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Présentation 
 

 
Mongi MADINI, Andrée CHAUVIN-VILENO, Séverine EQUOY-HUTIN 
Université de Franche-Comté, LLC-Elliadd 
 

 

Un colloque palimpseste 
Rappeler dans un premier temps de cette présentation du volume issu du col-
loque de juin 2012, pourquoi et comment il s’est tenu, c’est d’abord et surtout 
remercier immensément toutes celles et tous ceux qui ont soutenu le projet, 
appuyé l’entreprise, animé l’événement, apporté leur caution scientifique, 
poursuivi ou renoué les rencontres, produit de nouvelles contributions passion-
nantes pour relier mémoire et avenir. 

La mémoire de Jean Peytard avait été honorée peu de temps après sa 
disparition par une journée scientifique à l’initiative du Grelis, l’un des labo-
ratoires fondé par Jean Peytard et Thomas Aron dans les années quatre-vingt 1, et 
en 2001, c’est un ouvrage posthume conçu et agencé par Jean Peytard, le dernier 
Syntagmes (le volume 5), qui paraissait aux Presses Universitaires de Franche-
Comté. En 2007 s’était tenu à Besançon, à l’initiative du Laseldi et du Centre 
Jacques Petit, un colloque international qui avait revisité l’important colloque de 
Cluny (1968) dont Jean Peytard avait été l’un des principaux organisateurs 2. 

C’est en 2012 que le projet de consacrer une manifestation spécifiquement 
dédiée à Jean Peytard a pris une dimension internationale avérée, sous la forme 
d’un double colloque, d’abord au Brésil en mars, à Mariana, puis à Besançon en 
juin. Le soutien du président de l’Université de Franche-Comté, Claude Condé, 
du laboratoire Laseldi (puis Elliadd) et de l’Université de Franche-Comté, ainsi 
que la collaboration de l’équipe d’analyse de discours (NAD) de l’Université 
Fédérale du Minas Gerais au Brésil (où Jean Peytard avait établi de durables 
liens scientifiques), ont permis l’organisation de deux colloques 3 en miroir. Les 
encouragements et l’appui des personnalités du comité scientifique sollicitées 
comme Michel Arrivé 4, Jean-Michel Adam, Sophie Moirand, Daniel Jacobi 5 
ont été déterminants. 

Le colloque Syntagmes et entailles s’inscrit donc dans la continuité des 
hommages rendus à Jean Peytard et de l’exploration de son œuvre, mais en 
 
1. Une moitié de la douzaine des contributeurs de cette séance exceptionnelle du séminaire Texte 
Lecture Interprétation du 29 avril 2000 ont communiqué au colloque de 2012. 
2. Avec le regretté Michel Apel-Muller disparu en décembre 2012. Driss Ablali et Margareta 
Kastberg Sjöblom que l’on retrouve ici parmi les contributeurs ont édité en 2010 aux Presses 
Universitaires de Franche-Comté un volume d’actes qui a connu un grand succès Linguistique et 
littérature. Cluny, quarante ans après. 
3. Colóquio internacional em homenagem a Jean Peytard: um precursor no campo da linguística 
discursiva au Brésil, Syntagmes et entailles à Besançon.  
4. Michel Arrivé, Jean-Claude Chevalier, Claire-Blanche Benveniste et Jean Peytard sont les co-
auteurs de la Grammaire du français contemporain parue chez Larousse en 1964. 
5. Éditeur et préfacier avec le regretté Jacques Bourquin du livre d’hommages Mélanges offerts à 
Jean Peytard paru en 1993 (2 vol.) aux Annales Littéraires de l’Université de Franche-Comté.  
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amont dans un autre sillage, à savoir les manifestations et activités scientifiques 
dont il a été lui-même protagoniste, initiateur ou inspirateur à Besançon, et à 
Paris comme, encore de son vivant, l’important colloque Répétition, Altération, 
Reformulation organisé par le Grelis en 1998 où « l’autrement dit / autrement 
fait » était interrogé 6. Le colloque participe ainsi à une série au long cours et a 
fait d’autant plus le lien entre les séminaires désormais « historiques » de Paris et 
Besançon (évoqués dans les actes de Mariana 7 et dans la table ronde de clôture 
de juin 2012 consacrée au séminaire-atelier de Jean Peytard et Sophie Moirand) 
qu’un certain nombre de leurs acteurs étaient présents au Brésil et à Besançon, au 
contact de chercheurs d’autres horizons et d’autres générations. 

Le colloque qui s’est tenu à Mariana (Brésil), lors de la semaine de la Franco-
phonie du 21 au 23 mars 2012, et qui a vu la participation de plusieurs membres de 
l’Université de Franche-Comté et d’autres universités françaises et européennes, a 
donné lieu à la publication en novembre 2012 d’un numéro spécial de Synergies 
Monde (n° 10) intitulé Un hommage à Jean Peytard précurseur de l’analyse du 
discours et de la didactique des langues 8. À Besançon, le colloque s’est voulu 
centré sur le programme esquissé dans l’ouvrage de Jean Peytard Syntagmes 4 
(1992), autour des concepts altération, variation et évaluation, de façon à 
interroger « l’interconnexion du social et du discursif, des théories du sens et des 
sujets dans les sciences du langage (et d’autres disciplines des sciences 
humaines) » 9. En fait, si à l’instar de l’actuelle équipe Elliadd, comme l’a souligné 
son directeur, Jean Peytard a cultivé les rapprochements entre littérature et 
sciences du langage, il s’est aussi attaché au dialogue avec les champs des sciences 
de l’homme et de la société. 

La thématique et les intervenants des deux colloques sont en quelque sorte 
complémentaires, même si certains intervenants ont été présents ou ont commu-
niqué dans les deux colloques sans forcément se retrouver dans le présent vo-
lume. La conférence brésilienne de Sophie Moirand 10 est ainsi un repère que 
mentionnent plusieurs contributions bisontines. 

L’évènement du colloque 
Le colloque de Besançon, organisé dans et par l’université où Jean Peytard a 
accompli sa carrière, reposait sur l’idée de faire se rencontrer ses compagnons de 
route, ses disciples, et ceux qui le connaissent à travers ses écrits, tout  
6. En sont issues, en 2000, deux publications, le numéro 12 de la revue Semen (coordonné par J.-M. 
Viprey et F. Migeot aux Presses Universitaires de Franche-Comté et http://semen.revues.org/1860) et 
le volume Répétition, altération, reformulation (édité par P. Anderson, A. Chauvin-Vileno et 
M. Madini, Presses Universitaires de Franche-Comté, collection « Linguistique et sémiotique ») qui 
comporte une contribution de Jean Peytard « De l’altération discursive : regards sur le “carrefour” 
Mikhaïl Bakhtine / Gilles Deleuze ». 
7. Cf. notamment les articles de Jacques Cortès « La présence ‘insistante et irrépressible’ du texte 
littéraire en classe de FLE : Quelques réflexions sur un séminaire de sémiotique littéraire animé par 
Jean Peytard au CREDIF à la fin des années 70 » et de Sophie Moirand « Entre altération et 
reformulation, quelle place faire au dialogisme de Bakhtine dans les travaux de Jean Peytard ? » dans 
le numéro spécial de Synergies Monde n° 10 paru en 2012 (p. 51-58 et 205-230). 
8. Le volume, qui présente des articles en portugais et en français, a été coordonné par les organisa-
teurs du colloque, Ida Lucia Machado (Université du Minas Gerais) et Serge Borg (Université de 
Franche-Comté, alors attaché culturel au Brésil), et par Marilu Soria. 
9. Nous citons ici l’argument du colloque et renvoyons au site http://jean-peytard.univ-fcomte.fr/ 
pour d’autres compléments.  
10. « Entre altération et reformulation, quelle place faire au dialogisme de Bakhtine dans les travaux 
de Jean Peytard ? » On peut lire l’article dans le numéro 10 de Synergies Monde (p. 205- 230). 
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particulièrement la nouvelle génération 11. Si le colloque a été « transgéné-
rationnel », il a été aussi international. Cette dimension internationale a été 
notamment marquée par la présence de chercheurs brésiliens, italiens, chinois, 
japonais, espagnols et algériens.  

Les actes réunissent un nombre important des contributions, mais ne 
contiennent pas tout ce qui s’est déroulé lors d’un rassemblement vraiment très 
chaleureux, et ne rendent pas compte de l’invention des rencontres dans ce 
laboratoire des discours.  

Les trois journées du colloque, organisé en plénières, ateliers et tables rondes, 
ont comporté une cinquantaine de communications qui ont suscité des échanges 
de haut niveau devant une assistance très nourrie, et ont été honorées par la 
présence de la famille de Jean Peytard 12. L’hommage formel qui lui a été réservé 
lors d’une soirée du colloque (et qui a été prolongé par la décision du Conseil de  
Gestion de l’UFR SLHS de réserver un espace à son nom 13) a permis à certains 
de ses pairs 14 de rappeler sa personne, son action et le contexte universitaire de 
celle-ci, et à sa petite-fille de prononcer une vibrante évocation. 

Parmi les ateliers, celui que Maryonne Boisseau 15 a bien voulu animer, 
consacré à la traduction des écrits de Jean Peytard et à la relation entre la 
conceptualisation de l’altération et la traduction, faisait écho aux traductions 
réalisées en portugais dans les années soixante-dix 16, et aux travaux d’étudiants 
comme le mémoire de master soutenu à l’Université de Bologne 17 (traduction 
commentée de l’article de Semen 8), ou les travaux des étudiants avancés (master 
et doctorat) de l’Université du Minas Gerais, dont les posters et leurs traductions 
en français ont été présentés lors  des deux  colloques. L’atelier a ainsi mis 
plusieurs langues (japonais, arabe, chinois, espagnol) en contact et à l’épreuve de 
(la réflexion sur) la traduction : deux contributions du volume portent trace de 
ces travaux en s’inscrivant dans la continuité de la réflexion de Marie-Françoise 
Mortureux, qui illustre la reformulation de Jean Peytard par lui-même comme 
participant au travail des concepts.  
 
11. En témoigne cette présentation elle-même. 
12. Reymonde Peytard, Monique Lebre-Peytard et Isabelle Lebre. 
13. Pour donner une idée de l’appropriation active des textes et concepts de Jean Peytard, voici le 
rappel des auteurs et des titres de ces posters : Raquel Abreu-Aoki, « Analyse de l’utilisation du "tiers 
parlant" dans les récits d’habitants d’Israël » ; Lucas Piter Alves Costa, « Le concept de Scripteur 
dans le texte littéraire » ; Gerlice Teixeira Rosa, « Possibilidades de pensar o universo comunicativo 
midiático atual na obra de Jean Peytard » ; Sônia Caldas Pessoa, « La radio et la télévision de 
Peytard » : Cristia Rodrigues Miranda, « Manuel des Inquisiteurs : une analyse de l’action pédago-
gique et développement du discours à la lumière des théories de Jean Peytard » ; Lizainny Aparecida 
Alves Queiróz et Giani David Silva, « La fictionnalité comme stratégie construisant un rêve des 
consommateurs ». 
14. Yves Gilli et Jean-Paul Colin, professeurs honoraires de sciences du langage mais aussi Marie-
Madeleine Mactoux, professeur honoraire d’histoire ancienne qui a été directrice de l’École doctorale 
au moment de la mise en place de cette instance et a témoigné de sa collaboration avec Jean Peytard 
et de sa conception de la recherche. 
15. Professeur d’études anglaises et nord-américaines à l’Université de Strasbourg et spécialiste de 
traductologie. 
16. Eliana Scotti-Muzzi nous a signalé notamment la traduction de Linguistique et enseignement du 
français faite par Rodolfo Ilari, en 1974 en l’adaptant au portugais (Linguística e ensino do português 
Livraria Almedina, Coimbra), et une traduction de Syntagmes 1, coordonnée par Wilson Guarani en 
1976 sous le titre Sintagmas 1. Estudos de Comunicação, Porto Alegre, Metacomunicação Ed.  
17. Il s’agit du master de traductologie de Giulia Amoruso soutenu à la Scuola Superiore di Lingue 
Moderne de l’Université de Bologne en 2010. 
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Certains des écrits de Jean Peytard se trouvent ainsi mobilisés, examinés ou 
discutés par plusieurs intervenants : l’article de Langue Française 64 (1984) 
comportant le diagramme de l’altération, l’article de Semen 8 « D’une sémio-
tique de l’altération » (1993) qui en reprend le diagramme et les attendus théo-
riques, mais aussi, dans Syntagmes 4 (1992), l’article posant la notion de tiers 
parlant, « La mise en mots du tiers parlant comme jeu évaluatif », et celui qui 
propose des « Promenades en sémiodologie ».  

Les tables rondes, en dépit de leur grand intérêt, n’ont pas fait l’objet d’une 
transcription ni d’une synthèse dans le volume, mais, par leurs contenus et leurs 
participants, ont contribué à la dynamique des échanges et constitué des 
moments importants. La table ronde animée par Sophie Moirand en clôture du 
colloque a réuni ainsi six chercheurs 18, participants du séminaire parisien des 
années quatre-vingt-dix, qui ont pu témoigner de cette période tout en faisant le 
lien avec leur trajectoire et le développement les plus actuels de leurs travaux. En 
contact direct avec Jean Peytard ou avec Sophie Moirand pour l’encadrement de 
leurs travaux, ils ont évoqué à la fois la conception ouverte du dialogue 
scientifique entre thésards et chercheurs confirmés, et l’ouverture à une pluralité 
d’intervenants qui prévalait dans un contexte institutionnel nouveau, les 
évolutions et confluences théoriques et méthodologiques entre les problématique 
de la sémiotique littéraire, de l’analyse du discours et de la didacticité des 
discours ordinaires (développées au Cediscor 19).  

Dans la table ronde qui a suivi la conférence inaugurale de Jean-Michel 
Adam et animée par ce dernier, s’est notamment dessiné un portrait de Jean 
Peytard en scripteur. Le colloque a vu la présentation d’un inédit de Jean 
Peytard, Écouter - lire Pierre-Jakez Hélias. Parcours de « D’un autre monde », 
qui venait d’être publié aux éditions Lambert-Lucas et qui fait l’objet de l’article 
de Monique Lebre et Rémy Porquier dans ce volume. Cette publication a été 
suivie par la réédition fin 2012 de l’œuvre poétique complète de Pierre-Jakez 
Hélias, D’un autre monde. A-berz eur béd all 20 dans un recueil bilingue breton / 
français. Marc Arabyan qui a porté cet important travail éditorial, après avoir 
évoqué dans son propre itinéraire, comme plusieurs autres communicants, le rôle 
libérateur du Peytard-Genouvrier de 1970, a montré comment l’établissement du 
texte sur Hélias de 1993, en vue de l’édition de 2012, l’a mis au contact du 
processus d’écriture de l’auteur : la rencontre du poète et du linguiste défie 
l’étanchéité des écritures et semble aller jusqu’à une permutation des rôles. Le 
mouvement même de l’écriture de Jean Peytard qui, dans le tapuscrit, intègre les 
citations d’Hélias, procède d’une écriture poétique tout autant que scientifique. 

Configuration du volume  
Ce volume d’actes dont nous allons maintenant préciser le contenu est très riche, 
difficile à enclore dans des cases, à l’image de Jean Peytard lui-même, 
explorateur non dogmatique à la pensée mobile, à l’écriture forte et peu 
académique. Un nombre important de contributeurs a répondu à l’appel à 
publication, reflétant bien la variété des orientations et des disciplines (sciences 
 
18. Christine Develotte, Patricia von Münchow, Loïs Nathan, Florimond Rakotonoelina, Frédérique 
Sitri, Sandrine Reboul-Touré. 
19. Il s’agit du Centre de recherches sur les discours ordinaires et spécialisés, créé en 1989 par 
Sophie Moirand (http://syled.univ-paris3.fr/cediscor.html). 
20. Publié aux Éditions Ouest-France en 1991, le recueil était épuisé. 
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du langage, études littéraires, traductologie, didactique, analyse des médias, 
sciences de l’information-communication) et la possibilité de les faire dialoguer 
ainsi que la variété des modalités de réflexion ou d’évocation.  

