expressions, que ce soit en tant que compléments exophrastiques, ou en tant que 
compléments endophrastiques. Quasi-systématiquement, on va retrouver des 
termes qui ont trait à une représentation subjective du monde : ainsi les verbes 
de perception seem, sound, feel, look, appear, les verbes d’interprétation tels que 
suggest, mean, imply, des structures en be / look + adj renvoyant à une 
appréciation, à une valuation en + ou – comme avec be clear / be important : 
(35) He had told her that he was going out of town on business for a couple of days but 

would call her when he got back. Two weeks had passed before that call came, and 
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FOR NELL they felt like the longest two weeks of her life. (BG1 46) 
 Deux semaines s’étaient écoulées avant son appel, deux semaines qui avaient paru 

interminables À NELL. (BG2 52) 
(36) Mother went through the motions of encouraging John to eat something (she had his 

bottle ready but didn’t want to shame him, with the Brines there, and Gary, and 
Drew). John looked at the food. The food looked at John. John gave the food a look. 
The food gave john a look. John didn’t like the look of the food. The food didn’t like 
the look of John. TO HIM, food never looked convincingly dead. And he got into 
hopeless muddles and messes with his partial (was that alive too ?). He ate nothing. 
(FB1, 38) 

 Mère faisait semblant d’encourager John à manger un peu (elle avait son biberon 
sous la main, mais ne voulait pas l’embarrasser devant les Saumure, et Gary, et 
Drew). John regardait la nourriture. La nourriture regardait John. John lançait un 
coup d’œil à la nourriture. La nourriture lançait un coup d’œil à John. John n’aimait 
pas l’air de la nourriture. La nourriture n’aimait pas l’air de John. POUR LUI, la 
nourriture n’avait jamais l’air assez morte. Et il rencontrait des problèmes insolubles 
avec sa prothèse (était-elle vivante, elle aussi ?). Il ne mangeait rien. (FB2, 39) 

(37) ‘And Tommy. I knew it wouldn’t last with Ruth. Well, I suppose you’re the natural 
successor.’ / She’d said it in a throwaway manner. But Cynthia was a perceptive 
person, and the fact that she wasn’t part of our group just gave her remark more 
weight. What I mean is, I couldn’t help thinking she represented what anyone with 
any distance on the subject would think. After all, I’d been Tommy’s friend for years 
until all this couple stuff had come up. It was perfectly possible that TO SOMEONE ON 
THE OUTSIDE, I’d look like Ruth ‘natural successor’. (ISHI 98) 

 […] Après tout, j’étais l’amie de Tommy depuis des années quand toute cette 
histoire de couples était venue sur le tapis. Il était parfaitement possible qu’AUX 
YEUX D’UN TIERS j’apparaisse comme la « remplaçante naturelle » de Ruth. (ISHI2 
161) 

(38) «TO MARGARET –I hope that it will not set the reader against her– the station of 
King’s Cross had always suggested Infinity. » (ART 9) 

 « À MARGARET – j’espère que le lecteur ne lui en voudra pas – la gare de King’s 
Cross avait toujours suggéré l’Infini. (ART2 22) 

(39) Having lived « nearly twenty-one years in the world with very little to distress or vex 
her », she is due for a rude awakening. Nearly twenty-one, the traditional age of 
majority, Emma must now take responsibility for her own life, and FOR A WOMAN IN 
NEARLY NINETEENTH-CENTURY BOURGEOIS SOCIETY this meant deciding whether and 
whom to marry. (ART 5)  

 … POUR UNE FEMME DE LA BOURGEOISIE AU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE, cela signifie 
décider de se marier ou pas et le cas échéant, choisir son époux. (ART2 17) 

(40) «[…] What are you doing this evening ? » 
 « Fixing whatever to eat and getting to the typewriter. Fieldwork is necessary but it 

certainly doesn’t help the manuscript to expand. » 
 « Well, do get it finished. Judith, the election will be March 13. Would a quiet April 

wedding suit you? Preferably at Edge Barton. It’s certainly the place I feel most at 
home in the entire world. It’s meant refuge and solace and peace FOR ME since I was 
born. And I sense that you have already captured some of that feeling. » 

 « I know I have ». (TAS1 49) 
 — Je mange rapidement un morceau et je me mets devant ma machine à écrire. Les 
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recherches sont nécessaires, mais elles ne font pas avancer le manuscrit. 
 — Bon, tâche de le terminer à temps. Judith, les élections se tiendront le 13 mars. 

Un paisible mois d’avril te conviendrait-il, de préférence à Edge Barton ? C’est 
l’endroit du monde où je me sens le plus heureux. Depuis le jour de ma naissance, il 
représente POUR MOI le refuge, le réconfort et la paix. 

 — J’ai la même impression. » (TAS2 50) 
(41) FOR HIM it was clear that with the expropriation of the property-owning classes, the 

nationalization of the means of production and the formation of a planned economy, 
the ruling class was the proletariat. (BNC HTF 898) 

(42) The bare infinitive, in contrast, represents its event as an object of co-operation 
between the helper and the helpee: even though this close co-operation does not 
always involve the helper actually doing part of the helpee’s activity FOR HIM it 
seems to imply a view of the helper as instrumental in the realization of the 
infinitive’s event. (BNC HXG 225) 

Il est à noter que l’on retrouve cette construction be adj + to X dans des 
compléments endophrastiques comme dans (43) et (44), où cette fois la valeur de 
point de vue/représentation subjective du monde se double d’une désignation de 
X comme le bénéficiaire (avec to comme avec for) de la validation de la relation 
prédicative construite dans p. D’ailleurs on pourrait très bien déplacer le complé-
ment prépositionnel en début de proposition : X ne serait plus explicitement 
désigné comme le bénéficiaire mais resterait le sujet locuteur à la source de la 
prise en charge. Il en va de même dans les énoncés en for. 
(43) ‘It’s very clear TO ME what you’ve been doing and it’s not appropriate,’ he’d said, 

and told them both to go and see Miss Emily. (ISHI 94) 
 « Ce que vous étiez en train de faire est très clair À MES YEUX, et ce n’est pas 

convenable », avait-il dit… (ISHI2 153) 
(44) While we’re on the subject of the tokens, I want just to say a bit about the Sales, 

which I’ve mentioned a few times already. The Sales were important TO US because 
that was how we got hold of things from outside. Tommy’s polo-shirt, for instance, 
came from a Sale. That’s where we got our clothes, our toys, the special things that 
hadn’t been made by another student. (ISHI 41) 

Dans l’énoncé suivant, le locuteur construit comme énonciateur (il est com-
pris dans le X = us) fait même explicitement référence à l’univers de croyance / 
à l’image qu’il se faisait de la Gallery avec le verbe believe in sthg : 
(45) But did we really believe in the Gallery? […] If FOR US the Gallery remained in a 

hazy realm, what was solid enough fact was Madame’s turning up usually twice –
sometimes three or four times– each year to select from our best work. (ISHI 32) 

Cette idée de désigner un référent animé humain comme le sujet à l’origine 
de la représentation subjective que nous livre l’énonciateur en p est encore plus 
évidente dans les énoncés qui suivent, car l’énonciateur confronte sa vision des 
choses à celle d’un autre sujet, ou bien les représentations de deux sujets 
différents comme dans (46) à (48), ou de confronter sa propre représentation à 
celle d’un autre observateur comme en (49) : 
(46) He turned away and recommenced his pacing of the pavement. There was no doubt, 

he thought wryly, that the conditioning of the Catholic upbringing and education 
entered into the very marrow of a man. It unfitted him for the prosecution of an 
affaire with the proper gaiety and confidence. The taking of ‘precautions’ which 
was, no doubt, TO THE SECULAR PHILANDERER a process as mechanical and 
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thoughtless as blinking, was TO HIM an ordeal imbued with embarrassment, guilt and 
superstitious fear ; and one which, Adam now saw, might easily come to 
overshadow in moral importance the act of sexual licence itself. (BRM 131-2) 

(47) Their behaviour may seem inexplicable, and even offensive, TO OUTSIDERS, but TO 
THEM it is appropriate to the situation as they themselves see it. (BNC CMF 889) 

(48) In secular times like these it is often the custom to get married in a hotel or in the 
city hall or in a vine-cottage across some state line, where an elderly JP* waits in a 
soup-stained vest ; one can get married there for as little as five dollars. Some people 
who are titillated by religion but don’t believe in it get married in a hotel with palms 
and ferns, with friendly old judge in attendance, and have readings from a book of 
oriental poetry called «The Prophet». TO MOST PEOPLE it really doesn’t matter how 
they are married, EXCEPT TO EPISCOPALIANS, who are often partial to the home and 
always partial to the poetic quality of their service. (W. Styron, Lie Down in 
Darkness, 1951) 

(49) 20 months later he’s still alive but TO ME he’s just living. (BNC K23 895) 
Dans cet énoncé, l’énonciateur commence par prendre en charge une propo-

sition, he’s still alive, vérifiable par tous du point de vue de sa valeur de vérité : 
il est encore en vie et ce qu’il y a d’intéressant ici c’est que par la suite avec but 
to me, le sujet origine nuance sa première assertion en réinterprétant be still alive 
comme voulant dire pour lui be just living, autrement dit la portée référentielle 
de alive est restreinte à living ; la vie que le sujet porte existe certes, mais ce 
n’est pas une vraie vie, une vie pleine, c’est une vie minimale, physique. Il est 
dans l’état de vie, son corps est en vie mais ça s’arrête là, il n’est pas vivant au 
sens plein du terme. L’intension du terme alive est restreinte, et cette 
interprétation est propre au sujet énonciateur représenté par me. À l’aide de to 
me il marque sa différence en tant qu’énonciateur. Là où he’s still alive peut être 
considéré comme un fait vérifiable par tous, he’s just living doit être compris 
comme la vision différente, personnelle, l’interprétation subjective que le sujet 
se fait de cette situation. Cette vision subjective est différente mais la distance 
entre l’interprétation du sujet énonciateur et celle de n’importe quel autre sujet 
peut être comblée. To ne sert qu’à désigner le sujet dont la subjectivité 
s’exprime. N’importe qui en y regardant de plus prêt pourrait prendre en charge 
la même interprétation. Cette distance à combler entre les deux interprétations 
des faits est d’ailleurs explicitée clairement dans l’énoncé suivant : 
(50) Jed jammed his hands in the pockets of his jeans as he slouched forward until his 

face was almost pressed against the window. TO A CASUAL OBSERVER there was 
nothing either unusual or impressive about his appearance. He was of average 
height, thin, with short sandy hair. His appearance was deceptive, however ; under 
his faded sweatshirt, Jed’s body was hard and muscular, and his thinness belied his 
remarkable strength. A close look would have revealed that his complexion had 
coarsened from long exposure to sun and wind. And actual eye contact would have 
caused most people to experience an instinctively uneasy reaction. (BG1 26) 

Cette analyse de to en tant que marqueur d’une opération de repérage par 
différenciation, d’une distance à combler n’est pas nouvelle, comme nous 
l’avons montré dans un article récent sur les constructions du type : 
(51) Peter had been a father TO HER. 

Il est d’ailleurs intéressant de noter que dans ce type d’énoncés, to entre 
également en concurrence avec for comme l’atteste l’énoncé suivant : 
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(52) Peter had been a father FOR HER. 
Reprenons notre énoncé (49) et remplaçons to par for : 

(49a) Twenty months later he’s still alive but FOR ME he’s just living. 
La nuance que la substitution apporte est intéressante et très révélatrice de la 

différence de fonctionnement entre to et for dans la manière dont le sujet se 
construit. En effet, for me semble sous-entendre le fait que l’interprétation de me 
lui est propre, singulière et s’inscrit en rupture avec celles des autres sujets 
énonciateurs possibles. La distance n’est à notre avis pas comblable, la rupture 
est présentée comme consommée, totale. Il s’agit de l’interprétation de me et de 
personne d’autre. Une reprise en and Paul agrees with me/has the same feeling, 
acceptable avec to me ne le serait pas en (49a) avec la rupture que marque for 
me.  

Cette idée de rupture dans l’interprétation subjective est clairement marquée 
dans les énoncés suivants où la vision de l’énonciateur, respectivement en (53) 
<it – be a fabled street> et en (54) <he – be only a few miles away> s’oppose à 
l’interprétation d’un autre sujet en l’occurrence le référent de him, avec en (53) 
une identification de la fabled street de l’énonciateur à forbidden territory, et en 
(54) une identification possible (might) de a few miles away à a million miles : 
(53) It was a fabled street, but FOR HIM it had been forbidden territory. (BNC K8V 1613) 
(54) He was only a few miles away but FOR HIM it might as well have been a million miles. 

(BNC AA8 311) 
Cette rupture marquée par for est d’ailleurs explicitement marquée dans les 

énoncés qui suivent plus particulièrement dans les passages soulignés par nos 
soins : 
(55) The talk with Tommy beside the pond : I think of it now as a kind of marker 

between the two eras. Not that anything significant started to happen immediately 
afterwards ; but FOR ME at least, that conversation was a turning point. I definitely 
started to look at everything differently. (ISHI 77) 

(56) Tommy thought it possible the guardians had, throughout all our years at Hailsham, 
timed very carefully and deliberately everything they told us, so that we were always 
just too young to understand properly the latest piece of information. But of course 
we’d take it in at some level, so that before long all this stuff was there in our heads 
without us ever having examined it properly. / It’s a bit too much like a conspiracy 
theory FOR ME –I don’t think our guardians were that crafty– but there’s probably 
something in it. (ISHI 81) 

Dans (55), at least souligne que l’énonciateur place sa représentation des 
choses comme étant à part, en rupture avec d’autres représentations possibles, 
elle lui est propre. 

Dans (56), l’énonciateur confronte la représentation de Tommy (thought it 
possible …) à la sienne (but for me) et le but souligne la rupture qui existe entre 
les deux représentations, elles ne sont pas seulement différentes mais en 
opposition, en rupture, ce qui cadre bien avec les représentations proposées pour 
l’opération fondamentale que marque for5, i.e. le repérage en rupture.  

Cela apparaît nettement dans les contextes privilégiés d’occurrences de for 
X : quasi systématiquement l’idée d’une rupture entre deux représentations va 
 
5. Voir note 4. Gilbert a à plusieurs reprises proposé une analyse du marqueur for en termes de 
rupture qualitative. Pour plus de détails voir Gilbert (1999). 
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être relayée en contexte par des expressions comme don’t see it that way (57), 
differs from (58), the difference (59), rather… than (60), yet (61), ou encore 
less… than (62) et he had reduced it to… en (63) : 
(57) FOR THEM it’s independence, but OTHERS don’t see it that way. (BNC K1K 891) 
(58) Mill’s version of the resemblance doctrine, however, differs from that of some other, 

more recent, holders of it --; and not merely in that FOR HIM it is a matter of the 
resemblance of sensations, not objects. (BNC CK1 58) 

(59) The government, especially in the person of the Foreign Secretary, Ernest Bevin, 
feared communism in Europe as much as the Americans: the difference was that FOR 
HIM it meant keeping Europe firmly at arm’s length (Bullock, 1983). (BNC CN9 
857) 

(60) FOR HIM it was a question of identity rather than creed and, particularly in a period 
of rising anti-semitism, he could no more deny his ancestry than change his name. 
(BNC ANF 654) 

(61) FOR HER, their lovemaking might have been an almost mystical fusing of bodies and 
identities, YET FOR HIM it had been no more than a roll in the hay. (BNC JY9 1437) 

(62) FOR HIM it now became less a place of protest than a refuge for failures, free-loaders 
and misfits. (BNC F9U 777) 

(63) FOR HER it had been a night of mystery and of magic, and he had reduced it to 
‘unacceptable behaviour’. (BNC JY6 2210) 

Nous l’avons dit, la représentation désignée à l’aide de for X est propre à X, 
elle est particulière, spécifique et n’appartient qu’à lui et s’oppose à d’autres. La 
spécificité de cette représentation peut également être marquée explicitement 
dans le contexte, ainsi special en (64) et specificity en (65) : 
(64) FOR HIM it held a special appeal; the one day of the week he could break bread with 

his family and not have to feel that they were only loaned to him for the while–; his 
son Joshua had no business to go to, his grandson Jacob no college lectures. (BNC 
FRJ 2003) 

(65) Adorno, we have seen, acknowledges this specificity–; indeed, FOR HIM it explains 
the (unfulfilled) potential of jazz and the hangovers of ‘real’ creativity in some Tin 
Pan Alley songs; but he subsumes it into a theory of ‘false individualization’, 
designed, in his view, to disguise mass cultural production as ‘art’. (BNC FB3 563) 

Cette étude préliminaire nous a permis, à travers l’étude de nombreux 
énoncés confrontant marqueurs de l’anglais et marqueurs du français, de mettre 
en évidence divers moyens pour le sujet à l’origine de la construction d’un 
énoncé de moduler sa prise en charge d’une partie de cet énoncé, autrement dit 
de choisir ou non de se construire comme le sujet énonciateur, et de confronter 
son point de vue, sa représentation du monde à celle d’un autre. Ainsi se 
dessinent deux stratégies différentes avec d’un côté according to/selon et 
d’après, qui permettent au sujet origine de ne pas se construire comme le sujet 
énonciateur d’une proposition p qu’il attribue de ce fait à un autre, et de l’autre 
to et for – traduits le plus souvent par pour – qui permettent au sujet origine de 
présenter sa représentation spécifique de sujet, et même, plus particulièrement à 
l’aide de for, de la présenter comme singulière, en rupture avec celles d’autres 
sujets. 

Construire un énoncé, c’est prendre position et révéler une partie de ce qui 
fait que chaque sujet est singulier et unique. Cette spécificité du sujet pensant, 
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son unicité se reflète ainsi dans son langage, dans les marqueurs qu’il choisit 
pour moduler sa prise en charge et son statut de sujet énonciateur, pleinement 
responsable des énoncés qu’il construit. 
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En linguistique, il est courant de parler de « construction », notamment dans le 
domaine de la syntaxe, pour évoquer l’agencement linéaire des unités 
linguistiques dans l’énoncé. De même, grâce à l’enseignement de la grammaire à 
l’école, tout le monde sait que dans des langues comme le français ou l’anglais, 
le groupe « sujet » précède le groupe prédicatif (verbal) dans un énoncé 
déclaratif. Ainsi, le critère syntaxique de position préverbale du groupe nominal 
entre dans la définition de la « construction du sujet », de même que celui de 
l’accord entre le sujet et le verbe.  

Dans les énoncés (1) et (2), 
(1) Il a accepté (l’offre / de venir). 
(2) Il fait beau. 
c’est le pronom de personne il qui remplit cette position et cette fonction 
syntaxiques, qu’il soit de référence personnelle en (1), où il renvoie à un référent 
animé humain de sexe masculin, ou impersonnelle en (2), où il est l’image de la 
situation d’énonciation. Il convient de préciser à ce stade que le terme de 
« sujet » est ici synonyme de sujet grammatical, sujet syntaxique ou encore sujet 
de l’énoncé. Le linguiste énonciativiste français Antoine Culioli le traite même 
comme un complément du verbe comme les autres, le distinguant par sa seule 
position préverbale en tant que terme de départ de l’énoncé, d’où son appellation 
de complément de rang zéro. Il s’agit donc de l’origine subjectale de la 
prédication, c’est-à-dire du support recevant l’apport du verbe et de ses autres 
compléments éventuels. L’on se situe alors dans le domaine du linguistique, à 
savoir de ce qui est marqué par des mots (morphèmes et/ou lexèmes) et construit 
dans un ordre obéissant à des contraintes propres au système linguistique de la 
langue. 

Cependant, il existe d’autres acceptions au terme sujet, et il n’est pas toujours 
aisé de savoir à laquelle il est fait référence lorsqu’on emploie ce terme sans 
autre précision. La présente étude se propose de les explorer dans le domaine de 
la science du langage. Pour pouvoir parler d’énoncés, et non de phrases, pour (1) 
et (2), il faut en effet se poser la question de la source de ces paroles et donc de 
l’instance qui préside à leur énonciation. (1) et (2) sont à mettre au compte d’un 
sujet doué de langage, et, plus précisément, de langage articulé. Dans ce cas, le 
sujet en question est appelé sujet parlant. Je chercherai à établir ses carac-
téristiques, en tant qu’origine subjective de l’énoncé, afin de le situer par rapport 
aux autres qualificatifs du « sujet » comme sujet humain, à savoir comme être 
corporel, psychique et social, doué d’entendement et de jugement, et siège 
d’affects. Contrairement à la construction du sujet syntaxique évoqué précédem-
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ment, il sera ici question de la construction d’une figure extralinguistique, d’une 
part, et métalinguistique, de l’autre. 

Le présent article abordera donc la thématique de la construction du sujet en 
linguistique, non pas sous l’angle de la subjectalité (subjecthood), mais sous 
l’angle de la subjectivité. Ainsi il convient dès à présent de préciser que le 
recours au marqueur « je » dans les gloses aura le statut de représentant 
métalinguistique de l’origine subjective, et non subjectale, de l’énoncé. En effet, 
la source des paroles n’est pas marquée en tant que telle par le recours à un 
terme spécifique. Il s’agit de retrouver sa trace dans la configuration morphosyn-
taxique et sémantique de l’énoncé, à savoir dans l’ordre des mots, indiquant le 
choix d’une modalité au sens large (déclarative, interrogative, impérative, excla-
mative) et d’une polarité (affirmative, négative), et dans le choix des détermi-
nations nominales et verbales construisant la référence de l’énoncé par rapport à 
l’univers extralinguistique. C’est à partir de la matérialité de l’énoncé produit, à 
savoir des paroles proférées, orales ou écrites, que l’on infère l’instance-origine 
de « sujet parlant », ou encore de « sujet énonciateur » selon la terminologie 
d’Antoine Culioli dans sa Théorie des Opérations Énonciatives (TOE). 

Dans un premier temps, j’évoquerai la constitution du sujet comme construit 
théorique dans la TOE et la nécessité de distinguer entre plusieurs instances 
subjectives construites (locuteur, énonciateur, asserteur), puis je traiterai plus 
particulièrement de l’instance métalinguistique que je nomme « énonciateur-
asserteur » en tant que « sujet modal », responsable de son énoncé. Pour finir, je 
proposerai quelques pistes en faveur de la déconstruction du sujet énonciateur 
comme maître du « je » (jeu) énonciatif, en évoquant brièvement le cas de 
l’adverbe connecteur anyway en anglais. 

1. Le sujet comme produit d’une construction métalinguistique 
Je commencerai par expliquer la nécessité de construire l’instance abstraite du 
sujet en tant que concept nécessaire au modèle théorique de la TOE, et donc 
relevant du travail de construction de l’appareil métalinguistique propre à 
A. Culioli. Ce n’est pas un donné mais un construit qui sert ensuite d’élément 
acquis, noté « paramètre S », à prendre obligatoirement en compte dans la suite 
de l’élaboration du raisonnement. Lors de ses rencontres avec Claudine 
Normand, Culioli revient en ces termes sur la question du sujet, en tant que 
« paramètre » dans sa théorie, et sur sa définition : 

NORMAND : Quand vous parlez de sujet, dès le départ, c’est qu’il fait partie de 
votre modèle ? 
CULIOLI : Il est dans les paramètres. 
NORMAND : Il est dans les paramètres, mais est-ce que vous le définissez pour 
autant ? 
CULIOLI : […] Une théorie du sujet, ça consisterait d’abord à faire cette 
distinction (donc j’ai une théorie du sujet sur ce point-là !), faire la distinction 
subjectif – intersubjectif, la relation énonciateur – coénonciateur, la relation 
énonciateur – locuteur ; deuxièmement, le trans-individuel 1 et troisièmement 
l’interpersonnel 2. (Culioli & Normand 2005 : 164-166) 

 
1. « c’est-à-dire la relation entre les individus qui fait qu’à un moment, il va y avoir des ajustements, 
par exemple des ajustements de registre social, des choses de ce genre… ».  
2. A savoir, la capacité du sujet en tant que personne à se mettre ou non à la place de quelqu’un 
d’autre, comme lorsqu’on dit : « Si j’étais toi… » (Culioli & Normand 2005 : 165). 
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Dans le cadre de cette présentation, je me propose de développer pour 
l’essentiel le premier point, à savoir « la distinction subjectif – intersubjectif, la 
relation énonciateur – co-énonciateur, la relation énonciateur – locuteur ». 

1.1 « Le subjectif » et « l’intersubjectif » 
Culioli indique au sujet du « subjectif » que « cela veut dire que ça ne peut pas 
être explicité autrement qu’en disant que c’est… subjectif ! – ce sont les emplois 
de en dans j’en ai marre » (Culioli & Normand 2005 : p. 164) ; de même que 
dans « j’ai faim » (Culioli 2002 : 104), il s’agit de l’intimité irréductible du sujet 
humain qui se dit sans qu’autrui en ait connaissance ou y ait accès. Il définit 
l’« intersubjectif » comme « des relations qui vont s’instaurer » entre les sujets ; 
par exemple la question « Quelle température fait-il ? » donne lieu à une répon-
se de type « informations » avec « 35 degrés », ou « polémique » avec « Pour-
quoi tu me poses cette question ? » (Culioli & Normand 2005 : 164-165). En tant 
qu’être social, le sujet a recours au langage articulé pour parler devant autrui, en 
vue d’échanger avec autrui, de sorte qu’il est plongé dans un espace de paroles 
inter-sujets dès (avant) sa naissance. Ce qui fait dire au linguiste Claude Hagège, 
dans L’Homme de paroles (1985 : 296), que le sujet est « homme dialogal ». 
Pour Culioli, il s’agit là de « problèmes d’ajustement de soi à soi – de soi à soi 
comme un autre, comme dit sur ce point Ricœur 3 – ces problèmes ne sont pas 
les mêmes que ceux de soi à autrui » dans la mesure où « nous avons des corps 
différents, des cerveaux différents, une activité corticale différente, et là, nous 
n’y pouvons rien ! » (Culioli & Normand 2005 : 204). L’altérité (inter)subjective 
est donc de fondation chez le sujet parlant, figure constitutive de l’humain. Cela 
signifie-t-il que l’on a affaire à l’équation « sujet parlant = personne humaine » 
sans pouvoir conceptualiser davantage l’espace inter-sujets ? 

1.2 « L’énonciateur » et le « co-énonciateur » 
Pour Culioli, il convient d’appréhender cette représentation (inter)subjective du 
sujet parlant sur un mode théorique abstrait, détaché de la personne physique, en 
chair et en os, afin de procéder à une généralisation et à la construction d’outils 
conceptuels applicables à toute production linguistique, à tout énoncé. Mais ces 
construits théoriques sont en même temps reliés à l’univers extralinguistique 
puisqu’ils le représentent métalinguistiquement en tant qu’instances intersubjec-
tives symboliques. Pour bien comprendre ce que Culioli entend par « sujet 
énonciateur » – métaterme forgé pour rendre compte du sujet parlant selon une 
procédure d’abstraction contrôlée –, il convient de présenter ce qu’est pour lui, 
dès 1973, dans l’article « Sur quelques contradictions en linguistique » (1999a : 
49), l’énonciation, à savoir une reconstitution métalinguistique – et en ce sens il 
s’agit bien de « construction » – des échanges discursifs de tous les jours en 
termes de « système de repérage » : 

Énoncer, c’est construire un espace, orienter, déterminer, établir un réseau de 
valeurs référentielles, bref un système de repérage. Tout énoncé est repéré par 
rapport à une situation d’énonciation, qui est définie par rapport à un sujet 
énonciateur S0 (ou, pour être exact, un premier sujet énonciateur), à un temps 
d’énonciation T0, pour ne considérer que ces deux repères. […] S0 symbolisera 
le premier sujet énonciateur, qui nous fournit l’origine de l’espace inter-subjectif 
de toute situation d’énonciation. (Culioli 1999a : 49) 

 
3. A. Culioli fait référence à Soi-même comme un autre.  
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En 1981, dans « Sur le concept de notion », Culioli (1990 : 50) confirme que 
les paramètres énonciatifs, S  pour « subjectif » et T pour « spatio-temporel », 
sont des instances abstraites : 

Lorsqu’on veut s’occuper de la relation entre langage et langue on est obligé 
d’avoir des points d’articulation hybrides où le linguistique est nécessairement 
allié à du non linguistique. En effet, si l’on considère que le langagier ne peut pas 
être ramené à du linguistique au sens étroit du terme, c’est-à-dire à de simples 
configurations qui passent par une langue donnée (puisqu’on a affaire à un 
domaine qui recoupe toute l’activité symbolique, cognitive, etc.) on est obligé 
d’avoir un certain nombre de lieux hybrides. Ce que je représente par des lettres 
bouclées :  
 S (en lettre bouclée) n’est pas un sujet énonciateur, ni un concept 
d’énonciateur en chair et en os ; T  (id.) malgré l’emploi du terme ne renvoie pas 
à des instants chronométrés. Ce sont des symboles, des repères-origines dans la 
construction d’un système de repérage. (Culioli 1990 : 50) 
Ainsi, il ne faudrait pas confondre « sujet parlant » – entendu comme « per-

sonne » en chair et en os, comme individu particulier – et « énonciateur ». 
L’énonciateur n’est que le représentant métalinguistique du sujet humain en tant 
qu’être « énonçant » 4, s’exprimant verbalement au moyen d’une langue natu-
relle parmi d’autres et mettant en œuvre à travers sa faculté langagière son 
activité symbolique (où le cognitif n’est pas séparé de l’affectif) de représen-
tation de soi, d’autrui et du monde. Dans l’article de 1973 déjà cité, Culioli 
(1999a : 49) précise que cet espace intersubjectif abstrait comprend « deux sujets 
énonciateurs, qui sont les termes primitifs sans lesquels il n’y a pas d’énon-
ciation (respectivement S0 et S’0) », à savoir l’énonciateur et le co-énonciateur. 
Mais il ne s’agit pas d’en faire une interprétation terme à terme, de type 
strictement et explicitement référentielle, glosable par « je » et « tu » : « On se 
gardera bien d’identifier S0 à la « première personne » et S’0 à la « deuxième 
personne », même si cela peut paraître exact et expédient dans une bonne partie 
des cas » (ibid.). Culioli est donc le fondateur d’une théorie linguistique basée 
sur la co-énonciation, qu’il convient à présent de distinguer d’une théorie de la 
communication / information en termes de « locution » et « interlocution », en 
analysant la distinction fondamentale qu’il établit entre « énonciateur » et 
« locuteur », et entre « co-énonciateur « et « interlocuteur ». 

1.3 « Enonciateur » et « locuteur » 
Dans ce même article, Culioli prend un soin particulier à mettre en évidence ce 
qu’il appelle « la double contradiction fondamentale de l’énonciation, entendue 
au sens de production et reconnaissance interprétative des textes » ; ce qu’il 
explicite ainsi : 

Tout énoncé suppose un acte dissymétrique d’énonciation, production et 
reconnaissance interprétative. Ramener l’énonciation à la seule production et 
l’énonciateur au locuteur, c’est, en fin de compte, ne pas comprendre que 
l’énoncé n’a pas de sens sans une double intention de signification chez les 
énonciateurs respectifs. Ces derniers sont à la fois émetteur et récepteur, non 
point seulement en succession, mais au moment même de l’énonciation. En bref 
la communication à valeur référentielle strictement externe et explicite n’est 
qu’un cas limite. (Culioli 1999a : 47, n. 6) 

 
4. Cl. Hagège parle quant à lui d’« énonceur psychosocial » (1985 : 237-241). 
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Il établit une distinction entre locuteur entendu comme simple relais d’un 
canal physique de transmission de sons articulés en un lieu et un moment 
donnés, et un sujet énonciateur qui est, d’après les notes du Séminaire de 1983-
1984 (Culioli 1985 : 61-62), « locuteur-asserteur », ce qui renvoie à des « ins-
tances abstraites » qui sont « séparables et non pas nécessairement séparées » : 

Dans certains cas, ça va pouvoir être ramené à une seule instance globale et dans 
d’autres ça va être séparé : je suis un locuteur avec cette identification qui se fait 
tout du long, et j’aurai ‘je’ ; en particulier lorsque je suis locuteur-asserteur, pour 
pouvoir affirmer, produire une assertion, il faut déclarer publiquement : une 
assertion intériorisée n’est pas une assertion ; et il faut d’un autre côté qu’il y ait 
un engagement d’une personne qui prend en charge, qui se porte garante, qui 
tient à affirmer quelque chose envers et contre vous. 
 Si vous avez simplement instance de locution, vous n’avez pas véritablement 
assertion. Pour avoir prise en charge, il faut se porter garant ; et si c’est à 
l’intérieur d’un cadre institutionnel, le garant peut être sanctionné si ce dont il se 
porte garant ne se réalise pas. (Culioli 1985 : 61-62) 
Le locuteur est la représentation métalinguistique de l’origine physique de 

locution. Culioli (1985 : 61-62) précise que « l’énonciateur est construit à partir 
du locuteur. » En effet, selon Guillemin-Flescher (2003 : 183, n. 1), « l’énoncia-
teur est [...] envisagé comme point de référence abstrait dans le calcul du temps, 
de l’espace et des personnes et comme support des modalités. » Dans ce cas, on 
ne prend pas en compte la séparabilité chez l’énonciateur entre « locuteur » et 
« asserteur », et alors l’altérité subjective s’envisage par rapport à une instance 
énonciative distincte, repérée par dissociation inter-sujets, à savoir le co-énon-
ciateur, construisant de la sorte une altérité énonciative sur le plan des représen-
tations de l’énonciateur. En 1986, dans « Stabilité et déformabilité en linguis-
tique », Culioli indique très clairement ce qu’il entend par « co-énonciateur » et 
« interlocuteur » : 

Si l’on se tourne maintenant vers le concept d’énonciateur, on notera que l’énon-
ciateur est dans une relation d’altérité au co-énonciateur telle que l’on puisse avoir 
coalescence ou séparation. Au contraire, le locuteur et l’interlocuteur sont toujours 
séparés et l’on ne doit pas confondre le champ intersujets (où sujet renvoie à 
énonciateur) avec la mécanique interlocutoire. (Culioli 1986 / 1990 : 130) 
Aussi, on se gardera de faire l’amalgame systématique entre « co-énoncia-

teur » et « autrui » entendu comme personne en chair et en os, ce qui relève de la 
représentation de l’« interlocuteur » dans un échange discursif. Le co-énonciateur 
correspond avant tout à une instance abstraite, détachée d’un individu particulier, 
et est compatible, en tant que construction subjective de l’énonciateur, avec la 
représentation symbolique d’ « autrui fictif », ou générique, le cas échéant. Il 
convient aussi de distinguer entre l’énonciateur rapportant et l’énonciateur 
rapporté dans le cas du discours indirect. Hagège (1985 : 240) fait remarquer que 
« dans bien des langues encodant cette pluralité, une marque spéciale sert à 
signaler les paroles relatées, qu’ego n’assume pas. » 5 Par ailleurs, il découle des 
observations précédentes que l’énonciateur peut lui-même se dédoubler : dans ce 
cas, il y aura identification ou non entre l’énonciateur et l’énonciateur fictif 
(Culioli 1978 / 1990 : 149 ; 1986 / 1990 : 130). 
 
5. Selon Hagège (1985 : 240), le cas du « subjonctif allemand d’assignation d’un dire et son 
équivalent français, le conditionnel de distanciation » (ou journalistique) mériterait d’être étudié. 
Voir les travaux de Celle (2006 : 74-92) à ce sujet.  
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2. Le « sujet modal » ou l’énonciateur responsable de son assertion 
Le sujet est dit « énonciateur » dans la mesure où il énonce ses propos 
publiquement devant autrui ou dans le cadre d’un soliloque ; il est donc 
« instance de locution » au sens fort défini précédemment. Mais cela demeure 
insuffisant si l’on veut rendre compte de la portée de ce métaterme. Culioli 
précise qu’on ne saurait séparer « théorie du sujet » et « modalité de l’asser-
tion ». Il est temps de définir un autre aspect constitutif du sujet « énonciateur-
locuteur » comme « responsable de son assertion », à savoir ce que j’appelle 
sujet « énonciateur-asserteur » ou encore « sujet modal » dans le cadre d’une 
théorie de l’engagement du sujet, présentée par Culioli à Normand en ces 
termes : 

Et quand je dis ensuite ce que c’est que l’assertion et que dans l’assertion il y a : 
je tiens à dire – c’est-à-dire à rendre public – que je sais, que je crois, que je 
pense (c’est un renvoi à la validation) que telle chose est le cas, s’il n’y a pas une 
THÉORIE DE L’ENGAGEMENT là-dedans, alors je voudrais savoir ce que c’est qu’une 
assertion ! Je suis amené à définir l’assertion stricte : moi en tant que sujet, sujet 
c’est-à-dire source subjective… 
NORMAND : source de mes paroles. 
CULIOLI. : source de mes paroles dans un champ intersubjectif, à l’intérieur d’une 
relation institutionnelle concernant un certain nombre de phénomènes, JE DIS – et 
en le disant je ne fais pas que le dire, ce ne sont pas que des mots, je m’engage en 
tant que sujet responsable de ce que je dis – JE DIS QUE JE SAIS, PENSE, CROIS, QUE 
TELLE CHOSE EST LE CAS. Et en gros, ajouté, comme une sorte de coda, et si autrui 
veut me montrer que j’ai tort… ! 
NORMAND : qu’il parle ! 
CULIOLI : Et voilà ! Vous y êtes ? 
NORMAND : Oui, parfaitement. Mais vous ne parleriez pas d’assertion dans le cas 
de propositions… impersonnelles ; ou bien vous posez qu’il y a toujours un sujet 
qui parle ? 
CULIOLI : Il y a toujours un sujet. 
NORMAND : Donc vous posez qu’il y a toujours un sujet responsable de son 
assertion. (Culioli & Normand 2005 : 166-167) 
Je souhaiterais m’attarder un peu sur la formule développée, devenue célè-

bre, de l’assertion directe, à savoir « Je veux / désire / tiens à dire que je pense / 
crois / sais que telle relation prédicative (appelée p) est le cas » dans la situation 
d’énonciation (notée ci-après Sit), d’après Culioli & Normand 2005 6. L’article 
de 1997, intitulé « Accès et obstacles dans l’ajustement intersubjectif » (Culioli 
1997 / 1999b : 96), offre une bonne explicitation du « schème constitutif de 
l’assertion » en ce qu’il se propose de détailler « les éléments constitutifs de 
l’enchaînement d’opérations qui produit l’assertion » :  

<l’assertion de (1) Il a accepté (l’offre / de venir) représentée par p> comporte 
(1) un engagement, une prise en charge (je tiens à, je veux), (2) une matéria-
lisation (dire, écrire, bref faire exister de façon perceptible), (3) une instance de 
représentation (selon le cas : je pense, je crois, je sais), (4) une représentation, 
c’est-à-dire une occurrence notionnelle que l’énonciateur situe par rapport à un 

 
6. Et aussi Culioli 1985 : 61-62, 68 ; 1986 / 1990 : 131-132 ; 1987 : 43-44 ; 1992 / 1999b : 125, 133 ; 
1997 : 96 ; 2002 : 103-104. 
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espace de référence (« qu’il a accepté est le cas »). En résumé, on obtient je tiens 
à dire que je pense (etc) que <p> est le cas. (Culioli 1986 / 1990 : 131-132) 
Dans l’article de 2002, intitulé « Je veux ! Réflexions sur la force assertive », 

Culioli revient en détail sur les points (1) à (4) : 
(1)  Il s’agit de l’engagement « dans une activité téléonomique » à travers 
      laquelle s’exprime une visée dans la mesure où le sujet désirant se fixe un 
but à atteindre : 

Avec le prédicat vouloir, on a affaire à une notion qui comporte une visée (je 
veux quelque chose, je cherche à atteindre quelque chose) et un ajustement (je 
veux, même si tu ne veux pas) d’où la compatibilité de bien avec vouloir (je 
voudrais bien ; je veux bien « je suis d’accord ») puisque la visée et l’ajustement 
impliquent une stabilisation. [En note :] Que l’issue soit agréable ou non, 
vraiment adéquate ou non. (Culioli 1997 / 1999b : 94) 
Avec vouloir, il y a accès à un telos, à savoir le « but objectif » que se fixe le 

sujet et j’ajouterais qu’il s’agit aussi du skopos, défini comme « le but que se 
propose le sujet », donc davantage subjectif ; ce sont des termes grecs empruntés 
d’une part aux Stoïciens et d’autre part à Cicéron dans le De finibus par Culioli 
(Culioli & Normand 2005 : 262). En termes culioliens, je pense que le but est 
envisagé à la fois quantitativement, en ce qu’il est question de la venue à 
l’existence d’un énoncé, et qualitativement, en ce qu’il est porteur d’un jugement 
d’adéquation à la « bonne » valeur aux yeux du sujet. Dans la glose, tenir à 
marque la détermination, également contenue dans vouloir, ainsi que la visée, le 
but à atteindre, exprimés de manière quasiment corporelle sous forme d’attache-
ment, de lien. En 1992, dans l’article intitulé « De la complexité en linguistique », 
Culioli faisait déjà la synthèse de la modalité de l’engagement en ces termes : 

le sujet s’engage en tant qu’énonciateur, origine à la fois physique et symbolique, 
prise dans le jeu des sanctions et récompenses, et non pas comme simple locuteur 
qui, par des paroles en l’air, n’engagerait ni sa personne, ni son image – 
compétence, dignité, fiabilité. (Culioli 1992 / 1999b : 159) 
L’énonciateur se comporte en sujet modal dans la mesure où il se construit 

« comme origine, comme support, du contenu de pensée qu’il exprime » 
(Danon-Boileau 2007 : 45) et donc apporte sa caution à son jugement de repré-
sentation sans « charger un autre que lui de cette responsabilité » (ibid.) : en 
bref, il faut qu’il « en soit à ses propres yeux pleinement l’auteur » (ibid. : 47). À 
ce stade, il s’agit d’une instance subjective abstraite s’engageant à prendre en 
charge une représentation d’énoncé validable (la lexis prédicable), située dans le 
champ de forces inter-sujets et trace d’un ajustement intersubjectif – le sujet 
établissant par là son autorité quelle que soit la position du co-énonciateur sur la 
question. 
(2)  La visée par laquelle le sujet modal s’engage doit ensuite être rendue pu-
       blique, doit prendre corps matériellement par l’intermédiaire de la mise en 
mots articulés et proclamés (parler / dire oralement ou par écrit), et c’est à cette 
étape que l’énonciateur est véritablement « locuteur » (ou « scripteur »). 
(3)  Le sujet modal construit son mode de validation de la relation prédicative, sa 
       manière de la prendre en charge selon divers degrés d’extériorisation : avec 
je pense, il livre « son activité interne, mais liée à l’espace extérieur inter-
ubjectif » concernant une prédication d’existence, tandis qu’avec je crois, il 
s’agit « d’une activité d’ordre intime, inaccessible à autrui » dans la mesure où le 
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sujet est seul à la connaître comme dans « j’ai faim » évoqué précédemment ; 
enfin, « je sais est un mixte de subjectivité réflexive et d’intersubjectivité (« je 
sais », et je ne changerai pas d’avis ; « je sais », inutile de me le dire ; « je sais » 
(bien mais quand même…), mais surtout il renvoie à une stabilité atteinte et 
inaltérable » (Culioli 2002 : 104). Complément indissociable du désir 
d’engagement en (1), (3) est donc l’étape de la validation du jugement du sujet 
modal selon un degré de certitude allant, le cas échéant, du plus faible – car 
insuffisamment stabilisé par rapport à autrui avec penser et surtout croire – au 
plus fort avec savoir. Dans ce cas, Culioli parle de sujet « asserteur » : 
« L’asserteur valide donc, par son acte d’assertion, la valeur centrée, et exclut 
toute autre valeur possible. La distance du validé au validable est nulle ; il n’y a 
qu’un validable validé » (Culioli [1987] 1990 : 44). 
(4)  On termine par le « processus de repérage situationnel » (Culioli 2002 : 104) 
       qui marque le degré de conformité entre l’énoncé produit et sa valeur réfé-
rentielle dans Sit, soit le passage à la lexis prédiquée, située spatiotempo-
rellement et subjectivement, et donc intersubjectivement.  

3. Le sujet modal est-il le « maître du JE » ? 
La notion d’engagement, de responsabilité, construit le sujet comme « la 
conscience qui juge » pour reprendre les termes de Danon-Boileau (2007 : 52) 
au sujet de l’énonciateur. Est-il le maître du sens ? Est-il le tenant de la vérité ? 
C’est ce qu’on pourrait croire en lisant ces lignes de Culioli : 

toute assertion écarte autrui en tant que contestataire éventuel : ce qui est asserté 
par un engagement subjectif est stabilisé par la force du statut social, du recours à 
une norme éthique, à une procédure rationnelle, vis-à-vis de toute éventuelle 
polémique ; […] l’assertion prend en compte d’autres valeurs référentielles pour 
les écarter et dire qu’elles ne valent pas. En un mot, dire que < r > est le cas, 
c’est, par différenciation, dire que c’est < r > et non pas < autre-que-r > qui est le 
cas, ou encore que < autre-que-r > n’est pas le cas. (Culioli 1992 / 1999b : 159) 
On peut légitimement se demander si le « paramètre S » de la métalangue 

culiolienne n’est pas un outil trop puissant, en ce qu’il donnerait à penser que 
l’énonciateur est le « maître absolu du jeu » dans l’échange intersubjectif 
(Culioli 1978 / 1990 : 152), et par suite le maître du « je » : à travers l’énoncé 
(2) Il fait beau, l’énonciateur dit ce qui « est le cas « en toute mesure » (quel que 
soit le degré, ou la variété de l’événement considéré) » (Culioli 1992 / 1999b : 
159). En fait, c’est l’insertion de toute énonciation dans un champ de forces 
inter-sujets qui confère à l’assertion une valeur nécessairement ajustée 7, pouvant 
être interprétée comme belliqueuse le cas échéant, car l’altérité intersubjective 
est de fondation. L’assertion comporte une dimension d’anticipation projective 
qui value comme « mauvaise » toute objection du co-énonciateur. 

Il ne faudrait pas néanmoins exagérer la maîtrise de l’énonciateur sur son 
projet d’énoncer, qui devient, à travers son énonciation, trajet, chemin d’accès 
vers la validation de la représentation de la valeur « favorable », « appropriée », 
ou encore « adéquate ». Le sujet modal n’apporte-t-il pas plutôt le témoignage 
d’un engagement téléonomique en faveur de ce qu’il croit être la vérité 8 ? Le 
 
7. C’est-à-dire que l’on a affaire à un énoncé susceptible d’être mis en cause par le co-énonciateur.  
8. « CULIOLI : Les gens prennent « vérité » pour quelque chose d’achevé… En logique, vous avez le 
Vrai et le Faux, pourquoi pas, je n’ai aucune objection. Le vrai et le faux, ça peut être utile, par 
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sujet n’est-il pas construit par son aspiration à énoncer en conformité avec ce qui 
s’impose à lui comme étant la « juste » valeur référentielle, au sens de « c’est ce 
qui convient » ? On ne peut plus dès lors distinguer le subjectif de l’objectif car 
tout énoncé est modalisé, en ce qu’il est la trace de l’activité signifiante, 
cognitive et affective, consciente et non consciente, du sujet anthropologique 
devenu « asserteur ». On pourrait alors parler de crible du sujet et de créalité, 
comme en psychologie, pour la modalité de l’assertion. À chaque nouvelle 
énonciation particulière (unique), l’énonciateur doit renouveler son adhésion, 
son ad-option à ce qu’il dit qu’il pense être le cas dans Sit. Cette relativité 
transparaît dans la glose propre à Culioli de l’acte assertif par « en tout cas » 
dans « Sur le concept de notion » : 

L’on peut entendre dans la langue de tous les jours des expressions comme : « En 
tout cas, il fait beau » qui signifie « Pour faire beau, il fait beau » « Il y a parmi 
tout le reste, au moins ça » et l’on voit la possibilité de renvoyer à un éventuel 
complémentaire, mais on ne fait rien d’autre que de renvoyer le terme en tant 
qu’occurrence à lui-même. (Culioli 1981 / 1990 : 51) 
La locution adverbiale « en tout cas » est la marque explicite de la prise de 

position assertive de l’énonciateur par rapport à un contenu de pensée, < il – 
faire beau >, auquel il accorde le statut de « représentation » conforme à l’idée 
qu’il se fait de la réalité extérieure (il fait beau) sans pour autant la confondre 
avec cette dernière. Cette caution modale le constitue comme sujet dans la 
mesure où, d’une part, « les représentations (contrairement aux choses de la 
réalité) n’existent que pour autant qu’elles conservent un lien avec la psyché qui 
les forme » (Danon-Boileau 2007 : 54) et d’autre part, « même s’il croit « dur 
comme fer » à la validité de sa représentation, l’énonciateur sait que ce qu’il 
oppose à autrui est une représentation et non un morceau de réalité importé dans 
le discours et vrai pour tout le monde et n’importe qui » (ibid : 55). La glose « en 
tout cas » est la trace de l’activité modale de l’énonciateur en tant que support 
d’un jugement qui n’engage que lui ; elle a donc une valeur subjective, syno-
nyme de « du moins c’est le cas pour moi », où l’altérité inter-sujets est prise en 
compte – à distinguer de l’assertion forte de type « en toute mesure » (dans la 
métalangue culiolienne) où l’altérité est exclue. Dans cette citation de F. Dolto 
sur les sourds de naissance en (3),  
(3) Les sourds sont très parlants, pas avec ce qui s’entend, pas en faisant des modu-

lations de la voix audibles par l’oreille ; il y en a aussi qui entendent les sonorités, 
les vibrations, ils ne sont pas sourds à tout. 

(3a) En tout cas, ils sont pleinement dans le langage, dans le langage visuel, dans le 
langage olfactif, rythmique, mimique, gestuel. […] 

(3b) On peut très bien communiquer avec eux, en tout cas quand ils sont petits. (Dolto 
1994 : 133-134) 

on voit qu’en tant qu’énonciateur, elle emploie en tout cas tantôt pour renoncer à 
cautionner un préconstruit (les sourds ne sont pas dans le langage) en (3a), 
tantôt pour restreindre la portée implicite d’un énoncé antérieur (communiquer 
avec eux < à tout âge >) en (3b). 

 
exemple dans le domaine technique ; dans le domaine judiciaire ça commence à être plus douteux : 
demander à quelqu’un de dire la vérité, toute la vérité, ça veut dire qu’on confond ce qu’il va dire, à 
supposer qu’il ne mente pas, avec ce qu’il croit être la vérité, et c’est déjà beaucoup plus discutable » 
(Culioli et Normand 2005 : 26-27). 
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Ainsi, après avoir effectué une opération de parcours avec totalisation sur 
l’ensemble du domaine de validation (« parmi tout le reste ») et renoncé à des 
assertions envisageables, ou jugées trop absolues, l’énonciateur sélectionne un 
chemin d’accès à l’assertion adéquate, qu’il prend pleinement en charge en tant 
que sujet modal. Le minimum stabilisé (« au moins ça ») peut donc s’entendre 
comme étant la juste mesure, l’essentiel, à savoir ce qui compte, ce qui vaut la 
peine d’être asserté. On détecte alors un énonciateur au service de ses 
constructions énonciatives plutôt que maître de ces dernières. Cela me semble 
compatible avec un mode de prise en charge articulé sur ce que j’appellerai la 
dé-prise en charge modale : soit l’énonciateur invite le co-énonciateur à dé-
prendre en charge un jugement préalable (distance de soi à autrui), soit il 
s’engage lui-même à dé-prendre en charge pour partie une assertion antérieure 
(distance de soi à soi). 

On peut établir une correspondance avec l’adverbe connecteur anyway en 
anglais lorsqu’il est glosable par « le moins que je puisse dire » en (4) : 
(4a) Laurence is my dearest friend, my dearest male friend ANYWAY. I don’t like to see 

him wretched. I know you’re smiling cynically. 
(4b) ANYWAY, I don’t mind admitting that my reasons for feeling upset are partly selfish. 

I was happy with our relationship. It suited me. It was intimate without being… I 
don’t know. All right, without being sexual. (Lodge 1995 : 138) 

Dans le cas du second anyway en (4b), le contexte est explicitement inter-
subjectif avec la réaction du co-énonciateur (you’re smiling cynically) se 
rapportant à Carl, un psy, mais également subjectif car cette réaction est une 
représentation de l’énonciatrice (dont le référent est ici le personnage féminin 
Amy) : I KNOW you’re smiling cynically. Dans le cadre de l’espace inter-sujets 
ainsi construit, elle confronte différentes façons de représenter, prises dans une 
valuation en « bon » / « mauvais », selon un gradient de valeurs allant de la 
compassion à une certaine part d’égoïsme. Elle accepte de dé-prendre en charge 
un scénario dans lequel elle aurait uniquement le beau rôle pour finalement 
cautionner une ombre au tableau, n’en déplaise au co-énonciateur. On a affaire à 
une opération de mise à distance de la relation prédicative par le passage par la 
position d’indifférence (notée IE, ni intérieur, ni extérieur du domaine 
notionnel 9) qui suspend le jugement (mind / not mind), avant que l’énonciatrice 
opte pour la valeur négative (not mind) dans Sit. Le parcours des chemins 
d’accès (any-way) trouve donc une issue stabilisée sur un reste qui n’engage que 
le sujet, mais qui l’engage pleinement, comme illustré dans la glose de Culioli 
« Il y a parmi tout le reste, au moins ça », et invite le co-énonciateur à renoncer 
à son préconstruit. 

Le premier emploi de anyway en (4a) renvoie à l’activité métalinguistique – 
à valeur rectificative – du sujet modal : la reformulation restreint le champ 
d’application de la propriété à une occurrence de la gent masculine (my dearest 
MALE friend) là où la formulation initiale (Laurence is my dearest friend) s’avère 
inadéquate car susceptible d’exclure l’existence d’une personne particulièrement 
chère parmi les femmes. Anyway est la trace d’une opération de parcours 
ordonné des chemins de la came : l’issue sur l’assertion de telle propriété 
restrictive modifie l’orientation au sein du domaine notionnel et construit une 
zone frontière. Il s’agit donc d’un marqueur modal de « mise à distance » 
 
9. Sur le domaine notionnel d’A. Culioli, voir Filippi-Deswelle 2008.  
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(Culioli 1999-III : 93) indiquant une dé-prise en charge modale par rapport à une 
zone de validation préconstruite. C’est là le tremplin vers un nouvel engagement 
de l’énonciateur, plus modeste quant à la force assertive de ses propos. Il y est 
question de la capacité auto-réflexive du langage ; le sujet s’écoute en train 
d’énoncer, car comme indiqué précédemment 10, l’énonciateur est tout à la fois 
« émetteur » et « récepteur » de son énoncé, et par là (ré-)évaluateur de ses 
propos déjà rendus publics. « C’est dit, qu’est-ce que j’en dis ? » Dans la 
production s’effectue la reconnaissance (compréhension) de son propos, et c’est 
dans cette concomitance de la production-reconnaissance des formes que naît la 
conscience énonciative du sujet, pas seulement dans l’après-coup de 
l’énonciation comme le laisse à penser la linéarité de la chaîne parlée (ou écrite). 

Une telle conception est compatible avec la prise en compte de la part d’in-
conscient à l’œuvre dans toute énonciation : le sujet est aussi « effet de 
langage », et par là « sujet hétérogène » selon Authier-Revuz, notamment 
lorsqu’il est l’énonciateur de la « modalité autonymique » (1995 : 48-49) qui 
transparaît dans les expressions de type « X, j’allais dire Y » ou « pour ainsi 
dire ». Il me semble qu’avec anyway 11 ou en tout cas on peut reconstituer un 
mode de « dire » qui, sans passer par l’explicitation dont le lexème verbal dire 
est la trace dans de telles locutions, relève de la mise à distance par le sujet de 
ses propres représentations. 

En guise de conclusion 
Je souhaiterais conclure en faveur d’une éthique du sujet vue comme une éthique 
du témoignage : « ce que j’atteste en toute conscience et à mon insu » voire, le 
cas échéant, « ce que je dé-prends, avant de re-prendre en charge autre chose de 
plus adéquat ». Sur le mode du détour-retour, le sujet modal se construit dans la 
distance de soi à soi, et de soi à autrui (Filippi-Deswelle 2007). Où peut bien 
encore résider sa « toute-puissance » ? Le sujet énonciateur investit, plutôt qu’il 
ne maîtrise, ses représentations. Il s’agit de s’ajuster, d’être au plus juste. 

Est-ce à dire que le sujet n’existe qu’en tant qu’« être de langage », qu’il n’est 
fondé que dans le langage ? À cette question posée par Cl. Normand en écho aux 
propos de Benveniste (« est ego celui qui dit ‘ego’ ») 12, A. Culioli fait cette 
réponse : 

Là, je suis gêné ; il s’agit de savoir ce qu’on appelle « langage ». Il est même allé 
jusqu’à dire qu’il n’y a pas de pensée sans langage… Ça voudrait dire quoi ? 
qu’un sourd ne pourrait avoir de pensées, n’est pas constitué en sujet 13 ? […] 
Vous ne pouvez pas dire le langage en tant que tel !... ça peut être des gestes. 14 
(Culioli & Normand 2005 : 167-168) 
Le sujet énonciateur – en tant qu’instance désirante engagée, instance de 

locution, instance de validation modale, instance traversée par l’inconscient – 
 
10. Voir Culioli (1999-II : 47) cité § 1.3 du présent article. 
11. L’analyse de cet adverbe connecteur fera l’objet d’un travail approfondi dans un autre article.  
12. Voir la critique par Culioli (1999-II / 1984: 121-122) du concept d’ego chez Benveniste.  
13. Voir Dolto (1994 : 133-134) déjà citée et aussi : « Ils peuvent arriver à coder ce langage selon la 
langue des signes de leur ethnie » (ibid.). J’ajouterai : « Et le bébé ? N’a-t-il pas d’activité symbo-
lique ? » 
14. Voir l’exemple cité par Culioli (Culioli & Normand 2005 : 264-265) d’un maçon corse, obser-
vant, calculant, recherchant le geste « qui convient » pour fendre une grosse pierre de granit non 
déplaçable.  
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n’est en fait qu’une des représentations et manifestations possibles, constitutives, 
du sujet humain, anthropologique, à savoir du moi ou soi, ou encore du sujet tout 
court. Selon Danon-Boileau (2007 : 25), « dans le langage, toute trace d’opé-
ration est foncièrement orientée vers l’échange » 15. La construction du sujet est 
ainsi faite d’ajustements. 
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La tension identifiée dans les sciences du langage entre structures et construc-
tions peut se rapporter à une opposition entre externalité et internalité. D’une 
part, une langue-système détachée du sujet psychologique (école de Genève), 
d’autre part, des représentations internes, voire intracrâniennes, émanant du seul 
sujet devenu conceptualisateur (linguistique cognitive). Les grammaires de 
construction, malgré leur qualificatif (angl. ‘Construal’ : interpréter, faire sens) 
et leur émergence au sein des linguistiques cognitives, adoptent une posture 
systémique et séméiologique, consistant en l’ajout et l’imbrication de signes 
variablement complexes (procédé d’unification ou de fusion). Cela la positionne 
de facto entre l’externalité requise par les linguistiques de la langue et 
l’internalité caractéristique des linguistiques de la parole ou de la cognition. À 
l’interface, le « sujet » dont le rôle central qu’on lui impute dans le programme 
constructionnel révèle le paradoxe même de son postulat – de la pure négation 
du sujet attendue par les exigences de la séméiologie au solipsisme « conceptua-
lisant » qui en fait une figure centrale des linguistiques cognitives, le sujet 
semble bien être le point de bascule épistémologique des grammaires de cons-
truction. Cet article, outre ses impératifs présentationnels, a pour ambition de 
questionner la validité d’une théorie centrée sur le sujet psychologique (cognitif 
ou conceptualisant) qui, dans le même temps, reconnaît des unités comparables 
aux signes (hors sujet, hors réel) de la séméiologie traditionnelle. Nous nous 
attacherons alors à décrire les oscillations entre internalité et externalité 
paradoxalement permises par l’approche constructionnelle du langage. 

La linguistique cognitive, dont les grammaires de construction sont une com-
posante, est un courant épars dont il s’agit d’abord d’articuler les facettes en les 
rapportant aux termes de la sémiologie. Les cadres conceptuels, scripts ou 
espaces mentaux constituent les signifiés d’unités symboliques (appelées 
« constructions »), qui présentent les caractéristiques des traditionnels « signes ». 
Elles sont arbitraires dans la limite (delimitatio) de leur détermination par 
d’autres unités au sein de la langue (motivation et arbitrarité). Ainsi ces signes 
sont-ils les composantes d’un système de signes (appelé « constructique ») dont 
on peut décrire les hiérarchies selon des principes organisateurs que l’on voudra 
cognitifs 1. Lazard (2007) émettait le souhait que la linguistique cognitive 
n’existât pas, du moins pas en dehors du cadre porté par ses principales figures 
californiennes. En dehors de ce contexte théorique et géographique, de tels 
modèles marqueraient un retour fâcheux à une conception traditionnelle du 
langage au détriment de la spécificité des structures des langues. Victorri (in 
Fuchs 2004) lui refuse son appellation par souci de désambiguïsation : la 
 
1. On observe déjà l’internalisation des traditionnelles « structures ». 
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linguistique cognitive est avant tout chomskyenne et il convient de dissocier les 
deux camps opposés. Les grammaires cognitives (GC) se confrontent alors aux 
grammaires génératives. Desclés (1994), quant à lui, considère qu’elle est un 
ensemble de postulats « cohérents » desquels on peut se distancer ; postulats, 
semblerait-il, tous énoncés par Langacker dans sa grammaire inaugurale 2. 
Pourtant, ce courant « manquerait de formalisme » en sorte qu’il faille plus 
encore le préciser (Col & Victorri 2007). Loin de ses descripteurs américains, 
volontiers partisans dès lors qu’il s’agit de prolégomènes à l’extension qu’ils 
présentent, la LC occupe une place théorique et institutionnelle contestée. Au 
mieux lui reconnaît-on une unité thématique ou méthodologique consistant en 
des interrogations relatives aux « connaissances spécifiques que maîtrise l’esprit 
humain au travers de la faculté de langage » (Fuchs 2004 : 4). Certains la nient 
simplement au bénéfice de la sémantique structurale (Rastier 2005 : 2). D’autres 
encore tentent de la rapprocher de théories plus visibles dans le contexte français 
(TOE, psychomécanique) à partir d’outils ou d’ambitions communs (Lapaire et 
alii 2008). De toutes ces comparaisons, il ressort toutefois que la linguistique 
cognitive de l’Ouest des États-Unis constitue un mouvement dont on reconnaît la 
spécificité : rendre compte des structures du langage au regard des opérations 
mentales qui les sous-tendent. Chaque niveau d’analyse linguistique se 
trouverait prégnant de traces de ces opérations et l’on pourrait ainsi osciller entre 
lexique, syntaxe ou morphologie en quête d’éventuels révélateurs. Or, à ce 
programme cognitif dont on voudrait qu’il constitue une deuxième révolution 
cognitive (Lakoff & Johnson 1999 : 92) correspond une réalité bien différente 
portée, en effet, par les travaux de ses figures de proue. Fauconnier (1984, 
1997), Langacker (1987, 1999), Lakoff (1987), Fillmore & Kay (1993), 
Goldberg (1995, 2006) pour les plus essentiels, auront chacun décrit les plans 
(ou les termes et qualités) de ce que nous appellerons sémiotique cognitive. Cette 
sémiotique dyadique, nous le verrons, est comparable à de nombreuses théories 
du signe quoiqu’elle soit marquée de spécificités imputables en partie aux 
théories psychologiques de la catégorisation des années soixante-dix. Au delà de 
son caractère organisationnel, cette sémiotique permet d’introduire les courants 
plus grammaticaux de la LC de manière articulée. Ceux-ci, appelés grammaires 
de construction, partagent un ensemble de postulats fondateurs. Il ne faut 
pourtant pas s’y tromper : outre les néologismes d’usage, la LC ravive des 
positions contestées, notamment par la linguistique énonciative. Le construc-
tique est un système hiérarchisé, ordonné par un ensemble de constructions, i.e. 
de signes dont nous décrirons ici les pôles. 

Attachés à se distinguer des grammaires génératives, dont le sujet est 
« idéal », les modèles grammaticaux de la LC revendiquent une forme de non 
modularité. Cette position, confortée par les catégories floues que permet la 
sémantique du prototype, a pour conséquence un holisme méthodologique qui 
permet l’uniformisation des unités de la langue. Les pratiques des GC, sans 
toutefois qu’elles le manifestent toujours, marquent un retour à la sémiotique 
dyadique telle qu’on la trouve développée, entre autres, chez Greimas, Saussure 
ou Rastier. Tout dans la langue est signe (ou construction) : les possibilités 
syntaxiques sont le fait de constructions défectives sous-jacentes (les proposi-
tions), les contraintes sélectionnelles sont des propriétés distinctives des signes 
 
2. Il appuie ses « réflexions sur les grammaires cognitives » sur l’ouvrage de Langacker (1987a) 
exclusivement. 
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(schémas actantiels), les lexèmes eux-mêmes consistent en l’unification d’un 
signe défectif (N / THING) et d’un signe plein (Bike / BIKE), etc. Nul besoin de 
convoquer des opérateurs de dérivation ou de transformation. On peut se saisir 
du langage en tant qu’il est le produit « monostrate » de la cognition, ce qui fait 
de la LC un modèle universellement valide. Il n’en demeure pas moins que 
l’objectif des GC est de rendre compte des possibles d’une langue par la déter-
mination de leurs propriétés (Goldberg 1995 : 7). 

Les unités « entre elles » 
Selon l’approche constructionnelle, la langue n’est constituée que de paires 
forme / sens appelées constructions. Elles sont des unités plus ou moins gram-
maticales (ou lexicales) mais leur nature ne diffère pas en ce qu’elles associent 
forme et sens invariablement. Ainsi, le terme grammatical ne doit pas être perçu 
comme une restriction aboutissant à une surévaluation du pouvoir explicatif de 
la syntaxe : c’est précisément ce qui est reproché aux grammaires génératives. 
Le terme lexical, à l’inverse, n’exclut ou ne néglige pas la forme de l’unité, sa 
manifestation linguistique. Une unité construite en discours revient donc à un 
couplage entre un domaine cognitif et une forme linguistique. Tout élément, si 
schématique soit-il, est alors au moins minimalement signifiant si bien qu’il 
n’existe pas de structure vide de sens (explétive). Les GC reconnaissent donc 
l’existence des domaines grammatical et lexical mais ceux-ci ne constituent que 
les pôles extrêmes et contigus d’un tout langagier, un continuum entre syntaxe et 
sémantique : du minimalement schématique ou maximalement substantif (le 
lexique) au minimalement substantif ou maximalement schématique (la syn-
taxe). Les constructions grammaticales comme les constructions lexicales sont 
des unités à double face, à la différence que les premières organisent les 
secondes. Conséquemment, il n’y a pas d’opposition franche entre les lexèmes 
(bague, voiture, perle, etc.), les propositions (transitive, intransitive, ditransitive, 
etc.) ou encore les connecteurs (et, si bien que, pourtant, etc.). Les pôles opposés 
sont reliés par le continuum lexique-syntaxe et les unités de la langue s’in-
scrivent variablement sur cet axe en fonction de leurs propriétés et de leur degré 
de réalisation. Chaque construction est en somme une unité symbolique, c’est-à-
dire un signe (au sens de la sémiologie), ce qui n’exclut aucunement que ces 
signes soient qualitativement différenciés. 

Les architectures du lexique et de la syntaxe ne sont alors pas considérées 
comme fondamentalement dissimilaires. Tous deux, de manière conjuguée, 
forment un réseau structuré de constructions que l’on nomme constructique 3. 
Contrairement aux modèles générativistes, la grammaire n’est donc pas orga-
nisée en modules autonomes, reflétant par là l’unité de la cognition. La concep-
tion symbolique de la grammaire adoptée par le courant cognitif implique que 
les schémas de combinaison morphosyntaxique signifient en eux-mêmes. Les 
GC se risquent en somme à l’holisme explicatif quand la motivation originelle 
de l’hypothèse modulaire s’était fondée sur le constat d’échec des théories 
unifiées face à l’hétérogénéité des données linguistiques (Ronat 1986 : 10). 

Les unités symboliques, malgré leurs différences de complexité et de 
figement, constituent toutefois les possibles expressifs de la « langue » des GC. 
Ces différences peuvent être identifiées selon deux axes : d’une part, on 
 
3. Nous proposons ce néologisme français à partir du néologisme anglais introduit par Michaelis 
(2006 : 25) : constructicon dérivé à partir de lexicon.  
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reconnaît un axe horizontal opposant des pôles de complexité (simple / com-
plexe) : par exemple, le verbe slide est une construction simple quand kith and 
kin est une construction complexe. D’autre part, on reconnaît un axe vertical 
opposant les pôles substantif et schématique : les constructions y sont diver-
sement spécifiées. Kith and kin est une construction complexe « réalisée » 
(substantive), c’est-à-dire entièrement spécifiée, instanciée. Keep NP posted est 
à l’inverse complexe et partiellement schématique. Seul le syntagme nominal 
central peut être spécifié et seul un NP animé topicalisé (et/ou pronominal) peut 
occuper cette position. Les propositions illustrent plus encore ce phénomène de 
spécification. Une proposition intransitive n’est pas seulement une structure 
syntaxique du type [NP VP], elle constitue un signe, une forme associée à un 
sens, indépendant des lexèmes qui peuvent lui être annexés. De fait, les diverses 
catégories traditionnelles (parties du discours, syntagmes, prétérit, etc.) possible-
ment convoquées au sein de ces patterns propositionnels sont aussi des construc-
tions. Il est donc en théorie toujours possible d’identifier un sens indépendant 
des sens que véhiculent les items lexicaux. La conception du « sens » du signe 
est aussi considérablement étendue, car il peut s’agir d’un sens pragmatique 
souvent (mais pas toujours) rapporté aux connaissances encyclopédiques des 
locuteurs 4. Le pairage constructionnel ([watch it VP NP VP]forme [dismay]sens) 
consiste en la coordination de différents lexèmes au sein d’une construction 
phraséologique partielle et d’un « sens contextuel » précis : le désarroi du 
locuteur qui, au travers de la construction, non seulement se manifeste mais 
présente comme entendu ou validé un ensemble d’implicites (par exemple : It 
doesn’t snow in August pour Watch it not rain now I’ve bought an umbrella). 

Unification des unités – qui « unit » ? 
Instancier une construction revient donc à opérer une combinaison entre deux ou 
plusieurs constructions pour produire un « construit ». Cette opération, qui 
repose exclusivement sur la compatibilité des signes cumulés, est appelée 
« unification ». Toute combinatoire est envisageable par défaut dans la mesure 
des conflits (F ou S) entre ces constructions (*they walks, *a furniture, *Peter 
eat). La production d’un énoncé requiert de multiples unifications mais les GC 
sont des modèles non dérivationnels et ne reconnaissent en conséquence qu’un 
seul niveau de représentation syntaxique. Une proposition passive n’est pas 
transformée depuis une proposition active comme le permettent les règles de 
réécriture du modèle chomskyen initial, elle est une instance de la construction 
[Proposition Passive] définie par des propriétés formelles et sémantiques qui lui 
sont (en partie) propres. Le NP sujet doit précéder le verbe, l’auxiliaire doit 
porter une forme finie contrairement au verbe qu’il gouverne, le groupe 
prépositionnel doit suivre le VP qu’il modifie, et appelle l’emploi de l’oblique 
(comme c’est le cas pour la plupart des constructions prépositionnelles 
employées dans la complémentation). C’est donc à une forme de particularisme 
que se risquent les GC puisque pour décrire la langue, il faut dresser et décrire 
un inventaire de signes spécifiques à une langue (proposition active de l’anglais, 
 
4. Le contenu du signe n’est en effet pas strictement défini : les GC étendent le signifié à la 
cognition, c’est-à-dire (en LC) au savoir encyclopédique du locuteur, mais attribuent parfois des 
traits spécifiques aux lexèmes. Si le sens des mots est compris relativement à une scène mentale de 
référence (frame, script), il n’empêche que les mots permettent de cibler/profiler des éléments de 
cette scène, ce qui leur confère bien un contenu : minimalement la possibilité de discriminer des 
éléments de la scène mentale corrélative.  
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verbe intransitif du français, etc.). En conséquence, les travaux des GC con-
cernent en premier lieu l’organisation de la langue / constructique qui comprend 
des signes défectifs, c’est-à-dire des schémas non réalisés (non instanciés), 
autrement dit des constructions non construites (non actualisées) :  
Résultative transitive 
NP1 V NP2 AP3.    She squeezed them dry. 
       It washes the washing white.   
Résultative transitive reflexive 
NP1 V [Pro1-self]2 AP3.  They giggled themselves silly. 
       She smiled herself an upgrade. 

D’une manière générale, et en dépit de ses liens et traits communs avec de 
nombreux autres signes, chaque construction est minimalement spécifique ou 
arbitraire. Elle est formée de propriétés qui ne sont pas entièrement déductibles 
de ses composants ou d’autres constructions. C’est en cela qu’elle est « unité ». 
Une construction est au moins partiellement idiosyncrasique. En effet, seuls les 
signes mono-morphémiques (slow, blind, phone, -ing) sont complètement 
arbitraires : les signes morphologiquement ou syntaxiquement complexes (slow-
ly, blindness, phoned, tying, etc.) présentent typiquement une forme de moti-
vation secondaire. L’expression idiomatique WHEN IN ROME est une construction 
parce qu’on peut identifié un ensemble de traits qui la caractérise différen-
tiellement (blocage des commutations ou déplacements, opacité du sens à partir 
de ses composants lexicaux, etc.). L’énoncé Polly wants a cracker est également 
conçu comme une instance de la construction transitive qui est, elle aussi, 
reconnue comme une unité conventionnelle associant une forme à un sens et 
présentant des propriétés spécifiques. Il s’agit manifestement d’une construction 
plus abstraite que when in Rome comme le sont par ailleurs tous les signes qui ne 
sont pas réalisés. 

Structuration catégorielle des connaissances 
Le basculement de la langue (externe, social) au sujet (interne, individuel) 
s’opère ici ostensiblement. Les unités de la LC s’organisent conformément aux 
principes de catégorisation humaine reconnus (partialement) par la psychologie 
cognitive, telle qu’elle est en tout cas développée par Rosch à la fin des années 
soixante-dix. Selon ces principes dits « prototypiques », c’est relativement à un 
membre typique, à une instance repère que sont organisés tous les membres 
d’une catégorie, qu’il s’agisse de catégories grammaticales ou, plus largement, 
des phénomènes de catégorisation relatifs à la cognition générale du locuteur. Il 
s’agit chaque fois d’observer la représentativité de l’entité isolée dans la 
catégorie qui la subsume : de l’entité la plus proche du centre organisateur à 
celle la plus éloignée. L’originalité du modèle Lakoffien (1987) comme des 
extensions de Goldberg (1992, 1995, 2006) provient de l’extension cette 
« sémantique du prototype » à sa version étendue, puis de l’application de ce 
nouveau modèle au domaine syntaxique. Dans cette version étendue de la 
sémantique du prototype, on admet en particulier que les membres d’une même 
catégorie (par exemple, une classe de constructions) puissent n’avoir aucunes 
propriétés communes. Ceci implique que les instanciations d’une construction 
(c’est-à-dire l’ensemble des construits) puissent être multiples et très diverses. 
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Elles forment des familles articulées par des ressemblances (des propriétés) entre 
certaines d’entre elles sans que chacune de ces instanciations ne doivent partager 
l’ensemble des traits d’une autre, ni même ceux d’un prototype identifié. The 
cook scoured the car clean of the garbage, Sens constructionnel : X causes Y to 
become Z. The quack hypnotized her into deep sleep. Sens constructionnel : X 
causes Y to move Z. 

Ces deux énoncés appartiennent à une classe d’occurrences liées. Les signes 
défectifs qui sous-tendent les construits de cette correspondent à la plupart des 
structures argumentales, i.e. aux possibilités actantielles des énoncés de cette 
langue. Les signes résultatif, causatif « de mouvement », intransitif « de mouve-
ment », conatif et ditransitif signifient en eux-mêmes et partagent un ensemble 
variable de propriétés. Comme mentionné supra, ces constructions sont sémio-
tiques, c’est-à-dire qu’elles sont des unités symboliques à part entière et sont, 
comme tout objet conceptuel, reliés par ressemblances de famille. De plus, à 
l’intérieur de chaque construction, peuvent être répertoriées des variations 
sémantiques. La causative de mouvement (4) peut par exemple véhiculer un 
ensemble de sens eux-mêmes interconnectés (He shoved it into the carton, X 
causes Y to move Z, She allowed him into the car, X enables Y to move Z). 

Parmi les raisons qui légitiment l’approche constructionnelle figure la volon-
té de simplifier l’appareillage linguistique pour, localement, faire face à la 
multiplicité des entrées lexicales et, plus généralement, constituer un modèle qui 
intègre les résultats des disciplines connexes. Une étape de plus est ici franchie : 
les traits inhérents aux constructions lexicales (morphèmes libres) ou schéma-
tiques (les propositions) sont de nature épistémique et pragmatique. Ils font 
référence à un ensemble figé de connaissances du monde qui constituent le socle 
conceptuel duquel les signes puisent leur sens : en somme c’est bien du sujet que 
dépend le sens des constructions quand par ailleurs on dit vouloir décrire une 
langue. On peut alors conclure à une isomorphie franche entre signifiés (dans le 
mot, morphème, signe, etc.) et concepts (dans le sujet, de manière intracrâ-
nienne), mais ces signes peuvent aussi mettre en relief des éléments de ces 
scènes conceptuelles : les signes et les scènes conceptuelles sont alors parfois 
différenciés, ce qui implique que le signe possèderait « parfois » un sens qui ne 
serait pas relatif à la scène mentale, mais un sens intrinsèque comme dans la 
sémantique structurale, bien que les GC s’en distancient ouvertement en criti-
quant le modèle catégoriel scholastique (classique, définitoire et ontologique). 
Or, de même qu’il est peu vraisemblable que les locuteurs stockent des accep-
tions correspondant à chaque lexème d’une langue, c’est-à-dire les entrées 
lexicales du mot, il est peu de chances qu’un schéma à instancier (un signe 
défectif de type propositionnel) renvoie à une multitude de situations pragma-
tiques stockées. Il n’est en conséquence pas surprenant que les sens de la 
construction ditransitive (par exemple) n’aient pas tous été identifiés alors même 
qu’elle constitue l’objet central d’un très grand nombre d’études dans la 
littérature LC. C’est pourtant une telle conception qui est envisagée dans les 
grammaires cognitives : le mot est une unité qui permet de cibler ou de mettre en 
relief (saillance, profilage) des éléments d’une scène conceptuelle. 

Signifié et/ou représentation ? 
Le signifié, dans la sémiotique cognitive, est donné relativement à une cadre, 
script ou espace mental, défini comme un ensemble composite de concepts liés, 
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qui constituent les connaissances des locuteurs. Comprendre l’un de ces 
concepts convoque l’ensemble des concepts qui le motivent et le transcende : un 
mot renvoie à des catégories d’expérience qu’il convient d’identifier au regard 
des usages d’une communauté linguistique (et culturelle). Ce principe n’est 
toutefois pas exclusivement linguistique. Minsky, qui le premier définit le cadre 
comme “a data-structure representing a stereotyped situation” (1975 : 72), aura 
inspiré l’intelligence artificielle et la psychologie cognitive. Schank et Abelson 
(1975) ont proposé une conception tout aussi mentaliste de la cognition : celle-ci 
ne consisterait qu’en des agrégats conceptuels appelés scripts. Il est chaque fois 
question d’ensembles expérientiels « référents », qui permettent l’articulation 
d’événements associés dans l’esprit des sujets, ce que Tannen (1979 : 144) 
appelle des « structures d’attentes » (structures of expectations). En linguistique, 
la sémantique des cadres trouve son origine dans la grammaire des cas de 
Fillmore (1968). Les cadres casuels (case frames) devaient caractériser des 
scènes ou des situations abstraites de telle manière que, pour déterminer le 
contenu lexical du verbe, il fallait déterminer les propriétés des scènes sché-
matiques auxquelles il renvoie nécessairement (Fillmore 1982 : 115). Originelle-
ment toutefois, cadres et scènes étaient distingués. La scène référait aux 
contraintes cognitives (expérientielles), le cadre aux contraintes spécifiquement 
linguistiques (Fillmore 1975). Les deux termes, désormais, sont indifférenciés et 
les mots indexent directement certains aspects (ciblés, profilés au cours d’un 
processus d’évocation) des cadres ou espaces mentaux.  

Ainsi le signifié est-il dépendant de scènes mentales articulées. La scène ou 
le cadre commercial transaction a pour éléments constitutifs les rôles buyer, 
seller, goods et money. Dans cette configuration, seuls certains verbes peuvent 
être inclus (buy, sell, pay, spend, cost, charge). Le signifié de chacun d’entre eux 
est donc déterminé en fonction de ce cadre qui permet par ailleurs que tous 
soient interconnectés. Chacun d’eux indexe un aspect différent du cadre mais se 
rapporte nécessairement à ce cadre. Buy met en relief (profile) les rôles buyer et 
goods et laisse seller et money en retrait (dans l’arrière-plan). Sell profile seller 
et goods et laisse buyer et money dans l’arrière-plan. HARD-UP FAMILIES bought 
CHEAPER CHICKEN (formoney, from seller), VIVOLI’S sell THE BEST ICE CREAM in the 
world (formoney, to buyer). 

Notre expérience, figée par exemple en l’espace commercial transaction, 
fournit le fond ou l’arrière-plan conceptuel nécessaire à la détermination du mot. 
Le mot renvoie à un cadre mental qui doit être commun aux locuteurs (émetteurs 
et récepteurs). Cependant, la description du verbe ne peut être complète que par 
la détermination des propriétés grammaticales qui le caractérisent et des 
contextes syntaxiques qui lui sont adéquats, c’est-à-dire avec lesquels il est 
compatible. En d’autres termes, il s’agit de déterminer les éléments du cadre qui 
peuvent être le sujet et/ou l’objet du verbe, voir le NP datif ou le syntagme 
prépositionnel qui le complémente. Quels sont en somme les éléments qui 
doivent être présents et ceux que l’on peut éluder ? Peter (buyer) bought the 
computer (goods) from Sally for 150 $. Le sujet grammatical (NP1) correspond 
au rôle conceptuel de l’acheteur, l’objet direct computer (NP2) correspond au 
rôle d’objet transféré (marchandise). Ces deux éléments sont profilés, consé-
quemment manifestes et non éludables. Les éléments suggérés apparaissent 
seulement en surface en tant qu’objets obliques : Sally et 150 $. La préposition 
from peut être inférée des éléments du cadre qui, par sa structuration même, 
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spécifie les relations entre tous ses éléments constitutifs. De même, les 
spécifications lexicales qui caractérisent les substantifs rapportés au cadre sont le 
fait de notre compréhension de l’articulation des évènements qu’il contient. Soit 
tip, ransom, allowance, refund, honorarium, bounty, tuition, retainer, bonus, 
rent, fare, child support, bus money, salary, reward, et alimony : évoquer le 
concept money au travers de chacun de ces verbes implique des focalisations 
(des profils) et des implicites différents, des scènes de plus en plus complexes 
qui outrepassent l’évocation d’un simple transfert pécuniaire. Alimony convoque 
(ou active) une scène mentale dans laquelle deux personnes divorcées se sont 
entendues pour qu’à l’issue de ce divorce l’une de ces personnes donne à l’autre, 
le plus souvent à la fin de chaque mois, une somme renégociable à échéances 
fixes 5. Au delà de la caricature de l’exemple, la sémantique des cadres considère 
que chaque mot appelle une scène conceptuelle complexe. Le signifié consiste 
donc en les diverses opérations de profilage exercées sur cette scène. Les 
déterminations nominales sont elles aussi dépendantes des scènes conceptuelles. 
On préférera un pronom possessif à un article indéterminé selon que le transfert 
inhérent au cadre est attendu (ou non) ou selon que la situation d’énonciation 
précède ou suit le transfert. She gave him a reward ; She gave his reward. 
L’implicite est alors fonction de la sémantique de l’article qui interagit avec la 
scène activée par le nom (Fillmore 1977 : 114). Le « récepteur » reconstruit donc 
une scène mentale qui dépend en partie du choix du déterminant. Sans aucune 
information contextuelle, il peut déterminer si les rôles de la scène et les entités 
qu’ils représentent ont préalablement déterminé le montant de la somme 6. 

À ne pas se prononcer sur le lien (l’homologie ou l’unicité) entre contenu 
linguistique et contenu conceptuel, il semble que la sémantique des cadres, qui 
sous-tend le signifié de la sémiotique cognitive, veuille « encoder » une structure 
sémantique au sein même du signe et non plus rendre compte du sens dans un 
rapport déférent à la scène conceptuelle. Fillmore (1994 : 105), alors qu’il 
compare les différences de complexité entre les noms et verbes qui partagent 
leurs sèmes (les traditionnels noms déverbaux), entend montrer que les premiers 
sont « intrinsèquement » plus complexes que les seconds. Goldberg (2006 : 183) 
oppose la sémantique verbale à la sémantique constructionnelle et sous-entend 
leurs particularités internes. Langacker (1987a : 66) évoque l’unicité du lien 
symbolique entre le signifiant et le signifié, ce dernier consistant en l’ensemble 
des concepts (formant une conceptualisation complexe et détaillée) contraint par 
le contexte 7. On oscille alors entre la volonté de sortir des théories nomen-
clatures de la langue (par la représentation mentale) et la reconnaissance de 
déterminations intrinsèques, fondées sur la référence à des objets du monde. 
S’agissant plus spécifiquement du signifié de la sémiotique cognitive, Croft & 
Cruse (2004, chap. 2) donnent frame, domain et space pour équivalents au 
détriment du fond narratif qui caractérise le premier : une scène (frame) est une 
 
5. Voir aussi Petruck (1995 : 4). 
6. On remarque que ce genre d’analyse concoure à la superposition des plans : d’abord la représenta-
tion d’une situation repère (le cadre), puis la représentation de cette représentation (chez le récepteur) 
cumulée à l’ensemble des implicites, eux-mêmes rapportables à des situations conceptualisées (donc 
à des représentations). 
7. Il s’agit donc ici d’une représentation interne de ce contexte : le sens est en somme la représen-
tation mentale d’un objet ou d’un ensemble d’objet articulés selon une trame. Comme chez Saussure, 
le langage est un système cognitif « contenu dans la tête d’un locuteur individuel » (Gardner 1985 : 
199).  
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histoire idéalisée quand un espace mental (Fauconnier 1984) ou un domaine 
(Langacker 1987), s’ils peuvent aussi être complexes et articulés, sont principa-
lement convoqués en tant qu’ils sont les corrélats des pôles sémantiques des 
unités de la langue (ibid. : 488). En cela, ils consistent le plus souvent en des 
domaines élémentaires comme l’espace (tridimensionnel), l’odeur, la couleur, le 
toucher, etc. Les scripts et autres cadres conceptuels correspondront donc aux 
domaines abstraits langackériens ou aux espaces complexes (blended), déjà 
constitués de diverses entrées (inputs) conceptuelles (Fauconnier & Turner 
2002 : 119). La différence peut paraître vétilleuse mais le principe additionnel 
qu’elle révèle ne l’est pas : le sens ne serait ainsi que la somme des concepts 
référés au travers des mots, au détriment de leur nature et de leur complexité. Le 
signifié correspondrait au concept quand les mots assemblés, pourtant, profilent 
des éléments de ce cadre conceptuel. Il nous semble qu’il est une inconsistance 
articulatoire notable à ne pas distinguer signifiés et concepts lorsque les 
pratiques, en particulier, les révèlent. 

Il nous faut accepter de reconnaître l’imprécision des renvois au signifié et, 
par là même, l’ambivalence de la notion de concept au sein de la sémiotique 
cognitive. Comme le remarque Hébert (2006 : 2), le signe a reçu de nombreuses 
définitions, le plus souvent constitutives. Les principaux termes qui entrent dans 
la définition du signe sont (1) le stimulus (le signal physique employé), (2) le 
signifiant (le modèle dont le stimulus constitue une manifestation), (3) le signifié 
(le sens, le contenu du signe), le concept (la représentation mentale à laquelle 
correspond le signifié), (4) soit logique, (5) soit psychologique et (6) le référent 
(ce dont on parle quand on emploie tel signe). Entre ces six termes s’établissent 
des relations ou des combinaisons plus ou moins complexes. Le signe est donc 
possiblement monadique (un seul terme), dyadique (deux termes), triadique 
(trois termes), et ce jusqu’à six termes (sextadique). Toutefois, les structures du 
signe les plus usuelles sont celles qui considèrent que le signe est fonction : du 
stimulus, du signifiant et du signifié, du stimulus ou du signifiant, du concept 
logique ou psychologique et du référent. Il n’est pas, a priori, de signe qui 
comporte les six termes. Eco (1988 : 39) dresse le bilan des différentes 
constitutions du signe en regroupant les pôles typiquement impliqués dans sa 
définition. Hébert (ibid.), quoiqu’après Rastier (1990), complémente une telle 
schématisation qui, si elle permet parfois des équivalences contestables (dans le 
détail), trace toutefois des liens utiles entre les théories du signe. Nous ne nous 
intéresserons ici au pôle supérieur de la triade mais rappelons d’abord la 
constitution classique du triangle sémiotique (sur lequel nous situerons la sémio-
tique cognitive ainsi que les travaux en intelligence artificielle et en psychologie 
cognitive qui l’ont inspiré). 

Pour Ogden et Richards (1923 : 9), le référent d’une expression est indi-
viduel. Il ne consiste pas exclusivement en le monde extralinguistique, à peine 
consiste-t-il en le monde sémiotique : il est l’expérience convoquée par le signe 
et, de fait, peut « trahir » l’intention du locuteur-émetteur. Le triangle sémio-
tique, en lui-même, ne dit rien des objets et de leur caractère ontologique. 
L’interprétant peircien, i.e. la pensée ou l’idée relative à l’individu qui ordonne 
sa compréhension (et peut excéder le sens émis), est un corrélat des script, cadre, 
espace et domaine de la sémiotique cognitive. Quelle que soit la théorie 
considérée, l’idée représente l’objet, que l’on considère ou non que cet objet soit 
une entité objective ou perçue. On peut bien se refuser à dire que les substances 
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sont ontologiques, cela ne constitue pas une originalité théorique, en tout cas pas 
sémiotique. Par ce biais, la LC est une théorie du signe qui ne se prononce pas 
sur le rapport du référent au concept et ne reconnaît pas d’antonymie entre 
signifié et concept. De fait, son articulation est comparable aux pôles des 
sémiotiques thomiste, scholastique, boécienne ou genevoise. Le concept de la 
LC est, en somme, une représentation du sommet parmi d’autres.  

Le rapport du signifié au concept est d’importance comme le sont les con-
ceptions de la cognition qui le sous-tendent. En théorie tout au moins, la sémio-
tique cognitive les indifférencie comme le fait la psychomécanique, laquelle 
considère le signifié comme un « mentalisme que le signifiant recouvre » 
(Douay & Roulland 1990 : 166). Pour Mounin (1974 / 1993 : 301), il consiste en 
« cette composante à laquelle renvoie le signifiant […], il est un concept, résumé 
de l’intention (ou compréhension) de la classe d’objets évoquée par le signi-
fiant ». Le signifié n’en est, en somme, pas à son premier amalgame, ce que les 
dictionnaires des sciences du langage perpétuent. Crystal (1992 : 383) le rend 
synonyme de symbole quand Dubois et alii (1994 : 433) le substituent encore au 
concept. Saint Augustin, étrangement, propose lui aussi une théorie du signe qui 
rappelle le conceptualisme « extrinsèque » 8 des GC : « Un signe est une chose 
qui, outre l’espèce ingérée par les sens, fait venir d’elle-même à la pensée 
quelque autre chose » (Ducrot 1972 : 130). Encore une fois, ce faire-venir 
consiste en un processus d’évocation problématique. On présuppose d’une part 
que le sens existe en dehors du signe de telle manière que l’on puisse l’y faire 
venir et, d’autre part, que l’évocation d’une entité par une autre se trouve sur un 
même plan. Oncle désigne une personne mais évoque un lien de parenté. On 
retrouve cette distinction chez Ducrot (ibid.) : la sirène signifie le début d’un 
bombardement et évoque la guerre, l’angoisse des habitants, etc. Le signifié 
serait donc la part absente du signe, une part dont il faudrait expliquer le 
comblement. Pour ce faire, les GC procèdent à des opérations de renvoi. Le 
langage serait donc un instrument de fléchage (profilage) constitué de mots à la 
fonction référentielle. Or, encore une fois, il n’est pas ici question du contenu du 
signe, en dépit des quelques ambiguïtés que nous avons précédemment souli-
gnées chez Goldberg, Fillmore et Langacker. Herbert (2006 : 4) voudrait, en 
revanche, qu’il soit non seulement possible mais « nécessaire » de distinguer le 
signifié du concept, ce qu’il explicite à partir d’un exemple éclairant. 

Un aveugle de naissance est à même de comprendre le sens linguistique de 
« blanc ». Il sait par exemple qu’il s’agit de l’opposé de « noir » et il comprend 
parfaitement le sens de « canne blanche » et ce, même si l’image, la représenta-
tion mentale qu’il se fait du blanc est assurément différente de celle d’un voyant. 
(ibid.) 
S’il est difficile de plaider la cause de la représentation mentale possiblement 

colorée du locuteur aveugle de naissance, il parait en revanche vraisemblable 
qu’il faille reconnaître au signe un signifié « indépendant » (oppositif ou diffé-
rentiel), du moins voudrait-on que sa fonction soit clarifiée dans les GC. Toute-
fois, définir le concept est au moins aussi ardu que définir le signifié. Pour ce qui 
concerne la sémiotique cognitive, nous l’avons vu, le concept est une articulation 
 
8. Il est fréquent de trouver mentionné le caractère extrinsèque du renvoi des signifiés (voir par 
exemple Croft & Cruse 2004 : 7) mais il ne faut pas s’y tromper : il s’agit là de la possibilité du signe 
à renvoyer à des concepts qui sont impliqués (mais en retrait) dans les processus de construction du 
sens. Cet « extrinsèque » est donc bien intrinsèque au cadre conceptuel du sujet. 
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parfois cinématique de scènes relatives ou égales aux connaissances humaines 
constituées au travers de l’expérience 9. En conséquence, il occupe la même 
place que le signifié (pôle sémantique) de l’unité symbolique, car sémantique et 
pragmatique ne sont pas distinguées : le savoir encyclopédique des locuteurs les 
supplante. 
 

 
Articulation du signe en LC 

Au sein des sciences cognitives, la notion de concept revêt de nombreuses 
acceptions dont les termes sont parfois contraires ou surimposés malhabilement, 
tout comme les qualités du signifié dans les sémiotiques que nous avons 
abordées en regard de la LC. Le concept peut d’abord être la représentation 
mentale d’un objet. Il est alors accepté que cette abstraction découle d’un objet 
« réel » ou objectif : sa nature est logique et n’a pas d’incidence sur le langage. 
L’esprit est capable de dégager des généralités et des attributs aux phénomènes 
physiques du monde. En un second plan, il est un « universel » que les langues 
peuvent révéler sans qu’il n’appartienne à l’une d’entres elles. Il s’agit là, par 
exemple, des parties du discours de la LC (des « atomes primitifs » motivés par 
des régions mentales), des primitifs cognitifs (Jackendoff 1983, Wierzbicka 
1981) ou du noème de la sémantique structurale (Pottier 1992). Ces semantic 
primes (en linguistique) font écho aux primitifs de l’intelligence artificielle 
(Wilks 1977, Schank 1977). Or, déjà se pose la difficulté de préciser la nature de 
ces universaux. La lingua mentalis des occamistes (universaux de pensée), que 
reprennent Jackendoff et Wierzbicka, et le plan noétique de Pottier (universaux 
métalinguistiques) ne sont pas strictement covariants. Enfin, il peut être le 
concept saussurien, c’est-à-dire le signifié d’un morphème ou le sémème (fais-
ceau de sèmes structurés) de Rastier et Coseriu, ou encore le « corrélat psy-
chique » de ce signifié (Rastier 1991 : 125). En ce dernier plan, le signifié et le 
concept ne sont pas distingués. Nous y pouvons alors inscrire la LC, qui centra-
lise plus encore sa conception du concept en refusant de se prononcer sur la 
référence [référents]. Rien du sens, semble-t-il, ne serait extralinguistique. Pour-
tant, il est souvent question du sens pragmatique d’une construction, en 
particulier lorsqu’elle est partiellement figée (idiom-like). Cette illusion pragma-
tique trouve sa source dans l’hétérogénéité des espaces mentaux de la séman-
tique des cadres. 

L’espace mental, il est vrai, outrepasse les contraintes vériconditionnelles. 
On l’a vu, les mots non seulement indexent des éléments du cadre mais 
présupposent de possibles validations préalables. L’énoncé John did not regret 
 
9. Là encore, le statut de l’expérience constituée est imprécis. 
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signing the letter (Fillmore 1985 : 249) dénote (ou engage) l’état mental de John, 
c’est-à-dire a priori, l’expression de sa satisfaction. Or, le sens strict des mor-
phèmes ne peut pas rendre compte de la réception du sens en situation : la pré-
supposition apportée par la négation peut être faussée, John peut ne pas regretter 
d’avoir signé, précisément parce qu’il n’a pas signé. Toute la sémantique des 
cadres repose sur cette avarie de la sémantique vériconditionnelle. Cependant, la 
réponse apportée par les GC n’est pas plus pragmatique, sauf à accepter que le 
contexte consiste en le cadre mental convoqué pour comprendre l’énoncé (the 
semantics of understanding, Fillmore 1985 : 230). 

Au seuil de l’externalité ? 
Le cumul des principes d’extension du signe (consistant à reconnaître des entités 
variablement phraséologiques plus larges que les morphèmes lexicaux libres) et 
de schématicité (accepter qu’une unité symbolique soit défective) nous semble 
tracer une voie adjacente aux théories traditionnelles : la sémiotique cognitive 
trouve ici son originalité. Le sujet use au mieux de l’ensemble des constructions 
sémiotiques disponibles dans la langue compte tenu des contextes, provoquant 
altérations et variations de sens. C’est ainsi qu’est rejetée la notion d’invariance, 
qu’elle soit en langue (construction) ou en discours (construit) 10. Au mieux un 
sens constitue-t-il un effet de prototypie relatif à des attentes plus ou moins 
conventionnellement partagées (frames). Sont donc parfois reconnus des sens 
saillants perçus comme plus représentatifs que d’autres et répondant à des 
contextes progressivement complexes. À ces contextes, on pourra adjoindre des 
sens proportionnellement spécifiques. Ceci constitue le fondement du principe 
d’usage (usage-based). Les signes ne peuvent être acquis qu’au travers de notre 
expérience de leur appariement contextuel, c’est pourquoi le sens des énoncés 
(1) et (2) étaient fortement déterminés et restreints. Toutefois, le sens prag-
matique d’une construction est en fait « pragmatiquement fondé ». Il est en effet 
peu question de l’activité langagière en tant qu’elle est spécifique à un individu 
dans un environnement lui-même particulier, ni même, de manière évasive, du 
langage en tant que phénomène discursif, communicatif et social (Bar-Hillel 
1971). 

Ceci découle de l’approche partiellement connexionniste adoptée par la 
sémiotique cognitive : le sens ou le « contenu sémantique » n’est pas donné a 
priori. Il résulte des récurrences de couplage entre les unités et les situations. Le 
sens intrinsèque est donc second à ces expériences de couplage, qui consistent en 
les activations répétées des « états subsymboliques » (Laks 1996 : 78). Par 
certains aspects, les cadres conceptuels de la LC sont donc, en effet, compa-
rables aux représentations du connexionnisme. Tous deux s’opposent naturelle-
ment aux représentations symboliques du cognitivisme. Les premières sont 
déterminées par des combinatoires désincarnées ou symboliques (le sens du 
contexte est calculé à partir de l’énoncé) quand les secondes émergent d’activa-
tions neuronales subsymboliques : les niveaux inférieurs de la cognition 
participeraient donc de la structuration du langage. De cela, la LC retient que le 
sens est prioritairement un phénomène contextuel que les unités intègrent au gré 
des récurrences (méthode ascendante) et que le langage est possiblement sous-
tendu par des opérations élémentaires (comme la catégorisation, qui semble être 
 
10. Bien que les GC n’en disent rien, on peut considérer qu’elles lient langue et discours par un 
continuum : les schémas et les instances sont des unités symboliques. 
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une caractéristique des réseaux de neurones formels [ibid.]) et l’activité sensori-
motrice. Dans une telle conception, les contenus sémantiques sont le produit 
d’une construction mentale à partir de « traces mnésiques », c’est-à-dire 
d’extractions de régularités sous-jacentes aux variations de réseaux neuronaux. 

La sémiotique cognitive n’est donc ni une pragmatique « externe » comme 
peuvent l’être les linguistiques de l’énonciation, ni une pragmatique structurale 
comme l’est parfois la philosophie du langage (Austin, 1962). Les premières 
remettent en cause l’efficacité explicative de la langue (en tant que nomencla-
ture) au regard des proformes, des déictiques et des adverbes spatiaux temporels 
(je, tu, ceci, cela, ici, maintenant) qui ne sont caractérisables qu’en contexte. La 
seconde centre son attention sur les contenus des unités minimales de la 
communication (illocution et perlocution suggèrent aussi une forme d’externa-
lité). Par le biais du mentalisme que la LC défend, les sens pragmatiques des 
signes renvoient à des situations repères « déjà » conceptualisées, qui jalonnent 
le savoir encyclopédique des sujets. À l’opposition traditionnelle entre It’s cold 
in here constatif et It’s cold in here implicitant (voulant dire Would you mind closing 
it?), la LC proposerait la convocation de deux cadres mentaux représentant des 
contextes distincts. À la suite des travaux de Markman (1999), la LC 11 sépare 
l’activité de représentation, qui est le rôle exclusif de l’esprit, et le domaine des 
connaissances où seraient « localisés » les signes et leurs schémas d’instan-
ciation 12. L’activité langagière dépend donc du rapport processuel de l’esprit 
aux unités de la langue. De fait, ces postulats révèlent une forme d’unidirec-
tionnalité qui oriente l’analyse. Il ne s’agit pas d’étudier les rouages de la 
constitution du sens en contexte mais de déterminer les processus de la 
compréhension a posteriori. L’objet de la LC non seulement « n’est pas » mais 
« ne peut pas » être pragmatique, contrairement à ce que son indistinction des 
termes de la trichotomie classique laisse supposer : « tout » est rapporté aux 
connaissances encyclopédiques des locuteurs ou des sujets. 

La sémiotique cognitive refuse l’approche abstractionniste qui recoure 
systématiquement aux invariants et aux signifiés de puissance. Les signes, en 
conséquence, subissent des variables sémantiques infinies. Ces variables corres-
pondent aux spécificités des contextes d’emplois mais ne sont pas, ou pas 
totalement, le produit de leur détermination. Pour les GC, la compréhension 
dépend, on ne cesse de le dire, de cadres mentaux dont l’indexation permet la 
recomposition du sens. Se pose alors la question du figement des cadres. Les 
profils portés sur une scène mentale ne font pas croître les possibles de cette 
scène. C’est là que s’opère une rupture entre théorie et pratique : on devrait 
imputer ce rôle d’élargissement au contexte pour s’écarter du danger de la 
« nomenclature conceptuelle » selon laquelle une classe fermée de cadres (inter-
nes) représenteraient des situations (externes), car ces dernières sont bien évi-
demment constitutives de l’émergence du sens. Or, force est de constater que la 
sémantique des cadres, dont dépend le signifié de la sémiotique cognitive, se 
prête à un réductionnisme mental peuplé de scènes ou de cadres idéalisés dont il 
faut « relever les fonctions grammaticales et dresser l’inventaire » 13.  

Le signe NP BE SO VP-ing (NP) se prête à cette illustration. Il est possible 
de reconnaître à cette construction un sens central duquel on peut éventuellement 
 
11. Par exemple : Tomasello (2003), Croft et Cruse (2004), Goldberg (2008).  
12. La notion de schéma remplace celle de règle pour éviter toute ressemblance avec les GG. 
13. http://framenet.icsi.berkeley.edu/ 
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dériver des épicentres sémantiques. Dans cette perspective, il paraît sensé 
d’isoler un signe, de préférence une proposition, puisqu’elle est le segment qui 
articule minimalement des actants (N) autour d’un processus (V). Pour 
appréhender le sens pragmatique d’une telle unité, il nous faut toutefois recourir 
à un contexte bien plus large que le sens supposé de la construction. 

Susan begins to open the letter, then stops. 
Susan: “No, no, I won’t. I don’t trust Mike anymore. And without trust... no, no. 
I’m just gonna go in and rip it up and throw it in the trash.” 
Susan begins walking toward her house. Lynette grabs the letter and acts like 
she’s going to rip it up. 
Lynette: “Why wait, why don’t we just rip it up now.” 
Susan grabs the letter back. 
Susan: “No, no no. That’s okay, I don’t wanna, you know, litter.” 
She runs inside her house. The other women watch her go. 
Lynette: “She is so opening that letter.” 
S’agissant de ce type de constructions non strictement fermées à l’instancia-

tion, la complexité du sens général de l’énoncé n’équivaut pas seulement à la 
somme de ses composants. Sur ce point, on ne peut guère reprocher à la sémio-
tique cognitive de ne pas se montrer adverse aux modèles compositionnels. On 
ne peut pourtant s’empêcher de remarquer que l’on fait appel à l’argument 
gestaltiste de non compositionnalité pour rendre compte du sens propositionnel, 
c’est-à-dire pour révéler la construction instanciée. Or, par ce biais, l’unification 
de toutes les constructions pourrait en théorie produire le sens global de 
l’énoncé. Reste la labilité postulée des cadres pour légitimer ce que Langacker 
(1987a : 97) appelle les « phénomènes ». Cependant, les cadres généralement 
identifiés correspondent aux propositions en termes de complexité et de 
participants convoqués, si bien que le sens semble ne pas pouvoir excéder la 
complexité de la proposition. Déterminer le sens typique des constructions ne 
devrait pas permettre une caractérisation adéquate du construit (ce que fait 
pourtant nécessairement un modèle d’unification). Les implicites ne sont pas 
rapportables à des articulations possibles de cadres, sauf à considérer que l’on 
crée des cadres au fil des conversations, ce qui infléchit leur « idéalité ». Ceux-
ci, par ailleurs, sont limités par les profils que leur imposent les signes : il serait 
alors impossible qu’ils indexent des éléments d’un cadre encore inexistant. Cette 
ambigüité « implicite » est explicitée chez Jackendoff par la séparation du 
monde « réel », qui est en fait le monde vécu ou expérientiel, et du monde « pro-
jeté », qui est sa construction phénoménologique (Jackendoff 1983 : 25). On 
suppose une étape de projection supplémentaire qui éloigne un peu plus le 
contexte et son immédiateté du langage, qui n’est plus alors considéré, confor-
mément à « la croyance populaire, [que] comme un appendice de nos facultés 
cognitives générales » (Vandeloise 1991 : 74). 

L’occurrence (supra) montre bien que le sens outrepasse le caractère intensif 
de la construction (qui comprend so, be-ing et leurs propres polysémies), ce que 
l’on retrouverait dans d’autres modèles sous les termes de « commentaire » ou 
de « modalisation » (elle va l’ouvrir, c’est sûr). Ceci, bien sûr, ne va pas à 
l’encontre de la LC. Néanmoins, le problème que rencontre la sémiotique 
cognitive nous semble venir de la volonté d’attribuer aux signes des propriétés 
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qui ne sont ni véritablement des sèmes (inclus dans le signe), ni véritablement 
des traits pragmatiques (que l’on considère comme de simples inférences entre 
les concepts reliés d’un cadre). Or, on voit bien avec l’énoncé ci-dessus que 
l’occurrence est fonction d’un contexte possiblement unique.  

Conclusion 
Paradoxalement, les GC définissent le sens des signes par des traits définitoires 
que l’on relativise par leur degré de typicalité, héritage problématique des études 
catégorielles de la psychologie cognitive, particulièrement centrée sur le sujet 
(« subject-oriented ») dont les connaissances encyclopédiques écrasent les 
contextes d’énonciation. Sont alors négligés les jeux de la construction du sens 
qui confèrent à l’énoncé son unicité. Bien sûr, les rapports des composants 
(signes pleins ou réalisés) aux propositions (signes schématiques devant être 
instanciés, qui possèdent des contraintes sélectionnelles) sont reconnus et 
constituent un écart appréciable vis-à-vis des linguistiques computationnelles : 
Langacker aborde cette problématique au travers de ce qu’il nomme les relations 
entre les structures componentielles et les structures composites. Cependant, 
comment rendre compte des valeurs infiniment multiples de l’unité ? Se profile 
alors une tension entre la reconnaissance de signes que l’on peut répertorier 
(l’étude linguistique consiste à dresser un inventaire de possibilités symboliques 
et de décrire leurs propriétés) et la caractérisation du sens (parfois « contenu 
sémantique ») alors même qu’il est défini de telle sorte (conceptuel, épistémique, 
pragmatique, cognitif, fonctionnel, rôles thêta, topicalité, etc.) qu’il surabonde 
nécessairement l’unité symbolique qui voudrait le contenir en se rapportant 
centralement au sujet-conceptualisateur. Les GC, en effet, empruntent la voie de 
la représentation pour rendre compte du sens des signes : les scènes, scripts ou 
cadres convoqués dans la caractérisation sémantique sont des référents mentaux 
que les unités de la langue indexent par des mises en reliefs. En somme, la 
nature du lien entre les pôles des signes reste indéterminée : l’unité est toujours 
une unité « bipolaire » [[SEM][PHONO]]unité. Ces unités sont des possibilités 
disponibles qui font l’objet de convocations mentales, ce qui aboutit à une 
conception instrumentale de la langue qui s’avère être présente dans les 
cognitivismes orthodoxes, où le langage est nécessairement réduit au véhicule de 
la pensée, et le sujet maximisé presque jusqu’au solipsisme.  
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La démarche universitaire exige que l’on définisse d’abord l’utilisation que l’on 
s’apprête à faire de tel ou tel terme. Ainsi peut-on faire un premier tri dans le 
champ sémantique qui mélange plus qu’il ne les sépare les notions d’individu, 
d’individualité, d’individualisation et celles de sujet, subjectivation, etc. On peut 
chercher à arrêter ce qui, d’ordinaire, glisse et fluctue et établir, par exemple, 
une distinction plausible entre l’individuation qui « consiste à produire des 
entités distinctes » et la subjectivation « qui, elle, implique l’accession à la 
position d’agent d’un processus » 1. 

Or il s’agit là d’un champ sémantique où la « ressemblance familiale » tous 
azimuts a tendance à toujours revenir plus fortement que le souci de clarification 
terminologique ne le souhaiterait. Et l’on n’est pas à l’abri d’une utilisation qui 
fait sens, mais qui pulvérise ou déplace l’ensemble des notions et les relations 
entre elles, sans que l’on puisse évacuer ces utilisations en les taxant de mirages, 
de naïves, métaphysiques, essentialistes, etc. Si le terme n’était pas si mal choisi 
pour des événements de sens, des mots et phrases qui nous frappent et s’im-
posent à nous, je dirais que, dans le sens wittgensteinien, il s’agit de jeux 
possibles, de cohérences s’étayant mutuellement et impossible à ramener à une 
raison dernière. 

Ainsi, dans le contexte de l’exhumation des cimetières et fosses communes 
du camp de concentration de Mauthausen, la question tant débattue de savoir si 
le sujet (autonome) existe ne se pose pas : sa destruction tient amplement lieu de 
preuve d’existence. Ne peut être détruit que ce qui a existé. Et comme le montre 
Jean-Marie Winkler dans son article, (ce) qui a été en apparence totalement 
détruit peut, et pouvait même dans les années cinquante, sans analyse génétique, 
dans de nombreux cas être reconstruit à partir des ossements. Après une 
première étape d’individualisation du squelette vient la phase de l’identification. 
Ironie tragique du processus, cette dernière était souvent possible grâce à la 
plaque matricule attachée autour du poignet des concentrationnaires (matricule 
qui, à Mauthausen, remplace le tatouage pratiqué à Auschwitz) et grâce au 
recoupement avec les registres des nazis (qui, eux, cherchaient justement à 
effacer l’identité), puis aux informations disponibles sur la dentition. Cette 
deuxième phase consiste essentiellement à attribuer un nom au défunt. Après la 
reconstruction de l’individu, de l’entité séparée, c’est précisément à travers le 
nom retrouvé que réapparaît le sujet, doté d’une biographie ou histoire 
personnelle unique. 
 
1. C’est ainsi que procède Pascal Michon. Les définitions citées proviennent de notes de préparation 
pour le colloque La Construction du sujet communiquées par P. Michon à l’auteur de cette préface. 
Elles reflètent d’une manière succincte l’approche que P. Michon a développée dans plusieurs livres 
et articles (voir Michon 1999 / Michon 2007 / Michon 2010…). 
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Le nom, d’ordinaire, joue un rôle très secondaire dans les théories du sujet. 
Mais il est central pour le re-devenir sujet et agent du concentrationnaire assas-
siné. 

Il en est tout autrement dans les « jérémiades » américaines sur l’individu 
désenchanté et grandiose de la postmodernité telles que Patrick Di Mascio les 
passe en revue dans son article. En dépit de « l’idéologie de l’épanouissement de 
soi » (Charles Taylor), très répandue dans les sociétés occidentales, en dépit du 
fait que l’individu postmoderne revendique et exerce le « droit d’être absolument 
soi-même, de jouir au maximum de la vie » (Lipovetsky 1983 : 13), ce qui 
suppose que la société ait définitivement « érigé l’individu libre en valeur 
cardinale » (ibid. : 13), pour savoir qui est cet homme de la postmodernité, on se 
tourne plutôt vers la psychologie et la sociologie. Paradoxalement, ce n’est donc 
guère l’accession à des identités uniques, des singularités vibrantes de 
différences, des visages inoubliables que l’on voit le plus fréquemment, mais un 
phénomène, une mode ou un symptôme, voire des « peurs sociales » dans une 
société devenue « liquide » conduisant à un foisonnement d’« actions indivi-
duelles et isolées ». Mais dans tous les cas de figure, c’est un individualisme 
phénomène de masse que l’on évoque. 

Ramenons brièvement le débat à notre continent. En 1983, quatre ans après 
La Culture du narcissisme de Christopher Lasch (voir Lasch 1979), la même 
année que L’Ère du vide de Gilles Lipovetsky, Peter Sloterdijk s’était tourné 
vers la mentalité postmoderne et avait diagnostiqué une raison devenue cynique. 
Il l’avait appelé « fausse conscience éclairée » [„aufgeklärtes falsches Bewußt-
sein“] (Sloterdijk 1983 : 37, 38, etc.). La raison éclairée qui, jadis, avait profon-
dément pénétré de sa critique les choses de ce monde, exploré l’empirie, 
développé une psychologie critique, avait fini par prendre une distance irré-
versible par rapport aux illusions d’antan. En devenant cynique, elle avait perdu 
en même temps toute perspective éthique, politique et sociale qui ne serait pas 
profondément mise entre guillemets, ironisée ou en tout cas psychologisée – 
bien qu’ironisés, certains comportements traditionnels et irrationnels peuvent se 
justifier s’ils continuent à remonter le moral. Comme dit Sloterdijk : « le soli-
taire amer est devenu un phénomène de masse » [„den bitteren Einzelgänger als 
Massenphänomen“] (ibid. : 36). Après la « volonté générale », après l’impératif 
moral et révolutionnaire2, après les immenses espoirs de changement et la 
défense des grandes valeurs est venue pour l’individu hypersollicité et hyper-
informé de nos jours la tiédeur résiduelle de ce que beaucoup ont appelé de 
l’égoïsme. Si l’on agit encore, c’est malgré tout et bien qu’on n’y croie plus 3. 

Si même un adepte de la mort ou de l’insignifiance du sujet comme 
Baudrillard trouvait quelque intérêt encore à l’individu tel qu’il se serait 
manifesté autour de la Révolution de 1789, s’il l’avait vu aimanté « par des 
 
2. « Jusqu’à une date au fond récente, la logique de la vie politique, productive, morale, scolaire, 
asilaire consistait à immerger l’individu dans des règles uniformes, à extraire autant que possible les 
formes de préférences et d’expressions singulières, à noyer les particularités idiosyncrasiques dans 
une loi homogène et universelle, que ce soit la “volonté générale”, les conventions sociales, 
l’impératif moral, les règlements fixes et standardisés, la soumission et l’abnégation exigées par le 
parti révolutionnaire » (Lipovetsky 1983 : 12). 
3. « Agir contre son intime conviction, c’est aujourd’hui la situation globale de la superstructure ; on 
se sait sans illusion et pourtant tiré vers le bas par la puissance des choses » [„Handeln wider 
besseres Wissen ist das globale Überbauverhältnis heute; es weiß sich illusionslos und doch von der 
,Macht der Dinge’ herabgezogen“] (Sloterdijk 1983 : 38). 
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forces historiques ou une espèce de frontière au sens américain » (Baudrillard 
1989 : 19), s’il y avait donc décelé une dynamique 4, l’individu de la « seconde 
révolution individualiste » (Lipovetsky 1983 : 316), en revanche, ne serait pas 
singulier, mais seulement narcissiquement tourné vers lui-même : or cet 
individu-là, une sorte de nouveau Monsieur tout le monde absorbé par son 
développement personnel et tout aussi individualiste que son voisin, personne ne 
l’aime vraiment, bien qu’il soit notre contemporain, ou alors nous-mêmes. 
L’individu consommateur à l’époque du « nouvel individualisme à la carte » 
(ibid.) voit que tout est (mis) à sa disposition, que le choix est large, que ce qu’il 
sélectionne pour lui-même est donc très personnel, alors qu’il risque de n’obtenir 
que les gadgets pré-formatés dont, le lendemain, tout le monde peut acquérir une 
version améliorée, mais après tout pas si dissemblable que cela. Cet individu-
bulle ne serait plus confronté à l’altérité, ni, comme le dit Christopher Lasch, à 
l’avenir et à son propre passé : « il exige une gratification immédiate et vit dans 
un état de désir inquiet et perpétuellement inassouvi. Si Narcisse ne se soucie 
pas de l’avenir, c’est, en partie, parce qu’il s’intéresse peu au passé » (Lasch 
2006 : 25). Cet individu qui a remplacé la politique par la thérapie et perdu 
« tout espoir de changer la société, et même de la comprendre » (ibid. : 30), 
Baudrillard le voyait comme le rapport du même au même et comme un retran-
chement. Pour lui, il était « celui qui ne participe guère aux valeurs de la 
solidarité » (Baudrillard 1989 : 19). Or les visions apocalyptiques et les jéré-
miades sont majoritairement américaines. Si pour Gilles Lipovetsky, la « vie 
sans impératif catégorique, la vie kit modulée en fonction des motivations 
individuelles » (Lipovetsky 1983 : 28) est certes assimilée à une « atomisation 
du social » et à un « élargissement en abîme de la logique individualiste » (ibid. : 
34), il diagnostique de même un processus de « personnalisation » et de « res-
ponsabilisation » (ibid. : 34, 35…), voire une « pacification » et une « détente » 
(ibid. : 94 et 96) et un état du monde où « socialisation et désocialisation 
s’identifient » (ibid. : 35). L’homme postmoderne dégèle les codes traditionnels, 
mais il ne peut se passer de nouvelles normes et de codes sociaux. L’effet 
d’authenticité qu’il se doit de produire est à son tour une forme de contrôle 
social et de contrôle de soi (voir ibid. : 94 et suiv.). Pour Lipovetsky, il ne sert à 
rien de se lamenter de l’inconscience de nos contemporains, de leur désintérêt, 
de leur manque d’engagement, etc. puisque le désinvestissement contient et 
manifeste justement une sorte d’appréhension de la situation dans laquelle se 
trouve l’homme postmoderne atomisé et fluctuant : si « désubstantialisation » 
(ibid. : 84, etc.) il y a, ce n’est pas par décadence, mais par un « procès d’accu-
mulation et d’accélération » (ibid. : 106) : « indifférence par saturation, infor-
mation et isolation » (ibid. : 63). 

Sauf que nous ne sommes déjà plus dans la phase simplement hédoniste et 
libérationniste de ce phénomène. « Sous-tendu par la mondialisation néolibérale 
et la révolution des technologies de l’information » (Lipovetsky & Charles 
2004 : 60) allant de pair avec une compression inédite de l’espace-temps, s’est 
mis en place un climat dominé par l’inquiétude, l’obsession sécuritaire (voir 
 
4. « L’individualisme a été vivant quand il était une sorte d’utopie dynamique, d’ambition, de rêve, 
lorsqu’il y a des structures à vaincre, des territoires à conquérir » (Baudrillard 1983 : 19). Il y aurait 
donc eu une brève « période héroïque de l’individualité » (ibid. : 20). L’individu émergeait alors 
« d’une autre société », d’une « déstructuration », « d’une exigence, d’une autre ambition, d’une 
force » (ibid. : 20). Il était alors « porteur d’une certaine radicalité » (ibid. : 21). 
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Bauman 2007) et surtout le grand souci de « limiter la casse » 5 (accompagné 
d’ailleurs par un retour en force du passé et une vague commémorative sans 
pareil [voir Lipovetsky & Charles 2004 : p. 82-98]), bien que ce besoin 
généralisé de protection ne mette pas fin au « sacre des jouissances privées et du 
mérite individuel » (ibid., p. 93). Même les religions dont on constate le 
« retour » restent « à la carte » 6. Cette nouvelle époque, Lipovetsky l’appelle 
« hypermoderne ». 

Les solutions probantes font défaut. P. Di Mascio évoque Charles Taylor qui 
tente, par exemple, de considérer l’individualisme moderne comme une éthique 
de la liberté, impliquant une dialectique du soi et de l’autre et adossée 
éventuellement à un « caractère dialogique fondamental » (Taylor 1994 : 40) de 
l’existence humaine, une sorte de constante anthropologique donc. Or cette 
tentative de sauver l’authenticité individuelle de l’accusation de relativisme 
égoïste et mou (chacun son truc) et d’ouvrir la position individualiste en la 
réinterprétant d’une manière dialogique, peut certes appeler de ses vœux la 
reconnaissance mutuelle effective des individus et groupes sociaux dans un 
« espace moral » commun et le dépassement des relations purement instrumen-
tales avec autrui, mais nullement la garantir. À défaut entre autres de la distance 
historique nécessaire, P. Di Mascio fait davantage l’inventaire des complaintes 
qu’il ne montre une issue au labyrinthe du désenchantement et de l’atomisation 
post-, voire hypermodernes. Mais s’il parle de « jérémiades », ce qui a une 
connotation puritaine, il souligne à juste titre que ces insistantes complaintes sur 
nous-mêmes s’énoncent en principe – il en était de même autrefois de la satire – 
au nom d’un idéal, par exemple de la communauté. Sauf que presque tout le 
monde tombe d’accord pour dire que cet idéal s’est pareillement évanoui… Mais 
du coup, la jérémiade elle-même devient un symptôme, une tendance, une 
nostalgie des jours meilleurs, une méconnaissance peut-être… 

On ne sort pas des paradoxes avec l’article de Sebastian Hüsch sur le « Moi 
sauvé ». Son point de départ sont les Lumières non pas devenues cyniques, mais 
« abstraites » et « objectives ». Libérant l’homme des chaînes théologiques, de la 
société immuablement stratifiée de l’Ancien Régime et de l’arbitraire des 
puissants, accordant à l’individu des droits inaliénables, les Lumières, sous la 
forme du rationalisme et du scientisme du XIXe et du XXe siècle, finissent 
paradoxalement, selon S. Hüsch, par dissoudre le sujet dans le monde des faits et 
des déterminations enregistrés par la science. S. Hüsch convoque deux tentatives 
parallèles de résoudre le problème de ce Moi scientifiquement et cognitivement 
« insauvable » dont avait parlé Ernst Mach : celles faites par S. Kierkegaard et 
Robert Musil. Pour S. Hüsch, les différents stades (esthétique, éthique et 
religieux) qu’évoque Kierkegaard, ne sont pas hiérarchisés, reliés les uns aux 
autres par une sorte de progression dialectique. L’existence, la liberté, la 
subjectivité ne seraient pas postulées contre les vérités scientifiques ou sur le 
même plan qu’elles, mais comme de simples possibles. Une vérité subjective 
serait donc une vérité (uniquement) possible. Il en va presque de même pour le 
personnage musilien d’Ulrich, l’homme sans qualités, vivant sur le mode du 
 
5. « Il n’est plus question que de protection, de sécurité, de défense des “acquis sociaux”, d’urgence 
humanitaire, de sauvegarde de la planète. Bref “limiter la casse”. Le climat du premier présentisme 
libérationniste et optimiste, empreint de légèreté, s’est effacée, au bénéfice d’une demande 
généralisée de protection » (Lipovetsky & Charles 2004 : 62). 
6. Voir ibid. : 91. Voir aussi Sloterdijk 1993. 
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possible en attendant de trouver une existence « authentique ». Or cette attente – 
dont la fin est improbable – est à la fois minée et rendue « vivable » par l’ironie. 
Car, à la fois pour Kierkegaard et pour Musil, c’est la forme littéraire, l’ironie du 
roman, en particulier, qui permet de maintenir les expériences subjectives dans 
le domaine qui est celui du seul possible. 

Que devient le sujet quand il dort, quand il est sur le point de mourir ou alors 
de naître ou de naître / renaître à la conscience ? Où est transporté celui qui vit 
l’extase érotique ou mystique ? Au retour de ce « lieu » ou de cet état, est-il le 
même qu’avant ou pendant ? On sait que le Don Juan après n’est pas le même 
que le Don Juan pendant. Faut-il admettre une suspension du moins passagère de 
l’ordre des causes et donc du sens, du sujet rationnel et du sujet parlant, ne 
laissant subsister éventuellement que ce « cri de la nature » que Rousseau situait 
en-deçà du langage articulé ? C’est de ce genre de questions et du problème de la 
continuité que part Jacques A. Gilbert dans son article sur le « sujet interrom-
pu ». 

Ce n’est pas précisément le célèbre explanatory gap (ou lacune dans 
l’explication) cher aux philosophes de l’esprit qui le préoccupe, mais les 
situations dans lesquelles le sujet échappe à la conscience-connaissance et qu’il 
est, au mieux, présent sous la forme de songes et d’imagination. Dans un long 
voyage à travers l’histoire de la rhétorique et surtout de la philosophie, J. A. 
Gilbert nous montre comment, depuis l’antiquité gréco-romaine, on s’est posé la 
question de l’imagination et/ou de ce qu’aujourd’hui on appelle fiction, donc de 
ces représentations pour lesquelles la question du vrai et du faux ne se pose pas 
ou devient indécidable (indécidabilité que J. A. Gilbert décèle chez Pascal et 
dans l’une des phases du doute systématique de Descartes…). Il fait ressortir par 
ailleurs que, parmi les trois sources de l’expérience ou facultés de l’âme chez 
Kant (les sens, l’imagination et l’aperception), c’est curieusement « l’imagina-
tion issue de la phantasia qui permet d’assurer que les choses sont bien ce 
qu’elles sont comme “synthèse transcendantale pure” ». Il constate en outre un 
flottement entre les structures a priori ou la potentialité transcendantale d’un 
côté et le sujet empirique de l’autre. Le sujet empirique, là où il est être vivant et 
mourant, peut-il vraiment être dissocié de ou compris dans le sujet 
transcendantal – lequel semblait en quelque sorte contenir sa propre origine et 
possibilité ? Pour Kant, il apparaît en tout cas que le sujet ne peut justement 
« appréhender son propre commencement ni sa fin »… 

 
Le dernier article de cette section (Christian Schmidt, « La détermination 

sociale de la subjectivité moderne ») est commenté par Natalie Depraz : 
 
Le propos de Christian Schmidt met en question, à la suite d’A. Badiou, la 

conception de la subjectivité à partir de la notion d’individu entendu comme 
point d’isolement. À ce titre, être sujet pour Schmidt, c’est nécessairement être 
un agent inscrit dans des pratiques sociales collectivement situées. On comprend 
dès lors comment l’auteur peut faire parallèlement alliance avec le Lacan de la 
critique de l’autonomie du sujet pré-existant. Bref, il s’agit de penser un sujet 
déterminé par les structures collectives, mais, plus avant, émergeant de celles-ci 
et trouvant en elles et par elles son mode d’être propre. C’est ce qui explique la 
critique faite à l’individualisme méthodologique et aux méthodes empiriques en 
général. 
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Le sujet, pour être sujet, a besoin, en ce sens hérité de Kant mais inscrit dans 
les mécanismes de la pratique sociale, d’être une « structure transcendantale », et 
c’est là que des auteurs aussi différents par ailleurs que Sartre, Althusser et 
Deleuze peuvent se retrouver convoqués sous la plume de Ch. Schmidt pour 
identifier le sujet à un « champ transcendantal ». 

Mais, pour autant, cette structure transcendantale qui définit le sujet n’est pas 
un pôle vide au sens de Kant, ni non plus au sens du « sujet vide » du 
postlacanien Slavoj Ž ižek que Schmidt épingle de manière efficace. Le sujet-
agent ne cesse d’actualiser de façon coopérative et continue des formes sociales 
qui sont déposées en lui : aussi son champ transcendantal d’action évolue-t-il et 
inter-agit-il avec les pratiques déjà établies, et qui se renouvellent à son contact. 
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La (re)construction du sujet après le national-socialisme. À 
l’exemple des exhumations des cimetières du camp de concen-
tration de Mauthausen (1955-1961) 

 
Jean-Marie WINKLER 
Université de Rouen – ERIAC 
 

 
Le nazisme a produit des millions de morts. C’est un fait établi, et une bataille de 
chiffres aurait pour conséquence, volontaire ou non, de conduire à un vaste rela-
tivisme des statistiques macabres. La causalité n’apparaît pas dans les statis-
tiques, pas davantage que les idéologies fondatrices. Aborder le national-
socialisme sous l’angle non des chiffres, mais du sujet, c’est constater une 
aporie : le nazisme a anéanti (à propos des Juifs d’Europe, Raul Hilberg parle de 
leur « destruction ») des millions de victimes, juives et non-juives, en réduisant à 
néant ces victimes, même après leur mort. La poussière, les cendres, ne sont pas 
des métaphores littéraires, mais la réalité de la destruction du sujet, l’anéantisse-
ment concret, irrémédiable, de l’individu, au nom d’une théorie totalitariste qui 
prône, précisément, la destruction de certains individus, jugés « indignes de 
vivre » 1 ou dont l’individualité particulière ne correspondait pas aux canons 
édictés par les nazis. Dans le nazisme, le sujet n’existe pas davantage au niveau 
politique (le sujet doit se soumettre à l’idée, au collectif, ou à l’autorité) ; et 
finalement le sujet n’existe pas non plus en tant que victime 2. La fumée des 
crématoires est à la fois une réalité et un symbole montrant la double destruction 
de l’individu et de la sépulture. En ce sens, les fosses communes, les cendres des 
crématoires, sont le véritable visage du national-socialisme. Les récits, terri-
fiants, des membres du Sonderkommando d’Auschwitz relatent 3 concrètement 
comment l’individu, assassiné par gaz, est anéanti 4 dans les flammes du créma-
 
1. Voir Claude Bessone & Jean-Marie Winkler 2005. 
2. Dans la perspective inverse non de la mort concentrationnaire, mais de la survie de l’individu au 
camp, la notion de sujet redeviendrait centrale. C’est bien l’unicité du sujet, du moins la prise de 
conscience de cette unicité, qui, dans des conditions extrêmes, est à la base de la volonté de survivre 
ou non. Le travail du clinicien Viktor Frankl à Auschwitz est exemplaire à cet égard : « Cette 
manière d’être unique, d’être “une seule fois”, qui est la marque distinctive de chaque être humain et 
qui donne à chaque être humain son véritable sens, se manifeste donc aussi bien dans son rapport 
avec une œuvre ou un effort créateur que dans sa relation avec un autre être, dans son amour. Cette 
irremplaçabilité et cette non-interchangeabilité de chaque personne [c’est nous qui soulignons, 
JMW], voilà justement ce dont il faut rendre l’homme conscient, étant mise alors dans une haute 
lumière la responsabilité qu’il porte en lui quand il s’agit de vivre et de continuer à vivre. Un homme 
devenu conscient de cette responsabilité qui est la sienne envers son œuvre, qui l’attend, ou envers 
un être humain qui l’attend, avec son amour, un tel homme ne sera jamais capable de “jeter” sa vie. 
Il connaît, lui, le “pourquoi” de son existence – et il pourra ainsi en supporter presque tous les 
“comment” » (Viktor Frankl cité dans Bernadac 1996 : 386-387). 
3. Des voix sous la cendre. Manuscrits des Sonderkommmandos d’Auschwitz-Birkenau. Mémorial 
de la Shoah, Paris, Calmann-Lévy, 2005, cité d’après Le Livre de Poche, 2006. 
4. « Là-haut, près du monte-charge, se tiennent quatre hommes. Deux d’un côté, qui tirent les corps 
vers la “réserve”. Et deux autres qui les traînent directement vers les fours. On les étend deux à deux 
devant chaque bouche de four. Les petits enfants sont empilés en un grand tas sur le côté – ils sont 
ajoutés, jetés sur deux adultes. Les corps sont posés l’un sur l’autre sur la “civière” de fer, on ouvre 
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toire. Toute individualité du sujet, qui tenait à son histoire propre et unique, est 
détruite dans la mort anonyme et anonymisante. La destruction du sujet, jusque 
par-delà sa mort, prend l’aspect, à la fois macabre et emblématique, de la 
flamme bleue du cerveau qui se consume, en tout dernier 5, dans le crâne, éclai-
rant les orbites d’une lumière qui est, dans tous les sens du terme, le produit des 
ténèbres, le signe de la fin de l’individu après Auschwitz. Comme l’écrit Zalmen 
Gradowski, témoin malgré lui de cet anéantissement absolu et ultime du sujet 
historique jadis défini par son histoire, qui était devenue son monde : 

Tu restes pétrifié, à regarder. Voici qu’on en pose encore deux sur la civière. 
Deux êtres, deux mondes, qui tenaient leur place dans l’humanité, qui ont vécu et 
existé, agi et créé. Qui ont travaillé pour le monde et pour eux-mêmes, ont posé 
une brique sur le grand édifice, tissé un fil pour le monde et pour l’avenir – et 
dans vingt minutes il ne restera d’eux plus aucun vestige. 6 
Seul reste le souffle de l’écriture 7, acte inutile et désespéré par lequel le 

narrateur sauve – provisoirement – sa condition de sujet et d’être humain, en 
refusant de se laisser gagner par la mort. Victoire symbolique, éphémère et sans 
doute dérisoire d’une de ces « voix sous la cendre »… 

L’Allemagne des Lumières a produit la philosophie de Kant, et l’Histoire 
nous apprend que le nazisme allemand a détruit, au sens propre et au sens figuré, 
les fondements de ces mêmes Lumières. Cette problématique a été amplement 
abordée, sous son aspect philosophique, à partir de l’École de Francfort, par 
exemple, qui représente une forme paradoxale de pensée, très allemande, 
consciente de sa responsabilité face au passé. Si ces idées sur le nazisme, les 
cendres et les fosses communes, sont entretemps bien connues, on sait moins, en 
revanche, que l’on a procédé, durant les années 1950, à l’exhumation 8 des fosses 
communes nazies, ainsi qu’à celle des cimetières des camps de concentration. 
 
la gueule de la géhenne, et on pousse la civière dans le four. Le feu de l’enfer tend ses langues 
comme des bras ouverts, s’empare du corps comme un trésor. Les cheveux prennent feu en premier. 
La peau se gonfle de bulles, qui crèvent au bout de quelques secondes. Les bras et les jambes se 
contorsionnent, veines et nerfs se tendent et font remuer les membres. Le corps s’embrase déjà tout 
entier, la peau s’est crevassée, la graisse coule, et tu entends le grésillement du feu ardent. Tu ne vois 
plus de corps, seulement une fournaise de feu infernal qui consume quelque chose en son sein. Le 
ventre éclate. Les intestins et les entrailles en jaillissent, et en quelques minutes il n’en reste plus 
trace. » (Zalmen Gradowski, Au cœur de l’enfer (extraits), dans Des voix sous la cendre, p. 211-212. 
Zalmen Gradowski a été tué le 7 octobre 1944, dans la révolte du Sonderkommando). 
5. « La tête met plus de temps à brûler. Deux petites flammes bleues scintillent dans les orbites des 
yeux qui se consument avec la cervelle tout au fond, et dans la bouche se calcine encore la langue. 
Tout le processus dure vingt minutes – et un corps, un monde, est réduit en cendres » (ibid.). 
6. Ibid. 
7. « La mise en tension de l’écriture par la volonté produit un contretemps à l’abrutissement atone de 
l’horreur quotidienne. Combinant les figures au rythme, la matérialité à la sonorité, ce texte offre en 
guise de présent le contraire de ce que serait une mise à plat d’atrocités. En ce sens, cela engage à 
réfléchir sur la possibilité de traduire une réalité quand elle est en rupture complète avec tous les 
cadres de l’expérience (et, pour ce qui nous concerne, avec nos propres cadres), possibilité qu’offre 
ce rapport à l’écriture spécifique qu’est le rapport littéraire. Cela engage également à réfléchir sur ce 
sujet [c’est nous qui soulignons, JMW] Gradowski, instance narrative spécifique où se croisent et co-
existent le sujet d’une biographie anéantie avec sa famille, le sujet par où passe le cri de son peuple 
et le sujet qu’est ce dernier écrivain par lequel Gradowski trouve à accomplir la vocation littéraire 
que le monde libre lui avait jadis refusé. D’ailleurs, monde est un terme qu’il emploie souvent. Les 
êtres sont des mondes, des mondes détruits, d’un monde lui-même perdu qu’il magnifie. Et il en 
existe d’autres, notamment celui du lecteur, libre. » (Philippe Mesnard, « Écrire au-dehors de soi », 
dans Des voix sous la cendre, p. 242).  
8. Voir Bessone & Winkler 2007. 
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Dans le cadre de la mort concentrationnaire, l’anéantissement du sujet se traduit 
par l’absence de sépulture. Pourtant, il a bel et bien existé des cimetières dans les 
camps. Le cimetière du camp de Mauthausen avait été aménagé après la 
Libération par les Américains sur l’ancien terrain de football des SS, seul endroit 
aplani dans un relief de collines et dont les concentrationnaires avaient été 
obligés par les SS d’enlever les cailloux. Ce cimetière a accueilli les corps des 
victimes découvertes à la Libération. En effet, le crématoire ne fonctionnait plus 
à partir d’avril 1945, et la libération du camp de Mauthausen a eu lieu le 5 mai 
1945 ; on connaît les photographies 9 des empilements de cadavres prises par le 
Signal Corps. Le cimetière dit « cimetière américain » a également accueilli les 
dépouilles des concentrationnaires morts après la Libération, dans les hôpitaux 
militaires américains ou dans les hôpitaux de Linz, et que l’on oublie trop 
souvent dans une historiographie qui s’arrête à la Libération. Il se trouve que le 
Ministère français des Anciens Combattants a organisé après guerre des 
campagnes d’exhumation dans l’Europe entière, d’abord de cimetières mili-
taires, puis de fosses communes des camps. Dans les deux cas, il fut procédé à 
l’exhumation des corps, plus exactement des squelettes, puis à l’individuation 
(donc à la reconstruction concrète de l’individu, à partir de ses ossements), puis 
à l’identification (qui consiste à mettre un nom sur un squelette individualisé, 
après en avoir déterminé les caractéristiques propres). Ensuite eut lieu, lorsque 
cela était souhaité par les familles, le « retour des corps », c’est-à-dire le 
rapatriement des corps, dans un cercueil, puis la réinhumation dans le cadre du 
cimetière familial ou de la nécropole nationale, créée à cette fin au Struthof. Ces 
images de rapatriement nous sont familières pour les soldats ramenés en terre 
française ; elles le sont beaucoup moins pour le « retour des corps » 10 des 
concentrationnaires décédés. La raison est simple, et ne tient pas seulement au 
nombre : associer la mort concentrationnaire et la notion de sépulture 
individuelle est contradictoire. On peut aussi établir le postulat inverse : toute 
identification d’une victime concentrationnaire est, au sens premier, la 
(re)construction d’un sujet et, à cet égard, une victoire symbolique sur le 
nazisme, même si cette victoire reste infinitésimale 11. 

L’individuation des corps dans les fosses communes et l’identification 
proprement dite sont les deux phases, distinctes et pas obligatoirement en 
corrélation, de la (re)construction du sujet par les médecins légistes après 
l’horreur des camps nazis. Les réflexions ci-dessous sont largement inspirées 
d’une thèse de doctorat en médecine. Jeune étudiant en médecine, Georges 
Fully, né en 1926, rescapé de Dachau, soutint sa thèse pour le doctorat en 
médecine à Paris, le 13 juin 1955, sous la direction du Professeur Derobert. Le 
titre en était : L’Identification des squelettes des déportés morts dans les camps 
de concentration allemands. La dédicace était explicite : « À la mémoire de mes 
compagnons de déportation, morts pour la liberté, dans les camps de 

 
9. Voir le catalogue de l’exposition La Part visible des camps. Photographies du camp de concen-
tration de Mauthausen, Paris, Tirésias, 2005 (bilingue français-espagnol). 
10. Voir Bessone & Winkler 2007 : 128-215. Documentation photographique inédite réalisée à partir 
des fonds de Pierre Serge Choumoff et de l’Amicale des Déportés de Mauthausen, Paris. 
11. « [Les auteurs] nous confortent dans la conviction profonde que toute victoire sur le nazisme, 
même presque infinitésimale, est en soi un triomphe posthume des victimes et de la dignité 
humaine » (Michelle Rousseau-Rambaud, « La part tangible de la mort concentrationnaire », dans 
Bessone & Winkler 2007 : 125). 
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concentration allemands ». Le Dr Fully fut ensuite le médecin-légiste qui mena 
les campagnes d’identification au camp de Mauthausen en 1955 et 1956. Pour le 
Dr Fully, le défi des fosses communes est un problème qui se pose à la 
civilisation toute entière, et que les scientifiques se doivent de relever à l’aide 
des techniques médico-légales : 

Ces procédés ont été mis au point par des spécialistes de la Délégation Française 
du Ministère des Anciens Combattants que nous tenons à remercier tout particu-
lièrement pour l’aide précieuse qu’ils nous ont apportée en mettant à notre 
disposition tous les documents qui ont servi à composer ce travail. Les procédés 
d’identification décrits dans la première partie de cet ouvrage ont été utilisés 
mais des procédés nouveaux particulièrement intéressants, nés de l’expérience, 
ont été créés. Jamais, en effet, exhumateurs et médecins légistes ne s’étaient 
trouvés devant un tel « matériel ». Il a fallu attendre l’hécatombe 
concentrationnaire pour mettre la civilisation devant le problème des fosses 
communes et de la reconnaissance des corps à une échelle aussi élevée. Les 
services français se sont donc trouvés devant deux problèmes : celui du 
prélèvement et de l’individualisation des corps dans les fosses communes ; celui 
de l’identification proprement dite. 12 
Dans sa thèse de doctorat, le Dr Fully commence par récuser l’idée selon la-

quelle une fosse commune serait la fin de l’individuation. Les progrès les plus 
intéressants sont peut-être ceux qui ont été réalisés dans le domaine de 
l’exhumation proprement dite. 

L’idée selon laquelle le prélèvement des corps dans une fosse commune et leur 
reconstitution est a priori impossible s’est révélée fausse. Il est prouvé que le 
problème de la fosse commune n’existe plus. La méthode dans la recherche, la 
systématisation du travail, l’usage de spécialistes, l’emploi des méthodes 
archéologiques modernes rendent possible l’individualisation des corps d’une 
fosse commune dans les cas les plus difficiles. (Bessone & Winkler 2007 : 75) 
Pour un archéologue, un anatomiste, ou un légiste, il est en effet possible de 

(re)construire, très concrètement, le sujet, même dans l’enchevêtrement des 
cadavres. Il suffit pour cela de s’orienter à l’individuation du squelette, en 
suivant les os, membre après membre, vertèbre après vertèbre, squelette par 
squelette, puis en les prélevant et en les séparant des autres dépouilles, afin de 
reconstituer par la suite, sur la table du légiste, le squelette individualisé, 
méticuleusement extrait de ce qui, aux yeux du profane, pouvait apparaître 
comme une masse informe et monstrueuse. Même si le postulat du Dr Fully se 
veut une victoire de la science sur le nazisme, puisque la science se révèle 
capable de reconstruire l’individu que le système hitlérien s’est ingénié à 
détruire, jusqu’après sa mort, les fosses communes posent, en elles-mêmes, le 
problème de l’individuation. Elles sont le reflet fidèle des assassinats et des 
décès au camp, et de leur constitution dépend leur aspect, tel qu’il se présente 
aux exhumateurs : 

Il nous paraît indispensable de donner un bref aperçu de l’état des cimetières 
pour comprendre le travail particulièrement difficile de l’exhumation. Plusieurs 
cas peuvent se présenter : Certains cas extrêmement rares où les sujets reposent 
dans des cercueils individuels et par conséquent ils ne présentent aucune 

 
12. Dans la thèse de doctorat du Dr Fully, les pages ne sont pas numérotées. Les citations sont 
opérées d’après Bessone & Winkler 2007 (Le « Douaumont de la Déportation »), Chapitre 3 
« Techniques d’exhumation et d’identification médico-légale ». 
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difficulté à être individualisés. Dans d’autres cas assez rares on trouve les corps 
séparés, sans cercueil, mais déjà parfaitement individualisés au moment du 
prélèvement. Enfin, et ce sont les cas les plus fréquents, on se trouve en présence 
de fosses communes dans lesquelles les corps ont été mis, quelquefois avec un 
certain ordre, mais le plus souvent pêle-mêle. L’importance de ces fosses est 
extrêmement variable. Il existe des fosses communes de quelques dizaines de 
corps, d’autres en contiennent de 100 à 200, certaines jusqu’à 500 et plus. Elles 
ont été constituées d’après le rythme quotidien des décès dans le camp. Ce 
rythme pouvait être de quelques-uns dans les petits camps appelés « komman-
dos » qui recelaient rarement plus de 2 000 détenus, jusqu’à plusieurs centaines 
par jour, dans les grands camps, tel Dachau au moment de l’épidémie de typhus 
au cours de l’hiver 1944-1945. Lorsque l’on a affaire à de petites fosses conte-
nant 10 à 12 corps, le prélèvement est en général assez facile, les corps étant à 
peine imbriqués même s’ils n’ont pas été rangés au moment de l’inhumation. Le 
travail de prélèvement est évidemment beaucoup plus difficile lorsqu’il s’agit de 
grandes fosses. Les corps y étaient amenés le plus souvent sur des charrettes et 
ils étaient basculés dans la fosse. Au moment de l’inhumation, les décès pou-
vaient remonter à quelques heures ou à quelques jours. Ces corps se trouvaient 
donc au moment de leur inhumation soit dans la phase de rigidité cadavérique, 
soit avant soit après, ce qui explique les attitudes dans lesquelles sont retrouvés 
les corps : position du corps : les membres supérieurs en flexion, les membres 
inférieurs en extension lorsqu’ils étaient en période de rigidité cadavérique, 
positions les plus diverses autrement. (Bessone & Winkler 2007 : 81-82) 
Pour le Dr Fully, le prélèvement des corps constitue l’opération décisive, car 

elle permet l’individuation du squelette : 
Le prélèvement des corps, opération particulièrement importante et délicate, étant 
donné souvent leur position et leur enchevêtrement lorsqu’il s’agit de fosses 
communes dans lesquelles les déportés ont été versés pêle-mêle sur plusieurs 
couches, est effectué par des spécialistes qui sont de plus des anatomistes capa-
bles de reconstituer chaque squelette. Ces squelettes sont ensuite fichés, étiquetés 
et accompagnés, éventuellement, des objets trouvés sur eux, ils sont remis au 
médecin chargé de l’expertise médico-légale. (Bessone & Winkler 2007 : 82) 
La première étape de la reconstruction du sujet se fait au cours du processus 

d’individuation, en reconstituant chaque individu, en suivant les divers 
ossements, dont la place dans le squelette permet de le distinguer des autres 
squelettes, même enchevêtrés : 

La terre est enlevée avec précaution par des terrassiers jusqu’à l’apparition des 
premiers squelettes. Il faut faire très attention même pendant cette première 
phase de terrassement car, comme nous l’avons déjà dit, les corps sont dans les 
positions les plus diverses et certains peuvent même être debout et dépasser de 
beaucoup la masse des autres. Lorsque les premiers squelettes apparaissent, les 
fossoyeurs spécialisés, utilisant des méthodes archéologiques modernes, com-
mencent le travail d’individualisation des squelettes. Ils travaillent à main nue, et 
emploient de petits instruments : petites pelles, râteaux, brosses, pinces. Ils com-
mencent par l’extrémité des membres, en ayant soin de mettre immédiatement 
dans de petits sachets de nylon qui restent sur place, tous les petits os : 
phalanges, métacarpiens, os du carpe pour les mains, phalanges, métatarsiens, os 
du tarse pour les pieds. Ils suivent la direction du membre, isolent les os des 
membres supérieurs et inférieurs et arrivent ainsi aux autres parties du squelette : 
ceinture scapulaire, côtes, bassin, colonne vertébrale. Le crâne et le maxillaire 
inférieur sont soigneusement isolés. Le squelette est alors exhumé, tous les os 



180 CONSTRUIRE LE SUJET 

sont rangés dans une boîte fichée, étiquetée et ils sont alors livrés à l’équipe char-
gée du travail préparatoire à l’examen médico-légal, c’est-à-dire du nettoyage et 
du brossage des os. Ce travail d’exhumation est naturellement assez long et 
l’équipe de fossoyeurs composée de 3 hommes ne retire guère plus de 6 à 10 
corps par jour. Le rythme est fonction évidemment du degré d’imbrication des 
corps. Nous avons vu à Kochendorf et à Sandposte travailler ces spécialistes qui 
ont acquis une telle expérience qu’ils sont capables d’individualiser des sque-
lettes dans les positions les plus invraisemblables. Il arrive, dans certains cas où 
la couche de squelettes est épaisse que les petits os ou quelques objets tels que 
des plaques matricules, tombent au fond de la fosse. En effet, si la terre remplace 
presque toujours les parties molles il persiste quelquefois des espaces vides, des 
creux dans lesquels tombent ces objets qui peuvent être importants pour l’iden-
tification, en particulier s’il s’agit de plaques matricules. Dans ces cas on localise 
donc dans l’espace d’une façon géographique les squelettes auxquels sont sus-
ceptibles d’appartenir les os ou objets trouvés et ces squelettes se trouvent 
forcément à la verticale de l’endroit où ont été trouvés ces objets ou ces os. On 
arrive ainsi à réduire à quelques uns les propriétaires éventuels et par recou-
pement on peut éventuellement par la suite faire une attribution définitive. 
(Bessone & Winkler 2007 : 84) 
Au niveau du cimetière proprement dit, les exhumations conduisent à établir 

un plan du cimetière en question, aussi bien horizontal que vertical, qui permet 
de déterminer à la fois la disposition spatiale (les exhumations de Mauthausen et 
de Gusen ont établi que les croix des cimetières ne correspondaient pas à la 
localisation des cadavres), et sa composition par strates ou selon son extension 
progressive. La chronologie de l’établissement du cimetière vise à mettre en 
relation la localisation des corps avec la date d’inhumation et la date de décès 
probable, cette dernière pouvant donner une information quant à l’identité des 
victimes. 

Car, en l’absence de tests ADN, qui permettent aujourd’hui d’identifier géné-
tiquement une victime, même si on ignore son identité, la démarche des mé-
decins légistes de l’époque est inverse. Il est nécessaire qu’ils aient une première 
idée quant à l’identité de la victime, pour la vérifier à l’aide des observations 
médicales. Les critères pertinents sont avant tout le sexe, la taille, et l’âge. Dans 
des cas plus rares, lorsque l’odontogramme a pu être retrouvé chez le dentiste, la 
dentition fournissait une preuve irréfutable (abstraction faite des traumatismes 
subis lors de la déportation). Passer de l’individu (et tout squelette individualisé 
correspond à un individu) au sujet nécessite donc le recours à des informations et 
à une histoire personnelle. D’une certaine façon, le sujet est reconstitué lorsque 
la relation peut être établie avec sa biographie. À ce moment également, l’in-
dividu reprendra son nom, pour redevenir sujet historique à part entière. Et, le 
cas échant, il sera rendu à sa famille, rapatrié dans un cercueil (signe de son 
individualité retrouvée) et paré des honneurs militaires, la victime concentration-
naire retrouvant ainsi la dignité réservée d’ordinaire aux héros. L’identification 
se fait donc par des recoupements avec des informations extérieures, soit des 
registres nazis, soit des registres de décès des hôpitaux américains. Le repérage 
et ce que le Dr Fully compare à une enquête policière en sont les étapes 
essentielles. On trouve, dans les récits de déportés, des épisodes d’exhumations 
improvisées, où l’on se fie au nom inscrit sur la croix du cimetière pour exhumer 
celui que l’on recherche. La plupart du temps, une simple observation des 
caractéristiques morphologiques permettait d’établir qu’il n’y avait pas 
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concordance. Et lorsqu’il y avait concordance, il est sans doute arrivé que des lé-
gistes aient signé de bonne foi des actes individuels de décès dont on peut 
penser, après les grandes campagnes d’exhumation, qu’ils comportaient une 
certaine part d’aléatoire. On sait aujourd’hui que les croix ont été disposées de 
manière géométrique, et les noms écrits selon des listes préétablies, qui ne 
correspondaient pas aux inhumations. Ce qui explique aussi des croix avec la 
mention « inconnu », lorsqu’il y avait, dans une rangée, plus de croix que de 
noms. Sans enquête préalable, l’identification a peu de chances d’aboutir : 

En pratique donc, l’identification est essentiellement basée sur l’étude des 
ossements après que ces derniers aient été localisés, repérés avec le maximum de 
précisions, ces précisions étant fournies par les documents retrouvés à la 
libération dans un grand nombre de camps et par les témoignages des survivants. 
Les archives des camps sont centralisées à l’I.T.S. 13 à Arolsen. Des études 
relativement précises sur l’emplacement présumé des corps peuvent ainsi être 
faites à l’aide de ces documents et on s’efforce de localiser le plus possible dans 
un cimetière ou dans une fosse commune les corps recherchés, ce qui revient à 
limiter les recherches dans l’espace. (Bessone & Winkler 2007 : 76) 
Ensuite, les caractéristiques morphologiques sont déterminées par le légiste à 

partir des ossements, à l’aide de techniques, comme la mesure des os longs, 
humérus et fémur, dont la longueur correspond à la taille, selon des tables 
mathématiques. 

Les principes de l’identification des squelettes ont été remarquablement exposés 
par le Professeur Derobert dans son livre Ostéométrie anthropo-medico-légale 
qu’il a écrit en collaboration avec Clavelin et nous ne saurions mieux faire pour 
rappeler ces principes que de nous inspirer de cet ouvrage remarquable. Il 
importe donc de déterminer : le sexe ; la taille ; l’âge et, éventuellement, les 
caractères ethniques. Mais ces notions une fois obtenues ne constituent qu’un 
faisceau de similitudes, la preuve formelle, l’identification certaine, la mise d’un 
nom sur des ossements ne peut être apportée que : soit par des anomalies 
osseuses ; soit par la fiche dentaire, surtout. […] 
La détermination de la taille se fait à partir de la mensuration des os longs 
(fémur, tibia, péroné, humérus, radius, cubitus) et de la comparaison avec des 
tableaux normatifs, d’après les tailles : à titre d’exemple, chez les hommes, pour 
1,80 m le fémur mesure 486 mm, tandis que pour 1,70 m il mesure 462 mm et 
437 mm pour 1,60 m, les tailles étant échelonnées de 2 cm en 2 cm, d’après le 
tableau de Rollet. D’après le tableau de Manouvrier, un fémur de 490 mm 
correspond à un homme d’une taille de 1,75 m. La pratique est simple : « La 
mensuration des os longs permet d’obtenir des chiffres beaucoup plus précis. Il y 
a intérêt à mesurer le plus d’os longs possible ». […] 
Le squelette au complet est donc livré au médecin-légiste, après lavage et 
brossage soigneux des os. Le spécialiste reconstitue sur une table le squelette et 
procède aux mensurations. […] 
La taille qui était au début reconstituée à l’aide des tables classiques de Rollet et 
de Manouvrier est maintenant reconstituée d’après la table établie par les services 
français. Ces services ont bénéficié d’une grande expérience due au nombre 
particulièrement élevé de corps déjà exhumés (plus de 3 500 relevés par l’un des 
médecins légistes au printemps 1954). La taille d’un grand nombre de sujets 
ayant pu être établie d’une façon formelle sur le vivant, peu de temps avant la 

 
13. International Tracing Service : Service International de Recherches. 
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déportation et la mort, il a été possible d’après la mensuration des os longs de ces 
squelettes identifiés d’établir une nouvelle table, qui donne d’ailleurs des chiffres 
assez voisins de ceux de Rollet et Manouvrier. (Bessone & Winkler 2007 : 85-
86) 
On remarquera une fois de plus l’optimisme du scientifique, soucieux 

d’amender les instruments existants grâce aux observations réalisées. Il est vrai 
que les exhumations des cimetières militaires, puis des fosses communes, ont 
conduit les médecins à effectuer de telles mesures à une échelle qui aurait été 
inhabituelle dans une simple pratique clinique. L’âge est ensuite déterminé par 
l’observation de la boîte crânienne et de la soudure entre certains os, qui inter-
vient à des âges précis. Ensuite, la consistance interne des os, notamment de la 
tête d’humérus, permet de déterminer l’âge avec une grande précision, en 
fonction de la décalcification. 

Dans le cas particulier de Mauthausen, on rappellera que les concentra-
tionnaires portaient non pas un tatouage (lequel n’aurait pas été conservé après 
10 ans en terre), mais une plaque matricule, en fer blanc, attachée autour du 
poignet avec de la ficelle ou du fil électrique. Si la victime avait été enterrée 
avec sa plaque matricule, cette dernière permettait de retrouver son identité 
grâce aux registres nazis, puis de comparer les caractéristiques morphologiques 
indiquées dans les livres du camp (ou demandées à la famille, en sachant que ces 
indications étaient souvent imprécises à l’époque) avec les conclusions du méde-
cin légiste. S’il y avait concordance, la probabilité d’identification était voisine 
de 100 %, mais s’il y avait divergence, il n’y avait aucun moyen d’identifier le 
squelette (ni de dire ce qu’était devenu le propriétaire de sa plaque). Ironie de 
l’histoire, c’est donc le signe de l’aliénation concentrationnaire, le matricule qui, 
pour les nazis, réifiait l’être humain en le ravalant au rang d’objet, de Stück, qui 
aura contribué, dix ans après, à rendre leur identité et leur dignité à certaines 
victimes de Mauthausen. 

L’identification du squelette est quelquefois facilitée par la présence d’objets 
solidaires de ce dernier, tels que bijoux, ceintures, débris vestimentaires, plaques 
matricules fixées au poignet ou au cou, indications posées par des camarades de 
la victime au moment de l’inhumation, etc., mais aussi par le contexte historique 
et l’étude de documents qui aident à la localisation plus ou moins précise du 
corps. (Bessone & Winkler 2007 : 78-79) 
Le rapport des Anciens Combattants confirme le rôle décisif joué par ces 

plaques matricules pour les campagnes d’identification des corps : 
Les plaques sont de deux sortes : (1) Celles qui furent remises par l’adminis-
tration S.S. aux détenus. Petits rectangles en fer blanc de 5 cm x 1 cm 5 mm, qui 
furent souvent endommagés par les 10 années qu’ils restèrent sous terre au 
contact des corps en décomposition. Certaines plaques absolument illisibles, 
parce que pourries ou brisées, sont délaissées. D’autres grattées avec soin avec 
une brosse à dents, puis recouvertes de poudre D.D.T. qui met en relief la 
gravure, livrent leur numéro. Il en est pour lesquelles on doit attendre la pho-
tographie qui fait apparaître, dans certains cas, ce qui n’est pas lisible à première 
vue. Enfin, il y a celles presque intactes qui ne nécessitent aucune intervention. 
(2) Les déportés ont taillé et gravé eux-mêmes des plaques dans l’aluminium. 
Elles ont subi sans altération leur passage de 10 ans dans la terre. Leur forme 
varie parfois suivant les possibilités qu’avaient les détenus de les « travailler », 
au verso on peut lire, parfois, les initiales ou même la double immatriculation 
(quand celle-ci a eu lieu) Mauthausen-Gusen. Ces plaques tiennent au bras par un 
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bracelet de cuir, du fil électrique, ou sont placées sur l’humérus, la corde ou la 
ficelle qui les tenait s’étant décomposée. 424 plaques lisibles ont été retrouvées 
dans le cimetière de Mauthausen, dont 96 correspondant à l’identité de Français. 
[…] Les plaques matricules retrouvées [à Gusen] étaient dans l’ensemble de 
même nature qu’à Mauthausen. Les méthodes d’exhumation et d’examen des 
corps identiques également, ces derniers pratiqués dans la même salle. 357 
plaques matricules lisibles furent retrouvées [à Gusen] dont 16 correspondant à 
l’identité de déportés français. (Bessone & Winkler 2007 : 78) 
M. Charvet va jusqu’à écrire dans son rapport final de 1956 que la présence 

des plaques matricules à rendu possibles les identifications à Mauthausen : 
Il est évident que ces constatations ne pouvaient être faites que parce que des 
plaques matricules furent trouvées sur des corps et parce que je disposais de 
photocopies de documents originaux permettant de s’assurer de l’identité 
correspondant aux numéros gravés. Sans ces plaques matricules, l’opération de 
Mauthausen, sur le plan des identifications, se serait soldée par un échec complet. 
(Bessone & Winkler 2007 : 78) 
On retiendra donc que ces plaques matricules, destinées par les nazis à priver 

les concentrationnaires de toute identité, ont permis l’identification de centaines 
de déportés morts avant et après la libération du camp. Ou comment la destruc-
tion du sujet peut être mise au service de sa reconstruction. 

Dans le cadre de cette (re)construction du sujet, la dimension éthique de l’en-
treprise ne manque d’interpeler. D’aucuns auront parlé d’impiété, voire de profa-
nation et certaines familles de déportés étaient opposées 14 à ces exhumations, 
tandis que beaucoup étaient sceptiques quant à l’identité de la dépouille rapatriée. 
Là encore, le Dr Fully quitte son rôle de scientifique, ou plutôt il établit un lien 
entre le devoir moral du médecin, dont la mission est de soigner ou au moins de se 
mettre au service de l’humain, et non de sa destruction systématique et parfois 
prétendument scientifique, telle qu’elle a été pratiquée par les médecins nazis. 
Pour le Dr Fully, la reconstruction du sujet fait partie d’un devoir moral, pour 
lequel il utilise le vocable de « piété » : 

Saurait-on reprocher à la science médicale d’aider à cette piété, lorsqu’elle a pu 
entre les mains de certains médecins allemands se mettre au service du crime. 
C’est la conscience d’éthique médicale qu’il faut remettre en question pour ceux 
qui ont rejeté un moment la voie tracée par Hippocrate. Le médecin doit être au 
service de l’Homme et non au service d’une philosophie ou d’une autorité. C’est 
la honte d’une partie de la médecine allemande que de l’avoir oublié, et d’avoir 
failli à l’éthique médicale universelle. Il est bon de le rappeler, en particulier, à 
ceux qui ont eu les yeux fermés par crainte de la responsabilité morale ou à ceux 
qui avaient perdu la notion de l’Humanité. (Bessone & Winkler 2007 : 111-112) 
Le chef de la mission française de Mauthausen, M. Charvet, termine son 

rapport, lui aussi, par des considérations morales et éthiques, qui vont dans le 
même sens : 

Mauthausen a tué plus de 150 000 hommes et femmes, 15 000 à 20 000 n’ont pas 
eu leur dépouille mortelle détruite par le feu ; 3 165 seulement parmi elles ont été 

 
14. La raison le plus souvent invoquée disait que le défunt ne saurait être arbitrairement séparé de la 
communauté des victimes reposant au camp. Dans la mesure où les compagnons de lutte, puis de 
résistance, devenus compagnons de déportation, ne pouvaient être tous rapatriés, faute d’avoir été 
identifiés, certaines familles n’ont pas souhaité procéder au « retour des corps ». À côté de 
l’incertitude liée à l’identification, des convictions religieuses pouvaient en outre conduire au refus 
de ce qui apparaissait comme une profanation de sépulture. 
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à ce jour [1er mai 1956] individualisées, certaines identifiées. Ces chiffres pour-
raient donner à penser que l’ampleur de l’action menée ne fut pas en rapport avec 
les buts atteints. La France se devait, dans le cas d’identifications possibles, de 
restituer aux familles les corps des victimes françaises de Mauthausen. Ce seul 
fait justifie la tâche accomplie. De plus, la suppression des cimetières de 
Mauthausen et de Gusen et le regroupement des corps représentent la première 
phase de l’opération qui aboutira à la construction d’un ossuaire. L’importance 
des moyens mis en œuvre atteste des sentiments de respect que l’on devrait 
manifester à toutes les victimes de Mauthausen en recueillant avec soin celles des 
dépouilles mortelles qui, individualisées, demeureront comme témoins. (Bessone 
& Winkler 2007 : 113) 
Le terme de « témoin » est appliqué ici non aux survivants, mais aux 

victimes. Le Dr Fully pose explicitement la question de la responsabilité des 
idées modernes, en particulier de l’utilitarisme ou du darwinisme, dans les 
crimes nazis, commis au nom d’une civilisation mal comprise, parce qu’elle 
avait oublié le sens de l’humain. Les diatribes anti-allemandes sont à l’image de 
l’époque. En même temps, le médecin légiste chargé de la reconstruction, 
pratique, des sujets concentrationnaires, se définit par son humilité et son respect 
de tout être humain, ne fût-il qu’un simple bout d’os exhumé d’un charnier. 

Il est bon de montrer à ce peuple [les Allemands, JMW] pour qui la civilisation 
est trop souvent faite de machine, de gloire industrielle et de pas cadencés, que 
l’homme n’est pas une machine, un cobaye que l’on peut utiliser, avilir, tuer, 
sous le prétexte qu’il n’est pas de la même race ou de la même opinion – qu’il 
vaut mieux être le médecin qui se penche avec un soin tout particulier sur le plus 
petit os parce qu’il a appartenu à un homme, que d’être celui qui, sous une fausse 
raison scientifique, qui n’est synonyme que de barbarie, expérimente sur ses 
semblables dans un camp de concentration. 15 
Là encore, le rescapé de Dachau peut parler en toute connaissance de cause. 

Sur le fond, l’argumentation est très proche de celle que développe le Professeur 
Roger Heim (voir Winkler 2006) dans La Sombre Route. Le Dr Fully critique aussi 
l’utilitarisme et le mercantilisme de la société moderne, qui lui aura, sans doute, 
opposé le coût de ces campagnes d’exhumation et d’identification, les sommes en 
jeu étant en effet considérables. La pierre de touche est le droit de tout individu à 
une sépulture, ce qui, depuis les Anciens, constitue le fondement de la civilisation 
humaine, mise entre parenthèses durant les douze années de l’avènement du 
nazisme : 

On ne doit pas parler de rentabilité ou d’inutilité : il suffit de savoir qu’on ne 
saurait permettre une comparaison entre la civilisation qui a le respect de la 
dépouille mortelle et celle qui a le mépris de l’humain. (Bessone & Winkler 
2007 : 111) 
C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le but moral de ces campagnes 

d’identification, qui représentent un refus du national-socialisme. Après avoir 
reconnu l’ampleur inconcevable des massacres nazis, le Dr Fully insiste sur l’im-
portance de donner aux victimes leur individualité. S’il est possible de redonner 
à la victime, des fosses communes, son identité, cette dernière représentera une 
accusation des bourreaux. Au même titre que les survivants des camps sont les 
témoins irréfutables des horreurs commises, les victimes identifiées, qui auront 
recouvré leur statut de sujet, seront autant d’accusateurs muets, que le Dr Fully 
 
15. Bulletin de l’Amicale de Mauthausen n° 48, Paris, septembre 1955 (sans pagination). Amicale de 
Mauthausen, 31 Boulevard Saint-Germain, 75005 Paris. 
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invoque dans sa thèse de médecine : 
Mais il est bien connu que pour tout assassin le cadavre est encombrant – voire 
accusateur. Il importait donc [pour les nazis] de faire disparaître à jamais toutes 
les victimes. C’est pourquoi lorsque l’incinération était impossible, certaines me-
sures devaient être prises pour l’inhumation des détenus qui devaient être jetés 
nus dans des fosses communes isolées. Voilà qui suffit à expliquer l’état dans 
lequel nous trouvons aujourd’hui ces fosses communes, les difficultés de l’exhu-
mation et de l’identification que nous exposons au cours de ce travail. Cepen-
dant, le but criminel n’a pas été atteint, puisque quelques déportés survivent et 
que certains peuvent encore être identifiés. Cette gigantesque entreprise 
d’extermination n’a pu être conduite à son terme, mais elle en fut encore trop 
près. C’est pourquoi il importe de mettre un nom sur ces corps qui étaient 
destinés à ne plus jamais en avoir. Quelle que soit la philosophie que l’on 
professe à l’égard de la dépouille mortelle, il importe d’en avoir le respect 
qu’impose la dignité humaine et de satisfaire la conviction familiale qui désire la 
récupération consolatrice. (Bessone & Winkler 2007 : 111) 
Ainsi se manifestait la fierté, légitime, du scientifique qui avait mis sa com-

pétence et une partie de sa vie au service de l’identification des victimes 
anonymes du national-socialisme. Par la suite, le Dr Fully a obtenu en France 
une place de médecin des prisons. Et l’ironie de l’Histoire (ou le tragique de sa 
destinée) veut qu’il ait été assassiné, en plein Paris, par un ancien détenu, au 
début des années 1960, dans un fait divers célèbre à l’époque. 

Il serait cependant illusoire de croire que le « retour des corps », qui eut lieu 
à partir de janvier 1956, marque le triomphe posthume de la notion de sujet sur 
l’anéantissement concentrationnaire. Nombreuses sont en effet les fosses com-
munes qui ne purent être exhumées, ou qui ne le furent pas, tout simplement 
parce que l’on ne disposait pas de renseignements sur l’identité des victimes. 
Ainsi pour les milliers de morts anonymes, pour la plupart des « Juifs hongrois » 
selon la catégorisation nazie, victimes des marches de la mort et enterrées par 
exemple à Gunskirchen 16, près de Linz. Jusque dans les années 1970, ces fosses 
communes furent certes exhumées, sous la pression conjuguée de l’amnésie 
autrichienne et des besoins en matière d’immobilier et de terrains constructibles, 
mais elles furent réinhumées dans d’autres fosses communes, sur le terrain de 
l’ancienne quarantaine du camp, devenue nécropole (voir Bertrand Perz 2006). 
On estime que se trouvent là entre 20 000 et 25 000 morts, ce chiffre ne pouvant 
être vérifié. Et cette nécropole n’est pas accessible actuellement dans le camp 
devenu mémorial, officiellement en raison de la vétusté des murs d’enceinte à 
cet endroit. Quant à ce que l’on appelle la « colline des cendres », elle est située 
en dehors de l’enceinte du camp, en bordure de prés où paissent tranquillement 
des vaches autrichiennes, et elle n’est signalée que par une croix, légèrement de 
guingois, car les fondations ont pris du jeu. Les déportés survivants, réunis dans 
le Comité International de Mauthausen, ont déposé, le 15 mai 2008, la requête 
officielle demandant que cet emplacement de la « colline des cendres » soit 
sanctuarisé, après qu’il y fut procédé à une série de prélèvements qui, placés 
sous verre, seraient exposés dans le musée du camp et à côté des crématoires. 

Concernant les milliers de morts exhumés, puis individualisés, du cimetière 
de Mauthausen, ainsi que du cimetière du camp annexe de Gusen, transformé en 
lotissement pavillonnaire dans les mêmes années 1950, la situation devint très 
 
16. Voir le témoignage d’Ernest Vinurel 2003. 
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vite paradoxale. Sous la Kommandantur du camp, dans les anciens garages SS, 
furent entreposés, de 1955 à 1961, plus de 2 000 petits cercueils en bois, 
renfermant chacun les restes d’un déporté individualisé, mais non identifié. 
L’anonymat de la mort concentrationnaire n’avait donc pas été vaincu, pas 
même pour les déportés morts après la Libération. Il était prévu d’ériger un 
ossuaire, sur le modèle de Douaumont, au centre du camp de Mauthausen, dans 
lequel on aurait exposé ces cercueils anonymes, ainsi que les ossements des 
fosses communes. Ce projet international échoua, en pleine guerre froide 17. 
Mais, dans le projet de l’ossuaire, on retrouve implicitement la fin de la notion 
de sujet, même si la fonction mémorielle du monument relève du culte civique 
fondé sur la dignité de tout individu. Dans un ossuaire, la symbolique est acquise 
au prix de la reconnaissance de la massification des victimes, dont les ossements 
exposés resteront, à jamais, enchevêtrés. 

La plupart des sujets français identifiés a été rapatriée, puis réinhumée, avec 
les honneurs militaires, dans le carré d’honneur ou parfois dans le caveau 
familial. Certains pays choisirent cependant une politique différente : l’URSS fit 
enterrer ses quelque 300 ressortissants identifiés, sous le monument soviétique 
du camp, ce que peu de personnes savent aujourd’hui. Les Italiens firent 
inhumer leurs ressortissants identifiés dans le cimetière de 1914-18, sur les 
hauteurs du bourg de Mauthausen, où se trouvaient déjà des soldats italiens (et 
que l’on appelle d’ailleurs couramment le « cimetière italien »). Après avoir 
passé six ans dans les anciens garages SS, les sujets non identifiés furent 
réinhumés, dans leurs cercueils individuels, sur le terrain de la nécropole du 
camp, pour la Toussaint 1961, dans l’ancienne quarantaine. Certaines familles 
ont souhaité faire des demandes d’exhumation, pour un de leurs proches, dont on 
sait qu’il doit se trouver là, puisqu’il était enterré dans le cimetière de 
Mauthausen. La réponse de la Croix Noire autrichienne, chargée de l’entretien 
des tombes militaires, montre, sans le vouloir, combien les tentatives de recons-
truction du sujet historique auront été vaines. En effet, la consistance des 
cercueils, qui devaient être provisoires, a sans doute eu pour effet que ces 
derniers ont quasiment disparu aujourd’hui, après un peu moins de cinquante ans 
sous terre, dans des conditions physiques difficiles, liées au climat malsain et 
humide de la Haute-Autriche, en particulier du Mühlviertel où se trouve 
Mauthausen. Même si, à notre connaissance, il n’y a pas eu d’exhumations 
récentes en cet endroit, il y a fort à penser que les ossements, qui avaient été 
placés dans des boîtes séparées, lesquelles ont disparu, ont été progressivement 
entraînés vers le fond par les eaux de ruissellement et les phénomènes répétés de 
dégel. Si bien que ces ossements, jadis soigneusement triés, puis individualisés, 
se seront sans doute inextricablement mélangés. Et, aujourd’hui, même un 
exhumateur chevronné ne pourrait plus reconstituer les différents squelettes, 
puisque les os ne sont plus disposés selon leur logique anatomique. Quant aux 
tests ADN, il y a fort peu de chances que de telles recherches soient possibles, et 
c’est là aussi une amère ironie de l’histoire. Car, à l’époque, les techniques 
d’identification médico-légale étaient exclusivement basées sur l’observation des 
os, ce qui impliquait un travail préalable de décarnisation, puis de brossage, 
parfois même de séchage des os à une certaine température. Les cheveux et les 
restes de tissus étaient soigneusement écartés, car ils nuisaient aux observations. 
Or, c’est précisément ces matières qui permettraient le plus facilement de 
 
17. Voir Bessone & Winkler 2007, chapitre 1 « Chronologie. Mai 1950 – Novembre 1961 ». 
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procéder aujourd’hui à des tests ADN. La reconstruction de ces sujets, certes 
individualisés, mais non identifiés, qui serait pourtant impérieuse d’un point de 
vue moral, ne sera sans doute jamais possible. Cela nous rappelle aussi que, pour 
l’immense majorité des victimes du nazisme, l’anéantissement du sujet est 
irréversible. 
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Le vaste champ hétérogène qui compose ce que l’on appelle les « études améri-
caines » est une véritable mine pour qui s’intéresse au sujet et à sa construction. 
D’Emerson à Whitman en passant par Thoreau, s’élabore la tradition d’un sujet 
transparent à lui-même, qui ne connaît pas le doute Cartésien et qui ne ressentira 
pas davantage la blessure infligée par Freud au narcissisme humain. Le sujet 
dont il s’agit ici est celui de l’expérience première pour le dire avec Bachelard, 
celle qui se donne comme évidence, « avant et au-dessus de la critique » 
(Bachelard 1970 : 23). Mais pour l’idéologie – car c’est bien d’une idéologie 
qu’il s’agit – cette expérience première n’est pas un obstacle : ce serait plutôt un 
socle. Freud a beau dire : pour cette idéologie qui a perduré jusqu’à nous en 
s’adaptant aux circonstances, le sentiment d’identité n’est pas illusion, mais 
réalité. 

Un long détour serait nécessaire pour raconter l’histoire de ce sujet triom-
phant. Sans doute peut-on indiquer rapidement deux sources essentielles, appa-
remment contradictoires, de son histoire récente : une source éthique à laquelle 
l’expérience des camps est étroitement liée (v. Di Mascio 1998) – la déclaration 
universelle des droits de l’homme date de 1948 – et l’avènement de l’économie 
comme principe régulateur des relations sociales. La tension entre ces deux 
pôles a mené à la constitution d’un individualisme dont les principaux aspects 
avaient été anticipés par Tocqueville. En étudiant un corpus néo-tocquevillien né 
au lendemain de la guerre du Vietnam et qui a connu son apogée avec l’ère ultra 
libérale sous Reagan, j’ai tenté de dégager les traits sous lesquels un nouveau 
sujet s’était installé dans notre paysage intellectuel. 

Chacun a le droit d’organiser sa propre vie en fonction de ce qu’il juge vraiment 
important et valable. Il faut être sincère envers soi-même et chercher en soi-
même son propre épanouissement. En quoi consiste cet épanouissement ? En 
dernière analyse, c’est à chacun de le déterminer pour soi-même. Personne 
d’autre ne peut ou ne doit essayer de lui dicter quoi que ce soit. Voilà une façon 
de voir que nous connaissons bien. Elle reflète ce que nous pourrions appeler 
l’idéologie de l’épanouissement de soi, très répandue actuellement et particuliè-
rement forte dans les sociétés occidentales dans les années soixante. On l’a 
relevée et discutée dans d’autres ouvrages importants : Les Contradictions 
culturelles du capitalisme de Daniel Bell, La Culture du narcissisme et Le Soi 
assiégé de Christopher Lasch, et l’Ère du vide de Gilles Lipovetsky. (Taylor 
1991 : 14) 
C’est ainsi que Charles Taylor présente en 1991 le malaise de la modernité 

dans sa manifestation la plus remarquable, « l’idéologie de l’épanouissement de 
soi », ainsi que les trois principaux acteurs américains du débat auquel Taylor 
s’invite. 
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Dans la mesure où j’ai choisi de rester sur le terrain nord-américain – Taylor 
est canadien – je laisse Lipovetsky de côté, et avec lui, les Finkelkraut, Luc 
Ferry, Marcel Gauchet, bref, tous les auteurs français qui ont contribué à ce 
j’appellerais la résurgence de la problématique tocquevillienne de l’individua-
lisme 1. Nous savons que le débat sur l’individu contemporain est solidement 
installé dans le paysage intellectuel, qu’il est d’autant plus complexe qu’il 
sollicite la philosophie, la sociologie, les sciences politiques. Autant dire qu’il 
nous faut strictement délimiter notre propos. 

Dans le procès intenté à l’individu par les tocquevilliens, Taylor plaide les 
circonstances atténuantes. Il reconnaît que l’individualisme tel qu’il nous appa-
raît est la plupart du temps grossier et qu’il se confond aisément avec l’égoïsme 
vulgaire dont Tocqueville déjà tentait de le distinguer. Cependant, Taylor insiste 
sur le fait que l’individualisme moderne recèle une éthique, et plus spécifi-
quement, une éthique de l’authenticité. D’un côté donc, l’individu contemporain 
est violemment pris à parti, de l’autre on en fait le vecteur d’un idéal éthique. 

Je vais donc tenter de mettre en forme le débat entre ceux que j’appellerai 
« les tocquevilliens », c’est-à-dire Lasch, Bell et Bloom, et Taylor pour tenter 
d’en dégager les enjeux. La première chose à faire est de tenter de dégager les 
traits les plus saillants de ce mauvais sujet qu’est devenu l’individu contem-
porain, à la manière de Marcel Gauchet dans ses deux essais sur la psychologie 
contemporaine (Gauchet 2002 : 229-295). 

Si l’on veut plonger au cœur de la psychologie du mauvais sujet, le mieux est 
de se tourner vers Christopher Lasch qui est un historien de métier plutôt classé 
à gauche. En s’appuyant sur la littérature psychanalytique, et notamment sur les 
travaux des psychanalystes américains, Kernberg et Kohut, il entreprend de 
décrire « la personnalité narcissique de notre temps » 2. 