Empreintes… 
La première section du volume s’attache aux traces de Jean Peytard, évoque sa 
personne, sa pensée et son action. Les contributions proposent une vision 
d’ensemble de ses travaux et de leur évolution jusqu’à en explorer un secteur 
significatif ou tel massif de textes emblématiques qui permet d’accéder à son 
œuvre-continent. Certaines font mémoire de rencontres tandis que d’autres 
accomplissent cette rencontre par la lecture voire la traduction. Ainsi, la 
contribution-témoignage de Jean-Michel Adam souligne la « pensée libre », 
ample et vive de Jean Peytard qui a attiré vers lui nombre de chercheurs aujour-
d’hui confirmés et reconnus. Faisant écho à la conférence de clôture prononcée 
par Sophie Moirand à l’occasion du colloque brésilien, c’est la conception du 
« continu du langage » qui traverse la « sémiotique différentielle de l’altération » 
et ses traces dans l’itinéraire scientifique du fondateur de la linguistique textuelle 
que cette contribution inaugurale s’attache à mettre en lumière. Une pensée en 
mouvement capable de « faire bouger les lignes »… c’est ce que retient 
particulièrement Musanji Ngalasso-Mwatha qui souligne la double direction – 
théorique et appliquée – de la linguistique que Peytard développait. La 
« recharge sémantique » accordée aux mots « entaille » et « altération » devenus 
aujourd’hui des « concepts peytardiens » constitue un exemple de cet 
engagement à renouveler les traditions en sciences du langage qui animait le 
sémiolinguiste 21. La pensée de Jean Peytard n’était pas une pensée solitaire, se 
suffisant à elle-même, mais bien au contraire une pensée du partage 22 que cette 
contribution inscrit dans ses relations plus ou moins étroites avec d’autres 
chercheurs et devanciers. L’évolution de la pensée de Peytard fait également 
l’objet du travail de Margareta Kastberg Sjöblom qui propose une relecture 
outillée des cinq volumes de Syntagmes parus entre 1971 et 2001. Ainsi, en com-
plément d’une analyse « traditionnelle », l’éclairage assisté par ordinateur que 
Peytard lui-même avait encouragé, permet de se réapproprier des acquis mais 
également d’ouvrir des perspectives sur la relation de proximité entre le 
chercheur et ses objets, compte tenu de la diversité des champs d’exploration et 
d’action que traverse son œuvre. Jean-Claude Beacco rappelle d’ailleurs 
l’intérêt prononcé de l’agrégé de grammaire pour les textes scientifiques et la 
dimension didactique et sociale de la sélection des savoirs sur la langue. Sa 
contribution apporte une nouvelle preuve de la fécondité de la sémiotique de 
l’altération dans le champ des discours grammaticaux. Ce concept d’altération, 
qui traverse bon nombre des contributions de cette section, et sa génèse dans les 
différentes publications de Peytard, est repris par Marie-Françoise Mortureux 
dans une perspective qui  montre la pratique de l’altération dans l’écriture de 
recherche, et souligne l’inflexion disciplinaire des travaux du chercheur vers la 
sémiotique, comme en témoigne l’analyse des numéros 64 de Langue française 
et 8 de Semen. Soulignons ici que ce même article de Semen 8 intitulé « D’une 
sémiotique de l’altération » a fait l’objet d’une traduction en arabe par Djillali 
Attatfa qui, dans sa contribution, met en avant les difficultés tant scientifiques 
 
21. C’est ainsi, comme le souligne Jean-Michel Adam ici-même, que Jean Peytard se définissait. 
22. Jean Peytard a signé plusieurs ouvrages en co-écriture. 
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que linguistiques de la traduction, liées notamment à la polysémie du mot 
« altération », à l’absence d’équivalents, au manque d’uniformisation termino-
logique entre les différents pays arabes, à la non-correspondance des systèmes 
syntaxiques de l’arabe et du français ou encore à l’étendue des compétences 
discursives et communicationnelles du traducteur. Hiroko Noda, dans le cas de 
la traduction japonaise du même article, prolonge les considérations formulées 
dans la contribution précédente, en centrant davantage le propos sur le « tiers 
parlant » et les indices d’indéfinition, de pluralité et de singularité issus de la 
typologie proposée par Peytard. Les deux contributions se rejoignent autour de la 
problématique de la quête du sens et de la finalité d’équivalence qui caractérise 
la traduction en général et convoquent d’ailleurs le même extrait, pour le moins 
emblématique, de l’article de 1993. C’est sur le terrain de la vulgarisation des 
textes scientifiques et de la psychanalyse que nous conduit Daniel Jacobi : si les 
modalités du récit-témoignage et les considérations sur la manière à la fois 
bienveillante et exigeante qu’avait Jean Peytard de « diriger » les thèses font 
écho à la contribution inaugurale de Jean-Michel Adam, le contributeur évoque 
ici son propre travail de thèse sur le transcodage et la relation entre texte 
scientifique et image scientifique et expose le cheminement progressif de son 
questionnement sur le statut du récit de rêve dans le passage entre psychanalyse 
scientifique et psychanalyse vulgarisée. Martine Cotin qui a assisté avec 
attention à l’intégralité du colloque, embrasse l’ensemble des communications en 
visant à saisir l’atmosphère et le génie du lieu, livre un bref et dense arrêt sur 
images personnel ancré dans le temps et l’espace de l’événement, pour clôturer 
cette section  sous le signe du regard et de la trace.  

Dialogues… 
Cette deuxième section explore la vie des idées et la circulation des discours 
scientifiques en variant les angles d’approche – épistémologie des disciplines ou 
histoire des concepts, trajectoires scientifiques singulières, croisement ou 
divergence des orientations théoriques et des champs disciplinaires, diffusion des 
concepts et des citations – mais de telle sorte que Jean Peytard se trouve situé, 
sur le registre du débat, de l’unisson ou de la (re)découverte. Ainsi, Daniel Coste 
remet en perspective le concept d’altération, concept « oublié » de la didactique 
des langues : examinant les possibles causes de cet oubli, l’auteur explore la 
redécouverte du concept par son déplacement du côté de la « médiation », 
entendue comme travail dans et sur l’altérité. S’amorce ainsi un parcours nou-
veau pour ce concept comme pour d’autres : c’est le cas du « tiers parlant » et de 
la « masse interdiscursive » que Marie-Anne Paveau replace dans un dialogue 
épistémologique et critique qui  s’attache  aux conceptualisations de l’antériorité 
de la parole  telles qu’elles émergent, circulent et sont réinterprétées par diffé-
rents linguistes ; la réinterprétation à laquelle participe Peytard si elle procède de 
la bakhtinisation abusive de l’interdiscours qui prévaut alors, remarque-t-elle, 
témoigne aussi de la plasticité féconde de sa pensée et de la pertinence des 
ouvertures ménagées dans une dynamique théorique nécessaire à la vie d’une 
discipline. Avec en toile de fond les questions relatives « à la circulation des 
savoirs,  et à la genèse des valeurs culturelles », la contribution d’Yves 
Jeanneret, qui rencontre Peytard sur le terrain du discours en altération et de la 
matérialité textuelle, s’inscrit quant à elle dans le cadre d’une théorie de la 
communication : reprenant d’abord certains clivages constitutifs des recherches 
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sur les processus info-communicationnels, l’auteur prolonge, réactualise ou 
repositionne, en problématisant les regards respectifs des disciplines des ques-
tions émergentes telles que la médiatisation du littéraire, la scripturalité ou le 
processus documentaire qui recouvrent des enjeux fondamentaux au cœur des 
travaux sur les médiations. La circulation des citations de Peytard, comme source 
théorique, dans un corpus de productions scientifiques de chercheurs espagnols, 
fait l’objet de la contribution de Juan Manuel López Muñoz qui cherche à 
localiser (géographiquement et topographiquement) ces citations, et à montrer 
que Peytard constitue une autorité « emblème » sur laquelle s’appuient les 
chercheurs espagnols (en didactique, littérature, analyse du discours, sémio-
linguistique et morphologie lexicale) pour constituer leur point de vue et asseoir 
leur propre discours dans un ensemble scientifiquement admis, partagé et 
socialement prestigieux. Dominique Bourgain en associant Peytard (et 
Bakhtine) à une problématique psycho-sociale, montre combien la communica-
tion de l’expérience intime de l’émotion intègre une dimension sociale essen-
tielle, met à l’épreuve le langage et procède d’une double altération (déplacement 
vers le discours, adresse à autrui), qui passe par l’instauration-assignation d’un 
autre, et l’engagement dans un enchaînement discursif ; aussi du poétique au 
médiatique et au politique en passant par la sphère privée, l’émotion, entre 
dicible et indicible, reconnue, légitimée, valorisée ou suspectée, a-t-elle un statut 
idéologique et esthétique. 

La contribution d’Henri Boyer développe, à travers deux études de cas, la 
problématique des représentations articulées à la question identitaire dans les 
sciences du langage et plus particulièrement en ethnosociolinguistique : l’auteur 
pose son questionnement comme « stimulé » par sa rencontre et ses collabora-
tions avec Peytard, et considère les choix ethnosociolinguistiques comme 
proclamation d’une légitimité glottopolitique dans l’espace public, et affirmation 
d’une identité communautaire. Un autre type de dialogue est proposé par Driss 
Ablali : Jean Peytard et François Rastier, ou plus précisément leurs théories 
sémiotiques du texte, sont mis « en parallèle » dans cette contribution. Car si des 
liens se tissent entre les deux théories, notamment dans leur opposition à 
l’approche générative de Greimas autour de la triade immanence, universalité, 
interprétation, c’est la place accordée au social dans l’analyse des textes qui 
explique cette absence de rencontre et témoigne de leur légitimité comme de leur 
pertinence. La question du sens, de son altération et de la reformulation chère à 
Peytard, Bernard Couty l’appréhende d’un point de vue clinique et anthropo-
logique selon deux plans, sémantique et socio-sémantique, qui lui permettent de 
repenser la communication comme un processus constant d’altération, d’évalua-
tion et de reformulation où le sens est sans cesse renégocié. Les deux contribu-
tions qui suivent prolongent la notion d’altération par celle de « mobilité » du 
sujet et d’itinérance de la perception : Sylvain Le Gall met en relation les 
travaux théoriques de Jean Peytard dans le cadre d’une sémiotique de la 
spatialité, à l’occasion de ses Promenades en sémiodologie (1989/1992) et les 
études de Jean Petitot qui, inspiré par les idées de René Thom, présentent des 
similitudes notamment dans la conception de l’espace et les connexions entre 
énonciation, perception et spatialité. Enfin, la déambulation « physique » pro-
posée par Sophie Mariani-Rousset lors du colloque conduit cette contribution à 
prendre la forme d’un corps à corps dans un étrange dialogue entre Jean Peytard 
et quelques rues du centre-ville de Besançon : éclairé pour l’occasion à la lueur 
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perecquienne, ce parcours de vi(ll)e, de sites, d’objets et de personnages fait 
voir-écouter-lire la ville autrement. 

Traçages… 
Laboratoire de langues, espace privilégié de l’expérience du sens comme 
dynamique et altération, les discours-textes littéraires qui ont fait l’objet de 
l’élaboration théorique et des explorations passionnées de Jean Peytard se 
trouvent interrogés dans cette troisième section : des concepts mis à l’épreuve 
et/ou réappropriés avec de nouveaux traçages qui vont vers l’oralité, le pluriel 
des langues, des cultures et des genres. Monique Lebre-Peytard et Rémy 
Porquier proposent, à propos d’un essai inédit de Peytard Écouter-Lire Pierre-
Jakez Hélias. Parcours de « D’un autre monde », une contribution qui témoigne 
à la fois de l’histoire singulière du texte, de la relation entre la démarche de 
lecture-analyse du sémioticien et l’œuvre du poète, mais également de la relation 
particulière, « intime », que Peytard entretenait avec l’écrivain. Yves Gilli 
retrace les contours méthodologiques d’une analyse linguistique structurale pour 
le texte littéraire, fondée sur une analogie avec une analyse de type phono-
logique, en privilégiant le concept d’ « attribut » pour étudier ici les personnages 
d’un texte de Kafka, L’Amérique (ou Le Disparu). La contribution s’attache à 
montrer l’intérêt d’une approche du texte en termes de niveaux et d’unités 
constitutives, dans la perspective de la complémentarité et du recoupement des 
niveaux d’analyse sur les chemins de l’interprétation. Un autre témoignage de 
l’apport de Jean Peytard en sémiotique littéraire est livré dans la contribution de 
Corinne Grenouillet, qui noue son parcours et ses recherches aragoniennes à 
l’évolution de celui qui fut d’abord héritier du structuralisme, puis théoricien de 
la communication littéraire, de la médiacritique, et lecteur-passeur du dialogisme 
bakhtinien : Jean Peytard apparaît comme « montreur » de voies et « monteur » 
de concepts pour appréhender écriture et réécriture romanesque certes, mais 
aussi pour comprendre et faire voir les dimensions politique, sociale et écono-
mique de tout un champ de la recherche littéraire centré sur l’écriture militante, 
notamment, dans la « littérature contemporaine d’entreprise » ou le témoignage 
sur le travail. Faire voir, écouter et analyser les textes par une traque des marques 
les plus fines dans une indépendance intellectuelle encouragée, c’est ce que 
retient également Eliana Scotti-Muzzi qui rappelle que l’enseignement dispensé 
par Jean Peytard au Brésil a laissé des traces, tant sur le plan scientifique 
qu’institutionnel. C’est la notion d’entaille que la contributrice met au centre de 
son propos pour l’analyse du parcours énonciatif de Jean Genet dans son œuvre 
d’une part, et pour la mise en relation du titre au texte dans le cas du roman 
Notre-Dame-des-Fleurs d’autre part. Une nouvelle mise à l’épreuve du concept 
d’entaille est proposée par Djamel Kadik. Après avoir insisté sur la créativité 
lexicale dont Jean Peytard a fait preuve dans une relation d’intimité avec le texte 
littéraire animé par un souci constant d’ouverture et de prise en compte de sa 
spécificité phénoménale, la contribution s’emploie à analyser le récit de Le 
Clézio La Roue d’eau, en explorant la densité territoriale du texte à plusieurs 
niveaux, pour poser la question des frontières de la lecture-analyse et de ses 
prolongements dans une perspective programmatique. Isabelle Parnot considère 
l’écriture perecquienne dans son exemplarité et sa complexité comme un 
territoire promis à la sémiotique différentielle : variances, intra et intertextuelles, 
jeux de mots, de langues et trompe-l’oeil… l’essence de l’écriture perecquienne 



 PRÉSENTATION 15 

repose sur un travail de l’écart, de la variation, de la coalescence et de la méta-
morphose si bien que faire un détour par Pe(y)rec revient inévitablement à 
retourner vers Peytard. Jeanne-Marie Barbéris propose une analyse d’un conte 
de guerre de Maupassant, La mère sauvage, qui mêle deux niveaux d’interaction 
et de coopération : les phénomènes dialogiques –  le local –, le texte –  le total –, 
sont considérés dans leur participation mutuelle à la construction du (des) sens 
du récit. Dans un esprit proche de la sémiotique de l’altération, cette contribution 
met en avant les tensions, divergences, « relectures » et autres renversements qui 
fondent l’hétérogénéité du récit et assurent la réussite du parcours interprétatif. 
Les marqueurs les plus fins résonnent avec la structure du conte et se relisent 
dans l’interdiscours de la guerre et les conflits de valeurs avec lesquels joue 
Maupassant dans sa dynamique créatrice. La sémiotique différentielle de Peytard 
constitue assurément une démarche fertile pour la littérature française et même 
au-delà de cette frontière : c’est ce que démontrent les trois dernières contri-
butions de cette section. Saburo Aoki livre ici son analyse des variantes de 
fonctionnement du mot tada dans ses relations aux dires et aux contextes 
d’emploi puis dans la littérature japonaise : le recours à ce mot dans l’écriture de 
Sakaguchi Ango (1906-1955) témoigne du regard que l’écrivain japonais porte 
sur le changement du monde et l’invariance des hommes dans les années 
quarante. Se construit également par le biais de tada, la posture contradictoire de 
l’écrivain qui oppose l’écriture à la pensée. La littérature peule du Foûta Jalon et 
les récits oraux épiques sont appréhendés par Alpha Ousmane Barry dans leurs 
relations à la mémoire discursive, à la variabilité et à la performance énonciative 
des orateurs (ou griots). Comme le montre cette contribution, les modalités de 
diffusion et de circulation de ces épopées peules impliquent de traquer les 
marques de la créativité du griot et d’analyser la dynamique de leur évolution au 
fil des versions et au prisme de variabilité qui est au cœur de la sémiotique 
différentielle de Peytard. Enfin, Loïs Nathan propose de faire voyager les 
concepts d’« entaille » du signifiant et d’ « instance » textuelle dans les discours 
amérindiens, et de tester leur pertinence comme leurs limites dans deux textes 
issus de la littérature contemporaine amérindienne. L’ambition est ici de montrer 
qu’il est légitime et fructueux de confronter textes et théorie lorsqu’ils sont issus 
de cadres culturels et intellectuels éloignés, pour peu que la théorie mise à 
l’épreuve soit dotée d’un potentiel d’ouverture et d’un champ d’application qui 
le permette, comme c’est le cas de la sémiotique différentielle de Peytard.  

Médiations… 
La quatrième et dernière section articule le sémiotique au didactique, en 
reprenant ou prolongeant ces deux dimensions majeures de la réflexion de Jean 
Peytard, autour des problématiques linguistiques et communicationnelles de la 
circulation des discours et des savoirs et autour des questions de la matérialité 
des supports, des circuits plurimodaux et des contextes de transmission. La 
contribution de Marie-Josèphe Berchoud-Gourmelin s’attache à examiner le 
parcours théorique et épistémologique du concept de « tiers parlant » qui prend, 
sous sa plume et celle des chercheurs qu’elle convoque, une épaisseur pro-
gressive et une légitimité incontestable en formation des enseignants et en 
didactique des langues comme en analyse de discours : le concept conduit ainsi 
au jeu évaluatif d’un sujet complexe, construit, en relation avec l’autre du 
discours. Le champ de  la didactique articulé à l’analyse de discours est présent 



16 MONGI MADINI, ANDRÉE CHAUVIN-VILENO, SÉVERINE EQUOY-HUTIN 

également dans la contribution de Christine Develotte qui, retraçant son 
parcours de recherche centré sur l’enseignement du français au Maroc, explique 
comment elle a élaboré dans le cadre du Cediscor, à partir notamment du nouage 
entre Peytard et Piaget, les concepts d’exposition de production et d’univers 
discursifs pour rendre compte des représentations des enseignants, en analysant 
quatre univers discursifs (revues spécialisées, instructions officielles, discours de 
formation, discours littéraires et encyclopédiques sur l’enseignement du fran-
çais). D’autres recherches actuelles témoignent de la vitalité méthodologique du 
repérage des altérations dans les discours mouvants des médias sociaux et des 
interactions en ligne. Sandrine Reboul-Touré appréhende quant à elle la 
médiation scientifique comme pratique de reformulation d’un discours source 
dans un discours second : après avoir exploré le cheminement du mot « refor-
mulation », cette contribution s’intéresse à l’analyse linguistique des discours 
scientifiques et à la circulation des discours de spécialistes à non-spécialistes, en 
observant notamment l’enrichissement du paradigme désignationnel, l’hétérogé-
néité énonciative des discours « de »/« sur » et « autour » de la science et en 
considérant l’impact politique et sociétal des discours de transmission des 
connaissances. Ces discours font également l’objet de l’étude proposée par 
Florimond Rokotonoélina qui privilégie les discours plurisémiotiques de trans-
mission des connaissances à distance dans le cadre de dispositifs numériques. 
Ces discours mettent en jeu simultanément des représentations linguistiques et 
des représentations visuelles qui conduisent l’auteur à proposer de fonder, dans 
le prolongement de la sémiotique différentielle, une « sémiotique de l’hétérogé-
néité » qui tienne compte de cette simultanéité et de l’interaction des 
représentations. Les contours méthodologiques et descriptifs de cette sémiotique 
s’esquissent ici à partir de l’analyse d’une séquence pédagogique audiovisuelle. 
La contribution d’Anthippi Potolia fait écho à la précédente mais s’en distingue 
en tant qu’elle mobilise d’autres outils propres aux sciences du langage et 
propose une analyse diachronique de l’image de l’écrit d’écran fondée sur un 
paradigme de didacticité distinguant le visible, lisible et l’intelligible. Une ana-
lyse comparée des macrostructures de trois cédéroms de médiation scientifique 
culturels ou grand public, et l’élargissement du corpus d’analyse, permettent à 
l’auteure d’observer le « parcours de l’écriture d’écran » et de décrire les 
modalités de son appropriation par la transformation progressive des attitudes, 
postures et représentations. Justine Simon propose enfin de lire Peytard à 
l’heure du webjournalisme : l’aire scripturale numérique et la question de 
l’identité énonciative dans ses différentes zones d’identification et d’interaction 
sont appréhendées par l’analyse comparée de sept webzines d’actualité, et sous 
un angle théorique qui fait travailler ensemble les sciences du langage et les 
sciences de l’information-communication. L’analyse mobilise les instances 
situationnelles et textuelles issues de la topographie des instances proposées par 
Peytard, dans le cadre d’une réflexion exploratoire et programmatique sur le 
statut du lecteur et les relations d’influence réciproque entre les rédactions et leur 
public. 
 