Chaque période de l’histoire semble générer sa pathologie. Ainsi, les hysté-
ries et les névroses obsessionnelles dont Freud fait l’analyse ont disparu. Les 
patients que les psychanalystes voient arriver se plaignent d’un sentiment 
d’insatisfaction, de vide. Ils démontrent une grande labilité de l’humeur ; ils sont 
d’un abord aimable, mais ils se révèlent superficiels dans leurs relations. Pour 
comprendre ce qui se joue chez ces patients qui ne font que présenter de façon 
plus marquée des caractéristiques de l’individu ordinaire, Lasch fait un détour 
par Mélanie Klein. 

La nouvelle personnalité narcissique, nous dit Lasch, est le produit d’un 
système de défenses contre des sentiments de frustration orale qui date d’un 
stade pré-œdipien. Le mauvais parent, la mauvaise mère, devient l’agresseur 
dans les fantasmes de ces patients qui s’en défendent en idéalisant le bon parent 
qui viendra à leur secours. Une variante de ce système de défense, c’est l’éla-
boration d’un fantasme de toute-puissance, d’un « soi grandiose », dit Kernberg, 
dont la fonction est d’agir comme défense contre des pulsions d’agression qui se 
retournent contre le patient. Les fantasmes d’identification ne contribuent guère 
à la construction d’une personnalité qui reste vide et marquée par l’inauthen-
ticité. 

 
1. Voir en particulier les chapitres VI et VII de Tocqueville (1961 : 439-455). 
2. Je laisse de côté la question du recours à la psychanalyse dans le cadre d’une « application » de 
celle-ci à des domaines en dehors de la cure, ainsi que la question de l’identité épistémologique de 
ces psychanalystes américains. 
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En soi, cette configuration psychique que l’on rencontre chez le jeune enfant 
n’est pas spécifique du dernier quart du XXe siècle, mais des facteurs culturels 
l’ont transformée en structure. Ainsi, notre société d’hyperconsommation a 
stimulé l’oralité et a réactivé les fantasmes archaïques dont parle Mélanie Klein. 
Lasch cite Joel Kovel, un critique proche de la psychanalyse qui écrit : 

la stimulation des désirs infantiles par la publicité, l’usurpation de l’autorité 
parentale par les médias et par l’école, et la rationalisation de la vie intérieure qui 
s’accompagne de la fausse promesse d’un épanouissement personnel ont créé un 
nouveau type d’individu social. (Lasch 1979 : 90) 
Nous reviendrons sur la question de l’étiologie de ce trouble de la person-

nalité. 
La structuration de ce soi grandiose, pour reprendre l’expression très parlante 

de Kernberg, n’est pas sans incidences sur le type de relations que le sujet 
entretient à autrui qui ne sont pas sans signification sociale : 

Ces patients se plaignent d’hypocondrie et d’un sentiment de vide intérieur, et en 
même temps, ils nourrissent des fantasmes de toute-puissance et ils croient 
fermement qu’ils ont le droit d’exploiter les autres et d’en retirer une 
gratification. Des éléments archaïques et sadiques dominent dans le surmoi de 
ces patients qui se plient aux règles de la société davantage par peur de la 
punition qu’à cause d’un sentiment de culpabilité. (ibid. : 82) 
Leurs défenses sont aussi primitives que leurs désirs : de là, la pertinence de 

cette notion de moi grandiose qui sert de défense à des motions qui menacent 
l’individu. 

Mais la personnalité narcissique de notre temps n’est pas un renonçant, ni 
même un résistant. Autrement dit, son individualisme trouve à s’épanouir, et 
même à être valorisé, dans la société dans laquelle il vit. C’est pourquoi 
l’individualisme auquel nous avons affaire n’est pas un individualisme radical, 
mais plutôt un individualisme de masse. 

Malgré toute sa souffrance intérieure, l’individu narcissique a beaucoup de traits 
qui sont autant de gages de succès au sein des institutions bureaucratiques qui 
mettent l’accent sur la manipulation des relations interpersonnelles, découragent 
de nouer des relations humaines profondes, et en même temps donnent à l’indi-
vidu narcissique l’approbation dont il a besoin pour valider son estime de soi. 
(ibid. : 91) 
Le monde du travail est par excellence le lieu où s’éprouvent les compati-

bilités ou incompatibilités entre l’individu et la société. Les livres de manage-
ment, de gestion des ressources humaines sont une source précieuse d’informa-
tion. L’homme de l’organisation, qui y connaît le succès grâce à ses traits 
narcissiques, est « ouvert aux idées nouvelles, mais il n’a pas de convictions. Il 
est prêt à faire affaire avec n’importe quel régime, même s’il n’approuve pas ses 
principes » (ibid. : 93). Ou encore, 

il ne mentionne jamais les répercussions sociales ou économiques des décisions 
de gestion ou du pouvoir que les dirigeants d’entreprises exercent sur la société 
dans son ensemble. (ibid. : 95-96) 
Dans le contexte libéral que nous connaissons, l’individu narcissique tel que 

le décrit Lasch est l’homme de la situation. Si l’individu redevient un problème 
dans le dernier quart du XXe siècle, ce n’est vraiment pas sur la base de son refus 
d’entrer dans la course du rat ou de se conformer aux normes de réussite. Il 
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faudra d’ailleurs se demander en quoi l’individualisme tel que Lasch le décrit est 
un problème. 

Lasch ne se limite pas à la question de l’entreprise et de l’économie dans son 
chapitre de présentation de la personnalité narcissique de notre temps. Il évoque 
également les ravages de la civilisation de l’image. Nous en sommes arrivés à un 
tel point de dépendance vis-à-vis de l’image, nous dit Lasch, que nous avons 
besoin de voir – de préférence à la télévision – pour croire : ce que nous voyons 
à la télévision devient l’archétype de la réalité. D’image, il est encore question 
dans notre rapport à nous-mêmes. L’individu narcissique guette sur son propre 
corps signes de vieillissement, de stress, d’imperfection susceptible de ralentir sa 
marche en avant. Tocqueville nous avait déjà alertés à propos de cette dérive qui 
mène l’individu à se laisser fasciner par ces « intérêts vulgaires ». Mais 
Tocqueville semble bien modéré comparé à Lasch qui, lorsqu’il analyse l’évolu-
tion des modèles du succès, a recours à des images pour le moins brutales. Ainsi, 
si Willy Loman, le pauvre bougre qui est le personnage principal de Mort d’un 
commis voyageur, la pièce d’Arthur Miller, est le personnage emblématique des 
années cinquante, c’est la prostituée qui incarne le mieux les qualités requises 
pour réussir dans la société américaine des années soixante-dix : 

Elle exploite l’éthique du plaisir qui a remplacé l’éthique de l’action réussie, 
mais sa carrière, mieux que tout autre, nous rappelle que l’hédonisme contempo-
rain dont elle est le symbole ultime, trouve son origine non pas dans la recherche 
du plaisir mais dans une guerre de tous contre tous, dans laquelle même les 
rencontres les plus intimes deviennent une forme d’exploitation mutuelle. (ibid. : 
125) 
Comment en sommes-nous arrivés là ? Quelles sont les forces historiques, 

politiques, sociales, qui ont concouru à la fabrication de ce mauvais sujet ? C’est 
difficile à dire. Lasch évoque bon nombre de phénomènes sociaux qui sont 
concomitants sans qu’il soit possible de dire qu’ils sont la cause de l’émergence 
de la personnalité narcissique. Parmi ces phénomènes, un certain nombre nous 
sont familiers : le délitement des écoles et des universités, la dévalorisation de la 
fonction paternelle, le déclin de l’autorité, l’usure du modèle libéral à l’ancienne 
qui protégeait les individus contre les abus du pouvoir central. Dans les 
premières pages de son livre, Lasch invoque une atmosphère dominée par le 
pessimisme à cause de « la défaite au Vietnam, la crise économique, l’épuise-
ment des réserves naturelles » (ibid. : 17). Dans un autre de ses livres intitulé 
The Minimal Self qui constitue une suite de la Culture du narcissisme, Lasch 
décrit le sentiment éprouvé par l’individu d’être « assiégé » par un monde plein 
de menaces (Lasch 1985 : 15). La raison pour laquelle le soi en serait arrivé à ce 
niveau de repli serait un facteur global dont l’individu se protégerait. 
L’argument est en somme éthologique : face à la menace, l’animal humain 
préfère la fuite. 

Certes, Lasch participe à la caractérisation de l’individu comme « mauvais 
sujet ». Mais il lui trouve des circonstances atténuantes : après tout, il n’est pas 
responsable des facteurs énoncés plus haut et qui ont concouru au délitement du 
social. Tout juste peut-on reprocher à l’individu de ne pas résister, de ne pas 
renouer avec l’esprit d’Emerson, de Thoreau ou de Whitman. Nul n’est tenu à 
l’héroïsme. 

Allan Bloom, dans son livre de 1987, The Closing of the American Mind, va 
concentrer ses efforts sur un individu particulier : l’étudiant. Allan Bloom est 
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professeur à l’Université de Chicago où il enseigne l’histoire de la pensée 
politique. 

L’état de cet individu particulier n’est pas plus reluisant que celui décrit par 
Lasch. L’étudiant est tout aussi occupé « à tourner sur lui-même », « pour se 
procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme » (Tocque-
ville 1961 : 434). L’étudiant à la Bloom se préoccupe avant tout de sa carrière et 
non de son âme qu’il ne cherche guère à élever par de saines lectures. Il ne se 
soucie guère de la misère du vaste monde, sa conception du lien à autrui est 
superficielle, y compris en matière sexuelle. Il a pour lui d’être « gentil ». Bloom 
note que cette gentillesse fait partie intégrante de la personnalité démocratique 
qui est tolérante non par conviction, car la personnalité démocratique n’en a 
guère, mais plutôt parce qu’elle ne dispose pas de fondement intellectuel à partir 
duquel, le cas échéant, adopter une posture critique. Mais comme Lasch, Bloom 
trouvera des circonstances atténuantes à l’individu étudiant. L’évolution de la 
cellule familiale, l’effet corrosif d’un nihilisme à l’américaine, auront contribué 
à le déboussoler. Mais s’il y a une institution dont la responsabilité se trouve 
lourdement engagée dans ce processus de délitement qui a laissé l’individu 
désarmé face à la vulgarisation d’une culture, c’est bien l’université. L’analyse 
de Bloom est à cet égard impitoyable. 

On constate depuis le début des années soixante, une formidable poussée, 
non pas des exigences démocratiques, mais des exigences particularistes et 
communautaristes. Il ne faut en effet pas confondre démocratie et individualisme 
radical et particulariste. Au terme de ce processus, nous dit Bloom, « notre désir 
devient une sorte d’oracle que l’on consulte ; c’est lui qui a aujourd’hui le 
dernier mot alors que dans le passé, il était la part douteuse et dangereuse de 
notre être » (Bloom 1987 : 175). Entre la société et l’individu, des groupes se 
manifestent pour être reconnus dans leurs droits, de sorte que la sphère du droit 
devient le théâtre, sans doute le seul, des passions démocratiques. De là, le 
constat dont part Bloom : la fièvre relativiste s’est emparé des esprits. Pour ce 
nouvel esprit démocratique, le danger n’est pas l’erreur, mais l’intolérance. Pour 
Bloom, le relativisme n’a rien à voir avec la démocratie. Pour lui, l’esprit démo-
cratique se manifeste dans l’universalisme de la déclaration d’indépendance de 
1776 qui proclame l’égale dignité de tous les êtres humains et les libertés 
fondamentales qui protègent l’individu contre toute forme d’absolutisation du 
pouvoir. Ainsi, « susciter un puissant attachement à la lettre et à l’esprit de la 
déclaration d’indépendance, sans brutalité mais en faisant appel à la raison de 
chacun : tel était le but de l’éducation de l’homme démocratique » (ibid. : 27). 
Mais depuis les années trente – sans doute Bloom pense-t-il à Dewey – s’est 
amorcé un mouvement qui a transformé cet objectif d’éducation de l’homme 
démocratique en un autre objectif : éduquer une personnalité démocratique, ce 
qui est tout autre chose du point de vue de Bloom. Le passage de l’un à l’autre 
correspond au passage d’un universalisme à un particularisme, de la citoyenneté 
au consumérisme, de l’esprit public au communautarisme. À force de relati-
visme, le contrat social ne tient plus. 

Dans une démocratie, l’éducation a besoin de produire des hommes et des 
femmes qui auront les goûts et des savoirs conformes aux exigences de la démo-
cratie. La formation est certes de ce point de vue une conformation, visant à 
rendre conforme. La dimension normative est bien présente, mais la cause est 
juste car les idéaux à atteindre sont grands et leur légitimité ne fait pas débat. 
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Mais que se passe-t-il quand la conception de la démocratie évolue au point que 
la légitimité de l’entreprise devient douteuse ? Conformer un individu à l’esprit 
des Lumières, l’éduquer dans l’esprit des principes de 1776 est une chose, mais 
la situation du XXe siècle est tout autre : qui peut identifier clairement les idéaux 
de l’ère hypermoderne et de quelle légitimité pourraient-ils se prévaloir ? La 
pression de la globalisation par l’économie est terrible. Avec Marx, nous devons 
bien constater qu’avec le capitalisme, « tout ce qui avait solidité et permanence 
s’en va en fumée, tout ce qui était sacré est profané » (Marx 1969 : 24). Bloom, 
le conservateur, serait sur ce point d’accord avec Marx, que Bloom ne cite pas. Il 
serait également d’accord avec Marx pour dire que l’éducation est conformée 
par la société. La question qui se pose alors est la suivante : l’Université doit-elle 
accepter d’être en continuité par rapport à la société, ou doit-elle être en rupture 
par rapport à cette société ? Si la société était un tant soit peu conforme à l’idéal 
kantien de « Qu’est-ce que les Lumières ? », nous pourrions sans doute nous 
faire une raison, mais que faire compte tenu de l’état de délitement du social et 
en particulier de son anti-intellectualisme et de son impatience face aux 
exigences du savoir ? 

Bloom est sans ambiguïté du côté de la rupture et plaide pour une autonomie 
intellectuelle : « L’université doit résister à la tentation de tout faire pour la 
société. L’université répond à un intérêt qui entre en concurrence avec d’autres, 
et elle doit toujours garder un œil sur cet intérêt de peur de le voir se 
compromettre dans le désir d’être plus utile, plus pertinent, plus populaire » 
(Bloom 1987 : 254). Bloom nous explique qu’on le veuille ou non, il existe des 
questions trans-historiques, qui occupent l’humanité depuis toujours, et la 
mission de l’université consiste à faire de ces questions le centre de son travail et 
elle y parviendra en étudiant les grandes œuvres qui se sont affrontées à ces 
questions. Bloom ne commet pas l’imprudence d’en faire le catalogue. 
L’université ne sera à la hauteur de sa mission que si elle reste intransigeante 
quant à ses exigences et si elle n’essaie pas de tout faire et de répondre à la 
demande sociale car la société brouille les repères au nom de l’égalité (ibid.: 
252-253). Pour résumer, nous dit Bloom, une règle simple doit guider l’activité 
de l’université : « elle n’a pas à se préoccuper de fournir aux étudiants des 
expériences qui sont disponibles dans la société démocratique car les étudiants 
feront ces expériences quoi qu’il en soit. Elle doit leur procurer des expériences 
qu’il ne peuvent y connaître » (ibid. : 256). 

On peut bien sûr marquer un moment de perplexité quand on se demande ce 
que sont ces questions de toujours qui ignoreraient le temps et seraient encore 
d’actualité, ou bien quand on se prend à imaginer l’université telle que Bloom la 
rêve : une sorte de conservatoire de la culture. Mais il suffit de jeter un coup 
d’œil sur l’université aujourd’hui pour comprendre de quoi il parle. Il parle d’un 
monde où, si l’on continue dans cette direction, il n’y aura plus personne pour 
traduire le texte d’Aristote sur la comédie si d’aventure il était retrouvé. Il parle 
d’un monde où l’œuvre de Shakespeare nous deviendra aussi incompréhensible 
que si elle venait d’une autre planète. Il parle d’un monde à la Orwell. Les 
propos de Bloom peuvent paraître réactionnaires, et sans doute Bloom est-il 
réactionnaire de bien des façons, mais le danger qu’il pointe n’est pas une vue de 
l’esprit, du moins me semble-t-il. 

Bloom ne se contente pas de faire un portrait de l’idéal et de pointer les 
attaques possibles contre cet idéal. Il se livre également à un réquisitoire féroce 



 LE SUJET VOILÉ : JÉRÉMIADE AMÉRICAINE À L’ÈRE DU DÉSENCHANTEMENT 195 

contre l’université qui n’a pas joué son rôle : elle a livré l’individu étudiant à la 
bêtise, elle l’a abandonné à la foire d’empoigne égalitariste. Elle a capitulé 
devant la démagogie. Non seulement elle a capitulé, mais elle l’a fait avec la 
complicité active des enseignants qui ont participé à la destruction de 
l’université, parfois au nom d’un idéal alternatif discutable, parfois par lâcheté 
pure et simple. C’est l’héritage des années soixante qui est en question. 
« L’université se trouva incorporée encore plus solidement dans le système 
d’opinion publique démocratique, et l’état d’obscurité préhistorique dans un 
contexte général de prospérité redouté par Tocqueville ne parut plus si lointain » 
(ibid. : 319). Emporté par son élan, Bloom compare l’université américaine des 
années soixante à l’université allemande des années trente. 

Dans les deux cas, de quoi est-il question ? De la sacro-sainte « academic 
freedom » qui sanctuarise l’université et qui protège les enseignants reconnus 
seuls maîtres de leur enseignement. De la même façon qu’un Heidegger n’aura 
pas su résister à la pression nazie, les universitaires américains n’ont pas su 
résister à la pression démagogique. Pourtant, ils avaient plutôt bien résisté 
pendant le maccarthysme et la chasse aux sorcières. À croire que les années 
soixante étaient le combat de trop. Il est vrai qu’ils étaient usés par d’autres 
batailles, internes aux champs du savoir, comme la montée en puissance des 
sciences sociales qui ont affaibli la position des humanités. Bloom dira par 
exemple qu’avec l’installation des sciences humaines, 

les professeurs des humanités sont dans une situation impossible et ils ne croient 
plus en eux-mêmes ni à ce qu’ils font […]. Leur travail consiste principalement à 
interpréter et à transmettre de vieux livres, à préserver ce que l’on appelle 
tradition, dans un ordre démocratique où la tradition n’est pas valorisée […]. Par 
définition, ils sont hors-jeu, et par penchant démocratique et parce qu’ils en 
éprouvent un sentiment de culpabilité, ils veulent revenir dans le jeu. (ibid. : 353) 
Le parallèle entre les années trente et les années soixante peut paraître 

choquant. Il a l’avantage de nous obliger à nous demander jusqu’où nous 
sommes près à aller dans la soumission à l’autorité – comme dans les 
expériences de Milgram – et jusqu’à quelle réforme de l’université, transformant 
toujours un peu plus cette institution dédiée au savoir en service social, nous 
considérerons que cela vaut encore la peine. 

Quoi qu’il en soit du destin de cette invitation à penser que nous adresse 
Bloom, il donne un exemple frappant du processus par lequel l’université en 
vient à modifier son identité narrative. Il s’agit des effets pervers de la 
discrimination positive. 

La discrimination positive a été introduite en 1964 et dès 1967, l’université 
de Cornell où enseignait Bloom accueillait davantage d’étudiants noirs que les 
années précédentes. Ce fut le début d’un engrenage néfaste du point de vue de 
Bloom. En effet, ces étudiants noirs ne purent être acceptés à Cornell qui est une 
université très prestigieuse, qu’au prix d’un abaissement de critères d’admission. 
Une fois dans l’université, ces étudiants mal préparés posent un nouveau 
dilemme : faut-il leur donner la note qui correspond à leur niveau et qui reflète 
les lacunes accumulées avant l’université et donc les faire échouer, ou bien faut-
il les laisser passer au niveau supérieur tout en sachant qu’ils n’ont pas le 
niveau ? Mais Bloom va plus loin. Il explique que les étudiants noirs ont 
parfaitement compris que le contexte désormais permettait la négociation et 
faisait d’eux des partenaires associés au processus de définition des objectifs de 
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l’institution. Le processus de négociation comprenait la question de l’évaluation, 
c’est-à-dire des notes obtenues par les étudiants, mais aussi l’évaluation que les 
étudiants faisaient des professeurs. Bloom dénonce une économie parallèle qui, 
dit-il, n’était « pas tout à fait institutionnelle mais acceptée ». La création de 
cours et de cursus en études afro-américaines répondait à la nécessité de 
préserver la paix sociale plutôt qu’à une nécessité épistémologique ou 
pédagogique. « Partout régnait l’hypocrisie la plus complète, le mensonge quant 
à ce qui se passait et comment tout le système fonctionnait, et le mensonge 
menait au mépris » (ibid. : 95). 

L’expérience est un fiasco complet. Elle était censée améliorer les rapports 
interraciaux, c’est le contraire qui s’est passé. Les étudiants blancs avaient fini 
par se convaincre que l’expérience de la discrimination pouvait être tentée. Mais 
ils ne pensent pas que « black is beautiful », pas plus qu’ils ne pensent que 
« white is beautiful ». Par contre, ils pensent qu’un « étudiant qui n’a pas le 
niveau n’a pas le niveau » (ibid. : 92). Sur le campus, les étudiants noirs restent 
entre eux. Ils redoutent la stigmatisation. Ceux d’entre eux qui refusent cette 
ghettoïsation sont mal vus par les autres étudiants noirs. 

Il conviendrait de s’interroger plus longuement sur les effets d’une mesure 
comme la discrimination positive sur la construction du sujet démocratique. Je 
pense qu’elle agit comme une stigmatisation autour de laquelle va s’organiser 
l’identité narrative du sujet qui se pense en fonction de cette créance qui lui est 
accordée. Mais cette problématique est trop complexe pour que je puisse faire 
autre chose que l’évoquer au passage. Ce que nous permet de dire notre lecture 
de l’analyse de Bloom est que l’institution universitaire laisse l’individu sans 
défense contre la pensée massifiée. Démocratisée de part en part, l’université 
contribue à la construction d’un sujet démocratique, rompu à la négociation dans 
le contexte d’une économie marchande ou, que cela plaise ou non, l’éducation 
est une marchandise qui doit répondre aux goûts de l’étudiant consommateur. 

Il n’y pas que l’éducation qui laisse l’individu désarmé. On peut en dire 
autant de la religion. C’est du moins la thèse du sociologue américain Daniel 
Bell 3 ; elle s’exprime très largement dans son livre de 1976, Les Contradictions 
culturelles du capitalisme. 

Je pense qu’une culture qui a pris conscience des limites de l’exploration du 
banal se tournera, à un moment ou à un autre, vers une tentative pour renouer 
avec le sacré. (Bell 1996 : XIX) 
Dans le contexte américain, une telle déclaration n’évoque pas le fondamen-

talisme religieux, mais bien plutôt la tradition biblique qui s’est laïcisée dans le 
républicanisme, notamment chez Jefferson qui est l’auteur de la déclaration 
d’indépendance. On retrouve ce mélange de tradition biblique et de 
jeffersonisme chez John Dewey qui plaide pour le religieux sans la religion, bref 
pour une forme de solidarité. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que pour un 
intellectuel américain comme Bell, ou à plus forte raison comme Dewey, 
« religion » est un mot commode qui connote une forme d’universalisme, une 
exigence éthique de solidarité qui ne requiert pas le Dieu des chrétiens. Le jour 
où l’on aura trouvé un autre mot que l’usage imposera avec le même succès, il 

 
3. On peut confronter cette thèse à celle de Robert Bellah qui souligne dans sa préface à l’édition 
2008 de Habits of the Heart que les traditions américaines, notamment celle issue de la culture 
biblique et du républicanisme civique avaient contrebalancé l’individualisme (v. Bellah 2008 : XI). 
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sera bien temps de renoncer au mot « religion ». Cet usage remonte à la tradition 
unitarienne à laquelle se rattache Emerson. 

Ce que la religion peut restaurer, c’est la continuité des générations, en nous 
renvoyant aux épreuves de l’existence qui constituent le fondement de l’humilité 
et de notre souci de l’autre. (ibid. : 30) 
C’est que l’individu de Bell ressemble beaucoup à celui de Lasch et de 

Bloom. Le désenchantement du monde l’a laissé déboussolé, livré à lui-même. 
À la question classique, « qui es-tu ? », un homme traditionnel répondrait, « je 
suis le fils de mon père ». Une personne aujourd’hui répondrait, « je suis-je, je 
viens de moi-même, et je me fais dans mes actions et dans mes choix ». Ce 
changement d’identité est le signe distinctif de notre modernité. (ibid. : 86) 
Ce changement d’identité devient un problème sociologique. En effet, c’est 

la réalité même qui s’écroule lorsque les « autres qui comptent », comme dit 
Georges Herbert Mead perdent leur signification pour l’individu. En effet, nous 
construisons la réalité en confrontant notre jugement à celui des autres, du moins 
des autres que nous investissons et qui comptent à nos yeux. Notre rapport à 
l’autre était structuré par la tradition au sein de la famille, de notre classe sociale, 
de la société jusque dans les années cinquante, autant de repères qui ont disparu 
(Bell 1996 : 90). Pour remédier à l’anomie, Bell reprend l’idée baconienne de 
Grande Instauration qu’il aménage et applique à la situation de la fin du 
XXe siècle. Dans ce nouveau paradis terrestre d’après la Chute, il s’agira 
d’installer nos idéaux à mi-chemin entre l’universalisme et le particularisme. Le 
rêve des Lumières est, nous dit Bloom, futile : l’histoire nous l’a assez prouvé. 
Pour autant le particularisme est un sectarisme. L’individu est donc pris dans 
cette tension entre le proche et l’infiniment lointain. 

Pourtant, dans cet état de délabrement de la culture, qui résulte de la 
disjonction entre un esprit du capitalisme plus vivant que jamais et une éthique 
protestante moribonde, il est un individu qui ne perd pas le nord : c’est l’artiste. 
Si l’on remonte à Baudelaire et à la conception du poète maudit, on peut dire que 
les choses étaient mal engagées entre le poète et la culture. Pour l’auteur de 
« l’Albatros », il existe une antinomie radicale entre l’individualité artiste et la 
bêtise sociale. Dans le domaine de la peinture, les impressionnistes qui se 
montrèrent pour la première fois dans le Salon des Refusés en 1863 connurent le 
même antagonisme foncier avec la majorité compacte. La société bourgeoise 
tolérait parfaitement l’individualisme dans le domaine économique, mais elle se 
méfiait de l’individualisme expérimental. Or, avec le modernisme, un change-
ment important intervient. L’avant-garde creuse un écart entre la sensibilité 
commune et l’esthétique d’une élite et c’est la culture qui sortira vainqueur de 
cette confrontation. L’individu artiste, naguère confiné dans les marges d’une 
culture académique devient central. « C’est lui qui conforme le public et le 
marché, plutôt que l’inverse » (ibid. : 39). Comment un tel renversement a-t-il 
pu s’effectuer ? La culture bourgeoise n’a pas su susciter une culture cohérente, 
esthétiquement et intellectuellement. L’avant-garde s’est imposée sans 
adversaire à sa mesure. 

Ce renversement qui s’est opéré avec le modernisme s’est accéléré avec les 
années soixante. Si l’on prend l’exemple de l’action painting d’un Jackson 
Pollock, on remarque que plus que jamais, c’est l’individualité de l’individu 
artiste qui est au centre de la relation esthétique. L’artiste se met en scène en 
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train de peindre, ce qui en l’occurrence consiste à jeter de la peinture sur la toile 
pour mieux démythifier l’acte créatif et transmettre le message selon lequel il y a 
art dès lors qu’il y a intention de faire art et qu’il y a continuité de l’intention à 
l’objet. La différence entre l’avant-garde des années soixante et celle du moder-
nisme est que la première doit désormais lutter avec la production et la consom-
mation de masse qui modifie le rapport du public à l’art, ce que comprendra et 
exploitera le pop art. Ce que l’esthétique des années soixante a célébré, c’est 
l’idée qu’il y a de la créativité en chacun de nous et que la distance entre 
l’individu et l’œuvre, entre l’individu et l’artiste doivent être abolies. Le cas de 
l’artiste tel que le décrit Bell illustre parfaitement ce mouvement général qui 
affecte la conception de l’individu et que Bell résume de la façon suivante : 

dans la conscience moderne, il n’y a pas d’être commun mais un soi, et ce qui 
occupe ce soi, c’est son authenticité individuelle, son caractère unique et 
irréductible, dégagé des contraintes et des conventions, des masques et de 
l’hypocrisie, des distorsions que la société impose au soi. Avec ce souci du soi 
authentique, c’est le motif de l’action et non l’action elle-même, son impact sur 
le soi et non ses conséquences morales pour la société. (ibid. : 19) 
Non seulement cette citation résume bien le résultat auquel aboutit l’évo-

lution de la société quant à la forme prise par l’individu, mais elle résume assez 
bien la critique tocquevillienne commune à Lasch, Bloom, et Bell. Aucun de nos 
trois auteurs n’approuve cette évolution. Un sociologue, Robert Bellah, dont je 
n’ai pas parlé afin de ne pas alourdir l’exposé, reflète le sentiment général qui 
préside à cette résurgence de la problématique tocquevillienne : 

Il nous semble que c’est l’individualisme, plus que l’égalité contrairement à ce 
que pensait Tocqueville, qui, inexorablement, s’est imposé dans notre histoire. 
Notre crainte est que cet individualisme soit devenu un cancer. (Bellah 2008 : 
XLVIII) 
Cette image, pour le moins pessimiste, contraste avec la vision que tente de 

susciter Charles Taylor dans The Ethics of Authenticity, livre paru en 1991, 
connu en français sous le titre Le Malaise de la modernité. 

Taylor ne nie pas le constat d’ensemble : l’individualisme contemporain nous 
apparaît sous son jour le plus détestable, plus proche de l’égoïsme pur et simple 
que de l’individualisme. L’égoïsme qui a existé de tout temps, est un défaut 
moral. Il n’en va pas de même pour l’individualisme qui est une conquête et qui 
est pour nous indissolublement lié à l’idée de liberté. Là où Taylor se sépare 
radicalement de nos tocquevilliens, c’est quand il propose de nous installer, 
collectivement et individuellement, dans l’écart qui sépare notre situation de 
l’idéal d’authenticité dont le narcissisme dont parle Lasch n’est qu’une forme 
pervertie, dégénérée. Il convient donc de réhabiliter l’idéal de l’authenticité dont 
Taylor retrace l’histoire dans un autre livre très important, The Sources of the 
Self (Taylor 1996), paru pour la première fois en 1989, histoire qui passe par 
Rousseau et Herder. C’est Rousseau qui a fait de ce qu’il appelle le « sentiment 
d’existence » le lieu d’un contact de soi à soi plus important encore que toute 
visée morale puisqu’il conditionne toute l’intégrité du sujet. Herder prolongea 
cette intuition en disant, contre un universalisme normatif, que chaque être 
humain avait une façon bien à lui d’être humain et était, en dernière analyse, à 
lui-même sa propre mesure (Taylor 1991 : 28-29). Cet idéal a bien ses lettres de 
noblesse, mais il s’est détérioré : l’histoire de cette dégradation, si elle ne veut 
pas sombrer dans la déclinologie à la Spengler, n’est pas chose facile. 
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Il faut reconnaître cet idéal et à nouveau tendre vers lui. Cet idéal, chacun 
peut en ressentir la force et la pertinence : il « parle de lui-même » dit Taylor 
(ibid. : 73). Son programme est simple : la fidélité à soi-même, le désir 
d’actualiser au mieux ses capacités. Il comporte un versant exposé à l’autre, et 
c’est là que les choses risquent de se compliquer. 

L’idéal de l’authenticité, qui inclut notre rapport à l’autre, se déploie dans un 
cadre délimité dans Les Sources du moi. Trois facteurs encadrent notre éthique : 
l’évitement de la souffrance, la valorisation de la vie ordinaire et la recherche de 
l’autonomie. C’est dans ce cadre que se place la dialectique de la 
reconnaissance. Il s’agit de reconnaître à l’autre une dignité égale à celle que je 
revendique pour moi-même ; le même principe s’applique au groupe, comme ce 
doit être le cas dans une société multiculturelle. Non seulement la dialectique de 
la reconnaissance est le mode de fonctionnement démocratique par excellence, 
nous dit Taylor, mais elle sécrète sa propre conception de l’authenticité. Au fond 
la question qui se pose à moi est « à quel titre veux-je être reconnu » : tel est le 
point de départ de la dialectique de la reconnaissance. 

Seulement voilà. Que se passe-t-il si le processus de reconnaissance connaît 
des ratées, si un individu, ou plus grave encore, un groupe d’individus se voit 
refuser cette reconnaissance ? On pense aux exemples historiques de la commu-
nauté noire aux États-Unis ou à la communauté québécoise dont Taylor parle 
dans un autre de ses textes, « On Multiculturalism » (Taylor 1994) ? Taylor 
n’élude pas la question, mais il ne répond pas à l’objection. Or, elle est centrale 
pour la question de la construction du sujet. Je ne peux ici qu’évoquer ce qui me 
semble être une piste de réflexion : cette question de la reconnaissance est à 
double tranchant. Réussie, elle est une voie d’accès à l’autonomie ; en cas 
d’échec, elle devient une terrible aliénation. Mais une chose est sûre : l’univer-
salisme ne peut tenir lieu de plan « B ». Souvenons-nous de ce que Bloom dit 
des ratées de la discrimination positive : elle indexe l’individualité à un droit qui 
devient un stigma en plus d’être inopérant. Ce droit créance, manifestation d’un 
évergétisme moderne, devient l’alpha et l’oméga de l’identité narrative. 

Cette piste de réflexion, l’impact des droits sociaux sur la construction de 
l’identité, n’est sans doute pas la seule possible pour tenter de penser à nouveaux 
frais la question de la construction du sujet 4. Par ailleurs, pour bien saisir ce que 
la situation actuelle peut avoir d’inédit, il conviendrait de replacer la résurgence 
de la problématique tocquevillienne dans la moyenne durée, et montrer comment 
dans les années cinquante et soixante, c’est la société qui est tenue pour 
responsable de l’échec du pacte entre l’individu et la société et pourquoi dans les 
années soixante-dix et quatre-vingt, la charge s’inverse, l’individu se retrouvant 
au banc des accusés. Mais de quoi est-il accusé au juste ? Si l’on va à l’essentiel 
de ce qu’ont à nous dire nos trois néo-tocquevilliens, on a le sentiment que ce 
qui est reproché à l’individu, c’est de ne pas résister à la dégradation de la 
culture sous la pression du marché. Le processus voulu par le libéralisme, faire 
de l’individu la mesure de toute chose, est pour ainsi dire arrivé à son comble : 
l’universel étant livré à la contestation relativiste, le social étant désagrégé, 
l’individu est sommé de produire des valeurs collectives et, bien entendu, il 
échoue. L’individu désenchanté est un anti-héros postmoderne. Son échec 
montre que le marché est bien la seule puissance de régulation des groupes 
humains, fussent-ils mondialisés. Sans le savoir, Lasch, Bell et Bloom, renouent 
 
4. C’est la piste suggérée notamment par les travaux de Robert Castel (v. Castel & Haroche 2001). 
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avec la tradition puritaine de la jérémiade, récit qui s’adosse à un idéal de 
communauté pour dénoncer les maux de la société 5. La fable qu’ils composent 
comporte un avertissement : répudions l’éducation, l’art, la politique et même la 
religion comme ciment social et l’individu (individu-prostitué de Lasch, étudiant 
préoccupé de sa seule carrière pour Bloom, artiste façonné par le marché pour 
Bell) sera livré pieds et poings liés au marché, désormais seule instance de 
régulation, unique source de rationalité partagée, cage de fer dont l’individu, 
pourtant promis à l’émancipation par la première modernité 6, n’est pas près de 
se libérer. 

La critique menée par nos auteurs néo-tocquevilliens est sans appel. Le sujet 
qu’ils critiquent ne veut pas entendre qu’il est agi par ses désirs infantiles et des 
désirs fabriqués par l’idéologie : il se veut néanmoins sujet parce qu’il dénie la 
pertinence de la Spaltung freudienne qui en fait un sujet de l’inconscient – 
inconscient freudien ou idéologie. Mieux encore : il s’identifie à ces forces qui 
l’agissent. Ce sujet paradoxal fait la synthèse des deux sens du mot « sujet » : 
celui qui se trouve à l’origine de l’action et celui qui subit. Mais par leur 
dénonciation, nos Tocqueville du XXe siècle apportent leur contribution propre à 
la construction du sujet tel qu’on le voit sur la scène du XXIe siècle commençant. 
Certes, il est facile de voir apparaître en creux, dans leur discours la figure 
familière du sujet émancipé des Lumières. Mais cette figure nous est déjà 
familière et ce n’est pas elle qui nous fait signe. 

Dans les interstices des récits qui font le procès des monades démocratiques 
que nous avons examinés apparaît une autre image, celle d’un sujet voilé. Le 
voile qui le recouvre n’est pas celui que l’école du soupçon, Nietzsche, Marx et 
Freud, avaient levé : c’est bien plutôt un voile de deuil – deuil des idéaux et des 
utopies. Ce voile ne dissimule aucun secret : il montre un manque. 
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Mettre la question de « la construction du sujet » au centre d’une réflexion philo-
sophique s’avère être une entreprise hautement risquée dans la mesure où cette 
réflexion déclenche un mouvement dialectique qui met en cause l’existence 
même de ce que l’on voulait placer au centre de son questionnement pour 
aboutir à la question essentielle : le sujet, existe-t-il vraiment ? Si l’on se permet 
de penser qu’une construction du sujet est possible, il faut concéder qu’il en va 
de même pour sa déconstruction. Dès lors que l’on admet l’idée de construc-
tibilité, le sujet est soumis en effet à une certaine précarité épistémologique : à la 
fois construit et déconstructible, il exige un travail incessant de reconstruction, 
qui, en outre, se révèle être extrêmement complexe dans la pensée occidentale 
moderne. Ainsi, force est de constater que la construction philosophique du sujet 
moderne, construction fondée sur le concept d’une rationalité autonome et auto-
déterminante, est assez rapidement suivie par sa déconstruction 1, voire même 
son anéantissement philosophique – anéantissement conceptuel plus que maté-
riel dans un premier temps, mais anéantissement tout de même. On pourrait aller 
jusqu’à dire que c’est l’optimisme constructeur des Lumières qui a causé – ou du 
moins rendu possible – l’anéantissement philosophique du sujet. En ce sens, la 
modernité est aussi caractérisée par une perpétuelle alternance de construction, 
d’anéantissement et de reconstruction du sujet. 

Si la mise en question du sujet n’a pas forcément d’impact sur la perception 
de soi dans la vie de chacun, il en est tout autrement pour la philosophie et la 
littérature qui sont les principaux échiquiers sur lesquels se jouent ces tentatives 
de construction et de déconstruction. En guise d’exemple, je propose d’explorer 
deux tentatives de reconstruction qui illustrent parfaitement l’enjeu existentiel de 
cette problématique, celle du philosophe danois Søren Kierkegaard et celle de 
l’écrivain autrichien Robert Musil. Parce qu’ils acceptent de reconnaître la 
précarité de toute tentative de « sauver » le Moi dans le contexte particulier 
qu’impose la pensée moderne tout en fondant leur travail sur la fragilité de tout 
postulat de ce qu’on pourrait appeler un « Moi métaphysique », ces deux pen-
seurs me semblent particulièrement fascinants. 

Pour pouvoir apprécier l’originalité des tentatives kierkegaardienne et musi-
lienne de « sauvetage » du Moi, une analyse doit passer, dans un premier temps, 
par l’illustration de cette dialectique fatale entre la construction et la 
déconstruction du sujet déclenchée par la pensée moderne, car c’est ici que se 
révèle le fond de ce que l’on pourrait appeler une « crise identitaire » de 
l’Homme depuis les Lumières. Il s’agit de savoir comment la tentative optimiste 
des Lumières de définir le sujet à partir d’une raison éclairée et autodéterminée a 
 
1. Le terme de déconstruction est utilisé ici non pas dans le sens du concept de la « déconstruction » 
mais dans son sens premier, c’est-à-dire comme le simple antonyme du terme construction.  
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pu donner lieu, après quelques générations seulement, au constat emblématique 
et accablant formulé par Ernst Mach selon lequel le Moi serait « insauvable » 2. 
En quoi consiste ce mécanisme fatal qui fait que la construction du sujet donne 
naissance à sa remise en question fondamentale ? 

C’est seulement lorsqu’émerge la conscience d’une subjectivité devenue pré-
caire que les revendications de subjectivité post-Lumières deviennent compré-
hensibles dans toute leur complexité, comme le montrent notamment les œuvres 
de Kierkegaard et de Musil. Kierkegaard et Musil essaient, à travers des 
réflexions à la fois profondes et polémiques, de sauver le Moi en tant que centre 
de référence légitime de notre interprétation du monde. Tous deux défient un 
mode de pensée rationaliste et réducteur dont la logique inhérente ne peut 
aboutir qu’à la disparition du sujet. Vu l’enjeu, il n’est guère surprenant que 
Kierkegaard comme Musil mènent un véritable combat, une campagne acharnée, 
destinés à trouver une sortie à l’impasse où semble être enfermé le sujet fra-
gilisé. Les réflexions de Kierkegaard et de Musil sont d’autant plus admirables 
que leur combat ne se départ jamais d’un sens critique et autocritique porté par 
le maniement de l’ironie qui donne de l’élan à leur entreprise et qui reflète 
également – et peut-être même avant tout – un procédé méthodologique 
indispensable à la réussite de leur entreprise comme essaie de le démontrer la 
présente étude. 

Invention et crise du « sujet » 
L’invention de l’individu et la construction du sujet moderne sont avant tout le 
symbole de la marche triomphale des Lumières, pensée éclairée, dirigée par la 
raison et qui prétend mettre fin aux concepts métaphysiques traditionnels fondés 
sur la lecture chrétienne du monde. Or, si cette victoire d’une pensée qui libère 
l’homme des chaînes théologiques et de l’hétéronomie métaphysique pour le 
rendre maître de son sort semble a priori fort séduisante, elle dévoile cependant 
assez rapidement son ambivalence dans la mesure où l’invention du sujet rai-
sonnable et émancipé entraîne un profond bouleversement conceptuel qui affecte 
tous les domaines de l’existence humaine : la politique, la vie sociale ou encore 
l’organisation économique. On peut observer l’un de ces bouleversements dans 
la restructuration successive des rapports sociaux qui aboutirent au remplace-
ment de l’ancienne stratification, plus ou moins concrète, de la société féodale 
par un modèle social basé sur la raison, plus objectif, plus neutre et vraisembla-
blement plus juste, mais aussi véritablement abstrait. Au fur et à mesure que la 
pensée rationaliste établit un ordre qui protège le sujet de l’arbitraire du pouvoir 
et lui attribue des droits inaliénables, apparaît une suprastructure fonctionnelle 
qui va à l’encontre des intentions du projet émancipateur des Lumières en 
privant le sujet nouvellement construit de sa singularité et en réduisant à néant sa 
valeur en tant qu’individu. Dans l’évolution qui mène du « sujet » du temps 
féodal au « sujet » au sens moderne se produit un phénomène inattendu aux 
conséquences dramatiques : là où l’on croyait arracher l’homme à l’arbitraire 
d’un ordre social basé au mieux sur la superstition et au pire sur le cynisme des 
puissants, on l’expose à la néantité de son être dans le sens où il lui devient 
impossible de trouver une signification à son existence en tant que subjectivité 
dans un monde organisé selon des critères objectifs. Ainsi, à la fin de cette 
 
2. „Das Ich ist unrettbar“, c’est la conclusion que tire Ernst Mach, à la fin du XIXe siècle, des 
nouvelles découvertes faites dans les sciences et dans les sciences de l’Homme (Mach 1886 : 18). 
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transformation qui voit émerger la société bourgeoise moderne, le sujet n’a plus 
les moyens de se définir en tant qu’« individu particulier » et unique mais se 
retrouve réduit à un simple « administré » du côté de l’État et à une valeur 
marchande du côté de l’économie. Désormais, il n’a plus de valeur en soi mais 
se voit contraint de devoir faire preuve de son « utilité ». Dépourvu de sa valeur 
en soi, il est réduit à une fonction dans une suprastructure abstraite qui le 
dépasse et sur laquelle il n’a aucune emprise. 

Dans cette évolution se reflète, au fond, le conflit entre deux lectures du 
monde incompatibles mais inextricablement liées : celle de la singularité et donc 
de la subjectivité du sujet et celle de l’universalité et de l’objectivité de la supra-
structure : l’individu veut s’assurer de sa valeur en tant que subjectivité mais se 
trouve face à un monde qui fonctionne selon un mode « objectif » qui ne peut lui 
attribuer qu’un espace théorique de valeur particulière mais qu’il accorde 
indépendamment de la subjectivité concernée à « n’importe qui ». Tous les 
sujets deviennent « équi-valents » et par là chacun se retrouve justement sans 
cette valeur particulière dont il voulait s’assurer. En même temps, l’ordre abstrait 
et objectif fait obstacle à la possibilité de trouver un sens subjectif en ce qu’il 
comprend et organise le monde selon des critères objectifs 3. Mais le monde 
objectif s’oppose à l’attribution d’une signification, il ne nous permet pas de lui 
attribuer un sens comme le fait remarquer notamment Wittgenstein : 

Le sens du monde doit se trouver en dehors du monde. Dans le monde toutes 
choses sont comme elles sont et se produisent comme elles se produisent : il n’y 
a pas en lui de valeur – et si il y en avait une, elle n’aurait pas de valeur. 
(Wittgenstein 1961 : 170 – proposition 6.41) 
Ainsi, pour l’homme en tant que subjectivité il est impossible de trouver un 

sens dans un monde saisi selon des critères objectifs, un monde organisé selon 
des critères objectifs. En revanche, le regard subjectif qui lui permettrait de 
donner un sens au monde ne correspond pas aux exigences de la lecture 
objective du monde « réel » 4. Il s’agit de deux modes de pensée incompatibles. 
De la même manière, le regard purement positiviste ou scientiste qui correspond 
parfaitement au mode de pensée rationaliste est à l’origine de l’idée de 
l’« insauvabilité » du moi évoquée par Ernst Mach qui veut faire comprendre 
avec cette formule qu’il n’y a pas la moindre « essence » ou le moindre 
« substrat » qui nous serait propre 5. L’anéantissement du Moi, qui devient une 
pure fiction, est d’une certaine façon l’humiliation ultime de l’homme après 
s’être vu décentré dans l’univers par Galilée et biologisé par Darwin 6. En 
 
3. Voir les réflexions d’Heinrich Rombach (1981) qui comprend ce principe organisateur comme une 
expression du fonctionnalisme moderne qui, lui, est issu d’une pensée scientifique. L’adjectif 
« scientifique » renvoie, dans ce sens, non seulement aux sciences à proprement parler, mais à une 
manière de penser qui peut ainsi contenir également le principe d’organisation administratif qui 
caractérise l’État moderne. 
4. Selon l’utilisation du langage dans le Tractatus, le « monde » se constitue de faits dans un sens 
scientifique. Ainsi, une interprétation du monde selon un mode subjectif se trouve « en dehors » du 
monde – dans le sens où le langage de la subjectivité ne fonctionne pas selon les mêmes règles que le 
langage scientifique.  
5. Voir Ernst Mach : « Un moi isolé n’existe pas plus qu’une chose isolée. Tous deux sont des 
fictions provisoires du même type » (Mach 1919 : 15). 
6. On pourrait bien entendu ajouter l’humiliation freudienne selon laquelle nous ne sommes pas 
maîtres de nous-mêmes, car quelque chose en nous « veut » à notre insu. Or, il faut concéder que la 
valeur scientifique de l’Inconscient freudien demeure contestable contrairement aux découvertes 
galiléennes et darwiniennes. 
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somme, la pensée rationaliste creuse un clivage entre l’organisation du monde 
qui fonctionne désormais selon un mode fonctionnaliste et le besoin d’un sens 
qui nous est propre, mais qui se situe au-delà de la raison, clivage auquel le 
sociologue allemand Niklas Luhmann fait référence quand il parle de « la catas-
trophe de la modernité » 7. La pensée rationaliste est, selon Luhmann, à l’origine 
de l’effondrement de la métaphysique occidentale traditionnelle. Les exigences 
de la rationalité nécessitent un nouveau système, fonctionnaliste, censé donner 
un cadre au nouveau sujet émancipé et libre, mais dans lequel ce même sujet en 
tant qu’entité cède la place à un porteur de fonctions remplaçable au sein d’une 
macrostructure hermétique. Mettre tous les sujets à échelle égale, en tant que 
porteurs de fonctions, équivaut à l’anéantissement de toute subjectivité. 

En fondant les relations entre les hommes sur les bases nouvelles de la raison 
et de la scientificité, l’invention du sujet « moderne » suscite ainsi des consé-
quences pour le moins ironiques, voire tragiques : idéal des Lumières et fin en 
soi, le Moi se retrouve vite « insauvable », pour reprendre la formule de Mach. 
Paradoxalement, l’« insauvabilité » du sujet est la conséquence d’une pensée qui 
voulait tout le contraire : le libérer de ses chaînes traditionnelles plutôt que de le 
placer au bord du gouffre. Se pose alors la question de savoir si la disparition du 
Moi est incontournable ou si, au contraire, il reste des chemins explorables pour 
son rétablissement. Y a-t-il moyen de sauver le Moi de l’anéantissement dans 
lequel l’ont plongé le rationalisme et la scientificité ? Tel est bien l’un des 
grands défis intellectuels de la modernité. Défi que relèvent notamment Søren 
Kierkegaard et Robert Musil, deux figures emblématiques qui, chacune à sa 
manière, essaient d’arracher le Moi à son anéantissement épistémique en 
employant des démarches à bien des égards similaires. 

Søren Kierkegaard : « cet individu » 8 face à l’objectivité 
Søren s’oppose opiniâtrement à la disparition du « Moi » dans un monde 
abstrait, égalitaire et objectif. Le malaise profond qu’il ressent par rapport à la 
direction que prend la société bourgeoise émergente en témoigne de façon fort 
éloquente. Le refus catégorique opposé par Kierkegaard à toutes les institutions 
et à tous les concepts émanant de la société de masse – la presse, la démocratie, 
le sens commun – qui mettent en cause la subjectivité et qui font disparaître le 
« Moi » dans le « On », comme le dira Heidegger plus tard, mène Kierkegaard à 
la défense d’une subjectivité intérieure face à une objectivité extérieure en passe 
de l’anéantir. 

Ce qui rend cette tentative kierkegaardienne particulièrement fascinante, 
c’est qu’il l’entame en parfaite conscience de la précarité de son entreprise. Il 
n’a aucunement recours à des concepts révolus et ne retombe pas dans les pièges 
de la métaphysique traditionnelle en voulant prouver, par exemple, l’existence 
de Dieu ou encore du « sujet » en tant qu’essence. Au contraire, il est 
parfaitement conscient des limites épistémologiques du savoir humain et les 
accepte comme point de départ de son entreprise. Il le fait d’ailleurs d’autant 
plus volontiers que ces mêmes limites lui fournissent les ressources dont il a 
 
7. Luhmann 2004 : 287 (ma traduction, S.H.). 
8. On peut mesurer toute l’importance que Kierkegaard attribue au rétablissement du Moi, de 
l’individu dans un monde de plus en plus objectif et où l’individualité disparaît dans l’« équi-
valence » de la société de masse, par le fait qu’il avait songé pendant longtemps à mettre la formule 
« cet individu » sur sa pierre tombale (voir Kierkegaard 1909 : 648). 
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besoin pour son projet de sauver le sujet dans la mesure où elles circonscrivent 
très précisément l’étendue de la connaissance scientifique possible et ouvrent 
ainsi un champ de signification qui se trouve justement au-delà de celui défini 
par la science. Kierkegaard ne dispute pas aux sciences leur monde « objectif », 
mais il se permet d’en introduire un autre : le monde subjectif. Dans le monde 
objectif, rien de ce que fait l’homme n’a de sens. C’est comme le disait Witt-
genstein : « Dans le monde toutes choses sont comme elles sont et se produisent 
comme elles se produisent » (voir plus haut, Wittgenstein 1961 : 170). Or, il 
s’agit là d’un monde objectif et ainsi « réel » uniquement dans le sens scien-
tifique ; il n’a aucune emprise sur un autre monde : celui de la vérité subjective 
ou, plus précisément, dans l’univers kierkegaardien, sur le monde du possible. 
Le projet kierkegaardien correspond par conséquent à la tentative de créer, à 
l’aide de ses pseudonymes, un monde d’interprétations possibles de l’existence 9. 
Ce caractère possibiliste est encore souligné par le fait que Kierkegaard ne se 
contente pas de la construction d’un seul sujet, mais propose plutôt à ses lecteurs 
plusieurs constructions de sujets possibles, notamment sous la forme de ces 
stades de l’existence qui développent des sens possibles au pluriel ; puisque le 
sens au singulier, si sens il y a, nous est inaccessible. Comme ces stades jouent 
un rôle primordial justement pour la construction kierkegaardienne du sujet, il 
convient de les analyser de plus près. 

Nous retrouvons chez Kierkegaard trois stades : le stade esthétique, le stade 
éthique et le stade religieux. Ces trois stades représentent des modes d’existence 
paradigmatiques qui reposent sur un même fondement, à savoir sur l’absence 
d’un fondement rationnel et ainsi sur l’impossibilité de juger de leur valeur par 
des critères objectifs. Kierkegaard les présente expressément comme des 
interprétations et ainsi comme des modes d’existence possibles. Dans un premier 
temps, les stades illustrent ainsi tout simplement la connaissance kierkegaar-
dienne la plus fondamentale et la plus angoissante à la fois – celle que tout est 
possible 10. Et c’est ainsi qu’il faut lire ces stades : en tant que modes possibles 
de construction du sujet. Pour mettre à jour leur valeur pour cette question, il 
suffira ici de l’illustrer à l’aide de deux stades, esthétique et religieux. 

La représentation la plus détaillée du stade esthétique se trouve dans Ou 
bien... ou bien…, œuvre qui fait l’ouverture des écrits pseudonymes kierke-
gaardiens 11. Il s’agit d’une existence où la construction du Moi est entièrement 
 
9. Si l’on note souvent l’importance que Kierkegaard accorde à ses pseudonymes, force est de 
constater que les implications qu’ont la pseudonymie et la littérarité de l’œuvre kierkegaardienne 
demeurent largement sous-évaluées dans la recherche universitaire sur Kierkegaard. C’est pourtant 
grâce à elles que Kierkegaard parvient à rétablir une subjectivité pouvant défier l’objectivisme 
ambiant ; puisque c’est le texte littéraire, foncièrement ambigu, qui permet d’exprimer le scientifi-
quement indicible et ainsi de renvoyer à la subjectivité qui est le noyau de la pensée kierkegaar-
dienne (voir Hüsch 2006 : 105-130). 
10. Par rapport à cette connaissance, les trois stades kierkegaardiens se valent, aucun n’a la moindre 
primordialité sur l’autre en ce qui concerne leur rapport à une vérité absolue, ni par rapport à leur 
validité objective. C’est également la raison pour laquelle il n’y a pas, comme il est souvent suggéré 
dans la recherche sur Kierkegaard, une hiérarchie dans les stades. Dans un premier temps, les trois 
stades sont équi-valents et ce n’est que la réflexion du lecteur en tant que « cet individu » singulier 
qui peut éventuellement en déduire la préférence de tel ou tel mode de l’existence. L’interprétation, 
pourtant répandue, selon laquelle il faut dépasser le stade esthétique par le stade éthique pour en fin 
de compte s’élever jusqu’au stade religieux réduit la complexité de la communication indirecte à 
néant et contient un hégélianisme implicite qui ne peut guère convaincre – voir la critique de Kurt 
Röttgers de l’hégélianisme d’une grande partie des ouvrages sur Kierkegaard (Röttgers 2001 : 55). 
11. Il s’agit d’une représentation du stade esthétique plus que d’une analyse systématique puisque ce 



208 CONSTRUIRE LE SUJET 

basée sur l’immanence et sur la jouissance. L’individu y est le seul et unique 
centre de son propre univers – et c’est lui-même qui définit les critères et 
l’échelle de valeurs qu’il souhaite y appliquer. Le sujet a la possibilité de s’auto-
inventer, et à l’instar de A, esthéticien et l’un des deux personnages principaux 
de Ou bien... ou bien…, il utilise sa propre existence comme une sorte de pâte à 
modeler qui lui permet de se réinventer incessamment. Si une telle existence est 
présentée comme une existence possible et qui peut en effet procurer du plaisir, 
il reste néanmoins un dilemme insurmontable lié à cette existence esthétique, à 
savoir que l’esthéticien n’est pas capable de s’assurer d’un sens transcendantal 
qui puisse donner une signification et une unité à son vécu. Il perd le fil conduc-
teur de ce qui constitue une existence sensée et sa vie perd toute narrabilité et 
pour lui-même et pour les autres. Toujours attaché à l’instant et en transfor-
mation permanente, l’esthéticien se dissout et perd ce que pourrait constituer une 
« personnalité ». C’est ainsi que l’éthicien B reproche à A : « [T]u ne vis tou-
jours que dans l’instant et c’est pourquoi ta vie se dissout, et tu ne sais pas 
l’expliquer » (Kierkegaard 1943 : 481). Ainsi, l’existence esthétique mène iné-
vitablement au désespoir 12, ou pour le dire de manière plus dramatique : toute 
existence esthétique est désespoir. Or, insolence subtile de Kierkegaard : ce 
stade esthétique est à lire justement comme l’existence emblématique de 
l’homme moderne : existence émancipée et autonome certes, existence sédui-
sante également, mais au fond existence désespérée. 

L’existence esthétique est donc une existence possible, mais ne peut être que 
désespérée. Mais il y a, dans l’univers kierkegaardien, d’autres existences 
possibles – et notamment celle du stade religieux. Là encore, Kierkegaard reste 
fidèle au sens du possible. Il n’essaie aucunement de démontrer la vérité 
philosophique de ce stade, ni en soi, ni par rapport au stade esthétique. Tout au 
contraire, il insiste même sur le fait que la vérité du stade religieux, si vérité il y 
a, se trouve au-delà de la raison dans le credo quia absurdum. Dans son Traité 
du désespoir, il fait postuler à Anti-Climacus que Dieu nous aurait créés en tant 
que « synthèse d’infini et de fini, de temporel et d’éternel » (Kierkegaard 1949 : 
57), et qu’il s’agirait de nous « poser » correctement en tant que cette synthèse 
pour sortir du désespoir : il y a là, à l’évidence, une sorte d’essentialisme – mais 
un essentialisme qui repose sur la possibilité de cette synthèse et non sur sa 
réalité 13. Dans les stades kierkegaardiens on trouve, dans une certaine mesure, 
 
stade est présenté plutôt à travers différents angles qui permettent d’en saisir l’essentiel. L’approche 
kierkegaardienne de la représentation du stade esthétique a quelque chose du perspectivisme nietz-
schéen : Kierkegaard nous le présente à l’aide d’un personnage littéraire que le lecteur rencontre à 
travers un certain nombre de fragments, d’aphorismes et de critiques littéraires. C’est ainsi que le 
lecteur gagne une vision précise et instructive sans qu’il puisse en déduire, une fois pour toutes, une 
sorte d’« essence » du stade esthétique, ce qui est parfaitement dans la logique inhérente du stade 
esthétique qui manque justement d’essence.  
12. Voir la critique de B dans sa lettre intitulée « L’équilibre entre l’esthétique et l’éthique dans 
l’élaboration de la personnalité » dans la deuxième partie de Ou bien... ou bien… (Kierkegaard 
1943 : 463 et suiv.). 
13. On peut dire la même chose pour des passages tels que le suivant de Ou bien... ou bien… : « J’ai 
vu des gens dans la vie qui trompaient les autres jusqu’à ce que leur vraie nature à la fin ne puisse 
plus se manifester. […] Peux-tu t’imaginer quelque chose de plus terrible que de voir, à la fin, ta 
nature se décomposer en une multitude d’éléments, que de devenir plusieurs, une Légion, comme ces 
malheureux démoniaques et de perdre ainsi ce qu’il y a de plus intime et de plus sacré dans un 
homme, la puissance astreignante de la personnalité ? » (Kierkegaard 1943 : 467). C’est justement 
pour éviter que le lecteur puisse déduire de tels passages un essentialisme inconscient, que 
Kierkegaard écrit sous pseudonyme, qu’il choisi le cadre littéraire : ce n’est que ce cadre qui lui 
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quelque chose de comparable au fameux pari pascalien. Kierkegaard démontre 
que l’homme est tout à fait libre de se définir sur la base de son autonomie, de 
l’immanence et de manière anti-essentialiste. Mais en suivant ceux des 
pseudonymes qui sont des représentants du stade éthique ou du stade religieux, 
le lecteur découvre qu’il se voue ainsi au désespoir. Le désespoir de l’homme ne 
peut être surmonté qu’en liant son existence à la transcendance et, notamment, à 
Dieu. Le « pari kierkegaardien » consisterait ainsi en cela : comme tout est 
possible, Dieu aussi est possible. Et si Dieu est possible, il est possible de ne pas 
désespérer. Il y a une équipossibilité d’innombrables possibilités de l’existence. 
Ainsi, il convient d’embrasser celle qui seule peut nous consoler. Cette idée est 
également exprimée par la conclusion de Ou bien... ou bien… : « [C]ar seule la 
vérité qui édifie est vérité pour toi » (Kierkegaard 1943 : 606). En écrivant sous 
la forme de possibles, Kierkegaard place la question de l’existence au-delà des 
questions scientifiques et conquiert ainsi la liberté nécessaire de (pro-)poser des 
modes de l’existence qui ne contredisent en rien la connaissance scientifique. 

Pour résumer, on pourrait dire que la démarche kierkegaardienne fonctionne 
de la manière suivante: dans un premier temps, Kierkegaard confirme la possibi-
lité de ce qui est au cœur des Lumières, la possibilité de la liberté humaine par 
rapport à un être transcendant. L’incertitude par rapport à l’existence de Dieu 
donne à l’homme une liberté ultime de se définir, de s’inventer en tant qu’être 
libre et égal à tout autre homme. Or, contrairement aux espérances des Lumières, 
il n’en résulte pas une autonomie émancipée qui nous permettrait de vivre une 
vie autonome et heureuse, tout au contraire : une telle liberté mène, selon 
Kierkegaard, inévitablement au désespoir et à la perte de l’essence de ce qui 
pourrait faire de nous des sujets. Si Kierkegaard, après avoir démontré les failles 
de l’existence esthétique, propose en l’existence religieuse une existence selon 
un mode chrétien, il ne s’agit plus d’une existence chrétienne semblable à celle 
qui était encore possible avant la Révolution. Il s’agit désormais d’une foi toute 
nouvelle – post-Lumières – qui ne se veut pas vérité absolue mais vérité 
subjective, vérité possible. La foi chrétienne n’est désormais plus qu’une 
possibilité parmi d’autres et l’existence religieuse n’a ainsi pas plus de vérité 
dans un sens objectif que l’existence esthétique. 

C’est précisément à cause de ce caractère possibiliste de la nouvelle foi telle 
qu’elle est proposée ici que le rétablissement du sujet chez Kierkegaard reste 
tout à fait précaire mais en cela précieux. Kierkegaard défend, pour le formuler 
de manière paradoxale, la possibilité de la réalité du Moi. Il en reste là puisqu’il 
sait qu’il ne pourra rien prouver ; mais il sait également que ni les sciences ni la 
raison ne peuvent le démentir. Il bat les sciences avec leurs propres armes : en 
remettant implicitement le discours de l’objectivité à sa place – comme le fera de 
manière plus explicite Wittgenstein quelques cent ans plus tard – il s’empare du 
champ ainsi ouvert pour d’autres formes de connaissances et pour un pari qui 
ose réintroduire l’existence religieuse, mais qui, en se contentant de sa 
possibilité, n’est plus un dogme métaphysique. Kierkegaard anticipe ainsi d’une 
certaine manière le tournant nietzschéen vers un perspectivisme que Musil 
reprendra sans son roman L’Homme sans qualités comme l’un des concepts 
phares lui permettant d’aborder la question de la construction du sujet. 

 
ouvre le champ du possible qui peut préserver la véracité de ses propos mais dans le domaine de la 
subjectivité.  
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Robert Musil : L’Homme sans qualités – identité ex negativo 
Nous pouvons ainsi retrouver dans le grand roman musilien la même problé-
matique sous un angle tout à fait comparable mais avec comme toile de fond une 
prise de conscience plus prononcée de la crise de la modernité 14, des bouleverse-
ments profonds causés par l’implosion de la métaphysique traditionnelle et aussi, 
de la crise du sujet. L’impact de ces transformations qui se manifeste encore au 
milieu du XIXe siècle comme un malaise ambiant mais non explicite, devient 
parfaitement palpable au début du XXe siècle et prend la forme de cette 
catastrophe de la modernité dont parle Luhmann 15. Entre la proclamation de la 
mort de Dieu par Nietzsche et celle de l’« insauvabilité du Moi » invoquée par 
Ernst Mach, la marge de manœuvre pour un rétablissement du sujet est 
décidément plus étroite pour Musil qu’elle ne l’était encore pour Kierkegaard. 
Dépourvu d’un ancrage transcendantal quelconque, tout savoir philosophique 
existentiel qui se veut affirmatif doit paraître douteux. Musil, dans son roman, en 
tire les conclusions et fait deux choix méthodologiques qui témoignent d’une 
démarche scrupuleuse. Ainsi choisit-il de développer les questions abordées 
dans son roman sur un mode ironique, convaincu que seule l’ironie lui permet de 
poser des questions existentielles tout en évitant les pièges de la métaphysique 
traditionnelle et la résignation 16. L’ironie lui offre la possibilité d’entamer sa 
quête tout en tenant compte des failles du savoir humain ; c’est pourquoi la 
recherche musilienne est, d’une certaine manière, une recherche philosophique 
ex negativo. Cette négativité comme point de départ est reflétée aussi dans son 
deuxième choix méthodologique : face à la crise fondamentale dans laquelle se 
trouve l’homme moderne, Musil n’a pas véritablement d’autre choix que de 
confier son projet de sauvetage du sujet à quelqu’un qui y semble a priori très 
peu apte : un homme sans qualités. Le seul titre du roman contient in nucleo 
l’enjeu philosophique mais également la méthodologie qu’emploie Musil dans sa 
tentative de reconstruire le sujet tout en respectant les conditions particulières 
imposées par la modernité. 

Robert Musil partage ainsi avec Kierkegaard la connaissance d’une profonde 
crise métaphysique, mais avec une conscience plus aiguë de la catastrophe que 
représente l’effondrement de la sémantique de l’Europe chrétienne, grâce notam-
ment aux réflexions de Nietzsche. Or, contrairement à ce dernier, Musil ne se 
contente pas de réduire l’existence humaine à un pur phénomène esthétique, 
mais il tente de réconcilier revendications esthétiques et éthiques. Chez Musil, la 
vision esthétique va de pair avec la question éthique 17 qu’il pose sous la forme 
 
14. La modernité, à l’époque de Robert Musil, est devenue un concept explicite et débattu. Il y avait 
une conscience du caractère particulier de ces temps modernes et maints passages dans le roman 
reflètent ironiquement cette nouvelle conscience. Pour le rapport de Musil à la modernité voir 
notamment Nübel 2006, Bolterauer 2000, Venturelli 1988. 
15. Voir note 7. 
16. Or, il est vrai que l’ironie musilienne contient un soupçon de résignation, mais il s’agit d’une 
résignation par rapport aux conditions de la possibilité d’un savoir « absolu ». Cette résignation n’est 
aucunement égale à un fatalisme qui abandonnerait la quête même du savoir. Si tout savoir absolu 
nous est impossible, il nous reste, dans la tradition préromantique allemande, de nous approcher de 
plus en plus de la vérité (voir Frank 2008). Frank a, avec justesse, souligné l’importance de cette 
pensée préromantique pour Musil (voir Frank 1995 : 63-110). 
17. Ici, nous retrouvons un parallèle intéressant avec Wittgenstein qui, lui aussi, voit une unité 
d’éthique et d’esthétique : « Ethique et esthétique sont une seule et même chose » (Wittgenstein 
1961 : proposition 6.421). 
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du « comment vivre » 18. Il n’abandonne à aucun moment ni l’espoir ni la 
tentative de trouver une possibilité de vivre éthiquement. Et contrairement à 
Mach, il n’accepte pas non plus que le Moi soit insauvable ; bien au contraire. Il 
me semble qu’il y a de bonnes raisons de lire L’Homme sans qualités justement 
comme une tentative de rétablir le Moi perdu au courant du XIXe siècle 19. Or, si 
Musil se voue à un tel exercice, il le fait avec l’honnêteté intellectuelle qui lui est 
propre et qui exige de respecter deux « lignes de conduite » : C’est, dans un 
premier temps, le respect des objections anti-essentialistes contre un Moi 
transcendantal « à l’ancienne » ; et ensuite il tente d’y parvenir avec une 
méthodologie « moderne », une méthodologie inspirée des sciences modernes en 
ayant recours notamment à l’outil le plus caractéristique des sciences, l’expé-
rience 20. En revanche, si Musil exige la méthode et la précision des sciences, il 
demande également de dépasser les questions proprement scientifiques et 
d’appliquer cette précision aussi aux questions non scientifiques ou, autrement 
dit, aux questions de l’âme 21. L’Homme sans qualités est pour Musil une sorte 
de laboratoire qui lui permet de « tester » des hypothèses, des variations, des 
idées, de comprendre dans quelle mesure le maintien ou la reconstruction du 
sujet demeurent possibles. 

L’idée de base de cette expérience de (re-)construction se trouve dans 
l’opposition entre « hommes à qualités » et « hommes sans qualités ». Dans la 
logique dialectique inhérente à cette opposition, Musil commence par la repré-
sentation d’un homme « à qualités » pour pouvoir dresser, à partir de cette 
représentation, une image de ce à quoi ressemblerait un homme « sans 
qualités », démarche nécessaire dans le sens où ce dernier est la négation du 
premier et ne peut être compris qu’en tant qu’il est cette négation. Or, si la 
division des personnages du roman en hommes (ou femmes) « à qualités » et en 
hommes (ou femmes) « sans qualités » semble au départ sans ambiguïtés, force 
 
18. C’est Jean-Pierre Cometti qui souligne l’importance fondamentale de cette question pour toute la 
pensée musilienne : « De Törless à L’Homme sans qualités, en passant par les nouvelles et le théâtre, 
les personnages de Musil figurent une quête qui se situe très précisément sur ce terrain, comme s’ils 
étaient chargés d’expérimenter les réponses que réclame la question d’Agathe dans L’Homme sans 
qualités : “Comment vivre ?” » (Cometti 2001 : 100). 
19. Il y a, certes, dans la recherche sur Musil, l’avis répandu selon lequel ce dernier montrerait juste-
ment la disparition du sujet et qu’il l’indiquerait précisément par le concept de „Eigenschaftslosig-
keit“, c’est-à-dire de l’absence de qualités. Mais il me semble que c’est prendre le diagnostic de 
départ comme le résultat de sa quête. La question de savoir si oui ou non Musil parvient à une 
réponse convaincante en ce qui concerne le rétablissement d’un Moi me semble moins importante 
que le fait qu’il entame cette entreprise de rétablissement. Que Musil n’ait jamais abandonné le 
travail sur son roman me semble illustrer avec éloquence la façon dont la reconquête d’une 
subjectivité justifiable reste au cœur de ses réflexions.  
20. Il s’agit ici de l’expérience dans le sens du mot allemand Experiment. La valeur de l’expérience 
dans le contexte de la philosophie « existentielle » est d’ailleurs soulignée aussi par Kierkegaard qui, 
dans sa thèse, évoque l’importance de l’expérience pour la philosophie de Socrate : « [I]l n’en reste 
pas moins », écrit Kierkegaard que des vertus telles que celles de Socrate « n’ont de réalité pour 
l’individu qu’en fonction de leur caractère expérimental » (Kierkegaard 1975 : 208, note de bas de 
page ; souligné par Kierkegaard). 
21. Voir le « rêve » d’Ulrich d’un « Secrétariat mondial de l’Âme et de la Précision » (Musil 1979 : 
713) et son regret qu’il n’y ait pas plus de « précision imaginaire » (ibid. : 708, dans l’original, Musil 
parle de „phantastische Genauigkeit“ (Musil 1978a : 592), « précision fantastique ». Dans le même 
sens, Musil introduit son concept d’une connaissance dans le domaine du „non-ratioïd“ qu’il oppose 
aux connaissances dans le domaine du „ratioïd“ (voir Musil 1978b : 1025-1030) où il détaille dans 
quelle mesure les pensées peuvent prendre plus de précision qu’on en exige habituellement des 
écrivains et poètes.  
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est de constater qu’au fur et à mesure de la lecture, les bornes qui les séparent se 
brouillent de plus en plus. Ainsi s’impose le constat paradoxal qu’au fond ce 
sont les hommes à qualités qui sont dépourvus de qualités en ce qu’ils se sont 
appropriés des qualités qui sont les leurs que de manière inauthentique 22. C’est 
Ulrich, personnage principal du roman, qui observe que, de manière générale, ce 
ne sont pas les hommes eux-mêmes qui auraient choisi ce qu’ils prennent pour 
leurs qualités ; ce sont plutôt des événements quelconques qui nous les imposent. 
Or, nous les acceptons comme les nôtres et les considérons comme l’expression 
de notre personnalité la plus « authentique » 23. L’adoption de qualités et ainsi de 
leur propre caractère se fait alors de manière parfaitement arbitraire et 
quelconque. Si l’on veut suivre les réflexions d’Ulrich, il faut constater que 
l’homme, être amorphe à la base, semble devenir un homme à qualité par le pur 
hasard. Ce diagnostique accablant n’est cependant pas le dernier mot du roman. 
Musil ne veut pas abandonner la possibilité de vivre autrement, de manière 
proprement authentique. Le constat de l’arbitraire et du caractère inauthentique 
de la formation de la personnalité n’aboutit pas, dans le roman, à un fatalisme 
déterministe où il se complairait, ce qui ne correspondrait aucunement à la 
pensée musilienne, mais il s’agit plutôt d’un diagnostic qui permet de remonter 
aux origines de cette inauthenticité, puis, à partir de là, de faire démarrer 
l’aventure de l’homme sans qualités : confronter un homme sans qualités à un 
monde aux qualités faussement authentiques est une expérience qui permet de 
savoir, dans un premier temps, si le refus de tout façonnement par des qualités 
arbitraires est possible, dans un second temps, si une autre sorte de construction 
du sujet est possible. Ulrich est ce personnage qui sert à Musil de « cobaye » 
pour savoir si une autre vie est possible. Ainsi, comme les hommes à qualités 
sont dans l’incapacité de trouver une vie proprement authentique, l’expérience 
musilienne débute avec un homme « antithétique » qui prend son point de départ 
dans l’Eigenschaftslosigkeit, dans l’absence de qualités. Pour trouver ou 
retrouver une subjectivité authentique, Ulrich doit d’abord se dépouiller de 
toutes les qualités qui ne lui semblent pas authentiques. Or, comme il est dans 
l’impossibilité de faire le tri entre qualités authentiques et qualités inauthen-
tiques, il les rejette toutes. C’est ainsi qu’il devient l’antithèse parfaite de ceux 
qui les acceptent toutes, c’est-à-dire, les hommes à qualités. Mais il est évident 
qu’être un homme sans qualités pose problème dans la réalité et c’est pour cette 
raison que, pour qu’il puisse réussir son expérience, Musil exige de son 
 
22. Dans le sens du mot allemand uneigentlich. 
23. Comme l’illustre le passage suivant : « Au fond, il en est peu qui sachent encore, dans le milieu 
de leur vie, comment ils ont bien pu arriver à ce qu’ils sont, à leurs distractions, leur conception du 
monde, leur femme, leur caractère, leur profession et leur succès ; mail ils ont le sentiment de ne plus 
pouvoir y changer grand-chose. On pourrait même dire qu’ils ont été trompés, car on n’arrive jamais 
à trouver une raison suffisante pour que les choses aient tourné comme elles l’ont fait ; elles auraient 
aussi bien pu tourner autrement ; les événements n’ont été que rarement l’émanation des hommes, la 
plupart du temps ils ont dépendu de toutes sortes de circonstances, de l’humeur, de la vie et de la 
mort d’autres hommes, ils leur sont simplement tombés dessus à un moment donné. Dans leur 
jeunesse, la vie était encore devant eux comme un matin inépuisable, de toutes parts débordante de 
possibilités et de vide, et à midi déjà voici quelque chose devant vous qui est en droit d’être 
désormais votre vie, et c’est aussi surprenant que le jour où un homme est assis là tout à coup, avec 
qui l’on a correspondu pendant vingt ans sans le connaître, et qu’on s’était figuré tout différent. / 
Mais le plus étrange est encore que la plupart des hommes ne s’en aperçoivent pas ; ils adoptent 
l’homme qui est venu à eux, dont la vie s’est acclimatée en eux, les événements de sa vie leur 
semblent désormais l’expression de leurs qualités, son destin est leur mérite ou leur malchance » 
(Musil 1979 : 155). 



 LE « MOI » SAUVÉ (?) 213 

personnage principal qu’il « pren[ne] congé de sa vie pendant un an pour cher-
cher le bon usage de ses capacités » (Musil 1979 : 55). 

Il faut noter qu’il ne s’agit pas ici de prendre congé de quelques occupations 
professionnelles, de quelques affaires, mais de la vie même – la mesure est donc 
à la hauteur de l’envergure de l’expérience. Pour le personnage, prendre congé 
de sa vie signifie donc, dans un premier temps, récuser toute qualité qu’on 
pourrait lui attribuer mais dont il doute de l’authenticité. Mais prendre congé de 
sa vie signifie également pour Ulrich se soustraire à la réalité pour devenir un 
homme du possible, ou plus encore, un homme possible, un homme du « pas 
encore ». Autrement dit, en prenant congé de la vie, Ulrich prend le pari de se 
soustraire à une existence faussement authentique, c’est-à-dire, à une existence 
dans « la réalité », pour vivre sous le mode du possible jusqu’à trouver une 
existence véritablement « authentique », quitte à passer toute sa vie en tant 
qu’homme sans qualités. Le personnage est du reste parfaitement conscient du 
risque qu’il prend de ne jamais pouvoir vivre réellement. 

Ainsi, Ulrich ne retrouve pas une subjectivité au sens propre du terme mais 
plutôt une subjectivité ex negativo, antithétique et par là, ironique. En déclinant 
ironiquement la subjectivité illusoire de l’homme moderne, il affirme avec 
insistance que seule une subjectivité qui nous appartient véritablement serait en 
mesure de donner un sens à la vie – mais sans savoir si une subjectivité ainsi 
construite existe 24. Entre-temps, la subjectivité d’Ulrich demeure subjectivité 
négative, subjectivité précaire, toujours en suspens et qui ne peut s’affirmer au 
risque de perdre son authenticité – authenticité certes négative, elle aussi, mais 
authenticité néanmoins. 

Le mode ironique et la forme littéraire 
Musil, tout comme Kierkegaard, nous propose donc la reconstruction du sujet 
sous le mode du possible. Il y a, d’ailleurs, deux parallèles très évocateurs entre 
Musil et Kierkegaard qui témoignent de la subtilité et de l’authenticité de leurs 
tentatives de sauver le Moi. D’un côté, il y a cette attitude ironique qui s’impose 
par nécessité épistémologique et donc méthodologique ; de l’autre, le choix de la 
forme littéraire comme moyen d’expression. Ce n’est aucunement par hasard 
que Musil et Kierkegaard confient leurs aventures expérimentales à des 
personnages littéraires. Kierkegaard en fournit lui-même l’explication méthodo-
logique avec ses réflexions sur ce qu’il appelle la communication indirecte 25. Il 
choisit consciemment de ne pas présenter ses réflexions sous une forme tradi-
tionnelle mais à l’aide de personnages littéraires. Il y a recours pour indiquer 
justement le caractère subjectif de ces textes 26 qui ne sont pas des manuels 
philosophiques mais dont la vérité se situe au-delà du discours accessible à la 
raison. Quant à Musil, lui aussi philosophe de formation, il aurait tout à fait eu 
 
24. On pourrait penser ici à un parallèle avec la fameuse déclaration heideggérienne dans sa dernière 
interview, accordée à Der Spiegel (n° 23, 1976 : 206), selon laquelle seul un Dieu pourrait nous 
sauver. Comme Heidegger ne sait pas si ce Dieu existe mais est conscient du besoin absolu que 
l’homme manifeste d’une instance transcendentale, Musil a besoin d’une subjectivité qui soit 
porteuse de sens, mais là encore, sans qu’il puisse dire si cette subjectivité existe. Dans les deux cas 
se manifeste une exigence absolue mais à jamais au-delà de ce que notre raison peut nous rendre 
accessible.  
25. Sur le concept de communication indirecte, voir Kierkegaard 1971. 
26. Puisque, comme le dit avec justesse Jakob (1992 : 15), les personnages littéraires sont « le corré-
lat esthétique de la subjectivité », „das ästhetische Korrelat von Subjektivität“. 
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les moyens d’aborder cette problématique par un écrit philosophique et 
théorique ; mais, ici encore, la forme de roman est à comprendre comme un 
choix méthodologique 27. Seul le roman maintient les réflexions dans le domaine 
du possible et reflète ainsi au niveau du texte les investigations existentielles 
d’Ulrich. Puisque le roman assume la même fonction par rapport au monde réel 
que Ulrich par rapport aux hommes à qualités : celle d’un univers expérimental 
pour contempler les possibilités de l’existence. 

Conclusion 
On constate donc que c’est sur la toile de fond de la crise métaphysique occiden-
tale que Kierkegaard et Musil entreprennent la tentative de sauver le Moi pour 
pouvoir sauver le sens que nous pouvons accorder à notre existence. Les 
bouleversements causés par une lecture scientifique et rationnelle du monde qui 
fait sortir l’homme du centre à la fois de l’univers dans lequel il évolue et de lui-
même entrent en compte déjà dans le préromantisme allemand qui témoigne déjà 
d’un profond malaise métaphysique, mais qui n’est pas encore parfaitement 
circonscrit. Chez Kierkegaard, la mise en question du sujet en tant que tel prend 
un caractère plus dramatique, plus existentiel. Kierkegaard ne peut pas se passer 
de cet élément de base, de cet atome qui compose notre monde. Les visions 
rationaliste et fonctionnaliste créent un monde qui, selon Kierkegaard, nous reste 
foncièrement étranger et ne peut satisfaire le besoin de sens transcendantal qui 
nous est propre. Quant à Musil, c’est la thèse de l’insauvabilité du Moi qui lui 
sert de point de départ. Les tentatives de Kierkegaard et de Musil pour sauver le 
sujet sont particulièrement intéressantes dans la mesure où ni l’un ni l’autre ne se 
refusent au progrès de la connaissance et où tous deux assument la crise de la 
philosophie avec toutes ses conséquences, tout en essayant de mener à bien leur 
entreprise : Kierkegaard utilise une approche existentielle qui s’obstine à tendre 
vers pensée objective qu’il ne dénonce pas comme fausse mais qu’il remet à sa 
place en introduisant une incompatibilité entre les niveaux de réflexion objective 
et subjective. L’un ne peut démentir l’autre mais, comme le dira Wittgenstein 
plus tard, ils utilisent des « jeux de langage » différents. Et Kierkegaard est 
parfaitement conscient du fait que sa tentative subjectiviste de reconstruction ne 
peut être déconstruite par les sciences dans la mesure où il communique au-delà 
du discours scientifique. Il n’essaie pas de prouver la vérité objective de sa 
reconstruction du sujet mais la présente pour ce qu’elle est : une interprétation 
possible de l’existence. Et aucun savoir scientifique ne pourra la démentir. Ainsi, 
l’univers existentiel kierkegaardien résisterait même aux critiques nietz-
schéennes dans la mesure où ce que fait Kierkegaard, correspond, au fond, au 
projet nietzschéen : mettre un voile esthétique sur une vérité qu’il nous est im-
possible de supporter, sur le soupçon nietzschéen, autrement dit sur le soupçon, 
la possibilité du néant 28. 
 
27. Ainsi, Musil accuse dans son roman les philosophes, d’« emprisonner » la pensée. « Les 
philosophes sont des violents qui, faute d’armée à leur disposition, se soumettent le monde en 
l’enfermant dans un système » (Musil 1979 : 304). 
28. Dans la préface de Humain, trop humain, Nietzsche parle de sa philosophie en tant qu’« école du 
soupçon » : « On a qualifié mes ouvrages d’école du soupçon, davantage encore du mépris, du 
courage aussi, heureusement, et même de la témérité. En fait, moi non plus je ne crois pas que 
personne ait jamais regardé le monde avec une suspicion aussi profonde, et ce non seulement en 
avocat du diable, à l’occasion, mais tout autant, pour parler comme les théologiens, en ennemi et 
accusateur de Dieu » (Nietzsche 1968 : 15). Les réflexions kierkegaardiennes correspondent au 
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Musil, quant à lui, va à peine plus loin que Kierkegaard. La seule véritable 
différence réside dans le fait que la crise de la modernité y est plus explicitement 
présente et qu’il maintient ainsi sa reconstruction du sujet encore plus visi-
blement dans le domaine du possible et de l’ironie. Mais il n’y a pas de 
différence de principe entre la tentative musilienne et celle de Kierkegaard. On 
ressent le même besoin d’un sens de l’existence que dans les œuvres kierkegaar-
diennes : « Comment vivre ? », c’est cette question qui le guide dans son 
aventure de construire un « homme sans qualités » qui essaie de vivre diffé-
remment. En fin de compte, ne pouvant donner un sens réel à l’existence, Musil 
laisse Ulrich proposer au moins des sens possibles. Si le sens réel s’affiche sous 
la forme affirmative, les sens possibles ne peuvent être exprimés qu’ironi-
quement. 

Dans les deux cas, la construction du sujet, la reconquête du sujet, se font 
ainsi au-delà du discours philosophique traditionnel. Tous les deux acceptent les 
limites de la connaissance, l’insuffisance de l’entendement humain, et changent 
pour cela de niveau de discours : c’est sous la forme littéraire que le sauvetage 
du moi demeure possible – mais ce qui compte le plus, c’est qu’il reste possible. 
Ce qui est déjà beaucoup, puisque la vie sans la possibilité d’un sens mène au 
mieux à la trivialité et au pire au désespoir – comme l’illustre notamment 
Kierkegaard dans le Traité du désespoir : 

Devant un évanouissement les gens crient : de l’eau ! de l’eau de Cologne ! des 
gouttes d’Hofmann ! Mais pour quelqu’un qui désespère on s’écrie : du possible, 
du possible ! On ne le sauvera qu’avec du possible ! Un possible : et notre 
désespéré reprend le souffle, il revit, car sans possible, pour ainsi dire on ne 
respire pas. (Kierkegaard 1949 : 98-99) 
Ainsi, on pourrait conclure que ni Kierkegaard ni Musil ne réussissent leur 

projet de sauvetage, mais que ni l’un ni l’autre n’échouent. Ce qu’ils réussissent, 
c’est de nous démontrer que le maintien du sujet reste, malgré tout, possible. 
S’ils ne réussissent ni ne tentent de rétablir un Moi métaphysique révolu, ils ne 
sont pas prêts à abandonner une lecture existentielle de notre subjectivité et nous 
sauvent notre Moi, sinon en tant que Moi démontrable et métaphysiquement 
garanti, du moins en tant que Moi possible. 
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Prélude 
Je vais commencer par une histoire. Mais, juste avant l’histoire, par l’évocation 
d’une sorte de lieu commun dont la Pietà du Bernin à Rome est l’exemple le 
plus célèbre. L’extase doloriste de la vierge – la tête en arrière et les lèvres 
entrouvertes – est toujours interprétée comme une métaphore de l’extase 
sexuelle, comme si l’élan mystique ne pouvait se dire qu’à travers les signes de 
la jouissance. Je ne le conteste pas. Il suffit en effet de lire sainte Thérèse ou 
Madame Guyon pour s’en convaincre. Reste à déterminer ce qui est métaphore 
de l’autre. Si d’ailleurs il s’agit d’une métaphore. Le transport en effet est déjà 
déplacement avant même d’être métaphorisé 1. Ce que nous montre la Pietà, 
c’est un arrêt de la conscience dont il est très difficile d’établir s’il provient du 
plaisir ou de la souffrance, s’il correspond à la mort de Jésus où à sa conception, 
s’il est fin ou commencement. 

Adolescent, j’ai, un jour, chanté le Gloria de Vivaldi, basse baryton. Au 
sortir du concert, j’entendis un petit groupe de bonnes sœurs s’exclamer : « Nous 
avons joui ! nous avons joui ! » Je dois dire qu’à l’époque, cela m’a fait 
beaucoup rire. Je n’imaginais de jouissances que sexuelles ou fondamentalement 
sexuelles et je me suis dit : « Elles ne savent pas de quoi elles parlent. » 
J’ignorais alors qu’une épouse du Seigneur, à l’écoute d’un Gloria, subit sans 
doute l’épreuve de Sa présence, ou plutôt la présence de Son advenue. La Gloire 
n’est pas la renommée et pendant longtemps les deux usages des termes gloria et 
fama ont été soigneusement distingués. La Gloire est le séjour de Dieu dans 
l’Arche d’alliance. Ce séjour dans la Gloire n’est pas un séjour constant, mais 
une advenue suivie d’un retrait. La Gloire est pour les Hébreux la Schékinah, 
Maïmonide écrit : du verbe chakan, « comme séjourner sous une tente » (Maï-
monide 1979 : 60). Après l’advenue, le retrait ou l’abandon. Gershom Scholem 
consacre un chapitre à cette notion de « descente » dans Le Messianisme juif, 
c’est la devekut 2. La mystique chrétienne est plus ambiguë : comme on le voit 
dans d’autres statues du Bernin, l’extase de Sainte Thérèse n’est pas figurée très 
différemment de la douleur de la pietà. Or, l’union abolit la distance de 
l’advenue que la communion préserve. La jouissance de la bonne sœur célébrait 
cette advenue et non cet aiguillon constant de la chair que je m’imaginais être 
l’espace de la jouissance. Car le corps « indéfectible » ne parvient pas toujours à 
la charnalité. Il y a de très beaux passages du Cantique des cantiques, repris 
constamment par la littérature mystique, de Bernard de Clairvaux à Madame 
Guyon. Ils disent la proximité, mais aussi l’absence et l’attente. Le corps envi-
 
1. Dans L’Invention du quotidien, 1 Les arts de faire, Michel de Certeau rappelle que les bus 
d’Athènes sont nommés « Metaphorai » (voir de Certeau 1980). 
2. Scholem 1974, « La devekut ou la communion avec Dieu », p. 303 et suiv. 
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sagé et son manque. Cette « énigme » de la jouissance féminine que Lacan 
envisage dans Encore. Le lieu vide et non représentable de l’advenue. Entre 
attente et le délaissement, l’impensé que rien ne remplit, et non pas l’inconscient, 
car au-delà, ou en deçà de la conscience, nous savons que la libido ne dort 
jamais, elle meuble nos rêves. L’impensé pose la question du « de quoi » nous 
resurgissons après avoir défailli. Il faut entendre le « nous avons joui » comme 
« nous sommes là à nouveau ». L’énigme de la jouissance demeure entière. Bien 
plus que je ne me l’imaginais. 