* 
 
À travers le principe de l’hommage et au-delà de celui-ci, l’apport scientifique 
du colloque et des actes en répondant aux questions « Pourquoi et comment lire 



 PRÉSENTATION 17 

Jean Peytard aujourd’hui ? » 23 est triple : mieux connaître Jean Peytard, 
comprendre sa trajectoire l’évolution de sa pensée mais aussi de sa réception 
participe de l’histoire des sciences du langage et du discours au XXe siècle ; 
revisiter ou réinvestir dans d’autres champs certains de ses concepts-clés comme 
celui d’altération ou réarticuler autrement des problématiques plus ou moins 
distinctes et développées chez Jean Peytard (circulation des discours, circulation 
des savoirs, plurimodalité) permet d’éclairer l’évolution épistémologique des 
champs d’étude du discours et de la communication ; mettre en contact les 
disciplines dans leurs contours actuels sur des problématiques qui ont pu être 
siennes ou qui ont émergé, et mettre au jour les confrontations, les reterrito-
rialisations et les possibilités de dialogue a opéré de nouvelles connexions 
transdisciplinaires très prometteuses pour aujourd’hui et demain.  
 
 

 
23. Pour reprendre le titre de l’une des tables rondes, animée par Daniel Jacobi. 
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La sémiotique différentielle de l’altération discursive de Jean Peytard : 
une pensée du continu du langage 

 
Jean-Michel ADAM 
Université de Lausanne 
 

 
 
J’ai choisi de placer cette conférence introductive dans la continuité de la confé-
rence que Sophie Moirand a donnée en clôture du colloque sur Jean Peytard, 
« Un précurseur dans le champ de la linguistique discursive », qui s’est tenu au 
Brésil 1. Sa conférence avait pour titre : « Entre altération et reformulation, 
quelle place faire au dialogisme de Bakhtine dans les travaux de Jean Peytard ? » 
(Moirand 2013). Je parlerai peu de cette question, mais tiendrai un propos en 
forme de témoignage et d’introduction à la pensée de Jean Peytard, telle du 
moins que j’en mesure aujourd’hui l’importance et l’intérêt. 

Quand on relit presque tous les textes de Jean Peytard, ce qui frappe, c’est 
moins, à mon sens, cette idée d’un « précurseur de la linguistique discursive », 
que l’impression d’une pensée très libre par rapport aux courants sémiotiques, 
linguistiques et même à l’analyse de discours de l’époque. Une pensée très libre 
par rapport aux cadres académiques des divisions disciplinaires. Ce qui domine, 
c’est l’impression d’une pensée et de recherches d’une ampleur devenue rare 
aujourd’hui et donc intéressante par les questions qu’elle peut encore nous poser. 

1. Penser le continu du langage 
Jean Peytard partageait avec Henri Meschonnic deux certitudes qui le menaient à 
des choix forts : il considérait qu’une des avancées majeures de la linguistique 
résidait dans la mise en avant du discours et de l’analyse de discours, et, par 
ailleurs, il accordait à la littérature une place importante dans sa pensée du 
continu du langage. Jean Peytard a créé à Besançon les conditions d’un 
fonctionnement décloisonné de la recherche et de l’enseignement avec le Crelef 
devenu Grelis et transformé depuis peu en laboratoire Elliadd. C’est la raison 
pour laquelle nous sommes venus, souvent de loin, lui demander de diriger nos 
thèses d’État ou d’habilitation. Ayant fait mes études à l’autre bout de 
l’hexagone, à Rouen, je suis venu chercher à Besançon, auprès de Jean Peytard, 
une conception ouverte du champ de la linguistique. Michel Arrivé ou Henri 
Meschonnic étant moins intéressés par les pratiques discursives non littéraires et 
par les problèmes de l’enseignement du français, le choix de Jean Peytard 
s’imposait comme une évidence. Lancés dans l’aventure de la revue Pratiques, 
nous cherchions une autorité scientifique qui comprenne notre engagement 
militant. C’est ainsi que Michel Charolles, André Petitjean, Jean-François Halté 
et Jean Mouchon sont également venus à Besançon soutenir leur thèse d’État ou 
leur Habilitation à diriger des recherches. Ils ont, comme Sophie Moirand, 
 
1. Les actes du colloque miroir « Un hommage à Jean Peytard. Précurseur de l’analyse de discours et 
de la didactique des langues » qui s’est tenu au Brésil à Ouro Preto en mars 2012 ont été publiés dans 
Synergies Monde n° 10. La référence figure en bibliographie (NdE). 
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Nadine Gélas, Daniel Jacobi, moi et tant d’autres, trouvé dans le séminaire pari-
sien du samedi, qui nous réunissait une fois par mois, un lieu stimulant où nous 
retrouvions assez de forces et d’enthousiasme pour continuer nos recherches. 
C’était d’autant plus nécessaire que les années 1974 à 1981 ont été des années 
noires pour l’enseignement supérieur en France. 

Jean Peytard a consacré un très grand nombre d’articles à l’enseignement du 
français. Il est devenu célèbre en écrivant, avec Émile Genouvrier, Linguistique 
et enseignement du français (1970), paru avec une très belle préface militante de 
Jean-Claude Chevalier. À propos de ce livre, Jean Peytard rappelle sa position 
anti-applicationniste : 

Le but de Linguistique et enseignement du français n’était pas de faire appliquer 
la théorie sur et dans la pratique de l’enseignement d’une langue. Surtout pas. Cet 
« applicationnisme » ne conduit qu’à détruire toute inventivité de l’enseignant. 
La finalité de l’ouvrage était de stimuler la « créativité pédagogique », à la lu-
mière des problèmes généraux du langage. (1993a : 7) 
À l’occasion du bilan qu’il dresse alors qu’il vient de prendre sa retraite – il 

remplaçait ce mot par une très belle périphrase : « ce mois d’octobre 1992, où 
j’ai pris le chemin des plages et des marges… » (1993a : 11) –, Jean Peytard 
renouvelle cette mise en garde à propos cette fois de Discours et enseignement 
du français, écrit avec Sophie Moirand (1992) : 

La finalité n’a pas changé : « faire qu’enseigner le français langue maternelle, 
langue seconde, langue étrangère, ne relève pas d’une application » et pour cela il 
convient « que l’enseignant soit une puissance de savoirs créateurs ». (1993a : 8) 
On notera, au passage, le glissement de « Linguistique et enseignement du 

français » à « Discours et enseignement du français », qui fait pleinement sens 
entre deux moments de l’histoire de la linguistique et de l’enseignement du 
français. 

Conformément à sa théorie générale du langage, Jean Peytard a toujours 
réservé une place importante à la littérature dans l’apprentissage de la langue. Un 
livre comme Littérature et classe de langue. Français langue étrangère, écrit 
avec les chercheurs du Credif de l’époque, Henri Besse, Daniel Coste, Louis 
Porcher, Denis Bertrand, Dominique Bourgain et quelques autres, en porte la 
trace. 

Jean Peytard disait avoir accordé une place de plus en plus grande au 
discours littéraire, jusqu’à ce qu’il en vienne à occuper une position dominante 
dans ses travaux. Mais, dès Syntagme 1, en 1971, après quelques pages sur oral 
et scriptural comme ordres de situations et de descriptions linguistiques, et un 
essai de typologie des messages oraux, l’essentiel du volume est consacré à « De 
la linguistique aux textes littéraires » (pages 57 à 110) et à des « Essais d’analyse 
structurale des textes littéraires » – très exactement La Maison de Claudine, Sido 
et La Naissance du jour de Colette – (pages 111 à 283). Sa position a toujours 
été claire :  

L’intégration dans la démarche pédagogique du « texte littéraire », non pas 
comme norme du « bon français », non plus comme ornementation ou comme 
objet de plaisir (la littérature considérée comme un des beaux-arts pour le repos 
du « groupe-classe »), mais bien comme un ensemble essentiel à l’apprentissage 
et à l’approfondissement de la langue française. Le « texte littéraire » étant conçu 
comme un « laboratoire langagier » où, plus qu’en tout autre « discours », les 
différents niveaux (phonologique, morphologique, syntagmatique, lexicologique, 
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sémantique) se trouvent en posture de dévoilement, s’aperçoivent dans leur 
fonctionnement, jusqu’au détail le plus inattendu. (1993a : 9) 
De cette ouverture et de cette ampleur de sa pensée du langage découle, bien 

sûr, une difficulté quand on veut ranger les écrits de Jean Peytard dans une sous-
discipline des sciences du langage. Comment classer des travaux qui vont de 
l’étude de la préfixation en français contemporain, sujet de sa thèse et de la 
description du système verbal dans la Grammaire Larousse du français 
contemporain (1965) à l’enseignement du français langue maternelle, étrangère 
et seconde, en passant par l’oral radiophonique des reportages de match de 
football, les émissions littéraires télévisuelles, les états génétiques et éditoriaux 
des œuvres de Colette, Lautréamont, Stendhal, Proust, Aragon ou Apollinaire ? 
Jean Peytard a participé, avec son « essai d’analyse exhaustive » des « variantes 
de ponctuation dans le Chant Premier des Chants de Maldoror », à l’une des 
premières très grandes publications de l’ITEM, en 1982, avec Catherine Fuchs, 
Josette Rey-Debove, Almuth Grésillon et Jean-Louis Lebrave : La genèse du 
texte : les modèles linguistiques (CNRS, 13-71). Antoine Culioli termine sa 
préface du volume par ces mots qui correspondent bien à l’esprit des travaux de 
Jean Peytard et qui ont eu pour moi valeur d’injonction : « […] La lecture de ce 
recueil rappelle que la linguistique ne s’approfondit que par un double processus 
de cohérence conquise et de rupture provoquée par des sorties périlleuses hors 
d’un champ normé par la discipline elle-même » (Culioli 1982 : 12). 

Jean Peytard n’a pas vraiment donné un nom labellisé, stabilisé, à ses 
travaux, mais le mot « sémiotique » est celui qui revient le plus souvent : il 
parlait très explicitement de « Sémiotique différentielle » et de « Sémiotique de 
l’altération ». En fait, ce qui l’intéressait prioritairement, c’était de forger des 
concepts opératoires comme « entailles », « altération » et « reformulation », 
« variance » et « coalescence ». En 1993, dans le numéro 36 des Cahiers du 
Crelef, il se définissait comme « sémio-linguiste » et inscrivait ses analyses dans 
une « sémiotique différentielle de l’altération » (1993a : 16). 

On reconnaît dans le choix du terme « sémiotique » un dérivé du projet 
saussurien de sémiologie générale qui était en vogue dans les années 1960-1970 
où fleurissaient les sémiotiques de la poésie, du cinéma, de la peinture, de 
l’image, la sémiotique narrative de Greimas et la sémiotique d’Umberto Eco. Le 
composé « sémio-linguiste » définissait toutefois une direction originale, plus 
linguistiquement orientée que nombre d’autres travaux et c’est ce qui 
m’intéressait, bien sûr. Sous cette influence, les trois volumes de ma thèse d’État 
ont pris pour titre Recherches en didactique et sémiotique des discours (1982). Je 
ne suis revenu à la linguistique textuelle et à l’analyse des discours que quelques 
années plus tard. 

2. Enseigner sans faire « école » : une pensée en mouvement 
Sophie Moirand a dit très justement dans sa conférence brésilienne que Jean 
Peytard « ne cherchait pas […] à exposer une théorie aboutie », ni un « modèle à 
reproduire ». En le (re)lisant, j’ai retrouvé la pensée du séminaire : une pensée en 
travail, une pensée à l’image de son objet principal d’étude, le texte théorique 
n’étant pas plus fini que les autres textes : « une écriture ne va pas sans 
réécriture » (2001 [1996] : 167). 

En effet, quand on lit en continu ce qu’a écrit Jean Peytard, on constate qu’il 
ne cesse de reprendre ses classements et concepts, ses exemples qu’il retravaille 
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en introduisant des modifications qui ne sont pas de pure forme. Sa conception 
de la pensée et sa conception du texte étaient en cohérence. Sa pensée était en 
mouvement et lire Jean Peytard, c’est être confronté en permanence à des 
retouches, des précisions et des affinements subtils de concepts, des ajouts 
bibliographiques qui déplacent la problématique ou l’éclairent autrement. Jean 
Peytard n’a pas fixé une théorie en s’y tenant ensuite et en en dévidant peu à peu 
des applications. Il a cherché, pensé et avancé jusqu’au bout.  

Comme le disait encore Sophie Moirand au Brésil, Jean Peytard s’est 
toujours défendu de vouloir « faire école » et elle soulignait très justement une 
de ses grandes qualités : l’écoute. Jean Peytard nous conseillait, de façon très 
sobre et non-dogmatique. Il nous laissait aller notre chemin sans exercer de 
pression et sans nous pousser à relire ses propres écrits ; au point que Sophie 
Moirand fait une remarque qui mérite d’être prolongée : « Jean Peytard n’a pas 
eu peut-être une influence directe sur ses jeunes chercheurs, qui l’ont peu lu 
parfois et qui ne le citent pas forcément. »  La double relative est malheureu-
sement fort juste, mais si Jean Peytard n’est pas beaucoup cité par ceux-là même 
qui continuent pourtant à penser avec lui, c’est que son influence était plus 
profonde.  

Il nous laissait libres, mais il était très exigeant sur ce qu’il appelait, dans une 
belle métaphore marine, la nécessité, pour les chercheurs, d’un « gréement 
conceptuel » (1992 : 128). La liste était longue et dense de ces « gréements 
conceptuels ». Dans Syntagmes 4, il insiste sur trois figures importantes :  

Roman Jakobson, qui a su étendre son domaine, de la linguistique du langage 
naturel à la poétique de la peinture. 
Umberto Eco, de L’œuvre ouverte à Sémiologie et philosophie du langage. 
Mikhaïl Bakhtine qui a fondé la sémio-linguistique de l’interdiscursivité. (1992 : 
128) 
Il cite encore Claude Lévi-Strauss et Jacques Lacan, Pierre Bourdieu, Jacques 

Derrida, Michel Foucault et Émile Benveniste, mais aussi Bourbaki et Boulez, 
Jean-Blaise Grize (Jean Peytard avait œuvré au rapprochement du Centre de 
recherches sémiologiques de Neuchâtel avec Besançon). À ces noms, il faut 
ajouter ses références à Roland Barthes, Valentin N. Volochinov, Lev Vygotski 
pour Pensée et langage (1939) et Psychologie de l’art (1926), William Labov, 
ainsi que, sur la fin de sa vie, Gilles Deleuze, à propos duquel il n’hésitait pas à 
dire : « Il n’est plus possible de présenter d’analyse, qu’elle soit linguistique ou 
translinguistique » qui fasse l’impasse ou ignore les travaux de Gilles Deleuze. 
(2000 [1998] : 26). 

Si je considère mon propre cas, je me suis rendu compte tardivement de 
l’influence de ses études sur les variations génétiques et éditoriales des textes de 
Colette, Stendhal, Lautréamont, Apollinaire (je pense, en particulier, à la 
déponctuation d’Alcools et aux changements de forme des poèmes). Cette 
influence traverse tout ce que j’ai écrit depuis Lire le poème (1984), mes travaux 
sur la récriture et le plagiat dans des textes de Cendrars ou René Char (1997), 
jusqu’à mes plus récentes prises de position sur la génétique textuelle et sur la 
philologie, mes études de variantes éditoriales de ponctuation d’un fragment des 
Caractères de La Bruyère (2011), des majuscules dans les contes de Perrault 
(Heidmann & Adam 2010). Jean Peytard m’a poussé à relire Deleuze de si près 
que Le Style dans la langue (1997) est profondément influencé par Critique et 
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clinique et par les lectures de la lettre de Proust à Mme Straus de Jean Peytard et 
Deleuze. Avant de lire « De l’altération discursive : regards sur le “carrefour” 
Mikhaïl Bakhtine / Gilles Deleuze » (2000 [1998]), mais sous l’indéniable 
influence de nos échanges de l’époque, Critique et clinique (1993) m’est apparu 
comme une des plus stimulantes réflexions sur le « problème d’écrire ». Gilles 
Deleuze s’appuie sur Proust pour affirmer que le travail de l’écriture met au jour 
« de nouvelles puissances grammaticales ou syntaxiques » (1993 : 9) : « Ce n’est 
plus la syntaxe formelle ou superficielle qui règle les équilibres de la langue, 
mais une syntaxe en devenir, une création de syntaxe qui fait naître la langue 
étrangère dans la langue, une grammaire du déséquilibre » (1993 : 141). L’écri-
ture littéraire trace dans la langue commune « une sorte de langue étrangère, qui 
n’est pas une autre langue, ni un patois retrouvé, mais un devenir-autre de la 
langue » (1993 : 15). L’« altération » de la langue – au sens propre de la rendre 
autre au point qu’elle paraisse étrangère – ne résulte pas d’un écart par rapport à 
une norme, mais d’une mise en variation, d’un travail qui opère au cœur même 
du système et des possibles grammaticaux d’un état socio-historique de langue.  

J’ai retrouvé le « carrefour Bakhtine / Deleuze » quand je me suis engagé 
dans une critique de la séparation de la linguistique et de la stylistique. Cette 
division des tâches et la conception de la langue qui la sous-tend ont été 
contestées par Bakhtine dans Esthétique de la création verbale : 

La grammaire et la stylistique se rejoignent et se séparent dans tout fait de langue 
concret qui, envisagé du point de vue de la langue, est un fait de grammaire, envi-
sagé du point de vue de l’énoncé individuel est un fait de stylistique. Rien que la 
sélection qu’opère le locuteur d’une forme grammaticale déterminée est déjà un 
acte stylistique. Ces deux points de vue sur un seul et même phénomène concret 
de langue ne doivent cependant pas s’exclure l’un l’autre, ils doivent se combiner 
organiquement (avec le maintien méthodologique de leur différence) sur la base 
de l’unité réelle que représente le fait de langue […]. (Bakhtine 1984 : 272) 
Cette contestation reprend des propositions de Volochinov que je cite dans la 

traduction de Marxisme et philosophie du langage de P. Sériot et I. Tylkowski : 
De notre point de vue, il est méthodologiquement inopportun et même impossible 
de tracer une frontière stricte entre la grammaire et la stylistique, entre un modèle 
grammatical et sa modification stylistique. Cette frontière est instable dans la vie 
même de la langue, où certaines formes se trouvent en cours de grammaticali-
sation, tandis que d’autres sont en cours de dégrammaticalisation, et ce sont 
justement ces formes ambiguës, ces cas limites qui présentent le plus d’intérêt 
pour le linguiste : c’est justement là qu’on peut saisir les tendances évolutives de 
la langue. (Volochinov 2010 : 387) 
En réalité, l’école de Vossler s’intéresse à des questions frontalières entre les 
deux disciplines, parce qu’elle en a compris l’importance méthodologique et heu-
ristique, et c’est là que nous voyons l’énorme mérite de cette école. (ibid., n. 1) 
Dans le même esprit, Gilles Deleuze, dans Critique et clinique (1993) et avec 

Félix Guattari dans le chapitre 4 de Mille Plateaux (1980 : 95-139), prend appui 
sur les travaux de William Labov et sur sa définition de la langue comme 
ensemble instable de zones homogènes et de zones variables pour affirmer : 

Ce qu’on appelle un style, qui peut être la chose la plus naturelle du monde, c’est 
précisément le procédé d’une variation continue. Or, parmi tous les dualismes 
instaurés par la linguistique, il y en a peu de moins fondés que celui qui sépare la 
linguistique de la stylistique. (1980 : 123) 
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3. Une pensée de la variation-altération 
La théorie du texte de Jean Peytard peut être résumée par cette formule : « Un 
texte n’est lui-même que dans, par, son instabilité » (2001 : 168). À l’appui de 
cette position, qui a été très tôt la sienne, il cite deux auteurs que j’ai moi-même 
beaucoup utilisés : Bernard Cerquiglini pour son Éloge de la variante. Histoire 
critique de la philologie (1989) et Critique et clinique de Gilles Deleuze (1993), 
auxquels j’ajouterai, pour ma part, un autre « gréement conceptuel » et épisté-
mologique avec Henri Meschonnic. 

Dans Éloge de la variante, Cerquiglini montre que le texte médiéval n’existe 
que sous forme de variations manuscrites de copistes, en donnant, de surcroît, 
parfois lieu à des continuations : 

L’œuvre littéraire, au Moyen Age, est une variable. […] Qu’une main fut pre-
mière, parfois, sans doute, importe moins que cette incessante récriture d’une 
œuvre qui appartient à celui qui, de nouveau, la dispose et lui donne forme. Cette 
activité perpétuelle et multiple fait de la littérature médiévale un atelier d’écriture. 
Le sens y est partout, l’origine nulle part. (Cerquiglini 1989 : 57) 
Le concept de texte comme textus – ce qui est tissé, tressé – est une forme 

accomplie du verbe texere et possède donc, de ce fait, « une connotation de 
fixité, de complétude structurelle » (Cerquiglini 1989 : 59) qui ne correspond pas 
à la réalité de l’écriture médiévale : « L’écriture médiévale en revanche est une 
reprise ; elle raboute, tisse à nouveau et perpétuellement des œuvres, œuvre sans 
cesse » (ibid.). Cette définition de l’écriture médiévale comme « variance intrin-
sèque » (1989 : 101) est un changement de paradigme philologique. L’indication 
éditoriale de variantes, en se limitant à des indications ponctuelles reste dans 
l’idéologie de la stabilité textuelle et de sa garantie auctoriale, alors que « L’écri-
ture médiévale ne produit pas des variantes, elle est variance » (1989 : 111). 
Intégrant parfaitement ce changement de paradigme, Jean Peytard généralise 
cette réflexion dans un texte daté de septembre 1992 :  

Quant aux variantes, on les abandonne à la philologie classique, voir les notes des 
éditions de La Pléiade. Où l’image donnée au lecteur comme au chercheur, c’est 
que les variantes ne peuvent être que secondaires puisqu’elles ont cédé leur place 
au texte ne varietur ; puisque ce qui est essentiel, en profondeur, c’est que les 
variations altérantes, sont justifiées et orientées par un Texte téléologiquement 
pressenti comme le meilleur. On corrige pour atteindre la perfection. Le Texte 
édité remet de l’ordre dans tout ce désordre brouillon, celui des brouillons 
précisément, faits pour le panier et la boite à ordures. (1993a : 60) 
Jean Peytard prolonge Cerquiglini par une prise en compte de la génétique : 
Or, ce qui est inscrit, en pointillé, dans les analyses de l’altération, c’est que là où 
ça varie, là où ça hésite, dans le discours, c’est là que le sens, dans sa dynamique, 
dans sa propre quête, se laisse entrevoir. Le sens coule dans l’intervalle des 
différences discursives. Le sens n’est pas seulement inscrit dans les segments 
d’un énoncé définitif, quand toutes décisions ont été définitivement prises, mais il 
s’inscrit aussi dans les fluctuations, les reprises, les retours, les ratures, les 
effacements, en ce moment de non-accompli où le sens se cherche parce que le 
sujet cherche, dans l’insécurité, parmi les paradigmes de son propre capital 
langagier. (1993a : 62) 
À partir de là, il reste toutefois à mettre les états de textes en relation, dans le 

cadre d’une méthodologie de la comparaison. Comme le dit Cerquiglini : 
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« L’analyse doit être comparative, et non pas archéologique. Et ceci d’autant plus 
que l’archéologie réduit à l’unique ce qui prend sens de sa différence » (1989 : 
68).  

Cette position est également soutenue, dans le contexte de la traduction, par 
Henri Meschonnic. Dans Poétique du traduire, il écrit : « La traduction est le 
mode le plus banal, le plus admis, le plus visible des transformations qui font 
qu’un texte est toujours le même et un autre » (1999 : 175). Il dit encore, 
170 pages plus loin : « […] une traduction n’est […] qu’un moment d’un texte 
en mouvement. Elle est même l’image qu’il n’est jamais fini. Elle ne saurait 
l’immobiliser » (1999 : 342). Je ne développe pas ce point dont j’ai parlé ailleurs 
(Adam & Heidmann 2009), tant pour le mettre en œuvre dans le domaine de la 
traduction que dans le cadre de ce que j’appelle le moment philologique de 
l’analyse.  

Dans un de ses très intéressants derniers textes : « Variance et coalescence 
textuelles », paru dans Syntagmes 5 (2001 : 161-173), mais daté de « Besançon, 
15 janvier 1996 / Lacoste, 3 avril 1996) », Jean Peytard se lance dans un « Auto-
examen rétroactif ». Après avoir défini la variance comme le signal d’un 
mouvement de dispersion, de multiplicité qui « se révèle par des traces, que l’on 
nomme, de tradition, des variantes, aperçues sous différentes formes : ratures, 
substitutions, ajouts, découpes, de facture planaire » (2001 : 161), il définit la 
coalescence comme « un mouvement de cohésion, de connexité » (ibid.), les 
« récurrences de distribution d’autres éléments. C’est à ce niveau que s’éta-
blissent les structures sémio-lexicales dans le corps du texte » (ibid.). Revenant 
sur ses travaux sur les variantes du « Chant premier » des Chants de Maldoror et 
son analyse structurale de Sido, dans Syntagme 1, il se reproche d’avoir trop 
négligé la coalescence dans l’étude du texte de Lautréamont-Ducasse et passé 
sous silence la variance dans celle du roman de Colette. Ce point théorique est 
très important : « Tout mouvement de variance admet, par solidarité logique, une 
complémentaire accentuation de coalescence » (2001 : 166). Le travail même de 
l’écriture et de la pensée fait que les variations, la « métamorphose permanente 
d’une écriture, sans repos, sans limites » (2001 : 167), sont nécessaires « pour 
l’invention d’une autre cohérence » (id.). C’est tout l’enjeu de la réécriture par 
Aragon, en 1966, des Communistes. Entre 1949-51 et 1966, le passage du passé 
simple au présent, le bouleversement de l’ordre des chapitres, les permutations 
de paragraphes, « tout varie pour accéder à un équilibre autre, où se redistribue 
chaque élément. Tout a bougé, tout s’est métamorphosé » (2001 : 166).  

4. L’altération discursive entre le poème et le théorème 
J’ai choisi de terminer par une proposition stimulante qui illustre le continu de la 
pensée du langage de Jean Peytard, sa distinction originale de trois grands types 
de discours (2001 : 130) : 
  • Discours de la science (zone de l’épistémè), dont le point extrême de 

monosémisation est le théorème et la forme textuelle le document. 
  • Discours de la littérature (zone de la poiésis), dont le point extrême de 

polysémisation est le poème et la forme textuelle le texte au sens propre. 
  • Discours de l’opinion publique (zone de la doxa), dont le point extrême de 

parasémisation est le médiatique. Le sens est médiatisé, c’est-à-dire 
littéralement porté à côté par d’autres instances : les journalistes et les vulga-
risateurs. 
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Jean Peytard place, dans plusieurs articles, ces trois grands domaines discur-
sifs sur un continuum. Les deux pôles de l’épistémè et de la poiésis ne 
représentent que les deux extrêmes d’un continuum au milieu duquel, il situe la 
doxa : les discours de la communication publique. Les deux pôles extrêmes sont 
animés d’un travail certes différent mais également puissant de la langue 
commune, de service et de communication (celle de la doxa) : 

L’écriture du texte littéraire oblige à redistribuer les valeurs de langue, vocabu-
laire comme syntaxe (Proust) ; l’expression du texte scientifique conduit à une 
analyse critique de la langue (parlée/écrite) pour atteindre à une nouvelle langue, 
plus adéquate aux relations logiques, plus pure, plus efficace (Frege). Et de lire, 
maintenant encore, les Provinciales et les Pensées comme chefs-d’œuvre 
littéraires, souligne la force de l’écriture que Pascal a su inventer en renversant en 
elle la vertu des principes de la mathématique. Poète et logicien, même aventure, 
même désir de « faire sa langue ». (2001 : 137) 
Les trois noms emblématiques de ces pôles : Proust (l’écrivain), Frege (le 

mathématicien) et Pascal (l’écrivain-mathématicien) illustrent la même volonté 
de changer la langue naturelle : 

Les discours de la doxa ne sont pas coupés des discours de l’épistémè non plus 
que de la poiésis. La masse discursive est animée de mouvements d’échanges 
(emprunts, rejets, similarité, disjonction…) entre ces trois types […] étant 
entendu que l’interdiscursivité, qui désigne l’ensemble des échanges ne limite pas 
ses effets à une synchronie contemporaine des locuteurs / scripteurs, mais s’étend 
en amont et en aval, dans le passé et dans le futur, tant mémoire qu’imaginaire. 
(2001 : 130) 
Entre doxa et épistémè, Jean Peytard situe les discours de vulgarisation scien-

tifique et entre doxa et poiésis, les émissions littéraires, magazines littéraires, 
pages littéraires des journaux. Entre le poème et le théorème, il place des 
philosophes comme Pascal, les Méditations de Descartes et Meschonnic aurait 
certainement ajouté Spinoza (2002). 

Ce programme de recherche et de pensée du continu du langage est 
inséparable de la structuration de l’« univers sémio-discursif » que Jean Peytard 
découpait en trois domaines d’étude : linguistiques, non-linguistiques, mixtes ou 
pluricodés. Dans ces trois domaines, l’altération connaît une double réalisation : 
  • Opérations d’altérations par reformulation ou intracodiques. 
  • Opérations d’altérations par transcodage (de l’oral à l’écrit, du langage à 

l’image, etc.). 
Soit l’agent (reformulateur ou transcodeur) est le même (auto-reformulation 

et auto-transcodage), soit c’est un autre acteur (hétéro-reformulation, hétéro-
transcodage). 

C’est dans Syntagmes 4 (1992) que Jean Peytard avait repris et transformé le 
premier schéma (il parlait de « traçage ») de Langue française 64 (1984) : 
« Problématique de l’altération des discours : reformulation et transcodage ». Il 
revient sur cette problématique de l’altération des discours dans « D’une 
sémiotique de l’altération » (Semen 8, 1993), article dans lequel il réaffirme que 
pour penser le problème du sens, « il est nécessaire de se placer dans un procès 
où ce qui prédomine ce sont les variations du sens, sa labilité, son instabilité » 
(1993 : 137). 
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Pour conclure avec Jean Peytard 
Je terminerai par cette dernière citation au style si représentatif de sa manière et 
qui met l’accent sur l’ouverture et l’altération : 

L’intérêt n’est pas dans l’affirmation d’un sens (même si de cela est fait l’exer-
cice quotidien de notre vie), mais dans la « déhiscence sémantique », geste 
essentiel par quoi le sujet déclare sa singularité, dans une pratique indéfinie des 
différences. Dans cet « acte significateur » (comme l’écrit Tulio de Mauro) par 
lequel on « dit autrement », ou « fait autrement », et ce faisant / disant, on tâche 
de produire un sens, lui-même objet de « dire / faire autrement ». Dans le jeu 
incessant d’une Altération. (1993a : 137-138) 
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Jean Peytard avait de la linguistique une conception essentiellement pragma-
tique. Pour lui, la linguistique, comme science sociale, est inconcevable 
autrement que comme une activité de recherche doublement orientée : (i) dans 
une direction théorique qui décrit les langues en tant que systèmes organisés en 
unités (distinctives et significatives) de nature diverse, obéissant à des règles pré-
cises d’ordre paradigmatique et syntagmatique, (ii) dans une direction appliquée 
qui étudie le langage en tant qu’il intervient de manière centrale dans des pra-
tiques sociales telles que l’enseignement des langues (lieu de production et de 
transmission des savoirs, des savoir-faire et des savoir-dire), la littérature (espace 
de création verbale et de valorisation des mots sur le marché des biens symbo-
liques) ou l’analyse du discours (lieu de rencontre des langues et des cultures, 
des mots et des choses). Dans ces domaines où l’apport de Jean Peytard a été 
remarquable, le présent article tâche de montrer ce qui a permis de faire bouger 
les lignes, sur les plans terminologique et conceptuel. Je le ferai en examinant 
l’utilisation qui est faite, encore aujourd’hui, de quelques-uns des mots-concepts 
qu’il a forgés et vulgarisés ou, le plus souvent, dont il a contribué à affiner le 
sens, dans une démarche heuristique proche de celle de Roman Jakobson dans sa 
tentative de rapprocher la linguistique pure de ses applications diverses. 

1. De la linguistique appliquée  
Disons que c’est une discipline relativement jeune. Elle émerge, de façon nette, 
dans les années 1960 et l’on peut s’étonner de cette apparition tardive qui semble 
conditionnée précisément par les développements théoriques de la linguistique 
elle-même. Selon André Martinet (1969 : 209), 

S’il a fallu attendre, pour qu’on parle de linguistique appliquée, que se soit 
constituée une linguistique tout court, c’est simplement parce que, pendant 
longtemps et presque jusqu’à nos jours, on n’avait guère pris conscience de la 
légitimité d’une étude du langage humain en lui-même, sous sa forme la plus 
normale et quotidienne, et qu’il n’y avait nul besoin de distinguer une 
linguistique proprement dite de quelque chose qui en aurait été des applications à 
la solution de problèmes pratiques. […] Aujourd’hui encore, après plusieurs 
décennies d’une linguistique générale où l’attention s’est concentrée sur la nature 
même du langage et la structure des langues, les frontières entre linguistique 
proprement dite (théorique) et linguistique appliquée ont souvent tendance à 
s’estomper. […] Vue dans le cadre d’une opposition à la linguistique tout court, 
la linguistique appliquée apparaît comme l’utilisation des découvertes de la 
première pour améliorer les conditions de la communication linguistique. 
Roman Jakobson récusait, pour sa part, la distinction, à ses yeux artificielle, 

que l’on fait entre la linguistique pure et la linguistique appliquée, de la même 
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manière qu’il refusait la séparation de la poétique de la linguistique. Invité à 
expliquer les relations entre la poétique, la littérature et la linguistique, il 
déclarait, lors d’une conférence réunissant des linguistes, des anthropologues, 
des psychologues et des critiques littéraires : 

L’objet de la poétique, c’est, avant tout, de répondre à la question : Qu’est-ce qui 
fait d’un message verbal une œuvre d’art ? Comme cet objet concerne la 
différence spécifique qui sépare l’art du langage des autres arts et des autres 
sortes de conduites verbales, la poétique a droit à la première place parmi les 
études littéraires. 
 La poétique a affaire à des problèmes de structure linguistique, exactement 
comme l’analyse de la peinture s’occupe des structures picturales. Comme la 
linguistique est la science globale des structures linguistiques, la poétique peut 
être considérée comme faisant partie intégrante de la linguistique. (Jakobson 
1963 : 210) 
Pour préciser sa pensée et, du même coup, prévenir un certain nombre 

d’objections à cette prise de position assez révolutionnaire à l’époque, il fait tout 
un développement sur le caractère universel et « pansémiotique » du langage et 
sur la possibilité d’une transposition ou d’un transcodage (comme dirait Jean 
Peytard) d’un système de signes à un autre, d’un genre à un autre, par exemple 
« l’idée de mettre L’Iliade et L’Odyssée en bandes dessinées » ou « de tirer, de 
L’Après-Midi d’un Faune, un poème musical, un ballet, une œuvre graphique », 
au nom même de ce qui s’appelle aujourd’hui la transdisciplinarité ou la 
transversalité disciplinaire. Il montre, de façon tout aussi convaincante, le lien 
existant entre la linguistique et l’analyse du discours, entre la linguistique et la 
littérature, voire entre la linguistique et l’anthropologie 1, en tant que disciplines-
sœurs qui portent sur « l’art du langage » des éclairages différents mais complé-
mentaires. Déplorant les incertitudes conceptuelles et les imprécisions termino-
logiques, il écrit ceci pour conclure : 

Malheureusement, la confusion terminologique des « études littéraires » avec la 
« critique » pousse le spécialiste de la littérature à se poser en censeur, à rem-
placer par un verdict subjectif la description des beautés intrinsèques de l’œuvre 
littéraire. La dénomination de « critique littéraire », appliquée à un savant étu-
diant la littérature est aussi erronée que le serait celle de « critique grammatical 
(ou lexical) », appliquée à un linguiste. Les recherches syntaxiques et 
morphologiques ne peuvent être supplantées par une grammaire normative, et, de 
même, aucun manifeste, débitant les goûts et opinions propres à un critique sur la 
littérature créatrice, ne peut se substituer à une analyse scientifique objective de 
l’art du langage. […] Mais pourquoi devrait-on faire une nette distinction entre la 
linguistique pure et la linguistique appliquée, entre la phonétique et l’ortho-
phonie, et non entre les études littéraires et la critique ? (ibid. : 212) 
La linguistique appliquée a donc pour tâche de fournir les outils nécessaires à 

la résolution des problèmes concrets en rapport avec le langage dans plusieurs 
domaines de la vie en société. Son champ d’application est extrêmement varié et 
concerne toutes sortes d’activités sociales : acquisition de la langue première par 
l’enfant, apprentissage de la langue seconde ou étrangère par l’adulte, étude 
des pathologies du langage (aphasie, alexie, dyslexie, surdimutité, etc.),  
1. Roman Jakobson fait la démonstration de cette transdisciplinarité en publiant, avec Claude Lévi-

Strauss, dans la revue L’Homme (1962), une analyse anthropo-linguistique du poème de 
Baudelaire, « Les Chats ». 
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enseignement des langues maternelles et non maternelles, utilisation de la langue 
dans la création littéraire ou dans la communication scientifique, politique et 
médiatique, traduction et interprétation interlinguales, invention des langues 
artificielles (volapük, esperanto, interlingua, etc.), élaboration des dictionnaires 
et des lexiques, normalisation de l’orthographe et des vocabulaires techniques, 
aménagement et politique linguistiques, formation des langues de relation 
(pidgins, créoles, sabirs et autres linguae francae), création des langages docu-
mentaires et informatiques. De ce souci pragmatique sont nées les disciplines 
comme l’analyse du discours, la sociolinguistique, la psycholinguistique et, 
depuis peu, la jurilinguistique et l’écolinguistique, situées dans l’interstice entre 
la linguistique et d’autres sciences auxquelles la première prête et emprunte mots 
et concepts divers. 