Le moment chez Crébillon le fils 
Mais je me suis égaré sur le chemin de mon histoire. C’est tout autre chose que 
je voulais vous raconter. Il s’agit d’une scène de quelques pages des Égarements 
du cœur et de l’esprit de Crébillon le fils. Un libertin, Versac, instruit le jeune 
Meilcour sur la manière la plus appropriée de séduire les femmes. Après avoir 
présenté ses roueries habituelles et ses conseils de dissimulation « être passionné 
sans sentiments, pleurer sans être attendri, tourmenter sans être jaloux » 
(Crébillon le fils 1993 : 136), il présente sa ruse suprême : 

De tous ceux qui règnent aujourd’hui, le fracas est celui qui en impose le plus 
généralement, et surtout aux femmes. Elles ne regardent jamais comme vraies 
passions que celles qui commencent par les enlever à elles-mêmes. Ces 
attachements que l’habitude de se voir forme quelquefois ne leur paraissent 
presque toujours que des affaires de convenance, dont elles ne croient devoir 
s’occuper que médiocrement. L’impression qu’on ne leur fait qu’avec lenteur 
n’agit jamais sur elles avec vivacité. Il faut, pour qu’elles aiment vivement, 
qu’elles ne sachent pas ce qui les a déterminées à la tendresse. On leur a dit 
qu’une passion, pour être forte, devait commencer par un trouble extrême ; et il y 
a trop longtemps qu’elles le croient pour pouvoir imaginer qu’elles ne reviennent 
jamais de cette idée. Rien n’est plus propre à faire naître dans leur âme ce trouble 
enchanteur que cette ivresse de vous-même qui, vous faisant tout hasarder, anime 
les grâces de votre personne, ou en couvre les défauts. Une femme admire, 
s’étonne, s’enchante, et parce qu’elle se refuse à la réflexion, croit que ce sont 
vos charmes qui ne lui en laissent pas le temps. Si par hasard elle songe à la 
résistance qu’elle pourrait vous faire, ce n’est que pour mieux se persuader 
qu’elle serait inutile, et qu’on n’en doit point employer contre quelque chose 
d’aussi fort, d’aussi imprévu, d’aussi extraordinaire enfin, qu’un coup de sym-
pathie. Prétexte assez bien imaginé, dans le fond, pour se rendre promptement 
sans donner mauvaise opinion d’elle puisqu’il n’y a point d’homme qui ne soit 
plus flatté d’inspirer tout d’un coup un amour violent, que de le faire naître par 
degrés. (ibid. : 137) 
Le libertin aguerri, qu’on peut imaginer rationaliste et stratège, pratique 

l’assaut par surprise : le coup de sympathie, mouvement le plus puissant du 
cœur, ne saurait relever de l’ordre des causes, sans quoi il ne serait qu’une 
conséquence et ne pourrait à cet effet que produire un « attachement médiocre ». 
La passion, pour être forte, doit agir comme un coup de foudre et la meilleure 
façon de la déclencher est de suspendre, un moment, l’ordre des causes. Le 
« fracas », le bruit, est la meilleure métaphore de ce brouillage. Le fracas 
suspend le sens, on dirait, en théorie de l’information, que « le signal est 
saturé », il se perd dans le bruit. Mais pour que les femmes ne comprennent pas 
ce qui leur arrive, le mieux est de ne pas se comprendre soi-même et le meilleur 
moyen de déjouer son adversaire est alors de s’abandonner à « l’ivresse de soi-
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même » : si je ne sais plus moi-même ce que je fais, qui peut prévoir ce que je 
vais faire ? Mon imprévisibilité à moi-même devient imprévisibilité aux autres. 
Et d’ailleurs la responsabilité de mes actes m’échappe puisque l’ordre des causes 
est un instant suspendu. On ne sait plus qui est séducteur et qui séduit, si bien 
que la femme séduite, explique Versac, peut porter toute la responsabilité de ce 
qui est arrivé. 

Crébillon met à jour une figure particulière du sujet rationnel puisque celui-
ci, pour arriver à ses fins, doit accepter son retrait, sa disparition. Ce modèle 
suppose ainsi que la perte de contrôle du sujet, soit d’une certaine façon intégrée 
dans sa stratégie. L’ivresse de soi-même, le gap, étant la condition même de la 
stratégie du sujet. Il faut souligner que ce texte de Crébillon est à peu près 
contemporain des travaux des Bernoulli sur les stratégies au hasard. 

Le passage pose plusieurs questions, d’abord celle du principe de continuité : 
qu’est ce qui garantit que la stratégie du sujet est continue, si le sujet lui-même 
n’est pas continu ? Le sujet disparaît-il dans le gap, ou existe-t-il un substrat plus 
primitif que le sujet lui-même qui permettrait d’assurer que celui qui émerge de 
l’ivresse est bien le même que celui qui s’y adonne ? Qu’est-ce qui en garantit 
l’identité ? Mais l’ivresse doit aussi être examinée pour ce qu’elle est : une perte 
de maîtrise dont l’aboutissement presque inévitable est le sommeil et la perte de 
mémoire. L’hypothèse d’une autre forme de conscience, infraconsciente ou « in-
consciente » ne ferait que meubler le gap pour assurer une forme de continuité. 

Les métaphores du hasard doivent être examinées chez Crébillon car elles 
paraissent, de manière récurrente, liées à la nuit et au moment (voir Crébillon le 
fils 1992). Elles surgissent dans ce moment incertain où personne ne sait 
comment les choses vont se jouer : plaisir ou évitement, maîtrise ou soumis-
sion ? Le moment est une sorte de kairos aveugle. Il advient dans la faiblesse 
partagée et surtout dans le vide des paroles. Dans La Nuit et le Moment, Crébil-
lon évoque certains « propos interrompus » qu’on saura aisément reconstituer : 

En cet endroit Clitandre doit à Cidalise les plus tendres remerciements, et les lui 
fait. Comme on ne peut supposer qu’il y ait parmi nos lecteurs quelqu’un qui ne 
soit, ou n’ait été dans le cas d’en faire, ou d’en recevoir, ou de dire et d’entendre 
ces choses flatteuses et passionnées que suggère l’amour reconnaissant, ou que 
dicte quelquefois la nécessité d’être poli, l’on supprimera ce que les deux amants 
se disent ici, et l’on ose croire que le Lecteur a d’autant moins à s’en plaindre, 
qu’on ne le prive que de quelques propos interrompus, qu’il aura plus de plaisir à 
composer lui-même d’après ses sentiments ou ses souvenirs, qu’il n’en trouverait 
à les lire. (Crébillon le fils 1992 : 82, 83) 
Chacun reconnaît l’extase sexuelle, mais personne ne sait exactement où elle 

est ni ce qu’elle dit. Elle est en dehors du langage articulé et logique et pourtant 
se trouve mue par une forte probabilité phantasmatique puisque chacun peut la 
recomposer à son gré. Elle se tient aussi bien en deçà du langage, comme cri 
expressif encore inarticulé, telle que l’envisageait Rousseau, qu’au-delà ; c’est 
alors le désordre charmant de la « petite mort ». « Nous avons joui » ne dit rien 
d’autre que « nous revoici ». Nous revoici après le Gloria. Mais où étions-nous ? 
Le sujet meurt à la conscience, puis il réapparaît dans la nudité de sa prove-
nance. La confusion qui suit l’acte sexuel tient à cette exposition. Cidalise 
demande à Clitandre s’il l’aime encore, après qu’il a obtenu ce qu’il désire. Le 
moment passé, les choses rentrent dans l’ordre et les hiérarchies sexuelles 
reprennent leurs droits. Cidalise a dû lire Don Juan, elle sait qu’il n’y a plus rien 
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à espérer une fois qu’un séducteur a obtenu ce qu’on désire. La réponse de 
Clitandre est libertine et tendre : la preuve de son amour peut s’éprouver par 
contact et le sujet est tout disposé à s’évanouir à nouveau dans le plaisir. Il y 
aura d’autres moments. 

C’est cette disparition puis réapparition que je voudrais interroger. En scruter 
les modèles qui les produisent ainsi que leurs mutations. 

La visio chez Quintilien 
Cette question du devenir autre, ou pour le dire simplement d’une altération, 
voire d’un évanouissement de la conscience, apparaît dans l’Antiquité sous la 
forme d’une question récurrente. Rémi Brague présente ainsi au début de son 
Aristote et la question du monde les trois figures du sommeil, de la folie et de la 
mort comme expériences à la limite et sans doute angoissante de la disparition 
pour une conscience grecque (Brague 2001) 3. Ces expériences sont en effet 
« sans reste » et « sans sujet » dans la mesure où elles perturbent ou font dispa-
raître toute possibilité de l’apparaître des choses. Il n’y a rien d’autre que de 
l’apparaître. La récusation de l’infini dans la Physique tient non pas à l’impos-
sibilité de le penser mais bien au fait qu’il est incompatible avec l’apparaître des 
choses (Aristote, Physique III, 204b-205a). Même ce qui n’est pas, ou pas 
encore, doit se manifester d’une manière ou d’une autre, en acte ou en puissance. 
Si Aristote envisage toutes les modalités du bord du visible, c’est pour en affûter 
le tranchant. Dans la Poétique, le suspense le plus poignant est celui d’un glaive 
suspendu juste avant qu’advienne la reconnaissance (Aristote, Poétique 1454) : 
le meilleur du mimétique selon lui. 

Quintilien envisage dans sa rhétorique, de faire un pas au-delà du mimétique, 
avec la phantasia, traduite par visio, et il propose ainsi qu’on accepte « la faculté 
de nous représenter les images des choses absentes au point que nous ayons 
l’impression de les voir de nos propres yeux et de les tenir devant nous » 
(Quintilien, Livre VI, 2, § 32-33, 31-32). Il ajoute : « quiconque aura pu bien le 
concevoir sera très efficace pour faire naître les émotions » (ibid.). L’orateur, 
doué de cette faculté (euphantasiotos), aura la capacité de susciter chez les 
autres les sentiments qu’il voudra. Aristote accordait à la mimèsis cette 
possibilité de faire apparaître ce qui demeurait encore inaperçu, mais le mimé-
tique ne faisait que border l’apparaître en s’y tenant tout entier. Chez Aristote, la 
reconnaissance n’est rien d’autre que l’acte « anergéiaque » de ce qui se tenait là 
en puissance. Et la phantasia : presque rien, le simple halo d’une perception qui 
n’est plus, le « bord du bord », si l’on peut s’exprimer ainsi, ou plutôt sa 
résonance inconsistante et phantomatique. Chez Quintilien la phantasia tient 
désormais à l’apparaître lui-même, comme faculté, si l’on veut 4 mais le terme 
paraît encore trop kantien et anachronique, elle est un faire apparaître, le per 
quas 5, le par lequel, le ce-par-quoi les images des choses se présentent à l’âme. 

Mais, et c’est là que la question devient intéressante, cette capacité empa-
thique agit dans les deux sens. La phantasia produit l’empathie aussi bien que 
l’empathie la phantasia. Autrement dit, la phantasia demeure d’une certaine 
 
3. Le problème est évoqué au tout début de l’ouvrage. 
4. Le terme est sans doute trop kantien, cela dit, dans « faculté » on retrouve la même étymologie 
que le fingere sans cesse utilisé par Quintilien pour désigner ce qui produit la phantasia-visio. 
5. Quintilien 2003 : 31 : « Quas phantasias Graeci uocant (nos sane uisiones appellamus), per quas 
imagines rerum absentium iat representatur animo ». 
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manière indéterminée. Jackie Pigeaud traduit phantasia chez Aristote par 
« apparition » (Aristote 1995 : 133, note 18), la renvoyant à un pur apparaître ou 
déjà à ce qui apparaît. Le terme conserve alors les deux sens, le verbal et le 
substantif. 

L’apparaître phantastique se distingue chez Platon de l’apparaître eikastique 
dans la mesure où il ignore les proportions réelles. C’est un apparaître dénué 
d’être. Chez Aristote, il s’agit d’un apparaître résiduel et le terme d’apparition 
doit être entendu alors en son sens le plus précaire. Cet apparaître est peut-être 
fragile ou dénué d’être, il n’en est pas pour autant subjectif, même chez Platon, 
qui envisage un apparaître phantastique situé : on le voit d’un certain endroit 
comme ces figures réalisées plus grandes parce qu’elles sont placées à une 
grande hauteur. Elles conservent ainsi leurs dimensions imposantes pour ceux 
qui les regardent, mais cet apparaître « positionnel » n’est pas encore subjectivé 

6. Il serait tout aussi bon pour les oiseaux de Zeuxis s’ils venaient à voleter dans 
les parages. Il se distingue radicalement du dispositif de vision mis en œuvre par 
Brunelleschi avec sa tavoletta (Damisch 1993 : chap. VIII). 

La visio quintilienne déplace l’apparaître dans la faculté, le ce-par-quoi, 
pourtant, il ne s’agit pas encore d’un voir personnel ou subjectif, mais d’une 
simple aptitude à « fictionner » des images, laquelle demeure encore indéter-
minée. Quintilien utilise souvent à cet effet le verbe « fingere », qui renvoie 
moins à la production de simulacres qu’à un faire bien concret, comme l’étymo-
logie le suggère, comme « fingers », en anglais : les doigts. Un produire « avec 
les doigts », un façonnage du voir qui aboutit à une « feinte tangible », laquelle 
se trouve ramenée au faire, d’une manière ou d’une autre. Juliette Dross s’inter-
roge sur le choix du terme visio au lieu de visum, plus souvent utilisé par 
Cicéron, elle en déduit le choix délibéré par Quintilien du terme : 

D’abord le participe passé visum insiste sur la passivité de la représentation et 
privilégie, ce faisant l’acceptation traditionnelle de la phantasia comme 
« empreinte » (gr. tuposis ou lat. impressum) gravée par l’objet dans l’âme du 
sujet. Au contraire, visio souligne par sa forme active l’implication du sujet dans 
la représentation, la transformation que la perception fait nécessairement subir à 
l’objet. Tandis que visum insiste sur l’évidence irréfutable d’un objet qui, comme 
la lumière s’impose de lui-même, visio privilégie le plan de la phantasia à la vue 
et le processus mental de la représentation. Le choix de Quintilien paraît dès lors 
tout à fait motivé : visio est employé dans une perspective de défense de l’ima-
gination créatrice pour insister sur le caractère essentiellement subjectif de la 
représentation. (Dross 2004 : 82) 
Il est difficile d’accepter sans discuter les termes anachroniques de représen-

tation, aussi bien que ceux d’objet et de sujet, mais Juliette Dross met l’accent 
sur la transformation décisive opérée par le texte de Quintilien. Visum renvoie 
encore à un apparaître immédiat alors que visio rend déjà possible un apparaître 
médiat, ou pour le moins indéterminé et déjà emprunt de cette opacité qui 
caractérise les rêves et les divagations. On peut envisager une visio « active » 
sans pour autant poser un sujet de cette visio ; le fingere qui « fictionalise » n’est 
rien d’autre qu’un nouveau mode de « faire voir », désormais détaché du simple 
apparaître phénoménal sans pour autant être rattaché à une quelque autre 
instance. En quelque sorte : la matrice de la faculté kantienne inconditionnée 
qu’est l’imagination comme « synthèse du divers » (Kant 1975 : 105). 

 
6. Heidegger 2001 : 369 à 383 (§ 58, la septième définition du sophiste, b et c). 
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Chez Quintilien, ces images fictives « nous accompagnent » ; « prosecuntur 
imagines » (Quintilien 2003 : Livre VI, 2, § 30), dans les « états de relâche-
ment » ; « inter otia animorum » (ibid.) quand on se trouve à la limite de la 
veille et du sommeil ou lorsque la conscience divague. L’évidence produite est 
aussi vive « que si nous assistions aux faits eux-mêmes même si elle est conçue 
au fond du poète » ; « poeta penitus […] cepit imaginem » (ibid.). La question 
est donc bien de « mettre à profit ce désœuvrement de l’esprit » ; « hoc animi 
uitium ad utilitatem non transferemus » (ibid.). La phantasia très fugitive et 
inconsistante d’Aristote se trouve désormais requise en vue d’une utilité. Elle est 
instrumentalisée. Cette faculté flottante et indécise se révèle en effet un outil 
empathique puissant. Le risque étant que l’orateur par trop « euphantasiaque » se 
prenne lui-même à son propre jeu. 

On trouve ici le point de départ d’un problème qui se développera jusqu’au 
Paradoxe du comédien : « J’ai vu souvent des acteurs de tragédie et même de 
comédie sortir de scène encore en larmes, après avoir joué un rôle un peu 
émouvant et déposé leur masque » (ibid., Livre V, 2, 35), écrit Quintilien. La 
plaidoirie est comme un rôle ; elle est plus convaincante si l’on abolit la 
distance, jusqu’à toucher l’autre et déclencher le movere 7. L’apparition se 
résorbe alors en tact. Mais jusqu’à quel point faut-il aller ? L’orateur peut se 
perdre dans son empathie et, comme le comédien encore ému quand il laisse son 
masque, subir l’invasion du rôle ? On semble effectivement ici tout près des 
problèmes posés par Diderot. Mais il ne faut pas s’y tromper, la question n’est 
pas « mûre » ; il n’est pas encore question chez Quintilien de représentation au 
sens moderne même s’il emploie le verbe re presentare 8 à plusieurs reprises et 
peut-être la première fois dans la littérature latine. Il faut encore entendre 
représenter en son sens primitif et second d’une présence répétée : 

Ne pourrais-je me représenter (avoir dans les yeux) tout ce qui a dû vraisembla-
blement se produire dans la réalité ? 
Non omnia quae in re presenti accidisse credibile est in oculis habebo. 
(Quintilien 2003 : Livre VI, 2, § 31) 
Il faut bien distinguer la proposition de Quintilien de celle du Paradoxe du 

comédien évoquée chez Diderot. Chez ce dernier, il est question de représenta-
tion substitutive ; du paradoxe d’un sujet qui se trouve confronté à une alterna-
tive : l’invasion du rôle et la perte de toute composition ou, au contraire, le 
maintien d’une certaine forme d’écart qui tient à distance le rôle comme objet 
pour s’en assurer la maîtrise. Si la question posée par Quintilien paraît s’expri-
mer en des termes assez proches : 

Si le seul fait de dire des paroles écrites par un autre enflamme ainsi par des 
sentiments fictifs, que ne ferons-nous pas, nous, qui devons penser ce que pense 
l’accusé, afin de pouvoir être ému comme notre client. (ibid., Livre VI, 2, § 35) 
En réalité, la différence est significative. Il n’est pas question ici de la 

maîtrise du sujet mais de la relation transactionnelle de l’avocat à son client. La 
persuasion de l’orateur n’est pas de l’ordre de la représentation et de ses effets, 
même si elle suppose indéniablement une dimension agissante effective. 

Diderot critiquait les comédiens qui se laissent envahir par leur rôle et 
Rousseau redoutait les méfaits d’une action à distance qui réduisait le spectateur 
 
7. Voir les articles de Juliette Dross cités précédemment. 
8. Une des premières occurrences, semble-t-il. 
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à l’impuissance. La visio de Quintilien n’est pas encore un voir constitué et 
produit, et pourtant déjà plus exactement une apparition. Elle provient du 
fingere mais on ne sait pas ce qui la fait. Elle est commutable et agissante, le ce-
par-quoi on peut transmettre certains modes d’apparaître élaborés par le fingere. 
Elle n’est pas encore spectacle mais se tient déjà dans l’ordre du spéculaire. 
L’empathie produite par la visio/phantasia n’abolit pas les rôles et l’accusé ne 
devient pas avocat, ni l’inverse. La relation transactionnelle de l’avocat à son 
client n’est pas un rôle. On n’est pas au théâtre mais bien dans une situation 
concrète. Si l’avocat passe la limite, il sombre dans la folie. Juliette Dross insiste 
sur le « parumper » de l’empathie (Dross 2004-2005 : 273-290) ; le plaideur se 
doit d’entrer dans la pensée de ce qu’il n’éprouve pas réellement mais « un 
instant » seulement « parumper », autrement, écrit-elle, il est soumis au risque 
de dépersonnalisation (ibid.). 

On en arrive à une double constatation : l’empathie liée à la visio / phantasia 
est à double sens. Pour faire éprouver à mon auditoire les sentiments que je veux 
lui communiquer, je dois être en mesure de les lui faire voir comme réels. Le 
seul moyen de m’y employer est de m’y soumettre moi-même. Pour faire voir, il 
faut s’approcher du façonnage du fictif. Les imagines produites par la visio / 
phantasia relèvent d’un fingere dont le lieu de production demeure relativement 
indiscernable. Cela tient peut-être au statut même des images romaines. Dans la 
tradition romaine, l’imago des morts permet la transmission de la persona 
juridique, mais cette transmission elle-même est impersonnelle (voir Mauss 
2004). 

La visio selon Quintilien n’est donc plus la vue en puissance qui s’actualise 
dans la vue spécifique de quelque chose, encore moins cette inconsistante 
phantasia aristotélicienne. Elle se donne déjà comme ce-par-quoi (faculté) du 
fingere. Mais on peut ajouter : faculté encore sans sujet, quasi flottante, qui nous 
accompagne aux moments d’inadvertance. Et même, faculté limite, et même à la 
limite de la conscience. Il ne faut pas s’y abandonner trop longtemps. Ce 
spéculaire spectral 9 ne peut s’appuyer sur rien et surtout pas sur un sujet 
transcendantal. En effet, la visio ne présente jamais ce caractère de « butée » que 
la représentation oppose au sujet (au sens de Vorstellung). Son inconsistance ne 
tient pas non plus à un défaut d’être, comme la mimèsis eikastique chez Platon ; 
au contraire, elle constitue désormais sa substance spectrale, si l’on peut 
s’exprimer ainsi, qui ouvre, sinon la possibilité de la représentation, du moins 
l’ordre d’un visible, médiat ou fictif, comme on voudra. Husserl dans un tout 
autre contexte ne cesse d’évoquer ce caractère indécis et flottant de la phantasia 
(Husserl 2002 : 61, 63). Mais alors qu’il cherche à en établir le caractère 
d’image-de-phantasia pour un sujet réduit dans l’épochè, c’est-à-dire à établir en 
quoi sa variation peut se distinguer de la variation perceptive, Quintilien la reçoit 
sur un mode problématique d’évidence pour tous : 

De là procédera l’enargeia que Cicéron appelle inlustratio et evidentia qui nous 
semble non pas tant raconter que montrer et nos sentiments ne suivront pas 
moins que si nous assistons aux événements eux-mêmes (Livre VI, 2, § 2). 
Les passages répétés de Husserl sur le problème de la phantasia trouvent leur 

 
9. Le terme de spectral est ici dépourvu de toute allusion derridienne, il faut plutôt l’entendre comme 
la métaphore d’un champ d’apparition indéterminé, au sens où on parle de spectre sonore ou de 
spectre des couleurs. Le spectre est alors un champ dans lequel peuvent se manifester des 
phénomènes intermittents comme le chant de la Maréchale au début du Chevalier à la rose ou une 
toile de Rothko. 
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origine dans ce mode d’évidence initial de la phantasia, à la fois flottante et 
indéniablement présente à la pensée, y compris dans l’intersubjectivité (Husserl 
2002 : 532). Son apparaître relève certes d’un fingere, mais elle apparaît à tous. 
Quintilien dit « nous » et « je » ; le « je » décrit l’exemple particulier : « j’ai vu 
souvent des acteurs de tragédies » (Quintilien 2003 : Livre VI, 2, 35), mais le 
« nous » dit le mode d’être présent de la visio / phantasia : « nos sentiments ne 
suivront pas moins » (ibid.). Il s’agit, bien entendu, d’un mode oratoire 
largement codifié qu’on ne peut rapporter à la seule visio / phantasia. On peut 
cependant établir qu’elle est visible pour tous et que son évidence conserve une 
part de cet apparaître non médiat de l’anergeia grecque. Si l’on peut oser 
l’oxymore : une « évidence fictive » due à son caractère inconditionné. La 
particularité qui nous intéresse ici est la possibilité d’un basculement à un seuil 
critique, ce qui introduit une notion complètement nouvelle. 

La paideia était dévoilement progressif, ainsi que la reconnaissance aristoté-
licienne, une autre manière de dévoiler le visible. La visio / phantasia chez 
Quintilien peut être requise pour la transmission du savoir : 

Mais dans les écoles, il est désirable que l’étudiant se laisse ébranler aussi par les 
choses mêmes et se les imagine comme vraies. (Livre VI, 2, 33, trad. modifiée) 
La phantasia comme visio ne dévoile pas, elle ne purge plus les passions par 

la vision d’actes mimés, explicités et reconnus, elle déclenche un movere dont 
les ressorts demeurent énigmatiques. Ce movere peut basculer dans la folie s’il 
perdure. La phantasia n’est donc pas productrice de vérité (aléthéia) même si 
elle est utile. Il n’y a plus ici d’acte et de puissance ni d’entéléchie et le movere 
n’est pas clairement orienté, sinon dans le sens juridique d’une action des 
personnes sur les choses. La parole agissante de l’orateur produit un effet sur les 
personnes qui se répercute sur les choses. On sait toutefois que la personne n’est, 
pour les romains, aucunement liée à l’humanité en général mais seulement 
accordée au détenteur du droit. Mauss rappelle que le fils n’était jusqu’à la mort 
du paterfamilias qu’une chose juridique et qu’un débiteur qui n’était pas en 
mesure de rembourser ses dettes pouvait être réduit en esclavage ou même 
partagé entre ses créanciers. L’empathie créée par la visio/phantasia se tient 
dans cet entre-deux incertain entre les personnes et les choses et ses flottements 
correspondent à leurs possibles commutations. Il n’est plus ici question d’un 
logos dévoilant mais bien d’une circulation indécise, à la fois empathique et 
« en-active ». (ou « empraxique »). 

La visio / phantasia n’est ni vraie ni fausse, simplement elle doit être utilisée 
avec modération dans la mesure où elle tient en elle la possibilité d’un principe 
de continuité / discontinuité. Le sujet en sera déduit, sous certaines conditions. 
Et non l’inverse. 

Le sujet spectral 
Le thème spectral apparaît dès le départ des Méditations de Descartes, avec le 
doute envers les sens et l’impossibilité de départager de manière certaine la 
veille du sommeil. On peut même affirmer que du point de vue de la narration 
cartésienne, celui d’un homme assis et méditant, il s’agit du véritable commen-
cement : 

Præclare sane, tanquam non sim homo qui soleam noctu dormire, & eadem 
omnia in somnis pati, vel etiam interdum minus verisimilia, Quaro quæ isti vigi-
lantes. Quam frequenter vero usitata ista, me hic esse, toga vestiri, foco assidere, 
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quies noctuma persuadet, cum tamen positis Vestibus jaceo inter strata ! Atqui 
Dunc certe vigilantibus oculis intueor hanc chartam, non sopitum est hoc caput 
quod commoveo, manum istam prudens & sciens extendo & sentio ; non taro 
distincta contingerent dormienti. Quasi scilicet non recorder a simili bus etiam 
cogitationibus me alias in somnis fuisse delusum ; qure dum cogito attentius, 
taro plane video nunquam certis indiciis vigiliam a somno posse distingui, ut 
obstupescam, & fere hic ipse stupor mi hi opinionem somni confirmet. 
Toutefois, j’ai ici à considérer que je suis homme, et par conséquent que j’ai 
coutume de dormir et de me représenter en mes songes les mêmes choses, ou 
quelquefois de moins vraisemblables, que ces insensés, lorsqu’ils veillent. 
Combien de fois m’est-il arrivé de songer, la nuit, que j’étais en ce lieu, que 
j’étais habillé, que j’étais auprès du feu, quoique je fusse tout nu dedans mon lit ? 
Il me semble bien à présent que ce n’est point avec des yeux endormis que je 
regarde ce papier ; que cette tête que je remue n’est point assoupie ; que c’est 
avec dessein et de propos délibéré que j’étends cette main, et que je la sens : ce 
qui arrive dans le sommeil ne semble point si clair ni si distinct que tout ceci. 
Mais, en y pensant soigneusement, Je me ressouviens d’avoir été souvent trompé, 
lorsque je dormais, par de semblables illusions. Et m’arrêtant sur cette pensée, je 
vois si manifestement qu’il n’y a point d’indices concluants, ni de marques assez 
certaines par où l’on puisse distinguer nettement la veille d’avec le sommeil, que 
j’en suis tout étonné ; et mon étonnement est tel, qu’il est presque capable de me 
persuader que je dors. (Descartes 1979 : 70-71) 
Descartes n’écrit pas « se représenter », comme le traduit Luyne dans 

l’édition de Clerselier en 1661, mais pati de patior. L’image fictive du sommeil 
ou du songe est subie, admise aussi bien que celle de la veille. Descartes utilise 
peu après la comparaison des images mentales à celle des tableaux : 

Tamen profecto fatendum est visa per quietem esse veluti quasdam pictas 
imagines, quæ non nisi ad similitudinem rerum verarum fingi potuerunt ; ideo-
que saltem generalia hæc, oculos, caput, manus, totumque corpus, res quasdam 
non imaginarias, sed veras existere. 
Toutefois, il faut au moins avouer que les choses qui nous sont représentées dans 
le sommeil, sont comme des tableaux et des peintures, qui ne peuvent être 
formées qu’à la ressemblance de quelque chose de réel et de véritable ; et 
qu’ainsi, pour le moins, ces choses générales, à savoir des yeux, une tête, des 
mains, et tout le reste du corps, ne sont pas choses imaginaires, mais vraies et 
existantes. (ibid. : 70) 
Le pouvoir de subir ou viser des images ne dit rien de leur vérité sinon 

qu’elles sont formées à la ressemblance de choses véritables. Il faut supposer du 
vrai pour que le fictif puisse advenir et qu’on soit en mesure de distinguer le vrai 
des choses imaginaires. Le seul problème est qu’ils sont impossibles à 
différencier avec certitude. On peut, par conséquent, tout aussi bien inverser la 
proposition : il faut du fictif pour que le vrai puisse advenir. L’hypothèse du 
Dieu trompeur puis celle du malin génie abolissent toute différence à ceci près 
qu’elles posent, au départ, une fiction volontaire dont on déduira le vrai par 
réduction : 

C’est pourquoi je pense que j’en userai plus prudemment, si, prenant un parti 
contraire, j’emploie tous mes soins à me tromper moi-même, feignant que toutes 
ces pensées sont fausses et imaginaires ; jusques à ce qu’ayant tellement balancé 
mes préjugés, qu’ils ne puissent faire pencher mon avis plus d’un côté que d’un 
autre, mon jugement ne soit plus désormais maîtrisé par de mauvais usages et 
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détourné du droit chemin qui le peut conduire à la connaissance de la vérité. 
(ibid. : 75) 
Il faudra toutefois veiller à ne pas retomber dans ses anciennes erreurs et ne 

pas s’y complaire comme « un esclave qui jouissait dans le sommeil d’une 
liberté imaginaire, lorsqu’il commence à soupçonner que sa liberté n’est qu’un 
songe, craint d’être réveillé et conspire avec ces illusions agréables pour en être 
plus longuement abusé » (ibid. : 77). Toutefois, même esclave des songes, et 
imaginant que rien de ce que je crois n’est vrai, il n’en reste pas moins que : 
« moi donc à tout le moins ne suis-je pas quelque chose ? » (ibid. : 79). 
L’expérience du cogito est déduite d’un mode particulier d’apparaître, lequel 
donne aux « spectres » la même valeur qu’aux choses réelles parce qu’il les 
soumet au même régime d’un apparaître médiat. La seule vérité immédiate est 
celle du « je suis, j’existe » car « j’étais sans doute, si je me suis persuadé, ou si 
j’ai pensé quelque chose » (ibid.). L’apparaître flottant rend peut-être vaine la 
distinction entre songe et réalité mais il est forcément apparaître pour quelque 
chose qui lui-même n’apparaît pas. La spontanéité de la phusis est ainsi déportée 
vers le sujet. On peut préciser : sous l’effet de l’apparaître spectral. 

Descartes n’utilise pas le terme de « spectres » 10 dans l’original latin des 
Méditations, mais simplement « automata », « êtres mus par eux-mêmes », 
« spontanés » », alors que l’édition de Corselet le traduit par « hommes feints 
qui ne se remuent que par ressorts », « spectres ». La traduction, validée par 
Descartes, paraît ici plus audacieuse que l’original latin, mais surtout, il faut 
noter que le « manifeste de par soi » qui caractérisait les choses de la phusis 
aristotélicienne, les « ta phusica », est désormais porté par ce qui se meut de par 
soi, sans détermination. Aristote utilise automaton pour dire l’indéterminé « au 
hasard » (Physique, II, 4). Les « spectres » de la traduction française rendent 
compte de ce nouveau champ du manifeste dont la spécificité est de se trouver 
sans origine et sans véritable direction dans un état de flottement fictionnel 
caractéristique de la phantasia. Cette spontanéité spectrale ne peut être déduite 
d’aucune autre faculté et constitue très curieusement un champ autonome. 

Kant reprend la question dans la déduction transcendantale consacrée à 
l’imagination : 

Il y a trois sources primitives (facultés ou pouvoir de l’âme) qui renferment les 
conditions de possibilité de toute expérience et qui ne peuvent dériver elles-
mêmes d’aucun autre pouvoir de l’esprit : ce sont les sens, l’imagination et 
l’aperception. Là dessus se fondent : 1° la synopsis du divers a priori par les 
sens ; 2° la synthèse de ce divers par l’imagination ; enfin 3° l’unité de cette 
synthèse par l’aperception primitive. (Kant 1975 : 105-106) 
On comprend assez bien le 1° et le 3° qui fondent le jugement synthétique a 

priori. Kant s’en explique dans les parties consacrées à l’esthétique et la logique 
transcendantale, les « pensées vides » et les « concepts aveugles » (ibid. : 77) 
sont interdépendants pour constituer le jugement synthétique a priori. La 
fonction de l’imagination est plus énigmatique, elle assure la « synthèse du 
divers », après le « synopsis du divers » et avant l’unité de cette synthèse dans 
« l’aperception primitive » (ibid. : 105-106). Kant s’en explique : nous ne 
connaissons que des phénomènes et jamais des choses en soi, mais la « liaison 
du divers en général ne peut jamais venir des sens » (ibid. : 107), comme l’avait 

 
10. Ibid. : 92 : « Qui autem video præter pileos & vestes, sub quibus latere possent automata? » 
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déjà compris Hume et, par conséquent, « elle est un acte de la spontanéité 11 de 
la faculté de représentation » (ibid.). Mais là où Hume dans le Traité abandonne 
la raison au profit de fictions plus ou moins probables, Kant conserve la 
possibilité d’une connaissance a priori. Or l’articulation des représentations 
exige la présence d’un terme intermédiaire qui fasse en sorte que chaque 
« représentation particulière » ne soit pas « tout à fait étrangère aux autres ». La 
réceptivité de l’intuition ne peut ainsi être articulée à la spontanéité de 
l’entendement que dans la mesure où l’imagination en permet la reproduction : 

Si chaque représentation particulière était tout à fait étrangère aux autres, si elle 
en était comme isolée et séparée, il ne se produirait jamais quelque chose comme 
ce qu’est la connaissance, laquelle est un ensemble de représentations comparées 
et liées. Si donc j’attribue au sens une synopsis, parce qu’il contient de la 
diversité dans son intuition, une synthèse correspond toujours à cette synopsis, et 
la réceptivité ne peut rendre possibles des connaissances qu’en s’unissant à la 
spontanéité. Or celle-ci est le principe d’une triple synthèse qui se présente, 
d’une manière nécessaire, dans toute connaissance, et qui comprend : la synthèse 
de l’appréhension des représentations comme modifications de l’esprit [des 
Gemüths] dans l’intuition ; celle de la reproduction de ces représentations dans 
l’imagination, et celle de leur recognition dans le concept. (ibid. : 109) 
Très paradoxalement c’est l’imagination issue de la phantasia qui permet 

d’assurer que les choses sont bien ce qu’elles sont comme « synthèse transcen-
dantale pure » (ibid. : 114), autrement dit : la « synthèse reproductive » (ibid. : 
115), laquelle permet d’assurer la continuité des représentations et leur 
articulation. Avec, ce que j’avais désigné chez Quintilien comme le ce-par-quoi, 
s’élaborait un certain mode de voir et d’évidence, utile bien qu’un peu 
dangereux, si on s’y abandonnait trop volontiers, et surtout trop longtemps, au-
delà du « parumper ». Il devient ici le principe même de continuité des 
représentations. Principe non temporel, car pour Dieu une série numérique peut 
être pensée sans durée. Pour l’homme bien évidemment il en va autrement 
puisqu’espace et temps sont les conditions de toute expérience possible, mais 
l’unité même de son aperception primitive se trouve en quelque sorte 
conditionnée et informée par le principe de continuité et de reproductivité qu’est 
l’imagination après qu’elle a reçu les formes de la sensibilité a priori que sont 
l’espace et le temps. 

L’imagination est toutefois une instance plus mystérieuse que la sensibilité 
ou l’entendement dans la mesure où elle ne ressort ni du dabile ni du cogitabile. 
Il est impossible d’établir comment elle opère dans le champ transcendantal. On 
n’est pas si loin de Crébillon quand, dans La nuit et le moment, il indique que 
l’imagination du lecteur pourra recomposer aisément les propos interrompus… 
Ceci nous ramène à la question du sujet, de son commencement et de sa fin. 

Commencement et fin du sujet 
Pierre Gibert dans L’Inconnue du commencement (Gibert 2007) examine cette 
impossibilité de saisir aussi bien l’origine que l’endormissement puisque l’ori-
gine n’est toujours saisie qu’après coup et que le terme, de la même manière, se 
trouve anticipé. Le mourant du récit parle tandis qu’il est encore en vie de même 
que Versac (voir Crébillon le fils 1993), quand il indique l’ivresse et le fracas 
comme les conditions nécessaires pour arriver à ses fins, envisage une expé-
 
11. C’est moi qui souligne. 
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rience passée ou future mais en aucun cas ce qui arrive au moment où cela 
arrive. Gibert, reprenant Husserl, propose le terme d’originaire au lieu d’origine. 
La scène réellement originelle n’est pas accessible parce qu’elle demeure en 
dehors du pensable. L’originaire est pensée de l’origine et ce qui en tient lieu. 
Rousseau fournit un exemple spectaculaire au début de la seconde partie du 
Second discours quand il envisage l’état de société avec la création de la 
propriété et qu’il imagine le premier à planter des piquets pour définir un enclos. 
Il ajoute aussitôt qu’il aurait fallu qu’un second intervienne pour dire « les fruits 
sont à tous, la terre n’est à personne » ; mais paradoxalement, cette opposition à 
l’origine de la propriété entérine l’acte qui la fonde dans la mesure où l’état de 
nature ignore aussi bien le sujet que le social et la propriété. Vouloir arrêter la 
propriété au nom du « tous » ne peut advenir que dans l’état de société déjà 
installé, c’est-à-dire après que le premier à planté ses piquets. Rousseau 
d’ailleurs reconnaît que les choses n’ont pu se passer ainsi mais plutôt très 
progressivement. Les bords de l’état de nature et de l’état de société sont ainsi 
séparés par un gap qu’il faut bien appréhender. Comment une conscience peut-
elle appréhender le gap si elle est gap elle-même ? Le problème est particuliè-
rement délicat quand on envisage la conscience comme sujet. Foucault donne 
des éléments de réponse en montrant dans Les mots et les choses comment se 
manifeste par la pensée de la représentation, mais il ne résout pas la fuite à 
l’infini du sujet se représentant lui-même et aussi la question embarrassante de la 
nécessité d’un regard surplombant puisqu’il faut in fine un témoin pour voir la 
figure de l’homme disparaître ; on demeure d’une certaine manière prisonnier 
d’une métaphysique du regard. 

La question de l’auto-production du sujet bute en effet sur cette question 
épineuse de la simultanéité de cette fondation et de son énonciation. Sur son 
caractère non-médiat qui n’est jamais totalement élucidé par Descartes. Je cite le 
passage extrêmement connu des Méditations : 

Je trouve ici que la pensée est un attribut qui m’appartient. Elle seule ne peut être 
détachée de moi. Je suis, j’existe : cela est certain mais combien de temps ? À 
savoir autant de temps que je pense ; car peut-être se pourrait-il faire, si je cessais 
de penser, que je cesserais en même temps d’être ou d’exister. (Descartes 1979 : 
83) 
Descartes pose alors la question de savoir ce qu’est cet ego : « Je ne suis 

donc, précisément parlant, qu’une chose qui pense (res cogitans) » et c’est à ce 
point que Descartes réintroduit, selon Husserl, une idée du monde naturel : « id 
est, mens, sive animus, sive intellectus » assimilant l’ego anonyme à une âme ou 
un esprit. Le « je pense, je suis » n’est pas médiat, mais il fonde l’ordre de la 
représentation. Il est toutefois déduit, non pas logiquement mais par réduction 
d’un mode d’apparaître fantasque. Chacun connaît la critique de Husserl. Celle 
de Kant paraît peut-être moins radicale dans la mesure où elle conserve et pose 
un schématisme transcendantal condition a priori de toute expérience, et par 
conséquent de tout jugement synthétique possible. Kant aborde toutefois la 
question de la durée du sujet d’une manière originale. Le « temps » du 
« jugement » – faut-il dire jugement de l’énoncé – y apparaît problématique. Il 
faut d’ailleurs distinguer le temps comme forme de l’expérience possible, rele-
vant de l’intuition sensible (sensibilité) de la possibilité d’articuler les représen-
tations en une synthèse, laquelle relève de l’imagination. L’unité de l’aper-
ception se joint par une synthèse à la réception de la sensibilité et à la synthèse 
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de l’imagination mais comme par la réduction cartésienne, elle ne peut rien en 
dire. Chez Quintilien, la phantasia accompagnait la conscience de l’homme, 
désormais « la représentation simple […] : Moi, dont on ne peut pas même dire 
qu’elle soit un concept et qui n’est qu’une simple conscience accompagnant tous 
les concepts » (Kant [1944] 1975 : 281). Conscience apodictique donc, mais 
déduite du spectral de la phantasia et impossible à saisir en tant que telle : 

Par ce « moi », par cet « il » ou par cette chose, qui pense, on ne se représente 
rien de plus qu’un sujet transcendantal des pensées = X, et ce n’est que par les 
pensées qui sont ses prédicats que nous connaissons le sujet, dont nous ne 
pouvons jamais avoir séparément le moindre concept. Nous tournons donc ici 
dans un cercle perpétuel, puisque nous sommes toujours obligés de nous servir 
d’abord de la représentation du moi pour porter sur lui quelque jugement. (Kant 
[1944] 1975 : 281) 
Kant insiste, dans des fragments des Liasses posthumes, sur le caractère non 

démontrable du cogito : il ne faut pas dire : « je pense donc je suis » mais : « je 
pense, je suis » car les deux coexistent et le second n’est en rien la conséquence 
logique du premier (Kant 1950 : 34). Kant l’explique dans les passages de La 
Critique de la raison pure consacrés aux paralogismes de la subtantialité : le 
sujet ne peut appréhender son propre commencement ni sa fin : 

Que comme être pensant, je dure par moi-même, sans naître ni mourir natu-
rellement, je peux d’aucune façon le conclure, et pourtant c’est à cela seul que 
peut servir le concept de la substance de mon sujet pensant. (Kant 1975 : 283) 
Il paraît donc bien impossible au sujet d’appréhender sa propre discontinuité. 

Lui-même issu d’une discontinuité de l’apparaître jusqu’au noyau de l’ego con-
stitutif. Husserl lui-même ne parvient jamais à sortir véritablement du 
solipsisme, puisque l’ego demeure le principe de toute intentionnalité, ni à 
thématiser de manière décisive, une phantasia toujours aussi fuyante et labile 
mais aussi insistante. Il n’est ainsi jamais possible d’en établir l’inconsistance 
malgré son caractère « flottant » dans la mesure où elle s’inscrit toujours dans 
l’horizon intentionnel. 

Un passage de L’Origine de la géométrie pose la question du devenir des 
théorèmes mathématiques quand tout le monde dort. Que deviennent-ils si 
personne ne les pense, si aucun sujet ne les vise intentionnellement. La question 
paraît un peu étrange : on peut bien se souvenir d’une personne qu’on a connue 
et l’image de phantasia nous peut la restituer dans le souvenir. Il faut alors que 
cette image de phantasia rappelle l’image perceptive. À la différence du tableau 
qui possède son existence en propre, comme la peinture ou la matière, la 
phantasia en est dépourvue et le rappel de l’image originelle se fait sur un mode 
particulier dont Husserl décrit les intermittences (Husserl 2002 : 158). Le 
théorème mathématique ne peut se prêter à cette division. Il n’advient qu’une 
seule fois et demeure au-delà de toutes ses traductions, toujours le même. Les 
conditions de son éclipse et celles de sa réapparition sont, par conséquent, 
particulièrement énigmatiques. 

Reprise du problème du sommeil chez Pascal 
Il faut revenir à Pascal pour envisager une autre manière de poser le problème. 
Dans le projet de 1658, il reprend le lieu commun de la confusion du sommeil et 
de la veille mais d’une manière très originale. Il commence ainsi : 
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De plus, que personne n’a d’assurance – hors la foi – s’il veille ou s’il dort, vu 
que durant le sommeil on croit veiller aussi fermement que nous faisons. On croit 
voir les espaces, les figures, les mouvements. On sent couler le temps, on le 
mesure, et enfin on agit de même qu’éveillé. De sorte que la moitié de la vie se 
passant en sommeil, par notre propre aveu ou quoi qu’il nous en paraisse, nous 
n’avons aucune idée du vrai, tous nos sentiments étant alors des illusions. 
(Pensée 164, p. 209) 
La veille ne peut être distinguée du sommeil et on ignore si on rêve ou si on 

est éveillé : 
Qui sait si cette autre moitié de la vie où nous pensons veiller n’est pas un autre 
sommeil un peu différent du premier (ibid. : 210). 
Descartes partant de la confusion du sommeil et de la veille puis passant à 

l’hypothèse du dieu trompeur et enfin du malin génie s’arrêtait sur la réduction 
selon laquelle il n’est pas possible qu’on me trompe sur le fait qu’à chaque fois 
que je pense, j’existe. Peu m’importe alors que ce soit dans la veille ou le 
sommeil. Pascal procède différemment. La réduction s’établit à la manière de la 
flèche de Zénon, le réveil n’advient jamais. En effet : 

Comme en rêve on rêve souvent qu’on rêve, entassant un songe sur l’autre, il se 
peut aussi bien faire que cette moitié de la vie où nous pensons veiller n’est-elle 
même qu’un songe, sur lequel les autres sont entés, dont nous nous éveillons à la 
mort, pendant laquelle nous avons aussi peu les principes du vrai et du bien que 
pendant le sommeil naturel, tout cet écoulement du temps de la vie et ces divers 
corps que nous sentons, ces différentes pensées qui nous y agitent n’étant peut-
être que des illusions pareilles à 1’écoulement du temps et aux vains fantômes de 
nos songes. (ibid.) 
Le passage est difficile. Si on rêve qu’on rêve, le réveil à l’infini d’un rêve 

dans un autre ne rencontrera jamais la veille 12. Les « différentes pensées qui 
nous y agitent » ne sont alors « peut-être » que des « illusions » et Pascal 
précise : « pareilles à l’écoulement du temps et aux vains fantômes de nos 
songes ». En effet, l’écoulement du temps lui-même devient illusoire. Le seul 
réveil, c’est la mort : « dont nous nous éveillons à la mort ». On peut sans doute 
entendre la formule de plusieurs manières, mais ici l’hypothèse platonicienne 
selon laquelle on accéderait enfin à la vérité en mourant est peu probable. Il faut 
plutôt entendre ici cette inversion chrétienne, si souvent affirmée par les martyrs, 
selon laquelle la mort coïncide avec la vie (Ignace d’Antioche). Ou la 
préfiguration hégélienne du « maître absolu » de la Phénoménologie de l’esprit. 
Le modèle de la mort chez Pascal apparaît avec la mort de Dieu, comme 
discontinuité absolue de Dieu à lui-même, avec Jésus « en agonie jusqu’à la fin 
du monde » (Pensée 557, p. 410). Si la mort n’est accompagnée d’aucune 
immortalité de l’âme, le resurgissement est aussi recréation absolue. Disparition 
dans le rien et surgissement du rien. Pascal, dans ses travaux mathématiques, 
tente d’appréhender cette discontinuité, notamment dans ses travaux sur le jeu à 
sommes nulles avec Fermat 13. Le calcul des probabilités sonde le vide et 
remplace un voir impossible. Il se propose avec le pari de mesurer l’écart entre 
l’homme et Dieu dans une approximation mathématique qui met en équilibre la 
probabilité d’une perte absolue et celle d’un gain infini. C’est ce modèle que 
 
12. Hypothèse reprise par Borges dans « L’Écriture du dieu », L’Aleph, Œuvres complètes, 1993. 
13. Pascal, lettres à Fermat du 29 juillet 1654 et du 24 août 1654 (Pascal 1963 : 43 et suiv.). 
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reprendront les Bernoulli dans le calcul des stratégies au hasard. Si je soumets 
ma stratégie au hasard, je ne pourrai être deviné. Ma raison me dicte de choisir la 
stratégie la plus probablement gagnante, en l’occurrence celle qui consiste à 
m’abandonner au hasard pour mieux assurer ma maîtrise. C’est le modèle 
développé par Crébillon. 

Kant dans l’Opus posthumum écrit : « la limite de l’espace est le point. Le 
moment est la limite du temps » (Kant 1950 : 129). Je ne crois pas que le 
moment kantien soit celui de Crébillon, ni d’ailleurs que les lectures de Kant 
l’aient porté vers les auteurs libertins, mais on retrouve dans la réduction de 
l’espace au point la réduction pascalienne des réveils successifs. Réduction en 
un point, en un moment. Sans surface ni durée, le point et le moment sont alors 
pures discontinuités. Pures singularités. Le sujet devient alors, comme en phan-
tasia, cet intermittent du spectacle ou du spéculaire qui se perd dans la nuit. 

Puis réapparaît, comme surgi de nulle part, en s’exclamant « nous avons 
joui ». 

Nous avions commencé par la comparaison de l’union et de la communion 
mystique, la première comme processus fusionnel et unitaire, la seconde comme 
approche toujours interrompue par une « descente » ou un retrait (devekut). Si on 
les considère comme deux modèles, on doit concevoir la grande difficulté qu’il y 
a pour le premier à se saisir lui-même, sauf à tomber, comme l’évoquait Kant, 
dans ce cercle dont on ne peut sortir : « nous tournons donc ici dans un cercle 
perpétuel » (Kant 1975 : 281). À la fin de L’Œuf du serpent de Bergman, le 
docteur Vergerus avale une capsule de cyanure et se saisit d’un miroir pour se 
regarder mourir. La figure des Ménines s’arrête là. 

Il faut alors considérer le second modèle. La mort advient justement au 
moment où on ne voit rien. Si le sujet émerge de l’intermittence de la phantasia, 
il se défait dans les figures de la nuit pour réapparaître à nouveau. Que le Phénix 
emprunte le mode de la communion, que ses cendres soient comme une devekut 
n’est pas le moindre des paradoxes. Mais, comme Versac, un sujet rationnel ne 
saurait refuser aucun mode de calcul. 
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Notre subjectivité nous est d’une évidence absolue. Nous ne pourrions claire-
ment nous concevoir autrement que comme sujets. La manière dont notre 
subjectivité se manifeste peut être conçue comme différente, mais le simple fait 
d’être des agents, initiateurs autonomes de nos actions, nous semble patente. 
Cette réalité évidente de notre subjectivité a pour conséquence, d’emblée, que 
cette subjectivité ne saurait être une chose purement observable. Notre incapacité 
à nous concevoir comme autres que sujets montre que le statut de la subjectivité 
n’est pas de nature empirique, mais qu’il relève d’une structure transcendantale – 
une structure déjà présupposée dans notre connaissance du monde et de nous-
mêmes dans le monde. 

Du point de vue d’un individualiste méthodologique, le fondement de toute 
théorie sociale consiste en la réalité indiscutable de notre vie subjective. Mais les 
individualistes méthodologiques sont peut-être parvenus à des conclusions trop 
hâtives. Mon propos concerne, en premier lieu, la production d’un sujet qui, dans 
sa réalité, est beaucoup plus complexe que la simple expérience de l’action (1, 
2). Ensuite je comparerai mes propres déductions avec celles que proposent 
Lacan et quelques uns de ses disciples : Slavoj Ž ižek (3) et Alain Badiou (4). 
Enfin, je formulerai deux conclusions pour de futures recherches sur le sujet de 
la subjectivité moderne. 

La réalité de notre subjectivité ne peut être complètement décrite si l’on 
ignore l’action. Ceci s’avère évident par opposition à la vie animale. Selon l’une 
des célèbres définitions d’Aristote, la vie animale se définit parce qu’elle est 
activement autocréatrice ainsi qu’autosuffisante (Aristote 1966 : 412a 14). Donc, 
le fait d’être soi devient une part substantielle du statut de sujet. Ainsi, 
Heidegger reprend la phénoménologie aristotélicienne de l’existence sensible en 
référence à l’humain (Heidegger 1986). Mais cette définition – la relation à soi-
même et la primauté de cette conscience de soi-même – trahit toujours l’origine 
de la méthode phénoménologique. En d’autres termes, la définition de l’humain, 
selon Heidegger, n’est qu’une abstraction assez radicale de notre expérience. 
Étant une abstraction de cette nature, cette définition est tout à fait susceptible de 
nous faire découvrir chez nous une nécessité structurelle profonde dans la 
connaissance de nous-mêmes. Cependant, elle ne nous livre aucune information 
sur nos véritables concepts de l’être comme sujet et de l’être en soi. Il est 
nécessaire de procéder à une sérieuse reconstruction afin de passer du niveau 
abstrait de la définition phénoménologique à celui de nos véritables conceptions 
de nous-mêmes dans la modernité. Pour cette reconstruction, l’expérience 
sensible et la réflexivité, la faculté de mémorisation constituent des clefs 
essentielles à toute forme de subjectivité humaine. La faculté de mémorisation 
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revêt une importance primordiale en ce qu’elle nous autorise à transcender notre 
engagement dans les situations présentes. Les séries de faits vécus structurent 
chaque aspect de notre monde – et même la connaissance que nous avons de 
nous-mêmes en tant qu’êtres – en créant un réseau de « faits » corrélés. 

En outre, la série de faits que nous avons en mémoire ne provient pas 
seulement de la nature et de l’interrelation de l’individu avec la nature, mais 
aussi de tous les êtres humains qui constituent l’aspect essentiel de l’environne-
ment de chaque être humain. Le caractère sociétal de la mémorisation corrélée 
des éléments de notre monde qui sont perçus par les sens implique que cette 
expérience structurante ne peut être conçue sans référence à des normes d’in-
terprétation socialement définies. Même si ces normes doivent être reproduites 
par l’expérience réelle des êtres humains, ce serait une erreur que de conceptua-
liser de telles normes comme relevant d’individus en particulier, et reconnues par 
une communauté sociale dans un deuxième temps. 

Afin de comprendre le pouvoir transcendantal de normes expérimentales et 
interprétatives, définies socialement avec certitude, il nous faut inverser l’ordre 
de la communauté et de l’individuel. L’individu qui veut faire part de ses 
expériences ou de sa conception du monde fait chaque fois référence à des 
normes de communication qui, implicitement, sont aussi des normes de l’expé-
rience et de la communication. Dans l’expérience, l’interprétation ou la 
communication, l’individu manifeste une forme spécifique de l’acte. Sans 
référence à la forme de l’acte de communication, l’expérience, l’interprétation ne 
peut être rapportée à d’autres expériences, interprétations et actes de commu-
nication : une interprétation sans référence est inintelligible et l’acte de commu-
nication ne peut remplir son rôle. 

Il n’est pas sûr que nous ne puissions résoudre un jour la question de savoir 
comment l’interrelation des normes formelles et de leur nécessaire actualisation 
dans l’histoire naturelle de l’espèce humaine a pu évoluer. Toute analyse visant à 
résoudre cette question complexe se trouve confrontée aux différents niveaux 
d’interprétation, en ayant recours à des solutions qui n’ont aucun rapport avec la 
socialité, d’une part, et à des solutions qui, d’autre part, s’appuient essentielle-
ment sur les références. Entre ces deux niveaux, il n’est guère pensable de 
trouver une transition harmonieuse. Ceci explique pourquoi les cas d’argumen-
tation circulaire en matière de relation entre les normes communes et leurs 
actualisation sont non seulement fréquents, mais aussi la plupart du temps une 
explication valable des phénomènes. 

Au-delà de la reconstruction du processus de l’évolution, le fait pour 
l’individu de s’appuyer sur des structures sociales est indéniable. Toutes nos 
actions, nos expériences et nos interprétations présupposent ces structures. En 
conséquence, je me propose de parler de la totalité des formes transcendantales 
de l’acte d’agir, de ressentir et d’interpréter, en terme de « champ transcen-
dantal ». L’expression « champ transcendantal », remarquablement utilisée par 
Sartre (Sartre 1936-1937 : 85-123), a été reprise ensuite par Deleuze (Deleuze 
1995 : 3-7). Ils décrivent une conscience qui s’aventure dans le « champ 
transcendantal ». Pour moi, cette aventure de la conscience correspond à une 
actualisation de formes socialement établies. Cependant, ainsi que je l’ai déjà 
indiqué, une telle actualisation est aussi la condition nécessaire à la persistance 
de ces formes. Comme il n’existe pas de paradis des idées où ces formes seraient 
conservées jusqu’à ce qu’un individu puisse les utiliser, la mémoire collective et 
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l’usage sont les seuls moyens permettant à ces formes de conserver une existence 
durable. La mémoire et l’usage sont collectifs parce que leur caractère formel 
autorise tous les membres de la communauté – qui, du fait de leur appartenance, 
ont un ensemble de formes en commun – à contrôler l’actualisation de chaque 
forme particulière. Une actualisation n’est réussie que dans la mesure où elle est 
reconnue par les autres membres comme actualisation d’une forme spécifique. 
Cependant, la reconnaissance d’une actualisation est la condition requise pour la 
réussite d’une action – au moins dans les nombreux cas où la coopération des 
autres est nécessaire. La question de la coopération nous ramène à la 
détermination de la subjectivité moderne. Si l’on admet qu’expérience, 
interprétation et action reposent sur la structure socialement produite et 
reproduite de ce que je nomme « champ transcendantal », être agent est une 
partie intégrale des formes d’action. Entreprendre une action dans un environ-
nement favorable, c’est agir à chaque fois en conformité avec une forme d’agir à 
propos de laquelle les autres doivent interpréter et réagir. Louis Althusser déclare 
à ce sujet : « être un sujet c’est être attendu » (Althusser 1995 : 269-314) 1. Je le 
formulerai ainsi : être sujet, c’est réaliser une forme partielle d’action déjà 
intégrée dans les formes complexes d’une action intersubjective dans laquelle 
tous les sujets concernés stabilisent mutuellement leur conformité par la mise à 
jour de cette forme complexe d’interaction. 

Considérée comme la condition d’une coopération fructueuse dans une 
situation socio-historique donnée, la subjectivité est tout d’abord l’effet de la 
structure transcendantale, ensuite elle est déterminée par les positions structu-
rales qui résultent des formes d’action, enfin, il s’ensuit une réalité matérielle, ce 
qui signifie que la subjectivité ne saurait être une simple fiction. Les formes 
transcendantales de l’expérience, de l’interprétation et de l’action représentant la 
base de la reproduction des individus et de la société dans leur ensemble, il 
n’existe aucun autre moyen de définir la réalité matérielle qu’à travers les 
pratiques précédentes. En conséquence, la théorie post-lacanienne – celle de 
Slavoj Ž ižek, par exemple – commet un contresens, ou plutôt, écarte radicale-
ment l’intuition d’Althusser quant à la structure de la subjectivité, en arguant que 
la notion de sujet devrait être confondue avec celle du vide (Žižek 2000 : 134, 
n. 48). La vacuité, dans la théorie du sujet vide, indique à juste titre qu’être un 
sujet, c’est occuper différentes fonctions à l’intérieur d’un cadre structurel. 
Cependant, ces mêmes fonctions sont prédéterminées par l’ensemble de l’ordre 
structurel donné. La conséquence de cette prédétermination est que le concept de 
subjectivité comporte des déterminations au-delà de la qualité des fonctions 
successives. 

Avant d’aborder en détail l’impact de mes désaccords personnels quant à la 
théorie du sujet vide, je souhaite étudier certains aspects de la détermination de 
la subjectivité moderne au travers des pratiques sociales, à savoir les formes dans 
lesquelles un sujet peut occuper une fonction. Il serait manifestement impossible 
de rendre compte de façon exhaustive des déterminations imaginables dans la 
seule modernité. Je m’en tiendrai donc à l’esquisse de deux traits principaux de 
la subjectivité moderne, de leur lien étroit avec les pratiques sociales, en 
affirmant que ces deux aspects sont les aspects de la subjectivité moderne tout 
court. 
 
1. « Chacun sait combien, et comment, un enfant à naître est attendu. [...] Avant de naître, l’enfant est 
donc toujours-déjà sujet » (307). 
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Ces deux aspects reposent sur le fait que le sujet moderne est toujours un 
individu. Ce qui signifie, d’abord, que l’individu moderne est considéré comme 
isolé – il peut interagir avec les autres, mais il est déterminé sans aucune 
référence à l’ensemble des autres sujets individuels. Ensuite, le sujet moderne est 
identifiable à travers le temps comme un et même sujet – il est doté d’une 
histoire biographique. 

L’isolement du sujet moderne est en corrélation étroite avec l’organisation 
sociale du travail dans la société moderne. Selon John Locke, dont la pensée est 
encore d’une influence primordiale dans le champ du rapport entre propriété et 
travail, le fait de travailler associe un aspect du soi – à savoir la réalisation de la 
force de travail – avec l’objet de ce travail. (Locke 1968 : 185) De cette théorie 
découle non seulement un moyen de légitimer la propriété, mais elle a pour 
conséquence la nécessité sociale de mesurer et d’attribuer les quantités de force 
de travail dépensées dans l’activité ouvrière. Nous savons que dans le cas de 
formes complexes de travail, en particulier, lorsque le travail doit être effectué en 
coopération, la mesure du travail est le temps. Mais nous savons très bien que les 
ouvriers ne sont pas payés uniquement pour le temps passé au travail. Le temps 
n’est qu’auxiliaire dans la mesure de la dépense en force de travail qui, dans 
certains cas, échappe à toute quantification. Notant ceci, nous mettons en 
évidence un phénomène intéressant. L’expérience du véritable processus du 
travail pourrait venir contredire la forme sociale dominante d’évaluation du 
même procédé. Mais la contradiction vécue ne conduit pas les sociétés modernes 
à se défaire de la forme d’évaluation dominante. L’expérience du processus du 
travail est, en fait, remaniée par la pratique qui la contredit. Le phénomène du 
travail collectif se trouve réinterprété par l’idéal de justice immanent à la 
pratique d’évaluation. Chaque individu a-t-il apporté sa juste part dans le 
processus par comparaison avec les gains individuels, produits du travail 
collectif ? Cette question naît simplement de la pratique sociale de distribution 
de la richesse à l’intérieur de la société dans son ensemble. L’isolement du sujet 
moderne est une des conséquences de ces pratiques. En remodelant l’expérience 
de l’action collective, le caractère fondamental de l’individualité – être un agent 
isolé – devient prédominant. 

Le résultat de cet aspect de la subjectivité, c’est que la compréhension de 
l’art et de la science a radicalement changé dans la modernité. Le développement 
collectif des formes d’expression et de savoir est maintenant considéré comme 
un progrès impulsé par des individus héroïques sujets à un génie autonome. 
Cette image est tellement contraire au développement véritable de nouvelles 
formes d’art et de science que sa contestation trouve une place privilégiée dans 
le discours moderne. Toutefois, la preuve de ce que le sujet est agent isolé, 
source unique de travail et de créativité, subsistera aussi longtemps que les 
pratiques d’attribution et d’évaluation seront en place. 

Le deuxième aspect de la subjectivité moderne que j’étudierai ici est l’identi-
fication du sujet individuel à travers le temps. Cet aspect trouve son origine dans 
plusieurs pratiques dont l’une est également liée à l’organisation sociale du 
travail. 

La division du monde matériel en morceaux de propriété a signifié que l’im-
mense majorité des gens n’avait aucun accès aux moyens de production, donc à 
leur propre subsistance. Ce qui signifia, en conséquence, que le travail rémunéré 
devint le principal mode de production. Créer une relation de travail rémunéré 
suppose une évaluation préliminaire de la force de travail que peut produire 
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l’individu. L’évaluation du potentiel qu’un individu représente s’appuie sur une 
liste de capacités personnelles – capacités acquises au cours d’un parcours 
documenté. C’est pourquoi chacun de nous accumule une histoire de sa propre 
vie, une biographie qui, sous forme de curriculum vitae, devrait démontrer ce 
que nous sommes devenus. Loin d’être une simple liste, le curriculum vitae 
génère une attitude réflexive de la part du sujet. On doit expliquer les lacunes 
d’une biographie, on doit reconstituer des événements. Cette élaboration 
réflexive du récit de notre propre vie rend la durée de notre subjectivité plus 
clairement accessible, ainsi que je le décrirai plus loin, que la forme dominante 
de pratique sociale qui entraîne la continuité subjective. 

Les pratiques légales constituent le faisceau dominant de pratiques sociales à 
travers lesquelles la continuité personnelle est nécessaire. En particulier, la 
participation à la pratique de la prise de contact est inintelligible sans des sujets 
en relation continue, que l’on pourrait tenir pour responsables des obligations 
qu’ils se sont imposés de leur propre gré. Comme la pratique de l’accord 
contraignant entre partenaires dépasse de très loin celles de la condamnation et 
de la peine en matière criminelle, le champ de la juridiction et de la législation 
civile exerce une influence majeure sur la notion de sujets en relation continue. 
Le pouvoir socialement contraignant des contrats oblige les sujets à assumer 
activement l’histoire de leur propre décision. Même si les circonstances sont 
modifiées, ou si l’accomplissement d’un projet montre une différence substan-
tielle entre l’intention première et les moyens à disposition pour sa réussite, le 
sujet doit cependant assumer son intention telle qu’elle a été explicitement 
déclarée à un moment de l’histoire. Il s’ensuit que la pratique de la contrainte 
contractuelle aboutit à un système complet de responsabilités, à différents 
degrés, en rapport étroit avec nos concepts d’action et de subjectivité. 

Je limiterai à cela mes remarques illustrant comment la subjectivité moderne 
se fonde sur des pratiques sociales collectivement contrôlées. Même dans le cas 
où se construit l’individualité, on pourrait citer d’autres pratiques essentielles ; 
toutefois, je considérerai maintenant la portée de telles observations. 

Ma conception de la subjectivité peut paraître, au premier abord, très proche 
de la méthode lacanienne. Dans son étude sur l’essence de l’inconscient et de ses 
rapports à la subjectivité, Lacan rejette la notion d’un sujet autonome 
préexistant. Il insiste au contraire sur la dépendance de chaque explication du 
subjectif par rapport à la structure explicative selon laquelle ce phénomène est 
décrit. Les interrelations systématiques des signifiants constituent une structure 
qui prédétermine la subjectivité. L’élément de prédétermination correspond 
sûrement à ce qui est décrit plus haut comme « transcendantalisme » des formes 
de pratique, de sensation et de cognition, même si le fait que Lacan se fonde sur 
les langages « purement » structurels des mathématiques marque une différence. 
En choisissant une expression spécifique, une pratique extrêmement formelle 
comme unique forme d’énonciation des règles générales de la relation, Lacan ne 
tient pas assez compte des phénomènes de la subjectivité humaine. Ceci conduit 
Lacan à décrire la subjectivité de manière scientifique, c’est-à-dire selon une 
vision immuable et éternelle, alors que selon moi, le recours à des formes de 
pratique historiquement variables permet des formes historiquement différentes 
de subjectivité. 

Je voudrais souligner mon désaccord principal, qui concerne la détermination 
du sujet lui-même. Alors que je propose de considérer une subjectivité spécifique 
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comme le résultat de formes de pratique socialement garanties, Lacan considère 
la subjectivité seulement en tant qu’échec des interrelations systémiques entre 
signifiants (Lacan 1999 : 281) 2 – échec nécessairement présent, puisque le 
système des signifiants, par opposition au système hégélien de savoir absolu, ne 
saurait échapper aux contradictions. La conséquence immédiate de cette 
conception de la subjectivité est l’absence de détermination positive de la 
subjectivité elle-même. Bien que Lacan décrive dans le détail les trajectoires du 
désir, de la réflexion, de la réflexion sur soi-même, le sujet lui-même demeure un 
terrain symbolique clos. Une telle conclusion est du moins tirée par Slavoj Žižek, 
qui se réfère constamment au sujet comme sujet vide. « Selon Lacan, écrit-il, 
avant la subjectivation le sujet n’est pas une sorte de présence à soi idéaliste et 
pseudo-cartésienne précédant des pratiques d’interpellation et des appareils 
matériels, mais la béance dans la structure que la (mé)connaissance imaginaire 
dans l’Appel interpellateur s’efforce de combler » (Žižek 2000 : 119). Si l’on 
donne au terme althussérien d’« Appel interpellateur » le sens d’une intégration 
anticipatrice du sujet en devenir dans des pratiques socialement établies, on peut 
admettre que ma propre analyse ne semble concerner que le niveau de la 
recherche. Le sujet qui se constitue par l’intégration dans des pratiques 
socialement contrôlées paraît faire appel à ces pré-conditions qu’analysent Lacan 
et ses disciples. 

Cette apparente convergence est trompeuse. Les théories post-lacaniennes, en 
raison de leur approche négative de la subjectivité, ne donnent pas au concept de 
subjectivité une consistance suffisante et lui appliquent – c’est le cas d’Alain 
Badiou – une interprétation totalement technique. Le développement structurel 
des schémas sociaux devient, dès lors, une sorte de jeu contingent de forces. 
Pour ce qui concerne Slavoj Žižek, le sujet est le lieu de vacuité où apparaissent 
soudain des phantasmes irréels par suite de la collision de signifiants incompa-
tibles (Žižek 2007 : 43). Mais si le sujet se définit – ainsi que je le pense – non 
comme la simple possibilité de chaînes de signifiants en collision, mais comme 
étant lui-même une partie de la totalité des structures, s’il est doté de par sa 
nature réflexive de la capacité de combler un espace structurellement déterminé, 
alors les phantasmes irréels sont liés par nécessité à la structure subjective 
déterminée. 

J’aimerais illustrer ceci en le rapportant à notre notion de la liberté. La liberté 
est façonnée par la capacité des sujets modernes à exercer leur propre 
détermination quant à leurs actions ou leurs propres lois dans des limites 
clairement établies. Un des champs d’autonomie, à l’intérieur de la notion, c’est 
la sphère économique dans laquelle le sujet moderne peut, d’une manière 
autorégulée, s’imposer des règles à lui-même et en imposer aux autres en 
s’engageant dans les contrats cités plus haut. Les limites de cette autorégulation 
tiennent évidemment à la loi civile et à l’application collective des engagements 
contractuels. Ce cadre d’action autonome se place lui-même en dehors de la 
sphère de l’autonomie. Mais la notion de liberté ne se limite pas au champ 
économique. L’action rendue possible par l’institution de la propriété privée sert 
de paradigme à l’action autodéterminée en tant que telle. Ceci explique pourquoi 
des idées anarchistes ont pu largement prospérer dans le cadre d’un marché 
totalement libéral. La destruction de l’État, dans les deux cas, vise à accroître la 
 
2. « Cette coupure de la chaîne signifiante est seule à vérifier la structure du sujet comme discon-
tinuité dans le réel. » 
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forme paradigmatique de la liberté. Il est relativement aisé de réfuter l’idée d’une 
liberté fondée sur l’extension maximum du libéralisme économique. Une telle 
liberté repose sur une règle universelle, socialement garantie, sans laquelle il n’y 
aurait pas de marché, ni rien d’approchant. Cependant, il me semble très difficile 
de penser un concept de liberté totalement indépendant des contraintes du 
libéralisme. D’où cette pente glissante qui fait que la structure immanente et 
paradoxale de la liberté totale paradigmatique se transforme en véritable contra-
diction. Il existe deux manières souvent recommandées pour éviter cette contra-
diction ; d’une part, la vision hégélienne selon laquelle les limites sont les condi-
tions requises pour que la liberté devienne réelle ; d’autre part, la solution 
marxiste du problème qui prétend que la liberté est une notion bourgeoise, d’où 
l’inanité de ce concept. 

Il me paraît que les théories post-lacaniennes sur la subjectivité tendent vers 
la version marxiste, pour ce qui touche à la question de la liberté. Parce qu’elles 
proposent une analyse structurelle où subjectivité et action ne sont que 
l’expression d’une constellation structurelle, elles ne peuvent aborder les ques-
tions d’autonomie et de liberté sans qu’elles les aient auparavant reconstruites 
grâce à une étude de la détermination de la subjectivité. Si une analyse 
structurelle découvre l’idée de la subjectivité en tant que simplement vide, ou 
constellation purement technique, le sujet de la liberté, de l’autonomie ne peut 
tout simplement pas apparaître à l’intérieur de cette théorie. En même temps, 
c’est la détermination de la subjectivité moderne qui explique l’échec des deux 
démarches antithétiques et paradoxales – celle de Hegel et celle de Marx. 
Contrairement à la prétendue vacuité du sujet, la structure transcendantale de la 
modernité conduit, paradoxalement, à la détermination de la subjectivité. Le 
sujet, qui doit librement agir dans certains domaines, constate sans cesse que les 
limites de son autonomie pèsent sur ses actions et ruinent ainsi la liberté de ces 
actions. Dans la situation paradigmatique de l’action économique, les lois 
économiques, à savoir les crises économiques cycliques, soumettent l’individu à 
des catastrophes résultant de structures sociales, non naturelles – des structures 
qui semblent néanmoins immuables. Il s’ensuit que le précepte hégélien ne peut 
être que futile, selon lequel on doit admettre l’ordre du marché si l’on souhaite 
exercer pleinement sa liberté. 

Tout aussi troublante est la manière dont Alain Badiou évite la question de 
notre compréhension de la liberté et de l’autonomie. Selon lui, le sujet est une 
constellation de réponses à une vérité éternelle dans une situation donnée 
(Badiou 1988 : 429) 3. Le sujet est seulement déterminé par cette vérité éternelle, 
la situation donnée et le mode de relation entre ces deux éléments, qui ne 
proposent aucune autre ressource car le sujet n’arrive à l’existence que par 
l’expérience de la vérité éternelle. L’autonomie reste un concept inintelligible, 
puisque la vérité éternelle fournit les lois qui doivent être intégrées par l’indi-
vidu. La liberté, quant à elle, c’est la simple possibilité de faire siennes les 
conséquences de la vérité éternelle (Badiou 2006 : 43) 4. Une telle analyse mène 
immanquablement à une abstraction qui s’oppose à la phénoménologie. L’abstra-
 
3. « J’appelle sujet toute configuration locale d’une procédure générique dont une vérité se sou-
tient. » 
4. « La liberté se définit tout autrement [...] Il s’agit de savoir si et comment un corps participe, à 
travers des langages, à l’exception d’une vérité. On peut le dire ainsi : être libre [est de l’ordre] de 
l’incorporation (à une vérité). » 
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ction chez Badiou est plutôt d’essence scientifique – au sens où l’usage par 
Lacan de symboles mathématiques devrait pointer vers un niveau de discours 
« scientifique ». La vérité éternelle et l’évolution de ses conséquences, semble-t-
il, sont indépendantes des situations historiques spécifiques et de l’élaboration de 
la subjectivité dans ces situations. Qu’est-ce qui distingue une vérité éternelle 
d’une pseudo-vérité, faussement proclamée ? Badiou a une réponse simple. Les 
fausses vérités proclamées et les subjectivités qui en dérivent ne peuvent exister 
que comme des réponses à l’apparition d’une vérité éternelle. Ceci conduit à des 
événements historiques, fruits inévitables d’actions qui se mettent, avec ferveur, 
au service de la vérité éternelle (Badiou 2006 : 70) 5. 

Les critères de Badiou sont de peu d’utilité face à une situation historique 
dans laquelle deux ou plusieurs tendances cherchent à dominer le développement 
des institutions sociales. La foi dans une vérité éternelle n’a rien d’une 
innovation intellectuelle. En fait, l’acte de foi ressuscite l’éternelle évolution 
d’une foi d’un autre temps, il est donc une réponse à des actions et à des 
réponses anciennes. Plutôt que d’analyser les relations de dépendance qui sans 
cesse se confrontent à des interdépendances, il serait préférable de décider si oui 
ou non un acte renvoyant à des précurseurs historiques provoque un changement 
de la situation présente, susceptible d’être un vrai progrès. 

Implicitement suggéré par Alain Badiou, le second critère soulève le pro-
blème de sa conception trop abstraite de la subjectivité. Si l’idée de progrès n’est 
ancrée ni dans la situation historique elle-même, ni dans la subjectivité corres-
pondante, il n’y a donc pas de détermination de l’idée de progrès. Cette indéter-
mination repose sur des suppositions non exprimées, donc non objets de débat. 
En donnant des exemples s’appliquant à des événements historiques à caractère 
politique, Badiou prétend que tant les esclaves de l’Empire romain, conduits par 
Spartacus, que ceux d’Haïti, plus tard, menés par Toussaint-Louverture, ou les 
ouvriers communistes soulevés par Liebknecht et Luxemburg à Berlin, en 1918-
1919, tous participent au même sujet nommé « Spartacus ». L’allusion histo-
rique, ici – présente dans les deux derniers cas – est censée prouver la similarité 
dans la structure des luttes (tous contre l’esclavage, situation naturelle im-
muable) aussi bien que les collectifs en lutte et leurs chefs (« Spartacus antique, 
Spartacus noir, Spartacus rouge ») (Badiou 2006 : 74). Extrêmement populaire 
depuis la Révolution française, la stratégie politique comme explication des 
objectifs en référence à un paradigme historique est prise ici littéralement. La 
construction historique se trouve réifiée en objet ou en principe traversant 
l’histoire, sans aucune modification essentielle. Le fait de cibler un tel principe 
ou sujet à travers l’histoire humaine n’est justifié qu’en tant que geste conscient 
de construction intellectuelle. On trouve chez Hegel des systèmes semblables qui 
cherchent à expliquer les idées et les institutions de son temps. L’histoire est 
interprétée comme un récit qui correspond à un principe déterminé au présent et 
qui se voit projeté dans le passé en vue d’une analyse approfondie. C’est seu-
lement dans cette perspective qu’il nous est possible de comprendre la célèbre 
déclaration du Manifeste Communiste : « L’histoire des sociétés précédentes est 
l’histoire de la lutte des classes » (Marx & Engels 2011 : 343-368). L’opposition 
abstraite entre opprimés et oppresseurs signifie qu’une subjectivité historique-
ment continue ne correspond ni à l’oppresseur, ni à l’opprimé. Ce n’est qu’ins-
trument heuristique pour enquêter sur l’histoire. C’est un impératif méthodolo-
 
5. « Certes, le champ subjectif général est nécessairement initié par quelque sujet fidèle. » 
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gique – non justifié par les faits historiques, seulement par un attrait particulier 
pour la narration des événements. La subjectivité moderne est reconstituée dans 
la perspective hégélienne en s’appuyant sur des événements sociaux du passé. 
Ses différentes facettes peuvent être abordées par l’explication historique de leur 
involution. 

Une telle conception de l’histoire échappe à des reconstructions aléatoires 
seulement si elle se fonde sur une construction pratique du concept que l’histo-
rien souhaite expliquer. Ni la vérité éternelle, ni la lutte éternelle ne peuvent 
servir de clef à une compréhension satisfaisante de la subjectivité contempo-
raine. Les luttes du Manifeste Communiste, aussi bien que les vérités mises en 
avant par Badiou sont davantage des moyens propices aux principes heuristiques 
expliquant les traits essentiels avérés de la subjectivité moderne, en ce qu’elles 
relient la subjectivité à une histoire qui se découvre selon ces principes. Les 
caractères essentiels eux-mêmes seront à déterminer différemment, et seront 
acceptés ou rejetés grâce à la reconstruction historique. 

Toute reconstruction historique ou analyse des évolutions sociales qui se 
fonde sur le présent entraîne deux conséquences. D’abord, un jugement scienti-
fique approprié sur l’éternité, ensuite la réhabilitation du questionnement sur 
l’autonomie et la liberté dans le discours sur le développement historique de la 
subjectivité. 

Le premier point concerne la notion lacanienne, reprise par Badiou, selon 
laquelle une analyse structurelle est nécessairement scientifique dans la mesure 
où elle engendre de la connaissance indépendamment du lieu et du temps. 
Certes, la notion de connaissance scientifique exige cette indépendance. Les 
entités conceptuelles deviennent une connaissance dans la mesure où elles 
peuvent être transposées dans des situations différentes. L’éternité est le nom de 
ce mode de transfert de la connaissance. Ce n’est cependant pas un mode 
d’existence. 

Afin d’étudier la différence entre mode de connaissance et mode d’existence, 
il convient de rappeler que la production du savoir est un processus d’abstraction 
à partir d’actions réelles. Ce processus débute par une acquisition de formes de 
pratiques. Ces formes représentent le premier niveau d’abstraction. Leur validité 
est à confirmer de deux manières. D’une part, l’actualisation de la forme doit 
s’effectuer avec succès. D’autre part, il faut que la réussite du processus soit en 
cohérence avec les aspects formels donnés dans un « langage » propre à ensei-
gner et à critiquer cette forme. Ce premier niveau d’abstraction et de forma-
lisation est suivi d’autres. Chaque niveau établit un ensemble spécifique de 
normes évaluant la conformité formelle et les critères de succès pratique. Mais 
quel que soit le niveau d’abstraction atteint, les actions pratiques demeurent 
essentielles. 

Ce qui signifie également que le degré d’abstraction extrême de validité 
éternelle des interrelations structurelles repose sur les bases élémentaires de 
l’action réussie. En supposant que Lacan et ses disciples aient raison de dire – 
c’est sûrement le cas – que le champ transcendantal des formes de pratiques 
n’est pas exempt de structures contradictoires, donc variable dans le temps, alors, 
chaque éternité des interrelations structurelles a aussi son histoire. Le caractère 
éternel de la connaissance n’exclut pas son évolution dans l’histoire. Une vérité 
– même éternelle – n’a pas d’existence avant que la pratique à laquelle elle se 
réfère soit avérée, même si elle était valable de tout temps par rapport à cette 
pratique. Une vérité éternelle commence son existence dans le temps et peut tout 
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aussi bien disparaître, avec le temps, si l’on abandonne la pratique à laquelle elle 
se réfère. Toutefois, si la pratique est restituée, la validité de cette vérité reste 
évidemment la même que dans l’époque précédente. 

Ainsi que Lacan l’a énoncé avec raison, les causes de conflits dans le champ 
des structures transcendantales sont source de développement tant sur le plan 
individuel que social. Lacan et ses disciples sont donc fondés à s’intéresser 
particulièrement aux zones conflictuelles. Les formes de pratique – habituelle-
ment réactivées sans qu’on y pense – reprennent ici leur actualité. Au niveau 
individuel, ces formes peuvent devenir des aspects significatifs d’une sub-
jectivité donnée, laquelle est alors dans une contradiction immanente. Mais les 
moyens d’éviter ou de résoudre le conflit observé dépassent souvent les limites 
du conflit lui-même. Le point conflictuel est trop restreint pour que nous 
comprenions le sujet dans sa réalité et ses potentialités. 

En ce qui concerne la deuxième conséquence du rôle fondateur de la pratique 
contemporaine, la structure contradictoire de l’autonomie moderne est un 
exemple de conflit qui transcende certainement le niveau individuel. D’une part, 
du point de vue de l’individu, l’idéal de l’autonomie a tendance à devenir 
antinomique, au sens où nulle loi ne saurait gouverner le domaine social si 
l’approbation de chaque individu s’impose à chaque fois. L’autonomie, d’autre 
part, en tant qu’aptitude à la loi personnelle, n’a de sens comme concept que si 
elle vise à structurer les relations sociales. La perspective individuelle semble 
donc facilement révocable. Ce qui devrait vraiment importer, c’est le niveau de 
la règle sociale que la collectivité décide d’appliquer. La prise de décision 
collective et l’application de la loi sont, bien évidemment, des formes pratiques 
où s’exerce l’autonomie. Cependant, il faut des critères pour affirmer que ces 
formes sont conformes. La perspective individuelle, si souvent négligée, reçoit 
ici une nouvelle importance. Les moyens subjectifs qui permettent de participer 
au processus de délibération et d’application de la loi deviennent la pierre 
angulaire d’une évaluation transcendant les formes pratiques immédiates. Si l’on 
ne prend en compte que la perspective collective – ainsi que l’exprime Badiou 
dans « Art et Politique » (Badiou 2008), qui suggère que le but d’une véritable 
politique est de créer un espace « dans lequel il suffit d’être là ensemble » (“in 
which being there together is enough”, Stevens 1990 : 524) – les moyens 
subjectifs n’ont structurellement aucune place. La formule de Badiou reprend, il 
est vrai, le reproche adressé à la subjectivité moderne : l’isolement de l’individu. 
Sa pensée exige de revenir à l’idée d’une action collective, tout au moins dans la 
sphère du politique. Cependant, parce qu’il réduit le politique à l’action 
collective, Alain Badiou retire toute positivité à la subjectivité moderne. Au lieu 
de comprendre que la collectivité est aussi un concept moderne, qui s’est 
construite à partir de la subjectivité donnée et de ses paradoxes, Badiou ne 
s’intéresse pas aux problèmes liés à l’autonomie et la liberté, pas plus qu’à la 
problématique du collectivisme. Il existe des questions ayant trait à l’idée 
d’action collective dans le champ politique – l’histoire du socialisme et du 
national socialisme l’ont amplement démontré et, dans ces deux cas, très 
clairement au cours du XXe siècle. Ce n’est pas en posant qu’une subjectivité 
collective pourrait naître de la table rase que les problèmes trouveront leur 
solution. 



 LA DÉTERMINATION SOCIALE DE LA SUBJECTIVITÉ MODERNE 243 

Références 

ALTHUSSER Louis, 1995, « Idéologie et Appareils Idéologiques d’État », dans Sur la 
reproduction, Paris, PUF. 

ARISTOTE, De l’âme, Paris, Les Belles Lettres, 1966. 
BADIOU Alain, 1988, L’Être et l’Événement, Paris, Seuil. 
BADIOU Alain, 2006, Logiques des mondes. L’être et l’événement 2, Paris, Seuil. 
BADIOU Alain, Conférence « Art et politique », „Kunst-Werke – Institute for 

Contemporary Art“ (Berlin) présentée le 18 janvier 2008 (disp. en ligne). 
DELEUZE Gilles, 1995, « L’immanence : une vie... », Philosophie, 47, p. 3-7. 
HEIDEGGER Martin, 1986, Être et Temps, Paris, Gallimard. 
LACAN Jacques, 1999, « Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient 

freudien », Écrits 2, Paris, Seuil, p. 273-308. 
LOCKE John, 1698, “Second Treatise of Government”, in Two Treatise of Government, 

London, Awnsham and John Churchill. 
MARX Karl et ENGELS Friedrich, 2011, Manifeste du parti communiste, éd. française, dans 

Karl Marx - Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA), I / 30, Internationale 
Marx-Engels-Stiftung Hrsg., Amsterdam und Berlin, Akademie Verlag. 

SARTRE Jean-Paul, 1936-1937, « La transcendance de l’ego. Esquisse d’une description 
phénoménologique », Recherches philosophiques 6, p. 85-123 (rééd. par Sylvie 
Le Bon, Paris, Vrin, 1965). 

STEVENS Wallace, 1990, Collected Poems, New York, Vintage. 
ŽIŽEK Slavoj, 2000, “Class Struggle or Postmodernism? Yes, please!”, in Judith Butler, 

Ernesto Laclau and Slavoj Žižek, Contingency, Hegemony, Universality, London 
and New York, Verso, p. 90-135. 

ŽIŽEK Slavoj, 2007, Le Sujet qui fâche. Le centre absent de l’ontologie politique, Paris, 
Flammarion. 

 



 
 



Quatrième partie 
 

Le sujet de la littérature 
 

 
 
 

 
What am I? I ask. This? No I am that.    

V. Woolf, The Waves, 1931    
 
 



 
 



 
 
Le sujet de la littérature. Introduction  
 

 
Anne BESNAULT-LEVITA 
 

 
 
De quel sujet parle la littérature ? « S’agit-il du Moi de Montaigne, du Cogito de 
Descartes, du moi de Hume, et de l’ego, transcendantal ou empirique, de Kant, 
de l’appareil psychique freudien tel que le théorisent les deux topiques, de l’ego 
à nouveau transcendantal de Husserl, ceci pour aborder au XXe siècle qui nous 
réservera, en ce domaine, comme en bien d’autres, les plus grandes surprises ? 
Une foule de mots, je n’ose ici dire de concepts, sont en circulation : le moi, le 
Cogito, la personnalité, l’individu, la conscience, l’esprit, l’agent, l’acteur, tous 
pouvant être individuels ou collectifs, d’essence biologique ou culturelle, 
unitaires ou dispersés en lambeaux, conscients ou inconscients. » 1 

Dans le chapitre qu’il consacre à la question dont nous nous emparons à 
notre tour, Robert Smadja met en avant le lien puissant qui rattache selon lui le 
moi littéraire au moi empirique : « La grande illusion n’est point “l’illusion 
référentielle” mais l’illusion d’une possible non-référence du discours littéraire 
au Moi – individuel et social, biologique et culturel, historique et transhistorique 
– que nous sommes réellement, illusion qui ne peut naître que de l’oubli de l’être 
et du déni des concepts que la culture nous offre pour le penser » 2. Il n’est donc 
pas étonnant de le voir définir le sujet de la littérature comme celui de la 
« personnalité », qui implique l’« identité du sujet organisée à l’échelle d’une vie 
entière qui retient en soi le sentiment de son unité et de sa continuité », plutôt 
que comme celui du Cogito (p. 232). Tissant sans cesse des liens entre littéra-
ture, science et philosophie, le travail de Smadja s’inscrit clairement dans ce 
qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui « le retour du sujet », un phénomène de 
réémergence qu’il est possible de dater et dont il est souhaitable d’interroger les 
présupposés théoriques. Les histoires de la littérature et les histoires de la 
philosophie du « sujet » empruntent-elles systématiquement des chemins 
similaires ? Le « moi » des philosophes et le « sujet » de la littérature entre-
tiennent-ils le même genre de rapport à l’histoire et au langage ? Quelle est la 
nature et la spécificité des différentes opérations de construction littéraire du 
« sujet » : sujet-auteur, sujet-personnage ou narrateur, sujet-lecteur ? 