Jean Peytard, qui a contribué à inventer le pluriel des « sciences du langage », 
s’est intéressé, et essayé, à plusieurs de ces domaines, avec une compétence 
reconnue. Cette préoccupation heuristique imprégnée de pluridisciplinarité et 
d’interdisciplinarité, héritée de Roman Jakobson et de Mikhaïl Bakhtine à qui il a 
consacré un livre (Peytard 1995), transparaît nettement dans ses travaux, 
nombreux et variés, et sur toute la longueur d’une riche carrière universitaire. On 
a fait remarquer, avec quelque étonnement, non sans raison, que l’activité de 
Jean Peytard dans le champ de la linguistique tenait davantage de l’encyclo-
pédiste (celui qui connaît quelque chose, presque rien, sur presque tout) que du 
spécialiste (celui qui connaît tout, ou presque, sur presque rien). Deux de ses 
anciens thésards écrivent dans la préface aux Mélanges offerts au maître, à 
l’occasion de son départ à la retraite : 

Ce qui étonne en premier lieu chez Jean Peytard, c’est l’encyclopédisme : de la 
linguistique générale à la sémiotique de la littérature, et de l’étude des construc-
tions préfixales à la didactique du français, il est peu de champs de recherche où 
il ne vienne promener un regard aigu. […] En réalité Jean Peytard réunit deux 
qualités souvent disjointes : d’un côté, il est un chercheur exigeant et curieux, de 
l’autre il est un acteur engagé, soucieux de contribuer à réactualiser les méthodes 
de l’enseignement du français dès l’école primaire. Certains pourront s’étonner 
de cette dichotomie : formalisation et recherche théorique d’un côté, sciences de 
l’action et recherche-action de l’autre. (Bourquin & Jacobi 1993) 
Cette impression de « divers », voire de « disparate » que notent certains 

auteurs, comme Daniel Coste (ici même), témoigne de l’originalité, de la 
richesse et de la fécondité de la pensée peytardienne, donc de la puissance et de 
l’actualité de sa contribution aux progrès d’une linguistique qui s’ouvre de plus 
en plus aux autres discipline théoriques et appliqués. 

La linguistique appliquée, qui se veut une science engagée dans l’action, 
s’avère, de fait, particulièrement utile dans l’enseignement des langues : il s’agit 
de familiariser les apprenants d’une langue seconde avec ce qui fait la différence 
entre la nouvelle langue et leur langue maternelle en termes de sons, d’ortho-
graphe, d’accents, de mots, de paradigmes morphologiques, de classes syntag-
matiques, de fonctionnements syntaxiques et énonciatifs. On peut aujourd’hui 
l’affirmer : l’apparition de la linguistique appliquée a facilité l’apprentissage des 
langues étrangères ; elle a grandement contribué à la modernisation des études 
sur les langues et sur leur enseignement.  

Pour Jean Peytard, c’est une conviction intime : « On ne peut justifier un en-
seignement du français comme langue que par une réflexion sur la notion même 
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de langue et par l’analyse de la situation linguistique où tout individu est, malgré 
lui, engagé » (Peytard & Genouvrier 1970 : 8). En d’autres termes la recherche 
appliquée est inséparable de l’analyse théorique ; celle-ci n’a de sens, sur le plan 
social, que si elle rend possibles des applications concrètes dans toutes sortes de 
domaines, comme la sémiotique littéraire et de l’analyse du discours.  

L’apport le plus remarquable de Jean Peytard à la linguistique appliquée est 
d’ordre conceptuel et terminologique ; ce qui témoigne de son engagement à 
contribuer au renouvellement des méthodes d’enseignement des langues et 
d’analyse des discours littéraires, scientifiques ou médiatiques. Jakobson, qui 
avait en horreur l’emploi excessif de néologismes, parlait de « maladie termi-
nologique » : « Les termes nouveaux sont souvent la maladie infantile d’une 
nouvelle science ou d’une nouvelle branche d’une science. Je préfère aujourd’hui 
éviter trop de termes nouveaux. […] et je compris à mon tour qu’il était possible, 
même en abordant des problèmes absolument neufs, de se passer des 
néologismes ». (Jakobson 1963 : 29). 

Jakobson stigmatisait surtout cette propension à créer des mots nouveaux 
sans rien dire de vraiment neuf. Chez Jean Peytard les néologismes sont, certes, 
nombreux mais efficaces parce que nécessaires pour rendre les idées claires et 
distinctes. Il s’agit, le plus souvent, chez lui, de « recharger sémantiquement » 
des termes déjà existants mais usés ou tombés en désuétude. C’est le cas de 
contexte, altération, reformulation, transcodage, scripteur ou tiers parlant 
auxquels je voudrais m’intéresser tout particulièrement maintenant, pour montrer 
qu’ils intègrent une vieille tradition épistémologique en sciences du langage, que 
Jean Peytard contribue largement, et heureusement, à renouveler. 

2. Contexte et contextualisation 
Le mot contexte fait partie des termes indispensables en linguistique générale. Il 
est formé du préfixe latin cum « avec » et du lexème textum, supin du verbe 
texere « tisser ». Le terme textum, qui désignait, à l’origine, « un tissage, un 
assemblage de fils entremêlés », a pris, très tôt, le sens de « trame, enchaînement 
de mots dans un récit ». Son association avec cum a engendré le sens de « en-
semble des éléments qui accompagnent ou entourent un mot ou une expression », 
qui constituent son environnement de nature linguistique ou non.  

Chez de nombreux auteurs qui ont subi l’influence de Léonard Bloomfield ou 
de Roman Jakobson, contexte est utilisé dans un sens très proche de celui de 
situation avec lequel il entretient un rapport de quasi-synonymie, incluant tout 
objet ou événement (y compris linguistique) situé dans l’univers des sujets en 
interaction. Jakobson (1963 : 213) écrit : « Pour être opérant, le message requiert 
d’abord un contexte auquel il renvoie (c’est ce qu’on appelle aussi, dans une 
terminologie quelque peu ambiguë, le ‘référent’), contexte saisissable par le des-
tinataire, et qui est, soit verbal, soit susceptible d’être verbalisé ». L’expression 
« susceptible d’être verbalisé » est importante ici : elle suggère que le contexte 
peut être « non verbal », donc extralinguistique, et correspondre à la situation 
voire à la thématique textuelle ou discursive. 

Chez d’autres linguistes, comme Frédéric François (1969) ou Oswald Ducrot 
(1972), les deux notions sont clairement distinguées : contexte désigne l’environ-
nement linguistique c’est-à-dire l’ensemble des unités situées à proximité de 
l’élément considéré alors que situation renvoie à l’entourage non linguistique lié 
aux circonstances de temps et de lieu.  
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Jean Peytard et Émile Genouvrier (1970 : 14-15) préfèrent, quant à eux, 
reprendre le terme de référent proposé par Roman Jakobson au sens de 
« contexte général », incluant le thème et la situation au sens de « décor » 
(environnement extralinguistique) autant que le contexte au sens étroit 
correspondant à l’environnement proprement linguistique. Ils distinguent ainsi le 
référent situationnel (tous les éléments qui appartiennent à l’entourage du 
locuteur L et de l’allocutaire A, au moment de l’émission et de la réception) du 
référent textuel (tous les éléments actualisés par et dans le message à l’aide des 
signes linguistiques qu’utilisent les interlocuteurs L et A). 

Cette approche, nourrie des écrits de Mikhaïl Bakhtine (1979 et 1984) et de 
Gérard Genette (1979 et 1982), a contribué à une définition plus claire du 
contexte, en l’incluant, avec la situation, dans le référent, tout en le distinguant 
soigneusement des concepts voisins comme le co-texte (texte qui en accompagne 
un autre, par exemple la citation, la paraphrase, la parodie ou le plagiat), le 
paratexte (texte qui introduit un autre texte : titre, préface, postface, dédicace, 
notes, quatrième de couverture), l’hypertexte (texte de niveau supérieur qui 
permet d’accéder à un autre texte qu’il contient explicitement ou en filigrane), 
l’hypotexte (texte potentiellement contenu dans un autre texte sous forme de 
développement envisagé ou envisageable), l’intratexte (texte opérant au sein 
d’un autre texte et qui l’inspire au su ou à l’insu de l’auteur) ou l’intertexte (texte 
permettant l’accéder à tous les sens « dessus dessous » au sein d’un même texte) 
dans une relation d’intertextualité, c’est-à-dire de croisement des discours à 
l’intérieur d’un même texte, de façon explicite (par exemple par la citation) ou 
implicite (par la suggestion ou par l’évocation) et de transtextualité, c’est-à-dire 
la transversalité des rapports, manifestes ou non, entre les textes.  

C’est ici qu’apparaît la pertinence de la notion d’entaille proposée par Jean 
Peytard : elle se présente comme le creuset où s’opèrent reformulation et 
transcodage, « là où ça altère, ça diffère, ça reformule ou ça transcode ». Cela est 
dit explicitement (Peytard & Moirand 1992 : 149) : « Nous posons donc que le 
sens ne se fixe pas seulement dans la cohésion et la cohérence des éléments du 
discours, mais qu’il se profile en des points où se manifestent des différences : 
les ENTAILLES. » 

Cette analyse rejoint et recoupe partiellement celle de John Gumperz qui 
souligne, dans le processus d’inférence conversationnelle, le caractère de 
spécificité culturelle présent dans l’expression linguistique : les mêmes éléments 
de communication ne sont pas interprétés de la même manière par des 
participants ayant référence à des présupposés socioculturels différents, donc à 
des discours et à des textes antérieurs intériorisés. Gumperz (1989 : 211) propose 
alors la notion de contextualisation qu’il définit de la façon suivante : 

J’entends par contextualisation l’emploi par des locuteurs/auditeurs de signes 
verbaux et non verbaux qui relient ce qui se dit à un moment donné et en un lieu 
à leur connaissance du monde. Le but est de dégager les présuppositions sur 
lesquelles ils s’appuient pour maintenir leur engagement conversationnel et 
évaluer ce qu’on veut dire. 
La contextualisation c’est donc le processus par lequel nous déterminons et 

interprétons le sens d’un message (inférence conversationnelle) en nous 
rapportant aux aspects apparemment secondaires de la structure de surface du 
message en question appelés « indices de contextualisation ». Il s’agit des 
caractéristiques superficielles de la forme du message qui permettent au locuteur 
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L de signaler, et à l’allocutaire A d’interpréter, la nature de l’activité langagière 
en cours, le contenu sémantique et le continuum discursif. Leur rôle est de 
signaler les présupposés contextuels d’ordre socioculturel. Ces formes linguis-
tiques (phonologiques, lexicaux, morphosyntaxiques), paralinguistiques (proso-
diques ou suprasegmentaux) et non linguistiques (gestuels, mimiques, proxé-
miques) dépendent du choix thématique et/ou du code en usage (changement du 
sujet de la conversation, alternance codique ou stylistique).  

Jean Peytard parle d’« indices contextuels » qu’il situe dans le champ du 
discours rapporté ou relaté et qu’il identifie au « discours direct libre », lorsque 
le discours relaté vient « s’emboîter » directement dans le discours narratif ou 
métalinguistique : « il m’a regardé un jour il était là ‘tu vas pas Sylvie calme-
toi’ » (Peytard 1993 : 141). Il s’agit là d’un sens passablement différent de celui 
que Gumperz donne à ses « indices de contextualisation ». 

3. Altération, reformulation et transcodage 
La notion d’altération, synonyme de changement et de variation, est présente 
dans la description de toute langue depuis le début de la linguistique scientifique 
initiée par l’Indien Panini (Ve siècle av. J. C.), auteur de la première grammaire 
formelle du sanskrit. Cette notion est minutieusement analysée par Ferdinand de 
Saussure (1966 : 108-109) dans un chapitre du Cours consacré à « Immutabilité 
et mutabilité du signe » : 

Le temps, qui assure la continuité de la langue, a un autre effet, en apparence 
contradictoire au premier : celui d’altérer plus ou moins rapidement les signes 
linguistiques et, en un certain sens, on peut parler à la fois de l’immutabilité et de 
la mutabilité du signe.  
 En dernière analyse, les deux faits sont solidaires : le signe est dans le cas de 
s’altérer parce qu’il se continue. Ce qui domine dans toute altération, c’est la 
persistance de la matière ancienne ; l’infidélité au passé n’est que relative. Voilà 
pourquoi le principe d’altération se fonde sur le principe de continuité.  
Chez Ferdinand de Saussure l’altération, qui signifie « un déplacement du 

rapport entre le signifié et le signifiant », relève de la nécessité du changement 
dans toutes les langues du monde, y compris les langues artificielles, dès lors 
qu’elles deviennent des moyens de communication pour des communautés 
linguistiques étendues. L’auteur affirme, péremptoire : 

L’homme qui prétendrait composer une langue immuable, que la postérité devrait 
accepter telle quelle, ressemblerait à la poule qui a couvé un œuf de canard : la 
langue créée par lui serait emportée bon gré mal gré par le courant qui entraîne 
toutes les langues. La continuité du signe dans le temps, liée à l’altération dans le 
temps, est un principe de la sémiologie générale. (Saussure 1966 : 111) 
Cette idée fondamentale on la retrouve chez Jean Peytard : l’altération 

renvoie au changement nécessaire dans la forme d’expression (reformulation) 
mais aussi à la variation dans le contenu sémantique. C’est ce qu’on a appelé 
reformulation du sens (Riegel & Tamba 1987) et que je nomme resémantisation 
(Ngalasso-Mwatha 2001). C’est à cette altération du sens que pense Jean Peytard 
quand il écrit (1993 : 137) : 

[...] ce qui apparaît c’est qu’il est impossible de penser le problème du Sens — ou 
d’une Sémantique — en termes de logique monosémisante, mais qu’il est 
nécessaire de se placer dans un procès où ce qui prédomine ce sont les variations 
du sens, sa labilité, son instabilité. Saisir le sens ne se peut que dans les zones où 
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il s’altère, parce que produire du sens ne se réalise que par transformation d’un 
sens dans un discours déjà-là. 
L’opération de désémantisation / resémantisation consiste à vider, totalement 

ou partiellement, un mot ou une lexie de son sens premier (dénotatif) pour le 
remplacer par un sens second (connotatif). Faisant l’analyse de l’évolution 
stylistique dans les romans d’Ahmadou Kourouma, auteur ivoirien, j’emploie 
cette terminologie pour décrire le phénomène qui consiste à utiliser un mot 
existant dans la langue commune en l’affublant d’un sens nouveau, inédit et 
inconnu des dictionnaires : 

Ce travail néologique de désémantisation et de resémentisation des mots français 
se fait […] par les procédés les plus variés : extension ou restriction sémantique, 
métaphore, métonymie, euphémisme et autres glissements de sens. Dans la 
mesure où il laisse intacts les sens déjà existants dans la langue ce procédé, qui 
démultiplie les référents, aboutit nécessairement à une polysémisation du lexique 
français. (Ngalasso-Mwatha 2001 : 25) 
L’opération de reformulation (remplacement d’une unité significative par une 

autre) n’est possible qu’à l’intérieur d’un même code : même langue (première, 
seconde ou étrangère), même variété de langue (géolecte, sociolecte ou 
chronolecte), même discours (scientifique, littéraire ou ordinaire), même niveau 
de langue (basilecte, mésolecte ou acrolecte), même mode (oral ou scriptural), 
même style (soutenu ou relâché), même domaine (linguistique, non-linguistique 
ou mixte), etc. Jean Peytard et Sophie Moirand (1992 : 147) affirment ce 
principe en ces termes : 

Nous posons que les opérations de reformulation ne manifestent leur efficace 
qu’à l’intérieur d’un même domaine, sans qu’aucun changement de code 
n’intervienne. Un message oral n’est reformulé que dans et par l’oral, un message 
scriptural que dans et par le scriptural ; un dessin n’est reformulé que par un autre 
dessin, un film cinématographique ne l’est que par un autre film.  
Jean Peytard insiste beaucoup sur l’idée que l’altération ne touche pas 

seulement la forme et le contenu du message, qu’elle concerne aussi le code dans 
lequel le message est formulé. Le transcodage c’est la formulation d’une 
information, orale ou écrite, dans un code différent : une autre langue ou variété 
dialectale, un autre niveau de langue ou registre stylistique, un autre genre ou 
type littéraire, un autre domaine esthétique ou scientifique, etc. Dans toute opéra-
tion de transcodage, intra-discursif (traduction, transcription, translittération, 
réécriture) ou inter-discursif (transposition, adaptation, arrangement) il y a refor-
mulation, c’est-à-dire transformation, déformation, modification du discours 
originel / original en un discours nouveau. Reformulation et transcodage consti-
tuent bien deux branches, deux ramifications du même concept d’altération. 

Toute tentative stylistique qui consiste à rapprocher l’écrit de l’oral (« écrire 
comme on parle ») ou inversement (« parler comme un livre »), relève du 
transcodage. Entre le premier et le second style, Michel de Montaigne, déjà au 
XVIe siècle, avait clairement fait son choix, n’ayant pas de mot assez dur pour 
stigmatiser le langage pédant et ampoulé :  

Le parler que j’aime, c’est un parler simple et naïf, tel sur le papier qu’à la 
bouche ; un parler succulent et nerveux, court et serré ; non tant délicat et peigné 
comme véhément et brusque ; […] plutôt difficile qu’ennuyeux, éloigné d’affec-
tation, déréglé, décousu et hardi ; chaque lopin y fasse son corps : non pédan-
tesque, non fratesque, non plaideresque, mais plutôt soldatesque, comme Suétone 
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appelle celui de Julius César […]. […] la recherche des phrases nouvelles et des 
mots peu connus vient d’une ambition scholastique et puérile. (Montaigne 1972 : 
83-84) 
Quatre siècles plus tard, ce style « simple et naïf » est mis en honneur dans 

Le voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline et Zazie dans le métro 
de Raymond Queneau où la recherche des « effets d’oralité » est systématique. 
Mais le phénomène est antérieur à l’âge d’or du « roman parlé » prôné par Céline 
et les fondateurs de l’Oulipo. Analysant La balancelle, un poème de Tristan 
Corbière, écrit en 1867, Jean-Michel Gouvard (2008 : 131) nous en fournit un 
bel exemple à travers le jeu des apocopes, syncopes et autres épenthèses : 

Deux requins dans ton lit, un’ garc’ dans ton hamac ! 
Tas d’sacrés chiens d’mat’lots, ouvre-moi l’œil… cric… crac ! 
Vous allez voir comm’ quoi dix-huit mat’lots et l’of- 
Ficier qui commandait pétèr’nt leur dernier loff. 
[…] 
V’saurez pour vot’ gouvern’ que j’avions mis not’ sac 
Et l’pavillon d’l’Emp’reur sur c’t’ espèc’ d’bric-à-brac. 
L’altération a des effets directs sur le signifiant et sur le signifié. À la 

différence de la syntaxe qui s’occupe de l’axe des enchaînements syntagmatiques 
(combinaisons ou concaténations des formes), la sémantique constitue l’axe des 
substitutions paradigmatiques (concurrences ou oppositions). Roman Jakobson 
(1963 : 41), s’inspirant de Charles Sanders Peirce, considère que « tout signe 
peut être traduit par un autre signe dans lequel il est plus complètement déve-
loppé ». Ce dernier est désigné du terme interprétant. 

Pour Jakobson (1963 : 79), qui utilise déjà le terme reformulation, le sens 
d’un mot n’est rien d’autre que sa traduction par un autre signe qui peut lui être 
substitué, un signe « dans lequel il se trouve plus complètement développé ». Cet 
auteur distingue trois formes de traduction : (i) la traduction intralinguale ou 
reformulation (rewording) qui « consiste en l’interprétation des signes 
linguistiques au moyen d’autres signes de la même langue » en se servant d’un 
synonyme ou en recourant à une circonlocution ; (ii) la traduction interlinguale 
ou traduction proprement dite qui « consiste en l’interprétation des signes 
linguistiques au moyen d’un autre langue », le traducteur recodant et 
retransmettant un message reçu d’une autre source dans une sorte de discours 
indirect ; et (iii) la traduction intersémiotique ou transmutation qui « consiste en 
l’interprétation des signes linguistiques au moyen de systèmes de signes non 
linguistiques » par exemple en passant d’un roman à une représentation théâtrale 
ou cinématographique. C’est ce que Jean Peytard appelle transcodage. 

Dans le domaine de l’enseignement la reformulation est un des moyens 
didactiques les plus efficaces. Elle apparaît sous de multiples formes : répétition, 
définition, explication, transformation (par exemple de l’affirmation à la 
négation, à l’interrogation, à l’exclamation ou à l’injonction). On se souvient de 
l’importance accordée, dans les années 1970-1990, aux exercices de trans-
formation dans la didactique des langues. En littérature les Exercices de style de 
Raymond Queneau peuvent être considérés comme la parfaite illustration du jeu 
stylistique altératif : à partir d’un motif simple (un voyageur rencontre, dans un 
autobus parisien, un curieux individu qu’il revoit quelques heures plus tard à la 
Gare Saint-Lazare), l’auteur génère 99 reformulations dans des domaines 
sémiolinguistiques variés (de la prose à la poésie, de la langue standard à l’argot, 
du français au latin, d’une langue naturelle à une langue artificielle, etc.), sur le 
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modèle de l’Art de la fugue de Jean-Sébastien Bach qui produit de multiples 
variations sur un même thème. 

Il est important de remarquer les nuances très contrastées des mots qui 
composent le champ lexical d’alter. Alors que alternance offre un sens neutre, 
objectif, de « passage régulier de l’un à l’autre » (alternance entre deux sons 
vocaliques ou consonantiques, entre deux formes grammaticales, alternance du 
jour et de la nuit, du chaud et du froid, du vrai et du faux, du bon et du mauvais, 
de la pluie et du beau temps), altération véhicule l’idée de « modification, 
changement, transformation en mal » avec le sens négatif, subjectif, de 
« corruption, dégradation, détérioration, endommagement voire falsification » 
(traduttore traditore, disent les Italiens, « traduire c’est trahir »). Le mot altérité 
« caractère de ce qui est autre » possède une connotation plutôt positive qui 
l’associe à un synonyme valorisant, différence, que je réécrirais volontiers 
différance, à la manière de Jaques Derrida (1967). Mais le mot devient, à son 
tour, péjoratif si l’on associe à l’autre le sens de « étranger », donc « étrange, 
barbare et inquiétant ».  

Étudiant la question de l’identité par le biais de l’altérité linguistique, Derrida 
(1996 : 19) écrit : « Il est possible d’être monolingue […] et de parler une langue 
qui n’est pas la sienne ». Le « monolinguisme de l’autre » c’est une manière de 
ne pas « être chez soi dans la langue » de l’autre, comme dans la sienne propre, 
et de demeurer fondamentalement « extérieur » et « étranger » à cette langue et à 
la culture singulière qu’elle incarne.  

Comment ne pas penser, ici, au rapport de l’écrivain francophone (africain, 
antillais, libanais, vietnamien ou néo-calédonien) à la langue d’écriture (le 
français), quand celle-ci n’est pas sa langue maternelle ? Pour désigner ce 
« caractère étranger » et non naturel de la langue d’écriture, qui explique 
l’extériorité (j’allais dire l’altérité) de l’écrivain par rapport à la norme 
linguistique, on a parlé d’étrangeté, terme tout à fait impropre, selon moi, 
puisqu’il renvoie au « caractère étrange » d’une chose. C’est d’étrangèreté qu’il 
faudrait parler (Ngalasso-Mwatha 2011a), en procédant par dérivation à partir de 
la forme adjectivale étranger / étrangère, comme on dit légèreté, entièreté, 
grossièreté à partir de léger / légère, entier / entière, grossier / grossière. 
Soucieux de souligner son identité particulière, l’écrivain francophone non natif 
procède à de multiples déplacements de signifiants et de signifiés dans la langue 
d’adoption qu’il modifie, altère, remodèle dans son lexique, autant que dans sa 
morphologie, sa syntaxe, sa prosodie, sa phonologie et, éventuellement, sa 
graphie. La littérature africaine écrite en français est un espace où les langues, les 
genres, les styles, les registres et les niveaux de langue se mélangent, par le 
croisement des grammaires et des lexiques (Ngalasso-Mwatha 1984). Comme le 
note Bernadette de la Batie (2001 : 119), « La marque de cette différence a pour 
effet de rendre la langue étrange, voire étrangère à des lecteurs natifs, qui ne la 
reconnaissent plus après ses transformations ». Étrangeté et étrangèreté donc. 

4. Scripteur, tiers scripteur et tiers parlant 
L’analyse linguistique distingue, depuis longtemps, l’ordre oral de l’ordre 
scriptural, deux modes de réalisations du message qui obéissent à des règles de 
fonctionnement différentes, fondés l’un sur l’ouïe (phonétique) l’autre sur la vue 
(graphique). Jean Peytard les décrit avec minutie (Peytard & Genouvrier 1970 : 
17, Peytard & Moirand 1992 : 147). Il utilise le terme scripteur pour désigner 
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« la personne qui écrit » par opposition à orateur « celui qui parle ». La lexie 
tiers scripteur est introduite pour référer à l’auteur d’un « discours second », 
écrit relaté, par opposition à scripteur-source, auteur d’un « discours premier, 
discours source » (Peytard & Moirand 1992 : 80).  

L’un des concepts les plus opératoires proposés par Jean Peytard est tiers 
parlant. Le mot est à rapprocher de tiers état, tiers monde, tiers détenteur, tiers 
payant, tiers actant. On s’attend à ce qu’il signifie « auteur d’un discours oral 
rapporté », une sorte de « troisième homme » situé entre le locuteur « je » et 
l’allocutaire « tu ». Mais Jean Peytard en donne une définition différente, qui, de 
prime abord, surprend :  

J’entends par « tiers parlant » un ensemble indéfini d’énoncés prêtés à des 
énonciateurs, dont la trace est manifestée par : « les gens disent que…, on dit 
que…, on prétend que…, mon ami m’a dit que… » Énoncés qui appartiennent à 
la masse interdiscursive, à laquelle empruntent les agents de l’échange verbal 
pour densifier leurs propos. Mouvement locutoire marqué d’un « je te dis que les 
gens disent que ». (Peytard 1993 : 140) 
La notion est cependant précisée, un peu plus loin, dans le sens de « discours 

de l’autre », « discours second ou relaté » d’un « il » absent, reformulé à 
l’intérieur du discours premier d’un « je » narrateur : 

Le « tiers parlant » est cette instance qui dans l’énoncé échangé d’un je à un tu, 
montre qu’il y a de l’évaluation dans l’acte de « relation » du discours de l’autre ; 
que le locuteur construit son énoncé de la reformulation fréquente d’énoncés 
déjà-là : que l’insertion du « discours relaté », qui est un mode d’altération 
discursive, fonde pour une large part le discours propre d’un je locuteur. (ibid. : 
151) 
Si les mots-pivots oralité et scripturalité n’apparaissent que rarement, 

l’opposition parler vs écrire, parole vs écriture, sujet parlant vs sujet écrivant, 
et subsidiairement l’opposition écrire vs lire, écriture vs lecture, sujet écrivant 
vs sujet lisant, est diversement exploitée. Aux niveaux oral et scriptural vient 
s’ajouter le niveau lectural (Peytard & Moirand 1992 : 149) qui ne se confond 
pas avec l’instance lectorale (pôle du lecteur) opposée à l’instance auctoriale 
(pôle de l’auteur) associée à l’instance éditoriale (pôle de l’éditeur). Jean Peytard 
parle de tiers parlant mais pas de tiers écrivant ni de tiers lisant, de tiers 
scripteur mais pas de tiers orateur ni de tiers lecteur. Dans cette analyse le terme 
transcription apparaît rarement et scription est pratiquement absent.  

Analysant la scripturalité, d’un point de vue différent, je propose une 
typologie fondée sur trois degrés de l’écriture : transcription, scription et 
écriture (Ngalasso-Mwatha 2007 et 2011b). La transcription, premier degré, qui 
est définie comme la représentation fidèle, par l’écriture, d’une parole entendue, 
donc non produite par le sujet écrivant, est une forme de transcodage (de l’oral à 
l’écrit ou d’un support à l’autre). Le transcripteur, scribe ou écrivain public, qui 
copie littéralement ou écrit sous la dictée, procède à une simple « mise par écrit » 
d’une parole émise par un autre ; il est, à proprement parler, un tiers scripteur.  

La scription, deuxième degré, est une écriture formalisée qui ne laisse qu’une 
marge étroite à l’expression de la subjectivité de l’auteur que j’appellerais tiers 
écrivant. La figure du scripteur qui met par écrit, éventuellement en traduisant 
dans une langue étrangère, un texte oral dont il respecte l’esprit plus que la lettre, 
est représentée par le chercheur, linguiste, anthropologue ou historien, qui 
collecte sur le terrain des textes comme documents de travail et non comme 
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monuments littéraires. Les Contes d’Amadou Koumba du Sénégalais Birago 
Diop, comme Soundjata ou l’épopée mandingue du Guinéen Djibril Tamsir 
Niane, recueillis en langue africaine, auprès des conteurs et des griots 2, et 
publiés (traduits et réécrits) en français, appartiennent au moins partiellement à 
la scription. Il y a, dans cette démarche, reformulation (puisqu’il ne s’agit pas de 
reproductions littérales) et transcodage (passage de l’oral à l’écrit, d’une langue 
africaine au français), avec, en outre, un changement d’auteur (du conteur ou du 
griot, auteur premier, au tiers écrivant, auteur second).  

Quant à l’écriture proprement dite, troisième degré, elle est définie comme 
une formulation personnelle d’un message original qui suppose imagination 
créatrice, élaboration de la parole, travail sur la langue, inventivité avec les mots. 
C’est le travail de l’écrivain en tant que inventeur d’une histoire originale 
exprimée dans un style qui lui est propre, son idiolecte. L’écrivain est l’auteur à 
part entière de son texte. Le travail de créativité implique polysémie des formes 
et pluralité de lectures : le texte d’un roman est compris et interprété par chaque 
lecteur à sa manière, en fonction de son vécu, de son tempérament et de sa 
sensibilité individuels.  

Dans l’opération de transcodage, nécessairement multi-référentiel, on peut, 
naturellement, oraliser (faire passer à l’oral) un message écrit, peint ou gesticulé. 
Jean Peytard et Sophie Moirand (1992 : 148) proposent le verbe scripturer pour 
« faire passer à l’écrit » un message oral. On aurait attendu scripturaliser formé, 
comme oraliser, à partir d’une dérivation adjectivale. La systématique 
terminologique, si elle est poussée jusqu’au bout, est de nature à rendre possibles 
de multiples développements conceptuels appelant des applications variées en 
littérature comme dans d’autres domaines discursifs. 

Pour conclure 
Jean Peytard appartient à une espèce de linguistes comme on n’en fait plus dans 
ce monde dominé par la recherche obsessionnelle de l’hyperspécialisation. Doué 
d’une extraordinaire capacité de travail et d’une faconde à la même mesure, il est 
mû à la fois par le désir d’observer et de décrire le mieux possible les structures 
de la langue d’aujourd’hui et par le souci de développer une science qui soit utile 
à son temps. Il n’a jamais voulu passer pour un maître à penser ni pour un 
fondateur d’école. Il est, en réalité et à son corps défendant, l’un et l’autre pour 
ceux qui ont suivi ses enseignements ou soutenu leurs thèses sous sa direction. 
Mongi Madini (2010 : 17) dit de Jean Peytard que « c’est une personnalité qui a 
marqué les Sciences du langage à Besançon, en tant que figure fondatrice et 
dominante sur une trentaine d’années, et les sciences du langage tout court, en 
tant que théoricien original autant qu’explorateur engagé du sens et des 
discours ». Son souci de rapprocher les disciplines et les méthodes en vue 
d’apporter un éclairage complet sur l’objet-langage et sur l’art de la parole aussi 
bien dans la communication courante que dans les textes littéraires, scientifiques, 
politiques ou médiatiques le situe directement dans la lignée des linguistes les 
plus ouverts du XXe siècle, à l’image de Roman Jakobson, Mikhaïl Bakhtine ou 
Émile Benveniste qui l’ont fortement influencé.  
2. Djibril Tamsir Niane (1960 : 6) qualifie les griots de « documents parlants », aussi importants aux 
yeux de l’historien que les documents écrits. Tout griot, en tant que « maître de la parole » et de 
« l’art oratoire », est un spécialiste de la reformulation et du transcodage, puisqu’il est « maître dans 
l’art des périphrases, il parle avec des formules archaïques ou bien transpose les faits en légendes 
amusantes pour le public, mais qui ont un sens secret dont le vulgaire ne se doute guère. » (ibid. : 7). 
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Son schéma sémiolinguistique de « l’autrement dit / autrement fait », qui 
suggère, par lui-même, « l’autrement écrit », est un modèle de rigueur et de 
recherche d’exhaustivité. On voit bien ce qu’il y a dans cette formalisation d’à la 
fois dynamisant et stimulant pour la conduite de la classe et l’apprentissage des 
langues aussi bien que pour l’analyse linguistique des textes et discours oraux ou 
écrits. 
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Introduction  
Les techniques de la textométrie et de la philologie numérique constituent 
aujourd’hui des instruments incontournables pour l’étude des textes et pour 
l’analyse du discours, en particulier pour les grands corpus.  

Nous proposons ici une première étude textométrique des cinq volumes de la 
série des Syntagmes parus entre 1971 et 2001. La numérisation des textes dans 
leur intégralité et l’application du logiciel Hyperbase permettent non seulement 
d’étudier le lexique et la structure des différents textes, mais aussi d’étudier les 
thèmes et les réseaux thématiques dans l’ensemble et à l’intérieur de chaque 
article. Avec l’extraction des corrélats thématiques et le recensement des termes 
situés dans l’environnement immédiat d’un mot donné, nous pouvons en effet 
envisager d’aborder les isotopies et de considérer les associations de mots dans 
leur environnement.  

Cette technique ouvre la voie à une autre lecture que celle faite directement 
« par les yeux », et nous permet ainsi d’étudier, de façon précise et systématique, 
les réseaux thématiques exploités par Jean Peytard dans ces textes, en particulier 
dans leur dimension diachronique. Le résultat de l’analyse lexicométrique permet 
d’extraire les fils conducteurs thématiques à partir du lexique employé par 
l’auteur lui-même. Rappelons que Jean Peytard a lui-même encouragé et soutenu 
l’essor des recherches outillées sur les textes dans les équipes qu’il a dirigées. 

1. Présentation de la série Syntagmes et constitution du corpus 
Les cinq volumes de Syntagmes sont parus entre 1971 et 2001 et regroupent donc 
une importante partie de l’œuvre de Jean Peytard. En effet ces volumes reprenant 
la plupart des articles publiés en revue, des contributions diverses ainsi que des 
inédits1, permettent d’accéder à un ensemble significatif des travaux de Jean 
Peytard et de l’évolution de sa réflexion sur près de trente années. 

Voici les titres et les sous-titres de ces volumes :  
  – Syntagmes 1971 (Linguistique française et structures du texte littéraire) 
  – Syntagmes 2 1979 (Enseignement du français oral / Les structures variantes 

Lautréamont, Apollinaire) 
  – Syntagmes 3 1986 (Didactique Sémiotique Linguistique) 
  – Syntagmes 4 1992 (De l’évaluation et de l’altération des discours – 

sémiotique didactique informatique) 
  – Syntagmes 5 2001 (Sémiotique différentielle de Proust à Perec) 2. 
 