Avec d’autres, ces questions sont au cœur des articles présentés dans ce 
chapitre. Pris ensemble, ils convoquent trois moments historiques et anthropo-
logiques incontournables : l’antiquité grecque et romaine, le Moyen Âge et la 
modernité telle qu’elle se pense après-guerre. Mais leur lecture remet en cause 
toute forme de méta-récit linéaire, même si la question, posée plusieurs fois, du 
statut du sujet « lyrique » nous invite à ne pas ignorer l’importance des contextes 
en général et de la seconde guerre mondiale en particulier. Si leurs auteurs 
 
1. Robert Smadja, « De quel sujet parle la littérature ? », De la littérature à la philosophie du sujet, 
Paris, L’Harmattan, 2010, p. 231.  
2. Ibid., p. 211. 
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croisent les théories de la littérature avec celles de la philosophie, de l’esthétique 
ou de la psychanalyse, le travail qu’ils nous proposent reste centré sur la ques-
tion de l’écriture et de la littérarité. Loin d’être une entrave à la réflexion 
théorique, la variété des corpus choisis (littérature latine, grecque, française, 
allemande) et des problématiques (sujet-personnage et théâtre grec, nature et 
écriture du « moi » lyrique, construction et déconstruction du sujet-scripteur, 
éthique du sujet et activité poétique, mémoire et quête de soi, écriture d’un « je » 
et réception collective…) nous invite à réfléchir à la spécificité et à la com-
plexité d’un « sujet » de la littérature qu’il semble difficile d’inscrire dans une 
histoire téléologique, et qui défie, au fil des analyses, un certains nombres de 
binarités critiques comme celle qui opposerait, par exemple, la vision d’un sujet 
unifié de l’expérience à la conception, tantôt mélancolique, tantôt joyeusement 
salvatrice d’un sujet moderne divisé, fragmenté à l’infini, introuvable. Par 
ailleurs, et c’était aussi l’enjeu de l’approche pluridisciplinaire de notre colloque, 
ces études me paraissent proposer indirectement, par leur mise en regard, un 
certain nombre d’axes programmatiques, qui esquissent les contours d’une théo-
rie du « sujet » de la littérature, forcément provisoire, évidemment partielle. 

Dans les travaux qui suivent, le « sujet » de la littérature émerge d’abord 
comme une « construction » dépendant d’un contexte historique et socio-culturel 
que les œuvres choisies mettent en scène directement ou plus implicitement. Il 
porte aussi la trace des théories scientifiques ou philosophiques du moment et 
des conceptions anthropologiques qui imprègnent la conscience littéraire de 
l’époque, qu’il s’agisse du siècle de Périclès (Claude Gontran), du Ier siècle après 
Jésus-Christ (Anne Vial-Logeay), de l’époque médiévale (Varja Balžalorsky), de 
la veille ou des lendemains de la seconde guerre mondiale (Sylvain Santi, 
Chantal Colomb-Guillaume, Nicholas Manning, Kurt Hahn,) ou de la fin du XXe 
siècle (Martine Sforzin). Dans les Fastes d’Ovide, explique ainsi Anne Vial-
Logeay, « le locuteur, s’exprimant en première personne, négocie un espace 
d’expression qui lui laisse la responsabilité de son passé, tout en lui recon-
naissant une dignité de citoyen et de poète ». En Occitanie entre la fin et le début 
du XIIIe siècle, le moi lyrique des troubadours rejoue la naissance de l’individu 
au sens médiéval du terme (Varja Balžalorsky). Dans Extinction. Un effondre-
ment, Thomas Bernard règle ses comptes avec l’Autriche nazie par diaire d’un 
personnage qui cherche notamment à définir « de quelle patrie il reconnaît être le 
fils » (Martine Sforzin). Cependant, les liens tissés entre texte et contexte 
n’impliquent pas seulement la notion de référence, de « renvoi à ». Il s’agit aussi 
pour l’écriture de négocier, voire de réinventer, la place du « sujet » au sein de 
l’espace collectif dont il est inséparable. 

Qu’elle tente d’exprimer le « moi», la « quête de soi » ou le rapport à l’autre, 
qu’elle cherche à déconstruire ou à reconstruire autrement le « je », l’écriture du 
« sujet » de la littérature telle qu’elle est explorée ici s’inscrit aussi dans un 
rapport au genre et à la tradition littéraire. Poser la question du sujet en 
construction dans l’Œdipe roi de Sophocle, par exemple, c’est ainsi s’interroger 
sur la nature du spectacle tragique et sur les liens qu’il fait surgir entre « sujet » 
individuel et « sujet » collectif (Claude Gontran). Dans les Fastes, Ovide 
modifie le code de l’élégie romaine et les attributs d’un « je » censé être 
« individuel » ; ce faisant, il « élabore une nouvelle image de l’homme romain, 
voire de l’homme tout court, à l’intérieur de la cité (Anne Vial-Logeay). Dans 
les Feuillets d’Hypnos de René Char, le « sujet confessant » devient « l’effet 
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dynamique de l’écriture aphoristique », tandis que la notion même d’aphorisme 
est bousculée par la modernité d’une écriture du soi inspirée pourtant par la 
tradition antique (Kurt Hahn). En engageant le « sujet » de la littérature et le 
« sujet-lecteur » dans un dialogue avec les notions de convention, de forme, et 
d’héritage, l’écrivain ouvre ainsi l’œuvre au champ du politique et de l’éthique. 

Au-delà de la disparité des approches choisies, les articles présentés nous 
rappellent par ailleurs que le « sujet » de la littérature n’existe pas en dehors 
d’une langue (celle de l’auteur), des modes discursifs qui le font exister, et de 
l’activité de parole par laquelle il se constitue. Pour reprendre les mots de Gérard 
Dessons dans « Le sujet évanouissant » (Chapitre 4), le rapport du « sujet » à la 
langue nous invite à nous situer « dans la perspective d’une anthropologie 
historique du langage ». En ce sens, un « sujet » peut-être un personnage, mais 
un personnage n’est pas forcément un « sujet ». C’est aussi le langage qui 
permet une forme de continuité entre le « sujet » d’un vécu, d’une expérience et 
sa représentation littéraire. Dans les études qui suivent, ce rapport du « sujet » de 
la littérature à la langue et au discours ne s’exprime jamais de façon plus visible 
que lorsqu’est exploré le jeu grammatical et littéraire des pronoms. Claude 
Gontran analyse ainsi longuement la valeur problématique du « moi-même » 
(« autos ») par lequel Œdipe se désigne. Sylvain Santi, dont le travail porte sur la 
postface rédigée par Henri Michaux à la suite de Plume, explore les 
« glissements successifs » qui font passer l’énonciateur de « je », à « on », à 
« il », à « moi » ou encore à « nous » et transforment le sujet scripteur en un 
« lieu de multiples passages ». Dans la poésie lyrique de l’après-guerre, 
l’effacement grammatical et symbolique du « je », peut céder la place au « tu » 
de l’autre, victime universelle (Chantal Colomb-Guillaume), ou à « Personne » 
comme nom d’une absence subjective ontologiquement radicale (Nicholas 
Manning). 

Autre constat sur lequel il faudrait continuer de s’interroger : dans les textes 
littéraires choisis ici, et indépendamment cette fois du contexte, le « sujet » 
construit par le texte gagne en complexité ce qu’il perd en unité, comme s’il 
n’existait pas, en littérature, de rapport simple du « je » qui dit « je » au « moi » 
qu’il désigne, ni de la subjectivité représentée à un « ego » unifié. Certes, et de 
façon inconsciemment révélatrice peut-être, les articles présentés n’évoquent pas 
la grande époque du Bildungsroman, aux XVIIIe et XIXe siècles, lorsque, pour 
reprendre les mots de Pierre Ouellet, « le récit témoignait de la formation ou de 
la construction narrative d’une identité reconnaissable, c’est-à-dire représentable 
et imitable (relevant d’une mimésis). » 3 Mais dès l’Antiquité, le « sujet » semble 
être susceptible de faire l’expérience d’une non-coïncidence à soi, et de 
l’instabilité de son statut. Dans son travail sur les troubadours occitans, Varja 
Balžalorsky explore ainsi la nature déjà « fracturée », « protéenne » et « fragile » 
du sujet lyrique. Chez Michaux, le « moi », dont on s’attend à ce qu’il coïncide 
avec l’énonciateur-auteur d’une postface, est un « théâtre » qui met en scène 
« une multiplicité d’individus » (Sylvain Santi). L’impossible « je » du poète 
lyrique après 1945 s’est souvent transformé en « lieu » de l’effacement et de la 
« pure présence » au monde. Lorsqu’il n’existe plus de « moi idéal », le sujet en 
quête de construction de soi devient « un entrelacs de fils à démêler », « la 
combinaison de forces contradictoires »… (Martine Sforzin). Cette vision d’un 
 
3. Pierre Ouellet, Simon Harel, Jocelyn Lupien et Alexis Nouss (éds), Identités narratives : Mémoire 
et perception, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2002, p. 2. 
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sujet complexe, pluriel, divisé, voire disséminé témoigne-t-elle d’une lecture des 
œuvres post-structuraliste ou a-t-elle quelque chose à nous révéler de la nature 
spécifique du « sujet » de la littérature ? 

Renvoyant rarement à une antériorité hors langage, à une origine existentielle 
unifiée, le « sujet de la littérature » tel qu’il se dessine ici bouscule presque 
inévitablement les versions téléologiques de son histoire. C’est l’exergue du 
roman de Thomas Bernhard qui reprend Montaigne de manière « programma-
tique et heuristique » (Martine Sforzin) ; c’est René Char qui rend hommage, 
comme Foucault avant lui, à la culture antique (Kurt Hahn), ou bien encore Jean-
Michel Maulpoix dans la poésie duquel on retrouve « des traces explicites de 
l’héritage shelligien » (Nicholas Manning). On peut lire Sophocle avec Paul 
Ricœur (Claude Gontran), la poésie troubadouresque avec Meschonnic (Varja 
Balžalorsky), et Henri Michaux avec Kant (Sylvain Santi). Aussi les travaux 
regroupés dans ce chapitre nous invitent-ils moins à penser une « histoire » du 
sujet de la littérature qu’une série de « généalogies » établies à partir d’une 
multiplicité de relations et d’héritages. 

Tous les travaux présentés ici nous parlent d’un « sujet » bien connu des 
philosophes, des sociologues, des anthropologues. Ils explorent à l’évidence des 
dialectiques dont s’emparent d’autres disciplines : identité / altérité ; identité / 
ipséité ; sujet individuel / sujet collectif ; sujet singulier / sujet universel… Mais 
le « sujet » de la littérature pose immédiatement la question de son rapport à la 
langue et au discours ; il est d’emblée scindé entre un sujet a priori unique et 
longtemps mythifié – l’auteur – et les sujets construits par le texte ; enfin, le 
texte littéraire est le résultat d’un désir individuel qui transcende l’individuel en 
faisant appel au désir de l’autre : le lecteur. Pour ces raisons, entre autres, il 
semble que la littérature construise un savoir critique du « sujet » comparable à 
aucun autre. Ce savoir est un espace exploratoire et poétique que les études 
proposées dans ce chapitre découvrent pour nous. De manière chaque fois 
différente, « l’écriture [y] est un chemin possible sur la voie de l’“expérience” 
retrouvée » (Martine Sforzin). 
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Si l’on veut analyser la généalogie du sujet dans 
les sociétés occidentales, on doit prendre en 
compte non seulement les techniques de domina-
tion, mais aussi les techniques de soi. Disons qu’il 
faut prendre en compte l’interaction entre ces deux 
types de techniques, le point où les technologies de 
domination des individus les uns sur les autres ont 
recours à des procédés à l’aide desquels l’individu 
agit sur lui-même.  
          Michel Foucault 1 

 
 
Dans un colloque consacré à « la construction du sujet », une réflexion sur la 
littérature latine peut trouver sa place, tant il est vrai que l’emploi du terme de 
« construction » renvoie à une élaboration. De fait, s’il ne saurait être question 
de sujet proprement constitué ou même en voie de l’être, d’un point de vue 
conceptuel du moins 2, la littérature constitue évidemment une voie d’accès à 
l’exploration d’une archéologie du sujet, et, à l’intérieur de la littérature latine 
plus spécialement, la littérature élégiaque : en marge de l’ordre moral prôné par 
la réforme augustéenne, les poètes latins chantent en première personne les heurs 
et malheurs de l’amour qu’ils portent à leur belle et les plaisirs de l’otium, loisir 
parfois anarchique, dans des poésies empreintes d’individualisme. Il convient de 
plus de rappeler qu’en latin, le « je » n’est pas énoncé en tant que tel, puisqu’il 
est inclus dans la forme conjuguée du verbe. Les pronoms utilisés en première 
personne témoignent donc d’une emphase toute particulière, et tel est bien le cas 
au début des Fastes d’Ovide, qui ont retenu notre attention pour cette raison 
précisément. Non seulement le poète procède à une « signature » au début de son 
œuvre (Fastes, II, 5-8) 3, mais il éprouve en quelque sorte le besoin de la 
redoubler, en recourant à trois formes différentes de pronoms : le pronom 
personnel sujet de la première personne, ego, et deux pronoms typiques de 
l’affirmation de soi, idem et ipse. Ainsi, pour recourir à une terminologie 
empruntée à Paul Ricœur (1990), le poète recourt-il à la thématique de l’identité 
 
1. Conférence prononcée par M. Foucault en 1980 à Berkeley, Howison Lecture on Truth and 
Subjectivity, 20 octobre 1980, Berkeley, inédit, manuscrit, p. 7 (signalé par Habermas 1988 : 324). 
2. Voir de Libera 2007 et 2008. 
3. Sur la place du prologue, décalé au livre II, voir infra. Dans les Amours déjà, avant même de 
commencer les trois livres d’élégies, Ovide se livre à un jeu avec son lecteur, faisant parler, en une 
captatio benevolentiae désinvolte, les livres de « Nason ». 
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et de l’ipséité, conjuguant les deux formes jusqu’à obtenir un effet de quasi-
saturation du sujet. 

Le recueil des Fastes constitue, dans l’œuvre d’Ovide, une production 
atypique : commencée à Rome, achevée ou inachevée 4 en exil à Tomes, elle 
manifeste un tournant poétique dans l’inflexion qu’elle donne à la production 
élégiaque, souvent définie par le poète comme entreprise amoureuse. En effet, il 
choisit délibérément de conserver la forme du distique élégiaque pour chanter les 
fastes de Rome, et son calendrier. Peut-être est-ce l’une des raisons pour les-
quelles la réception critique de cette œuvre s’est trouvée orientée selon des 
perspectives critiques divergentes : longtemps considérée comme une source 
(plus ou moins fiable) sur la religion romaine, elle est apparue de façon 
relativement récente en tant qu’objet littéraire dans la critique proprement 
ovidienne. Comme le faisait remarquer John F. Miller, cette lenteur de la critique 
peut s’expliquer par l’inachèvement de l’œuvre, mais ce n’est pas là l’unique 
raison : beaucoup de critiques la ressentent comme viciée 5, sans doute à cause 
de la présence élusive du poète dans son texte. De ce courant demeurent 
particulièrement représentatives les recherches en France qui, il y a peu encore, 
n’envisageaient les Fastes que comme un texte source pour la religion romaine, 
et non comme un objet littéraire. 

Chose curieuse, Ovide semble avoir senti ce désaccord entre son tempérament 
poétique et le rôle qu’il assumait de chantre de la religion nationale : il a renoncé 
au vers épique des métamorphoses, le plus chargé de grandeur et de gravité, pour 
revenir au mètre élégiaque… c’était adopter un ton moins soutenu, plus familier, 
où il excellait. Le lecteur moderne ne regrettera pas qu’il n’ait pas toujours su 
renoncer à ses malices, ni sacrifier son humour […] Au fond, Ovide est toujours 
resté le même : qu’on n’aille pas imaginer quelque conversion, au moment où il 
se tourne vers un grand sujet 

commente un de ses éditeurs, H. le Bonniec (1989 : 9 et 10-11) ; propos repris 
avec davantage d’indulgence par D. Porte, qui voit dans les Fastes 

le plus déconcertant et le plus instructif des documents. Ils nous permettent de 
tracer de leur auteur un portrait multiple, contradictoire et original, assez divers 
pour qu’en le contemplant, tout humaniste non prévenu reconnaisse Ovide au 
premier coup d’œil puis hésite à le reconnaître, puis le reconnaisse à nouveau. 
(Porte 1985 :  495) 
Cette reconnaissance hésitante, le texte même des Fastes l’induit de façon 

explicite, puisque l’auteur y revendique le double statut de poète élégiaque et de 
chantre de la cité, dès le prologue du deuxième chant : en d’autres termes, il 
opère la fusion de deux univers a priori contradictoires, et sur le fond (puisque la 
poésie élégiaque se caractérise en grande partie, comme l’a justement noté J.-P. 
Boucher (1966), par des « valeurs de refus » : refus de la guerre, refus de 
l’engagement dans la vie civique) et dans la forme, puisque l’élégie romaine se 
fonde sur une marque énonciative, le « je » individuel, que refusent les grands 
genres, lui préférant le recours à la troisième personne. D’ordinaire, les tensions 
 
4. Les Fastes ne représentent en effet que six chants, chacun correspondant à un mois de l’année, et 
l’œuvre se clôt au mois de juin, sans que l’on sache à quel point cette clôture correspond à une 
intention du poète. 
5. “More importantly, many have felt that the very concept of the Fasti was fundamentally flawed in 
one way or another” (Miller 1992 : 1). V. aussi, sur cette question, les remarques de St. Hinds 
(1987 : 115 sq.).  
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affectives constituent l’une des modalités du poème élégiaque, à travers les-
quelles se découvre un sujet souffrant, ce dans quoi E. Delbey a pu reconnaître 
une des caractéristiques du sujet élégiaque (Delbey 2001 : 56-57). Nulle trace 
pourtant, dans les Fastes, de tension ou de crise morale. La référence à soi prend 
une dimension nouvelle, dans la mesure où l’évocation du passé du poète, 
critiquable du point de vue éthique et civique, ne semble pas troubler la notion 
même d’exemplarité propre à toute prise de parole moralement juste 6. La 
typologie attachée à la figure du sujet élégiaque, confondu ici avec le locuteur 
des Fastes, joue donc un rôle essentiel dans l’identification du poète-narrateur, et 
je souhaiterais, à partir d’un examen des prologues programmatiques de l’œuvre, 
montrer comment la présence d’Ovide dans son texte, tout à la fois surprenante 
et familière, pose et repose constamment la question du statut du sujet de 
l’énonciation, et par extension du poète élégiaque, en modifiant les règles 
éthiques qui fixaient jusqu’alors les rapports de l’auteur et de son public, de 
l’individu et de la collectivité, ce qui m’amènera à préciser l’interprétation du 
poète élégiaque en tant que sujet, et les modalités de son insertion dans la cité 7. 

Rejeté au début du chant II pour des raisons tactiques 8, le prologue des 
Fastes abordait frontalement la question de l’adéquation du sujet de l’énon-
ciation au sujet traité, en exhibant le paradoxe qui préexistait à leur écriture : 

Nunc primum uelis, elegi, maioribus itis : 
Exiguum, memini, nuper eratis opus. 
Ipse ego uos habui faciles in amore ministros 
Cum lusit numeris prima iuuenta suis. 
Idem sacra cano signataque tempora fastis. 
Ecquis ad haec illinc crederet esse uiam ? 
Haec mea militia est ; ferimus quae possumus arma 
Dextraque non omni munere nostra uacat. 

« Pour la première fois, Élégies, vous déployez les grandes voiles : naguère, je 
m’en souviens, vous ne formiez qu’une œuvre modeste. Certes vous m’avez 
prêté une aide indulgente dans l’amour, quand ma prime jeunesse a batifolé à son 
propre rythme. Voici que je vais chanter aussi les fêtes sacrées inscrites dans les 
Fastes. Qui aurait pu croire que la poésie de jadis me conduirait à celle 
d’aujourd’hui ? C’est ma façon de servir : nous portons les armes que nous 
pouvons, notre main droite ne se dispense pas de toute obligation (munus) » 
(Fastes, II, v. 53-60). 
Ces quelques vers sont riches de plusieurs enseignements : comme il 

l’affirme, le poète parle en son nom propre, présente un point de vue individuel, 
 
6. Voir Delbey, op. cit. : 58, avec renvoi à Quintilien, Institution oratoire, IV, 1, 6-7 ; V, 11 et 12, 9-
13. 
7. Je serai naturellement amenée à utiliser les termes de sujet, individu, voire de personne. Par com-
modité, j’adopte ici la position somme toute assez traditionnelle de J.-P. Vernant qui distingue 
individu / sujet / personne (l’individu au sens strict : sa place, son rôle dans son ou ses groupes 
sociaux – c’est le héros guerrier ou l’homme politique ; le sujet : quand l’individu, s’exprimant lui-
même à la première personne, parlant en son propre nom, énonce certains traits qui font de lui un 
être singulier, notamment en disant qui il est dans sa vie privée ; la personne, qui se constitue par le 
souci philosophique de sa propre vie intérieure, par la pratique d’exercices spirituels qui ne 
déterminent pas nécessairement une rupture avec le corps social) (Vernant 1996, ch. X « L’individu 
dans la cité »). 
8. On sait que les premiers vers du chant II étaient initialement placés en tête du chant I, et que, pour 
des raisons politiques, Ovide a choisi lors de son exil de débuter les Fastes en faisant appel au 
patronage de Germanicus, neveu et fils adoptif de Tibère. 
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et l’exposition du temps calendaire revêt donc l’aspect d’une expérience 
personnelle ; par ailleurs, comme dans ses œuvres antérieures, il entretient 
volontairement la confusion entre l’individu-poète et l’énonciateur, et la forte 
présence du locuteur dans son propre discours articule deux registres, éthique et 
esthétique. Du coup, une question demeure, celle de la fixité conférée par Ovide 
au genre élégiaque qu’il définit comme poésie amoureuse, et qui joue un rôle 
essentiel dans l’identification du poète-narrateur, Ipse ego, « moi-même », à la 
croisée d’usages singuliers d’une pratique poétique et des déterminations 
institutionnelles et sociales. Comment Ovide, poète-narrateur mis en scène sous 
les traits d’Ego 9, auteur des Amours, de l’Art d’aimer et des Remèdes à l’amour, 
poète élégiaque confirmé donc, et entretenant à ce titre avec la cité un rapport 
fondé sur l’opposition entre préoccupations civiques et les valeurs de 
contradiction portées par les élégiaques, inertia, desidia mollitia etc. et 
s’affirmant comme un jouisseur individualiste soucieux d’affermir sa position 
(tout autant esthétique qu’éthique ou politique) à l’encontre des valeurs 
traditionnelles, pourrait-il chanter désormais « les temps et leurs causes », 
tempora cum causis (Ecquis ad haec illinc crederet esse uiam ? « qui aurait pu 
croire que la poésie de jadis conduirait à celle d’aujourd’hui ») ? 

À Rome, la métrique revêt une couleur morale : comme le rappelle le poète 
Horace dans son Art poétique en se faisant l’écho d’Aristote, il faut « que chaque 
genre garde la place qui lui convienne et qui a été son lot » 10. La réponse fournie 
par Ovide ne laisse pas d’apparaître comme ambiguë 11. À l’inverse du poète 
élégiaque « traditionnel », qui ne reconnaît que la militia amoris, le « service 
d’amour », contre la militia civique, le poète ici porte des armes, arma, 
susceptibles de représenter tout à la fois une obligation mais aussi un honneur – 
c’est le double sens de munus – mais y ajoute immédiatement une restriction : il 
s’agit d’armes qui lui sont spécifiques, « celles que nous pouvons » quae 
possumus. Ni soldat, donc, ni tout à fait poète élégiaque, ou, plus exactement, 
élégiaque singulier. A-t-il donc changé ? Dans un premier temps, Ovide met 
l’accent sur son engagement personnel avec la formule redondante « ipse ego », 
et sur son identité passée, placée sous le signe du souvenir : memini / nuper 
 
9. Voir Newlands 1995 sur la persona littéraire ; Veyne 1983 soutient qu’il ne faut pas voir en Ego 
autre chose qu’une création littéraire, pour le plaisir de la fiction développé par les poètes 
élégiaques ; théorie parfois un peu forcée, mais qui met en valeur l’aspect de masque énonciatif de 
l’Ego élégiaque, et donc, leur persona littéraire.  
10. Horace, Art poétique, v. 92 : singula quaeque locum teneant sortita decentem. 
11. Properce avait amorcé le même tournant au quatrième livre de ses Elégies, et Ovide ne l’ignore 
pas, mais le traitement diffère fortement d’un poète à l’autre, même si Ovide opère des renvois au 
texte propertien. Voir Properce, Elégies, IV, 1, 67-70 : Roma, faue, tibi surgit opus ; date candida, 
ciues / Omina et inceptis dextera cantet auis / Sacra diesque canam et cognomina prisca locorum / 
Has meus ad metas sudet oportet equus (« Montre-toi favorable, Rome : c’est un monument que je 
dresse à ta gloire ; accordez-moi de blancs présages, ô mes concitoyens, et puisse ma tentative 
rencontrer d’heureux auspices ! Je chanterai les choses saintes et les jours profanes, les lieux 
antiques et réputés : voilà la carrière qu’il faut que parcoure mon coursier écumant ») et Ovide, 
Fastes I, 1-8 : Tempora cum causis Latium digesta per annum / Lapsaque sub terras ortaque signa 
canam / Excipe pacato, Caesar Germanice, uoltu / Hoc opus et timidae derige nauis iter / 
Officioque, leuem non auersatus honorem / En tibi deuoto numine dexter ades. / Sacra recognosces 
annalibus eruta priscis / Et quo sit merito quaeque notata dies (« la répartition des fêtes au long de 
l’année du Latium et leurs origines, le lever et le coucher des astres sous la terre, voilà l’objet de mon 
chant. Accueille avec un visage bienveillant, César Germanicus, et guide la route de ma nef 
hésitante. Ne dédaigne pas ce modeste hommage, oui, accorde ton soutien au poète qui s’est voué à 
ton service. Tu referas connaissance avec un patrimoine sacré que j’ai exhumé des annales antiques 
et tu sauras pour quel motif chaque jour porte sa marque »). 
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eratis (« je m’en souviens / naguère, vous étiez »), qui constitue l’un des signes 
visibles et repérables de la figure du sujet mise en intrigue, pour ainsi dire, ici. 
La polysémie de la référence à l’exiguum opus, « œuvre modeste », avec 
l’adjectif exiguus, peut renvoyer à une œuvre limitée en quantité (allusion 
possible au recueil des Amours, qui avait été ramené par le poète de cinq à trois 
livres) comme, peut-être, en qualité : la poésie élégiaque n’est-elle pas une 
poésie légère, leuis, qui ne saurait concurrencer la grande poésie représentée par 
l’épopée ou la tragédie ? Le distique suivant ménage une fausse surprise : Idem 
sacra cano … « voici que je vais chanter aussi… ». Fausse surprise, en effet, 
dans la mesure où depuis déjà plusieurs centaines de vers, au chant I, ou même 
depuis le tout début du chant II, le lecteur a reconnu le rythme élégiaque. Quel 
peut donc être le sens revêtu par idem ? L’identité au sens chronologique, et/ou 
au sens axiologique ? Le texte ne le précise pas. L’emploi du verbe canere 
(cano) renvoie, lui, à la grande poésie, à la tradition de la poésie épique ou 
didactique ; or cette même tradition veut que le poète épique s’efface derrière 
l’histoire qu’il raconte et cède la parole aux faits eux-mêmes, et que le poète 
didactique donne à son exposé une valeur d’autant plus grande que la portée 
générale l’emporte sur les considérations personnelles 12. Ainsi, au moment 
même où l’auteur devrait s’effacer, l’usage des pronoms personnels en première 
personne manifeste une forte présence du sujet de l’énonciation et par là même 
de l’auteur ; toutefois, la suite du poème tend à s’inscrire dans l’horizon 
d’attente déployé par le verbe canere. Le texte ne livre pas de détails 
biographiques, ou guère : à titre d’exemple, la rencontre avec le vétéran de César 
lors des jeux (Fastes, IV, 377 sq.), rencontre interrompue par la pluie, permet la 
confrontation de deux formes de dignitas : celle de l’ancien soldat, née du 
courage déployé sur les champs de bataille, et celle du decemuir que fut Ovide ; 
mais cette rencontre se limite à une dizaine de vers, et l’un de ses intérêts 
principaux est sous doute de mettre en évidence une forme de sociabilité 
déployée sous Auguste lors des jeux, au-delà du topos élégiaque du cirque et du 
théâtre comme lieux de rencontres érotiques 13 : la rencontre « civique » 
remplace désormais le badinage amoureux. Plus anecdotique encore, la mention 
de déplacements qui permettent par exemple de rencontrer fortuitement un prêtre 
– qui fournit au poète des explications sur la fête des Robigalia (Fastes, IV, 905-
942) –, ou plus surprenant encore, en raison de la ténuité du lien avec l’ensemble 
du texte, l’entretien avec un vieillard à la nuit tombée, vieillard qui, ayant 
l’habitude de raconter toutes sortes d’histoires, explique au poète-narrateur 
pourquoi, à Carséoli, l’on brûle des renards à la fête de Cérès (Fastes, IV, v. 687 
sq.). Nous aurons donc peu de détails sur l’homme-Ovide : la démarche n’a rien 
d’autobiographique, et l’insertion d’éléments empruntés par le locuteur à sa 
propre vie ne sert aucune volonté d’élucidation de soi ; par ailleurs, à la 
différence d’œuvres antérieures, les effets de réel ainsi obtenus ne servent pas ici 
une forme d’ « expressionnisme de soi » (v. Delbey op. cit. : 111) : nulle 
volonté, nul désir de se commenter ou commenter ses émotions et expériences. 
En dépit de ces effets, de cette double référence au monde fictionnel construit 
dans et par le mouvement de la « référentialisation » interne au texte, et au 
 
12. Comme le signale V. Zarini à la suite d’E. Paratore : v. Zarini 1995 et Paratore 1959. 
13. Voir Amours, passim ; Ars amatoria I, 405 sq. : la galanterie est inséparable de la vocation 
élégiaque, dans le calendrier de la cité. Le souci d’utiliser les fêtes souligne le pragmatisme des 
poètes, et la loi du temps qui pèse sur l’amour. 
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monde historique, empirique (v. Calame 1995), l’énonciation du sujet ne corres-
pond pas à l’énonciation d’une subjectivité, à la recherche ou l’introspection 
sous couvert de l’élégie d’un moi tourmenté et inquiet. En fait, les modalités 
sous lesquelles le sujet de l’énonciation apparaît sont principalement au nombre 
de deux : présence affirmée dans les prologues ; dialogue avec les interlocuteurs. 

L’une des caractéristiques des Fastes réside en effet dans la mise en question 
récurrente de l’adéquation du sujet qui parle, du sujet de l’énonciation, avec le 
thème traité dans l’œuvre, le calendrier, temps de la cité et temps du prince. 
C’est cette perpétuelle hésitation qui donne ou non la possibilité de parler en 
dehors des formes requises et traditionnelles, de parler indépendamment des 
ressources étiologiques et littéraires qu’on peut utiliser pour coder la réception 
de ce que l’on écrit. Choisir un type d’écriture implique, comme nous le rappe-
lions plus haut, une certaine forme de rapport à soi, mais aussi de rapport à 
autrui. Jusqu’à présent, chez les élégiaques ou leurs prédécesseurs, à l’instar 
d’un Catulle, ce rapport prenait la forme de la provocation (côté poète) ou du 
blâme (pour la morale sociale) : le forum, connu pour ses luttes funestes 14, ne 
vaut-il pas avant tout pour les élégiaques comme un centre de commérage 
galant 15 ? Libertins, et (plus ou moins) amoureux, les poètes élégiaques con-
sument leur jeunesse en flâneries urbaines, et vivent sous le régime du loisir, 
otium, à l’occasion duquel ils élaborent un idéalisme amoureux voluptueux et 
raffiné, source de nouvelles expériences et d’une nouvelle appréhension de soi. 
Chez Tibulle et Properce, celle-ci s’avère souvent décevante : leur poésie met en 
œuvre une parole de la passion en tant qu’expérience de crise pour le sujet moral 
et non comme simple effet de dramatisation – Ovide est plus connu pour sa 
distance affective et sa lasciuia. Chez lui, la perception de soi comme sujet 
moral se fait par le biais original d’une écriture qui a moins à voir avec la 
passion amoureuse qu’avec le libertinage et l’expérience poétique. L’examen 
des fêtes du calendrier au filtre de la subjectivité énonciative du poète élégiaque 
ménage quelques surprises, au premier chef l’affaiblissement du thème de 
l’amour. Loin de servir à l’analyse d’une subjectivité, les mythes amoureux s’in-
tègrent à une poésie étiologique ; ils ne sont plus rapportés à la vie du poète, 
mais aux dieux ou aux héros de la fable. Bien plus, même si une part de ces 
amours reste largement consacrée à des épisodes grivois (ainsi, les mésaventures 
de Pan-Faunus, victime de l’échange de vêtements entre Hercule et Omphale 16) 
dont la fonction exemplaire est nulle – le poète l’avoue lui-même, il raconte la 
légende pour le plaisir – une moralisation du sentiment se fait jour, qui culmine 
dans la réutilisation de la traditionnelle métaphore élégiaque du joug amoureux : 
l’évocation de l’amant-esclave 17 soumis au joug comme une bête de somme 
disparaît, au profit de l’évocation physique du joug auquel sont astreints les 
bœufs, ou du joug légendaire de Bacchus, de Cybèle, de Cérès. C’est l’œuvre de 
Vénus 18, qui préside à l’union des contraires sous l’effet de l’amour. Ce peut-
être aussi l’œuvre du poète, comme en témoigne l’histoire d’Arion, dont le chant 
interrompait la poursuite de l’agneau par le loup, et unissait l’épervier et la 
 
14. Ovide, Tristes, III, 12, 17-18 ; Art d’aimer, III, 541. 
15. Properce, Elégies, II, 24, 2. Voir aussi Ovide, Art d’aimer, I, 79 sq. Et fora conueniunt (quis 
credere possit ?) Amori, / Flammaque in arguto saepe reperta foro... 
16. Fastes, II, 303 sq. 
17. Qui apparaît dès la première œuvre d’Ovide : voir Amours, I, 2. 
18. Fastes, IV, 97-98 ; 103-104 ; 107-112. 
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colombe 19 : la poésie a pour effet l’amour, et c’est à ce titre qu’Ovide construit 
une figure du poète élégiaque comme sujet supérieur qui, fidèle en cela aux 
valeurs de refus qui le constituent, continue de rejeter la guerre et la violence. 

Ce rejet se marque de plusieurs façons, dans le traitement réservé aux mythes 
comme dans le choix d’une écriture. Au chant III, le mois de Mars fournit 
prétexte à étonnement : « Peut-être te demandes-tu ce qu’un poète peut avoir de 
commun avec Mars. C’est que le mois que je chante tient son nom de toi. Toi-
même, tu vois que Minerve prête la main à des guerres impitoyables : en est-elle 
moins disponible pour les beaux-arts ? » (et le chant continue : « À l’exemple de 
Pallas, prends le temps de déposer ton javelot : tu trouveras de quoi t’occuper 
même sans armes, inuenies et quod inermis agas », v. 8). Ainsi, le poème opère-
t-il la réduction de l’univers guerrier, et procède-t-il plaisamment à son inclusion 
dans l’univers des artes ingenuae, les arts libéraux ; au chant IV, le mois d’avril, 
consacré à Vénus, fournit matière à un autre type de développement, puisque la 
déesse semble s’offusquer de voir son poète la fuir. 

Alma faue, dixi, geminorum mater Amorum ! 
Ad uatem uoltus rettulit illa suos : 
Quid tibi, ait, mecum ? certe maiora canebas. 
Num uetus in molli pectore uoluns habes ? 
Scis, dea, respondi, de uolnere ! Risit, et aether 
Protinus ex illa parte serenus erat. 
Saucius an sanus numquid tua signa reliqui ? 
Tu mihi propositum, tu mihi semper opus. 
Quae decuit, primis sine crimine lusimus annis, 
Nunc teritur nostris area maior equis ; 
tempora cum causis, annalibus eruta priscis 
lapsaque sub terras ortaque signa cano. 
Venimus ad quartum, quo tu celeberrima mense : 
et uatem et mensem scis, Venus, esse tuos. 
Mota Cytheriaca leuiter mea tempora myrto 
Contigit et « Coeptum perfice », dixit « opus ! » 
Sensimus et causae subito patuere dierum : 
Dum licet et spirant flamina, nauis eat. 

« Sois-moi propice, dis-je, douce mère des deux Amours. La déesse tourna ses 
regards vers le poète. “Qu’as-tu à faire avec moi” répliqua-t-elle. “Au vrai, tu 
allais aborder un chant plus noble. Est-ce que par hasard ton tendre cœur garde 
une vieille blessure ?” “La blessure, tu la connais, déesse”, répondis-je. Elle 
sourit et aussitôt le ciel s’éclaircit de son côté. “Meurtri ou non, ai-je jamais 
abandonné le ciel de tes étendards ? C’est toi qui fus toujours mon but, toi, le 
sujet de mon œuvre. Comme il sied aux premières années, j’ai cédé au badinage 
sans faire de mal ; maintenant, mes coursiers foulent une aire plus noble. Je vais 
chanter les fêtes et leurs origines, que j’ai exhumées des annales antiques, ainsi 
que le lever et le coucher des astres sous la terre. J’en suis arrivé au quatrième 
mois, où tu es le plus célébrée : poète et mois sont à toi, tu le sais, Vénus”. Émue, 
elle effleura légèrement mes tempes avec du myrte de Cythère, et dit “Achève 
l’œuvre entreprise”. Je le ressentis, aussitôt se révélèrent les origines des jours de 
fête. Tant que me le permet le souffle de la brise, que la nef avance ! ». 
En Amours III, 1, une confrontation dramatique, aux accents burlesques, 

 
19. Fastes, II, 83-90. 
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entre l’élégie et la tragédie 20, renvoyait le poète à l’apologue de Prodicos et à la 
figure d’Hercule à la croisée des chemins, invité à choisir entre le vice et la 
vertu 21. Le poète avait alors choisi… sans choisir, se réservant d’achever 
l’œuvre élégiaque avant de se tourner vers la tragédie, « œuvre de toujours », 
labor aeternus, ce vers quoi il se dirigeait à la fin des Amours en recourant à la 
métaphore traditionnelle de la carrière poétique 22. C’est cette élégie que travaille 
le texte des Fastes : le prologue du quatrième chant y fait déjà référence lorsque 
le narrateur, répondant à Vénus, se justifie du tournant de sa poésie en lui 
déclarant : Tu mihi propositum, tu mihi semper opus, 

C’est toi qui fus toujours mon but, toi le sujet de mon œuvre. Comme il sied aux 
premières années, j’ai cédé au badinage sans faire de mal ; maintenant, mes 
coursiers foulent une aire plus noble 23 

– de fait, le texte s’écrit en vers élégiaques, mais Vénus semblait décidée à en 
limiter la portée à l’expérience amoureuse jusqu’au moment où sous l’effet du 
dialogue avec son poète, qui l’assure de sa fidélité renouvelée, et peut-être – 
c’est là l’un des effets de la malice ovidienne – sous l’emprise d’une certaine 
vanité puisque le poète va désormais se consacrer au mois d’Avril, qui est le 
sien, Vénus lui accorde la permission de changer de thème. Il n’en demeure pas 
moins que le choix esthétique de la poésie élégiaque est aussi un choix moral. La 
recusatio des grands genres acquiert ici une tonalité nouvelle pour le sujet. En 
effet, le choix moral évoqué dans les Amours (III, 1) se trouve reconduit à 
plusieurs reprises dans les Fastes : déjà objet du prologue du chant IV, et du 
dialogue du poète avec Vénus, il connaît une amplification particulière au début 
du chant VI, avec l’évocation de la querelle entre les déesses Junon, Hébé et 
Concordia, à propos de l’étymologie du mois de juin. Le décor planté par Ovide 
dès les premiers vers fait écho au paysage de l’élégie III, 1 des Amours – c’est 
d’ailleurs, d’une certaine mesure, le décor-type du poète en quête d’inspiration et 
s’apprêtant à rencontrer la divinité. Un lieu boisé, à l’ombre épaisse, et en 
sourdine le bruit d’une source : c’est l’atmosphère du bosquet sacré où se 
présente le poète lorsqu’il veut se mettre en condition de recevoir l’inspiration, 
ainsi que le fait par exemple Properce 24. Effectivement : Junon apparaît, bientôt 
suivie d’Hébé, puis de Concordia. Or, lors de la querelle, Ovide fait référence à 
deux reprises au jugement de Pâris : dans un premier temps, pour caractériser 
négativement la tonalité de la rencontre, qui ne sera ni celle de l’apparition des 
déesses à Hésiode, ni celle de l’apparition des déesses sur l’Ida (Fastes, VI, 13-
 
20. Voir Ovide, Amours, III, 1, 24 : materia premis ingenium : cane facta uirorum (« tes sujets rétré-
cissent ton talent : chante les exploits des héros »). 
21. Voir Xénophon, Mémorables, II, 1, 21-34, et les analyses de Schrijvers 1976, largement reprises 
depuis. 
22 Amours, III, 15 : voir par exemple v.1-2 : Quaere nouum uatem, tenerorum mater Amorum / 
raditur hic elegis ultima meta meis (« cherche un autre poète, mère des tendres amours ; dans ce 
recueil, mes vers rasent pour la dernière fois la borne »); et v. 18 : Pulsanda est magnis area maior 
equis (« mes coursiers vigoureux doivent frapper de leurs sabots une carrière plus vaste »). 
23. Fastes, IV : Saucius an sanus numquid tua signa reliqui ? / Tu mihi propositum, tu mihi semper 
opus / Quae decuit primis sine crimine lusimus annis / Nunc teritur nostris area maior equis. 
24. Voir aussi Properce, Elégies, III, 1 ; III, 2 et IV, 4 : Lucus erat felix hederoso conditus antro / 
multaque natiuis obstrepit arbor aquis / Siluani ramose domus, quo dulcis ab aestu / fistula poturas 
ire iubebat ouis (« Blotti dans une grotte de lierre était un heureux bois sacré ; nombreux les arbres y 
bruissent auprès des eaux naissantes, rameuse demeure de Silvain où doucement l’été venu sa flûte 
invitait les brebis altérées… »). 
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16) 25 ; dans un deuxième temps, une fois que toutes trois ont parlé, et alors que 
la mère et la fille, autrement dit Junon et Hébé, ont failli en venir à un procès, 
oublieuses sans doute de leur dignité, Ovide appuie le trait : « J’ai exposé la 
triple exégèse » (le mois de juin viendrait, selon Junon, de son propre nom ; 
selon Hébé des jeunes, iuniores ; selon Concordia de la jonction iunctis entre le 
peuple de Tatius et de Quirinus, donc des Sabins et des Romains à la suite de 
l’épisode des Sabines ). « Mais pardonnez-moi, déesses : l’affaire ne relève pas 
de mon arbitrage, meo… arbitrio. Allez : pour moi, vous êtes à égalité. Le juge 
du prix de beauté a entraîné la perte de Pergame ; l’hostilité de deux déesses a 
plus de poids que l’aide d’une seule » (Fastes, VI, 97-100). La seule et unique 
fois où Ovide avait manifesté des regrets quant à l’adoption du mètre élégiaque, 
au chant II, concernait l’univers épique, et plus précisément le talent d’Homère, 
seul capable de chanter Achille : 

Maintenant je voudrais avoir mille voix, avoir le souffle avec lequel, ô Méo-
nide 26, tu as célébré Achille, au moment de chanter, en vers alternés, les saintes 
Nones : c’est ici que le plus grand honneur revient aux Fastes. Mon esprit est 
défaillant, je suis accablé par un sujet trop grand pour mes forces : cette date 
requiert le meilleur de mon talent. N’est-ce pas folie de vouloir imposer aux vers 
élégiaques tant de grandeur ? Ce sujet relevait du vers héroïque. (Fastes, II, 119-
126) 
D’une certaine mesure, le poète reconduit ici le mouvement lisible dans les 

élégies programmatiques des Amours. En Amours, I, 1, le poète se trouve détour-
né de son projet épique, à cause de Cupidon ; en II, 1, c’est de sa propre initia-
tive qu’il avait choisi l’élégie, contre l’épopée initialement projetée – une 
Gigantomachie, déjà commencée –, pour son utilité auprès de la belle ; enfin, 
l’élégie III, 1 amorçait une évolution morale, mais placée sous le signe de la 
grande poésie, particulièrement utile et plaisante lorsque sa grandeur est toute 
morale. Dans les Fastes, d’une mise en question initiale du genre choisi, on 
passe à l’acceptation de celui-ci, et le choix s’effectue dans les mêmes termes 
que dans les Amours. Au chant VI, à ce stade de l’œuvre, le choix est fait, et ce 
refus des combats et de leurs impiétés est présenté en des termes qui laissent 
presque croire que le poète serait capable de remonter le temps, voire d’annuler 
la guerre ; si l’on considère que la mention de l’hostilité de deux déesses est un 
renvoi déguisé au récit de la chute de Troie effectué par Enée au chant II de 
l’Enéide, on peut même, sans trop forcer le texte compte-tenu des nombreuses 
allusions à Virgile qu’il comporte, considérer que c’est l’ensemble de la tradition 
épique qui se trouve ainsi remis en cause à travers ses deux plus illustres repré-
sentants, Homère et Virgile. Dans le temps cyclique du calendrier romain, il 
existerait donc un « moment axial » lié à l’évolution propre au poète, et à son 
refus de choisir entre les déesses, symbole du refus de l’épopée. Ainsi, le choix 
de l’élégie permet-il l’émergence d’un sujet moral, mieux : d’un citoyen respon-
sable. 

Mais pourquoi l’écriture élégiaque donne-t-elle dès lors si souvent l’impres-
sion de se trouver prise en défaut ? Pourquoi la figure hautement revendiquée du 
sujet élégiaque en poète-devin, uates, est-elle si souvent tenue en échec ? La 
 
25. « Voici que je vis des déesses, non pas celles qu’avait vues le maître du labourage alors qu’il 
paissait les brebis d’Ascra ; ni celles que le fils de Priam soumit à une confrontation dans les vallées 
de l’humide Ida. » 
26. C’est-à-dire Homère. 
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multiplication du nombre d’interprètes des rites, à commencer par le dieu Janus 
au double visage, qui ouvre l’année avec le mois de janvier, la façon dont ils 
apparaissent, pour une part d’entre eux quasi fortuitement – un prêtre, rencontré 
par hasard au retour de Nomentum vers Rome, qui fournit des explications sur la 
fête des Robigalia (Fastes, IV, 905-942) ; une vieille femme, dont la rencontre 
inopinée permet d’expliquer pourquoi les matrones marchent nu-pied (Fastes, 
VI, 395-416) –, démultiplie le rapport au savoir, et le fait que celui-ci puisse 
s’avérer douteux impose un nouveau rapport du sujet à la cité. Car la fiabilité des 
« sources » du poète n’est pas toujours totalement assurée : ce peut être un vieil 
ami de la campagne, hôte d’un soir, qui se transforme en source (pour expliquer 
pourquoi on lâche des renards à la queue enflammée) (Fastes, IV, 689-690), 
mais Ovide n’omet pas de préciser qu’il se trouve dans pays lui-même qualifié 
d’ingeniosus (Fastes, IV, 684) jouant sur le double sens de « fertile » : du point 
de vue des récoltes et du point de vue de l’invention… Surtout, les propos des 
Muses, traditionnellement à l’origine du savoir pour le poète, ou même des 
déesses, s’avèrent fortement sujets à caution 27, puisque les divinités ne sont pas 
plus informées que le narrateur, les cas-types étant constitués par les querelles 
initiales, en V et VI, déjà évoquées, sur l’étymologie des mois de mai puis de 
juin 28. Même si le goût des discussions étymologiques n’a rien que de banal à 
l’époque, la démarche invite à un double mouvement : suspension du sens 
jusqu’alors communément reçu, ouverture à une constellation de sens dont la 
hiérarchie n’est pas clairement établie. Ainsi, lorsqu’il s’interroge sur l’étymolo-
gie de Vénus, le narrateur des Fastes semble-t-il dans un premier temps ne faire 
que reproduire la démarche de Varron ou de Cicéron, ou encore de Lucrèce 29, 
mais cette démarche, qui intègre les dimensions philosophiques et érudite au 
discours sur le calendrier des fêtes romaines, pourrait bien contenir un projet 
poétique : c’est la thèse soutenue par Stephen Hinds, qui propose de voir dans 
l’Ovide des Fastes un nouveau Varron 30, soucieux de présenter en Vénus la 
déesse universelle. Certes, Vénus n’est pas alors tant la déesse des amours éro-
tiques que la déesse de l’amour comme force d’union cosmique, mais il n’em-
pêche que les distinctions, dès lors, se brouillent et s’effacent. 

Quelle certitude peut-on nourrir sur les fêtes de la Cité, sur ce qu’elles repré-
sentent ? À la différence de Properce, son prédécesseur, le narrateur admet son 
impuissance et ouvre à son lecteur l’espace de l’interprétation. Geste explicite, 
lors de l’adresse au lecteur au début du livre VI : « Ce mois aussi comporte des 
exégèses incertaines de son nom : je te les proposerai toutes ; tu choisiras celle 
qui t’agrée » 31 ; mais aussi implicite, à la lecture de l’ensemble de l’œuvre, tant 
 
27. En cela, Ovide cesse de s’inscrire dans le sillage de Callimaque, autorité revendiquée par les 
poètes élégiaques (v. Newlands 1992 ; v. également et surtout Newlands 1995 : 51-86). 
28. Voir Newlands, “the disagreement among the Muses, traditional sources of knowledge for 
Hesiod and other didactic poets after him, raises an epistemological question that cannot be 
ignored” (1995 : 76). 
29.  Varron, De lingua latina, V, 61-62 ; Cicéron, De natura deorum, II, 69 (discussion entre le stoï-
cien Lucilius Balbus et son interlocuteur l’académicien Cotta), Lucrèce, De rerum natura, I, 1-2, 6-7. 
30. Voir Hinds 2006, en part. 207-208, qui vont jusqu’à suggérer un univers réduit / agrandi aux 
dimensions de Vénus et de ses différentes potentialités, exprimées par le questionnement 
étymologique : “let us read Ovid as like Varro, involved when he plays with words in the same kind 
of larger project of making sense of the world”). 
31. Fastes, VI, 1-2 : Hic quoque mensis habet dubias in nomine causas / Quae placeat positis 
omnibus ipse lege. 
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certains personnages font l’objet de versions contradictoires. Il en va ainsi de 
Saturne, figure bienveillante au livre I 32, plus inquiétante en III, 796 (après son 
expulsion par Jupiter, Saturne pousse les Géants à la guerre), monstrueuse en V, 
621 sq. (il existe une légende ancienne : au temps où cette terre était appelée 
saturnienne, un vieux devin proféra ces paroles : « au vieillard porteur de la 
faucille, offrez en sacrifice deux hommes du peuple en les poussant dans le 
fleuve étrusque… ») ; c’est également le cas du fondateur même de la cité, 
Romulus : les Fastes offrent deux versions du meurtre de son jumeau Rémus, 
tantôt rapporté au lieutenant de Romulus, Celer, tantôt imputé à Romulus lui-
même 33, hésitation d’autant moins innocente qu’Auguste avait hésité à prendre 
le titre de nouveau Romulus. 

Peu à peu, c’est l’ensemble des représentations qui se trouve révoqué en 
doute. Au fur et à mesure que le récit progresse, les figures d’autorité se 
brouillent : aussi bien au niveau du savoir qu’à celui des représentations sym-
boliques. Car non seulement le poète-devin, le uates, n’a plus accès au savoir, 
mais ses pareils se multiplient, sans avoir semble-t-il légitimité à le faire : c’est 
le cas du vieux qui rapporte la coutume des mannequins d’osier, remplaçant les 
sacrifices humains, évoqué ci-dessus. Enfin, les divinités elles-mêmes sont 
tenues en échec, dans la mesure où, incapables de s’entendre sur une version 
officielle d’un même événement, elles sont prêtes à en venir aux mains, comme 
Junon et Hébé. 

À l’absence de connaissance instituée correspond un nouveau type de com-
munication dans le discours élégiaque, et qui pourrait s’apparenter à une remise 
en question, voire à une herméneutique de type philosophique comme dans le 
traité cicéronien De diuinatione où l’exposé de thèses antithétiques sous forme 
de dialogue entre l’auteur et son frère invite le lecteur à prononcer in fine son 
propre jugement. En présentant de façon systématique plusieurs versions d’un 
même événement, le narrateur invite son lecteur à se poser comme lui en 
première personne, c’est-à-dire à se désigner comme référence ultime du dis-
cours qui lui est tenu, et la demande d’interprétation imposée au lecteur invite 
celui-ci à déconstruire l’image de la cité idéale proposée lors des fêtes, et à se 
poser en sujet critique, en sujet-juge. Le temps du prince n’emporte pas néces-
sairement l’adhésion naïve du citoyen. La fin du sixième chant semble a priori 
heureuse, incitant certains critiques à se demander dans quelle mesure ce 
sixième chant ne constituait pas la fin définitive des Fastes 34 : nous aurions donc 
affaire à un texte achevé, et non pas amputé des six livres supplémentaires 
pourtant annoncés. Explicitement, l’œuvre s’achève sur une note apaisée : ni 
guerre chez les humains, ni querelle entre les divinités. Grâce au jeu de 
 
32. Fastes, I, 235-238 : Hac ego Saturnum memini tellure receptum / Caelitibus regnis a Ioue pulsus 
erat. / Inde diu genti mansit Saturnia nomen / Dicta quoque est Latium terra latente deo. (« C’est sur 
cette terre, je m’en souviens, que fut accueilli Saturne : il avait été expulsé du royaume céleste par 
Jupiter. D’où le nom de “Saturnienne” que garda longtemps cette nation ; quant au pays, il fut aussi 
nommé “Latium” en raison de la cachette du dieu », latente deo). 
33. Voir Fastes, IV, 807-62 : c’est le lieutenant de Romulus, Céler, qui tue Rémus ; mais Fastes II, 
143 impliquait la responsabilité de Romulus. La deuxième version est la version traditionnelle, 
donnée par Cicéron dans le De republica ou par Tite-Live : ici, c’est la juxtaposition des deux 
explications qui crée la discordance. 
34. Je me place ici dans le sillage de Newlands et Barchiesi, dont les travaux, de même que ceux de 
St. Hinds, E. Fantham et John F. Miller, ont beaucoup contribué au renouvellement en profondeur 
des études sur les Fastes. 
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références, intra-textuelles et extra-textuelles, ce final pourrait être considéré 
comme un axe séparant nettement passé et présent : le moment où le poète, 
emporté par son refus de la violence impie et des guerres, se mue en anti-Pâris, 
et où l’herméneutique du temps calendaire deviendrait donc comme une 
herméneutique de soi. Implicitement, et sans même développer l’argument ex 
silentio selon lequel le poète s’interrompt au moment d’aborder le calendrier 
transformé en profondeur par Auguste, d’autres renvois contredisent l’harmonie 
retrouvée. La dernière image de l’œuvre est celle d’Hercule et des Muses, 
réunies après leur discorde au chant V (Fastes, V, 9 sq.), tout comme les déesses 
Junon, Hébé, Concordia après leur dispute au début du chant VI, le 30 juin étant 
le jour anniversaire de la dédicace du temple d’Hercule et des Muses élevé en 
187 par M. Fulvius Nobilior, et restauré en 33 av. J.-C. par L. Marcius Philippus. 
La mention de ce temple suggère la célébration de la poésie, et la généalogie à 
laquelle Ovide fait référence ensuite comporte une série de personnalités dignes 
d’éloges. Le père de Philippus est le beau-père d’Auguste ; son épouse, Atia, est 
issue d’une gens importante ; la lignée remonte à Ancus Martius et Numa, 
anciens rois de Rome ; du mariage de Philippus est issue la chaste Marcia, qui 
conjugue moralité et beauté (v. Barchiesi 1994 : 266 sq.) : elle cumule les 
séductions élégiaque et morale. Pourtant, plusieurs notes discordantes se font 
sourdement entendre. Comme le poète le suggère, la réconciliation n’est pas 
totale entre Hercule et Junon (Fastes, VI, 800) qui n’a admis qu’à contre-cœur 
l’apothéose transformant Hercule en divinité ; à l’époque à laquelle écrit Ovide, 
les plaintes de Junon, furieuse d’avoir été dédaignée par Pâris (Fastes, VI, 19), 
trouvent un écho à la cour d’Auguste en raison de la rivalité entre Livie, épouse 
d’Auguste et Terentia 35 : or Junon est souvent utilisée pour symboliser Livie. 
Attaque discrète envers l’épouse du prince, qui pas plus que Junon ne voit sa 
prééminence reconnue, ni pour le jugement de Pâris, ni pour le rôle conféré à 
Hercule ? Allusion codée à coup sûr, pour le lecteur susceptible de la décrypter. 
Plus lourde de sens, la note finale due à Hercule, qui, après avoir hoché la tête en 
signe d’approbation, comme Germanicus (Fastes, I, 5) ou Jupiter (Fastes, II, 
489), gratte la lyre, adnuit Alcides increpuit lyram (VI, 812), la fait résonner, ce 
qui ne signifie pas qu’il en joue de façon harmonieuse... Il est vrai que ce n’est 
traditionnellement pas son rôle, mais celui d’Apollon. L’approbation d’Hercule 
et des Muses est la récompense méritée par le poète, lui qui a découvert 
comment écrire un poème qui protège de la guerre et de la catastrophe à 
l’origine de l’épopée : mais il n’empêche que le demi-dieu remplace Apollon, 
dieu de la poésie pourtant absent des Fastes… alors même que le temple 
d’Apollon, édifié entre 36 et 28 av. J.-C., jouxtait la maison d’Auguste à laquelle 
il était étroitement relié. Au moment précis où la paix paraît acquise, l’œuvre 
reste donc « ouverte », l’interprétation délicate, et l’auteur maître d’une 
communication qui n’a rien d’obvie. Les effets de rupture, les déplacements, 
l’ironie, parfois si difficile à cerner, sont pour le lecteur autant d’invites à 
construire du sens, à partir d’un texte très ambigu, sans doute parce qu’il est 
miné par l’ironie : le discours implicite contredit les images paisibles du règne 
augustéen 36. Ainsi le poète est-il bien resté le même, idem, sans que l’on puisse 
 
35. Voir Dion Cassius, 54, 19, 3. 
36. Je me réfère ici à la définition donnée par Philippe Hamon qui distingue entre discours implicite 
et discours explicite (Hamon 1996, en part. 29-31). Dans l’ironie, le discours explicite dit autre chose 
que le discours implicite que l’ironisant veut faire passer. Le discours est à double valeur, son 
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véritablement lui faire grief d’avoir ridiculisé les fêtes de Rome et, partant, 
Rome même. Le « sujet civique élégiaque » n’est pas un sujet soumis, et il 
invite son lecteur à adopter la même attitude. 

Les Fastes représentent donc un moment particulier, non seulement dans 
l’œuvre d’Ovide, mais aussi dans la production élégiaque. Manipulant un 
matériau « officiel », le temps de la cité, le poète, sujet de l’énonciation, s’est 
approprié le thème qu’il traite de manière à le rendre ambigu, et, surtout, à 
toujours laisser transparaître le travail de l’artiste qui écrit. Dès lors, faut-il ou 
non prendre en compte cette œuvre comme appartenant à l’élégie, au-delà du pur 
critère formel ? Si la réponse est positive, alors on ne peut se contenter de définir 
le sujet élégiaque comme sujet de désir / être passionnel, et l’élégie comme 
écriture du plaisir, du désir ou de la douleur, si pertinentes que puissent être ces 
évaluations par ailleurs. Loin de se limiter à un propos sur l’individu particulier, 
l’élégie rejaillit en un discours sur le sujet, y voyant l’amorce du sujet parlant, 
autonome, et qui découvre dans la parole l’apprentissage de son autonomie. Le 
sujet des Fastes, si je me limite au sujet de l’énonciation, ne se constitue pas 
dans un refuge contre les valeurs de la cité : il les dépasse, il représente la 
redistribution d’un ensemble de normes qui permettent de lire la poésie érotique 
dans un décalage extrême par rapport aux mœurs du temps, soit comme une 
pratique ludique, soit comme une affirmation de soi, proclamant le règne de 
l’individu. 

Ovide élabore en effet une nouvelle image de l’homme romain, voire de 
l’homme tout court, à l’intérieur de la cité. Celui-ci ne se définit ni par une 
révolte « juvénile » contre les normes en vigueur, ni par une acceptation sans 
réserves ni nuances ou une laudatio temporis acti. En manipulant le calendrier 
romain comme il le fait au moins pour les six premiers mois de l’année, en le 
réfléchissant à l’aune du choix élégiaque, Ovide prend soin de se mettre en 
scène, fût-ce pour avouer son ignorance ou son impuissance. Présent de manière 
répétitive, il nous propose un calendrier romain fortement soumis à l’empreinte 
d’une personnalité, si évasive soit-elle. D’assujetti au temps du prince, le 
narrateur devient sujet. Il est ce qui se constitue comme sujet parlant, [sujet] 
autonome et source critique par rapport au temps calendaire. Ce sont des mises 
en scène d’exercices critiques qui sont proposées dans les Fastes : critique du 
temps de la cité et des mythes sur lesquels elle aime à se fonder 37, mais aussi 
critique de soi et du rapport à l’écriture élégiaque, qui peut être analysé comme 
un exercice de « constitution de soi » : du sujet. 

Dans une certaine mesure, l’expérience à l’œuvre dans les Fastes constitue 
un moment anthropologique permettant d’étudier la marge de manœuvre 
accordée à l’individu dans l’Antiquité, son autonomie toute relative par rapport à 
l’encadrement institutionnel – tel est l’un des sens du recours aux différentes 
instances de discours. Plus encore, elle constitue un moment anthropologique 
pour étudier la constitution (la construction ?) du sujet : le locuteur, s’exprimant 
 
matériau est constitué par des systèmes de règles, et qui dit règle dit évaluation (ibid. : 29-30) ; ibid. : 
31, on exprime explicitement une positivité avec ou sans degrés, ou une neutralité pour signifier 
implicitement une négativité (avec ou sans degrés). L’évaluation constitue donc le cœur même de 
l’acte d’énonciation ironique. Elle en est à la fois le matériau privilégié, elle constitue le signal de 
l’intention ironique, et elle en est la forme même. 
37. C’est alors que se pose d’une façon neuve la question du rapport au politique : la « résistance » 
d’Ovide au pouvoir du prince serait à chercher du côté de la constitution de ce nouveau rapport à soi, 
et à autrui. 
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en première personne, négocie un espace d’expression qui lui laisse la responsa-
bilité de son passé 38, tout en lui reconnaissant une dignité de citoyen et de poète. 
C’est par la découverte du caractère personnel et de la valeur de sa propre 
parole, faisant fi de l’indignité que pourrait vouloir lui imputer la moralité pu-
blique, que le poète se découvre en tant que sujet et inscrit son expérience 
élégiaque jusqu’alors particulière, en révolte, dans le domaine public des acti-
vités civiques. Le « souci de soi » du poète élégiaque, à entendre comme le souci 
de préserver son identité poétique, se creuse par la pratique d’une écriture qui ne 
détermine pas de façon nécessaire une rupture revendiquée avec le corps social, 
mais fait apparaître en pleine lumière l’enjeu, à ce qu’il nous semble, au cœur de 
la poésie élégiaque et des négociations sur le genre qu’elle opère à répétition 
sous le Principat : la reconnaissance, au moins d’un point de vue artistique, de la 
personnalité du poète comme facteur décisif dans la constitution, l’apparence et 
l’histoire des formes poétiques. Car il existe une relation de filiation inaliénable 
entre l’artiste et sa création : parole incompressible, ni véritablement innocente, 
ni véritablement fautive, version positive, dans les Fastes, d’un sujet élégiaque 
qui se donnera à entendre bien plus douloureusement dans les élégies de l’exil. 
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L’ipséité-identité d’Œdipe : Comment Œdipe roi nous pose-t-il la 
question du sujet en construction ? 

 
Claude GONTRAN 
ERIAC 
 

 
 
Au début d’Œdipe roi, le héros s’adresse à la délégation de suppliants envoyés 
par sa cité frappée par la peste. Il est pris d’une compassion qui fait dire de lui 
qu’il est le bon roi protecteur de son peuple. Lui-même en est d’ailleurs 
convaincu. Cette image homérique du pasteur des peuples n’est pourtant plus de 
mise dans l’univers sophocléen, et le texte de la tragédie multiplie les indices qui 
nous le rappellent. Le premier indice est le fait que dans cette première courte 
tirade de treize vers, au milieu du septième – vers lui-même central –, le roi se 
désigne du mot de autós, « moi-même » : l’élément central de la tirade, élément 
le plus important du point de vue factuel, est tourné vers sa personne plutôt que 
vers son peuple. Cette place de pivot occupée par le mot dans le vers et dans la 
tirade, peu perceptible pour un moderne, l’était pour une oreille grecque par le 
jeu de la diction du vers et des lois de composition de la tirade. D’autre part, 
Œdipe précise curieusement que s’il vient « de lui-même », autós, écouter les 
supplications, c’est qu’il n’a pas besoin d’un messager pour le faire : mais 
pourquoi donc faudrait-il un messager, quand tout se déroule dans une seule et 
même cité ? Est-ce l’aveu soit inconscient, soit involontaire, qu’il n’occupe pas 
légitimement la fonction royale qu’il revendique si fièrement ? Au vers suivant, 
le roi se nomme glorieusement « Œdipe au nom que nul n’ignore ». Mais la 
tournure grecque peut aussi bien se traduire : « celui que tous appellent l’illustre 
Œdipe » 1, ce qui porte l’accent sur ce nom, et met donc en question la véritable 
identité d’Œdipe.  

Dès les premiers vers, l’oreille du spectateur grec est donc sensible à ce 
problème de l’identité derrière l’affirmation si péremptoire de l’ipséité. C’est sur 
l’usage de ce mot autós, dans la bouche d’Œdipe surtout, que la présente 
communication voudrait s’interroger. Il ne s’agit d’examiner ici qu’un 
symptôme d’une réalité langagière beaucoup plus large, celle de la dualité de la 
langue d’Œdipe : sa langue parle d’Œdipe quand Œdipe croit parler par elle. 

Le mot autós est particulièrement polysémique : il signifie « lui-même » 
quand il est sujet de la proposition, « le même » , comme en français, quand il 
est précédé du déterminant – ho autós – ou enfin simplement « le », comme 
 
1. Plusieurs traductions sont proposées par les commentateurs. Richard Claverhouse Jebb opte pour 
“called Oedipus famous in the sight of all”, et rejette “called famous Oedipus by all”. Jan Coenraad 
Kamerbeek suit ce choix, qui est aussi celui de Lewis Campbell, “I world-renowned Oedipus by 
name”, car la leçon alternative proposée par les scholiastes, “I who am called by all the famous 
Oedipus” lui paraît “somewhat ridiculous” ; il n’en reconnaît pas moins : “but the words are also 
entirely ‘in character’: they are expressive of his self-confidence, of his certainty that he will inspire 
confidence in others too.” (The plays of Sophocles, Part IV, The Oedipus Tyrannus, Leyden, 1967). 
Au contraire Alfred Charles Moorhouse (The Syntax of Sophocles, Mnemosyne, suppl. 74-75, 
Leiden, 1982, § 11) choisit la traduction “I the one named Oedipus, famous in all men’s eyes”, en 
isolant l’adjectif kleinós du groupe constitué par le participe et l’attribut. 
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pronom anaphorique. Cette polysémie favorise des emplois ambigus dans notre 
tragédie : nous verrons d’abord qu’en affirmant l’ipséité d’un « soi-même » 
Œdipe s’aveugle sur sa subjectivité, qu’il identifie sans le savoir – en disant 
malgré lui « le même » – avec l’ipséité de l’assassin qu’il fut et avec celle de son 
père, qu’il s’est appropriée par le meurtre et l’inceste. De la sorte, en adressant 
sa quête de l’autre à ses interlocuteurs, il finit par percevoir en écho, par effet de 
retour impliqué dans la langue, sa fausse identité ipséiste. Ces conclusions 
posent à leur tour la question de la dualité de la langue : vidant Œdipe de toute 
identité de sujet aussi longtemps qu’il croit la maîtriser, la langue ne prend son 
véritable sens que comme phénomène collectif, et c’est précisément le spectacle 
tragique qui la constitue comme telle. Ses locuteurs légitimes sont alors les 
spectateurs, le sujet authentique. Mais s’agit-il des citoyens athéniens réels 
assistant aux Dionysies ? S’il en était ainsi, tout le spectacle se réduirait à une 
pauvre auto-célébration, et le sujet spectateur serait à son tour atteint d’un mortel 
syndrome ipséiste. Une autre piste s’ouvre alors : celle qui consiste à retrouver 
l’intention de l’auteur, qui est de donner à sa création une dimension pratique et 
vivante, la construction du sujet spectateur. Y parvient-il ? Choisit-il la bonne 
voie ? Cette constitution d’un sujet par la littérature résout-elle, comme elle 
semble le vouloir, la question du sujet posée par les développements 
historiques ? Telles sont les dernières pistes qui devront être évoquées. 

Il faut donc revenir sur l’examen de ce pronom autós pour pouvoir observer 
quelques exemples de dualité de sens dans son emploi. 

Il est formé sur l’adverbe au qui indique en premier sens le retour, la 
répétition. Toutes les valeurs du pronom se fondent sur ce sens : c’est évident 
pour le simple anaphorique, mais c’est vrai aussi pour l’expression de l’identité 
par le mot précédé de l’article ou enclavé entre l’article et le nom, au sens de « le 
même » car dans ce cas aussi l’identité fait retour, soit par anaphore soit par 
deixis, d’un élément sur un autre, pris dans le contexte ou dans la situation 
d’énonciation, qu’il indique la permanence dans le temps (Créon dit en 
substance : « je suis resté le même »), la ressemblance (Jocaste rapporte à 
Œdipe : « Laïos avait la même taille que toi ») ou la stricte identité des attributs 
(« Laïos a la même épouse qu’Œdipe »). Dans l’expression de l’identité comme 
dans le cas de la simple anaphore, ho autós et autós aux cas obliques supposent 
donc un retour en arrière, une antériorité dans le temps du référent ou au moins 
dans celui de l’énoncé 2. 

Considérons maintenant l’expression de l’ipséité, autós, « lui-même », de 
préférence au nominatif ou en apposition à un nom à un autre cas, comme dans 
la proposition : « Œdipe veut conduire lui-même l’enquête contre le criminel » ; 
on peut dire que l’ipséité n’indique l’opposition aux autres (« lui-même à 
l’exclusion de tout autre ») que par l’identité à soi. Autós veut dire « lui-même », 
renvoyant au nom par simple redondance ou réduplication, c’est-à-dire par 
retour sur soi : c’est l’identité par tautologie ; mais au contraire des deux formes 
précédentes de retour, l’identité ne passe pas par le détour du temps de l’énoncé 
ni par celui du temps du référent. L’ipséité serait ainsi la forme atemporelle de 
 
2. Il en va de même pour le réfléchi, que, pour des raisons de place, nous n’évoquerons qu’une fois 
en passant dans cet exposé : l’élément autón, autoû, aux cas obliques, peut s’ajouter au pronom 
personnel pour former le réfléchi composé, employé plus fréquemment qu’en latin ou en français 
dans le cas du réfléchi direct, dans une proposition telle que « Les Thébains se lamentent sur eux-
mêmes » ; ce réfléchi renvoie en grec au sujet ou à la personne qui domine l’énoncé, au sujet-thème. 
Soulignant l’identité entre ce sujet et une fonction de complément, il comporte lui aussi un retour en 
arrière dans le temps de l’énoncé et/ou dans celui du référent. 
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l’identité en tant qu’elle se fonderait en dehors de la cohérence interne du 
discours ou de sa référence à l’antériorité du réel 3. L’ipséité est donc une forme 
vide et a besoin d’être explicitée par des tournures comme « lui seul », « per-
sonne d’autre », souvent utilisées dans les traductions. 

C’est cette hypothèse que nous adopterons pour analyser ce que Créon blâme 
en Œdipe, son authadía, mot forgé sur autós pour désigner la complaisance dans 
l’affirmation excessive de soi (vers 549). Pour mieux en cerner l’enjeu, faisons 
un petit détour par Antigone. Hémon, fils de Créon et promis d’Antigone, tente 
de persuader son père d’écouter la voix de la cité qui s’indigne de l’outrage fait à 
la jeune fille. Créon est en effet aussi fautif dans cette tragédie qu’Œdipe dans 
Œdipe roi. Dans une longue réflexion morale où son père est invité à reconnaître 
son cas, le jeune homme déclare : 

hóstis gàr autòs è phroneîn mónos dokeî  
è glôssan hèn ouk állos è psuchèn ékhein  
hoûtoi diaptukhthéntes óphthèsan kenoí. 

Selon la traduction de Paul Mazon : « les gens qui s’imaginent être seuls 
raisonnables (autós phroneîn mónos) et posséder des idées ou des mots inconnus 
à tout autre (è glôssan hèn ouk állos è psuchèn ékhein), ces gens-là, ouvre-les : 
tu ne trouveras en eux que le vide » (v. 707 à 709). 

L’authadía y apparaît comme le fait de croire posséder à soi seul la langue et 
la pensée. Quand Paul Mazon exprime la psuchè (les « idées ») en premier, puis 
la langue (glôssan, qu’il traduit simplement par « les mots ») comme expression 
de cette pensée, Sophocle place d’abord la langue, comme fait collectif à 
l’origine de toute pensée au sein du phroneîn ; il condamne alors la conception 
selon laquelle on serait sujet individuel de sa langue : dès lors qu’on s’isole dans 
ses attitudes (mónos, ouk állos) en faisant retour sur soi (autós), c’est la langue 
elle-même qu’on détruit, car elle n’existe que par l’altérité. En plaçant dans la 
même phrase l’ipséité et la langue, en une sorte d’oxymore, Sophocle met en 
évidence la réalité en quelque sorte « extra-discursive », donc dangereuse pour la 
société humaine, de l’ipséité. S’imaginant détenir seul la langue, le roi se situe 
par cette maîtrise comme le point de départ de tout fait de langue dans sa cité ; il 
est ainsi à la fois le maître tyrannique, comme l’indique le titre de la pièce 4, et la 
référence unique, un peu à la façon dont les pythagoriciens citaient le dogme du 
 
3. Si, du point de vue littéraire, nous sommes parti du sens de idem, les linguistes présentent l’ipséité 
en premier : Pierre Chantraine (Dictionnaire étymologique de la langue grecque, s.v. Autós) énonce 
ainsi le sens du mot : « même » et, généralement avec l’article, « le même » ; désigne l’identité 
comme opposée à l’altérité (self, ipse) ; ou dans le second cas l’identité comme permanence de 
l’objet reconnue sous divers aspects (same, idem) ». Jean Taillardat (1985) justifie cette priorité : il 
considère que la valeur d’ipséité est première, à partir d’un sème de séparation au\, au sens de « lui, à 
part » (p.79) ; ce sème d’exclusion se combine avec le sème d’unité dans des syntagmes du type 
mónos autós (p.76) ; le sème « un » caractérisant également le signifié d’identité, au sens de « un 
seul et même », le même mot peut passer d’une « construction attributive », non enclavée pour 
l’ipséité, à une « construction épithétique » enclavée pour l’identité (p. 81). Enfin, « le signifié du 
grec autós, qui, comme celui du latin ipse, contenait les sèmes « lui » + « à part » + « un » avait donc 
la possibilité virtuelle de se réduire au sème « lui » par oblitération des sèmes « à part » et « un » et, 
en conséquence, de jouer le rôle d’un simple anaphorique » (p. 83). Mais on peut remarquer que la 
valeur attributive que l’auteur accorde à l’expression non enclavée de l’ipséité ne passe par aucune 
construction verbale : implicite, elle est extra-discursive aux yeux d’un Grec partageant l’accord 
parménidien de la pensée et de l’être. 
4. Concernant notre choix de traduire túrannos par « tyran » plutôt que par « roi », nous renvoyons à 
notre exposé du débat dans notre thèse Vue, langage, temps et action dans l’Œdipe roi de Sophocle, 
Rouen (2006), p. 287, n. 530 et p. 345, n. 595 et 596. 
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maître par la tournure autós épha, « selon ses propres paroles ». Dans un autre 
registre, mais dans un contexte semblablement théâtral, la comédie latine 
désignait le maître par le curieux superlatif ipsissimus 5. 

Où et comment l’identité ipséiste d’Œdipe se manifeste-t-elle ? Dans un but 
de clarté, nous prendrons d’abord ses dernières expressions dans la tragédie : à 
ce moment en effet Œdipe a pris conscience de ce qu’il est et en expose 
lucidement la monstruosité. 

Au vers 1361, Œdipe vient de se crever les yeux et se lamente d’avoir la 
même descendance (homogenès) que la femme dont il est lui-même (autós) 
issu : 

Homogenès d’haîs hôn autòs éphun tálas.  
« … qui a lui-même des enfants de la mère dont il est né » 

Plus loin, vers 1484-1485 6, il s’adresse à ses filles que Créon a fait sortir du 
palais sur sa demande et déplore leur origine en déclarant : 

hós humîn […]  
patèr ephántèn énthen autòs èróthèn. 

« ce père […] s’est révélé […] comme vous ayant engendrées dans le sein où 
lui-même avait été formé (énthen autós èróthèn) ». 

On note que le héros aurait pu dire « le même homme est son fils et son 
époux, votre père et votre frère », en exprimant l’identité plutôt que l’ipséité. 
Dans tous ces vers, la préférence pour l’ipséité souligne clairement le caractère 
monstrueux de l’identité atemporelle du fils-époux et du père-frère : l’horreur se 
lit en effet dans la confusion des générations plutôt que dans la question morale 
qu’aurait mise en valeur l’identité. L’identité ipséiste a aboli le temps des 
générations humaines ; l’énoncé monstrueux, contraire à la langue en quelque 
sorte pour un grec, fait de autós le sujet unique d’actions distinctes dans le temps 
du référent et qui lui assignaient tantôt la place de sujet, tantôt celle d’objet. En 
lui seul Œdipe réunit trois générations, de son père à ses filles. Sa vie est de 
l’ordre de l’indicible, ce que résume le statut particulier, extra-discursif, du 
pronom autós. Le devin Tirésias, versé dans l’indicible, prédisait au roi, aux vers 
457-458, qu’il « se révéler[ait] lui-même (autos) père et frère des fils qui 
l’entouraient […] » 7 

phanèsetai dé paisí toîs autoû xunôn  
adelphòs autòs kaì patèr… 

Le même effet de contradiction absurde dans les termes, consciemment mise 
en évidence par le personnage, se lit au vers 1381 quand le roi déplore de s’être 
 
5. La réflexion suivante d’É. Benveniste (1969-I : 91) convient parfaitement au cas d’Œdipe : « pour 
qu’un adjectif signifiant “soi-même” s’amplifie jusqu’au sens de “maître”, une condition est 
nécessaire : un cercle fermé de personnes, subordonné à un personnage central qui assume la 
personnalité, l’identité complète du groupe au point de la résumer en lui-même ; à lui seul il 
l’incarne. » Croyant incarner son peuple, le roi prétend ainsi souffrir à lui seul plus que tous les 
Thébains réunis du sort de la cité (v. 59 à 63).  
6. Même réflexion vers 1496-1499 : « Votre père a tué son père ; il a fécondé le sein d’où lui-même 
(autós) était sorti ; il vous a eues de celle-même dont il était déjà issu » (pour : hônper autòs éxephu). 
7. Il est à remarquer que Paul Mazon, comme la plupart des éditeurs, a corrigé le autós- « lui-
même » donné par tous les manuscrits en un hautós-« le même », contraction de ho autós qui semble 
davantage tomber sous le sens. Sa traduction propose un élégant « se révélera à la fois père et 
frère… », qui a l’avantage de traduire l’abolition monstrueuse du temps mais qui masque l’intention 
du poète de lui donner, de façon récurrente, une expression originale. 
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exclu « lui-même » (en employant le réfléchi emautón) quand il a lui-même 
(autós) « proclamé que tous devaient chasser l’impie » : 

apestérès’emautón, autós ennépôn  
ôtheîn hápantas tòn asebê… 

Ici, le pronom d’ipséité suit immédiatement le pronom réfléchi à l’intérieur 
du vers : cette redondance double la réflexivité du caractère atemporel de la 
malédiction et donne à penser que derrière l’apparence d’un simple accident 
qu’aurait exprimé le seul réfléchi, autós ajoute l’idée d’une nécessité interne au 
personnage, le destin que constitue pour lui son ipséité. 

Venons-en aux exemples moins clairs, au début de la tragédie, où le per-
sonnage prisonnier de son ipséité ne discerne pas encore la redoutable identité 
qu’elle recèle. Ici, c’est l’ambiguïté des mots qui révèle aux spectateurs non pas 
l’identité d’Œdipe, sur qui personne ne se leurre, mais le mécanisme de son 
aveuglement. Quittons provisoirement le pronom pour observer quel rôle joue 
l’élément auto- dans deux mots composés désignant le meurtrier, autókheir et 
autoéntès. 

Autókheir signifie « celui qui agit de sa propre main », le sème de l’ipséité 
l’emportant pour désigner soit l’assassin soit le suicidé. Dans Ajax, le poète se 
plaît à décomposer le mot. Aux vers 905-906, le coryphée demande à Tecmesse, 
l’épouse du héros qui s’est suicidé : « Par quelle main (kheiri) a donc agi le 
malheureux ? » 

Tecmesse répond : « par sa propre main (autòs pròs hautoû) » 
La question peut paraître bizarre : si le coryphée dit que le héros a agi, cela 

laisse entendre le suicide, et l’on voit difficilement par quelle autre main que la 
sienne Ajax aurait pu se suicider. L’artifice de la question permet de décomposer 
le mot autókheir entre la question et la réponse pour lui donner toute sa force. 

On trouve le même procédé dans Antigone : aux vers 1176-1177, un mes-
sager vient apporter la nouvelle de la mort d’Hémon ; le coryphée demande : 
« A-t-il succombé de la main (pròs kheirós) de son père ou de sa propre main ? » 

Le messager répond : « de sa propre main (autòs pròs hautoû). » 
Mais si le coryphée a posé cette question au messager, ce n’est pas seulement 

en se souvenant des menaces du père à l’encontre de son fils s’il défendait 
Antigone ; c’est aussi qu’autókheir désigne soit celui qui se suicide, soit un 
meurtrier de sa propre famille : de l’ipséité, on en revient alors à l’identité, la 
famille « elle-même » étant composée des individus du « même » sang. Quand 
on tue quelqu’un du même sang, c’est héréditairement son propre sang qui 
coule, de sorte que dans ce domaine la frontière entre ipséité et identité s’efface 
presque complètement. 

À côté de ces sens bien attestés dans la tragédie grecque où tout se passe 
dans le cercle réduit de la famille, autókheir peut aussi désigner plus généra-
lement le meurtrier, au sens où l’homme a agi de sa propre main, sans intermé-
diaire, preuve juridique de sa culpabilité. Ici, le mot garde le sème restreint de 
l’ipséité, sans extension possible. Ce sens est aussi celui d’un synonyme de 
autókheir présent dans Œdipe roi, autoéntès, forme non contractée de authéntès, 
selon une graphie analytique propre à Sophocle et destinée sans doute à nous 
interroger sur l’élément auto-, isolé de -entès qui signifie « qui achève, qui 
réalise » 8. 
 
8. Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, s.v. authentès : il retient 
l’hypothèse d’un deuxième élément *éntès, « qui achève, réalise », apparenté à anúô. Le supplément 
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Or, c’est ce sens d’ipséité qui semble prévaloir au début de notre tragédie, 
dans l’enquête sur l’assassin de Laïos : au vers 107, Créon rapporte de la 
consultation de l’oracle qu’Apollon réclame la punition des meurtriers, auto-
entas ; l’emploi de kheirí entre le verbe « punir » (timôrein) et le mot « meur-
triers » (autoentas) peut se comprendre de deux façons suivant qu’on le fait 
porter sur le mot qui précède ou celui qui suit : soit « punir de sa main » soit, par 
redondance, « punir celui qui a agi par lui-même et de sa propre main », à la fois 
autoéntès et autókheir ; entrant en composition aussi bien avec -kheirí qu’avec -
entas, ce que facilite sa graphie analytique, l’élément -auto voit son importance 
démultipliée : Œdipe y projette toute sa propre authadía, son affirmation 
excessive de soi, au point de comprendre qu’il a affaire à un adversaire lui-
même particulièrement ipséiste, arrogant. Cela le conduit à commettre ce lapsus 
lourd de sens : il interroge Créon non pas sur les meurtriers, mais sur le 
meurtrier, au singulier : l’ipséité ne se partage pas. Et pourtant, comment le 
spectateur ne devinerait-il pas, connaissant l’issue, que toùs autoéntas, « les 
meurtriers » corrigé par l’indéfini tinas au point de perdre en partie sa valeur de 
pluriel, signifiait plus précisément « meurtrier d’un membre de sa famille » ? 

Lancé dès le prologue sur une fausse piste, Œdipe ne la quitte pas de sitôt. 
Au début du second épisode, il enjoint tout éventuel témoin de se faire connaître, 
tout ami du meurtrier de le dénoncer, sous peine de malédiction. Cependant, 
cette injonction multiplie les ambiguïtés. Pour ne garder que celle qui touche de 
plus près aux mots autós et autókheir, considérons les vers 230-231 : 

Ei d’aû tis állon oîden è’x állès khthonòs  
tòn autókheira, mè siôpátô 
« Mais (aû) s’il connaît l’assassin (tòn autókheira) comme étant 
un autre (állon) – voire un homme né sur une autre terre – qu’il ne 
garde pas le silence. » 

Cette invitation est absurde : cette deuxième hypothèse – l’assassin comme 
étant un autre – laisse entendre que la première, rétrospectivement, devrait 
désigner le témoin lui-même dont il était question précédemment comme étant 
l’assassin, le « premier témoin » en quelque sorte. En outre, autókheira, au sens 
de l’identité de famille entre le meurtrier et sa victime, semble entrer en 
contradiction avec állon, « autre », comme si l’on disait que le même est un 
autre. En somme, cela montre qu’Œdipe a beaucoup de peine à concevoir 
l’altérité, qui le ramène toujours au même. Ajoutons un détail : au lieu de faire 
appel à ce témoin en disant « celui qui a vu par qui Laïos a été assassiné », 
Œdipe s’exprime par une prolepse grammaticale qui ne peut être traduite que par 
une rupture de construction : 

hóstis… Laïon…  
kátoiden andròs ek tínos diôleto 
« celui qui a vu Laïos, par qui il a été assassiné » 

Cela change tout : celui qui a vu non pas essentiellement le meurtrier, mais la 
victime, pourrait bien être le meurtrier lui-même. L’ipséité d’Œdipe se projette 
sur celle du meurtrier dont elle définit d’autant plus facilement les traits qu’il 
s’agit de lui-même. Par cette identification des ipséités, Œdipe se dénonce aux 
 
de 1999, s.v. authentès, rapproche hánumi et authentès du sanskrit sanoti (article d’Alain Christol, 
citant les travaux de J.T. Rikov). Dans El. 272, la leçon authentèn ne figure que dans un manuscrit ; 
les autres donnent autophóntèn. 
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esprits des spectateurs. Incapable de rechercher l’autre, il en revient toujours, à 
son insu, à lui-même et ce retour, sans cesse plus visible pour nous comme 
identité dans le temps, est d’autant plus opaque pour lui qu’il semble le 
confirmer dans son ipséité atemporelle. 

D’autre procédés, plus hardis, et dont l’analyse veut s’autoriser de ce qui 
vient d’être dit, montrent l’identité à l’œuvre dans l’ipséité du roi. Voyons les 
plus rapides à analyser. Dans le prologue, après le rapport de Créon, Œdipe 
annonce solennellement son intention de prendre l’affaire en mains dans une 
tirade qui commence ainsi, au vers 132 : 

All’ex huparkhês aûthis aút’egô phanô. 
« Eh bien ! je reprendrai l’affaire à son début et l’éclaircirai, 
moi. » 

Il faudrait pouvoir rendre compte du jeu sur les familles de mots, les 
sonorités et la polysémie. Aûthis, traduit par le préfixe re- dans « reprendrai » 
est formé sur le même radical au indiquant le retour que le mot aut(ó) ou aut(á), 
neutre singulier ou pluriel, élidé, qui le suit. L’anaphorique autó / autá, « le / 
les », traduit par « l’affaire » puis par « l’ », est ici préféré à un démonstratif 
comme toûto, « cela », plus spontanément attendu comme déictique pour 
renvoyer aux paroles d’un autre personnage, comme c’est le cas. Sophocle 
préfère autó /autá sans doute pour amplifier l’effet de retour du sème au- et lui 
donner la valeur d’un retour sur une identité, valeur plus forte que la simple 
anaphore. Si l’on tient compte de l’emploi intransitif possible de phanô au sens 
de « faire la lumière » et que l’on fasse du pronom neutre non pas un 
complément du verbe mais une apposition neutre au sujet masculin, au sens de 
« cela même », cela donnerait « Eh bien ! c’est de nouveau moi, moi qui suis 
cela même, qui ferai la lumière », sens qu’Œdipe ne peut formuler mais que le 
spectateur peut comprendre. L’ipséité du roi le renvoie à l’identité monstrueuse 
du présent avec le passé : celle-ci tend de l’intérieur à faire exploser la même 
coquille vide de l’authadía que celle qu’Hémon reprochait à son père dans 
Antigone. Cet emploi du neutre auto comme renvoyant au sujet masculin n’est 
pas isolé. Au début de sa proclamation, au vers 221, Œdipe déclare (notre 
traduction) : 

ou gàr ân makràn  
íkhneuon autós, mè ouk ékhôn ti súmbolon. 
« je ne mènerais pas loin moi-même mon enquête si je n’avais 
quelque indice » 

Œdipe a bien un indice, et il l’énonce à son insu par le pronom. En effet, la 
plupart des manuscrits donnent non pas autós, au masculin, correction retenue 
par les éditeurs, mais autó, au neutre 9. Il faut donc comprendre cet indice 
comme étant, au neutre, ce qui dit « moi-même », au prix d’un lapsus commis 
par le roi. 