1. Pour une présentation générale voir Chauvin-Vileno & Madini 2010, Madini 2013.  
2. La rédaction du volume dont la parution est posthume est achevée en 1997. 
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Jean Peytard explique le titre de « Syntagmes » à la fin de l’avant-propos du 
premier volume « un groupement d’unités qui ne prend sens qu’en s’intégrant au 
niveau supérieur de la phrase » en inscrivant ainsi dans la continuité d’une 
phrase les volumes à venir. Ce premier volume porte la mention « revue » qui ne 
sera pas reprise pour les autres, mais les différents Syntagmes ont constitué une 
série des Annales Littéraires de l’Université de Besançon. On peut remarquer 
que les trente années (1971-2001) englobent une grande partie de la carrière 
universitaire de Jean Peytard (1962-1992) en allant au-delà de celle-ci, et que la 
publication de Syntagmes correspond à une volonté de rassemblement et de 
récapitulation de sa part comme le souligne Mongi Madini (2013 : 187) : « La 
série procède par collecte et réagencement de textes de nature très variée et 
suppose une réflexivité et un dessein organisateur. » 

Les thématiques des cinq volumes sont bien différentes et reflètent 
l’évolution du travail scientifique de Peytard. L’exploration lexicométrique, et 
plus largement textométrique, en mettant au jour son vocabulaire est susceptible 
de l’éclairer différemment. 

Afin de pouvoir exploiter le texte constitué par l’ensemble des Syntagmes 
avec des outils statistiques, nous avons constitué un corpus, avec l’aide du 
scanner et d’un logiciel d’océrisation. Ensuite, ce corpus a été numérisé et traité 
par le logiciel Hyperbase, dans sa version 8.0. Hyperbase, logiciel désormais 
bien connu, conçu par Étienne Brunet au Laboratoire CNRS-ILF « Bases, 
Corpus et Langage » à Nice, est un logiciel d’exploitation documentaire et de 
traitement quantitatif des grands corpus textuels qui autorise un ensemble de 
traitements sur des corpus de textes prédéfinis ou choisis par l’utilisateur. Il 
permet ainsi le traitement statistique et automatique des données, qui peut servir 
de plateforme pour diverses études. Il permet l’exploitation documentaire et 
l’obtention des contextes et des concordances. La distribution d’un mot peut être 
étudiée dans l’ensemble des textes qui composent le corpus de travail et 
visualisée grâce aux applications graphiques. L’exploration statistique du logiciel 
donne la possibilité d’analyses diverses, non seulement traditionnelles comme 
celles sur la richesse lexicale, l’accroissement lexical, la distance lexicale, la 
corrélation chronologique etc., mais le programme permet également d’analyser 
les spécificités lexicales aussi bien d’un point de vue endogène qu’exogène, 
grâce à un corpus de référence externe. Hyperbase est aujourd’hui susceptible de 
traiter les sorties lemmatisées et ne met donc plus seulement en équation les 
« mots », mais aussi les lemmes, les codes grammaticaux, les enchaînements 
syntaxiques.  

Le traitement statistique des données textuelles sur Hyperbase permet désor-
mais des approches différentes des réseaux thématiques d’un corpus. Il permet 
d’extraire les corrélats thématiques et recense aussi tous les termes situés dans 
l’environnement immédiat d’un mot donné.  

2. Vocabulaire et lexies 3 
Le corpus obtenu à partir des cinq volumes dans leur intégralité contient 529 765 
occurrences, 26 000 lemmes repartis sur les différents textes (Figure 1). 
 
3. Il convient ici de rappeler que Jean Peytard, au-delà de la notion de vocabulaire, s’est beaucoup 
intéressé à la notion de lexie et la production de sens, notamment dans ses travaux sur la préfixation. 
Dans Syntagmes 3 il écrit : « j’ai essayé de me situer à l’intersection des structures du langage et des 
poussées socio-techniques et culturelles. C’est pourquoi je n’ai pas pu éviter le problème du sens, et 
pourquoi ce dont j’ai tenté de rendre compte, c’est moins de la structuration sémique interne d’une 
lexie, que des facteurs lexicaux et grammaticaux interférents qui sous-tendent la saisie du sens… » 
(Peytard 1986 : 252). 
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Figure 1.- Constitution de base lexicométrique lemmatisée 

Les trois premiers volumes de Syntagmes sont plus importants en taille, ils 
contiennent entre 125 000 et 135 000 occurrences tandis que Syntagmes 5, 
entièrement agencé et conçu par Jean Peytard, mais publié à titre posthume, est 
bien plus court que les quatre autres. Afin de pallier les différences de tailles de 
sous-corpus, Hyperbase fait appel au calcul des probabilités, grâce à l’appli-
cation de la loi normale et à l’écart réduit. Toutefois, le recensement des 
occurrences les plus fréquentes se base sur la fréquence absolue et il rend bien 
compte du caractère lexical de l’ensemble du corpus (Figure 2). 

La colonne de gauche qui montre les hautes fréquences des formes gra-
phiques fait apparaître une configuration que l’on trouve dans pratiquement tous 
les corpus de langue française, c’est-à-dire une liste avec, en tête, les mots outils, 
tandis que lorsque le recensement est fait à partir de lemmes nous pouvons 
constater que parmi les lexèmes les plus fréquents figure le mot « texte ». Ce 
lexème correspond à un thème central dans l’œuvre de Peytard, tout au long de 
celle-ci et même dans ses travaux sur l’oral.  Parmi les cent mots les plus 
fréquents, nous trouvons les lexèmes suivants très révélateurs des thèmes 
abordés dans les différents volumes de Syntagmes : 

      texte     linguistique 
      langue     langage 
      oral     français 
      discours    littéraire 
      analyse    … 
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Figure 2.- Les plus hautes fréquences 

Toutefois, ces occurrences se repartissent différemment dans le corpus. Le 
calcul de la fréquence relative permet de rendre compte de la distribution dans 
les différentes parties du corpus (Figure 3). 
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Figure 3.- Distribution relative de l’item « texte » 

Ce mot est de plus en plus utilisé au fur et à mesure qu’on avance dans le 
temps. Sa fréquence devient très significative dans la dernière période, c’est en 
effet dans Syntagmes 5 que la fréquence est la plus importante. 
 

 
Figure 4.- Distribution relative de l’item « langue » 
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Le mot « langue » suit la même tendance, mais il apparaît déjà comme 
excédentaire dans le troisième volume (Figure 4). 

En revanche, lorsque l’on regarde la fréquence relative de l’item « oral » la 
tendance est inversée (Figure 5). 
 

 
Figure 5.- Distribution relative de l’item « oral » 

En effet, c’est surtout dans le deuxième volume que Peytard emploie ce mot 
en relation avec l’enseignement du français et nous retrouvons le mot fréquem-
ment dans Syntagmes 3 qui s’intéresse en partie à la didactique. 

Hyperbase permet l’extraction de phrases clefs, c’est-à-dire les passages 
caractéristiques par quoi on tente de donner une idée du contenu d’un texte. Le 
calcul prend ici appui sur les spécificités lexicales et retient les paragraphes qui 
contiennent les spécificités les plus nombreuses et les plus significatives 4. Nous 
avons extrait ces passages des différents volumes (phrases clefs de Syntagmes 1, 
Figure 6). 

Il est aisé de constater que sont associées la préoccupation linguistique et 
l’analyse du texte littéraire qui demeurent au cœur du travail de Peytard. Au 
début des années soixante-dix, la période est très influencée par le structuralisme, 
en pleine apogée, et cela marque cette association. Nous avons déjà pu constater 
ce même phénomène dans notre exploration lexicométrique de la publication du 
colloque de Cluny en 1968 (Kastberg Sjöblom 2010 : 107-124). En revanche, 
l’extraction des phrases clefs du volume deux rend compte d’un changement 
important (Figure 7). 

 
4. Pour une explication détaillée sur ce calcul et le principe de l’extraction de phrases-clés, voir 
Brunet (2011 : 93-95). 
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Figure 6.- Phrases clefs de Syntagmes 1 
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 Figure 7.- Phrases clefs de Syntagmes 2 

En effet, les préoccupations sont ici différentes, nous sommes dans un 
contexte d’étude de la langue et plus spécifiquement de la langue orale, bien que 
les termes qui font référence au texte soient toujours présents, dans une dialec-
tique permanente entre les pratiques orales et le code scriptural. 

Dans le troisième volume les phrases clefs reflètent aussi l’engagement poli-
tique de l’auteur : 
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Figure 8.- Phrases clefs de Syntagmes 3 

L’engagement social et politique est en effet omniprésent dans ce volume qui 
traite des questions de didactique, de sémiotique et de linguistique à la fois dans 
la dimension de mise au jour des idéologies que vise l’analyse du discours social 
et dans le souci de mettre en œuvre des formes de recherche-action. 

Si on s’attache maintenant à explorer l’intérieur des textes et à mettre en 
relation les articles qui composent les volumes de Syntagmes, on pourra se 
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demander quels sont les articles qui se rapprochent lexicalement les uns des 
autres et ceux qui partagent les mêmes thèmes. 

Dans l’étude de la distance lexicale, il s’agit de considérer le vocabulaire 
intégral de chacun des textes du corpus et de repérer ceux qui partagent des 
thèmes semblables. L’étude de la distance lexicale permet de comparer différents 
textes par le vocabulaire qu’ils partagent et celui qui les sépare. L’analyse 
arborée mesure les distances, c’est ici la distance entre les branchements qui 
compte et non la direction. L’analyse arborée ci-dessous (v. Luong 1989) tient 
compte de la distance lexicale en s’appuyant sur les occurrences (le calcul N) (v. 
Brunet 2006 : 52) :  

 

 
Figure 9.- Analyse arborée de la distance lexicale 

Très souvent, dans ce type d’analyses, on constate tout de suite des opposi-
tions fortes entre les différents genres de discours et un regroupement des textes 
appartenant à une même variété générique (Kastberg Sjöblom 2006 : 73-86). Or, 
l’hétérogénéité générique est limitée dans les volumes de Syntagmes qui ras-
semblent des articles scientifiques même si certains textes sont des interviews. 
Dans ce corpus les regroupements sémantiques se font en chronologie et suivent 
l’évolution des travaux de Peytard.  

L’analyse de la spécificité lexicale permet d’étudier les spécificités internes 
aussi bien que les spécificités externes. Pour l’étude de la spécificité externe, 
nous comparons notre corpus des cinq ouvrages de Peytard avec un corpus de 
référence externe afin de pouvoir recenser les lexies typiques du discours de 
Peytard comparé ici au corpus Frantext de la période du XXe siècle. L’analyse 
rend parfaitement compte des préoccupations et des centres d’intérêt de Peytard, 
l’analyse linguistique et son application aux différents domaines de la littérature, 
de la didactique et du discours étant au cœur de sa démarche : 
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Figure 10.- Spécificités externes  

La colonne de gauche rend compte de ces spécificités lexicales tandis que la 
colonne de droite rend compte des spécificités négatives, c’est-à-dire de mots 
sous-employés par Peytard en comparaison avec Frantext. Nous trouvons ici les 
pronoms personnels et plus spécifiquement ceux de la première personne du 
singulier. C’est le reflet du genre, Frantext étant largement constitué d’œuvres 
romanesques qui font appel aux dialogues et de récits personnels tandis que les 
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ouvrages de Peytard ont un caractère purement scientifique. Il est toutefois 
intéressant de constater que Peytard n’emploie que très rarement la première 
personne, le « je », il s’exprime toujours de manière collective, employant un 
« nous » qui inclut la communauté scientifique. 

Il est également intéressant de distinguer les sous-corpus entre eux, à l’inté-
rieur du « corpus Peytard » et de comparer leurs spécificités lexicales. Cette 
analyse nous permet de rendre compte, à travers le vocabulaire utilisé, de l’évo-
lution des centres d’intérêt et des thématiques. 

3. Évolution des thématiques 
Le calcul de la spécificité interne permet de calculer les spécificités de chacun 
des sous-corpus, en le comparant avec les autres sous-corpus. L’étude est ici très 
révélatrice de l’évolution de Peytard. Les spécificités lexicales de Syntagmes 1 
sont données par la Figure 11. 

Les lexèmes ici reflètent parfaitement l’analyse structurale du texte littéraire, 
avec ses termes spécifiques et aussi l’application de l’analyse à La Maison de 
Claudine puisque la troisième partie du volume, la plus longue, est consacrée à 
Colette. 

Le deuxième volume se centre également sur l’analyse structurale des œuvres 
de Lautréamont et d’Apollinaire, mais aussi sur l’enseignement du français. Les 
spécificités lexicales, comparées à l’ensemble du corpus Peytard en rendent bien 
compte (Figure 12). 

Dans Syntagmes 4, les spécificités changent de caractère, nous sommes dans 
un univers plus théorique, Labov et Bakhtine sont des références fréquentes et le 
vocabulaire de l’analyse sémiotique est omniprésent. Le volume regroupe en 
effet des études qui visent à éclairer les problèmes de la variation des discours. 
La ligne de force des travaux de Peytard se déplace donc des structures aux 
discours (Figure 13). 
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Figure 11.- Spécificités internes, Syntagmes 1 
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Figure 12.- Spécificités internes, Syntagmes 2 
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Figure 13.- Spécificités internes, Syntagmes 4 
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Figure 14.- Sous-corpus contextuel de l’item « discours » 

avec codes morpho-syntaxiques 
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5. Thèmes et associations 
On peut étudier une association, un microcosme cooccurrentiel d’une autre 
manière. Prenons l’item lexical « discours », un des lemmes les plus fréquents du 
corpus Peytard. Grâce à Hyperbase nous faisons une extraction du contexte im-
médiat, ici le paragraphe, qui entoure les 881 occurrences de l’item « discours » 
(Figure 14 supra). 

L’extraction automatique du contexte d’un item lexical permet la création 
d’un sous-corpus qui est soumis à un calcul de spécificité, puisqu’on ne 
recherche plus une relation entre un mot et un texte, mais une relation privilégiée 
entre les mots eux-mêmes – ce que mesure aussi le calcul de corrélation, quand 
deux séries sont juxtaposées dans le même graphique. Cependant la procédure ne 
se réduit pas ici à deux mots confrontés, mais à l’ensemble indéfini de tous les 
mots qui peuvent se trouver dans l’entourage d’un mot (ou d’un groupe de mots) 
qu’on définit comme étant le pôle, comme ici discours. 

En confrontant le mot « discours » à son entourage, ici le paragraphe, on 
obtient un fichier discontinu de 300 000 mots dont on fera un sous-corpus 
constitué par les mots qui gravitent autour du pôle. Reste à comparer ce sous-
ensemble au corpus Peytard qui est 8 fois plus important. Les calculs reposent 
une fois de plus sur la loi normale et l’écart réduit. Ils produisent en fin de 
compte les deux listes, hiérarchique à gauche, alphabétique à droite, juxtaposées 
dans la Figure 15. 

La liste que l’on obtient à l’issue de cette analyse 5 comprenant à gauche les 
items listés en ordre hiérarchique et à droite en ordre alphabétique, n’étonnera 
aucun lecteur de Peytard. Nous y trouvons le vocabulaire de l’analyse de 
discours ainsi que des noms tels que Bakthine, Labov et Dostoïevski.  

Nous pouvons ensuite effectuer le même calcul que tout à l’heure, plus 
précisément celui concernant les cooccurrents, cette fois-ci en prenant le sous-
corpus de l’environnement thématique du mot-pôle comme base pour le calcul. 
Ici le calcul est effectué de la même manière que précédemment, mais on ne 
prend en compte que l’univers thématique, c’est-à-dire le paragraphe entourant le 
pôle discours. La Figure 16 rend compte des différents liens sémantiques, de leur 
force et de leurs constellations. 

Le calcul du graphe arborescent, des nœuds et des arcs est assuré par le 
logiciel libre Graphviz 6. Les données sont fournies à ce programme selon les 
spécifications du langage Dot et les résultats bruts sont repris par Hyperbase 
dans une représentation graphique qui tient compte non seulement des positions 
mais aussi des pondérations 7. 

 
5. Le fichier où se trouvent les contextes du mot-pôle (fichier DATA1.TXT) est examiné paragraphe 
après paragraphe. Et le tableau carré (en réalité triangulaire) des cooccurrences est constitué (en ne 
retenant que les codes 1, 2 et 3 (substantifs, verbes et adjectifs)). Pour que le graphe tienne compte 
des catégories, il faut au préalable avoir demandé les contextes d’un Lemme (et non d’une forme) et 
avoir exigé que les résultats (les contextes) soient sous la forme de lemmes enchaînés les uns aux 
autres (et non de formes). Mais le graphe peut être aussi établi sur les formes (en excluant les mots de 
moins de 4 lettres). 
6. V. Brunet 2011. 
7. La mesure de la cooccurrence est empruntée au Rapport de Vraisemblance, proposé par Dunning 
en 1993. 
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Figure 15.- L’environnement thématique de l’item « discours » 
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Figure 16.- Relation des cooccurrents à l’intérieur du thème discours 
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Figure 17.- Univers lexical de l’item « analyse » 
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Les mots en rouge 8 correspondent ici à des nœuds de forte fréquentation, les 
mots en noir à des nœuds moins fréquentés, n’ayant pas de contact direct avec le 
mot-pôle. Les traits gras correspondent aux cooccurrences directes avec le pôle, 
et les traits fins aux cooccurrences indirectes, c’est-à-dire en cooccurrence avec 
les cooccurrents.  

Nous constatons ici les rapports directs entre « discours » et « locuteur » et 
« évaluation » ainsi que les divers types de « discours » : « rapporté » « direct », 
« indirect », etc. Le graphique nous aide également à observer les liaisons indi-
rectes, par exemple l’association de « rapporté » et de « Bakhtine » et de « Volo-
chinov ».  

L’extraction des coocurrents de l’item « analyse » est également très intéres-
sante (Figure 17 supra). 

Qui connaît cette période de la linguistique et l’analyse littéraire française se 
retrouve aisément dans cet univers thématique. Des mots tels que structurale, 
discours, textes, etc., qui sont présents autour des différentes déclinaisons du 
thème, ne reflètent-ils pas un tournant particulier de l’analyse linguistique vers le 
texte ? C’est aussi une époque qui a donné un élan à de nouvelles approches du 
texte, des approches communes aux disciplines littéraires et linguistiques, ayant 
pour objectif une étude et une analyse systématique et « scientifique » du texte, 
parfaitement illustré par la présence en haut de liste du terme informatique. 

Conclusion 
Ainsi, la numérisation et l’analyse statistique assistée par ordinateur, ou la 
textométrie, permettent-elles de lire autrement les textes de Jean Peytard et de se 
les réapproprier. Elles ne dispensent nullement de l’analyse experte « tradition-
nelle », mais elles en constituent un excellent complément dans l’étude des 
textes, y compris des textes scientifiques comme ceux que nous considérons. 

Ces analyses des textes des cinq volumes de Syntagmes nous ont permis de 
mettre en exergue les thèmes scientifiques et leur évolution à travers cette partie 
représentative de l’œuvre de Jean Peytard, en confirmant les acquis d’un certain 
nombre d’études et en ouvrant des perspectives de recherches ultérieures. 