Nous avons vu que l’ipséité d’Œdipe se projetait sur celle de l’assassin et le 
dénonçait lui-même comme cet assassin ; mais elle est aussi entrée en conflit 
avec l’ipséité de son père au carrefour des trois routes, et en cela Œdipe montre 
 
9. D’autre part, désireux de préserver la grandeur du héros et son dévouement, Paul Mazon traduit la 
fin du vers par « à moins de disposer de quelque indice » ; mais il sacrifie l’expression de l’irréel du 
présent dans la proposition principale. Sur ce plan aussi, la plupart des commentateurs font un choix 
semblable. 
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qu’il est non seulement l’assassin, mais aussi le fils : c’est en tant que fils qu’il 
est l’assassin. D’une part, en effet, la notion d’autókheir concerne le meurtre 
dans un cercle fermé, celui de la famille ou du groupe social, en dehors duquel la 
mort donnée est plutôt un acte de guerre, et, d’autre part, en matière de dynastie 
tyrannique, l’ipséité du père est nécessairement en conflit avec celle du fils. 
Quand l’un rencontre l’autre au carrefour des trois routes, le père, dans le récit 
du fils, est qualifié de autòs ho présbus, « le plus âgé lui-même » (vers 805). 
Présbus, dans une ambassade se rendant à Delphes, ne désigne pas tant le 
vieillard que celui qui a l’autorité de l’âge, le chef. Le pronom « lui-même » 
attire donc moins l’attention sur la force ou l’agressivité surprenante d’un vieil-
lard que sur l’arrogance tyrannique du chef. 

La clé de cette identité des ipséités en conflit pourrait être donnée par 
Jocaste. Quand la reine veut rassurer son époux sur l’origine de la mort de Laïos, 
elle précise, vers 734, que le conflit s’est produit là où les routes venant de 
Delphes et de Daulie se rejoignent pour aller « dans la même direction », es 
tautó. Cette même direction est donc celle de Thèbes, d’où vient Laïos, tandis 
qu’Œdipe arrive de Delphes. Dans un carrefour, les voies s’élargissent nécessai-
rement, excluant l’encombrement. La version eschyléenne des faits n’évoquait 
d’ailleurs pas de carrefour. La rencontre des voies n’a donc pas d’autre intérêt 
que d’évoquer une direction commune pour une provenance double ; c’est 
d’autant plus remarquable que cette direction est, pour Laïos, une provenance. 
Es tautó, au neutre, n’évoque pas tant la ville de Thèbes que le sein féminin, 
conjugal et maternel, lieu ultime du conflit pour le pouvoir. 

Nous voici donc ramenés à la véritable question de l’identité, qui passe par 
l’emploi de ho autós, « le même ». Cette identification obsède enfin désormais le 
roi, s’extirpant de sa carapace ipséiste dans la deuxième partie de la tragédie ; 
nous ne pouvons l’évoquer qu’en passant : Œdipe veut savoir si le seul témoin 
du meurtre prononcera les mêmes paroles (vers 840) ; s’il rapportera qu’il y 
avait bien le même nombre d’agresseurs et non pas un seul, car « un seul et 
plusieurs ne sont pas égaux » (vers 844). Après la révélation du messager de 
Corinthe, il veut savoir si celui qui l’a sauvé malgré les ordres de la reine est le 
même homme que le vieux berger. C’est par le dialogue serré de tout cet épisode 
que se reconstitue son identité : celle-ci passe désormais par la langue quand 
l’ipséité croyait pouvoir s’en affranchir. 

Mais le dialogue lui-même n’est que la forme orale de l’échange constitutif 
de toute collectivité ; tout le troisième épisode de la tragédie évoque en un 
dialogue serré l’échange qui, d’un nourrisson, a fait Œdipe : des mains de 
Jocaste à celles d’un berger, de celles-ci à celles d’un autre berger puis de ce 
berger au roi de Corinthe. Son nom même de « Pied-Enflé » lui est donné par les 
circonstances de l’échange 10, et seule la reconstitution de cet échange lève 
l’ambiguïté d’un nom si mal perçu : le nom n’identifie pas sans l’altérité de 
l’échange. Faute de quoi, l’authadía de son détenteur en fait une proclamation, 
celle d’« Œdipe au nom que nul n’ignore » et conduit son auteur à se croire, 
comme le dit Hémon à son père dans Antigone, seul à posséder la langue et la 
pensée. 

La vraie identité du sujet se constitue donc dans l’altérité de la vie sociale. 
Créon l’incarne, lui qui démontre à son beau-frère que, ayant le même sort que 
 
10. « Il a été “marqué” (v. Longo) par la circonstance de son origine. Cette circonstance est 
l’onomathète – plus que les bergers qui lui ont sauvé la vie ou que les parents adoptifs » (Bollack 
1990-III : 666). 
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sa sœur, elle-même possédant le même pouvoir que son époux (vers 579-581), il 
n’a nulle raison de briguer un pouvoir auquel il a part. Il complète ce 
raisonnement en se tournant du côté de la masse de ses concitoyens : jouissant 
de leur présence, et plaidant en retour leur cause auprès du roi, il passe ainsi, 
dans la chaîne de l’altérité, successivement du rôle de sujet à celui d’objet, du 
fait que ses concitoyens placent en lui, comme en un lieu, entaûtha, tout leur 
succès (vers 598), et cette dialectique constitue son identité. 

L’analyse qui vient d’être présentée suppose chez Sophocle une conception 
du personnage très différente de celle qui est opératoire dans l’étude de notre 
théâtre classique. Jusqu’au cours du troisième épisode, Œdipe n’est que cet 
intérieur vide dont parle Hémon. Croyant maîtriser le monde par une langue dont 
il s’imagine l’émetteur absolu, il en est en fait dépossédé par le spectateur 
collectif, seul sujet, le seul par lequel prennent sens les mots et existe la langue 
tragique. La tragédie présente une langue déconnectée de tout référent, une 
langue en attente, à travers des dialogues qu’aucune narration n’ancre dans le 
réel, prononcée par des personnages-masques hérités du mythe, eux-mêmes plus 
ou moins en attente d’identité. La langue situe le spectacle uniquement du côté 
des gradins, car le spectateur n’est pas le récepteur passif d’affects éprouvés par 
le personnage et traduits par les mots, mais le co-énonciateur de ces mots, 
désireux de les voir prendre sens pour le personnage aussi, anxieux de ses 
échecs, exaspéré de son aveuglement. Le héros ne partage nos affects et ne 
mérite notre admiration qu’à la fin du spectacle, en s’arrachant au mythe, en 
devenant lui-même.  

On ne peut donc pas assigner à la critique, dans le cas de cette tragédie, le 
rôle traditionnel de l’interprétation : il ne s’agit pas de reconstituer à travers une 
herméneutique l’identité d’un personnage qui serait sujet à part entière ni de 
postuler pour cela l’univocité de la langue d’Œdipe roi. Cela reviendrait à prêter 
à l’ipséité d’Œdipe une valeur positive qu’elle n’a pas. Ces conclusions nous 
obligent à nous démarquer de la réflexion de Paul Ricœur  pour qui l’identité (la 
« mêmeté ») n’est qu’une stérile permanence du soi sans ouverture à l’autre, et 
l’ipséité, au contraire, le maintien du soi dans la « promesse », attesté par sa 
réponse à l’injonction de « vivre bien avec et pour autrui dans des institutions 
justes », se définissant donc comme altérité. Paul Ricœur interprète le « conflit 
irréductible » entre Antigone et Créon dans l’Antigone de Sophocle comme 
« une aporie propre à toute institution humaine » ; selon lui, « la tragédie, prise 
comme telle, engendre une aporie ethico-pratique qui s’ajoute à toutes celles qui 
ont jalonné notre quête de l’ipséité, elle redouble en particulier les apories de 
l’identité narrative » (1990 : 288). Dans une perspective herméneutique, Paul 
Ricœur ramène donc le dialogue tragique à une narration, pour pouvoir 
l’interpréter ; par delà les apories de l’identité narrative ainsi constituée dans la 
temporalité du récit, il reconquiert l’ipséité du lecteur ; au-delà de la narration, il 
fait l’exégèse du soi par le texte : « l’interprétation d’un texte, dit-il, s’achève 
dans l’interprétation de soi d’un sujet qui désormais se comprend mieux […] » 
(1986 : 170). 

Dans une perspective pratique, au contraire, Sophocle écrit sa tragédie non 
pour interpréter le monde de la cité, mais pour agir sur lui, en ne situant pas le 
sujet dans l’isolement ipséiste, mais en fixant son identité dans l’altérité, en le 
fondant sur la conscience d’appartenir au monde objectif, d’être lui-même une 
réalité pratique dans le temps. Cela prend trois formes, suivant qu’il s’agit du 
personnage, du poète ou du spectateur. 
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Le personnage Œdipe doit apprendre à se penser comme un simple maillon 
de la chaîne sociale telle que la constituent les échanges à travers les dialogues ; 
il doit comprendre que seule son errance objective en dehors de cette chaîne 
explique ses erreurs subjectives ; ainsi fondera-t-il sa subjectivité dans sa réalité 
objective pratique. 

Dans le même mouvement, le poète doit déterminer sa création, dont la 
constitution des chœurs tragiques est un élément essentiel, en fonction des 
nécessités de la cité que sont sa cohésion sans cesse compromise et le bonheur 
collectif qu’elle doit assurer d’après l’idéal grec du eu práttein. C’est pourquoi 
dans un passage célèbre, vers 895, il fait, de façon autoréférentielle, s’interroger 
le chœur sur sa raison d’être : « si ce sont de pareilles mœurs que l’on honore 
désormais, quel besoin ai-je ici de former des chœurs ? ». 

Enfin, le spectateur individuel n’est pas convoqué dans son identité 
supposée : il est invité à s’assumer comme l’un des locuteurs par lesquels passe 
nécessairement le discours tragique, partageant le même code que son voisin 
pour comprendre et condamner l’errance d’Œdipe. 

Sur tous les plans la subjectivité authentique n’est donc possible que par la 
capacité à se fonder en pratique dans la réalité objective. Loin de se ramener à 
une narration en quête de textualité, le spectacle tragique se veut pure oralité, 
dialogue unique, pour une représentation unique, par lequel se réalise finalement 
la transparence sociale de la cité, chacun y accédant à l’identité par l’altérité. Le 
sujet individuel doit pouvoir s’appréhender comme objet en se situant dans le 
sujet collectif de la cité heureuse. 

L’activité humaine coopère ainsi à l’ordre universel par le seul échange de 
paroles, tel le noûs d’Anaxagore se faisant l’esprit du Tout : on peut y lire 
l’expression extrême de la conception pré-sophistique de la persuasion à laquelle 
atteint le théâtre de Sophocle avec Œdipe roi. Dans ses dernières tragédies, 
Philoctète et Œdipe à Colone, la pensée du poète s’infléchit : les problèmes 
soulevés par la sophistique et une nouvelle argumentation sur les faits ont pour 
conséquence que la persuasion, comme chez Euripide, passe désormais par la 
contestation de l’évidence du rapport des mots aux choses. Le personnage en 
ressort profondément modifié : on passe de la persuasion du sujet-monde civique 
de Sophocle, dans lequel l’individu a tendance à se perdre et où l’action se 
résout dans le eu práttein du sujet spectateur, à la persuasion rhétorique exercée 
par le sujet personnage sur le sujet spectateur au moyen de l’éthos et du páthos. 

Faut-il alors désavouer Sophocle ? Le sujet individuel du théâtre d’Euripide 
ne comporte pas moins d’illusions que le sujet collectif de celui de Sophocle. 
Sans doute est-ce le propre de la littérature de postuler et de construire l’unité 
idéale d’un sujet que la réalité historique, dans ses contradictions, ne parvient 
pas à constituer. Dans tous les cas, l’analyse gagne à retrouver la volonté 
pratique du poète, et à mettre en évidence le moment où cette volonté pratique se 
cristallise en vision interprétative, plutôt qu’à se faire elle-même interprétation 
de l’œuvre – interprétation d’interprétation. 
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Introduction 
Toute tentative de réflexion sur la poésie des troubadours se trouve face à l’alter-
native suivante : traiter ce corpus comme un objet historique lointain, désormais 
difficilement accessible au lecteur moderne en raison de la distance temporelle et 
axiologique, ou bien le considérer comme la source de la poésie européenne 
avec laquelle la modernité n’a jamais tout à fait rompu. Cette deuxième voie 
pourrait nous permettre de nous rapprocher de cette littérature de deux 
manières : en tâchant, d’une part, de la saisir dans son altérité, tout en prenant 
conscience, d’autre part, de sa modernité. 

La question du sujet chez les troubadours rejoint celle, plus générale, voire 
théorique, du sujet lyrique, laquelle s’inscrit à son tour dans le phénomène plus 
large du « retour » ou de « la réémergence du sujet » dans la pensée contem-
poraine. La théorie littéraire moderne a généralement identifié le sujet lyrique au 
locuteur conçu comme l’origo du texte, source unique et monolithique de 
l’énonciation 1. Sur le plan diégétique, ce locuteur a été assimilé à la persona 
lyrique qui possède quelques traits du personnage dans la mise en histoire propre 
à la configuration lyrique. Cette conception du sujet lyrique est aussi à l’origine 
de l’opinion traditionnelle selon laquelle la poésie serait un genre éminemment 
monologique 2. Il faudrait se distancier d’une telle approche unitaire, car elle 
masque la complexité qui caractérise la formation et la configuration de la 
subjectivité dans le discours lyrique 3. En s’appuyant sur une synthèse critique de 
références théoriques choisies 4, cette étude propose de remplacer la notion de 
 
1. D’Oskar Walzel, Emil Staiger, Roman Ingarden, Käte Hamburger, René Wellek, Kaspar Spinner, 
Karlos Pestalozzi, Janko Kos, etc., mais aussi dans quelques thèses apparues lors d’une nouvelle 
mise en question du sujet lyrique au cours des deux dernières décennies, par exemple dans les 
ouvrages collectifs : D. Rabaté (éd.), 1996, Figures du sujet lyrique, Paris, PUF ; D. Rabaté, J. de 
Sermet et Y. Vadé (éds), 1996, Le Sujet lyrique en question, Bordeaux, Presses Universitaires de 
Bordeaux ; M. Brophy et M. Gallagher (éds), 2006, Sens et présence du sujet poétique. La poésie de 
la France et du monde francophone depuis 1980, Amsterdam et New York, Rodopi ; N. Wattelyne 
(éd.), 2006, Lyrisme et énonciation lyrique, Québec et Bordeaux, Nota Bene et Presses Universitaire 
de Bordeaux. 
2. Sur la nature monologique de la poésie, voir entre autres Julius Petersen, Die Wissenschaft von der 
Dichtung. System und Methodenlehre der Literaturwissenschaft, 1939 ; Mikhaïl Bakhtine, Du dis-
cours romanesque, 1938-1939, et, de nos jours, Dieter Lamping, Das lyrische Gedicht : Definitionen 
zu Theorie und Geschichte der Gatung, 1989. 
3. Philippe Hamon écrit à ce propos : « Il n’y a aucune raison, de surcroît, d’isoler et de privilégier la 
seule notion actantielle de sujet dans une étude du lyrisme, là où la complexité des textes et la raison 
structurale doivent nous inciter à penser la question globalement, en tenant compte de l’intégralité 
des postures actantielles qui forme système et réseau en tenant donc compte de l’ensemble de l’“aire 
actantielle”… » (Hamon 1996 : 19-20). 
4. Émile Benveniste, Mikhaïl Bakhtine, Oswald Ducrot, Yuri M. Lotman, Michel Foucault, Henri 
Meschonnic, Manfred Frank, Jean-Michel Maulpoix, Antonio Rodriguez, Peter Hühn. 
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sujet lyrique par le concept d’un dispositif subjectif du poème en tant qu’ins-
tance plurielle disséminée dans différentes couches du système poétique, 
configurant des lieux articulatoires multiples et tissant entre eux des réseaux de 
rapports variables et singuliers, non seulement dans l’événement de sa création, 
mais aussi dans la vie ultérieure du texte. Cette instance n’est pas perçue comme 
une entité particulière et encore moins comme une conscience, substance ou 
identité, mais comme une multitude systémique de rapports et de valeurs établis 
entre ces lieux articulatoires 5. 

Il faudrait par la suite distinguer les trois principaux modes subjectifs de la 
configuration d’un tel dispositif subjectif dans un texte poétique tout en 
supposant leur nivellement entier au niveau du système textuel : le mode 
réflexif, le mode préréflexif et le mode corporel. À ce stade, on se permettra une 
digression sur quelques éléments des théories dites non égologiques du sujet, sur 
lesquelles on s’appuiera dans cette perspective. À la base d’une critique du 
modèle théorique réflexif de la subjectivité, toutes ces thèses (celles de Friedrich 
Schleiermacher, de Novalis, de Friedrich Hölderlin, de Jean-Paul Sartre et de 
Dieter Heinrich) synthétisées par Manfred Frank, introduisent deux types de 
conscience de soi, la conscience préréflexive, soit la familiarité-à-soi, et la 
conscience réflexive 6. Friedrich Schleiermacher, par exemple, pose comme 
postulat l’individu comme une non-identité événementielle et singulière possé-
dant néanmois un minimum d’identité par la familiarité-à-soi préréflexive. Dans 
cette théorie, l’individu est irréductiblement lié au langage structuré, lui, de la 
même manière que l’individu, c’est-à-dire par la dynamique incessante de deux 
types de conscience de soi, le type préréflexif et le type réflexif 7. Dans un 
énoncé, la conscience préréflexive s’articule par ce que Schleiermacher appelle 
style. Englobé dans l’energeia de l’énonciation selon Schleiermacher, il semble 
que le style peut être rapproché du système sémantique d’Émile Benveniste « où 
la signifiance est imprimée par l’auteur à l’œuvre » (Benveniste 1974 : 59), mais 
peut-être aussi de la conception spécifique du rythme d’Henri Meschonnic 8. 
Cette notion particulière du style qui dépasse la stylistique traditionnelle orne-
mentaliste se rattache aux concepts du logique et du musical dans le langage. 
Dans le langage, surtout (mais non exclusivement) littéraire et encore davantage 
poétique, la conscience préréflexive se manifeste selon Schleiermacher par 
l’intensité, l’intonation, le timbre et le rythme, éléments auxquels le philosophe 
attribue une forme spécifique de signifiance avec une force illocutoire singulière 
(Bowie 2003 : 211). Le style de Schleiermacher est ainsi perçu comme la dimen-
sion translinguistique du discours avec une valeur sémantique ou signifiante 
spécifique. Par ailleurs, on peut supposer que la corporéité du discours est 
implicitement englobée dans cette conceptualisation du style. Pour éviter toute 
imputation de psychologisation, on doit cependant signaler qu’on ne parlera pas 
de conscience préréflexive d’un individu représentée dans un texte poétique, 
sinon de mode préréflexif dans la configuration poétique, en se réclamant, par 
analogie, des notions de percept et d’affect d’une œuvre d’art, que Deleuze et 
 
5. Je m’inspire ici largement des thèses d’Henri Meschonnic sur le sujet du poème, développées 
surtout dans Critique du rythme : anthropologie historique du langage, 1982 ; La Rime et la Vie, 
1989, Politique du rythme : politique du sujet, 1995, etc. 
6. Voir Frank 1988, 1991, 1997. 
7. Voir Schleiermacher 1998 ; Novalis 2003 : 3-7, Hölderlin 1990 : 13-14 ; Frank 1988 : 65-66 et 85-
101 ; Frank 1994 : 11-30 ; Frank 1989 : 362-363 ; Bowie 1998 : VII–XXXI ; Bowie 2003 : 183-219. 
8. Voir par exemple une définition succincte du rythme dans Meschonnic (1982 : 216-217).  
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Guattari différencient des perceptions et affections du créateur et du récepteur 
(Deleuze & Guattari 1999 : 168-226). 

Le présent article se propose de présenter le poème troubadouresque et son 
sujet dans cette perspective, ainsi que d’établir quelques éléments du lien 
existant entre, d’une part, le sujet poétique chez les troubadours – la manière 
dont il se construit, s’articule et se configure – et quelques conceptions 
philosophiques médiévales du sujet. Dans le souci d’éviter une forme de 
modernisation naïve ou anachronique, on s’appuiera également pour la lecture 
des textes troubadouresques sur une synthèse des travaux critiques les plus 
représentatifs des médiévistes à ce sujet 9. 

Les éléments de subjectivisation au Moyen Âge, la persona lyrique, l’inter-
textualité 
Selon Michel Zink, le Moyen Âge est perçu avant tout comme l’époque de 
l’objectivisation et de la matérialisation des phénomènes spirituels et moraux 
(Zink 1985 : 8). Mais l’époque médiévale est aussi celle de la promotion du sujet 
comme individu : dans un monde chrétien au centre duquel se trouve l’homme, 
les notions de singularisation, d’intériorisation et de prise de conscience de soi 
constituent les fondements de l’évolution vers un sujet plus autonome. Comme 
l’observe Jean Lecointe, l’évolution de la pensée scolastique témoigne d’une 
tendance progressive à se placer du côté de l’individu singulier et unique par 
opposition au spécimen de type général. C’est dans le même cadre que s’inscrit 
la conception chrétienne de l’immortalité de l’âme. Chez saint Thomas, par 
exemple, une éternité personnelle est accordée à l’âme humaine, bien que celle-
ci soit individuée par la matière. Il ne faut pas non plus oublier que le christia-
nisme repose sur l’homocentrisme malgré le caractère théocentrique du système 
médiéval (Lecointe 1993 : 16-20). Quant au processus d’intériorisation et de 
réflexivité évoqué plus haut, la démarche de saint Augustin constitue l’un des 
moments-clés de l’émancipation du sujet. Dans De Trinitate, saint Augustin 
opère une démarcation entre l’extériorité et l’intériorité de l’individu en insistant 
par la suite sur l’intériorité. Pour saint Augustin, cette voie vers l’intérieur est le 
chemin vers Dieu. Mais, comme le fait remarquer Charles Taylor, Dieu n’est 
plus seulement un objet transcendant pour saint Augustin : il représente aussi le 
fondement de la connaissance (Taylor 1989 : 120-132). En se concentrant sur 
l’acte de connaissance, saint Augustin instaure la possibilité d’un point de vue 
réflexif de la subjectivité, ce qui constitue un geste éminemment proto-cartésien. 
Il s’agit donc de déterminer si et dans quelle mesure le sujet du poème trouba-
douresque revêt lui aussi certaines des caractéristiques de la singularité, de 
l’intériorisation et de la conscience de soi réflexive. 

Une première lecture, centrée sur le moi lyrique, suggérera souvent au 
lecteur contemporain le caractère général, sinon tout à fait abstrait de la persona 
lyrique. Selon Paul Zumthor, du reste, le corpus troubadouresque reposerait sur 
une structure globale identique, qu’il appelle registre (Zumthor 1972 : 231-232). 
Dans le cadre de l’esthétique médiévale, ce réseau de règles et de conventions 
témoigne déjà d’une formalisation extrême de la tradition. Le registre serait ainsi 
l’espace dans lequel s’étendrait, ou plutôt circulerait, le chant troubadouresque 
abstrait, impersonnel et foncièrement autoréférentiel. Cette poésie ne mettrait en 
scène que des situations universelles où le locuteur à la première personne 
 
9. Paul Zumthor, Michel Zink, Sarah Kay, Sarah Spence, Miha Pintarič. 
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n’apparaîtrait que sous la forme de thèmes musicaux, figures rhétoriques et 
grammaticales, mais en aucun cas comme sujet concret. Cette instance abstraite 
n’arriverait donc jamais à s’individualiser ni à individualiser l’autre actant du 
texte, la dame, identifiée souvent à la chanson. 

Toutefois, il faudrait souligner que le registre a dû jouer un rôle beaucoup 
plus important chez les trouvères du Nord qui ont repris la poétique des 
troubadours occitans dans sa phase déjà profondément formalisée, tandis que les 
premiers troubadours sont les auteurs et autorités (auctores) par qui le registre a 
été créé. D’autre part, l’intertextualité s’amorce chez les tout premiers 
troubadours, sauf chez Guillaume de Poitiers, qui est à la fois le plus ancien 
troubadour et le premier poète européen ayant écrit en langue vernaculaire 10. Il 
est en effet celui qui crée le modèle : avec son geste de « creatio ex nihilo » – (je 
ferai un poème de pur néant) 11 – il se démarque des hiérarchies héritées de la 
culture latine et redéfinit le texte en construisant ainsi un nouvel espace de 
création dans la langue vernaculaire. 

Les successeurs de Guillaume de Poitiers s’inscriront dans cet espace d’une 
double manière : par un processus d’identification avec les textes préexistants, 
mais aussi par la distanciation et, par conséquent, par la différenciation 12. En 
outre, l’intertextualité du registre telle que Zumthor la décrit n’est pas une 
démarche anonyme. Le procédé courant qui consistait à citer, à critiquer ou à 
adopter des éléments spécifiques des troubadours célèbres en indiquant leur nom 
avait, du moins au départ, une dimension autobiographique avant de se 
transformer en code littéraire 13. C’est ainsi que se mit en place un dynamisme 
unique du corpus troubadouresque. De ce point de vue, l’intertextualité renforce 
plutôt l’articulation de la subjectivité qu’elle ne la freine. 

Malgré le caractère fort général de la persona lyrique en général, il semble 
par ailleurs qu’on puisse déceler chez certains poètes des traits d’individua-
lisation, en ce que cette persona lyrique acquiert certaines des caractéristiques 
d’un sujet empirique. Il en est ainsi dans le célèbre exemple d’une subjectivation 
dans la chanson de Bernart de Ventadorn 14 Tant ai mo cor ple de joya (J’ai le 
cœur si plein de joie) ou la persona lyrique intériorise l’extérieur : 

J’ai le cœur si plein de joie qu’il transmue nature : c’est fleur blanche, vermeille 
 
10. Guillaume IX, duc d’Aquitaine, comte de Poitiers (1071–1127) passe pour l’initiateur du trobar, 
l’art troubadouresque. Onze poèmes conservés de lui comportent une opposition entre les éléments 
de l’obscénité et de la misogynie, et ceux qui semblent inaugurer le sentiment de la fin’amor. 
11. Je ferai un vers sur le pur néant. Il n’y sera question ni de moi ni de quelqu’un d’autre. Il ne 
traitera pas de joie et jeunesse, ni de rien d’autre. Il a été au contraire composé en dormant sur un 
cheval. R. Lafont, Trobar, I. Les maîtres, Biarritz, Atlantica – Séguier, 2005, p. 43. 
12. Citons la première strophe d’une canso de Gui D’Ussel : Je chanterai bien plus souvent, mais il 
m’ennuie de toujours dire qu’amour me fait pleurer, gémir : tous les amants savent en dire autant. 
Je voudrais du neuf sur un air charmant, mais ne trouve rien qu’on n’ait déjà dit... Comment vais-je 
donc vous prier, Amie? Je dirai pareil en autre manière et ferai mon chant paraître nouveau. R. 
Nelli et R. Lavaud, Les Troubadours : le trésor poétique de l’Occitanie, Paris, Desclée de Brouwer, 
1966, p. 119. 
13. Voir par exemple Sirventès sur douze troubadours de Peire d’Auvergne où figurent les plus 
célèbres troubadours, y compris Peire d’Auvergne lui-même (ibid.: 629-633). 
14. Bernard de Ventadorn (né vers 1125, mort après 1195) est un des plus célèbres troubadours de la 
période classique (1140–1225). Son œuvre constitue l’apogée de l’art troubadouresque. Le poète du 
trobar clar, le style clair, ne crée que des cansos, chansons d’amour. Sa poésie se caractérise par une 
sincérité et une sensibilité exemplaires, ainsi que par des traits d’une individualisation plus aiguë par 
rapport à ses collègues. C’était aussi un grand musicien. 
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et jaune qu’est pour moi frimas ; avec le vent et la pluie s’accroît mon bonheur, 
aussi mon prix grandit, monte ; et mon chant s’épure. J’ai tant d’amour au cœur, 
de joie et de douceur, que gelée me semble fleur, et neige, verdure. Je puis aller 
sans habits, nu dans ma chemise, car pur amour me protège de la froide bise. 15 
Toutefois, le processus éthique et esthétique de l’intériorisation des appa-

rences extérieures se termine par une objectivisation finale 16. La métamorphose 
du sujet par la voie de métaphore qui a lieu par la suite – en effet le moi se 
transforme de vaisseau en hirondelle – n’est possible que dans le domaine du 
poétique : 

… Car mon âme est balancée comme nef sur l’onde. Du souci qui me déprime où 
m’abriterai-je ?... Ah Dieu ! Que ne suis-je aronde pour traverser l’air, voler dans 
la nuit profonde jusqu’en sa demeure ? 17 
À la fin, la persona lyrique se rend toutefois compte que ce serait pure folie 

de permettre que l’intérieur prévale sur l’extérieur : 
Mais est fol et, hors mesure, devient indiscret. J’eus donc souci de moi-même dès 
que j’eus requis. 18 
Une modification semblable des aspects extérieurs se réalise dans la chanson 

La flor enversa (La fleur inverse) de Rimbaut d’Orange 19. L’inversion en tant 
que mot-clé du poème apparaît tout au début, car la strophe printanière qui doit 
par convention inaugurer la chanson d’amour se trouve transformée en strophe 
« hivernale » : 

Voici qu’éclate la fleur inverse sur les rochers tranchants, parmi les tertres. 
Quelle fleur ? Neige, glace et gelée, qui mordent, resserrent et qui déchirent, dont 
meurent cris, bruits, sifflements en feuilles, rameaux et sur les verges ; mais moi, 
me tient vert et heureux la joie, quand je vois sec les tristes méchants. 
 Car le monde ainsi j’inverse que plaines me semblent collines. Je tiens pour 
fleurs la glace et je crois que le chaud déchire le froid, le tonnerre m’est chant et 
sifflement, et feuillues me semblent les verges. Me voici fermement lacé de joie, 
rien ne me paraît pour moi cruel. 20 
L’avis, exprimé par Zumthor, selon lequel la dame, en tant que l’autre, 

n’arrive jamais à individualiser le moi abstrait du poète (Zuimthor 1970 : 129-
140) peut être réfuté par la célèbre image de Narcisse dans la chanson Can vei la 
lauzeta mover (Quand je vois l’alouette mouvoir) de Bernart de Ventadorn : 

Je n’eus plus sur moi nul pouvoir et ne m’appartins plus dès l’heure qu’elle me 
laissa en ses yeux voir un miroir qui fort me plaît ! Miroir, depuis qu’en toi me 
vis les soupirs profond m’ont tué. Oui, je me suis perdu tout comme le beau 
Narcisse en la fontaine. 21 

 
15. Nelli & Lavaud 1966 : 69-73. 
16. V. Pintarič 2001 : 128 et Spence 1996 : 98. 
17. Nelli & Lavaud 1966 : 71. 
18. Ibid. 
19. Rimbaut d’Orange (1140 ou 1142-1173), l’un des plus célèbres poètes de trobar ric, le style 
riche. C’est le maître incontesté de l’exploration de la chair verbale, mélodique et sonore de l’occitan 
et de la mise en place des formes de signifiance complexes. Quarante chansons sont conservées de 
Raimbaut, dont la plupart sont consacrées à la fin’amor, ainsi qu’un sirventès et une tenso aux 
tonalités souvent parodiques. 
20. Lafont 2005 : 47. 
21. Nelli & Lavaud 1966 : 75. 
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La persona se perd en se mirant dans les yeux – le miroir – de sa dame. 
Mais, en même temps, ce n’est qu’alors que le moi entre pour de bon dans le 
corps du texte, en y apparaissant physiquement, en portrait, faisant acte de 
perception de soi. Du point du vue de la structure dialogique de la conscience de 
soi du sujet développé par Bakhtine, on pourrait dire que le moi-pour-moi-même 
bakhtinien s’abolit pour devenir le moi-pour-l’autre (Bakhtine 1999 : 11-227). 
Ce n’est qu’ainsi qu’il peut se constituer en tant que moi. En effet, on assiste à 
un véritable stade du miroir qui a lieu par et avec l’autre : dans le regard du moi 
dans l’autre qui n’est pas une fusion, mais une différentiation, le moi prend 
conscience de lui-même de façon réflexive. De plus, le poème montre bien un 
élément important du modèle réflexif de la conscience de soi : dans la réflexion, 
je ne m’appartiens plus de la même façon que dans l’état préréflexif d’une 
familiarité-à-soi implicite, spontanée et non relationnelle 22. Une coupure 
thétique a lieu lors de la division du sujet et de l’objet ; ce que je vois en me 
posant pour mon propre objet n’est plus identique avec moi-même. Par ailleurs, 
il est intéressant d’observer comment la présence et l’accessibilité de la dame 
sont d’autant moins fortes que la présence physique et réflexive du moi de la 
persona lyrique dans cette chanson l’est plus. La prise de conscience du moi en 
portrait constitue sans doute l’un des premiers pas du cheminement vers la 
subjectivisation dans la réflexion. La persona lyrique, dans quelques textes de 
troubadours, paraît donc figurer en tant que sujet en évolution. 

Les plans de l’énonciation et de l’énoncé : le métapoème 
Nous nous sommes jusqu’ici centrés sur les caractéristiques de la persona 
lyrique. Ici, il convient d’ajouter une nouvelle dimension, implicitement liée à 
cette instance textuelle. La structuration du cadre figuratif du discours trouba-
douresque, surtout de la chanson d’amour, la canso 23, met le plus souvent en 
place deux figures dans la position actantielle de la persona lyrique : la figure du 
poète et la figure de l’amant. Voyons à titre d’illustration quelques exemples : 

Jaufré Rudel : 
Quand le ru de la fontaine à la saison s’éclaircit ; que naît la fleur d’églantier et 
qu’au bois le rossignol module, répète, affine sa chanson qu’il veut parfaite, je 
dois reprendre la mienne. 
 Amour de terre lointaine, pour vous j’ai le cœur dolent, et n’y puis trouver 
remède si je n’entends votre appel par attrait de douce union, en verger ou sous 
courtine avec l’amie désirée. 24 

 
22. Voir Frank 1988 : 85-101 ; Sartre 1993 : 284–339 ; Novalis 2003 : 3-13, 17, 25, etc. ; Hölderlin 
1990 : 13-14. 
23. Le plus éminent des genres troubadouresques et toujours consacré à l’amour. Du point de vue 
formel, la canso se compose le plus souvent de cinq à six strophes bâties toutes sur les mêmes rimes 
(coblas unissonans). Les vers sont de mesure diverse, généralement de six à huit syllabes. Les 
cansos se terminent par une ou parfois deux ou trois tornadas, dont le nom signifie retour, mais sont 
traditionnellement appelées envois en français. C’est le dédicace à la domna, la dame, ou encore au 
mécène du poète. Elle mentionne souvent le jongleur chargé de transmettre le poème (Nelli & 
Lavaud 1966 : 23-24 ; Pintarič 1998 : 10 ; Novak 1998 : 28). 
24. Nelli & Lavaud 1966 : 51. Jaufré Rudel, poète de l’amor de lonh, amour lointain, appartient à la 
première génération des troubadours. Visiblement influencés par Guillaume, ces poèmes revêtent 
néanmoins une toute nouvelle sensibilité ; le rapport entre le corporel et le spirituel penche pour le 
spirituel (Pintarič 2001 : 168). Selon la légende, il se serait épris d’une princesse de Tripoli sans 
l’avoir jamais vue. Parti à la croisade, il n’en est jamais revenu (Igly 1960 : 44 ; Pintarič 2001 : 168 ; 
Nelli & Lavaud 1966 : 55 ; Novak 1998 : 20-21). 



 LE SUJET LYRIQUE, L’EXEMPLE DES TROUBADOURS 285 

Bernard de Ventadorn : 
Ce n’est merveille si je chante mieux que tous les chanteurs, mon cœur va plus 
fort vers l’amour, et je suis mieux fait à ses ordres. Cœur et corps et savoir et 
sens, force et pouvoir lui ai donné, que je ne m’applique à rien d’autre. 25 
Arnaut Daniel : 
Sur cet air gracieux et gai, mes mots je chapelle et dole, qui seront exact et sûrs. 
Quand j’aurai passé la lime ; vite Amour polit et dore ma chanson qu’inspire 
celle qui sauve et guide Bon prix. 26 
Il est possible d’interpréter ces deux figures comme étant identiques : c’est 

d’ailleurs la tendance prescrite par la convention du code discursif. L’autoré-
férentialité de ces textes résulterait précisément de l’identification de la chanson 
naissante à l’amour et à la dame chantée. Or ces textes thématisent à merveille, 
par cette scission à la fois latente et évidente à l’intérieur du cadre figuratif, mais 
aussi par le débordement de celui-ci, la complexité de la configuration poétique 
étroitement liée à l’articulation de la subjectivité dans le discours. Sur ce sujet, 
les analyses de M. Bakhtine sont éclairantes. Dans les ouvrages antérieurs et 
postérieurs à son célèbre texte Du discours romanesque (1938-1939) où il 
instaure la conception du lyrisme comme pur monologisme, Bakhtine parle du 
principe « transgrédient » de l’auteur, de l’ « exotopie » par rapport au cadre 
fictif dans lequel le héros est figuré (Bakhtine 1999 : 185-191). On remarquera à 
quel point les conceptions de Bakhtine correspondent aux notions du sujet de 
l’énonciation et du sujet de l’énoncé d’Émile Benveniste (Benveniste 1966 : 
251-266 ; 1974 : 77-88) 27. L’exotopie signifie précisément le positionnement 
d’un sujet de l’énonciation hors du cadre de l’énoncé. Dans ses derniers 
ouvrages, Bakhtine rattache le principe de l’exotopie à ce qu’il appelle tantôt 
« l’auteur pur », tantôt « l’auteur primaire », et qu’il oppose à « l’auteur secon-
daire » figuré dans le cadre fictif ou figuratif (Bakhtine 1999 : 294-298). Le 
point de départ de Bakhtine est la conception dialogique de toute création ; pour 
lui, toute parole monologique est naïve et non propice à la véritable création. Car 
toute voix créée ne peut être qu’une autre voix dans le discours. Bakhtine pose 
que même l’auteur lyrique distribue ses propos à des voix étrangères, à la 
« figure de l’auteur » ainsi qu’à divers autres masques d’auteur (ibid. : 296). Il 
réfute ainsi de manière implicite ses propres thèses sur le monologisme du 
lyrisme. 

La mise en place de deux figures au sein d’un même actant dans le poème 
troubadouresque thématise la présence de deux strates discursives – celle de 
l’énonciation et celle l’énoncé. Ainsi, deux diégèses sont établies à l’intérieur 
 
25. Nelli & Lavaud 1966 : 65.  
26. Ibid. : 111. Arnaut Daniel (actif entre 1180 et 1210). Successeur de Raimbaut d’Orange dans le 
trobar ric, le style riche, il atteint par la suite le sommet du trobar clus, style hermétique. De point de 
vue thématique, il adopte tous les topiques de la fin’amor en leur conférant cependant une fraîcheur 
nouvelle. (Pintarič 2001 : 179). C’est le grand inventeur de la polyphonie de la signifiance poétique, 
qui recherche des rimes surprenantes, étranges et paradoxales et crée des images opaques et lourdes 
de symbolisme. Son œuvre paraît, à l’instar de celle de Bernard, manifester un plus haut degré 
d’individualisation.  
27 La théorie polyphonique de Bakhtine a été par la suite transposée par Oswald Ducrot à la 
linguistique. Ducrot distingue le sujet parlant empirique de la « fiction discursive » du locuteur, qui 
est un être discursif. Il dédouble par la suite le locuteur en distinguant l’instance du locuteur 
responsable de l’énonciation en tant que telle (locuteur L), de l’être au monde (locuteur λ) (Ducrot 
1988 : 175-223). 
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d’une seule, puisqu’on peut dire que l’énonciation accède au statut de méta-
diègese ou, plus précisément, de métapoème. La figure du poète renvoie au sujet 
de l’énonciation ou bien à l’auteur bakhtinien et ce, de manière particulièrement 
explicite dans la première et la dernière strophe qui, par convention, thématisent 
l’acte poétique. La présence clairement thématisée de deux strates met en 
lumière l’entrée d’un sujet créateur dans l’espace du texte que ce sujet est en 
train de configurer par la voix en se figurant lui-même comme l’autre en deve-
nir, une voix autre 28. Il édifie ainsi un espace d’agencement dans lequel il 
diffuse sa subjectivité, voire les premières traces de celle-ci, à différentes aires 
textuelles sémantico-lexicales organisées autour de l’instance du moi qui, dans 
certains cas, configure une identité de personnage par des éléments de réflexion, 
mais qui agit aussi dans d’autres strates du texte relevant moins du mode réflexif 
que du mode préréflexif et corporel du dispositif subjectif lyrique. 

Le ferai – je ferai troubadouresque est toujours un ferai un vers – je ferai un 
poème ; un pur performatif. D’après les interprétations traditionnelles, cet acte 
créateur est essentiellement lié à la fin’amor. C’est le trobar au double sens de 
trouver et de créer : trouver la chanson – amour, trouver l’autre, se trouver soi-
même en tant qu’autre, se mirer comme le sujet du poème. 

L’orchestration de voix et de points de vue 
Comme l’a montré Sarah Kay, la majorité des troubadours adoptent les procédés 
rhétoriques des qualités personnifiées comme technique de dramatisation de la 
persona lyrique (Kay 1990 : 65). Toutefois, chez certains troubadours, on remar-
que souvent, sous le plan le plus transparent du texte, une divergence entre la 
persona lyrique et d’autres instances qui ne sont pas articulées dans l’appareil 
énonciatif proprement dit. 

À cet égard, le procédé allégorique le plus intéressant est sans doute le 
dialogue interne entre les diverses voix du poème qu’il ne faut pas confondre 
avec les genres dialogiques du jeu parti ou de la tenso 29 mettant en scène le 
dialogue entre plusieurs poètes. Selon Kay, le dialogue interne serait carac-
téristique des troubadours réunis autour de Raimbaut d’Orange, en particulier 
chez Girault de Borneil, Pierre Rogier et Gaulcem Faidit 30. 

La nature dialogique et polyphonique du poème troubadouresque résulte en 
effet du dialogue entre les différentes positions souvent latentes de la persona 
lyrique : morales, éthiques, psychiques, affectives, idéologiques ou esthétiques. 
Cela indique le caractère fragile et protéen de la persona lyrique, de même 
qu’une déchirure intérieure entre le désir de l’individualisation, voire de l’auto-
nomie, et les exigences de la collectivité (Kay 1990 : 77). Ce type de texte 
reflète bien la simultanéité de la construction du texte, des moi (au sens de 
Michaux : le moi n’est qu’une flexion dans une phrase ! 31) ou bien des voix d’un 
 
28. Citons une nouvelle fois Guillaume de Poitiers : « Je veux que la plupart des gens sachent s’il est 
de bonne qualité ce vers que j’ai tiré de mon ouvroir. Car je porte la palme en ce métier, c’est pure 
vérité » (Lafont 2005 : 34). 
29. La tenso (du bas latin tentionem, discussion) et joc partimen, jeu parti, sont de petits poèmes 
dialogiques où l’un des interlocuteurs doit soutenir l’opinion contraire à celle qu’on lui propose. 
30. Girault de Borneil (actif entre1190 et 1240), partisan de trobar leu, style clair, il passait pour le 
maître des troubadours de son temps. Son œuvre englobe tous les registres de la fin’amor. Pierre 
Rogier composa entre 1160 et 1180, Gaulcem Faidit entre 1180 et 1220 environ (Nelli & Lavaud 
1966 : 85, 89 ; Igly 1966 : 84, 63 ; Pintarič 2001 : 177-178). 
31. H. Michaux, Œuvres complètes I, Paris, Gallimard, « Pléiade », p. 663. 
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« je fêlé » 32 de même que celle du sens fuyant, protéen lui aussi. Cependant, ces 
textes s’avèrent le plus souvent posséder une caractéristique déjà mentionnée : 
toute tentative plus ou moins osée d’affranchissement des frontières du collectif 
finit par se réincorporer dans le collectif. 

Un bel exemple d’une telle configuration polyphonique est le poème D’un 
dotç bell pl aser (D’un doux et beau plaisir) de Gaulcem Faidit 33 où les voix de 
la persona dans le rôle du poète et de l’amant alternent et dialogisent à un 
rythme effréné. En effet, l’oscillation initiale entre les points de vue de la 
persona se transforme progressivement en un véritable dialogue entre les voix 
des moi fragmentés. L’idée de la sincérité du chant consacré à l’amour ainsi que 
le sens moral et existentiel de l’acte poétique sont mis en question. La tension 
rythmique monte avec l’alternance des points de vue, de sorte que la divergence 
entre les positions des moi de la persona est rythmiquement et prosodiquement 
sémantisée par un vers court et brusque comportant des rimes lourdes composées 
surtout d’infinitifs et de participes. La persona y paraît progressivement déchirée 
entre deux pôles affectifs. D’une part, la persona se trouve du côté de la foi en 
l’amour en exprimant une reconnaissance profonde pour la sagesse de sa dame 
par laquelle elle se trouve elle-même moralement enrichie et se perfectionne. 
D’autre part, les positions et les voix montrent un tout autre visage : un profond 
désarroi et une résignation totale liés au chagrin d’amour et à la prise de 
conscience de la dépendance affective envers la dame. Cette dernière se 
manifeste également sur le plan de la création poétique, étant donné que 
l’impératif d’une louange idéalisée de l’amour réciproque non problématique au 
détriment d’une expression sincère des états réellement vécus est intériorisé par 
l’une des positions subjectives. Le poème thématise les situations limites de 
l’amour, du langage, de la création menant aux risques du silence, de la folie et 
de la mort. Toutefois, et comme c’est par ailleurs souvent le cas chez le 
troubadours, l’harmonie initiale entre l’amour, le poème et le moi est retrouvée. 

Ces exemples se rattachent à l’instance subjective appelée énonciateur par 
Oswald Ducrot (Ducrot 1988 : 223). Selon Ducrot, les énonciateurs sont des 
instances subjectives auxquelles on peut attribuer des points de vue sans pouvoir 
leur attribuer de paroles matérielles. En produisant son énoncé, le sujet de 
l’énonciation, soit le locuteur L dans la terminologie de Ducrot, produit en 
même temps les énonciateurs en leur attribuant des prises de position et des 
points de vue. Dans le poème D’un doux et beau plaisir, la stratégie de la grada-
tion paraît particulièrement intéressante puisqu’elle indique les différents degrés 
de la formation des énonciateurs. En fait, les énonciateurs s’y rapprochent du 
statut de locuteur. Étant donnée la transformation de la dialectique initiale des 
points de vue en une mise en place des véritables voix des moi fragmentés polé-
miquant entre elles, on pourrait parler d’une diffraction de la persona lyrique. 

Du point de vue de l’ironie, le fameux texte de Marcabru A la fontana del 
vergier (À la fontaine du verger) (v. Igly 1960 : 42-43) 34 est des plus typiques. 
 
32. L’expression est de Deleuze, Logique du sens, Paris, Minuit, 1969, p. 166 (d’après Klepec 2004 : 
51). 
33. S. Kay, Subjectivity in Troubadour Poetry, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p. 72-
74. 
34. Auteur de quarante-cinq pièces et jongleur professionnel, Marcabru appartient à la première 
génération poétique (active de la fin du XIe siècle jusqu’en 1150). C’est le premier représentant du 
trobar clus. Il passe pour un auteur satirique, souvent misogyne, moraliste et cynique (Nelli & 
Lavaud 1966 : 42 ; Igly 1960 : 41 ; Pintarič 2001 : 168-170). 



288 CONSTRUIRE LE SUJET 

Conformément au topique de la strophe printanière, la persona lyrique, un jeune 
gentilhomme rencontre une demoiselle pleurant le départ de son bien-aimé à la 
croisade. La persona se précipite pour lui faire la cour, tandis que la demoiselle 
accuse Jésus-Christ d’avoir fait partir son ami à la guerre et qu’elle maudit le roi 
Louis VII à cause des croisades. Sur le plan transparent du texte, deux points de 
vue identifiés aux deux personnages et aux deux discours, religieux et amoureux, 
se confrontent. On peut déceler un troisième point de vue qui n’est pas manifesté 
dans l’énoncé, mais qui se constitue par une prise de distance ironique et critique 
par rapport aux deux voix, la voix « blasphématrice » de la femme et la voix 
naïve du séducteur. Si les deux protagonistes s’identifient aux points de vue ou 
encore aux énonciateurs personnifiés au niveau de l’énoncé, cette troisième 
position, quant à elle, n’est identifiée à aucune voix ou personnage. 

Voici donc introduite une nouvelle instance subjective que Ducrot, inspiré 
par le centre de perspective de Genette, appelle énonciateur 35. Étant l’un des 
multiples éléments qui constituent le dispositif subjectif du poème (troubadou-
resque), cette instance ne réside pas dans un point d’identification fixe, mais 
peut se présenter comme mobile en rejoignant tant le plan de l’énonciation que 
le plan de l’énoncé. Séparée de la persona lyrique, elle peut également fonc-
tionner comme une instance compositrice qui se glisse sous la surface du texte 
en instaurant différents angles dialogiques du texte. Chez les troubadours, elle 
témoigne souvent d’une volonté d’individualisation et de différentiation par 
rapport aux normes sociales et conventions poétiques, de même qu’elle joue un 
rôle d’arbitre parmi les éléments qui constituent la persona lyrique. 

Parallèlement, l’emploi de l’hyperbole, qui introduit l’ironie dans le texte, 
ainsi que celui d’autres figures rhétoriques, concourt à démontrer le caractère 
élusif et incertain que peut revêtir le niveau transparent du texte, ce qui incite à 
conclure que la poésie des troubadours n’est pas un discours naïf et qu’il faut 
éviter de la lire en tant que tel 36. 

La signifiance dans l’énonciation : le récitatif troubadouresque 
Sarah Spence soutient que la subjectivité telle qu’elle s’exprime dans les textes 
en vernaculaire du XIIe siècle et la langue elle-même se ressemblent d’un point 
de vue tant conceptuel que structural. D’après cette médiéviste, ce n’est que le 
vernaculaire qui permettrait le développement d’un espace tant soit peu 
subjectif ; le latin médiéval serait toujours un signifié indifférencié (Spence 
1996 : 10-17). Rappelons que selon Bakhtine, la relativisation d’un langage 
absolu et le surgissement d’une nouvelle conscience linguistique impliquent le 
processus de la dialoguisation et l’avènement de la plurivocité (Bakhtine 1978). 
La virtuosité des troubadours exprimée dans l’agencement d’un nouveau langage 
poétique, véritable éclatement du discours, témoigne en fait du vif sentiment de 
l’individualité créatrice ainsi que d’une forte tendance à mettre en place sa 
propre présence. Il en est ainsi dans l’image audace d’Arnaut Daniel, qui 
 
35. Voir à ce sujet aussi Rodriguez 2003 : 143-144. 
36. On trouve un exemple de glissement de l’univocité dans la canso Ab l’alen tir vas me l’aire 
(J’aspire avec mon haleine) de Peire Vidal où les figures de la femme et de la Provence s’entrelacent 
de manière à établir une polyvalence signifiante empêchant une interprétation univoque. (Kay 1990 : 
43) Un exemple encore plus radical est la sextine d’Arnaut Daniel Lo ferm voler qu’el cor m’intra 
(L’amour sûr qui au cœur m’entre) jouant sur la polyphonie opaque des couples de mots rimes hété-
roclites avec des connotations érotiques et socio-familiales : oncle et ongle, verge et arme, chambre 
et entre.  
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apparaît dans la tornada de En cest sonet coind’e leri (Sur cet air gracieux et 
gai), chanson déjà citée plus haut. Au lieu d’adresser par convention son envoi à 
sa dame ou à son mécène, la persona, par le biais de la symbolisation, fait une 
dédicace à son art et à sa position autonome dans la collectivité sociale et 
poétique : Arnaut suis qui l’air amasse, chasse avec le bœuf le lièvre et nage 
contre le flux 37. 

Mentionnée plus haut, la thématisation de l’acte créateur dans le cadre diégé-
tique du poème troubadouresque met en abyme, comme Michel Zink l’a souli-
gné (Zink 1985 : 51-57), l’importance des traits rythmiques, métriques, proso-
diques et rhétoriques qui constituent la dimension sensible du poème. On a 
souvent suggéré que cette dimension, homogénéisée dans le registre formel 
troubadouresque, dissimulerait parfois l’« histoire » sur le plan de l’énoncé, 
reflétant par là même la conscience aiguë que la persona (autobiographique ?) a 
de sa propre valeur. Il faudrait, à mon avis, soutenir le contraire : c’est précisé-
ment par l’indissociabilité de ce que traditionnellement on a appelé le fond et la 
forme que cette conscience s’exhibe à merveille chez les troubadours. Il est vrai 
qu’à l’instar des topiques thématiques, la dimension sensible de la configuration 
troubadouresque jouera par la suite un rôle fondamental dans la formation d’un 
code littéraire désubjectivisant. Toutefois, la dialectique entre l’identification au 
registre et la différentiation par rapport à ce dernier se joue sur ce plan formel, 
au même titre que sur le plan de l’intertextualité thématique. Il a d’abord fallu 
inventer les genres poétiques avant qu’ils ne constituent un registre formel. De 
surcroît, les médiévistes constatent que dans le cadre d’un genre particulier, 
même deux poèmes ne sont jamais formellement identiques (Pintarič 2001 : 41).  

Les troubadours sont les bâtisseurs d’un nouvel espace langagier de créa-
tion : un espace véritablement corporel. Car rarement la littérature européenne 
aura vu se développer une telle richesse de formes de signifiance à tous les 
niveaux du discours, si ce n’est à ses sources mêmes. En dépit du nombre 
restreint d’unités lexicales, ou peut-être justement pour cette raison précise, 
l’occitan, langue des premiers troubadours, a développé une polysémie éblouis-
sante. Signifiance dans l’énonciation, cette polysémie lexicale n’est pas une 
polysémie de dictionnaire : elle résulte avant tout de la force sémantique que les 
poèmes troubadouresques confèrent à la rime, aux mots rimes 38 ainsi qu’à 
d’autres éléments et séries signifiantes dans le flux rythmique et prosodique de 
l’énonciation. Ces éléments sémantico-prosodiques entrent en dialogue les uns 
avec les autres ainsi qu’avec des valeurs signifiantes établies au niveau 
sémantico-lexique. En signifiant de manière non-linéaire, ces valeurs engendrent 
un véritable rhizome de sens multiples et mettent ainsi en place le performatif 
poétique, l’energeia du poème. Il faudrait illustrer ces processus par les résultats 
d’une analyse précise et globale que faute d’espace il faudra sacrifier ici. Le 
sommet de la richesse de la sémantique généralisée est sans aucun doute atteint 
dans les œuvres d’Arnaut Daniel, reconnu comme il miglior fabbro par Dante, 
de Raimbaut d’Orange, de Bernard de Ventadorn ou de Peire d’Auvergne. 

 
37. Nelli & Lavaud 1966: 113. 
38. Mots clés se répétant à travers le poème et obtenant ainsi la valeur de rime, bien qu’ils ne riment 
pas entre eux. Comme le signale Boris A. Novak, poète, spécialiste de la versification et traducteur 
slovène des troubadours, il s’agit de l’un des rares procédés des troubadours qui, à l’exclusion de la 
sextine bâtie justement sur le principe du continu des mots clés, n’a pas été adopté par la suite dans 
la poésie européenne (Novak 1998 : 37-38). 
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Mentionnons une deuxième fois à titre d’exemple la sextine d’Arnaut Daniel Lo 
ferm voler qu’el cor m’intra, (L’amour sûr qui au cœur m’entre). La sextine, 
dont d’ailleurs Arnaut est l’inventeur, s’inscrit dans la lignée de La flor inversa 
de Raimbaut d’Orange, un autre exemple éclatant de l’activité de la sémantique 
générale, tout en réalisant une mise en système de mots-rimes plus rigoureux. 

Revenons à la thèse de Zumthor sur l’absence notoire de subjectivité dans le 
discours troubadouresque. D’après ce médiéviste, celle-ci serait liée au caractère 
profondément autotélique de cette poésie. Or, l’autoréférentialité manifeste, on 
l’a vu, la conscience aiguë que les troubadours ont de la portée du langage, de la 
langue ainsi que de l’acte créateur. Ce dernier est aussi un acte discursif singu-
lier, dans lequel l’individu subjectivise la langue vernaculaire en devenir, tout en 
s’y subjectivisant chaque fois de nouveau, d’après Benveniste (1966 : 259-260). 
Du point de vue de la subjectivité dans le discours, la différence spécifique du 
poème et, plus généralement, de la littérature, réside selon Henri Meschonnic 
dans l’extension du sujet de l’énonciation benvenistien de l’appareil énonciatif à 
toute l’organisation du discours par la notion de rythme spécifiquement 
conceptualisée (Meschonnic 1982 : 216-217). En fait, les poèmes troubadou-
resques apparaissent comme des incarnations exemplaires de ce que le théoricien 
appelle la sémantique généralisée ou bien le continu 39 du poème constitué par le 
récitatif 40, qui, dans la poétique du discours de Meschonnic, signifie la subjec-
tivation maximale du langage (Meschonnic 1995 : 190). 

Dans cette perspective, le supposé repli du poème troubadouresque sur sa 
chair verbale se rattache plutôt à la subjectivité du poème qu’il n’en bannit toute 
trace de subjectivation. La chair verbale du discours se présente elle aussi inévi-
tablement comme l’un des lieux articulatoires du dispositif subjectif trouba-
douresque. Qui plus est, il paraît fondé de soutenir que la subjectivation dans le 
poème troubadouresque a lieu encore davantage dans les couches configuratives 
qui ne relèvent pas de l’appareil énonciatif proprement dit. Car c’est là que se 
configurent les modes subjectifs prédominants dans la configuration du poème 
troubadouresque, à savoir les modes préréflexif et corporel. De manière tout à 
fait radicale, le poème troubadouresque paraît dire et signifier la corporéité ainsi 
que l’intercorporéité de son sujet. D’après maintes interprétations, l’espace poé-
tique bâti par les troubadours serait l’équivalent de la fin’amor. Dans cette per-
spective, Boris A. Novak a souligné que les rimes obtenant une dimension méta-
rythmique, voire signifiante, fonctionnent comme des baisers, un enlacement de 
mots. Le texte constituerait ainsi un espace virtuel dépassant l’absence réelle des 
amants (Novak 1998 : 15-44) 41. Toutefois, la sémantique généralisée transforme 
également des couches moins transparentes du double idéal esthétique et éthique 
de l’amour et de la poésie, ce qui se perçoit surtout dans les œuvres les plus 
individualisées, par exemple chez Bernard de Ventadorn, Raimbaut d’Oranges, 
Peire d’Auvergne ou encore Arnaut Daniel. La force transformative du discours 
troubadouresque, la force qui s’exerce par la signifiance sémantico-prosodique 
 
39. Le continu de Meschonnic c’est « le radicalement historique dans le langage, qui est l’interaction 
dans tous les sens du corps sur le langage, du langage sur le corps : de la langue sur la littérature, de 
la culture sur la langue » (Meschonnic 1995 : 125-126). 
40. Voir par exemple 1985 : 17.  
41. C’est sans aucun doute le cas de l’œuvre entier de Jaufré Rudel chantant son l’amour lointain. 
Citons une deuxième chanson de Rudel : « Triste et joyeux je quitterai – si je la vois – mais je ne sais 
quand la verrai, car nos pays sont trop lointains, nombreux sont passages et routes... Car nulle joie ne 
me plaît tant que de jouir d’amour lointain » (Nelli & Lavaud 1966 : 53-54). 
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occupe une place éminente dans l’histoire de la littérature. Aujourd’hui encore et 
au-delà de la paroi constituée par son altérité, elle dit cette force du poème au 
lecteur disposé à l’entendre. 

L’entrelacement du poème et de la musique : le sujet musical, le sujet 
collectif 
C’est le niveau discursif qui, jusqu’ici, a retenu notre attention. Or, le poème 
troubadouresque est inséparable de sa dimension musicale. Les avis des spécia-
listes sur la question de savoir lequel de ces deux modes était, dans l’horizon 
d’attente premier, le plus estimé sont souvent partagés. Toujours est-il que cette 
poésie chantée était accompagnée exclusivement par les instruments censés se 
rapprocher le plus possible de la voix humaine, soit le plus souvent la vielle 
(Pintarič 2001 : 197). 

Il nous faut donc aborder rapidement la façon dont le poème troubadou-
resque et son dispositif subjectif sont indissociables de la musique. Selon Michel 
Zink, la présence de la musique constitue l’une des principales raisons du 
caractère abstrait de cette poésie quant à la manifestation de la subjectivité. En 
même temps, elle reste le moyen essentiel permettant l’identification du public 
courtois (Zink 1985 : 57) 42. Soulignons toutefois la nature exclusivement mono-
dique du chant troubadouresque, par opposition au chant grégorien qui, lui, peut 
être également polyphonique. Miha Pintarič rappelle que dans la Grèce antique, 
déjà, le chant monodique exprimait les sentiments individuels, contrairement au 
chant polyphonique exprimant les sentiments collectifs. De ce point de vue, la 
musique avec sa dimension individualisante singularise non seulement chaque 
création en particulier, mais aussi chaque nouvelle représentation d’une même 
création (Pintarič 2001 : 27). 

La portée de la musique dans l’art troubadouresque peut être perçue comme 
polyvalente. La dimension musicale met encore davantage en relief le mode 
subjectif préréflexif. Dans cette perspective, sa portée semble double. D’une 
part, on peut supposer que la musique est l’un des facteurs qui freinent la 
constitution du mode réflexif au niveau de l’énoncé et du cadre diégétique. 
D’autre part, la musique constitue pourtant l’espace éminent de subjectivation 
par le mode préréflexif. Elle revêt ainsi une force mobilisatrice, puisque c’est 
justement par les impulsions mobilisées grâce à la mélodie éminemment 
préréflexive que le public s’identifie à la persona lyrique en l’individualisant de 
manière singulière. Toute représentation implique une dimension collective de 
l’interaction, mais dans le cas du public courtois, celle-ci est d’autant plus 
accentuée que la situation de communication collective est fondée sur le même 
idéal esthético-éthique, celui de la fin’amor 43. La singularisation de la persona 
lyrique par des formes affectives est donc à la fois collective et individuelle. 
Lors de chaque nouvelle exécution, la persona lyrique et les autres aires du 
 
42. D’après Zink, la disparition de la musique dans le nouveau discours poétique du XIIIe siècle 
constitue l’un des véhicules de la dramatisation du moi autobiographique. La poésie des dits ne 
cherche plus à trouver un moyen d’identification pour le public, tout au contraire ; elle freine cette 
identification par la mise en scène d’un sujet concret empirique émanant du poète (Zink 1985 : 57-
68). 
43. Certes, la dimension collective de la subjectivisation ne se reflète pas seulement dans 
l’interaction : étant donnée l’influence de la convention littéraire, de l’idéologie, de la vision 
commune de même que des clichés de l’amour courtois, elle est, dans une certaine mesure, englobée 
aussi dans la dynamique de la création artistique première. 
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dispositif subjectif troubadouresque traitées plus haut assument ensemble le sujet 
de l’art, poétique et musical, collectif. 

Conclusion 
Plusieurs enjeux historiques et théoriques ont nourri ce questionnement sur le 
sujet troubadouresque. La lecture des poèmes des troubadours occitans, discours 
aux sources de la poésie européenne, a parallèlement mis en lumière la notion du 
dispositif subjectif du poème en tant qu’instance plurielle globale constituée 
d’un réseau de rapports et de valeurs poétiques selon trois modes subjectifs : 
préréflexif, corporel et réflexif. L’analyse a d’une part montré que, dans certains 
des poèmes troubadouresques, des traits de subjectivisation se manifestaient en 
apparaissant simultanément dans la pensée philosophique de l’époque en 
question : l’intériorisation, la singularisation ainsi que la conscience réflexive de 
soi, représentée par la métaphore spéculaire. Comme toute œuvre littéraire, le 
discours troubadouresque lui aussi s’avère intrinsèquement dialogique et incite à 
être lu en tant que tel. Outre les angles dialogiques instaurés par les actants à 
effets de personnage à l’intérieur du cadre diégétique, les poèmes 
troubadouresques mettent souvent en place une polyphonie de points de vue non 
nécessairement identifiés aux personnes sur le plan de l’énoncé. D’autre part, la 
prédominance d’éléments préréflexifs et corporels de subjectivation a été 
signalée sur différents plans du discours poétique et musical. La richesse des 
formes de signifiance dans cette poésie montre à merveille que l’analyse du sujet 
poétique doit tenir compte des lieux articulatoires de subjectivité dans toutes les 
couches du discours. En dépit des traits de narrativisation ou de dramatisation, 
les poèmes des troubadours thématisent et signalent surtout l’énonciation. Avec 
leur procédé métapoétique, ils la placent axiologiquement avant la représentation 
– la mimèsis de l’énoncé, tout en témoignant du lien irréductible entre l’énon-
ciation et l’énoncé du discours poétique comme l’une des différences spécifiques 
des noyaux prototypiques de la poésie. 

Il semble que dans l’univers de la culture courtoise, c’est par les forces de la 
poíesis, dans la po-ét(h)ique de la configuration artistique, lyrique et musicale, 
qu’apparaissent les premières contractions d’un sujet plus autonome. Le sujet du 
poème ouvrait sans doute la voie à la subjectivation d’autres formes de vie et 
d’autres rôles de l’individu dans la société occitane du XIIe siècle, courtoise et 
urbaine à la fois, reposant sur les principes de diversité, liberté et tolérance et 
non sur les valeurs féodales et militaires. Le rôle du sujet du poème trouba-
douresque n’était donc en aucun cas purement autoréférentiel ; en instaurant 
l’amour comme valeur intime et civilisatrice autonome, il subjectivait également 
l’autrui, de sorte que cette poésie a eu une influence bénéfique sur la lente et 
difficile émancipation sociale de la femme. Ainsi, il se posait comme le moi-
pour-l’autre bakhtinien, souvent à travers les moments d’instabilité, d’incer-
titude et de déchirure signalés par Sarah Kay dans ses analyses précises du 
rapport entre la persona lyrique et sa domna. On pourrait toutefois supposer que 
le sujet du poème troubadouresque exerçait également une influence transfor-
matrice sur l’individu (extrapoétique) à des niveaux poétiques qui, d’une 
manière plus ou moins latente, subvertissaient les conventions courtoises. Une 
telle ébauche d’un sujet plus autonome paraît fonctionner comme une sorte de 
mimèsis à l’envers, telle la flor enversa de Raimbaut d’Orange ; dans 
l’événement chaque fois singulier du poème, l’acte créateur semble rejoindre 
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l’« acte fondateur » de l’individu. Il se peut par ailleurs que le poème, en 
Europe, n’ait plus jamais joui d’un rôle social aussi central qu’en Occitanie entre 
la fin du XIe et le début du XIIIe siècle. 
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La reconstruction du sujet lyrique en poésie contemporaine  
 

 
Chantal COLOMB-GUILLAUME 
 

 
 
À partir de 1945, le sujet lyrique est menacé de disparition : d’une part il paraît 
incongru de parler de soi après la mort de millions d’hommes, de femmes et 
d’enfants victimes du nazisme ; d’autre part la philosophie heideggérienne a 
imposé une pensée du Dasein et de l’être, faisant oublier la question du sujet ; 
enfin les travaux des linguistes entraînent dans les années 1960 et 1970 un 
recentrement de la poésie sur la question du langage qui cesse de faire référence 
à un sujet extérieur au texte. Pourtant, bien que sérieusement ébranlé, le sujet 
lyrique parvient à se maintenir, non pas seulement dans l’œuvre de poètes qui, 
tel Léopold Sédar Senghor, en raison de leur culture, sont peu atteints par cette 
crise qui affecte le lyrisme, mais aussi dans l’œuvre d’auteurs qui, tout en se 
situant par rapport à l’histoire ou à la philosophie du XXe siècle, entament une 
reconstruction du sujet lyrique sur les ruines du moi romantique et l’effon-
drement du surréalisme. Mais qu’appelle-t-on sujet lyrique ? Pour l’appréhender, 
nous nous appuierons sur la définition proposée par Michel Collot dans son 
article « Se retrouver paysage » paru en 2006, qui reprend l’analyse publiée en 
1997 dans son livre La Matière-émotion : « le sujet lyrique n’est pas le moi, 
mais une instance transpersonnelle, et à ce dépassement des limites de l’ego, 
contribue notamment sa relation au langage, au monde et aux autres » 1. En effet, 
l’instance qui s’exprime dans le poème lyrique est irréductible au moi ; ce n’est 
pas la somme des états intérieurs, conscients et/ou inconscients de l’auteur. Le 
sujet poétique ne peut pas coïncider purement et simplement avec le sujet 
biographique. Il est fondamentalement différent du sujet personnel auquel il peut 
emprunter des éléments mais auquel il ne saurait s’identifier. Cette instance n’est 
pas assimilable à une identité psychologique. Parce que « transpersonnelle », elle 
est même la part la plus mystérieuse du texte lyrique. « Le sujet lyrique, écrit 
Jean-Michel Maulpoix, fait souvent figure d’étranger à ses propres yeux. Loin de 
coïncider avec la personne du poète, il en représente la part la moins 
définissable, à la fois singulière et quelconque » 2. Le langage transforme le sujet 
si bien que le « je » du texte poétique devient un « étranger » pour le sujet 
écrivant, inconnu à lui-même dès lors qu’il fait l’expérience de la traversée du 
langage. Il y entre en relation avec le monde et l’autre dans un espace qui n’est 
pas son univers quotidien, s’y dépayse, subit une transformation qui se fait à son 
insu. Mais qu’attendent les poètes lyriques de ce sujet à eux-mêmes étranger que 
leur poésie s’efforce de sauver envers et contre tout ? Et comment ce retour du 
sujet est-il possible dans un monde qui sans cesse en appelle à la mémoire ? 
Avant de répondre à ces questions, nous dresserons tout d’abord un état des 
 
1. Michel Collot, « Se retrouver paysage », dans Sens et présence du sujet poétique, La poésie de la 
France et du monde francophone depuis 1980, Amsterdam-New York, Rodopi, 2006, p. 105. 
2. Jean-Michel Maulpoix, Pour un lyrisme critique, Paris, José Corti, 2009, p. 37. 
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lieux en prenant appui sur quelques poèmes écrits immédiatement après la 
guerre par des poètes pour lesquels le sujet lyrique est de première importance. 
Nous verrons ensuite comment, par la poésie de la présence, le sujet lyrique se 
maintient malgré le structuralisme et la poésie de la littéralité qui viennent 
bouleverser le paysage poétique des années 1960-70. Enfin nous nous 
interrogerons sur le nouveau lyrisme afin de déterminer ce qui rend possible un 
retour du sujet dans la poésie lyrique postérieure à 1980. 

* 

S’exprimer après la découverte de toute l’horreur de la seconde guerre mondiale 
ne va pas de soi pour le poète lyrique de langue française. Même si des poètes de 
la Résistance comme Éluard et Aragon ont maintenu le sujet lyrique en 
confondant l’amour de la femme et l’amour de la liberté ou de la France, le 
poète qui, après la guerre, n’est plus dans l’engagement, ressent comme une 
indécence à parler de lui-même, voire à dire simplement « je », à briser le silence 
imposé par le respect des victimes de la barbarie. La poésie lyrique hésite entre 
le retrait pur et simple du sujet et l’hommage en forme de prière dans lequel un 
sujet a le devoir de saluer les morts. Pour rendre compte de cette crise du sujet 
lyrique, nous nous appuierons sur deux recueils, Pleine Poitrine de René-Guy 
Cadou, poète bien connu pour son lyrisme, et Le Chant des morts de Pierre 
Reverdy qui prend la parole après un silence de plusieurs années. 

Pleine Poitrine de Cadou, publié en 1946, est un court recueil dédié à Max 
Jacob que Cadou avait rencontré avant la guerre et qui avait été arrêté par la 
Gestapo puis déporté au camp de Drancy où il mourut en mars 1944. Dans 
Pleine Poitrine, le lyrisme n’a pas disparu, loin de là, mais c’est un recueil dans 
lequel le sujet se met en question et s’absente de certains poèmes. Le sujet 
lyrique se sent obligé de se justifier et prend la parole dans « Pour ma défense » 
en se situant en position d’accusé. La poésie ne va plus de soi, le poète se sent 
coupable d’avoir été réformé pour raison de santé et s’il dit encore « je », c’est 
devant le tribunal des lecteurs qui seront ses juges. 

Ne croyez pas surtout ne croyez pas  
Que je sois retiré dans ma vie  
Comme un paisible enfant des bois  
Je n’ai pas vécu à l’arrière  
Mais dans les postes avancés de notre joie  
Je me suis mêlé bien des fois  
Aux grains blonds qui sifflaient  
Aux balles qui passaient  
En chantant sous les treilles 3 

Ici le lyrisme se mêle à l’argumentation et au récit, argumentation d’une 
plaidoirie qui commence par un appel à la cour, « Ne croyez pas surtout ne 
croyez pas », et récit qui retrace l’itinéraire du sujet poétique pendant la guerre, 
« Je n’ai pas vécu à l’arrière », « Je me suis mêlé bien des fois ». Le sujet n’est 
donc pas seulement un sujet lyrique. Le sujet lyrique, en proie au sentiment de 
culpabilité d’être vivant alors que tant d’hommes sont morts, s’ouvre à 
l’argumentation et à la narration qui marquent, par leur entrée dans le poème, 
 
3. René-Guy Cadou, « Pleine poitrine », Poésie la vie entière, œuvres poétiques complètes, Paris, 
Seghers, 1946, p. 176. 
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son affaiblissement. En proie au doute, le sujet lyrique est obligé de laisser la 
place au sujet de la défense, un sujet qui doit argumenter et raconter plutôt que 
de chanter. Le chant du poète a été contraint de se mêler à celui des « balles qui 
passaient / En chantant sous les treilles » et son chant en est ressorti altéré. Dans 
certains poèmes du recueil, le sujet lyrique va même totalement se retirer au 
profit de l’évocation des victimes de la guerre grâce à la description. C’est tout 
particulièrement le cas dans le poème liminaire du recueil Les Fusillés de 
Chateaubriant et dans le poème « Ravensbrück ». Les Fusillés de Chateaubriant 
est un hommage aux vingt-sept prisonniers du camp de Chateaubriant fusillés à 
la carrière de la Sablière le 22 octobre 1941 sur décision d’Hitler qui, en 
représailles à la mort du lieutenant-colonel Karl Holtz abattu à Nantes par des 
résistants, avait ordonné l’exécution de cinquante otages. Il se trouve qu’alors 
qu’il se rendait à bicyclette à l’école où il enseignait, Cadou a croisé les otages 
tandis qu’on les conduisait sur le lieu de leur exécution. Le poète, profondément 
atteint par cette rencontre, dresse le tableau des otages, parmi lesquels les vingt-
sept prisonniers de Chateaubriant, au moment de l’exécution : « Ils sont appuyés 
contre le ciel / Ils sont une trentaine appuyés contre le ciel » et ce sont eux qui 
chantent : 

Ils sont bien au-dessus de ces hommes  
Qui les regardent mourir  
Il y a entre eux la différence du martyre  
Parce que le vent est passé par là ils chantent  
Et leur seul regret est que ceux  
Qui vont les tuer n’entendent pas  
Le bruit énorme des paroles (p. 169) 

Le sujet lyrique a disparu et le chant est celui de la Marseillaise chantée par 
les otages au moment de mourir. Le poème est descriptif mais le lyrisme est 
présent tant par le jeu des répétitions des deux premiers vers que par l’émotion 
que vise à susciter le tableau du « martyre ». Le sujet lyrique s’efface devant la 
voix des fusillés auxquels il rend hommage. Il en va de même dans le poème 
« Ravensbrück », un poème dont le dépouillement étonne de la part de Cadou : 

À Ravensbrück en Allemagne  
On torture on brûle les femmes 
On leur a coupé les cheveux  
Qui donnaient la lumière au monde 
On les a couvertes de honte  
Mais leur amour vaut ce qu’il veut 
La nuit le gel tombent sur elles  
La main qui porte son couteau 
Elles voient des amis fidèles  
Cachés dans les plis d’un drapeau 
Elles voient le bourreau qui veille  
A peur soudain de ces regards 
Elles sont loin dans le soleil  
Et ont espoir en notre espoir. (p. 181-182) 

Là aussi le poète imagine le tableau des déportées et, pour s’opposer à la 
déshumanisation que leur impose le Camp, il les humanise en leur prêtant des 
sentiments : l’amour, l’amitié, l’espoir. Le sujet n’apparaît qu’au dernier vers, 
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non pas pour se mettre en avant, mais pour créer un lien entre les déportées et les 
hommes libres : l’espoir est à la fois « notre » et leur. Le retour du sujet à la fin 
du poème, par l’emploi d’un déterminant possessif, qui peut même être accentué 
à la lecture, est l’expression, non pas du poète en tant que sujet personnel, mais 
celle de la communauté humaine dans laquelle se confond le poète ; en cela il est 
transpersonnel et instaure au sein du texte une relation entre les victimes et le 
poète d’une part, entre les victimes et le lecteur d’autre part. Le sujet lyrique 
n’est maintenu au dernier vers que pour restaurer un lien éthique menacé par la 
barbarie. 

Dans Le Chant des morts écrit entre 1944 et 1948, Pierre Reverdy est lui 
aussi confronté à la question de la place que peut prendre le sujet lyrique devant 
tant de morts. Sa poésie devient comme une invitation au retrait du sujet qui ne 
s’exprime plus que pour faire entendre le « chant des morts ». Dans quelques 
poèmes brefs, le sujet a même totalement disparu : 

À la lueur de la guerre  
Au refus des condamnés  
Toutes les prisons de verre  
L’amour les a refermées (p. 99) 

C’est un lyrisme sans sujet, un lyrisme que seules l’anaphore et la métaphore 
préservent de l’anéantissement, qui apparaît dans ces quatre vers impairs ne 
formant qu’une seule phrase. Il en va de même dans cet autre poème-phrase qui, 
bien qu’adressé à un « tu », laisse le sujet dans le silence : 

Les pieds rivés au sol  
La main tordue à l’ancre  
Et l’encre de l’esprit  
Résine sans couleur  
Sur la pente du front  
Que ride ton sourire  
Au fond des yeux sans ciel  
Préface de la mort (p. 101) 

Absent du poème, le sujet nous laisse devant le portrait d’un être privé 
d’identité qui peut être lui-même tout comme il peut être l’autre, ce « tu » 
destinataire du poème dont le visage est figé dans un sourire crispé. Est-ce la 
main du poète qui est « tordue » ? Est-ce son esprit qui ne produit plus qu’une 
« résine sans couleur » à l’image du « fond des yeux sans ciel » ? Le poème qui 
est peut-être lui-même « préface de la mort » suggère la mort du sujet dans un 
monde dont l’espoir est absent, mais le sujet est tout de même préservé par la 
relation à l’autre dans « ton sourire ». Dans le poème « Chemin perdu – piste 
d’envol », le poète dit explicitement sa disparition : 

Aux gouffres du malheur je ne peux plus descendre  
Le ciel est dépassé  
Il surplombe la mort  
Je me suis évadé des lignes trop obscures  
Et je ne peux plus revenir  
J’ai recouvert de sel les traits de ma figure  
Et je n’ai plus de place au monde que j’ai fui (p. 105) 

Si le sujet est présent ici, c’est pour annoncer et expliquer la nécessité de 
s’absenter. Il commence par se désinvestir de sa mission orphique qui consiste à 
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descendre jusqu’« aux gouffres du malheur » peut-être pour tenter d’aller y 
recueillir « le chant des morts » ; la tâche semble devenue impossible. Cette 
vision des « gouffres » fait surgir l’image des cercles de l’enfer de Dante 
présente dans l’idée d’une séparation entre différentes couches d’espace. Une 
fois que « le ciel est dépassé », on ne peut plus revenir en arrière. Le sujet s’est 
déshumanisé ; il n’a plus visage humain – « j’ai recouvert de sel les traits de ma 
figure » – et ainsi s’est exclu du monde sans possibilité d’y revenir. Il laisse le 
destinataire du poème seul et lui donne la mission de chercher un « impossible 
écho ». Nous nous trouvons dans un monde devenu si inhumain que le sujet n’y 
trouve plus sa place et veut s’en absenter définitivement. Il ne peut plus habiter 
ni le monde, ni le poème. Pierre Reverdy annonce par ces vers la crise du 
lyrisme que va entraîner la seconde guerre mondiale. Le poète ne peut plus 
assumer la mission orphique ; un seuil d’inhumanité a été franchi qui entraîne 
sinon la disparition du sujet lyrique, du moins sa déstabilisation. 

Mais le sujet poétique contemporain, s’il est atteint par l’horreur de la 
barbarie nazie, est également remis en question par la philosophie existentielle 
qui, par les traductions de Heidegger, ainsi que par les voix de Sartre et de 
Camus, fait son entrée dans l’espace littéraire français juste avant la guerre et ne 
trouvera son expression poétique qu’après celle-ci. La question centrale de la 
philosophie existentielle n’est pas celle du sujet mais, chez Heidegger, celle de 
l’être dont le Dasein doit se mettre en souci (Sorge). Comme on le sait, la 
difficulté de rendre compte en français du concept de Dasein entraînera sa 
traduction fautive par « réalité humaine », traduction qui sera heureusement sans 
effet sur la poésie. Mais cette philosophie place un certain nombre de poètes 
lecteurs de Heidegger face au problème de la représentation. Il ne s’agit plus de 
représenter, mais de présenter. La question se pose donc de savoir ce que devient 
le sujet poétique dans cette poésie de la présence (Anwesenheit dans Sein und 
Zeit, Präsenz dans Wozu Dichter?) qui va se développer non seulement sous la 
signature d’Yves Bonnefoy qui la revendique haut et fort mais aussi chez 
Philippe Jaccottet, Michel Deguy ou Roger Munier. 

Philippe Jaccottet est sans doute le poète qui a le mieux soulevé le problème 
posé par l’expression du sujet dans la poésie de l’après-guerre. À la « grandilo-
quence » de Requiem, le recueil qu’il a publié en 1946 en hommage aux fusillés 
du Vercors, grandiloquence qu’il dénonce dans les « remarques » qu’il joint en 
postface au recueil lors de sa réédition en 1991 4, il a très vite opposé le retrait, la 
discrétion du sujet dont il fait l’éloge dans ce vers célèbre de L’Ignorant : 
« L’effacement soit ma façon de resplendir ». Le sujet de L’Effraie est un sujet 
qui écrit sous la menace de la mort et exprime l’impossibilité d’habiter le 
monde. Dans « Intérieur », même la chambre du poète apparaît comme précaire, 
c’est un « ici » appelé à disparaître : « Il y a longtemps que je cherche à vivre ici, 
/ dans cette chambre que je fais semblant d’aimer », commence le poète qui 
ajoute un peu plus loin : « J’accepte moi aussi de croire qu’il fait doux, / que je 
suis chez moi, que la journée sera bonne ». Le sujet sait le monde frappé de mort 
et va progressivement centrer son œuvre sur l’apparition des phénomènes dans la 
pure présence au monde. Il ne s’agit ni de représenter le monde, ni de se 
représenter dans le monde mais de dire l’expérience de la rencontre du 
phénomène. Ce sont les choses qui viennent au poète et non le poète qui 
s’empare des choses. Dans « Le cerisier », le poète écrit : « j’avais été rejoint, 
 
4. Voir Philippe Jaccottet, « Remarques », dans Requiem, Montpellier, Fata Morgana, 1991, p. 37. 
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conquis, je n’avais absolument rien à attendre, à demander de plus » 5. Il est le 
lieu de l’expérience, une expérience qui lui délivre dans l’instant, retrouvé 
ultérieurement par la rêverie poétique, une habitation moins précaire que celle 
du quotidien de la chambre qu’il évoquait dans L’Effraie : « le monde offrait les 
apparences rassurantes d’une maison ou même, quelquefois, d’un temple, et la 
ville celles d’une musique » (p. 11). Dans la poésie de Jaccottet, le sujet ne 
disparaît pas mais il se vide pour accueillir pleinement le monde en lui ; capable 
de dépossession, ne cherchant plus à conquérir le monde, il permet que ce 
dernier s’offre à lui dans l’instant de la rencontre : « Était-ce justement le fait 
que ces couleurs m’échappaient, que ces fleurs dans la prairie m’échappaient, 
qui leur a permis de m’apparaître un instant comme des clefs de ce monde, et de 
l’autre ? » 6. Grâce à son retrait, le poète accède à la fois au visible et à 
l’invisible, au secret de la présence. Il entre dans une dimension seconde où les 
choses se présentent directement à lui. Le monde est premier et le sujet lyrique 
devient une instance perméable, dissoluble, qui, dans la perte du moi, effectue au 
sein du poème la rencontre immédiate avec le dehors. 

Nous pouvons trouver une expérience comparable dans Le Moins du monde 
de Roger Munier. Là aussi, le sujet ne disparaît pas, mais il est le lieu d’une 
expérience de dépossession : « J’avais cessé de nommer. J’étais le lieu 
seulement comme d’une avancée végétale. La proie d’un moutonnement vert, 
argenté sur ses crêtes par les jeunes feuilles, et qui venait à moi, en marche vers 
moi » 7. Le sujet, en perdant l’aptitude à la distinction des choses, s’ouvre au 
monde. Il devient « lieu ». Il est le Da du Dasein. Et ce Da, parce qu’il est un 
tout autre que le moi, permet au sujet d’accueillir l’infini, un infini que Roger 
Munier a toujours refusé de confondre avec l’être de Heidegger. Cette 
expérience de l’ouverture du sujet, si elle est présence, du fait que le sujet 
dépossédé du langage abolit la distance entre la perception et ce qui se donne 
dans l’instant de la perception, est tout autant absence car ce qui se donne est 
une instance disparaissante, insaisissable. L’expérience s’achève par la recon-
naissance de la donation mais ce qui a été donné a disparu. Le sujet « regagn[e] 
ses limites », retourne au langage, perd la présence. 

L’interrogation sur le Dasein, lorsque ce concept n’a pas été fautivement 
traduit par « réalité humaine », a amené la poésie lyrique à se tourner vers le lieu 
comme Da du Dasein. Pour exister, il faut trouver, non pas nécessairement un 
« habiter » (wohnen), une chambre ou un monde définitivement habitable, mais 
un lieu. C’est ainsi que le sujet attend que les choses « s’ordonnent parfois en 
présence » dans Fragment du cadastre de Michel Deguy et qu’il se met en quête 
du « vrai lieu » dans Du mouvement et de l’immobilité de Douve d’Yves 
Bonnefoy. Ni chez l’un, ni chez l’autre le lyrisme n’a disparu et le sujet, bien 
que transformé, se maintient comme lieu de l’expérience. Dans « La vigie » de 
Michel Deguy, le sujet apparaît d’abord sous la forme d’un « nous » (« Ceux que 
nous fait le site au moment où le cœur nous dit : c’est ainsi »), mais bien vite le 
sujet revendique l’expérience : « C’est moi le voyageur le vagabond des petits 
chemins / Le dehors est mon séjour… ». Il erre mais en même temps il veille, il 
attend la manifestation de la présence : 

Car les choses – spectacles situations, paysages de la terre contre le visage ému, 
 
5. Philippe Jaccottet, « Le Cerisier », dans Cahier de verdure, Paris, Gallimard, 1990, p. 10. 
6. Philippe Jaccottet, « Apparition des fleurs », dans Cahier de verdure, p. 72. 
7. Roger Munier, Le Moins du monde, Paris, Gallimard, 1982, p. 25. 



 LA RECONSTRUCTION DU SUJET LYRIQUE EN POÉSIE CONTEMPORAINE 301 

tremblement de la terre et bouleversement du cœur, mouvements et parole 
suscitée – s’ordonnent parfois en présence, et paraissent alors les faces de l’être, 
faces tournées vers nous. 8 
Ce « nous » qui apparaît au terme du paragraphe est le sujet auquel s’offre la 

présence, mais ce n’est pas un simple collectif formel, car il est précédé de deux 
singuliers qui laissent apparaître l’émotion du sujet lyrique : « le visage ému » et 
« le bouleversement du cœur ». Les lieux, « les paysages de la terre », par leur 
manifestation même, par leur apparition, vont faire surgir le sujet. C’est ce que 
dit le poète dans la section suivante du poème : « En cette futaie : la seule chose 
qu’elle me dise, c’est que bien avant ma venue déjà elle accueillait de vieux 
marcheurs, et bien longtemps après d’autres y diront je ». Le poème va même 
s’achever sur l’invocation du sujet, cet « élément-homme » comme l’appelle 
Deguy, qui cherche à habiter un espace qui toujours lui est hostile, car sauvage, 
indomptable, non humain pour ne pas dire inhumain. Certes Michel Deguy 
associe la présence aux « faces de l’être », exprimant sa proximité avec la pensée 
de Heidegger, mais sa quête de l’organisation des choses en présence maintient 
le sujet comme témoin, comme vigie nécessaire de l’expérience. 

Moins marqué par Heidegger que par Kierkegaard et Hegel, Yves Bonnefoy, 
quant à lui, se met dès son premier grand recueil en quête du « vrai lieu », un 
lieu à conquérir sur la nuit, sur la mort, parmi les pierres. « Il te faudra franchir 
la mort pour que tu vives, / La plus pure présence est un sang répandu », écrit le 
poète dans Du mouvement et de l’immobilité de Douve 9. Le sujet ne disparaît 
pas dans la quête du « vrai lieu » mais il passe par l’expérience du négatif, de la 
mort, pour accéder à la présence : « Que je m’éveille et c’est par la grâce des 
arbres / Et dans le bruit des eaux, songe qui se poursuit » (p. 109). Le sujet qui 
s’abolit dans le sommeil de la mort ou de la nuit renaît dans le « songe », temps 
du positif qui, par l’écriture, dépasse le négatif en l’intégrant. Mais est-ce bien 
toujours le même ? Le sujet de Bonnefoy est comme insaisissable, indicible, car 
l’instant de sa présence au monde n’est pas exprimable par le recours à l’image. 
Dans Début et fin de la neige 10, Bonnefoy constate sur un ton déceptif : 

— Et je ne puis donc faire que te dire  
Ce que je ne suis pas, sauf en désir. 
Une façon de prendre, qui serait  
De cesser d’être soi dans l’acte de prendre,  
Une façon de dire, qui ferait  
Qu’on ne serait plus seul dans le langage (p. 140) 

Le sujet de Bonnefoy est dépossédé de lui-même par le poïein et ne peut se 
dire que dans la tension du désir, qui est mouvement vers l’autre et donc 
altération de soi. Il y a bien un sujet, mais celui-ci, dès qu’il veut se dire, perd 
son ipséité et se dévoile duel, « je » et « tu », car il n’est de langage que par la 
médiation, laquelle entraîne la perte de la pure présence. Ici le sujet lyrique est 
étranger à lui-même ; dans le dépassement du moi il devient par le poème un 
inconnu tendu vers l’autre. 

Nous pouvons donc dire que la poésie de la présence, bien qu’elle permette 
un maintien du sujet lyrique, en souligne aussi la dépersonnalisation dans 

 
8. Michel Deguy, Fragment du cadastre, Paris, Gallimard, 1960, p. 10. 
9. Yves Bonnefoy, Du mouvement et de l’immobilité de Douve, Paris, Gallimard, 1970, p. 74. 
10. Yves Bonnefoy, Ce qui fut sans lumière suivi de Début et fin de la neige, Paris, Gallimard, 1991. 
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l’instant de l’expérience et l’altération, que ce soit par le langage ou par le retour 
à un soi moins authentique que celui qui a atteint sa plénitude dans l’abolition de 
la représentation. 

Tout en se reconnaissant dans le travail entrepris par les poètes de la 
présence, une nouvelle génération de poètes prend la parole au début des années 
1980 précisément pour faire entendre la voix du sujet dans un espace littéraire où 
la littéralité a pris le relais de Tel quel, réduisant la place du sujet à la voix d’un 
énonciateur dont la seule préoccupation est d’obtenir la clôture du texte en 
éliminant tout lien avec un référent hors texte. Avant même que Jean-Michel 
Maulpoix et Gérard Millet ne fondent la revue Recueil en 1984, paraît dans Les 
exercices de la patience un cahier philosophique intitulé « Le sujet exposé », 
cahier dans lequel des philosophes s’interrogent pour savoir quelle place peut 
occuper le sujet dans un contexte où l’interrogation du Da du Dasein et la 
question de l’être mobilisent toute l’attention. Dans « Au sujet d’une question », 
Jacques Rolland tente de justifier ainsi ce retour inattendu de la question du sujet 
dans le champ philosophique du début des années 1980 : 

Et, lorsque le sujet de la métaphysique entre en dissolution pour laisser place à ce 
qui est plus originel ou plus ancien que lui, le Da-sein, reposer ou ré-activer la 
question du sujet, c’est peut-être seulement maintenir l’improbable d’une 
incongruité ou d’une non-congruence en maintenant finalement comme question 
cette question : le psychisme s’épuise-t-il à déployer l’« énergie de l’essance ? – 
l’humain s’épuise-t-il à être pour l’être le Là de sa manifestation ? 11 
Son article, qui s’appuie fortement sur la pensée de Levinas, montre que 

l’éthique rend nécessaire un retour à la question du sujet, une reconstruction du 
sujet afin de préserver l’humain. Bien que la poésie des poètes de la présence et 
certaines grandes voix comme celles de Char ou de Michaux ne l’aient jamais 
expulsé, Jean-Michel Maulpoix ressent la nécessité de redonner la parole au 
sujet lyrique et tente une poésie dans laquelle le sujet lyrique ose renouer avec la 
grande tradition de la poésie amoureuse. Mais le ton, souvent mélancolique de sa 
poésie, montre que ce sujet n’a que peu de choses à voir avec les épanchements 
lamartiniens et qu’à travers le moi du poète, c’est le moi de tout un chacun qui 
cherche à reprendre la parole dans un monde dominé par la technique et un 
espace littéraire centré sur la question du langage. « Une voix appelle du fond de 
l’eau : l’amour est un risque à courir » 12, déclare le poète dans Domaine public. 
Ainsi pourrait-on justifier le retour avoué du lyrisme amoureux dans la poésie 
contemporaine. « Un risque à courir », risque du ridicule, risque de l’échec de 
l’élan vers l’autre, risque d’une poésie facile à rejeter si l’on juge que le 
sentiment n’est plus à l’ordre du jour. Mais qu’est-ce qu’un homme dépourvu de 
sentiments sinon un monstre, sinon un barbare ? C’est peut-être donc bien par 
l’amour que la poésie peut s’opposer à l’horreur, s’imposer comme un pas fait 
du côté de la ré-humanisation du monde. Même désenchanté, le lyrisme critique, 
lyrisme en crise qui assume pleinement la crise de l’amour comme de la poésie, 

 
11. Jacques Rolland, « Au sujet d’une question », dans Exercices de la patience, Le sujet exposé, n° 
5, printemps 1983, éd. Obsidiane, p. 16. J. Rolland rappelle que « Essance, cela veut dire être dans sa 
différence à l’étant », selon Levinas, dans « Herméneutique et Au-delà », dans De Dieu qui vient à 
l’idée, Paris, Vrin, 1982, p. 164. 
12. Jean-Michel Maulpoix, Cahier du jour, dans Domaine public, Paris, Mercure de France, 1998, 
p. 29. 
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vaut la peine d’être tenté 13. Tel est le « risque à courir ». Le ridicule ne tue pas. 
« Je chanterai sur un semblant d’air lyrique / Le grand tintamarre de la mer et sa 
fable moderne et désuète. Pleine à ras bord de vieilleries et de trésors 
légendaires » 14, écrit le poète qui, un peu à la manière de Rimbaud dans 
« Alchimie du verbe » sait que le sujet n’a plus rien à chanter qui n’ait déjà été 
mille fois chanté. C’est pourquoi dans Domaine public, et plus particulièrement 
dans « La tête de Paul Verlaine », il tourne en dérision la figure du sujet lyrique : 
« Pardonnez-moi, je grince. Une porte qui bat : tout ce qui reste des maisons que 
j’ai pu rêver de construire » 15. Le chant du sujet lyrique devient grinçant, 
ironique. Le sujet est dans l’autodérision, dénonce son propre idéalisme. Et le 
verset tend vers l’aphorisme 16 ; l’élan lyrique, brisé, se mue en style coupé pour 
dire ce qui rend le grand lyrisme impossible : « On n’entend pas crier les morts. 
Ni le bruit des obus en fleurs. La télévision marche toute seule » 17. Les obus 
observés par un « on », un sujet déshumanisé par cette machine de guerre 
aveugle qu’est la télévision, ne sont même plus perçus pour ce qu’ils sont. Le 
comble de l’horreur est qu’ils puissent prendre l’apparence de la beauté des 
« fleurs », nouvelles « fleurs du mal », celles de la postmodernité. Avec 
Domaine public, le lyrisme intègre sa propre critique ; le sujet dénonce lui-même 
l’illusion lyrique. Il ne se reconstruit que pour s’affirmer dans sa différence avec 
le moi personnel des romantiques, il est devenu une instance critique. 

Cette orientation critique est encore plus marquée chez Benoît Conort qui, 
dans son dernier livre, Écrire dans le noir, paru en 2006, situe explicitement le 
sujet au contact de la réalité la plus insoutenable. De ses quatre ans passés en 
Pologne près d’Oswiecim, le poète revient profondément marqué : 

 Et, bien sûr, la mémoire fait que je sais 
 combien d’hommes et de femmes et d’enfants ont souffert à Auschwitz – son 
nom second d’Oswiecim est l’origine dévoyée que recouvrit la langue du 
désastre, le premier dans le réel pas dans la réalité – j’y suis allé, j’ai vu, aux 
fenêtres, les chevelures grises, les chaussures enfantines, j’y suis allé, j’ai vu, 
trou béant de la langue. (Conort 2006 : 21) 
Ici le sujet lyrique veut se confondre momentanément avec le sujet autobio-

graphique afin de témoigner, mais le « trou béant de la langue » est celui que la 
parole lyrique doit assumer. Le chant va donc devoir intégrer la cassure, le 
silence, la mort, intégrer et non pas abolir. C’est le sujet poétique lui-même qui 
est menacé. Devant l’indicible, il est au bord de l’anéantissement : 

se reconnaître insuffisance   manque défaut ne se fait gloire   de rien 
n’est vécu de rien   qu’à travers ce qui lui manque n’existe qu’en raison même 
de ce manque 
ne sais pas  plus sujet (ibid. : 120) 
Le sujet lyrique est confronté au problème éthique : Comment assumer le 

« trou béant de la langue », ce qu’elle ne peut dire et que pourtant elle doit dire ? 
 
13. « Le lyrisme d’aujourd’hui est critique en ce qu’il exprime un état critique du sujet […] », voir 
Jean-Michel Maulpoix, « Un lyrisme critique » dans La Poésie comme l’amour, Paris, Mercure de 
France, 1998, p. 123. 
14. Jean-Michel Maulpoix, Une histoire de bleu, Paris, Gallimard, 2005 [1992], p. 81. 
15. Jean-Michel Maulpoix, Domaine public, p. 12. 
16. « Le lyrisme tend vers la sentence », Ibid., p. 26. 
17. Ibid., p. 12. 
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C’est par des blancs dans le verset, des ruptures rythmiques créées par les mots 
qui font défaut – et défaut rime avec faut et faux – mais aussi par l’introduction 
du signifiant dans le chant que le sujet lyrique va tenter d’accomplir, dans la 
langue, le devoir de mémoire : 

je vis je  
vais même vivre  
puisqu’à la fin ils disent qu’il faut  
vivre mal-  
gré la faux  
se vouer  
mal-  
gré le faux  
les yeux si béants  
chevelure aux serpents  
te vois là. (p. 206) 

Le chant du poète lyrique boîte et le poète est contraint, en tant que sujet 
éthique, d’assumer ce démantèlement du vers ou du verset. Il n’y a plus de 
lyrisme possible que critique pour qui assume le devoir de mémoire. La 
reconstruction du sujet rendue nécessaire par le devoir de mémoire se remet 
immédiatement en question, frôle une nouvelle abolition (« plus sujet ») pour 
finalement devenir création d’une instance transpersonnelle (« je vis » / « te vois 
là ») dans l’indécision du choix pronominal et sous la menace de « la faux » qui 
se superpose au « il faut », la logique du signifiant imposant au sujet de se 
maintenir en assumant le mal-être d’un lyrisme aux frontières de l’impossible. 

* 

Nous pouvons donc dire que non seulement le sujet lyrique n’est pas mort mais 
qu’il a le devoir de survivre. Être un survivant, c’est assumer la faute, c’est se 
sentir coupable d’exister ; mais c’est aussi maintenir, par la parole lyrique, « la 
relation au langage, au monde et aux autres » contre la barbarie qui veut 
l’extermination du sujet et l’anéantissement de toute dimension éthique. 
Fragilisé par l’épreuve d’Auschwitz qui a rendu tout narcissisme poétique 
intolérable, le sujet lyrique a dû se reconstruire en prenant ses distances par 
rapport au sujet personnel, en se remettant en question par la critique, 
l’autodérision, voire par les suggestions du signifiant qui le détournent de la 
maîtrise de son propre chant. « On n’efface pas le je », écrit Antoine Émaz dans 
Lichen, lichen (Émaz 2003 : 33), phrase polysémique, car le « on » est cet indice 
transpersonnel choisi par Antoine Émaz pour dire le sujet dans son œuvre 
poétique. Mais « on », c’est aussi « personne », et la phrase peut vouloir dire que 
personne ne peut effacer le sujet. « On », c’est encore tout un chacun, au 
quotidien, le man de Heidegger, et même ce « on » ne peut étouffer le « je » qui 
prend la parole, malgré tout, en poésie. Après 1945, le sujet lyrique est un sujet 
éthique ; s’il renaît des cendres d’Auschwitz, c’est parce que le silence, plus que 
la poésie, est inadmissible. Et si silence il doit y avoir, ce ne peut être qu’au sein 
du chant, extinction momentanée de la voix qui se brise mais qui, malgré sa 
fragilité, assume le devoir de mémoire. Schaufeln, creuser, est un mot récurrent 
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de la poésie de Celan 18 mais le sujet lyrique de la poésie française ressent avec 
lui la nécessité de creuser, la langue, la terre, soi-même. Le sujet lyrique 
contemporain sent qu’il est de son devoir de « creuser ». 
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L’homme sincère, condamné à une littérature 
qui soit une perpétuelle dénégation de la 
littérature : ceci n’est pas de la littérature, c’est 
moi. Résultat : littérature au carré. 
          Daniel Oster 1 

« Personne » ne parle : absence du sujet ou reconstruction subjective ? 
L’évolution conceptuelle qu’a subie la notion de lyrisme au cours de la moder-
nité littéraire est aujourd’hui un lieu commun. Là où auparavant ce registre a 
constitué une affirmation extatique du sujet, nous avons assisté à une véritable 
métamorphose taxinomique, où la proclamation a cédé à la problématisation, 
l’un au multiple, l’endoxal au paradoxal, l’idée d’un texte univoque qui s’af-
firme dans la spontanéité à l’idée d’une structure énonciative hétérogène, qui se 
développe à travers un nombre de durées discursives différentes. Comme le dit 
Dominique Rabaté : « Le “sujet lyrique” n’est pas le centre-source d’une parole 
qui l’exprime, mais plutôt le point de tangence, l’horizon désiré d’énoncés 
subjectifs on non qu’il s’attache à relier » 2. 

C’est là un résumé de cette position moderne, où le lyrisme se détourne de la 
notion d’attestation, de prise de parole singulière, vers celle de la polyvocalité et 
de la polyvalence. Par cet accent mis sur l’éparpillement de l’identité cohérente 
dans une multiplicité rhizomatique, et jamais arborescente, on a même suggéré 
que le lyrisme, loin d’incarner, comme on l’a longtemps cru, une affirmation 
subjective, reflète souvent son contraire. « Le sujet lyrique n’existe pas » écrit 
Jean-Michel Maulpoix, « comme n’existe pas la quatrième personne du singulier 
imaginée par Ferlinghetti » 3. Selon cette vision, l’inexistence du sujet advient, 
en partie, de la complexité même de la trame identitaire qui le nourrit : « Je, tu, 
il, elle, nous, vous, ils, elles, telle est la quatrième personne du singulier, à la fois 
totale et insaisissable » 4. 

On peut se demander, pourtant, si cette vision d’une absence subjective 
engendrée par une multiplicité discursive ne constitue pas une vision trop 
utopique de la crise identitaire dont font preuve certains courants majeurs de la 
poétique moderne. Ici s’impose alors une distinction, car il n’y a pas qu’un seul 
 
1. Daniel Oster, L’Individu littéraire, Paris, PUF, 1997, p. 10. 
2. Dominique Rabaté, « Énonciation poétique, énonciation lyrique », dans Figures du sujet lyrique, 
Paris, PUF, p. 65-81, voir p. 67.  
3. Jean-Michel Maulpoix, « La quatrième personne du singulier : esquisse de portrait du sujet lyrique 
moderne », dans Dominique Rabaté (éd.), Figures du sujet lyrique, Paris, PUF, p. 147-161, voir 
p. 153. 
4. Ibid., p. 154. 
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type d’effacement, et toutes les négations ne se ressemblent pas. Que se passe-
rait-il si nous admettions que cette inexistence du sujet ne soit pas composée 
exclusivement d’un surcroît de présence, de positions, de registres et d’énoncés, 
mais aussi, par leur véritable absence ? Si la quatrième personne ferlinghettienne 
qu’il fallait ajouter à ce catalogue de possibilités subjectives était non pas une 
confluence de diverses identités, mais le point de fuite conceptuel où ces iden-
tités font véritablement défaut ? 

C’est précisément cette deuxième conception de l’effacement subjectif qui 
semble parfois absente de la révision exhaustive qu’a subie le lyrisme comme 
catégorie énonciative. On connaît l’analogie célèbre de Barthes selon laquelle, 
dans le texte moderne, le sujet est « comme une araignée qui se dissoudrait elle-
même dans les sécrétions constitutives de sa toile » 5. Mais dans cette théorie du 
lyrisme, l’effacement initial du sujet constitue souvent un simple stade dans sa 
reconstruction éventuelle. « Le sujet lyrique n’est donc pas à entendre » écrit 
Dominique Rabaté, « comme un donné qui s’exprime selon un certain langage 
[...] mais comme un procès, une quête d’identité » 6. Une telle quête se lit 
toujours sous le signe d’une praxis, ce qui équivaut à conférer à l’absence 
subjective le statut de moyen, de progression ou de méthode, plutôt que celui de 
véritable catégorie ontologique. 

Et pourtant, ne doit-on pas admettre que la dissolution du sujet, présente dans 
tant de manifestations importantes du lyrisme du XXe siècle, ne fait pas toujours 
partie d’une quête identitaire englobante : qu’elle est parfois, en réalité, une 
dissolution intégrale ? Pour Maulpoix, comme pour d’autres, il s’agit d’un 
effacement subjectif particulier, à savoir, un effacement temporaire, qui vise une 
affirmation ultérieure. Marquer la carence dans l’œuvre, c’est donc marquer un 
moment de son évolution ; et ainsi, toute absence subjective prend la forme 
d’absence intérimaire. On peut même dire qu’il est question ici d’une insuffi-
sance subjective qui s’affirme, non pas de manière ontologique, mais de manière 
téléologique : c’est-à-dire, comme prémisse initiale, négative, dans une dialec-
tique identitaire positive qui l’anime et la subsume. 

C’est bien l’un des paradoxes majeurs d’un poète tel que Philippe Jaccottet, 
quand il affirme : « L’effacement soit ma façon de resplendir » 7. Ou, pour citer 
Maulpoix : « Ainsi l’expérience poétique moderne prend-elle l’allure d’un 
véritable itinéraire initiatique : elle se prévaut de sa propre négativité pour 
affirmer la positivité. Elle transforme une défaite en connaissance » 8. Pour 
Maulpoix, c’est ainsi « comme si le “je” n’était plus ici que le porte-voix d’une 
absence et d’une pluralité, un effort de détermination dans l’indéterminé, un 
souci d’appropriation au cœur même de la dépossession » 9. Mais une telle 
dépossession n’existe-t-elle que pour exprimer notre désir d’appropriation ? Ne 
doit-on pas admettre que si dépossession véritable il y a, elle empêche parfois 
tout désir d’appropriation ? Plutôt que d’affirmer qu’elle ne constitue qu’un 
stade passager, et au fond utilitaire, d’une reconstruction subjective subséquente, 
ne devons-nous pas conférer à cet effacement subjectif un statut qui reconnaît 
son importance ? 
 
5. Roland Barthes, Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973, p. 101. 
6. Dominique Rabaté, op. cit., p. 66.  
7. Philippe Jaccottet, Poésie 1946-1967, Paris, Gallimard, 1977, p. 76.  
8. Jean-Michel Maulpoix, op. cit., p. 157.  
9. Ibid., p. 152. 
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Que la littérature réalise son retour au moi, en se réalisant, elle se nie, et 
disparaît. Le paradoxe lyrique tient souvent à l’usage du langage pour parvenir à 
une forme de communication non-langagière, où le poème atteint le statut non 
plus de structure linguistique modifiée et modifiable, mais d’évidence. Si nous 
examinons le lyrisme à travers une optique jakobsonnienne, il ne peut alors être 
considéré comme une espèce de communication phatique (« Je suis moi » ) et ne 
peut être vu que comme l’effacement du moi qui aurait lieu dans la confusion, 
voire dans la fusion, de plusieurs identités : « Je suis toi ». Le moi effacé dans 
l’intermédiaire entre plusieurs identités : la ressemblance avec une téléologie 
idéaliste est étonnante. Une distinction se dessine ici cependant, car dans le cas 
du lyrisme, non seulement le langage se trouve fréquemment subordonné à 
l’impératif communicatif, mais les divers sujets impliqués dans ce paradigme 
réceptif sont souvent soumis à l’exigence d’un échange affectif. Il s’ensuit que, 
selon une certaine conception du lyrisme, celui-ci est moins une exaltation du 
sujet qu’une exaltation du transfert entre des sujets différents, transfert qui vise 
largement la négation d’individus distincts, ainsi que la notion d’individualité en 
général, au profit de l’accord commun d’une universalité hypothétique. 

C’est notre propos ici : qu’il faut rendre compte de l’éventualité qu’il existe 
un effacement identitaire qui sert non pas à mieux définir, voire à redéfinir, le 
sujet lyrique, mais qui, se situant sous le signe d’une crise épistémologique, 
incarne le risque d’une désarticulation subjective plus catégorique, qui risque 
d’être définitive. Le sujet lyrique moderne, s’efface-t-il alors pour disparaître, ou 
pour mieux apparaître ? Quant à la poétique, il est question en partie de notre 
rapport à l’héritage mallarméen, héritage où la disparition élocutoire du poète 
s’entend non simplement dans un sens téléologique – c’est-à-dire, comme 
disparition initiale qui ne sert qu’à mener à une prochaine apparition – mais 
comme catégorie fondamentale de la condition moderne du langage. Cet effa-
cement se manifeste, comme c’est le cas du « Tombeau de Théophile Gautier », 
à la fois au sein de l’écriture – la hantise de la page blanche – ainsi qu’au sein de 
la destruction du sujet lors de sa mort. Comme le dit Mallarmé : « Mais il est, ici 
j’interviens avec assurance, quelque chose, peu, un rien, disons exprès, lequel 
existe, par exemple égal au texte » 10. 

Quel statut faut-il conférer alors à cette absence subjective que nous retrou-
vons si fréquemment dans la poésie lyrique moderne ? Est-ce un stade spécifique 
dans une quête identitaire plus large ? Ou bien est-ce la postulation d’une 
absence ontologique plus puissante, celle qui, parce qu’égale au texte, ne peut 
lui être entièrement assimilée ? Dire cela, c’est dire qu’il s’agit d’un effacement 
qui, s’articulant dans et par l’écriture, est capable d’agglomérer, au sein de son 
propre fonctionnement, la négation de sa propre valeur. Il en suit qu’une des fins 
ultimes du lyrisme moderne – à savoir, la formulation d’un sujet qui n’est plus 
conçu comme une donnée acquise, mais comme un processus, comme une praxis 
dynamique et évolutive – est atteinte à travers une sorte de théologie négative, 
qui transforme la dépossession en appropriation, la défaite en connaissance. 

En guise de critique possible de cette position, on peut affirmer que le fait de 
négliger des cas de dissolution identitaire plus absolue mène parfois à des 
risques palpables. Pour comprendre ces risques, il faudrait revenir à ce que nous 
croyons être les racines de cette conception du lyrisme : l’esthétique idéaliste de 
l’école d’Iéna. 
 
10. Stéphane Mallarmé cité par Barbara Johnson, Défigurations du langage poétique : la seconde 
révolution baudelairienne, Paris, Flammarion, 1979, p. 188. 
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L’idéalisme iénaen : les racines d’un effacement subjectif ? 
Depuis l’apogée de l’idéalisme européen, la longue tradition qui consiste à pla-
cer le lyrisme sous le signe de l’énonciation subjective constitue un cas où l’on a 
mis en priorité un élément spécifique, restreint, et finalement réducteur, de 
l’esthétique idéaliste, en négligeant son conjoint conceptuel nécessaire. Pour 
Friedrich Schelling, il est bien sûr question, dans sa Philosophie der Kunst, 
d’une affirmation initiale du sujet. Cette affirmation initiale, cependant, sert à un 
but précis, à savoir : celui de dissoudre l’identité personnelle, ultérieurement, 
dans l’eidos, dans l’absolu, dans le Weltseele qui constitue l’unité ultime de 
l’Esprit et de la Nature. Or, chez Jean-Michel Maulpoix, on retrouve des traces 
explicites de cet héritage schellingien : 

Le lyrisme n’est pas l’expression de sentiments personnels : il n’a de cesse de se 
délivrer du fugace et du transitoire, d’échapper au moi contingent et de lui prêter 
un corps glorieux en l’amalgamant idéalement à la substance de tout ce qui est. Il 
ne représente pas l’expression plénière du sujet, mais sa dévoration. Par là, il est 
insatiable, tel une ferveur de parole relançant sans cesse la parole afin de la porter 
à son comble. Il regarde obstinément du côté de l’absolu pour y grimper. 11 
D’après ce passage, nous voyons que la notion du lyrisme comme effacement 

du sujet n’est pas une invention récente : elle s’inscrit pleinement, en réalité, 
dans son héritage idéaliste. C’est pourquoi Walter Geerts observe que, dans le 
lyrisme, « l’âme quitte le corps pour s’absorber dans la nature environnante […] 
C’est alors que peut avoir lieu la rencontre avec l’âme sœur. Celle-ci répond aux 
harmoniques lancées et vibre à l’unisson » 12. Mais qu’est-ce qu’une âme sœur ? 
C’est une âme qui, si elle ne nous ressemble pas parfaitement, nous comprend ; 
c’est une âme avec laquelle on entretient un rapport de communication 
privilégiée, voire de transparence discursive parfaite. C’est donc Diotima pour 
Hyperion, bien plus que Laure pour Pétrarque : non pas un idéal lointain, mais 
un idéal avec lequel on peut discourir, et auprès duquel on espère par là atteindre 
à l’union esemplastique avec l’absolu. 

Nous mentionnons le mot « esemplasie » parce qu’il semble qu’ainsi 
considéré, le lyrisme moderne puisse incarner un nouvel avatar du Symbole 
schellingien. Pour Schelling, l’œuvre d’art est le lieu par excellence de ce qu’il 
nomme « l’identité absolue », c’est-à-dire, de la fusion complète des éléments 
contraires : réal et idéal, particulier et universel, fini et infini, nécessité et liberté, 
beauté et vérité, conscience et inconscience 13. Cette fusion est exprimée par le 
terme, emprunté à Samuel Taylor Coleridge, d’« Esemplasie » – „Ineinsbildung“ 
en allemand, mot construit à partir du grec eis hen plassein, soit « forger ou 
façonner en un ». L’union esemplastique parfaite entre le sujet et l’objet que 
réalise l’œuvre ne peut qu’advenir grâce au Symbole, qui, contrairement au 
schéma et à l’allégorie, est l’endroit où « ni l’universel ne signifie le particulier, 
ni le particulier l’universel, mais où ils ne font qu’un, absolument » 14. Autre-
 
11. Jean-Michel Maulpoix, La Voix d’Orphée : essai sur le lyrisme, Paris, José Corti, 1989, p. 13. 
12. Walter Geerts, « Alfonso Nitti, interdit le lyrisme », dans Denis Ferraris et Dominique Budor 
(éds), Les Lyrismes interdits : colloque international tenu à l’Université Sorbonne nouvelle, les 26 et 
27 novembre 1999, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2002, p. 29-43, voir p. 30. 
13. Friedrich Schelling, Philosophie de l’art, éd. C. Sulzer et A. Pernet, Grenoble, J. Millon, 1999, 
p. 75. 
14. Ibid., p. 99. 
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ment dit, dans l’œuvre, « la réalité [...] ne fait qu’un avec l’idéalité » (ibid.), et 
en contraste direct avec le dualisme kantien, pour Schelling, comme le dit Jean-
Marie Schaeffer, le poète « est celui qui est au-delà de la dichotomie du sujet et 
du Monde, [...] se situe d’emblée au cœur de l’être » 15. 

Le poète du lyrisme moderne ne peut sûrement pas se permettre le même 
espoir que celui de l’esthétique iénaen. Toujours est-il, cependant, que quoique 
torturé par sa séparation de l’eidos, le poète lyrique vise souvent, selon notre 
lecture de ces positions, une union transcendantale, et la disparition éventuelle 
de l’identité personnelle au sein de l’absolu. Le rêve est donc celui d’une forme 
de communication parfaite, dans laquelle, tant serait puissant l’échange inter-
subjectif, la notion même d’identité individuelle perdrait de son importance. Plus 
que le dialogisme bakhtinien, ce désir, dans un contexte moderne, nous rappelle 
la communication universelle d’un Hans Robert Jauss. Que cette vision soit 
utopique est indéniable : c’est celle d’une parole inopposable, qui passe fluide-
ment à travers un langage devenu poreux, et conscient de sa propre transparence. 
Sous cette incarnation spécifique, le lyrisme ressemble à ce que Pierre Bourdieu 
nomme le mythe de communisme linguistique. Bourdieu, citant d’abord un 
passage de Auguste Comte, formule la critique suivante : 

“Envers de richesses qui comportent une possession simultanée sans subir 
aucune altération, le langage institue naturellement une pleine communauté où 
tous, en puisant librement au trésor universel, concurrent spontanément à sa 
conservation.” En décrivant l’appropriation symbolique comme une sorte de 
participation mystique universellement et uniformément accessible, donc exclu-
sive de toute dépossession, Auguste Comte offre une expression exemplaire de 
l’illusion du communisme linguistique qui hante toute la théorie linguistique. 16 
Le problème est non seulement que cette communication hypothétique par-

faite à laquelle aspire le lyrisme constitue une irréalité par rapport au fonc-
tionnement imparfait, véritable, de la langue, mais aussi que cet idéal incarne des 
dangers explicites. Puisque, dans ces voix lyriques qui, selon Walter Geerts, 
« vibrent à l’unisson », la différence subjective – l’altérité foncière de notre 
condition identitaire – est apparemment surmontée. Notre question, étant donné 
la critique moderne de l’idéalisme, allant des reproches d’Ingarden à ceux du 
post-structuralisme plus récent, n’est sans doute pas insolite : ce franchissement 
de l’altérité que le lyrisme pose comme but possible de la poétique est-il 
souhaitable ? Veut-on penser la poésie comme communion subjective possible 
ayant lieu dans un « au-delà » du langage ? Michel Deguy résume bien les 
risques qu’on peut associer à cette vision : 

Un tel « retour à soi » dont certains croient qu’il émancipe de la convention, par 
quel miracle ménagerait-il une plus immédiate ou plus haute « communication » 
(des cœurs, des esprits etc.) ? Pseudo-Pentecôte. C’est plutôt le leurre des valeurs 
de la spontanéité, de l’immédiateté, de l’intuition, de la sympathie ou 
communion sans phrase, etc., hors médiation des langues, du langage même, sans 
« traducteur », qui continue ses ravages (entreprise de séduction non sophistique, 
parce que non rhétorique). 17 

 
15. Jean-Marie Schaeffer, La Naissance de la littérature : la théorie esthétique du romantisme 
allemand, Paris, Presses de l’École Normale Supérieure, 1983, p. 25-26. 
16. Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire : l’économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 
1982, p. 67.  
17. Michel Deguy, La Raison poétique, Paris, Galilée, 2000, p. 156. 
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Ce que signale Deguy, c’est la relation paradoxale qu’entretient cette version 
du lyrisme avec le langage, et avec la tradition rhétorique en général. Plus 
spécifiquement, dès lors que le lyrisme procède à une esemplasie unificatrice, il 
se situe en dehors du langage, au-delà du langage, et il cesse donc d’exister en 
tant que discours. Dans cette perspective, le seul moment où le lyrisme existerait 
véritablement, serait aussi le moment où il cesse d’exister. C’est la raison pour 
laquelle, comme le souligne Deguy, ce lyrisme spécifique ne peut exister que 
sous forme d’utopie. Comme le dit Barbara Johnson, en nous rappelant un 
passage célèbre de Saussure : « À la limite, cette élimination de toute différence, 
de toute division, de toute distance ne peut aboutir qu’à une tautologie sans 
syntaxe, c’est-à-dire, à l’abolition du langage en tant qu’étendue articulée de 
différences » 18. Quant à notre conception de l’effacement du sujet lyrique, les 
conséquences de ces réflexions sur l’altérité sont grandes. Car, il se peut 
qu’accepter que l’effacement subjectif soit toujours, téléologiquement, une 
chose positive, mène à affirmer que toute altérité sera, tôt ou tard, assimilée au 
sein d’une unité. En contraste, accepter une véritable disparition du sujet – une 
poétique de Personne – c’est accepter que l’altérité fondamentale existe non 
seulement dans la langue, mais aussi comme catégorie ontologique. Quant à la 
poétique moderne, et surtout quant à celle de l’après-guerre en Europe, il existe 
un scepticisme intransigeant par rapport à ce désir d’assimilation de l’altérité qui 
ne peut que sembler valide. À preuve, par exemple, un passage clef du Méridien 
de Paul Celan : 

Le poème veut aller vers un Autre, il a besoin de cet Autre, il en a besoin en face 
de lui. Il le recherche, il se promet à lui. Chaque chose, chaque être humain est, 
pour le poème qui a mis ainsi le cap sur l’Autre, une figure de cet Autre. 19 
Ici, c’est le poème qui s’offre à l’Autre, et non pas, comme pour Schelling, le 

contraire : l’Autre qui s’offre au poème, pour s’unir avec lui dans l’esemplasie 
symbolique. Pour Celan, le poème est toujours alors une « figure » de l’Autre – 
c’est-à-dire, une représentation de l’Autre – au lieu de ce qui espère dissiper cette 
altérité en l’amalgamant. De la même manière que l’Autre est plus qu’un simple 
stade dans notre quête vers l’un, l’absence de sujet est plus ici qu’un simple pas 
vers sa présence. Le lyrisme ne doit-il pas ainsi témoigner de l’altérité – de 
l’absence subjective profonde qui gît en lui – au lieu de le dissiper au sein d’une 
téléologie positiviste ? 

Études de cas : vers un effacement subjectif radical 
À ce stade de notre analyse, nous voudrions présenter quelques exemples spéci-
fiques de cet effacement subjectif qui montrent l’importance de reconnaître, au 
sein du lyrisme moderne, l’absence du sujet comme réalité ontologique. Pour 
commencer, nous prendrons un exemple tiré de l’hermétisme italien, à savoir le 
début du poème « Le Cœur peut-être » de Salvatore Quasimodo : 

L’âcre senteur des tilleuls  
s’enfoncera dans la nuit pluvieuse.  
Le temps de la joie sera vain  
et sa fureur aussi, cette morsure  
de foudre qui brise.  

 
18. Barbara Johnson, op. cit., p. 113. 
19. Paul Celan, Le Méridien & autres proses, trad. J. Launay, Éditions du Seuil, 2002, p. 76. 
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Il ne reste qu’une indolence  
qui s’ouvre à peine,  
le souvenir d’un geste ou de quelque syllabe,  
mais comme un vol très lent d’oiseaux  
parmi des bouffées de brouillard. 20 

C’est bien le registre lyrique : nous l’avons reconnu. Mais l’énonciation 
subjective, où est-elle ? Plus spécifiquement – et c’est la question évidente de 
tout questionnement proprement lyrique – qui parle ici ? Comme c’est le cas 
aussi dans l’Isola de Giuseppe Ungaretti, ce n’est point un effacement subjectif 
effectué par le moyen d’une cacophonie identitaire : par une multitude de voix 
chantant en polyphonie. Ce n’est pas, non plus, le discours indirect d’un 
narrateur épique. Rien ne reste qu’un monde face au langage, et un langage face 
au monde. « L’âcre senteur des tilleuls / s’enfoncera dans la nuit pluvieuse ». 
Qui le sait ? Qui le voit ? Le monde est, mais au-delà de tout correlationisme 
kantien, son être ne dépend pas de sa perception. Ou encore, on peut se pencher 
sur le poème important de Paul Celan, « Psaume » : 

Personne ne nous pétrira de nouveau de terre et d’argile,  
personne ne soufflera la parole sur notre poussière.  
Personne. 
Loué sois-tu, Personne.  
C’est pour te plaire que nous voulons  
Fleurir.  
À ton  
encontre. 
Un Rien  
voilà ce que nous fûmes, sommes et  
resterons, fleurissant :  
la Rose de Néant, la  
Rose de Personne. 21 

Ce « Personne » celanien n’existe pas uniquement pour mener à une 
affirmation identitaire à venir. Ce Personne existe, doué de sa propre ontologie, 
conçu comme plus qu’un simple stade vers une attestation ultérieure. C’est 
pourquoi ce Personne – cette absence subjective véritable – est ici « louée ». On 
peut même suggérer que, chez Celan, cet effacement identitaire constitue une 
sorte de liberté explicite : car ce Personne n’exige rien, ne réclame aucune 
réponse spécifique, aucune communion identitaire. Ce Personne n’aspire pas à 
une communication parfaite, mais incarne plutôt le respect silencieux d’un 
auditeur qui accueille la parole, sans exiger l’utilitarisme de sa compréhension. 

Nous nous trouvons ainsi face à la présence d’une nouvelle liberté discursive, 
rendue possible non par l’amalgamation des identités, mais par leur effacement. 
Admettre cette absence d’identité comme réalité ontologique ne constitue pas 
alors un fardeau métaphysique, mais enlève à l’individu, au contraire, une 
mesure du poids – phénoménologique, éthique, esthétique, etc. – associé à cette 
identification. C’est ce que Michel Deguy, dans sa belle formule à propos de 
Celan dans La Raison poétique, appelle l’acte d’« arracher le Nichts à la 
Vernichtung, le “Rien” protecteur à la vulgarisation réaliste du nihilisme » 22. 
 
20. Salvatore Quasimodo, Poèmes, Paris, Rombaldi, 1969, p. 120. 
21. Paul Celan, Choix de poèmes, trad. J.-P. Lefebvre, Paris, Gallimard, « Poésie », 1998, p. 181 
22. Michel Deguy, op. cit., p. 90. 
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La sincérité poétique moderne : une transparence non pas du langage, 
mais du sujet 
Nous voudrions terminer cette étude de ces visions différentes du rôle du sujet et 
de son effacement par une brève discussion sur une notion intimement liée à 
celle du lyrisme tout au long de son histoire, à savoir : le critère paradoxal de la 
sincérité poétique 23. Or la question de la sincérité subit, au cours du XXe siècle, 
une transformation tout aussi radicale que celle du lyrisme, et faire l’effort de 
comparer ces deux évolutions étonnantes sera révélateur. Car si pour d’autres 
siècles, et particulièrement pour le romantisme européen à la suite de l’idéalisme 
transcendantal, la sincérité poétique a surtout incarné un désir de transparence 
sémantique et affective entre langage et sujet, rendant possible par la suite une 
union intersubjective plus large, elle devient, pour maints poètes modernes, le 
contraire : c’est-à-dire, le fait de montrer sans cesse, au lieu d’une « clarté » au 
cœur de son langage, dans quelle mesure l’on est conscient de son obscurité 
fondamentale, inexorable. 

C’est, bien évidemment, une conviction influencée par l’émergence presque 
contemporaine du structuralisme dans le domaine de la linguistique, du for-
malisme dans le domaine de la critique littéraire, et les premières reformulations 
de la Nouvelle Rhétorique perelmanienne, dont le projet se résume de manière 
succincte dans la maxime de Richard McKeon : « La rhétorique disparaît lorsque 
notre connaissance en est au maximum » 24. À la suite de ces héritages, le poète 
moderne semble affirmer à son lecteur : « ce n’est point mon sujet “authen-
tique”, ou une version de ce sujet, que vous percevez à travers mon expression, 
qui vous convaincra de la sincérité de mon œuvre. La valeur éthique de la 
poétique moderne ne tient pas à ce que vous pensez voir à travers mes paroles, 
en perçant “jusqu’à” mon identité pour voir combien j’y suis “présent” – 
autrement dit, combien “je” suis réellement là, en tant qu’éthos ou auctoritas, 
derrière mes paroles. Elle tient plutôt à ce que vous percevez de ma propre 
conscience de mon absence, c’est-à-dire, à la façon dont je me rends compte, à 
chaque moment de la praxis, combien je ne suis pas mon langage, que mon 
langage n’est pas moi, réciproquement et inéluctablement ».  

Auparavant, dans le lyrisme d’un Hugo ou d’un Goethe, le critère de la 
sincérité poétique était donc « appuyé » par l’éthos d’une identité psychobio-
graphique, qui, tout comme dans les traités rhétoriques de Quintilien ou de 
Cicéron, renforçait le discours. À l’encontre de ce biais fondé sur l’éthos, la 
sincérité poétique moderne s’érige plutôt sur des moments de carence identitaire, 
qui assure une conscience aiguë de la médiation langagière. Il naît ainsi une 
nouvelle forme de sincérité poétique, elle aussi paradoxale, mais pour d’autres 
raisons que celles de l’ancien modèle : c’est une sincérité qui est garantie non 
par une transparence identitaire, mais par une conscience langagière extrême. On 
rejoint ici le propos d’Yves Bonnefoy s’opposant à la formulation célèbre 
d’Adorno : « En fait, ce qui devrait sembler impossible, après Auschwitz, ce 
n’est pas la poésie, qui sait son mensonge, c’est le discours idéologique, c’est la 
 
23. Pour une analyse détaillée de ces questions, voir notre étude Rhétorique de la sincérité : la poésie 
moderne en quête d’un langage vrai, Paris, Honoré Champion, 2012.  
24. Richard McKeon dans James Paxson, The Poetics of Personification, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1994, p. 9 : « Rhetoric disappears when knowledge of it is at a maximum » (notre 
traduction). 
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prose » 25. L’autoconscience, la qualité réfléchie – sinon autotélique – de la 
poésie moderne, semble presque, pour Bonnefoy, protéger le poème des dangers 
de l’idéologie irréfléchie, d’une pensée linéaire qui ne s’interroge pas sur les 
fondements de son propre discours. 

Moins alors que sur l’identité imposante d’un Hugo, qui exige une corres-
pondance forte entre éthos et énonciation, sujet psychobiographique et sujet 
lyrique, cette sincérité moderne se fonde sur l’effort pour problématiser ce lien, 
et de faire de cette problématisation même la base d’une nouvelle éthique. Elle 
est ainsi fondée en partie sur l’effort de rendre le sujet absent. C’est, comme 
dans la poétique celanienne, comme si Personne ne parle, et c’est sur ce 
Personne autoconscient, qui vit au sein de son langage, qui demeure conscient de 
son existence en tant qu’être langagier, qu’est fondé une sincérité paradoxale, 
garantie moins par une transparence discursive que par une obscurité réfléchie. 
Comme exemple de ce phénomène, prenons le passage suivant de Philippe 
Jaccottet, intitulé « Un effort de correction », où Jaccottet procède à une critique 
de son propre registre lyrique :  

Dans le poème du Livre des morts, à un certain moment, j’ai cherché à introduire 
la plus belle image que je pusse opposer à la mort, à la descente du corps dans la 
terre. C’était évidemment naïf, mais il fallait en passer par là : 
  Au lieu où ce beau corps descend dans la terre inconnue,  
  combattant ceint de cuir ou amoureuse morte nue,  
  je ne pendrai qu’un arbre qui retient dans son feuillage  
  le murmure doré d’une lumière de passage. 
J’ai senti ensuite que ces deux derniers vers étaient inférieurs à ce que j’avais 
voulu exprimer ; ce que j’avais vu, ce que je voyais souvent le soir de mon jardin 
était plus simple, plus élémentaire et plus puissant. « Murmure doré », « lumière 
de passage » étaient des formules trop évidemment « poétiques », je veux dire 
plus jolies que belles, et je finissais par les trouver irritantes. 26 
Le mode lyrique est ainsi encadré de critiques explicites. Ce n’est pas la 

transparence du sujet par rapport à son langage que Jaccottet tente de nous 
montrer, mais plutôt son obscurité : le fait que nous sommes toujours modifiés 
par notre langue, autant qu’elle nous modifie. Il s’agit moins ici d’un 
scepticisme en état de crise, que d’un scepticisme qui est devenu véritablement 
et systématiquement méthode. Cette nouvelle vision d’une sincérité auto-
consciente, réfléchie, antinomique, suggère que toute conception du lyrisme, loin 
de viser l’idéal de la communication parfaite ou la fusion identitaire, essaie plu-
tôt de rendre compte d’une imperfection foncière, au sein du langage et de son 
statut. Et ainsi, le lyrisme poétique moderne, loin de viser le dépassement du 
langage, constitue au contraire l’une des réflexions les plus proprement 
langagières que l’on puisse imaginer. C’est seulement, cependant, en recon-
naissant de telles absences identitaires – celle au fond de la terre où descend le 
corps ainsi que celle au fond de la page où descend l’écriture – que l’on peut 
espérer forger un lyrisme critique plus éloigné de son héritage idéaliste. 

 
25. Yves Bonnefoy, Entretiens sur la poésie, Paris, Mercure de France, 1990, p. 274.  
26. Philippe Jaccottet, Une transaction secrète, Paris, Gallimard, 1987, p. 315. 
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Conclusion 
Faut-il reconnaître l’absence du sujet lyrique comme réalité ontologique, ou 
faut-il voire dans cette absence une quête identitaire ? Ce sont les deux hypo-
thèses que nous avons essayé de présenter, ainsi que les raisons pour lesquelles 
nous croyons nécessaire de valoriser cet autre type d’effacement, qui ne promet 
pas que toute négation identitaire mènera à une union intersubjective, transcen-
dantale. « Celui qui parle » écrit Paul Celan dans Entretien dans la montagne, 
« ne s’adresse à personne, il parle parce que personne ne l’écoute, personne et 
Personne, et puis il dit, lui et non sa bouche et non sa langue, lui et seulement 
lui, dit : Entends-tu ? » 27. Accepter l’ontologie négative de ce Personne, en 
reconnaissant les problèmes et les obstacles indissolubles que pose tout langage, 
ne nous aiderait-il pas à cerner les risques inhérents à une écriture qui ne se 
détourne pas de sa propre défaillance, de son impossibilité toujours en puis-
sance ? Il s’agirait là d’une écriture qui, en reconnaissant l’état limité de notre 
langage, témoignerait de sa propre négativité. Une négativité qui demeure non 
pas comme utopie possible, mais simplement comme l’un des risques de l’écri-
ture, comme son propre silence. 
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Un diagnostic poétique 
Le climat culturel dans lequel s’inscrivent les poésies de René Char (1907-1988) 
et de Paul Celan (1920-1970) est fortement marqué par le déclin brutal de la 
modernité. Les camps d’extermination et les massacres industriels de la Seconde 
Guerre mondiale ont mutilé, outre les innombrables victimes, les systèmes de 
représentation qui viennent de traverser, selon Celan, les « mille ténèbres des 
discours meurtriers » 1. La faillite de l’humanité provoque un désenchantement 
radical, de sorte que, d’une part, l’anachronisme des expérimentations avant-
gardistes s’avère indéniable. D’autre part, l’existentialisme, en tant qu’épilogue 
à la philosophie moderne, a beau prôner la liberté de l’individu, des millions de 
juifs n’avaient même pas le droit à une mort individuelle. Une fois les espoirs de 
réforme après 1945 déçus, l’humanisme marxiste de Sartre va donc perdre du 
terrain face à l’objectivisme structuraliste qui, à son tour, sera remplacé par les 
divers courants poststructuralistes. Une telle périodisation, pour simpliste qu’elle 
soit, sert du moins à restituer l’écriture de Char et de Celan dans son contexte et 
à la qualifier a priori d’« écriture du désastre » 2. En d’autres termes, cette 
écriture dresse un bilan poétique de la transition épistémique qui se poursuit 
dans les années cinquante, lorsque Char et Celan font connaissance à Paris. 
Leurs poèmes opaques forment, pour ainsi dire, la charnière de deux paradigmes 
du savoir et du langage, puisqu’ils plaident la cause de l’existence autonome en 
faisant valoir l’autonomie des signes. 

Il va de soi que ce diagnostic n’apparaît pas à la surface sémantique du 
poème, mais reste sous-jacent, inhérent au tissu verbal. Nous insistons sur ce 
point, car ce qui lie d’emblée Char et Celan, c’est le refus unanime d’élargir leur 
champ d’action au-delà de la sphère restreinte de l’esthétique. « Toute œuvre 
délibérément “engagée” est condamnée d’avance » 3, le jugement de Char est 
encore accentué par son traducteur dont la critique des « soi-disant engagés » 4 
est implacable. Tout en débordant d’allusions historiques, au maquis et à 
l’holocauste, les textures de Char et de Celan ne cessent de dérouter les déco-
dages référentiels. 
 
1. Paul Celan, « Discours de Brême » (1958), trad. John E. Jackson, dans La Revue de Belles-Lettres, 
96e année, n° 2-3, 1972, p. 83-85, citation p. 84. Pour l’original allemand, voir Paul Celan, 
Gesammelte Werke in sieben Bänden, éd. Beda Allemann, Stefan Reichert et Rolf Bücher, 
Frankfurt/Main, Suhrkamp, 2000, tome 3, p. 186. 
2. Voir Maurice Blanchot, L’Écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980. 
3. Jean Pénard, Rencontres avec René Char, Paris, José Corti, 1991, p. 26. 
4. La remarque fait partie des notes préparatoires pour le discours du Méridien. V. Paul Celan, Der 
Meridian. Endfassung, Vorstufen, Materialien, éd. Bernhard Böschenstein et Heino Schmull, 
Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1999, p. 166. 
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Cela leur a valu le qualificatif et même le reproche de l’hermétisme. Or, s’il 
y a hermétisme ici, c’est sûrement un « hermétisme fertile », selon la formule 
pertinente de Char (ŒC, p. 681) 5. Et d’après Celan, l’obscurité du poème ne sert 
qu’à mettre au jour « l’obscurité de la mort » qui est, ajoute-t-il, « le plus humain 
de l’homme » 6. Le double rejet de l’engagement et du dégagement n’empêche 
cependant pas que Char et Celan attribuent un fort potentiel éthique à l’activité 
poétique. Afin de surmonter l’opposition figée entre instrumentalisation et auto-
référentialité, il faut d’abord envisager une éthique hors des certitudes transcen-
dantales, une éthique actualisée par la seule pratique sémiotique : « Le langage, 
signale Celan à cet égard, et d’autant plus celui du poème, est ethos » 7. Mais, si 
l’éthique n’a pas d’autre point de repère que l’énonciation lyrique et si, en 
contrepartie, la poéticité est due à l’impact éthique du poème, celui-ci témoigne 
avant tout d’un « je parlant dans l’angle d’inclinaison de son existence » 
(GW III, p. 197) 8. 

C’est effectivement à partir de la (dé)construction du sujet, compris comme 
instance intratextuelle, que l’on décèlera les ressemblances et les divergences 
entre les poétiques de Char et de Celan. Bien qu’il ne soit plus question de 
l’évidence primaire du cogito ni de l’intimité profonde du romantisme, la crise 
du « sujet fondateur » 9 n’aboutit pas ici à la dépersonnalisation complète du 
poème. Tout au contraire, comme les Utopies sanglantes du XXe siècle ont réduit 
l’individu à un « moi collectif assassin et assassiné » (ŒC, p. 579), l’apologie du 
« moi personnel » doit être, selon l’aphorisme peu ambigu de Char 10, la ligne de 
fuite de toute imagination. Dans cette perspective, on peut avancer l’hypothèse 
suivante : Même si ce ne sont plus que des fragments de subjectivité qui se 
dessinent dans leurs poèmes, Char et Celan considèrent l’écriture comme 
élaboration et application d’un rapport à soi. La visée éthique qui y correspond 
consiste à mettre en pratique tex—tuelle une « forme de vie », au sens où 
l’entend le philosophe Ludwig Wittgenstein. Celui-ci confère à chaque acte de 
communication, à chaque « jeu de langage » la capacité d’inventer un mode 
d’existence particulier 11. Toutefois, dans le cas présent, la forme de vie 
verbalisée se révèle souvent n’être qu’une forme de survie, ce qui montre, d’un 
côté, les confins de la poésie après Auschwitz. De l’autre, c’est ainsi que l’on 
parvient à distinguer entre le sujet de Char et son pendant célanien, autrement 
dit, entre la projection et la régression subjective. 
 
5. René Char, Œuvres complètes, éd. Jean Roudaut, Paris, Gallimard, « Pléiade », 1995, p. 681. Nous 
citerons désormais les Œuvres complètes de Char et les Gesammelte Werke de Celan sous les 
abréviations ŒC et GW en indiquant la pagination dans le texte. 
6. Paul Celan, Meridian-Materialien, p. 89. 
7. Voir la lettre de Paul Celan à Werner Weber (26 mars 1960) citée dans Axel Gellhaus (Hrsg.), 
Fremde Nähe. Celan als Übersetzer. Eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs, Marbach am 
Neckar, Dt. Schillergesellschaft, 1997, p. 398. 
8. Citation tirée du Méridien. Quant à ce discours de Celan (GW III, p. 188-202), nous suivons en 
général la traduction de Jean Launay dans Po&sie, n° 9, 1979, p. 69-82. Voir aussi la traduction 
d’André Du Bouchet dans Paul Celan, Strette. Poèmes, suivis du Méridien et de l’Entretien dans la 
montagne, Paris, Mercure de France, 1971, p. 180-197. 
9. V. Michel Foucault, L’Ordre du discours, Paris, Gallimard, p. 49. 
10. Voici le texte intégral de l’aphorisme cité ci-dessus : « Depuis l’opération des totalitarismes nous 
ne sommes plus liés à notre moi personnel mais à un moi collectif assassin, assassiné. Le profit de la 
mort condamne à vivre sans l’imaginaire, hors l’espace tactile, dans des mélanges avilissants. » 
11. Voir Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, dans Id., Werkausgabe in 8 Bänden, 
éd Gertrude E. M. Anscombe, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1984, t. 1, § 19. 
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De l’éthique à « l’éthopoétique » : Foucault et l’écriture de soi 
Avant d’aborder l’étude des différences, il faut prévenir un malentendu théo-
rique, parce que la notion d’« éthique » n’a rien à voir, en l’occurrence, avec des 
principes basés sur un code normatif ou une discipline prescriptive. C’est pour-
quoi nous préférons parler d’« éthopoétique », en nous appuyant sur les 
observations du dernier Foucault à propos du « souci de soi » antique. On sait 
que Foucault a réorienté ses investigations à partir du deuxième et du troisième 
tome de l’Histoire de la sexualité, de manière à ce que L’Usage des plaisirs 
(1984) et Le Souci de soi (1984) se caractérisent par un remarquable retour au 
sujet, supprimé auparavant par les dispositifs de savoir et de pouvoir. Loin de 
dissimuler maintenant la production discursive du sujet, logée au cœur de ses 
recherches dans les années 60, Foucault lui concède désormais une marge pour 
créer et exercer ce qu’il appelle les « pratiques » ou « techniques de soi ». 
Celles-ci ne se réduisent pas à « des actes conformes à une règle, une loi ou une 
valeur », mais mettent en œuvre des « modes de subjectivation » librement 
choisis 12. Les pratiques de soi sont éthiques au sens propre (et donc grec) du 
terme puisqu’elles entrent en jeu par le comportement quotidien, par des 
habitudes ou de simples gestes. Elles permettent à l’individu d’effectuer 
certaines opérations sur son corps et ses pensées, afin de se connaître, de se 
modifier et d’atteindre un certain état de bonheur 13. 

Il convient de souligner la dimension esthétique d’une éthique, telle que la 
décrit Foucault. Peu importe qu’il s’agisse de l’entraînement physique ou de la 
méditation, les pratiques de soi visent toutes à faire de la vie une œuvre d’art 
personnelle, répondant à certains critères de style. Au lieu de suivre une 
téléologie centrée sur la perfection morale, cette « esthétique de l’existence » 14 
s’opère au cas par cas, de façon expérimentale et procédurale. On notera 
également l’importance accordée au traitement du langage et des textes. Ce n’est 
pas par hasard que le terme d’« éthopoétique » fait son apparition, au moment où 
Foucault cerne la réception adéquate des manuels de conduite antiques : 

Ces textes avaient pour rôle d’être des opérateurs qui permettaient aux individus 
de s’interroger sur leur propre conduite, de veiller sur elle, de la former et de se 
façonner soi-même comme sujet éthique; ils relèvent en somme d’une fonction 
« étho-poétique », pour transposer un mot qui se trouve dans Plutarque. 15 
La lecture active de ces textes opératifs se prolonge dans l’exercice de l’écri-

ture qui a, selon Foucault, une longue histoire dans les arts de l’existence : « Le 
soi, assène-t-il, est quelque chose sur lequel il y a matière à écrire, un thème ou 
un objet (un sujet) de l’activité d’écriture. Ce n’est ni un trait moderne né de la 
Réforme ni un produit du romantisme ; c’est l’une des traditions les plus 
anciennes de l’Occident. »16 
 
12. Michel Foucault, L’Usage des plaisirs. L’Histoire de la sexualité II (1984), Paris, Gallimard, 
« Tel », 1997, p. 40. 
13. V. Michel Foucault, « Sexualité et solitude », dans Dits et écrits IV, éd. Daniel Défert et François 
Ewald, Paris, Gallimard, 1994, tp. 168-178, citation p. 171. Nous citerons ce recueil d’articles, par la 
suite, sous l’abréviation DE. 
14. C’est dans des articles comme « À propos de la généalogie de l’éthique » (DE IV, p. 609-631) ou 
« Une esthétique de l’existence » (DE IV, p. 730-735) que Foucault fait ressortir la qualité esthétique 
des pratiques éthiques. 
15. Michel Foucault, L’Usage des plaisirs, p. 20-21. 
16. Michel Foucault, « Les techniques de soi » (DE IV, p. 782-813, citation p. 793). 
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La tradition fait l’objet d’un article de 1983 17, où Foucault précise ses idées 
sur « l’écriture de soi » qu’il place sous le signe d’une « ascèse qu’il faut 
comprendre comme un entraînement de soi par soi » (p. 417). Même s’il a 
recours aux exemples emblématiques de Sénèque et d’Épictète pour circonscrire 
le contexte philosophique, l’approche de Foucault ne se limite pas à une descrip-
tion historique. On s’en rend compte lorsqu’il cherche à différencier, dans 
l’abstrait, deux types structuraux de l’écrire subjectivant : La « série linéaire » va 
de la méditation à la pratique scripturale et de celle-ci à l’entraînement en 
situation réelle et en épreuve (p. 418). Dans une telle démarche, l’écriture ne 
remplit qu’une fonction propédeutique. Par contre, l’autre « série » n’a pas 
d’objectif extratextuel ; elle suit un parcours « circulaire », où « la méditation 
précède les notes, lesquelles permettent la relecture qui à son tour relance la 
méditation » (p. 418). Au cours de ce processus itératif, le sujet n’est jamais 
identique à lui-même, étant donné qu’il doit endosser en même temps les deux 
rôles de l’énonciateur et de l’énoncé. 

Par conséquent, les carnets antiques, les hypomnêmatas étudiés par Foucault 
ne prétendent pas élucider des fondements métaphysiques, mais retiennent 
simplement ce qu’on peut entendre ou lire. Ils servent d’aide-mémoire, 
puisqu’on y consigne des exemples vus, des raisonnements mémorisés et des 
extraits d’ouvrages. Comme l’appropriation du « déjà-dit » (p. 418) est à la base 
de ce système notationnel, Foucault parle à juste titre d’une « pratique 
citationnelle » (p. 419), comparable en quelque sorte à l’intertextualité littéraire. 
Or l’essentiel, c’est moins le contenu sémantique des citations copiées que l’acte 
matériel d’écrire lui-même, puisqu’il sous-tend la personnalisation des discours 
reçus que Foucault nomme justement « éthopoïétique » (p. 418). À cela s’ajoute 
que l’organisation énonciative des hypomnêmatas se distingue par leur 
hétérogénéité (p. 421), ce qui se répercute certainement sur le sujet en formation. 
Il ne s’agit donc plus de révéler les tréfonds cachés de l’âme ou de dévoiler une 
conscience originaire. D’après Foucault, la fonction de l’écriture est plutôt de 
modeler un « corps » (p. 422) qui est à la fois celui du scripteur et du texte. Et ce 
corps tant personnel que textuel, il faut le comprendre non pas comme une 
identité substantielle, mais bien comme la forme temporaire, métamorphique et 
inachevable du sujet. 

Certes, les contextes pragmatiques et les intentions de l’écriture de soi ont 
beaucoup changé au cours de l’histoire de la subjectivité. Mais malgré tous ces 
déplacements, il reste pourtant une constante, à savoir ce « geste même 
d’écrire » (p. 422) par lequel l’énonciateur se fait le centre et l’objet de sa propre 
énonciation. Aussi est-il possible que le paradigme antique de Foucault se 
poursuive dans certains textes modernes où, d’après Roland Barthes, « le sujet se 
constitue comme immédiatement contemporain de l’écriture, s’effectuant et 
s’affectant par elle » 18. Supposons que ce soit le cas de Char et de Celan, cela ne 
signifie évidemment pas que l’architecture rigoureuse de leurs poèmes se laisse 
réduire aux notes éparpillées des carnets antiques. Néanmoins, on y retrouve la 
 
17. Michel Foucault, « L’écriture de soi » (DE IV, p. 415-430). La pagination de l’article sera 
désormais indiquée dans le texte. 
18. Voir Roland Barthes, « Écrire, verbe intransitif ? » (1970), dans ŒC II, éd. Éric Marty, Paris, 
Gallimard 1994, p. 973-980, citation p. 979. Quant au dernier Foucault, il considère, dans un des 
rares textes où il quitte l’époque antique, l’idéalisme de Kant et, chose plus importante, la poésie de 
Baudelaire comme un retour (moderne) aux pratiques de soi et à l’esthétique de l’existence. 
V. Michel Foucault, « Qu’est-ce que les Lumières ? » (DE IV, p. 562-584, ici p. 570-571). 
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même tentative de faire du texte (lyrique) un scénario fictif où le moi puisse 
inventer, performer et modifier librement une forme de vie. C’est donc à 
l’intérieur d’une activité permanente d’écriture qu’il faut repérer les articulations 
aussitôt effacées que constituées du sujet fragmentaire de Char et de Celan. En 
d’autres termes, cette poésie réclame une perspective éthopoétique de lecture, en 
ceci que sa complexité polysémique n’est que l’envers d’une prise en charge 
éthique dont la seule justification réside dans l’irréductible singularité de 
l’humain. Regardons dans un premier temps les aphorismes de René Char où 
l’autoréflexivité esthétique s’accompagne, selon la belle formule de La nuit 
talismanique (ŒC, p. 494), toujours d’une réflexion sur l’art de vivre : « Être au 
monde est une belle œuvre d’art qui plonge ses artisans dans la nuit ». 

« L’homme battu mais invincible » – Le sujet déchiré de Char 
Pour faire un rapprochement entre Char et l’écriture de soi antique, on peut 
s’appuyer d’abord sur un commentaire du poète lui-même. Par rapport à son 
journal aphoristique, composé dans le maquis et intitulé ensuite Feuillets 
d’Hypnos (1943-1944, paru en 1946), Char, alias « capitaine Alexandre » 
constate en juillet 1945 dans une lettre à Gilbert Lély : 

Je me suis mis violemment au travail. Cela s’appelle Carnet d’Hypnos […]. J’ai 
été assez heureux pour retrouver récemment le journal que je tenais à Céreste, 
enfoui à mon départ pour Alger dans un trou de mur. C’est ce journal que je vais 
publier (une sorte de Marc-Aurèle !). Je mets de l’ordre dedans, j’abrège ou je 
développe suivant les cas. […] C’est en tout cas nouveau dans mon œuvre (rien 
du genre papier résistant, cocardier, récital et tout). 19 
Outre les détails biographiques et les piques lancées contre la littérature poli-

tisée, c’est avant tout la référence à Marc-Aurèle qui doit attirer notre attention. 
Par cela même, le « carnet » de Char s’inscrit dans une tradition de la culture de 
soi qui compte parmi ses textes majeurs les Pensées pour moi-même de 
l’empereur romain. Certes, il faut se garder de surestimer les ressemblances, 
d’autant plus que Char se distancie explicitement d’une attitude stoïque 20. Il 
n’en demeure pas moins que les Feuillets d’Hypnos, sur lesquels se focalise 
notre approche, partagent avec les guides de conduite antiques la même 
« pratique réglée et volontaire du disparate » 21, pour reprendre l’expression de 
Foucault. Sans suivre un ordre chronologique ou thématique, le recueil 
aphoristique de Char rassemble des bribes de récit, des problèmes éthiques – 
relatifs à l’amitié, à l’amour ou au pessimisme – ainsi que des questions 
poétologiques. 
 
19. Cité dans Jean-Claude Mathieu, René Char ou le Sel de la splendeur II : Poésie et Résistance, 
Paris, José Corti, 1985, p. 211. 
20. Char critique la « tranquillitas animi » stoïcienne dans le quatrième Feuillet (ŒC, p. 175-176) : 
« Être stoïque, c’est se figer, avec les beaux yeux de Narcisse. Nous avons recensé toute la douleur 
qu’éventuellement le bourreau pouvait prélever sur chaque pouce de notre corps; puis le cœur serré, 
nous sommes allés et avons fait face. » Pour la position de Char envers le stoïcisme, voir aussi les 
observations de Michel Jarrety, La Morale dans l’écriture. Camus, Char, Cioran, Paris, PUF, 1999, 
p. 97 sq. Le parallélisme entre les Feuillets et les Pensées de Marc Aurèle fait l’objet de l’article 
intéressant de Mireille Sacotte, « Une sorte de Marc-Aurèle », dans Didier Alexandre (éd.), René 
Char : « Fureur et mystère », « Les Matinaux », Paris, Presses de l’ENS, 1991, p. 71-82. Parmi les 
nombreuses études consacrées aux Feuillets d’Hypnos, nous ne mentionnons que la monographie 
d’Isabelle Ville, René Char : Une poétique de résistance. Être et faire dans les « Feuillets 
d’Hypnos », Paris, Presses de l’Université Paris Sorbonne, 2006. 
21. Michel Foucault, « L’écriture de soi » (DE IV, p. 421). 
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Cependant, l’impression du fragmenté que donne la lecture des Feuillets est 
contrecarrée dès qu’on prend en considération leur fonction convergente : ils 
poursuivent un examen de conscience minutieux où le sujet confessant n’est que 
l’effet dynamique de l’écriture aphoristique. Les traces du moi s’insinuent 
partout dans la texture des Feuillets, même si elles n’apparaissent pas à la 
surface des structures pragmatiques et syntaxiques. À travers un réseau de 
métaphores, condensées jusqu’au paradoxe, les aphorismes de Char reflètent les 
troubles psychiques autant que les manifestations d’un corps, marqué d’emblée 
par sa mortalité. Le dialogue intérieur ne s’interrompt nulle part et instaure une 
scène imaginaire dans laquelle le sujet récapitule les incidents terrifiants du 
maquis (actions clandestines, exécutions, déportations), les fait siens au niveau 
affectif et se prépare ainsi à affronter le réel. 

Aussi personnels qu’ils soient, les Feuillets d’Hypnos exigent cependant une 
certaine exemplarité, et cela sur un ton parfois emphatique. En paraphrasant 
Adorno, on pourrait dire que c’est par une « individuation sans réserve » que les 
aphorismes de Char veulent « atteindre le général » 22. Leurs méditations intimes 
concernent à la fois le « chemin de la condition humaine » (ŒC, p. 204) dans 
l’ensemble, sans recourir pour cela à la morale objective des maximes. Le seul 
axiome moral ou, mieux, éthopoétique admis par Char est en effet le devoir 
indispensable de la subjectivation, comme le suggère le Feuillet n° 63 (ŒC, 
p. 190) : 

On ne se bat bien que pour les causes qu’on modèle  
soi-même et avec lesquelles on se brûle en s’identifiant. 
Au « combat » de la Résistance, servant ici d’arrière-plan référentiel, corres-

pond un autre « combat » qui se déroule à l’intérieur du sujet. C’est pourquoi 
l’aphorisme fait penser à ce que Foucault, dans son classement des pratiques de 
soi, désigne comme « fonction de lutte » et dont il dit : « Il ne s’agit pas 
simplement de former, pour l’avenir, un homme de valeur. Il faut donner à 
l’individu les armes et le courage qui lui permettront de se battre toute sa 
vie » 23. Dans le cas de Char, l’« arme » pour faire face aux conflits existentiels, 
n’est autre que l’expression verbale. En multipliant les pronoms réfléchis, 
l’aphorisme cité ne laisse aucune possibilité d’éviter la confrontation avec « soi-
même ». Or, tandis que les « causes » pour lesquelles on se bat deviennent de 
plus en plus secondaires, l’appropriation de celles-ci s’avère le pivot du combat 
intérieur. Les événements vécus et les paroles prononcées, semble nous dire 
Char, prennent de la valeur dès le moment où quelqu’un « s’identifie » avec eux 
et en fait une expérience personnelle. En même temps, ce processus de 
subjectivation constitue le risque – « brûlant » selon l’aphorisme – auquel 
l’individu doit s’exposer afin de ne pas céder à une indifférence stérile. 

Face au danger de la paralysie, Char va jusqu’à percevoir l’activité de 
l’écriture comme une lutte perpétuelle. Parfois, le scripteur lui-même se voit 
obligé d’assumer le rôle de l’agresseur, dans le but de résister à l’aliénation et de 
se poser comme acteur de son existence. C’est du moins ce qu’on croit entrevoir 
dans le fragment 194 des Feuillets (ŒC, p. 221-222) : 

 
22. Voir Theodor W. Adorno, „Rede über Lyrik und Gesellschaft“ (1957), dans Gesammelte 
Schriften XI, Rolf Tiedemann Hrsg., Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1974, p. 49-68, citation p. 50. 
23. Michel Foucault, « L’herméneutique du sujet » (DE IV, p. 353-365, citation p. 356). 
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Je me fais violence pour conserver, malgré mon humeur, ma voix d’encre. Aussi 
est-ce d’une plume à bec de bélier, sans cesse éteinte, sans cesse rallumée, 
ramassée, tendue et d’une haleine, que j’écris ceci, que j’oublie cela. Automate 
de la vanité ? Sincèrement non. Nécessité de contrôler l’évidence, de la faire 
créature. 
Là où la matérialité scripturale, « l’encre » et la « plume », s’associe à la 

« voix » humaine, surgit une « violence » que l’on pourrait appeler, suivant un 
autre Feuillet, la « contre-terreur » (ŒC, p. 209) subjective de la poésie. Grâce à 
elle, l’aphorisme en question réussit à garder sa mobilité et à s’opposer à toutes 
sortes de dépressions, internes et externes. Ainsi le texte témoigne (« j’écris 
ceci ») des différents états émotionnels entre l’essor et la stagnation, jusqu’au 
point d’admettre le silence (« sans cesse éteinte ») et « l’oubli ». Comme souvent 
chez Char, c’est ici une discontinuité accrue qui est censée préserver le moi du 
narcissisme, d’une « vanité » mécanique. Car « l’évidence » effrayante de la 
guerre n’est « contrôlable » que dès lors qu’on lui ôte son caractère anonyme et 
qu’on rend visible la souffrance individuelle de la « créature » humaine. 

On comprendra aisément que les Feuillets d’Hypnos ne se livrent nulle part à 
l’épanchement sentimental des journaux intimes. À travers un style bref et 
« ultra-rapide » (ŒC, p. 733) 24, selon ses propres termes, Char met en relief la 
valeur d’usage de ses aphorismes. Dès l’impératif initial du recueil, le 
pragmatique et la praxis au sens foucaldien y dominent : « Autant que se peut, 
enseigne à devenir efficace, pour le but à atteindre mais pas au delà. » (ŒC, 
p. 175) « L’efficacité » requise tient alors au fait qu’on respecte les limites, 
celles de la fiction littéraire qui n’équivaut pas à l’action politique, et celles de 
l’existence matérielle, fondée sur aucun « au-delà » transcendantal. La portée de 
l’écriture de soi, d’autant plus dans sa version moderne et poétique de Char, doit 
se réduire à la vie immanente 25. Ce n’est qu’« intra-muros », donc vis-à-vis de 
la finitude, que l’homme est en mesure d’échapper au sentiment de 
l’impuissance (ŒC, p. 176) : « Écartez le scepticisme et la résignation, et 
préparez votre âme mortelle en vue d’affronter intra-muros des démons glacés 
analogues aux génies microbiens. » Quoique paradoxale du point de vue 
métaphysique, cette « âme mortelle » représente bien l’enjeu majeur des 
Feuillets d’Hypnos. Pour la sauvegarder contre « l’abjection nazie » (ŒC, 
p. 204) et la corruption intérieure qui s’en suit, le sujet aphoristique s’impose 
une discipline à la fois mentale et physique. À plusieurs endroits (ŒC, p. 185, 
p. 196), Char revient à cette notion de « discipline » qui se joue, malgré ses 
références concrètes, surtout au niveau langagier. Sous la forme d’un « âpre 
ascétisme allégorique » (Partage formel, ŒC, p. 160), une telle discipline exige 
non seulement la concision maximale sur le plan rhétorique, mais recèle 
 
24. Char forge la notion de « dialectique ultra-rapide » (ŒC, p. 733) d’abord pour décrire le style de 
Rimbaud, mais elle caractérise autant et peut-être mieux sa propre poésie. Nombreux sont en outre 
les exemples où Char insiste sur la brièveté constitutive de ses aphorismes. « Ma brièveté est sans 
chaînes », lit-on dans La Parole en archipel (ŒC, p. 404), alors que les Feuillets d’Hypnos (ŒC, 
p. 182) considèrent l’économie langagière comme condition de toute écriture subjective (ŒC, 
p. 182) : « J’écris brièvement. Je ne puis guère m’absenter longtemps. S’étaler conduirait à 
l’obsession. L’adoration des bergers n’est plus utile à la planète. » À cet égard, voir aussi Lionel 
Ray, « L’Écriture brève dans Fureur et Mystère », dans Revue d’Histoire littéraire de la France, n° 
91, 1991, p. 43-51. 
25. Quant au souci de soi antique, Foucault souligne la limitation à la vie immanente dans les articles 
« Les techniques de soi » (DE IV, p. 800) et « À propos de la généalogie de l’éthique » (DE IV, 
p. 411). 
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également le « refus de soi » (Partage formel, ŒC, p. 168) et le « supplice » 
(ŒC, p. 212) du je-poète sur le plan identitaire. 

Une fois admis que l’identité n’est pas une donnée définitivement acquise, on 
entend aussi que la discipline scripturale de Char repose sur une structure de 
répétition. Comparables au type circulaire de l’écriture de soi antique 26, ses 
livres d’aphorismes mettent en place un double mouvement de sérialisation et de 
fragmentation dont les conséquences se manifestent dans l’évolution du sujet 27. 
Car, bien que chaque note aphoristique marque un nouveau point de « départ » – 
autre motif clé de Char –, elle appartient aussi à une série de réécritures qui ne 
cesse de développer, corriger et relativiser l’image du moi. Même si ce n’est pas 
l’endroit pour détailler cette macro-organisation itérative, il faut citer, à ce titre, 
une des plus belles tournures des Feuillets (ŒC p. 186). Char y souligne que la 
singularité, et en particulier celle du sujet humain, ne se produit qu’à partir d’une 
continuité d’actes performatifs : 

L’acte est vierge, même répété. 
La valeur accordée à la répétition s’explique par une conception de l’exis-

tence qui se garde de tout essentialisme au sens strict du terme, ou, plus précisé-
ment, une conception dont la seule essence acceptée réside dans l’inessentiel. 
« L’inaccompli bourdonne d’essentiel », lit-on à ce propos dans Aromates 
chasseurs (ŒC, p. 519). Cela se reproduit au niveau des instances énonciatives, 
où le personnage du poète perd aussi ses anciens privilèges de poeta vates. En 
tant que « magicien de l’insécurité » (Partage formel, ŒC, p. 156), il devient 
désormais le porte-parole d’une subjectivité transitoire et toujours à remodeler. 
Le poète, lui non plus, n’est pas une substance primaire, mais une forme créée et 
récréée par la texture incohérente des aphorismes. 

Nombreuses sont donc les formules dans lesquelles Char met en évidence 
que l’imperfection doit être envisagée comme le fondement non fondé de son 
écriture 28. Retenons-en au moins deux pour démontrer que l’inachevé s’impose, 
dans les Feuillets d’Hypnos, véritable mot d’ordre : « Ne t’attarde pas à l’ornière 
des résultats » (ŒC, p. 175), proclame déjà le deuxième aphorisme en 
avertissant que les « résultats » une fois atteints entraînent toujours le risque de 
la stagnation. C’est probablement pourquoi un autre Feuillet (n° 197, ŒC, 
p. 222) nous demande de garder à tout prix notre flexibilité : « Être du bond. 
N’être pas du festin, son épilogue. » Contrairement à « l’épilogue », servant de 
clôture, les aphorismes de Char se donnent à lire comme un prologue qui ne 
présente qu’une esquisse provisoire et réversible du sujet. Autrement dit, ils 
continuent à « pulvériser » (Le Poème pulvérisé) l’unicité du moi pour faire 
place à une dépossession productive. Que l’œuvre de Char déploie tout un 
champ sémantique autour du déchirement, de l’éclatement et d’une « irréductible 
différence » 29, trouve ainsi une explication. La « rupture » (ŒC, p. 733) avec 
 
26. V. Michel Foucault, « L’écriture de soi » (DE IV, p. 418) et nos explications supra. 
27. Le double jeu de « contradiction » et « répétition » sous-tend les aphorismes de Char, comme 
l’ont démontré plusieurs chercheurs comme Bruno Gelas, « La place insaisissable. Contradiction et 
répétition », dans Daniel Leuwers (dir.), René Char, actes du colloque international de l’Université 
de Tours, Marseille, Sud, 1984, p. 75-90 ou Patrick Née, « Le Temps comme retour dans Fureur et 
Mystère », dans Alexandre, Fureur et Mystère, p. 93-108. 
28. Par rapport aux figures de l’inachèvement dans l’écriture de Char voir Philippe Met, Formules de 
la poésie. Études sur Ponge, Leiris, Char et Du Bouchet, Paris, PUF, 1999, p. 177 sq. 
29. Le terme de « l’irréductible différence » fut introduit par Maurice Blanchot dans la discussion sur 
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l’identité pleine paraît en effet la condition indispensable afin que s’ouvre 
l’avenir auquel Char, le « poète de nos lendemains » d’après Albert Camus 30, 
attache tant d’importance. Mais entendons-nous bien, sans être guidé par aucune 
téléologie, cet avenir n’indique qu’une direction qui est celle de l’espoir, mais 
l’espoir basé sur le constat réaliste et parfois même pessimiste : « À chaque 
effondrement des preuves le poète répond par une salve d’avenir » (Partage 
formel, ŒC, p. 167). 

On aura sans doute remarqué que, dans le cas de Char, la question du sujet ne 
se laisse pas ramener à la simple articulation d’un « je lyrique ». Or c’est 
précisément en adoptant un point de vue plus large sur la « nature humaine » 
(Partage formel, ŒC, p. 168) que ses textes présupposent une forme de vie 
particulière, comme l’indique un autre aphorisme d’À la santé du serpent (ŒC, 
p. 267) : « Poésie, la vie future à l’intérieur de l’homme requalifié ». Pratique 
poétique et pratique éthique, style d’écriture et style d’existence s’interpénètrent 
et se qualifient mutuellement dans la vision éthopoétique de Char. Si nous 
revenons alors au propos initial de Maurice Blanchot, on pourrait dire que, chez 
lui, « l’écriture du désastre » va toujours de pair avec une écriture contre le 
désastre. Cela implique pourtant que le sujet n’a pour lieu propre que l’inter-
valle, le passage ou, selon La Parole en archipel (ŒC, p. 411), « l’entrouvert » : 

Nous ne pouvons vivre que dans l’entrouvert, exactement sur la ligne hermétique 
de partage de l’ombre et de la lumière. Mais nous sommes irrésistiblement jetés 
en avant. Toute notre personne prête aide et vertige à cette poussée. 
Aux yeux de Char, c’est cette exposition au « partage » et au « vertige » qui 

permet à l’individu de conserver son autonomie et son mouvement « en avant ». 
Scission et redressement, destruction et construction, dissémination et projection 
doivent donc se compléter pour produire l’homme charien, c’est-à-dire 
« l’homme battu mais invincible » (La lune d’Hypnos, ŒC, p. 643). Toutefois, 
qu’en est-il du sujet explicite, du sujet syntaxique et pragmatique ? Dès qu’il se 
manifeste en disant « je », il se fragmente et se multiplie, ce que Char résume, 
dans L’âge cassant (ŒC, p. 768), par son propre cogito rhizomatique : « Je me 
révolte, donc je me ramifie ». 

Celan et le plissement traumatique du sujet 
Nous venons d’insister sur le rôle de l’avenir, parce que celui-ci marque une 
différence essentielle entre les deux poétiques en question. Il semble même que 
Celan, après avoir traduit dans les années cinquante Les Feuillets d’Hypnos ainsi 
que les aphorismes d’À la santé du serpent et d’À une sérénité crispée 31, 
abandonne d’autres projets de traduction, puisqu’il se méfie de plus en plus des 
notions chères à Char comme l’espoir ou la résistance 32. Cette distanciation, qui 
n’a d’ailleurs pas affecté l’amitié entre les deux poètes, s’explique, en partie, à la 
lumière d’une ébauche pour le Méridien, le fameux discours prononcé lors de la 
 
la poésie charienne ; v. « René Char et la pensée du neutre – Parole de fragment », dans Maurice 
Blanchot, L’Entretien infini, Paris, Gallimard, 1969, p. 439-458, citation p. 454. 
30. Albert Camus, « René Char. Préface à l’édition allemande », dans Essais, éd. R. Quilliot et 
L. Faucon, Paris, Gallimard, « Pléiade », 1965, p. 1163-1166, citation p. 1165. 
31. Les traductions sont publiées ensemble dans une anthologie de 1959 ; voir René Char, Poésies. 
Dichtungen, éd. Jean-Pierre Wilhelm, trad. Paul Celan et al., Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1959. 
32. Les deux termes vont de pair au début du Feuillet n° 168 (ŒC, p. 215) : « Résistance n’est 
qu’espérance. » 
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remise du Prix Büchner (1960, GW III, p. 188-202). À la différence de Char, 
Celan y met en exergue la „Zukunftslosigkeit“, le « manque d’avenir » 33 qui 
détermine la poésie contemporaine et en particulier la sienne. 

L’absence de perspectives futures a des effets profonds sur la subjectivité à 
laquelle Celan attache encore plus d’attention que Char. Il serait trop long de 
retracer ici toute l’argumentation du Méridien, néanmoins, on se rappellera que 
la « mise en cause de l’art » (GW III, p. 193), déclenchée par le discours, perçoit 
l’art comme synonyme d’une aliénation « inquiétante » et même d’une « sortie 
hors de l’humain » (GW III, p. 192). Celui qui se consacre entièrement à la 
sophistication esthétique, court le danger de tomber dans un « oubli de soi » 
(GW III, p. 193) dont on ne se remet pas. La poésie, même si elle a partie liée 
avec l’art, y répond par un « dégagement de soi » (GW III, p. 194) qui repose sur 
« une langue actualisée, libérée sous le signe d’une individuation […] radicale » 
(GW III, p. 197). En somme, le Méridien ne laisse aucun doute sur le fait que la 
« parole » lyrique doit être l’expression performative « d’un seul, ayant pris 
figure » (GW III, p. 198). 

Quoique sommaire, ce raccourci montre assez que la prise de position de 
Celan en faveur du sujet ne peut guère être plus claire. Toutefois, son insistance 
à cet égard suggère à elle seule la problématique inhérente au rapport à soi établi 
par son écriture. Car, tandis que le sujet de Char arrive à se projeter vers 
l’extérieur et vers le futur, Celan va pousser l’intériorisation à tel point que 
l’espace de la subjectivation se rétrécit considérablement. Méfions-nous donc du 
ton plutôt affirmatif qu’il adopte en considérant ce rétrécissement ou cette 
« étroitesse » intime („allereigenste Enge“) comme la base incontournable de sa 
poésie : « Élargir l’art ? Non. Prends plutôt l’art avec toi pour aller dans la voie 
qui est le plus étroitement la tienne. Et dégage-toi » (GW III, p. 200). 

La radicalité de Celan, mise en relief par les critiques poststructuralistes 34, 
consiste à soumettre le sujet lyrique à une autoanalyse sans réserve, menant 
jusqu’au repli sur soi. Il en résulte une véritable poétique du soupçon, au sens où 
Celan reproche à la société environnante, y compris le champ littéraire, de 
neutraliser toute individualité. Alors que Char s’attaque au dogmatisme de ceux 
qui sont « épris de l’humanité et non de l’homme » (ŒC, p. 578), son traducteur 
aiguise encore la vision, au point de réduire les « vrais hommes » à une minorité 
invisible (GW III, p. 178). Mais, que l’on ne s’y trompe pas, si Celan défend la 
cause de l’humain, il entend par là une remise en question de la notion même qui 
va jusqu’à la fragmentation morphologique. La dernière strophe de « Bruit la 
fontaine » („Rauscht der Brunnen“, GW I, p. 237) en fournit un exemple 
paradigmatique : „Wir werden das Kinderlied singen, das, / hörst du, das / mit 
den Men, mit den Schen, mit den Menschen“ 35. Le conformisme de l’après-
 
33. Paul Celan, Meridian-Materialien, p. 85. 
34. À titre d’exemples, nous citons les lectures devenues classiques : Jacques Derrida, Schibboleth 
pour Paul Celan, Paris, Galilée, 1986 ; Emmanuel Levinas, « Paul Celan. De l’être à l’autre », dans 
Id., Noms propres, Montpellier, Fata Morgana, 1976, p. 49-56 ; Maurice Blanchot, Le Dernier à 
parler, Saint-Clément-la-Riviere, Fata Morgana, 1984 ; Philippe Lacoue-Labarthe, La Poésie comme 
expérience, Paris, Christian Bourgois, 1986. Plutôt dans la tradition herméneutique et sous 
l’influence de Peter Szondi, sont à mentionner les études de Jean Bollack, entre autres : L’Écrit. Une 
poétique dans l’œuvre de Celan, Paris, PUF, 2003. 
35. « Nous chanterons la chanson d’enfant, celle, / entends-tu, celle / avec les hom, avec les mes, 
avec les hommes […] » d’après Paul Celan, La Rose de Personne, trad. Martine Broda, Paris, Points 
Poésie, 2007, p. 59. 
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guerre et sa propre idiosyncrasie incitent Celan finalement à imaginer une poésie 
« au-delà des hommes », telle qu’elle apparaît dans « Soleils-filaments » 
(„Fadensonnen“, GW II, p. 26) : 

FADENSONNEN 
über der grauschwarzen Ödnis.  
Ein baum-  
hoher Gedanke  
greift sich den Lichtton: es sind  
noch Lieder zu singen jenseits  
der Menschen. 36 

Et pourtant, le scepticisme intransigeant de Celan n’a rien à voir avec une 
position anti-humaniste. « Au-delà » ou, à vrai dire, en deçà de la collectivité 
humaine se trouve, et pas seulement dans ce poème, l’homme singulier. Là se 
trouve le sujet qui, tout en ayant perdu sa priorité épistémologique, reste en 
mesure de « chanter » et surtout de s’écrire soi-même. 

Il est important de noter que, plus qu’aucune autre, la poésie cryptique de 
Celan se veut écriture de soi dans un sens proche de Foucault. Le poète lui-
même insiste sur ce point, lorsqu’il revendique, lors d’un entretien, „ein im Pro-
zess des Schreibens sich verdeutlichendes Ich“, c’est-à-dire « un moi se cristal-
lisant dans le processus d’écrire » 37. On n’exagère donc pas en affirmant que 
son œuvre s’organise à partir d’un « retour sur soi-même » 38 auquel Celan 
confère une qualité « ascétique » et qu’il compare à des « exercices spiri-
tuels » 39. Mais, loin de conduire à une vérité théologique, ces exercices sont 
plutôt d’ordre matériel et s’actualisent, en premier lieu, dans les procédures de 
réécriture. Quelle que soit l’origine exacte des hypotextes repris, la « pratique 
citationnelle » 40 de Celan est souvent déroutante et a même suscité des malen-
tendus, comme le prouve l’accusation infamante de plagiat proférée par la veuve 
d’Yvan Goll. En réalité, le recours constant au déjà-écrit produit un tout autre 
effet. Il en résulte un vaste réseau de relations intertextuelles qui permet au sujet 
écrivant de s’approprier activement les énoncés reçus et de s’en composer un 
propre langage. C’est dire, en d’autres termes, que le palimpseste se révèle ici 
l’espace même d’une inscription de soi. Non sans raison, le cercle et le méridien 
comptent parmi les motifs prépondérants de l’œuvre célanienne qui se tisse de 
rapports réciproques et circulaires entre les divers recueils, entre les poèmes, les 
vers ou de simples locutions. 

En tenant compte de ces conditions favorables, il faut se demander pourquoi, 
selon Celan, « le moi » est condamné à devenir « un problème » 41. Pourquoi les 
procédés de réécriture et le « réalisme de l’âme » 42 qu’il réclame, ne parvien-
 
36. « SOLEILS-FILAMENTS / au-dessus du désert gris-noir. / Une pensée haute comme / un arbre / 
accroche / le son de lumière : il y a / encore des chants à chanter au-delà / des hommes » d’après P. 
Celan, Choix de poèmes, trad. Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Gallimard, « Poésie », 1998, p. 235. 
37. Cité dans Dietlind Meinecke, „Einleitung“, dans Über Paul Celan, Frankfurt am Main, Suhr-
kamp, 1970, p. 7-30, citation p. 30. 
38. Voir Michel Foucault, Souci de soi. L’histoire de la sexualité III (1984), Paris, Gallimard, 
« Tel », 1997, p. 63-70. 
39. Paul Celan, Meridian-Materialien, p. 152-153. 
40. V. Foucault, « L’écriture de soi » (DE IV, p. 419) et nos explications ci-dessous. 
41. Paul Celan, Meridian-Materialien, p. 200. 
42. Hugo Huppert, „ ,Spirituell’. Ein Gespräch mit Paul Celan“, in Werner Hamacher und Winfried 
Menninghaus (Hrsg.), Paul Celan, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1988, p. 319-324, citation p. 319. 
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nent-ils pas à promouvoir la subjectivation, mais risquent d’aboutir à un renfer-
mement de soi qui peut même prendre un caractère autoagressif ? Or, si l’on 
pose avec Foucault que le sujet pratique – à la différence de son pendant carté-
sien – se construit par l’intériorisation du dehors 43, on doit également s’inter-
roger sur la provenance exacte de ce dehors. Car, chez Celan, ce n’est rien de 
moins que la « date » qui règne à l’extérieur et demande à être incorporée par le 
biais du poème. On lira à cet égard les lignes révélatrices du Méridien que 
Derrida et d’autres ont placées au centre de leurs réflexions sur Celan : « Peut-
être peut-on dire que tout poème garde inscrit en lui “son 20 janvier”. Peut-être 
ce qui est nouveau dans les poèmes qu’on écrit aujourd’hui est-il justement cela : 
l’effort, le plus lisible entre tous, de garder la mémoire des dates ? » (GW III, 
p. 196). Le 20 janvier est non seulement le jour où le „Lenz“ de Büchner 
« marchait dans la montagne », mais aussi celui de la conférence de Wannsee 
(1942) dans laquelle on a froidement orchestré la solution finale. La « date » 
greffée aux textures de Celan remonte, on s’y attendait, aux événements 
douloureux de l’holocauste et aux plaies béantes qu’ils laissent. Ainsi le sujet 
lyrique se trouve confronté au dilemme de devoir assimiler et répéter 
précisément ce qui est inassimilable et ce qui devrait rester „unwiederholbar“, 
« non-répétable » 44. Autrement dit, on a affaire à un moi traumatisé, dans la 
mesure où la date extérieure qui le hante se soustrait à sa mémoire et à une 
appropriation scripturale. La poésie de Celan s’articule donc autour de la 
présence des absents, des victimes et des disparus, envers lesquels elle s’oblige à 
une « anamnèse interminable » 45. 

Le corollaire en est que le sujet de l’énonciation « s’enroule » de plus en 
plus, comme l’indique non seulement un poème du recueil Soleil-filaments (GW 
II, p. 211). En même temps, Celan cherche à préciser ce développement régressif 
d’un point de vue poétologique. Dans les notes préparatoires du Méridien, il 
explique que l’institution du « je » lyrique se fait par « plissement » („Faltung“) 
ou, biologiquement parlant, par une « involution » („Involution“) 46. Or, comme 
tout ce qui peut être plié et intériorisé porte la marque d’une absence meurtrière, 
la formation de soi se heurte dès le départ à une contrainte de reproduction qui 
ne cesse de multiplier la „Syllabe Schmerz“ („Die Silbe Schmerz“, GW I, 
p. 271) 47 dont parle le titre d’un poème. Voici toute l’aporie du sujet de Celan. 
Dans l’œuvre tardive, celui-ci peut même subir une dissolution totale, comme le 
démontre sans équivoque « Illisibilité » („Unlesbarkeit“, GW II, p. 338), issu du 
recueil posthume Partie de neige (Schneepart, 1971) : 

UNLESBARKEIT dieser  
Welt. Alles doppelt. 
Die starken Uhren  
geben der Spaltstunde recht,  
heiser. 

 
43. Sur le sujet foucaldien comme « dedans du dehors », voir Gilles Deleuze, Foucault, Paris, 
Minuit, 1986, p. 103 sq. 
44. Expression tirée du poème « À la pointe acérée » (GW I, p. 251-252, titre en français). 
45. Nous empruntons cette notion à Jean-François Lyotard (Heidegger et les Juifs, Paris, Galilée, 
1988, p. 152) selon lequel la « dette » de tous les survivants de la Shoah réside dans une telle 
« anamnèse interminable ». 
46. Paul Celan, Meridian-Materialien, p. 113, 102 et 124. 
47. Voir Paul Celan, Choix de poèmes, p. 208-211. La traduction citée de Lefebvre conserve le 
monosyllabe allemand de „Schmerz“ au lieu de rendre le titre par le mot français « douleur ». 
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Du, in dein Tiefstes geklemmt,  
entsteigst dir  
für immer. 48 

Selon la situation énonciative typique de Celan, le moi se présente ici sous la 
forme d’un « tu », en s’adressant à soi-même comme à un interlocuteur interne. 
Toutefois, le dialogue psychique qui devrait en découler souffre du fait que le 
« monde » et tout ce qui pourrait servir d’ancrage à l’écriture demeurent 
entièrement énigmatiques. « L’illisible », autant que le « non-répétable », n’est 
qu’une périphrase, qu’un euphémisme pour chiffrer la destruction du sens et du 
langage causée par la Shoah. Dans le poème en question, ce vide de 
l’irreprésentable se transforme en cicatrice intérieure et redouble de façon 
presque fantasmatique, jusqu’à ce qu’il occupe le « tout ». Au fur et à mesure 
que la cicatrice traumatique s’élargit et s’étend à travers le temps (« les 
horloges »), le sujet perd du terrain, est « scindé » et finit par se recroqueviller 
complètement. « Coincé » dans le plus intime de son être, il sort à la fois de lui-
même (« grimpes hors de toi »), ce qui évoque une nette vision suicidaire qu’il 
ne faut pourtant pas lire comme document biographique. 

La poésie de Celan adopte en effet une perspective d’outre-tombe pour faire 
ressortir la décomposition tant physique que psychologique du sujet. Néanmoins, 
on n’oubliera pas que l’écriture fonctionne aussi comme recomposition sémio-
tique qui vise à sauvegarder, autant que possible, les vestiges personnels. C’est à 
partir d’un futur antérieur qu’un autre poème de Partie de neige (GW II, p. 349) 
met en scène ce processus contradictoire : 

DIE NACHZUSTOTTERNDE WELT,  
bei der ich zu Gast  
gewesen sein werde, ein Name  
herabgeschwitzt von der Mauer,  
an der eine Wunde hochleckt. 49 

Face à un « monde » abîmé dont on a vu « l’illisibilité » ci-dessus, le 
langage, lui aussi, ne peut être que blessé. Dès lors ce petit texte s’approche de 
l’aphasie en émettant un discours « balbutiant » qui est accentué, au niveau du 
lexique, par le participe dysphonique „nachzustotternd“. Comme le monde et sa 
représentation linguistique sont en souffrance, le sujet souffre aussi en 
s’articulant. Selon le futur antérieur (« j’aurai été »), il doit même quitter l’ici-
bas où il a été réduit à un « hôte », un exilé et, en fin de compte, à un « nom » 
sans présence vivante. Le reste et, si l’on veut, le « reste chantable » (GW II, 
p. 36) 50 de l’intimité est inscrit dans la trace corporelle du « suintement » sur un 
« mur » que Celan met en parallèle, dans „Strette“ („Engführung“, GW I, 
p. 202), avec le mur d’exécution. Quant au poème cité, c’est une nouvelle fois la 
« plaie » qui envahit le sujet à construire, le mine de l’intérieur et mutile sa seule 
possession, à savoir sa langue connotée ici par l’action agressive de « lécher » 
(„hochleckt“). 
 
48. « ILLISIBILITÉ de ce / monde. Tout, double. // Les horloges fortes / donnent raison à l’heure 
scindée, / à voix rauque. // Toi, coincé dans tes tréfonds, / tu grimpes hors de toi / pour toujours. » 
Traduction d’après Paul Celan, Partie de neige, éd. et trad. Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Seuil, 2007. 
49. « LE MONDE À REBALBUTIER / où en hôte / j’aurai été, moi, un nom, / suintement écoulé au 
bas du mur, / plaie qui se panse en léchant, en haut. » Traduction d’après Celan, Partie de neige. 
50. « Reste chantable », „Singbarer Rest“ est le titre d’un poème issu du recueil Renverse de souffle 
(1967). 
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Étant donnée cette privation du monde déchiffrable, on a l’impression que 
Celan se borne à manifester l’échec de toute subjectivation, laissant libre cours à 
la perte de soi. Mais il ne faut pas s’y méprendre, l’entreprise éthopoétique de se 
façonner, de se donner un style et une « réalité » reste cependant intacte, comme 
le prouve un passage du « Discours de Brême » (1958) : « J’ai tenté, assure 
Celan, d’écrire des poèmes dans cette langue pour parler, pour m’orienter, pour 
m’enquérir du lieu où je me trouvais et du lieu vers lequel j’étais entraîné, pour 
me projeter une réalité. » 51 Le fait que ce « projet » de formation de soi 
implique non seulement une fragmentation en quelque sorte libératrice, mais 
s’achève souvent en déformation n’est que la suite logique de l’autoanalyse 
impitoyable. Dans cette optique, la forme de vie imaginée par Char réapparaît 
chez Celan comme forme de survie, ou selon ses propres termes : „Wir schreiben 
immer noch um unser Leben“, « nous écrivons toujours pour survivre » 52. 

Il y a donc, malgré tout, dans l’écriture célanienne, et encore dans les années 
soixante, l’effort de s’affirmer contre le traumatisme – l’effort charien, pourrait-
on dire. Or ce n’est qu’au prix de l’isolement et de l’intransitivité que le sujet 
blessé de Celan advient à lui-même. Voyons alors, en guise de conclusion, une 
de ces tentatives précaires, où la souveraineté et le solipsisme se superposent 
dans une même articulation personnelle. Il s’agit d’un poème de Renverse de 
souffle (Atemwende, 1967, ŒC II, p. 26) qui est d’autant plus intéressant que le 
motif de « l’homme debout » traverse aussi, emblème d’espoir, l’œuvre de Char 
(ŒC, p. 140, 142, 168). Pour ce qui est de Celan, son sujet ne réussit à se redres-
ser et à se tenir debout que s’il risque de demeurer « sans parole », au bord du 
mutisme : 

 STEHEN, im Schatten  
des Wundenmals in der Luft. 
Für-niemand-und-nichts-Stehn.  
Unerkannt.  
für dich  
allein. 
Mit allem, was darin Raum hat,  
auch ohne  
Sprache. 53 
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Le sujet dispersé   
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Affirmer que le texte est le lieu d’une possible construction du sujet peut d’abord 
et simplement signifier qu’écrire est une action qui permet au sujet de se 
construire. Mais ce qui se construit ainsi peut parfois apparaître comme un sujet 
dispersé, un sujet qui s’éprouve et se qualifie comme tel, à l’instar de celui que 
Michaux décrit dans la postface qu’il rédige à la suite de Plume 1. Il n’y aurait 
sans doute guère de sens pour Michaux à définir l’écriture comme une tentative 
d’assembler ce qui se disperse, de recentrer ce qui s’éparpille, en un mot de 
maîtriser les causes et les effets d’une dispersion qu’il s’agirait alors au moins de 
réduire. Car si la postface peut apparaître comme une construction d’un sujet, 
fût-il « en lambeaux » (P 662), c’est dans la mesure même où l’écriture offre à 
Michaux la possibilité d’inventer et d’élaborer des manières de vivre et de 
manifester cette dispersion fondamentale, encore et toujours. Écrire permet de 
construire, d’approfondir et de « creuse[r] sa propre indétermination » 2 selon 
des modalités que nous tenterons de mieux comprendre ici, non sans d’abord 
tenter d’approcher un peu l’étrange sujet qui apparaît dans la postface.  

Moi multiple, sujet dispersé 
Il est pour le moins délicat d’apercevoir quelques rigoureuses successions 
logiques ou une quelconque chaîne cohérente de raisons qui pourraient rendre 
compte des multiples changements qui affectent sans cesse le moi que décrit 
Michaux. Point de règle de développement ou de composition. Michaux n’a de 
cesse d’affronter l’hétérogénéité qui sous-tend un moi qui ne coïncide pas avec 
lui-même, qui ne cesse de différer et ne se singularise qu’en différant 
activement. Le moi est le théâtre d’un jeu sans règle et sans maître, qui semble 
se redéfinir à chaque coup de dés, comme en témoigne un passage décisif de la 
postface :  

Moi n’est jamais que provisoire (changeant face à un tel, moi ad hominem 
changeant dans une autre langue, dans un autre art) et gros d’un nouveau 
personnage, qu’un accident, une émotion, un coup sur le crâne libérera à 
l’exclusion du précédent et, à l’étonnement général, souvent instantanément 
formé. Il était donc déjà tout constitué. (P 663) 
L’évocation de cette multiplicité d’individus, de ces « personnages » qui 

apparaissent soudain et disparaissent au gré des accidents les plus aléatoires et 
les plus imprévisibles n’est pas sans rappeler le nuage de poussières décrit par 
Thomas de Quincey à partir duquel Deleuze propose une analyse de la 
 
1. Henri Michaux, « Postface » (1938), Paris, Gallimard, 1998, p. 663, noté désormais P suivi du 
numéro de page. 
2. Laurent Jenny, « Fictions du moi et figurations du moi », Figures du sujet lyrique, sous la 
direction de Dominique Rabaté, Paris, Puf, 1996, p. 101. 
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perception 3. Dans le nuage de poussière qu’agitent les tourbillons du vent, 
comme, semble-t-il, « dans » le moi provisoire que décrit Michaux, « toutes les 
singularités sont […] flottantes, à cheval sur tous les vecteurs assignables, 
prolongeables dans toutes les directions, de manière simultanée, jusqu’au 
voisinage des autres singularités » 4. Dans un cas comme dans l’autre, il s’avère 
impossible de déterminer avec précision ce qui va se produire à la suite de tel 
accident puisque même le plus infime est à lui seul capable de faire converger 
soudain les singularités dans une direction particulière. Et pour Michaux en effet 
le face à face avec « un tel », un « autre art », une « autre langue », une banale 
« émotion », un simple « coup sur le crâne », en un mot n’importe quel petit 
accident, libère un nouveau « personnage » en gestation dans le moi, actualise 
une singularité virtuellement présente, comme le fait le moindre coup de vent 
dans le nuage de poussière de Quincey. Pour le dire autrement, il semble qu’il en 
aille du moi chez Michaux comme d’un dessin de Vasarely qui fait coexister sur 
un même plan plusieurs structures divergentes : « Si l’œil n’est pas capable de 
les actualiser toutes, elles n’en existent pas moins réellement dans un état ou 
toutes les singularités restent flottantes et que le moindre accident local va 
infléchir autour d’une polarité convergente » 5. 

Pour qui en fait l’expérience, la confrontation avec un tel moi est une expé-
rience bouleversante sur laquelle un rapide détour par la philosophie kantienne 
peut aider à mettre des mots. Comme on le sait, Kant décrit le moi comme un 
double moi : d’une part, le moi comme sujet, le sujet pensant ; d’autre part, le 
moi comme objet, le moi que notre sens interne, affecté par nous-mêmes, perçoit 
comme un phénomène et qui, à ce titre, apparaît à la conscience toujours 
changeant, jamais fixe ou permanent puisqu’il est pris dans un flux de phéno-
mènes internes. Le moi empirique manifeste une réalité effective du moi 
relativement à la sensibilité et à l’entendement ; c’est le moi qui se présente dans 
les formes de l’intuition (espace et temps) et de l’entendement (les catégories). À 
la différence de ce moi, celui de Michaux ne décrit pas un changement pen-
sable : succession subjective et arbitraire de phénomènes soustraite aux schèmes 
de la causalité, il ne répond pas à ce que le je pense exige de l’intuition pour 
préserver son unité. Ainsi, l’appréhension d’un tel moi n’est pas sans rappeler 
l’expérience du Socrate de Valéry que déconcerte la découverte d’une étrange 
chose rejetée par la mer : une chose indescriptible et que Socrate ne sait 
nommer ; « une chose blanche, et de la plus pure blancheur ; polie, et dure, et 
douce, et légère » 6 ; une chose dont la matière et la forme sont également 
indéterminables ; une chose enfin dont il semble impossible de connaître la 
nature « et que toutes les catégories demand[ent] ou repouss[ent] également ».  

La découverte de cet objet remonte à l’adolescence de Socrate, laquelle, 
selon ses propres termes, est « située au milieu des chemins… ». Cet objet, qui 
mobilise des catégories d’une manière incompatible avec l’accord de nos 
facultés, a intrigué autant qu’il a inquiété Socrate ; il lui a fait approcher une 
dangereuse expérience qu’il rapporte à Phèdre en ces termes : « Un jour de mes 
beaux jours, mon cher Phèdre, j’ai connu une étrange hésitation entre mes 
âmes ». C’est que l’irréductible ambiguïté de l’objet apporté par la mer fait tant 
 
3. Voir Gilles Deleuze, Le Pli. Leibniz et le baroque, Paris, Minuit, 1988, p. 127. 
4. Jean-Clet Martin, La Philosophie de Gilles Deleuze (1993), Paris, Payot et Rivages, 2005, p. 27.  
5. Ibid., p. 28. 
6. Paul Valéry, Eupalinos ou L’Architecte (1923), Œuvres I, Paris, Gallimard, 1975, p. 118. 
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violence à la recognition et à la pensée que l’unité de la conscience de Socrate se 
défait, est emportée dans « un devenir moléculaire »7 qui la « décompose en une 
multiplicité de singularités pré-individuelles ». Au contact d’un tel objet, une 
foule de Socrate se libère ; une foule de devenirs se libère en défaisant 
l’individualité que la vie peu à peu et patiemment a construite : 

Je t’ai dit que je suis né plusieurs, et que je suis mort, un seul. L’enfant qui vient 
est une foule innombrable, que la vie réduit assez tôt à un seul individu, celui qui 
se manifeste et qui meurt. Une quantité de Socrate est née avec moi, d’où, peu à 
peu, se détacha le Socrate qui était dû aux magistrats et à la ciguë. 8 
Que sont devenus tous ces Socrate qui se levaient en foule ? « Idées. Ils sont 

restés à l’état d’idées, répond Socrate. Ils sont venus demander à être, et ils ont 
été refusés. » L’objet, un court instant, a levé le voile sur une foule qu’il faut 
rigoureusement limiter, réduire à de simples idées. Socrate s’y tient d’ailleurs. 
Ce que Michaux ne fait pas. Confronté à son moi qui, comme l’objet trouvé sur 
la plage, est à cheval sur  les catégories, sa conscience se morcelle, son unité se 
défait :  

J’aurais pourtant voulu être un bon chef de laboratoire, et passer pour avoir bien 
géré mon « moi ».  
 En lambeaux, dispersé, je me défendais et toujours il n’y avait pas de chef de 
tendance ou je le destituais aussitôt. Il m’agace tout de suite. Etait-ce lui qui 
m’abandonnait ? Était-ce moi qui le laissais ? Etait-ce moi qui me retenais ? 
(P 662) 
Comme Socrate, Michaux est né plusieurs, mais personne n’a pris le dessus : 

« pas de chef de tendance » qui puisse canaliser l’agitation de la foule, réduire la 
multitude des Michaux à une individualité lentement construite. Michaux est non 
seulement foule, mais il est aussi une multitude démultipliée à chaque instant – 
origine plurielle : « On est né de trop de Mères » 9 ;  naissance continuée qui 
multiplie sans fin les naissances : « les idées des autres, des contemporains […] 
les amis, les tentatives à imiter ou à “être contre” », tout cela génère sans cesse 
de nouveaux mois. Michaux, né plusieurs, de plusieurs, naît plusieurs fois, n’en 
finit pas de naître. 

À ce moi mouvant et multiple ne correspond pas n’importe quel « je ». 
Certes, aussi incertain qu’apparaisse ce moi, il suppose la présence d’un être qui 
fait l’épreuve de son être et qui en témoigne grâce à l’écriture : « ces états 
aléatoires du moi, écrit Jean-Michel Maulpoix, supposent […] un “je” perma-
nent, capable d’endurer, accueillir et mettre en scène ces avatars existentiels » 10. 
Mais ce « je » est, pour ainsi dire, si profondément travaillé par la foule 
pressante et grouillante des mois que l’on passe, au niveau de l’énonciation, par 
glissements successifs et indifféremment, de « je » à « on », à « il », à « moi » ou 
encore à « nous ». Demeure moins, à proprement parler, un « je » que la place 
du « je » devenue lieu de multiples passages et d’occupations diverses : « Là où 
 
7. Jean-Clet Martin, La Philosophie de Gilles Deleuze, p. 56. 
8. Paul Valéry, Eupalinos ou L’Architecte, p. 118.  
9. Sur ce thème nous renvoyons aux multiples naissances de Pon dans le poème « Naissance » 
(v. « Naissance », Plume précédé de Lointain intérieur, Paris, Gallimard, p. 616-617). Quand, parmi 
toutes ses mères, Michaux trouve sa vraie mère, celle-ci se nomme le malheur : « Mon grand théâtre, 
mon havre, mon âtre, / Ma cave d’or, / Mon avenir, ma vraie mère, mon horizon. / Dans ta lumière, 
dans ton ampleur, dans mon horreur, / Je m’abandonne » (« Repos dans le Malheur », p. 596). 
10. Jean-Michel Maulpoix, Michaux. Passager clandestin, Seyssel, Champ Vallon, 1984, p. 30. 
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j’étais, doit tout advenir », pourrait dire Michaux en détournant la célèbre 
traduction d’une formule de Freud par Lacan.  

En conséquence, Michaux parle d’un sujet « en lambeaux » (P 662) ; d’un 
sujet « dispersé », disséminé, éparpillé, parsemé, répandu ça et là, suivant 
l’étymologie ; d’un sujet qui sans cesse se divise, s’émiette, ne parvient jamais à 
se rassembler, se concentrer ; d’un sujet décentré, à l’unité si fragile et toujours 
contestée 11 ; d’un sujet enfin excédé par une foule qui le déborde, qu’il ne peut 
maîtriser, une foule dans laquelle il finit par tellement se perdre qu’il ne sait plus 
qui fait quoi et à qui : « Etait-ce lui qui m’abandonnait ? Etait-ce moi qui le 
laissais ? Était-ce moi qui me retenais ? ». La multiplicité décrite ici, loin d’en-
tretenir « avec l’unité une relation de miroir [ou] d’émanation », disperse cette 
unité « au gré d’une énergie déliée dans un champs d’immanence » et apparaît 
ainsi comme une multiplicité « libre – erratique, désordonnée, nomade » 12 que 
manifeste l’écriture selon des modalités que nous voudrions maintenant tenter de 
mieux cerner 13. 

Construire la dispersion 
Réfléchissons d’abord à ce qu’implique pour qui le fait, en l’occurrence 
Michaux, le choix de rédiger une postface. Un tel choix suppose que Michaux 
adopte un ethos spécifique et qu’il entre dans une posture d’énonciation qui 
inscrit sans aucun doute possible l’énonciation parmi les énonciations de réalité 
définies par Käte Hamburger 14. Ce genre particulier auquel il se prête suppose 
en effet qu’il endosse la responsabilité de ce qui s’y énonce et qu’il apparaisse 
ainsi clairement comme un auteur, et ce d’ailleurs à double titre : il est celui qui 
a écrit, du moins qui est réputé l’avoir fait, à la fois la postface et le texte sur 
lequel cette postface fait retour. En tant qu’auteur Michaux apparaît dès lors 
comme celui qui détient une forme de savoir privilégié, et donc d’autorité, sur 
ces deux discours dont il est, pour ainsi dire, à la fois l’origine et le producteur. 
Par ailleurs, il est aussi cette figure que l’on suppose assez spontanément cohé-
rente, identifiable, et qui contribue à donner une certaine homogénéité à une 
œuvre qui parfois abrite des discours très différents. Plus précisément encore, la 
postface place Michaux dans la position de lecteur de son œuvre : il est un 
« Lecteur privilégié et [un] interprète autorisé (toutes les lectures se détermi-
neront par rapport à l’interprétation auctoriale, soit pour s’y conformer, soit pour 
s’y opposer), d’abord parce qu’il possède seul le privilège de la vision totalisante 
de l’œuvre » 15.  
 
11. À l’évidence, un tel sujet est aux antipodes du cogito de Descartes : je pense, je suis. C’est que 
rien n’est plus clair et certain que cet acte de conscience défini par le philosophe comme la 
connaissance de l’être dans sa réalité substantielle : « Je suis une substance qui pense ». Point fixe de 
l’esprit, le cogito contient la pensée et l’être à la fois, manifeste un moi qui est une pensée qui se 
pense, offre immédiatement à ce moi sa complète et distincte évidence ainsi que la ferme assurance 
qu’il se suffit absolument à lui-même.  
12. Raymond Bellour, « Introduction » à Henri Michaux, Œuvres Complètes I, Paris, Gallimard, 
« Pléiade », 1998, p. XV. 
13. Précisons que dans le cadre de cette étude nous nous bornerons à examiner certains aspects du 
traitement que Michaux réserve à l’énonciation en première personne. 
14. Rappelons que pour Käte Hamburger l’énoncé de réalité est l’énoncé que produit un sujet réel et 
authentique, un sujet dont la réalité est clairement attestée par sa place dans l’espace et le temps, 
laquelle, précisément, est référable à un espace-temps réel. 
15. Dominique Jullien, « La préface comme auto-contemplation », Poétique, 84, 1990. Jullien parle 
ici de l’auteur de préface que nous tiendrons, à quelques différences près, très proche de l’auteur de 
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Ainsi, en commençant à lire la postface qui fait suite à Plume, le lecteur 
nourrit spontanément et légitimement certaines attentes. Il s’attend par exemple 
à entendre un certain moi, ce moi qui rétrospectivement revient sur son œuvre et 
qui, revendiquant une maîtrise herméneutique va en proposer une possible 
vision, éventuellement une critique ou une interprétation. Par là, le caractère 
partiel de l’expression est pour lui clairement établi : une postface ne fera jamais 
entendre qu’un fragment de la somme des mois de l’auteur et n’est en aucun cas 
un texte qui, en faisant la somme de tous les mois, pourrait, en conséquence, 
prétendre à l’« expression littérale » 16 d’une subjectivité, en l’occurrence celle 
de Michaux. La figure adoptée par Michaux lui offre ainsi la possibilité de géné-
raliser son expérience d’écrivain, de revenir avec objectivité sur l’expérience 
subjective du créateur qu’il est, sur le sens qu’il prête à son œuvre ou encore sur 
les secrets processus de sa création. Ce qu’il est sensé dire de l’écriture et de son 
expérience a des chances alors d’atteindre une portée universelle que, là encore, 
le lecteur peut attendre ou  rechercher 17. 

Cependant, dès les premiers mots de la postface rédigée par Michaux, de 
telles attentes risquent fortement d’être déçues et le lecteur d’être rapidement 
déconcerté. C’est que Michaux semble d’emblée assez peu soucieux de parler de 
son œuvre ou de son expérience d’écrivain, voire même de littérature d’une 
manière ou d’une autre. Le texte s’ouvre en effet sur une sorte d’aveu abrupt qui 
témoigne d’une relation pour le moins conflictuelle entre l’auteur et son père, 
laquelle est immédiatement étendue à sa mère, ses grands-parents et enfin ses 
arrières grands-parents 18. Michaux développe du même coup un thème qui 
donne aux trois premiers paragraphes du texte leur unité : la nécessité de lutter 
contre ses aïeux, faute de quoi, et c’est précisément le cas avec les plus lointains 
que l’on ne peut connaître, ils s’emparent du moi, le dirigent et le gouvernent 
sans qu’il soit possible de les maîtriser, ni même parfois de s’en apercevoir.  

 
postface. Par exemple, on peut remarquer avec Brigitte Ouvry-Vial qu’en raison de sa place même la 
postface « est plus discrète ; [qu’] elle n’interfère pas avec le texte, tout en ayant un impact fort sur le 
lecteur et constitue davantage un moment de partage avec le lecteur dont elle prolonge l’intérêt et le 
plaisir sans s’y substituer ». (Encore faut-il compter avec un lecteur bien sage, qui respecte 
scrupuleusement l’ordre de lecture supposé.) (Brigitte Ouvry-Vial, « Enjeux de la préface ou préface 
contre postface », Aux marges du texte. Préface et postface, Textes réunis et présentés par Lina 
Franco, Textuel, 46, décembre 2004, p. 17.) 
16. Laurent Jenny, « Fictions du moi et figurations du moi », p. 100.  
17. Faut-il encore supposer que la préface ou la postface en question relève d’une certaine ambition, 
ainsi que le rappelle Borges : « Personne n’a encore, que je sache, formulé une technique de la 
préface. Cette lacune n’est pas grave, étant donné que nous savons tous de quoi il s’agit. La préface, 
la plupart du temps, hélas ! ressemble à un discours de fin de banquet ou à une oraison funèbre et elle 
abonde en hyperboles gratuites que le lecteur qui n’est pas dupe prend pour de simples clauses de 
style. Mais il y a des cas où la préface – rappelons-nous la remarquable étude que Worsworth plaça 
en tête de la deuxième édition de ses Lyrical Ballads – expose et commente une esthétique » (Jorge 
Luis Borges, Livre des préfaces, suivi de Essai d’autobiographie, Paris, Gallimard, 1980, p. 12.)  
18. Citons ce début de texte qui sera l’objet essentiel de notre analyse : « J’ai, plus d’une fois, senti 
en moi des “passages” de mon père. Aussitôt, je me cabrais. J’ai vécu contre mon père (et contre ma 
mère et contre mon grand-père, ma grand-mère, mes arrière-grands-parents) ; faute de les connaître, 
je n’ai pu lutter contre de plus lointains aïeux. / Faisant cela, quel ancêtre inconnu ai-je laissé vivre 
en moi ? / En général, je ne suivais pas la pente. En ne suivant pas la pente, de quel ancêtre inconnu 
ai-je suivi la pente ? De quel groupe, de quelle moyenne d’ancêtres ? Je variais constamment, je les 
faisais courir, ou eux, moi. Certains avaient à peine le temps de clignoter, puis disparaissaient. L’un 
n’apparaissait que dans tel climat, dans tel lieu, jamais dans un autre, dans telle position. Leur grand 
nombre, leur lutte, leur vitesse d’apparition – autre gêne – je ne savais sur qui m’appuyer » (P 662). 
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Si l’on admet, avec Laurent Jenny, le « postulat d’une figuralité généralisée 
de l’énonciation » 19, que « parler c’est toujours adopter un ethos spécifique, 
entrer dans une posture d’énonciation », alors il faut bien admettre que le « je » 
de ce début de texte ne correspond pas à l’ethos supposé par le choix de la 
postface. A peine le texte a-t-il commencé que deux mois se sont déjà succédés : 
le moi critique annoncé par le titre et un moi, disons, faute de mieux, autobio-
graphique. Le second moi, celui que l’on entend au début du texte, vient ainsi à 
la place du premier, dans les deux sens de cette expression, dont la présence 
annoncée et attendue n’est qu’une présence en creux.  

Si cette subtile substitution ne permet en rien de douter qu’il est bien 
question de la propre expérience de Michaux, et non de celle d’un quelconque 
être imaginaire clairement distinct de lui, il est revanche plus délicat de 
déterminer avec certitude à quel type ressortit l’énonciation. Les guillemets dont 
Michaux prend soin d’entourer l’un des tout premiers mots du texte, le mot 
« passage », par ailleurs si important dans son œuvre et, on le sent, déterminant 
ici une fois encore, ces guillemets signalent certes un écart pris par rapport à 
l’usage codifié du mot mais manifestent surtout le souci de Michaux d’indiquer 
que ce mot ne saurait avoir d’autre sens que figuré. Comprenons que ce mot 
n’est pas justiciable du vrai ou du faux puisque ce qu’il énonce ne doit pas être 
littéralement pris pour réel, qu’il ne désigne pas directement un événement ou un 
phénomène réel, mais qu’il renvoie plutôt à l’expérience réelle du poète qu’il est 
chargé d’exprimer. En un mot, une telle précaution, qui peut surprendre de la 
part d’un auteur qui craint moins que personne de dérouter son lecteur, laisse 
explicitement à penser que nous avons affaire, dans cette première phrase, à une 
énonciation lyrique 20, ce qui ne sera cependant pas confirmé par la suite du 
paragraphe où rien ne permet d’affirmer que le contenu des énoncés est irréel : 
« Aussitôt, je me cabrais. J’ai vécu contre mon père […] ; faute de les connaître, 
je n’ai pu lutter contre de plus lointains aïeux » (P 662).  

Michaux reproduit ce jeu avec la réalité du contenu des énoncés dans chaque 
paragraphe où l’énonciation est en première personne. Dans ces paragraphes, 
l’expression est toujours référentielle, tantôt littérale, tantôt figurée, et l’on passe 
ainsi d’une énonciation réelle à une énonciation réelle lyrique sans que rien ne 
permette de repérer ou prévenir le passage de l’une à l’autre. Parfois même, il est 
délicat de déterminer de quel type d’énonciation relève tel énoncé. Quand, par 
exemple, Michaux se demande : « Faisant cela, quel ancêtre inconnu ai-je laissé 
vivre en moi ? » (P 662), l’expression « ancêtre inconnu » peut désigner 
l’héritage profond et inconscient qui échoit à l’auteur et renvoie alors, certes par 
analogie, à un objet d’expérience qui ne se dérobe pas à l’expression littérale. 
Mais cette expression peut aussi bien renvoyer à l’expérience de l’objet, en 
l’occurrence celle de l’héritage, qui nécessite cette fois de passer par la 
figuration : Michaux laisse vivre en lui un intrus et cette présence indésirable 
exprime alors une relation  complexe et angoissée au passé qu’une expression 
littérale peine à restituer. Les deux hypothèses coexistent d’autant mieux que 
chacune sera à sa manière confirmée par la suite du texte : d’une part, l’ancêtre 
est défini précisément : « Ancêtres : simples chromosomes porteurs de tendances 
 
19. Laurent Jenny, « Fictions du moi et figurations du moi », p. 99. 
20. Rappelons que l’énonciation lyrique « nous propose la figuration analogique d’une expérience 
privée (c’est-à-dire qu’elle présente sur le mode du comme un contenu d’expérience qui se dérobe à 
l’expression littérale » (Laurent Jenny, « Fictions du moi et figurations du moi », p. 105). 
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morales » ; d’autre part, Michaux met en scène l’ancêtre qui s’avère un 
personnage agité qui lutte, court, clignote, apparaît et disparaît aussitôt.  

Mais l’ambiguïté n’est pas le seul fait de cette tension énonciative. La plupart 
du temps, Michaux réduit en effet les énoncés au strict minimum, se contente de 
juxtaposer plus qu’il n’enchaîne des faits bruts qui se succèdent sans explication 
ni véritable logique apparente. Rien n’est explicité ou développé et certains 
énoncés ne laissent pas d’être équivoques. Quand Michaux remplace curieu-
sement l’adjectif possessif attendu par un article défini que signifie exactement 
ne pas suivre « la pente » ? De quel pente s’agit-il alors ? la sienne ? celle d’un 
ancêtre ? celle qui leur serait commune ?  

Les énoncés figuratifs sont au même titre soumis à cette stricte économie : 
les ancêtres semblent agir sans cause ni raison dans un univers dépourvu de 
référence spatio-temporelle et sont eux-mêmes bien inconsistants : certains ont 
« à peine le temps de clignoter et disparaiss[ent] » (P 662) ; tous sont dépourvus 
de propriétés ou de caractères spécifiques. Plus généralement, l’ensemble des 
personnages qui figurent la foule des mois est voué à une existence précaire et 
éphémère, à l’instar de ces chefs de tendance qui n’ont pas sitôt pris leur 
fonction qu’ils sont destitués. Tout se passe comme si Michaux cherchait à 
atténuer l’objectivation de son expérience subjective, à en limiter le partage avec 
un lecteur qui, en effet, aurait plutôt du mal à l’assumer et la reprendre à son 
compte. En conséquence, si, dans la postface, il y a bien ponctuellement un sujet 
lyrique « au sens logico-sémantique où l’entend Kate Hamburger » 21, Michaux 
atténue très fortement le caractère généralisable de l’énonciation lyrique, comme 
si, en même temps qu’il l’adoptait, il en refusait une propriété déterminante. Il se 
pourrait que ce traitement particulier réservé à l’énonciation lyrique soit 
généralisable à l’ensemble du texte. Il semble en effet qu’il s’agisse pour 
Michaux de ne jamais assumer pleinement la posture qu’il adopte, de choisir une 
posture mais jamais sans aussitôt la contester en partie, comme pour mieux 
signifier que chaque posture n’est jamais que provisoire, susceptible à chaque 
instant d’être abandonnée pour une autre au gré de l’apparition et de la 
disparition des mois multiples. Tout ce que Michaux construit semble porter en 
soi sa propre destruction, comme si Michaux ne construisait jamais sans 
construire simultanément ce qui va détruire ou mettre à mal ce qu’il construit.  

De fait, quand apparaît enfin l’ethos impliqué par le choix de la postface, 
Michaux attaque en règle cette figure d’énonciation : « Au nom de beaucoup, 
écrit-il, je signe ce livre » (P 663). C’est-à-dire qu’au moment même où il fait 
enfin retour sur son œuvre, au moment même où il adopte enfin l’ethos de 
l’auteur critique de son propre travail, Michaux mine immédiatement cette 
posture en prenant à revers la figure de l’auteur. A suivre en effet la formule de 
Michaux, d’auteur de Plume il n’y en a pas, ou il y en a cent, il y en a mille : 
Henri Michaux est un prête-nom pour une foule et sa signature est bien 
paradoxale puisque qu’il ne reconnaît que très peu comme sien le livre qu’il 
signe et n’engage qu’à peine sa responsabilité. Dès lors, l’auteur n’est plus une 
figure suffisamment cohérente et identifiable pour contribuer à donner une 
certaine homogénéité à l’œuvre. Et cela est d’autant plus vrai que Michaux va 
jusqu’à dénier être à l’origine de sa création : « Mais l’ai-je voulu ? […] J’en fis 
le placement. J’en fus assez embarrassé. […] Je ne voulais pas vouloir. Je 
voulais, il me semble, contre moi, puisque je ne tenais pas à vouloir et que 
 
21. Laurent Jenny, « Fictions du moi et figurations du moi », p. 110. 
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néanmoins je voulais » (P 663). Si l’auteur a voulu, il ne l’a pas voulu. Le livre 
n’est en rien le produit d’un acte qui ferait le lien entre un désir et une 
représentation. L’auteur est comme l’instrument d’une volonté diffuse, présente 
en lui comme une force instinctive et obscure qui se sert de lui, s’empare de lui 
et ne veut que sa propre affirmation 22.  

Michaux cependant n’en reste pas là. Non content d’attaquer la figure de 
l’auteur il montre minutieusement pourquoi il faut se garder de « suivre la 
pensée d’un auteur » (P 664), l’avertissement valant pour tout ceux qui font 
œuvre de penser, que ce soit le philosophe ou, évidemment, l’auteur qui préten-
drait développer une pensée sur son œuvre ou la création en général dans une 
postface. Pour Michaux, il faut toujours se demander ce qu’un auteur « a derrière 
la tête, où il veut en venir » chaque pensée portant l’empreinte d’un « désir de 
domination et d’influence ». La pensée s’origine dans des profondeurs inacces-
sibles à l’auteur dont l’essentiel des composantes lui échappe : 

Ses intentions, ses passions, sa libido dominandi, sa mythomanie, sa nervosité, 
son désir d’avoir raison, de triompher, de séduire, d’étonner, de croire et de faire 
croire à ce qui lui plaît, de tromper, de se cacher, ses appétits et ses dégoûts, ses 
complexes, et toute sa vie harmonisée sans qu’il le sache, aux organes, aux 
glandes, à la vie cachée de son corps, à ses déficiences physiques, tout lui est 
inconnu. (P 664)  
À tout cela que l’auteur ignore et qui influence et détermine sa pensée 

s’ajoute tout « ce qui l’entoure » et le « “Ah !” de son époque ». 
Afin de mieux cerner l’auteur spécifique décrit par Michaux, il peut être inté-

ressant de confronter ses propos à l’une des théories de l’auteur les plus 
susceptibles de les mettre en perspective, celle qu’Edgar Morin propose dans le 
deuxième tome de La Méthode. Morin propose d’« écologiser l’auteur d’une 
œuvre dans sa culture hic et nunc, et [de] voir que celle-ci est coorganisatrice, 
donc coauteur de l’œuvre, sans que l’auteur cesse d’être l’auteur » 23. Cette 
proposition n’invite pas à nier l’auteur mais au contraire à le multiplier, à 
reconnaître « l’autonomie vivante de toute œuvre d’esprit » 24 tout en voyant 
aussi dans cette œuvre « le produit synthétique et syncrétique d’éco-auteurs 
imbriqués et impliqués les uns dans les autres ». Pour Morin, l’auteur est 
multiple au sens où une multitude de facteurs collabore avec lui à la création 
d’une œuvre qui ne peut jamais être simplement réduite à l’un d’entre eux. Pour 
Michaux, en revanche, il n’y a pas de co-auteurs, l’auteur est divisé en une 
multiplicité de composantes qui s’ignorent, se combattent, travaillent à son insu 
pour produire une pensée où l’on peine à voir la part qui peut être encore 
réservée à l’auteur. Morin multiplie l’auteur ; Michaux le fragmente jusqu’à le 
perdre. Un tel auteur aura alors au moins du mal à revendiquer une quelconque 
maîtrise herméneutique pour parler de son œuvre, d’autant plus que Michaux 
précise pour finir que « Tout conscient [crée] un nouvel inconscient. / Tout 
apport nouveau crée un nouveau néant » (P 665). 

Malgré tout l’auteur n’est pas mort, sa figure fait même retour de manière 
surprenante dans une apostrophe que Michaux adresse au lecteur et qui clôt le 
texte :  
 
22. Il faudrait par ailleurs se demander ce que tout cela entraîne pour l’œuvre elle-même (pour son 
statut, sa valeur, son sens, etc.). 
23. Edgar Morin, La Méthode. La Vie de la vie (1980), Paris, Seuil, 2008, p. 647-648. 
24. Ibid., p. 648. 
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Lecteur, tu tiens donc ici, comme il arrive souvent, un livre que n’a pas fait 
l’auteur, quoiqu’un monde y ait participé. Et qu’importe ?  
 Signes, symboles, élans, chutes, départs, rapports, discordances, tout y est 
pour rebondir, pour chercher, pour plus loin, pour autre chose. 
 Entre eux, sans s’y fixer, l’auteur poussa sa vie.  
 Tu pourrais essayer, peut-être, toi aussi ? (P 665)  
L’auteur que Michaux évoque ici est un auteur qui n’a plus d’auteur que le 

nom, mais qui ne s’évanouit pas dans une absence que tout annonçait pourtant. 
Au moment même où tout portait à croire que l’auteur allait disparaître en cédant 
le devant de la scène au texte, Michaux réaffirme au contraire sa présence, si 
bien qu’il sera difficile de penser, pour le lecteur de Plume, que le seul sujet en 
question est celui de l’énonciation : l’auteur, et en un sens c’est ce qu’affirme 
cette ultime apostrophe, est plus que celui seulement qui écrit. Si, comme 
l’affirme Barthes dans Le Plaisir du texte en prenant quelque distance avec la 
mort radicale de l’auteur, le lecteur est celui qui toujours dira : « je désire 
l’auteur ; j’ai besoin de sa figure » 25, alors Michaux répond à sa façon à ce désir 
et ce besoin en lui proposant la présence d’un auteur en creux, fantomatique, 
d’un auteur défiguré au sens où la défiguration est « une force de création qui 
bouleverse les formes stratifiées du sens et les réanime » 26.  

Cette réponse est aussi une conclusion qui, par déduction, formule l’ultime 
conséquence des propositions de Michaux sur la création. Dans un texte où le 
sujet à la fois se disperse et décrit, commente, explique cette dispersion, ces 
dernières lignes rassemblent enfin l’essentiel de son expérience. Dans cette 
perspective, il n’est pas étonnant que, pour la première fois, Michaux parle de lui 
à la troisième personne, comme pour mieux donner un « visage à tout ce qui se 
presse dans l’intériorité et n’en a point » 27 et, du même coup, adopter une sorte 
de position surplombante où la voix qu’il fait entendre semble s’élever au-dessus 
de la mêlée des voix qui parcourent le texte et semble appartenir à ce « “je” 
permanent, capable d’endurer, accueillir et mettre en scène ces avatars 
existentiels » 28, la foule des mois qui le hante et dont il éprouve à chaque 
seconde la présence.   

Ce que construit Michaux, cette dispersion qu’il décrit et évoque, témoigne 
bien d’une discontinuité fondamentale du sujet, ce que par ailleurs confirme 
l’incessante dialectique entre la construction et la destruction qui préside à sa 
manifestation. Michaux accède au sujet, devient sujet de la dispersion, 
précisément parce qu’il se montre capable d’accueillir et de mettre en scène, 
comme le dit Maulpoix, « ses avatars existentiels », grâce aux constructions et 
aux transformations que lui permet de réaliser l’écriture. Mais rien n’assure à ce 
sujet de la dispersion, ce sujet qui en quelque sorte surplombe les sujets qui se 
dispersent, une permanence, que lui accorde peut-être trop vite Maulpoix, 
puisqu’il n’est pas le sujet que Michaux serait parvenu à être une fois pour 
toutes, un sujet continu, toujours identique à lui-même, mais bien le sujet d’une 
expérience d’écriture, d’une subjectivation discontinue qui, de surcroît, consiste 
à creuser et non à réduire sa propre indétermination. 
 
25. Roland Barthes, Le Plaisir du texte, Seuil, 1973, réédition collection « Points », p. 45-46. 
26. Evelyne Grossman, La Défiguration, Minuit, 2004, p. 7. 
27. Jean-Michel Maulpoix, Michaux. Passager clandestin, p. 31. 
28. Ibid., p. 30. 
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Le roman de Thomas Bernhard Auslöschung. Ein Zerfall 1 est publié en 1986 
trois ans avant la mort de l’auteur mais T. Bernhard a rédigé de vastes pans de 
cet ultime règlement de compte avec l’Autriche dès le début des années quatre-
vingt. En 1982 paraît avec Ein Kind 2 le dernier volume d’une série de cinq 
récits autobiographiques commencée en 1975 avec Die Ursache 3. Il ressort de 
cette gestation et de cette production concomitantes que le narrateur de l’auto-
biographie, tout comme le T. Bernhard des interventions publiques, réappa-
raissent ponctuellement à visage découvert sous les traits du personnage prin-
cipal du dernier roman. Murau, c’est son nom, puise abondamment aux thèmes 
et motifs de l’autobiographie de son auteur tandis qu’il est amené à faire lui-
même un retour sur sa propre histoire et celle des membres de sa famille ; il 
cherche à définir qui il est – et qui, en l’espèce, il ne veut pas être, où est sa 
place ou, plus explicitement, de quelle patrie il reconnaît être le fils, celle, 
naturelle, de ses origines, Wolfsegg, le domaine familial en Autriche, ou bien 
Rome, sa patrie d’élection. D’entrée de jeu, la dimension à la fois individuelle, 
familiale et collective de son identité est ainsi posée. L’imbrication de ces trois 
niveaux interdit de considérer la quête de soi de Murau comme un exercice 
d’introspection dont l’unique intérêt serait psychanalytique. À l’évidence, ce 
personnage reste prisonnier d’un conflit œdipien qu’il n’a provisoirement résolu 
qu’en choisissant de s’exiler loin des siens. Incapable de s’identifier à un père 
dont il mesure toute la faiblesse et la veulerie, il s’enferme dans une haine 
farouche de sa mère ; l’accident de la circulation qui va décapiter cette dernière 
nous éclaire suffisamment sur les fantasmes de meurtre que le fils peut nourrir ; 
en affublant de toutes les ignominies l’objet qu’il lui est interdit d’investir, 
Murau retourne à son avantage un rejet qu’en fait il subit et un défaut d’amour 
dont il souffre. À ce titre, il représente un cas exemplaire de complexe d’Œdipe 
mal surmonté. Mais ce qui anime et motive la démarche d’une quête de soi de 
Murau est un recul déjà opéré et la conscience déjà existante des conflits et des 
relations de type exclusivement agonistique qui lient l’individu à sa famille, à la 
société et à une mère-patrie définitivement discréditée à ses yeux par son 
allégeance au nazisme. Le récit de Murau ne se présente ni comme une simple 
 
1. Thomas Bernhard, Auslöschung. Ein Zerfall, Suhrkamp Verlag, 1986 / Extinction. Un Effon-
drement, trad. Gilberte Lambrichs, Gallimard, 1990. Nos citations renverront à l’édition allemande 
Suhrkamp Taschenbuch, 1. Auflage, 1988 (Abréviation : Aus.). Pour les besoins de l’argumentation, 
nous nous autoriserons à proposer notre propre traduction des passages cités. 
2. Ein Kind, Salzburg, Residenz Verlag, 1982 / Un Enfant, Gallimard, 1984. 
3. Die Ursache. Eine Andeutung, Salzburg, Residenz Verlag, 1975 / L’Origine. Simple indication, 
Paris, Gallimard, 1981.  
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pathographie, ni comme un modèle classique de formation de soi. L’originalité 
tient dans son point de départ qui est déjà une attitude de spectateur critique et 
averti qui cherche, par la réflexion et le recul intellectuel, à se tenir à distance 
des mensonges et des trahisons qu’il décèle autour de soi. L’idée de se construire 
relève d’un acte réfléchi et autoréfléchi de la volonté ; elle ne saurait avoir de 
sens pour Murau que si la reconquête de soi devient la démonstration qu’il peut 
résister à ce qui l’entrave. Ainsi faut-il comprendre qu’il importe plus à Murau 
de rester dans une position de conflit et d’opposition que de chercher à le régler 
et à le dépasser en vue d’un apaisement sur lequel pèserait toujours le soupçon 
d’une compromission avec l’inacceptable. Au centre du diptyque que constitue 
Auslöschung 4 se pose bien la question de la quête d’identité et celle, afférente, 
du souci d’authenticité 5. Ce faisant, Murau ne s’engage pas à restituer, selon la 
formule de Philippe Lejeune, « une copie conforme de la réalité » 6, il ne prétend 
pas à une vérité objective sur son histoire mais veut se garder du mensonge, de 
la déformation intentionnelle des faits ou de leur occultation, mal dont il constate 
les ravages autour de lui. La construction de soi relève ainsi bien moins d’une 
démarche psychanalytique que d’une quête de la vérité sur soi et sur le monde 
auquel l’individu se retrouve lié et livré malgré lui par la naissance 7. Se 
construire et se connaître est indissociable d’une forme de travail de deuil que 
l’individu amorce en lieu et place d’un collectif trop lâche pour confronter sa 
conscience aux crimes du passé. Autant dire que se construire obéit ici 
principalement à une démarche éthique. 

Se construire dans « la direction opposée » et « le retrait » 
Le récit autobiographique Der Keller. Ein Entzug 8 s’ouvre sur la décision que 
prend un jour l’auteur alors âgé de seize ans de ne pas se rendre au lycée et 
d’emprunter ce qu’il appelle « la direction opposée » 9. Il se fait engager comme 
apprenti dans un magasin d’alimentation d’un quartier déshérité de Salzbourg. 
C’est au milieu des pauvres et dans la cave glacée et humide d’une épicerie qu’il 
tente de se rendre utile, de donner par là un sens à son existence. Aussi banale 
que semble la formulation de ces intentions, leur enjeu est bel et bien au centre 
du récit et mis, tel quel, en évidence par T. Bernhard. Opérant en quelque sorte 
un renversement du mythe platonicien, le narrateur décide de se détourner de 
l’illusion mensongère du monde pour retrouver depuis l’obscurité d’une cave / 
 
4. Le roman se répartit en deux grands tableaux, „Das Telegramm“ pour le premier, où Murau est 
prévenu à Rome de la mort accidentelle de trois des membres de sa famille et „Das Testament“ pour 
le second, où Murau retourne à Wolfsegg pour assister aux obsèques et décider de l’avenir de 
Wolfsegg. 
5. Murau dit vouloir décrire Wolfsegg et en parler tel qu’il le voit et le ressent lui, sans rien occulter 
de cette perception subjective et en se plaçant délibérément dans une perspective relativiste, Aus. 
p. 197.  
6. Voir Lejeune 1996 : 35 et ce que l’auteur appelle « le pacte référentiel » (ibid. : 36) : le narrateur 
personnage s’engage à dire la/une vérité sur l’auteur, le référent extérieur qu’il est conjointement ; 
c’est cette intention affichée de transparence qui le lie au lecteur, plus que la question de savoir s’il a 
effectivement tenu ses engagements. 
7. Il n’est pas exagéré de dire que la naissance est, en toute circonstance, pour Thomas Bernhard, la 
calamité originelle. 
8. Der Keller. Eine Entziehung, Salzburg, Residenz Verlag, 1976 / La Cave. Un retrait, Gallimard, 
1983. 
9. Expression devenue depuis un véritable topos de la poétique bernhardienne. 
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caverne la vie profonde et véritable où mépris et oubli la laissent croupir. 
L’expression de « direction opposée » va désormais scander comme un 

leitmotiv programmatique les écrits de T. Bernhard, elle va guider toute 
démarche d’affirmation et de construction de soi. Murau n’y échappe pas qui, 
sur les traces de son oncle Georg, va emprunter le chemin opposé afin de se 
mettre à l’abri de l’influence néfaste, et de sa famille, et de l’Autriche, affublée 
par le personnage d’une identité catholico-national-socialiste indécrottable. Se 
construire relève ainsi en tout premier lieu d’un acte de résistance et d’opposi-
tion. Il s’agit de rien de moins que d’un acte de type anarchiste et révolution-
naire 10, qui consacre la rupture radicale d’un individu avec son milieu. Comme 
l’indique le sous-titre du récit La Cave, « Un retrait », il n’y a pas d’autre voie de 
salut que de se soustraire à cet environnement par un acte de la décision et de la 
volonté. C’est là tout le but de l’exil de Murau à Rome. Le séjour initiatique et 
salvateur s’inspire largement de la tradition du roman de formation, à cette 
différence près qu’ici tout retour aux origines est exclu. Murau est heureux de 
pouvoir affirmer qu’il n’a plus le moindre lien avec Wolfsegg et qu’il s’y sent 
parfaitement étranger 11. 

Le geste de rupture qui fonde la volonté de construction de soi est insépa-
rable d’une soif d’émancipation qui naît au contact des livres. Une des premières 
raisons qui oppose Murau aux siens est leur profond désintérêt pour les livres 
dont ils sont pourtant des héritiers privilégiés. Les cinq bibliothèques de leur 
château sont pleines d’ouvrages qu’ils n’ouvrent jamais et dont ils font, à 
l’occasion, un usage stérile et muséal, à la seule fin d’épater leurs visiteurs 12. 
Les bibliothèques restent fermées, les ouvrages jugés dangereux sont cachés 
dans des coffres cadenassés ; faire ouvrir ces derniers pour réclamer un Voltaire, 
un Montaigne ou un Descartes est perçu comme un acte insurrectionnel, qui 
déchaîne la fureur des parents et décuple la haine dans les deux camps. Dans cet 
exercice d’opposition ouverte mais qui s’inscrit, au départ, dans une tradition 
humaniste, Murau et son oncle se rejoignent. Georg, figure idéale du père 13, est 
le maître accompli de l’initiation de Murau aux livres, de son éveil à leur 
puissance germinative et subversive. À Rome, Murau ne fait pas autre chose que 
qu’expérimenter à son tour avec son élève Gambetti ce rôle d’éveilleur de 
conscience, d’« éducateur subversif » 14, sans autre but cependant que de 
poursuivre son propre travail de quête de soi et d’émancipation. 

Si l’émancipation recherchée puise à l’idéal des Lumières, elle ne vise plus 
du tout ici à consolider un ordre bourgeois qui pervertit la liberté individuelle en 
 
10. „Es liegt so etwas Revolutionäres in der Luft, sagte er. Ich habe so ein Gespür, es wird etwas 
kommen, das alles wieder ein wenig zum Leben erweckt“, Aus. p. 41. 
11. „Ich bin schon zu lange Zeit in Rom, [...] ich bin ein Ausländer geworden“, Aus. p. 108. 
12. „Meine Schwestern betraten die Bibliotheken überhaupt nicht, es sei denn, sie zeigten sie 
Besuchern“, Aus. p. 23. 
13. Georg apparaît comme la réplique exacte de Johannes Freumbichler, le grand-père maternel, 
écrivain de son état, qui se chargea de l’éducation de son petit-fils, de sa formation littéraire et 
philosophique et remplaça un père absent dont nul n’avait alors la trace. Dans le récit 
autobiographique Die Ursache / L’Origine, T. Bernhard dit toute l’admiration qu’il vouait à cet 
érudit révolté et anarchiste ; enfant, il passe à ses côtés des années de grande complicité qualifiées 
plus tard d’idylliques. A l’âge de sept ans, sa mère doit quitter l’Autriche pour la Haute-Bavière. 
Cette séparation de son grand-père, l’enfant la vit comme un arrachement insupportable. Cette 
douleur restera indélébilement associée à la mise en place de l’ordre nazi qui n’allait pas tarder à 
sévir dans les institutions scolaires et dont T. Bernhard, enfant, fera les frais (v. Markolin 1990). 
14. „Verzieher“, Aus. p. 209. 
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individualisme égoïste et carnassier. Elle cherche bien au contraire à se prémunir 
de ces dérives et prémisses funestes dans lesquelles Hermann Broch diagnos-
tiquait déjà un effondrement des valeurs, à quoi fait écho en partie le sous-titre 
du roman : « Un effondrement ». La mère de Murau est présentée par son fils 
comme l’expression accomplie de cet effondrement des valeurs ; parvenue qui 
vient « d’en bas », elle a littéralement investi le domaine aristocratique de 
Wolfsegg 15 pour y faire régner le mal absolu. Entendons par là qu’elle a fait de 
Wolfsegg un haut lieu du nazisme auquel un fanatisme « hystérique » 16 la fait 
adhérer aveuglément et sans le moindre reniement ultérieur. C’est de cette 
filiation coupable, abâtardie avec les barbares, pour reprendre une métaphore du 
texte 17, que Murau veut rompre le fil. 

L’émancipation nécessaire à la construction de soi passe par la médiation de 
figures d’identification et, plus subtilement, par un renversement incessant des 
rôles d’initiateur et d’initié qui se croisent et se fécondent mutuellement. Si 
Murau insiste sur l’exercice de correction réciproque auquel son élève Gambetti 
et lui-même se livrent, c’est parce que ni l’un ni l’autre ne se satisfont de 
s’identifier à un moi idéal et de le reproduire. Au-delà du processus psychique 
de structuration de l’inconscient tel que Freud le décrypte 18, la construction de 
soi se comprend ici comme un véritable travail conscient, comme un entraîne-
ment systématique à une critique qui inclut celle du modèle et des idéaux de 
référence. Plus que tout, il importe d’adopter un regard critique, et le modèle 
d’identification est idéal pour autant qu’il échappe à toute fixation et génère, non 
le besoin de s’y conformer, mais bien plutôt celui de s’en émanciper. Il y a là un 
refus d’adhérer à une figure idéale qui, à y regarder de près, revient à s’interdire 
de trouver le père dont l’absence a été douloureusement ressentie pendant 
l’enfance. Mais au-delà de cet aspect psychologique, cette attitude nous dit aussi 
que la construction de soi n’est concevable que comme un exercice doublement 
périlleux qui revient à tenter de se construire tout en acceptant de saborder le sol 
sur lequel on a pris appui. 

La médiation des textes littéraires et philosophiques n’en devient que plus 
fondamentale encore dans la construction de soi. Aux penseurs déjà cités 
viennent s’ajouter les noms de Kant, Hegel, Schopenhauer sur lesquels Murau et 
son élève dissertent. S’ajoutent encore cinq titres, ébauche de bibliothèque idéale 
dont Murau recommande la lecture à Gambetti : Siebenkäs de Jean Paul, Le 
Procès de Kafka, Amras, de T. Bernhard – un soupçon de vanité ou d’autodéri-
sion ne nuit pas à l’idéal – La Portugaise de Musil et Esch ou L’Anarchie de 
Broch 19. On peut voir comme dénominateur commun de ces recommandations 
de lecture, la question de l’identité, du froid glacial d’un monde sans Dieu 
(Siebenkäs), celle de l’aliénation et de la mauvaise conscience (Le Procès), de la 
quête de soi (Amras), de la rupture de l’enchaînement des générations et de 
 
15. „Eine sozusagen von unten heraufgekommene Frau“ / „so war mein Vaterhaus […] sehr bald zu 
einem Mutterhaus geworden“, Aus. p.102. 
16. „meine Mutter, die eine hysterische Nationalsozialistin gewesen ist“, Aus. p. 193. 
17. Georg a fait inscrire sur sa tombe l’épitaphe suivante : „der zu dem richtigen Zeitpunkt die 
Barbaren hinter sich gelassen hat“, Aus. p. 44 / « Celui qui au bon moment a laissé derrière lui les 
barbares ».  
18. V. Freud 1923 / 2000, en particulier le chapitre „Das Ich und das Über-Ich (Ichideal)“, p. 267-
277. 
19. Aus. p. 7 et suiv. 
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l’ouverture à l’utopie (La Portugaise), celle, enfin, de l’effondrement des 
valeurs. 

À ce stade de l’analyse, on voit que la construction de soi passe par la 
volonté de se soustraire à une réalité aliénante, par le rêve anarchiste de la faire 
imploser, le tout s’appuyant sur la médiation de textes littéraires et philoso-
phiques qui permettent à l’individu de s’inscrire dans une filiation d’élection 
censée lui rendre l’existence intelligible et supportable. 

Se construire par des actes ou des attitudes de résistance cependant ne suffit 
pas. Il importe d’arracher sa seconde naissance à l’histoire aliénante, qu’elle soit 
autobiographique ou qu’elle s’écrive en majuscule ; il importe de s’inscrire, 
contre la mort et au-delà d’elle, non dans l’intemporel et l’immémorial, mais à 
tout le moins, dans les mots. Cela revient à s’affirmer en apposant sa marque, tel 
un anarchiste signant l’attentat dont il est l’auteur. En d’autres termes encore, il 
convient de s’affirmer par l’écriture, c’est le sens du récit de Wolfsegg que 
projette Murau et qui doit avoir pour titre « Auslöschung » (Extinction). L’oncle 
vénéré a ouvert la voie, lui qui avait commencé la rédaction d’une « anti-auto-
biographie » 20 avant même de s’exiler de Wolfsegg. Le terme d’ « anti-autobio-
graphie » met bien en relief cette nécessité d’exister dans l’opposition et de 
s’affirmer contre les autres. Est-il besoin de rappeler ici que T. Bernhard ne 
concevait pas d’écrire autrement que dans un acte d’opposition et de résistance : 
« Pourquoi est-ce que j’écris des livres ? » […] « parce que résister », répond-il 
dans l’auto-interview Trois Jours 21, « exprime à mes yeux tout ». Inversement, 
l’expression d’une opposition et d’une résistance sont bel et bien, de son point 
de vue, la principale raison d’être de l’écriture. L’épitaphe provocatrice que 
Georg fait figurer sur sa tombe veut graver, sinon pour l’éternité, tout au moins 
pour l’Histoire, l’opprobre dans la pierre ; l’inscription subversive détourne l’art 
mortuaire pour montrer du doigt les bourreaux ; l’écriture devient condamnation 
sans appel des barbares et fixe de son stylet leur mise à mort. Symboliquement, à 
travers la dernière rebuffade de Georg, c’est le potentiel destructeur, castigateur 
et expiatoire de l’écriture qui est souligné et sera exploré par Murau, radicalisé 
par lui en écriture de l’extinction 22. 

Son premier acte de résistance consiste à quitter Wolfsegg pour Rome mais 
des détails du récit indiquent que l’éloignement géographique et culturel ne 
réalise qu’en partie l’effort d’émancipation. Alors même que Murau savoure la 
joie de retrouver Rome au retour d’un séjour à Wolfsegg pour les noces de sa 
sœur, le voilà contraint de repartir dans la famille qu’il déteste, ses parents et son 
frère aîné viennent en effet de périr dans un accident de voiture. L’intrigue 
minimaliste du roman fait comprendre que la confrontation avec les origines et 
avec la matière qui constitue un individu est inéluctable et ne se résout pas sur la 
simple décision de s’y soustraire. En dépit de toute l’aversion qu’il éprouve, 
Murau reste prisonnier de Wolfsegg et de son histoire. La condamnation des 
origines ne suffit pas à les gommer ou à s’en libérer. Sans doute faut-il entendre 
dans le prénom de Murau, Franz-Joseph, un renvoi ironique à une totalité dont il 
ne peut s’abstraire radicalement et encore moins s’absoudre. L’appartenance à 
cette totalité est problématique car non seulement Murau n’y retrouve pas ses 
 
20. Aus. p. 188. 
21. Dans Claude Porcell (éd.), Thomas Bernhard. Ténèbres, Paris, Maurice Nadeau, 1986, p. 65. 
22. „[M]ein Bericht über Wolfsegg ist nur dazu da, das in ihm Beschriebene auszulöschen, alles 
auszulöschen, das ich unter Wolfsegg verstehe, und alles, das Wolfsegg ist“, Aus. p. 199. 
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valeurs mais surtout, les expériences qui ont compté pour lui et qu’il a pu y faire 
enfant ont été annihilées et trahies par ses parents. 

Le motif de la villa des enfants est emblématique dans le roman de l’impos-
sibilité faite à l’individu moderne de faire des expériences, d’en être l’acteur 
capable de se les approprier, notamment par le récit qu’il en fait aux autres, 
capable de donner épaisseur et autorité à son existence 23. Enfant, Murau a vécu 
ses heures les plus pleines dans la villa des enfants construite spécialement pour 
eux. Les stucs qui l’ornaient étaient déjà un programme d’émancipation puis-
qu’ils représentaient des scènes de Nathan le Sage, des Brigands ou encore de 
l’Urfaust. Elle abritait un théâtre de marionnettes et les enfants y donnaient des 
représentations, s’entraînant ainsi au jeu de la vie qu’ils improvisaient. Or cette 
expérience est véritablement volée à Murau et anéantie lorsqu’il comprend 
qu’après la guerre ses parents ont caché dans ce lieu sacré à ses yeux des 
officiers nazis. C’est là une trahison qui dessine sous l’existence de Murau un 
véritable cratère, un gouffre béant en lieu et place d’expérience. L’enfance 
édénique a laissé place, souillée de la sorte, à un vide béant 24, rendant vain et 
dérisoire tout espoir de pouvoir la restaurer un jour. 

Se construire ne peut se faire, comme nous l’avons vu, que dans l’opposition 
frontale et radicale, par le remodelage critique des origines qui font la pâte d’un 
individu. La reconquête de soi s’opère, dans le cas de Murau, sur un vide 
abyssal, une fracture irréparable qui le rendent étranger tant à son histoire 
individuelle que supra-individuelle. Ce vide projette tout idéal moral et politique 
dans une réalité inaccessible, dans un passé qui n’a plus cours, coupé d’un 
présent qui ne produit plus que sa propre destruction 25. La nouvelle existence 
que Murau se construit à Rome dans un entourage choisi, en particulier celui de 
la poétesse Maria, réplique tutélaire d’Ingeborg Bachmann, ne suffit pas à 
effacer la part maudite de Wolfsegg que Murau incarne malgré lui. La recon-
quête de soi ne peut dès lors avoir de sens et prétendre à l’authenticité qu’à 
condition d’en découdre avec le passé dans le seul but de le détruire. Privé de 
tout sol ferme sur lequel avancer, privé d’un quelconque telos à atteindre, Murau 
ne dispose pour seul champ de manœuvre que de sa propre perspective, de sa 
propre approche ; il n’a pour seule marge, en d’autres termes, que ce qu’il va 
pouvoir écrire de son existence mais rédiger une Extinction ne relève pas 
uniquement de l’obligation morale qui cherche à venger Georg ou les victimes 
du nazisme. Écrire contre Wolfsegg signifie aussi détruire la part haïssable de 
soi et constitue en quelque sorte un pacte d’authenticité. 

En finir avec le complexe des origines 
Dans une réminiscence intertextuelle, Murau emprunte au personnage principal 
du roman Korrektur 26 la notion de « complexe des origines » 27. Elle dit bien 
 
23. Voir Benjamin 2000 : 115-116. W. Benjamin fait remonter à la mort anonyme si caractéristique 
de la Grande Guerre, à la destruction et la pulvérisation de tous les mécanismes traditionnels de la 
société et de tous les repères, le début de la perte de l’expérience.  
24. „Wir suchen überall die Kindheit und wir finden nur überall die berühmte gähnende Leere“, Aus. 
p. 598. 
25. C’est le sens à la fois des diatribes de Murau contre les hommes politiques de son temps et des 
accusations répétées et sans nuance contre les nouveaux destructeurs, les nouveaux barbares, qu’ils 
soient hommes politiques, industriels ou architectes. 
26. Korrektur, Suhrkamp, 1975 / Corrections, Gallimard, 1978. 
27. Ici encore, la connotation freudienne de l’expression, l’ambivalence des sentiments et des 
attitudes qu’elle présuppose ne doit pas occulter la perspective résolument relativiste à laquelle elle 
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l’entrelacs de fils à démêler qui constituent un individu, la combinaison de 
forces contradictoires qui commandent en lui attrait et répugnance ou, pour 
reprendre une opposition bien bernhardienne, amour et haine (de soi, des siens, 
de la patrie et de son passé, de l’époque présente). Elle dit encore ce nœud 
gordien, complexe psychologique, philosophique et politique à la fois, qu’il 
importe de démêler et de dépasser sous peine d’être dans l’incapacité d’exister 
(v. Sforzin 2002). Le passé se présente principalement comme un fardeau qui 
pèse sur l’individu, l’encombre et l’entrave au lieu de l’enrichir. S’il fallait 
définir au mieux la situation et la position de Murau, c’est bien celle d’héritier 
contrarié qui s’impose à l’esprit puisqu’il perd tout ce qui l’attache au passé 
heureux de Wolfsegg mais voit peser sur lui tout ce qui, par la faute de sa mère, 
a transformé Wolfsegg en enfer. 

C’est sur le mode de l’ironie et de la dérision que le roman expose cette 
situation. Murau, ce fils en second, donc inutile, ce fils non désiré, devenu 
renégat, se retrouve, à la faveur d’un hasard presque aussi cruel pour lui que 
pour son frère aîné, « héritier de substitution » 28. La première réaction de Murau 
est de se défendre de cet héritage ; il jure bien qu’il ne respectera pas la volonté 
de ses parents de voir l’héritier du domaine familial le gérer comme ils l’ont fait, 
en simples exploitants des terres et des forêts mais fermés aux richesses des 
bibliothèques d’abord, puis en protecteurs et complices de l’immonde ensuite. 

L’héritage est un motif obsessionnel de la poétique de T. Bernhard. Dans le 
roman Verstörung déjà, le prince Saurau entrevoit dans un cauchemar sa 
propriété dévastée et laissée à l’abandon par un héritier devenu anarchiste après 
avoir étudié Karl Marx et Bakounine à Oxford ; Roithamer, dans Korrektur, 
lègue à l’État un bien qu’il a échoué à transformer en lieu parfait et idéal pour sa 
sœur, mais exige que rien n’y soit construit afin de laisser la nature sauvage 
reprendre le dessus. De façon à peine moins radicale, Murau liquide Wolfsegg 
en décidant, ce que révèle la fin du roman, d’en faire don à la Communauté 
israélite de Vienne. La destruction par la liquidation se double ici d’un geste 
symbolique et expiatoire qui tout en cherchant à réparer le tort fait aux victimes 
et en les réhabilitant, devient provocateur et libérateur pour cet héritier d’un bien 
entaché d’ignominie. Mais cette vengeance seule ne saurait totalement 
réconcilier Murau avec lui-même. 

C’est que pour se construire, Murau doit aussi se dégager des rôles dans 
lesquels les représentations des autres l’enferment. À l’inverse, il n’ignore pas 
qu’il réduit tout autant les autres à des schématisations partiales. Lorsque ses 
parents voient en lui « le Romain », « le parasite », « l’oiseau de malheur » 29, ils 
ne sont aux yeux du fils que « ceux de Wolfsegg », « les imbéciles » ou, à 
propos de sa mère, « le mal en puissance » 30. Si vouloir être soi exige un souci 
 
renvoie. L’influence du Wittgenstein des Philosophische Untersuchungen rejaillit ici sur la 
conception et l’approche de la vérité qui ne saurait être univoque. La quête de la vérité n’est possible 
qu’à travers un faisceau complexe et éclaté de perspectives et d’interprétations opposées et suppose, 
pour qui veut se (re)construire ou, comme Murau, faire la lumière sur ses origines, un travail 
perpétuel de recomposition. (V. en particulier les développements sur les relations complexes entre 
la faculté de voir, la représentation et l’interprétation dans Wittgenstein, Philosophische 
Untersuchungen, Teil II, XI p. 518-577 dans Tractatus logico-philosophicus, Werkausgabe, Bd 1, stv 
501, 1. Aufl. 1984). 
28. „Ersatzerbe“, Aus. p. 289. 
29. Aus. p. 13 et suiv. et p. 289. 
30. Aus. p. 13 et suiv. et p. 297. 
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d’authenticité, l’exercice réclame également une destruction de soi. L’idée ne 
déplaît pas à Murau qu’en procédant à la destruction des siens, il procède à la 
sienne propre 31. Cette autodestruction passe par une relativisation des jugements 
de Murau sur les siens, par un démontage, une mise à distance systématiques des 
représentations qu’il a de ses proches 32. L’exercice de dissolution des autres et 
de soi met en œuvre un art de l’exagération dont Murau se fait une spécialité 33. 
Le grossissement excessif sert à exorciser une réalité qui ravage l’individu mais 
ce procédé a besoin de son correctif. Dans la première forme de récit que Murau 
fait de Wolfsegg et qui est oral, ce correctif n’est autre que l’éclat de rire de 
l’élève Gambetti qui dévie de leur trajectoire les flèches incendiaires de son 
maître. L’exagération est en somme une version jubilatoire de l’Extinction que 
projette Murau. Mais raconter oralement aux amis de Rome ce qu’est Wolfsegg 
n’est qu’une partie du travail de reconquête de soi à accomplir ; seule l’écriture 
va pouvoir le parfaire, ce qui, métaphoriquement, se traduit par la place que 
prend le motif du testament.  

Le testament est chez T. Bernhard l’acte émancipateur par excellence 34 ; il 
permet de liquider les biens encombrants reçus en héritage et de se délester, en 
totalité, du fardeau du passé. Le testament est la rature ultime qui laisse ouverte 
la page de l’à-venir ; surtout, il permet à celui qui le signe, de disposer librement 
de sa vie et d’en décider au-delà de sa mort. L’auteur du testament impose sa 
marque au-delà de la négation absolue de sa mort, il se projette et s’affirme au-
delà d’elle. Mais contrairement aux personnages beaucoup plus noirs des romans 
précédents, Murau cherche également à vivre. L’inscription dans l’existence 
nécessite, pour lui, non plus seulement le récit oral de Wolfsegg, de son 
extinction, de son anéantissement, mais son récit écrit. Pour exister Murau ne 
saurait se satisfaire d’actes voués à l’échec dans un contexte de destruction et 
d’effondrement généralisés du monde 35 ou d’actions rendues dérisoires par la 
mort. Cette inscription dans l’existence passe par le détour d’une écriture 
paradoxalement salvatrice alors même qu’elle se réclame de la destruction des 
autres et de soi. Alors que Murau doit avancer sur le néant des richesses perdues, 
qu’elles soient d’ordre moral, culturel, politique ou affectif, l’écriture devient 
l’unique substrat susceptible de l’arracher à l’anéantissement qui le menace, de 
le soustraire à la mort qu’elle diffère. 

 
31. „Tatsächlich bin ich dabei Wolfsegg und die Meinigen auseinanderzunehmen und zu zersetzen, 
sie zu vernichten, auszulöschen und nehme mich dabei selbst auseinander, zersetze mich, vernichte 
mich, lösche mich aus“, Aus. p. 296. 
32. „wahrscheinlich leide ich auch an einer krankhaften Abneigung gegen Wolfsegg, ich bin 
ungerecht gegen sie und gegen alles sie Betreffende in meiner Beobachtungsweise […] gleichzeitig 
bin ich mir meiner entsetzlichen Ungerechtigkeit ihnen gegenüber bewusst“, Aus. p. 304.  
33. Cet art de l’exagération, régulièrement souligné par la critique avant que T. Bernhard ne le 
reprenne à son compte ici à travers Murau, a été particulièrement mis en évidence dans le recueil 
d’études publié par Wendelin Schmidt-Dengler sous le titre Der Übertreibungskünstler. Studien zu 
Thomas Bernhard, Wien, Sonderzahl Verlagsgesellschaft, 1986. 
34. T. Bernhard lui-même ne cesse d’en signer pour s’affranchir de la mère-patrie : testament narratif 
de Auslöschung, testament dramatique avec la pièce Heldenplatz et, last but not least, testament bien 
réel de l’auteur qui va interdire, dans un dernier pied de nez à l’État, toute représentation de ses 
pièces sur le territoire autrichien. 
35. Les premières occurrences du terme Auslöschung dans le roman servent à faire un état des lieux 
du monde et de toutes les activités humaines qui contribuent à le détruire. 
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Écrire, effacer, différer la mort 
« Ce qui attire le lecteur vers le roman », analyse W. Benjamin (op. cit. : 139), 
« c’est l’espérance de réchauffer sa vie transie à la flamme d’une mort dont il lit 
le récit. » Le roman est le fruit d’une « remémoration » (Eingedenken), le 
résultat d’un mouvement de retour en arrière qui amène à penser l’existence non 
plus dans ce qu’elle peut avoir d’ouvert mais au contraire dans ce qui la clôt et la 
livre à la mort dans cette clôture même. L’histoire du personnage, qu’il meure de 
sa vraie mort ou de celle, symbolique de la fin du roman, prend un sens à partir 
du terme que la mort ou la fin du récit mettent à cette histoire. Dit autrement, le 
sens de l’existence ne se cherche pas ailleurs que dans le face-à-face avec la 
mort. Aussi faible que soit sa lueur, la vie ne se ressent et ne s’éprouve que dans 
la proximité de la mort, dans la menace de la perte de soi que le récit parvient à 
tenir à distance. Le lecteur moderne est bien ce lecteur en sursis et promis à la 
mort que décrit Benjamin, transi de froid dans le néant qui l’entoure. Dans la 
poétique bernhardienne, le froid 36 figure la mort entendue comme absence de 
toute assise et de tout horizon de sens. Le projet de Murau de rédiger une Extinc-
tion apparaît bel et bien comme une tentative post-moderne de surmonter le froid 
et l’isolement que la modernité a laissés en héritage à l’individu. Même si, 
comme l’indique un premier emploi du terme « Auslöschung », la vie est 
suggérée ici en négatif par l’image du feu à éteindre, il y va bien de la volonté de 
ne pas rester pétrifié dans le froid de la mort. C’est tout le sens de l’exercice qui 
va occuper Murau dans son travail de remémoration et de retour sur ses origines. 
La destruction est l’acte émancipateur qui pose la possibilité même de l’exis-
tence, au même titre que la flamme qui détruit et consume n’est pas différente de 
celle qui révèle la vie. L’autre originalité consiste à problématiser et à mettre en 
œuvre dans l’écriture même, dans la construction et l’architecture du roman, 
dans le jeu des perspectives narratives, la volonté et la nécessité de se construire 
contre la mort. 

Avant même d’avoir rédigé la moindre ligne et inspiré par le titre qu’il a en 
tête, Auslöschung, Murau définit ce qu’il envisage d’écrire comme « ce que l’on 
éteint, ce que l’on a effacé », auslöschen a en allemand ces deux acceptions : 
éteindre et effacer : « Ce que je couche sur le papier est ce qui a été éteint » 37. 
Cette écriture ne revendique ni le néant, ni la page raturée et corrigée ni non plus 
la page blanche mais ce qui est éteint ; elle revendique en somme ce qui précède 
ce résultat, à savoir, l’acte même d’éteindre et la matière qui en résulte, la 
cendre. L’écriture de l’extinction est ainsi le résultat d’une action qui consiste à 
livrer le passé aux flammes de la colère, de l’indignation, de la révolte, pour le 
réduire en cendres et les laisser couver. Éteindre, dans l’esprit de Murau, c’est 
jeter au feu le fardeau des origines pour alimenter continuellement les flammes 
et vivre de leur chaleur. Le compte rendu écrit sur Wolfsegg et le complexe des 
origines vise plus qu’un récit fidèle qui fixerait, pour le critiquer, ce qui a été. Il 
se veut parole qui stigmatise une réalité honnie, écriture de sape qui creuse sans 
fin des galeries ; il veut ôter à la réalité affichée au grand jour toute légitimité en 
ne dénonçant plus que ses façades effritées et lézardées par le mensonge et les 
compromissions les plus abjectes. L’écriture de l’extinction vise une démolition, 
 
36. Le froid est une métaphore récurrente dans l’œuvre de T. Bernhard. Le premier roman, publié en 
1963, a pour titre Frost / Gel. 
37. „Und das, was ich zu Papier bringe, ist das Ausgelöschte“, Aus. p. 542. 
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une déconstruction et désagrégation de l’objet à décrire et sa mise en œuvre dans 
l’écriture même ; on se souviendra ici que T. Bernhard se définit comme « le 
destructeur d’histoires » 38. De façon emblématique, c’est le projet de rédaction 
d’une Extinction qui tient lieu de véritable intrigue et l’alimente plus de six cents 
pages durant ; c’est sa réalisation progressive sous les yeux du lecteur qui 
condense en elle toute la tension et la marche du roman vers sa fin. 

L’idée d’une existence possible conquise sur la mort est un véritable 
leitmotiv présent dès le début du roman. Encore sous le choc du télégramme, 
Murau s’entend dire à Gambetti : « Mais je ne peux tout de même pas me 
débarrasser des miens simplement parce que c’est mon bon plaisir » 39. Le 
surgissement brutal de la mort réelle donne à cette phrase une portée et un relief 
particuliers ; elle prend tout à coup valeur de prétérition et donne à l’accident 
toute la violence d’une revanche. La disparition mortelle apparaît subitement 
comme la réalisation d’un désir refoulé qui n’est pas sans remplir Murau de 
mauvaise conscience. Aussi mal à l’aise que laisse la réalisation du refoulé, 
Murau se montre bien conscient à plusieurs endroits du texte de la nécessité de 
se débarrasser des siens pour pouvoir exister. Mais blessé par la trahison et le 
mensonge sur lesquels les occupants de Wolfsegg ont bâti leur existence, Murau 
ne saurait donner de sens à la sienne si elle ne devait pas répondre à un souci 
d’authenticité. Pour cette raison Murau se soumet à l’exercice de l’autocritique 
et s’entraîne à relativiser en permanence les anathèmes qu’il prononce. 

Sa capacité d’autodénigrement témoigne d’une conscience sur laquelle 
pèsent, à la fois, le poids des origines et la part de responsabilité que laisse à 
l’individu tout héritage, fût-il abhorré 40. La quête d’authenticité indissociable de 
la quête de soi exige ainsi une remise en cause de sa propre personne. L’idée 
d’une existence possible au seul prix de la destruction des autres marque très 
fortement la conscience de Murau 41 ; mais tout aussi nécessaire est la 
destruction de soi dont on peut penser d’un point de vue psychanalytique et au 
vu de l’entêtement mis à y procéder, qu’elle tient de l’autopunition. 

La quête de soi passe ainsi par une écriture qui sert à déconstruire et à défaire 
la toile dans laquelle un individu est tissé. Si telle est la condition de la 
possibilité même d’un salut, ce serait aller vite en besogne toutefois que de 
penser que celui-ci peut se conquérir une fois pour toutes. Le travail de 
déconstruction relève d’une pratique radicale, systématique et totalisante qui 
s’applique aussi bien à l’objet (Wolfsegg) qu’à elle-même. L’extinction telle que 
Murau la conçoit suppose un mouvement perpétuel de remise en question de ses 
jugements ; elle n’est pas davantage au repos qu’une réalité qui sans cesse 
menace d’engloutir l’individu ou de détourner de sa trajectoire initiale le 
discours critique qui la vise. Lorsque Murau consulte la pile de journaux qui font 
état de l’accident, les manchettes qui retiennent son attention ne relèvent pas que 
de l’anecdotique. « Extinction d’une famille » 42 lit-il fasciné : que ce terme 
 
38. V. « Trois Jours » dans Porcell 1986, p. 63. 
39. „Aber ich kann die Meinigen ja nicht abschaffen, weil ich es will“, Aus. p. 17. 
40. Alors même qu’il vient de dénigrer les siens, Murau corrige ainsi ses propos : „Wenn wir ehrlich 
sind, müssen wir zugeben, dass wir selbst viel […] lächerlicher sind als die, die wir lächerlich sehen 
wollen, komisch, charakterlos“, Aus. p. 248 et p. 471.  
41. „[ich nehme] einfach alle möglichen Leute her, um sie zu zerlegen und in meinem Kopf 
niederzumachen, alles in ihnen zu zertrümmern, um mich zu retten“, Aus. p. 597. 
42. „Familie ausgelöscht“, Aus. p. 404.  



 CONSTRUCTION DE SOI ET ÉCRITURE DE L’EFFACEMENT 355 

figure expressément dans les gros titres traduit bien sur un mode ironique le 
risque qui pèse sur ce qui est écrit d’être vidé de sa substance, d’être réduit à une 
information (Benjamin op. cit. : 122 et suiv.). Or l’existence ne saurait se 
résumer à une addition d’événements quantifiables et vérifiables sous des 
phrases qui ne seraient que des formules. Si l’écriture est un chemin possible sur 
la voie de l’expérience retrouvée, elle n’est concevable ici que comme exercice 
de réécriture d’une page sans cesse effacée. Tout travail de remémoration scrip-
turaire ne peut, s’il veut prétendre à l’authenticité, que procéder sur le mode du 
palimpseste. C’est aussi le sens de tous les retours critiques de Murau sur son 
propre discours quand celui-ci n’est pas ponctué par le rire de Gambetti. Une 
écriture qui ne procèderait pas à son propre effacement serait pour Murau une 
inscription dans la mort et non contre elle. L’Extinction qu’il rédige à son retour 
de Rome est présentée comme « cette Extinction », celle que le lecteur a entre 
les mains mais également, c’est le sens du déictique, comme cette Extinction 
toute provisoire, inachevable et toujours sur le métier, que seule la mort réelle 
empêchera désormais Murau de reprendre. Le bras de fer avec la mort est au 
centre de la question de l’écriture pour Murau mais tout autant pour T. Bernhard. 
Pour être bien moins obsédante que dans les romans antérieurs, elle n’en 
constitue pas moins ici le thème central ; les liens de l’écriture à la mort, les 
possibilités de renaissance que l’on peut en tirer sont la matière essentielle de ce 
testament littéraire qu’est aussi Auslöschung. 

Un jeu incessant de références intertextuelles abolit la séparation entre fiction 
et réalité ; on perçoit là ce qu’il y aurait d’artificiel et d’inconsistant à dissocier 
la nécessité d’écrire et celle de vivre. Ainsi le lecteur entend-il la voix de Murau 
et celle de T. Bernhard se faire écho. La présence protéiforme de l’auteur est 
sans cesse perceptible, que le lecteur reconnaisse l’auteur des fictions précé-
dentes, celui des récits autobiographiques ou encore celui de déclarations pu-
bliques, source de scandales fracassants (Bentz 2000). Une polyphonie résonne 
où narrateur et auteur se renforcent mutuellement. Le fond du tableau qui 
s’anime ainsi n’est plus tant un Wolfsegg imaginaire que l’Autriche vue par un 
T. Bernhard qui a commencé à écrire à l’âge de dix-huit ans pour échapper à la 
maladie d’abord, pour surmonter la maladie à la mort ensuite et, l’âge aidant 
sans doute, pour apprivoiser la mort enfin. L’exergue du roman, en reprenant 
Montaigne, a bien valeur programmatique et heuristique : « Je sens la mort qui 
me pince continuellement la gorge ou les reins. Mais je suis autrement faict : elle 
m’est une partout » 43. 

Si le lecteur peut croire un instant Murau sauvé après qu’il a pu mettre à 
exécution son projet au retour de Wolfsegg, l’éditeur de son Auslöschung, dont 
la présence s’était totalement effacée après l’ouverture du roman, resurgit à la fin 
pour signaler la mort du personnage. L’ultime inscription qui renvoie désormais 
à Murau se lit comme une épitaphe : « né en 1934 à Wolfsegg, mort à Rome en 
1983 ». Le jeu de mise en abyme ne s’arrête pas là puisque l’Extinction de 
Murau que le lecteur a sous les yeux est en même temps l’Extinction de 
T. Bernhard. Mais si l’auteur fait mourir son personnage, il ne se réserve pas 
pour autant la possibilité d’échapper lui-même à l’affrontement qui oppose son 
personnage à la mort. La même disparition guette, avec la même ironie ou le 
même humour grinçant, aussi bien le personnage que son auteur. Kafka, que 
T. Bernhard n’a pas manqué de citer parmi ses auteurs de prédilection, percevait 
 
43. L’exergue cite Montaigne dans une traduction allemande. 
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également l’existence comme un combat avec la mort mais il trouvait dans la 
littérature cette marge de recul à partir de laquelle il pouvait abandonner ses 
personnages à ses propres démons et reprendre des forces en les observant et en 
les regardant se débattre 44. Ce qui ressort de la construction à tiroirs du roman, 
ce qu’ajoute le sous-titre « Un effondrement » absent de l’Extinction de Murau 
est bien cette idée que rien, pas même l’art, ne sauve de la catastrophe 
individuelle ou collective qu’est l’existence 45. Pour autant, cette existence qui 
doit s’arracher et être arrachée à chaque instant à la mort serait plus insup-
portable encore sans l’écriture qui la tient à distance, telle Persée combattant la 
Gorgone dans le reflet de son bouclier. Si l’écriture peut encore se concevoir 
pour Kafka comme une prière, elle relève davantage chez T. Bernhard de la 
rébellion et de la fureur. L’individu qui s’affirme par l’écriture n’attend son salut 
de personne d’autre que de soi et de sa propre révolte. 

À la mort de T. Bernhard, le dramaturge Franz Xaver Kroetz a dit son effroi 
à l’idée de la solitude dans laquelle T. Bernhard a enfermé son existence en 
misant tout sur une immortalité présumée, en ayant, pourrait-on ajouter, bâti son 
existence sur la littérature seule 46. Murau n’envisage pas de se construire 
autrement qu’à partir d’un moi considéré comme une forteresse assiégée. Le 
travail de remémoration qu’il entreprend vise à libérer le moi de tout ce qui 
l’aliène et à quoi il refuse de s’identifier. La focalisation interne qui domine dans 
le récit accentue d’autant plus cette crispation du moi sur lui-même. La solitude 
abyssale qui en découle est assumée et revendiquée comme telle, non avec 
l’entêtement suicidaire des œuvres antérieures mais avec cette résignation, cette 
sagesse qui, se souvenant de Montaigne, constate simplement, voilà comment je 
suis et fait comprendre, voilà comment je veux être. Le dialogue fictif instauré 
avec I. Bachmann tout au long du roman fait néanmoins ressortir combien cette 
construction de soi à partir d’un moi seul et en opposition au monde reste le 
point sensible et douloureux des préoccupations de l’auteur et de la poétique 
qu’il élabore. Les allusions appuyées au poème „Böhmen liegt am Meer“ 
(Bachmann 1993 : 167) servent à mettre en balance deux modes d’être au monde 
totalement opposés. Au moi crispé sur lui-même de Murau, répond le moi du 
poème qui affirme : 

Je ne veux plus rien pour moi. Je veux aller par le fond. / Par le fond – c’est-à-
dire jusqu’à la mer où je retrouverai la Bohême. / Ayant touché le fond, je me 
réveille paisiblement. / Resurgie de ce fond, je le connais maintenant, et plus rien 
ne saurait me perdre. 47 
Chacun d’eux parie sur une renaissance possible de manière tout aussi 

radicale et radicalement opposée. Le moi du poème consent à l’abandon, à 
l’oubli et à la perte de soi, il accepte de plonger dans l’eau du Léthé pour 
 
44. „Merkwürdiger, geheimnisvoller, vielleicht gefährlicher, vielleicht erlösender Trost des 
Schreibens: das Hinausspringen aus der Totschlägerreihe Tat-Beobachtung, Tat-Beobachtung“ 
(Kafka 1996, p. 210).  
45. V. le commentaire de T. Bernhard : „Auslöschung, ein guter Titel, ausgezeichnet : Auslöschung. 
Ein Zerfall. Einer löscht alles aus, und drum herum zerfallt sowieso alles, also ist es eigentlich ein 
Blödsinn, dass er es auslöscht, weil eh alles zerfallt“ dans Thomas Bernhard. Eine Begegnung. 
Gespräche mit Krista Fleischmann, 1991, p. 252.  
46. Dans Süddeutsche Zeitung vom 29.09.1989 „Man muss sich auf Risiken einlassen“. 
47. „Ich will nichts mehr für mich. Ich will zugrunde gehen. / Zugrund – das heiβt zum Meer, dort 
find ich Böhmen wieder. / Zugrund gerichtet, wach ich ruhig auf. / Von Grund auf weiβ ich jetzt, 
und ich bin unverloren.“ 
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trouver, dans la poésie, un lieu habitable. Murau, lui, reconstitue le puzzle du 
souvenir pour le détruire et l’effacer, il recouvre de cendres les ruines d’un 
monde devenu inhabitable. Il reste à ce moi accroché à sa solitude l’image de ses 
manuscrits jetés au feu par Maria. Les regarder brûler en sa présence le plonge 
dans un état de bonheur inégalé 48. Mais cette variante mystique et extatique de 
l’extinction n’a plus sa place ni dans le repère (Wolfsegg), ni dans le siècle des 
loups. Son évocation n’est là que pour expliquer la mélancolie que génère son 
absence. 
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