Ainsi cette première étude lexicométrique d’un corpus constitué de travaux 
scientifiques de Peytard, nous permet de constater que son discours n’est jamais 
dogmatique. Bien au contraire, nous sommes dans l’univers lexical de Peytard 
toujours près du texte, omniprésent, qu’il soit littéraire ou non. En effet, il s’agit 
toujours d’une recherche appliquée, proche de son objet majeur : l’analyse et la 
compréhension systématique de textes.  
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Dans l’esprit de ce colloque et toute affectivité suspendue, je me propose de 
chercher à prolonger ou à ressaisir certains aspects de la réflexion de Jean 
Peytard, en me situant dans une province de l’univers sémiolinguistique, celle du 
texte scientifique et plus particulièrement celui du discours grammatical, qui 
n’est guère sous les feux de la scène dans cette rencontre mémorielle. Je 
montrerai comment Jean Peytard, lui-même scripteur de textes grammaticaux a 
fait les frais des tensions portant sur la reformulation, polarisée entre l’épistémè 
des linguistes et la doxa des éditeurs et des utilisateurs, et comment, dans 
d’autres contextes, toujours dans cet entre-deux, peuvent se déployer les savoirs 
créateurs des enseignants. 

Jean Peytard, agrégé de grammaire, nourri donc de philologie 1 classique 2 et 
française comme tous ses condisciples, auteur d’une thèse de doctorat sur la 
préfixation en français (1971), n’a jamais perdu de vue la dimension didactique 
et sociale de la sélection des savoirs sur la langue et de leurs reformulations pour 
l’enseignement. Coauteur de la Grammaire Larousse du français contemporain 
et de ce qui deviendra « le Genouvrier-Peytard » (1970), une des dynamiques de 
sa réflexion a bien été de gérer au mieux l’entrée des nouveaux savoirs métalin-
guistiques savants dans la classe, colonisée par la grammaire « traditionnelle ». 
Cette préoccupation est visible dès « Le récit des écoliers. Enjeux d’une 
pratique » (Peytard 1978), qui se clôt cependant par cet avertissement épisté-
mologique : 

On dira que nous sommes loin ď  «enseigner le récit ». Et nous avons, en effet, 
pris distance et fait détour, tant il est avéré qu’il n’est objet à enseigner qui ne 
conduise à la théorie. La théorie, ici, comme ailleurs, permettant à l’enseignant de 
prendre aussi distance par rapport à lui-même et à sa pratique. Pour s’en défier et 
ne point s’y confondre (Peytard 1978 : 6).  
Chute certes, qui deviendra ultérieurement un topos, mais distanciation sur 

laquelle nous reviendrons ultérieurement. 

1. Le discours grammatical comme reformulation 
Ce processus de transposition a trouvé son lieu d’activation didactique, au plus 
proche de l’enseignement / apprentissage, dans la réalisation de manuels de 
grammaire que Jean Peytard a conçus avec Raymond Cuby, inspecteur  
1. Terme dont Jean-Michel Adam a montré l’extrême pertinence pour caractériser l’œuvre de Jean 
Peytard. 
2. Entre autres des travaux comme le mémoire de F. de Saussure sur le schwa (1870) et de la thèse 
d’É. Benveniste sur l’origine des noms en indo-européen (1947). 
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pédagogique régional et lui-même agrégé de grammaire (1977 et 1978). Ce, à 
une période où la sémiologie de l’altération prenait forme. Jean Peytard, dans sa 
fonction « tiers parlant » médiateur tout autant que producteur de connaissances 
(en tant qu’un des ouvreurs du champ de l’oralité) y assure la « reform(ul)ation » 
(1984a) (vs leur transcodage) des récentes descriptions savantes du français 
(dites linguistiques) par « réécriture, pédagogie, paraphrase ». 

Ces termes 3 présents dans ce premier « traçage du champ sémiolinguistique 
de l’autrement dit / autrement fait », qui oscillent entre des sèmes opératoires et 
des spécifications des produits de ces processus, ne sont pas explorés plus avant 
et J. Peytard s’en explique :  

Sous reform(ul)ation, de manière indicative, et non limitative, nous avons réuni 
des activités où la parole est essentielle et qui sont marquées par la transformation 
d’un objet-source A en un objet-cible B, tout en restant au niveau de la parole, 
que ce soit dans l’oral ou le scriptural (ce qu’indique la flèche orientée dans leur 
direction). On aperçoit l’ampleur de la problématique de chaque activité : la 
traduction, la pédagogie, la paraphrase, le discours « relaté », et la réécriture (sans 
compter les autres...) et il n’est pas question ici de s’engager dans l’examen ou 
même dans l’esquisse de chacune. Ce qui importe, c’est le mouvement d’un 
discours vers un autre, la production de l’autre à partir de l’un, sous le sceau 
d’une « équivalence ». (Peytard 1984a : 18) 
Les recherches sur les formes de l’altération à l’œuvre dans les textes scien-

tifiques s’en trouveront comme déléguées à d’autres, au point que c’est le 
concept de transposition didactique, terme créé par Y. Chevallard (1985), qui 
prévaudra sur celui d’altération dans le champ de l’analyse des discours de 
transmission des connaissances. Ce que manifeste le diagramme de 1992 : 
 

 
 
3. Le paradigme de reform(ul)ation comporte aussi traduction et discours relaté. 
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En tout état de cause les altérations « pédagogiques » des discours scienti-
fiques premiers (là où se construit et s’expose la connaissance) pour leur 
enseignement ou leur diffusion auprès du « grand public » sont posées comme à 
interroger en tant que formes de la « réécriture » et de la « paraphrase », posture 
épistémologique qui surplombera les travaux ultérieurs du Cediscor. 

2. Les résistances à l’altération du discours grammatical scolaire en France : 
l’obstacle terminologique 
La responsabilité de qui diffuse des connaissances, pour les faire circuler ou les 
rendre utilisables est de « rendre autre un objet source (discursif) tout en essayant 
d’obtenir un objet équivalent, c’est-à-dire d’éviter l’altérité où disparaît l’objet 
source » (Peytard 1984c), mais J. Peytard (1984a) prend soin de préciser que, 
dans les discours scientifiques, tout ne peut tomber sous le coup de reformu-
lations paraphrastiques destinées à faciliter l’accès au sens : toute paraphrase 
prend le risque de la déperdition et elle n’est pas aisément une réécriture neutre 
produisant un sens équivalent global, à la différence des variations dans le texte 
littéraire qui répondent à un tout autre projet textuel :  

Nous avancerons que le discours du Doc[ument] Sci[entifique] est caractérisé, à 
un niveau structurel fondamental, par une conceptualisation. Axiomes, théo-
rèmes, opérations du discours mathématique ne peuvent être eux-mêmes que si le 
vocabulaire qui les constitue dans certains de ses termes-pivots ou mots clés, a 
été l’objet d’une définition immuable, transférable et universelle […] Le discours 
dans ses énoncés successivement enchaînés admet une latitude certes, à la 
différence du discours du T[exte] L[ittéraire], mais à la condition de préserver les 
concepts nodaux qui vont permettre à la monosémisation de se construire. […]. 
La densité du discours scientifique est de niveau métalangagier. Elle ressortit à un 
travail de conceptualisation. (Peytard 1984a : 22) 
Cette description des relations inter- et intratextuelles entre un ou des textes 

sources, conçus pour circuler au sein de la communauté scientifique et y créer de 
la légitimité épistémologique et sociale, et les textes dérivés qui en sortent à 
destination de lectorats / utilisateurs très différents, est très dépendante de la réfé-
rence au discours mathématique, archétype courant du discours monosémique 
dur. Mais elle met en évidence le statut spécifique des altérations de la dénomi-
nation des objets de discours, représentés essentiellement par la terminologie et 
la définition des termes, à concevoir comme lexicalisation des concepts, à savoir 
des catégories, classifications des catégories, relations à établir entre elles et 
opérations à effectuer sur elles. Ailleurs (1984b : 5), J. Peytard précise, bien que 
sur le mode interrogatif :  

Deux problèmes complémentaires semblent posés : l’usage par les chercheurs-
enseignants d’un ensemble conceptuel, et d’autre part, ce mouvement d’échange 
et de change des concepts. Où les opérations de reformulation du concept sont 
orientées, soit vers un affinement plus marqué de celui-ci, soit vers un usage à 
risque d’émoussement et de dilution très grands. N’est-ce pas la problématique 
des relations de la « notion » au « concept » ? Peut-on se contenter de dire que 
tant que la capacité opératoire du concept est maintenu, celui-ci garde son titre 
noble de concept et n’est pas une notion de statut roturier ?  
Et sans surprise, il convoque l’exemple des conditions qui ont conduit à la 

reformulation de (français) parlé et de (français) écrit au profit de (français) 
oral et (français) scriptural. 
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J. Peytard et R. Cuby feront directement l’expérience de cette résistance du 
concept dans leurs grammaires scolaires destinées aux classes de 6e et de 5e. Rien 
de surprenant par rapport à la culture pédagogique ambiante que chaque domaine 
de la grammaire abordé le soit d’abord par les séquences d’opérations-manipu-
lations effectuées sur documents écrits et oraux (le plus souvent attestés), 
produits en situation. Cette découverte active, de nature inductive (section 
Découvrons ensemble), introduit à la description des régularités de langue 
(section Ce que nous avons découvert) et de ses « tendances » majeures, terme 
qui permet de s’affranchir en partie de celui de norme. S’y déploie un discours 
grammatical descriptif / explicatif fondé sur les échantillons de la première 
section dont on se limitera à donner un trop bref exemple : 

VII. Le passé simple, l’imparfait le passé composé  
 Le cargo a sombré. 
 Des marins ont trouvé la mort 
 Le « Tina » venait de Lagos, il se dirigeait sur Belfast. 
 Dans un récit, les événements qui sont exprimés par le passé composé sont 
situés dans le passé; le verbe exprime la modalité de la certitude et l’aspect 
accompli. L’imparfait exprime dans un récit une époque passée sous l’aspect du 
non accompli et de la modalité de la certitude. Il est employé pour commenter 
les événements principaux exprimés au passé composé. (Peytard & Cuby 
1978 :126) 
Les « qualités de transposition » auxquelles entend répondre ce texte sont 

patentes : brièveté, définitions calibrées, quasi parallèles (autour de exprime) et 
croisées, opposition contrastive (entre le passé-composé et l’imparfait), 
terminologie limitée et fixée (modalité, certitude accompli, mais le passé est 
repris par l’époque passée), gras pour souligner le réemploi de termes. Les 
valeurs des temps sont spécifiées dans le cadre d’un genre discursif proximal, le 
récit, appartenant (en principe) au répertoire discursif des apprenants (plus bas, 
on renvoie plus spécifiquement au récit de « fait divers » de la presse écrite) et 
non dans celui de phrases hors contexte et hors genre. Et les catégories savantes 
ne sont ici pas altérées. 

C’est sans compter avec la grammaire ordinaire, celle de la doxa sociale et 
sociolinguistique dominante. Ce sont ces représentations sociales du langage et 
du français qui structurent les comportements des responsables éditoriaux et que 
les Nomenclatures officielles (en l’occurrence celles de 1977) transforment, dans 
le système éducatif français, en prescriptions. Et, comme le souligne J. Peytard, 
qui commente avec de la véhémence et une certaine amertume cette expérience 
discursive : « la contrainte terminologique, par de nombreux biais, souvent non 
immédiatement repérés, conduit l’écriture des auteurs d’œuvres scolaires » 
(1980 : 106-107). Car la terminologie qui est à réécrire et paraphraser n’est pas 
celle issue des savoirs premiers mais celle accumulée dans la « description 
traditionnelle », produit de la longue durée, résistante à l’innovation et, dans le 
cas présent, tout particulièrement à « l’ordre de l’oral ». La terminologie est un 
combat, avant même toute transposition : « Utiliser registre et non niveau induit 
à contrebattre l’idée dominante, chez les enseignants et les apprenants, d’une 
hiérarchie normative et conduit de toute manière à « relativiser » les actes 
langagiers et leurs produits » (1980 : 107). Une conclusion s’impose : pour le 
discours grammatical du français de l’École, ce ne sont pas les altérations 
facilitatrices qui sont stratégiques (ce qui ne signifie pas qu’elles soient 



 JEAN PEYTARD ET LE DISCOURS GRAMMATICAL 71 

négligeables pour la qualité discursive de la diffusion), mais bien, en dernière 
instance, la nature du discours premier sollicité, à savoir celle des descriptions 
« éligibles » pour des reformulations pédagogiques, c’est-à-dire celles qui sont 
idéologiquement légitimes et recevables avant même d’être scientifiquement 
fondées. Dure résistance de l’invariant, à ceci près que ce n’est pas l’épistémè 
qui bloque mais bien la doxa instaurée en épistémè. 

3. Un autre espace pour l’altération : les discours grammaticaux relatifs à 
l’enseignement du français comme langue étrangère 
Les formes linguistiques possibles de l’altération ne sont pas fondamentalement 
différentes en ce qui concerne l’enseignement du français hors des pays 
francophones, mais les contraintes de la terminologie et des programmes 
d’enseignement officiels français s’y imposent, en ces marches frontières, avec 
moins de force, s’agissant d’une langue étrangère pour laquelle les enjeux 
idéologiques sont moindres. Elles sont cependant plus diversifiées, car deux 
langues sont au contact, la ou les langues des apprenants et la langue cible, ce 
qu’enregistre la présence du terme traduction dans le paradigme ouvert des 
formes de reformulation du diagramme de 1984 (v. note 4). 

La traduction de termes métalinguistiques dans une autre langue que celle 
dans laquelle ils ont été créés constitue aussi une reformulation pour des 
utilisateurs que l’on se représente à la fois comme non-spécialistes, porteurs 
d’une autre culture métalinguistique et allophones. La « traduction » de la 
terminologie originelle peut prendre la forme d’emprunt, transposés phonétique-
ment et morphologiquement (imparfait = imperfect ?) ou d’équivalents termi-
nologiques, réputés analogues dans les deux langues tout autant que compré-
hensibles dans la langue du contexte, surtout dans les cas où celle-ci ne présente 
pas de catégories équivalentes : comment « traduire » des termes désignant des 
catégories du français qui n’existent pas dans la langue première des utili-
sateurs ? La traduction ne relève plus ici d’une problématique de reformulation 
mais bien du socle conceptuel. 

En fait, la différence fondamentale d’avec le discours grammatical pour la 
langue de scolarisation tient au fait que les relations d’altération entre source et 
cible ne sont pas linéaires et n’impliquent pas un tiers parlant unique. Les refor-
mulations nécessaires sont à opérer dans une topologie discursive multipolaire et 
comme « plurimédiatisée » : elles peuvent être suscitées à partir de l’un 
quelconque de ses pôles et adopter des circulations qui ne sont pas uniquement 
vectorisées du « haut » vers le « bas » ou de « l’intérieur » (de la communauté 
scientifique) vers son « extérieur », d’autant que les extériorités sont toujours 
multiples (communautés éducatives, apprentissages autonomes / individuels, 
médias, lectorats à fort capital scolaire, scientifiques d’autres disciplines…). 

Dans le discours grammatical destiné à l’enseignement des langues 
étrangères sont donc impliquées d’autres altérations que celles nécessaires à la 
vulgarisation des sciences, puisque ce sont des savoirs différents (et non un 
même savoir reformulé) qui sont mis en circulation au sein et hors de deux 
communautés de pratiques concernées, celle des sciences du langage / 
linguistique du français et celle de la didactique des langues / du français 
enseigné comme langue étrangère. Les savoirs sur la grammaire susceptibles 
d’être reformulés peuvent être : 
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  • les descriptions savantes produites à des fins de recherche et de théorisation 
et non d’enseignement ; elles sont médiées dans des grammaires scolaires 
destinées à l’enseignement du français comme langue de scolarisation (la 
matière « français »). Elles sont aussi réinvesties dans les descriptions 
conçues pour des apprentissages du français en tant que langue inconnue, soit 
directement soit par double médiation (linguistique française > grammaire 
pour le français langue « maternelle » > grammaire pour le français langue 
étrangère) ; 

  • les transpositions didactiques de ces savoirs dans et par les grammaires 
scolaires et les grammaires d’usage qui deviennent des sources autonomes, 
parce qu’elles sont l’amalgame de savoirs autres que savants (au sens de pro-
duits par la communauté scientifique), comme ceux issus de la tradition des-
criptive qui résiste aux évolutions. Ces inerties sont aussi présentes dans le 
cas du français langue étrangère, qui reformule cette « grammaire 
ordinaire » ; 

  • les savoirs spontanés des locuteurs sur les langues qu’ils pratiquent ou 
apprennent, dites intuitions épilinguistiques. Ces intuitions sur le fonction-
nement ne sont que rarement verbalisées sous des formes « primordiales», car 
elles sont sujettes à transformations par les savoirs scolaires sur la langue 
maternelle, ce qui interdit souvent d’avoir accès à une description native / 
naïve. Ces savoirs peuvent être ignorés par l’institution scolaire ou même 
tenus pour suspects ; 

  • les savoirs d’expertise des enseignants, qui sont au point de confluence de 
tous les discours grammaticaux qui structurent la topologie discursive décrite 
mais qui ne se réduisent pas à leur somme. Les enseignants (professeurs, 
« maîtres de langues »…), surtout ceux partageant la langue source des utili-
sateurs / apprenants, sont sans doute conscients des difficultés potentielles 
des apprentissages ; ils peuvent chercher à rendre le discours grammatical 
plus lisible et plus opératoire en « prenant le risque » de reformulations et 
variations par rapport à la description de référence moyenne du français des 
grammaires françaises / pour francophones ou des descriptions savantes. 
Rien n’interdit d’estimer que cette typologie discursive structure aussi les 

discours métalinguistiques relatifs au français enseigné comme langue de 
scolarisation à des francophones. Mais cette hypothèse suppose de clarifier les 
conditions d’un tel transfert de concept et ce n’est pas ici le lieu d’en débattre. 

5. Les conceptualisations comme altérations conceptuelles équivalentes 
Cette configuration de discours circulants fait que des altérations des discours 
réputés premiers peuvent être créées par des enseignants qui, grâce à leur 
connaissance du public (ces savoirs font partie du complexe beliefs, assumptions 
and knowledge (BAK) de Woods 1996), sont, pour certains d’entre eux, en 
mesure d’identifier des zones de fragilité dans la maîtrise du français langue 
étrangère et de s’autoriser à élaborer des réponses à de telles difficultés : celles-ci 
prennent alors la forme de schémas, exemples saillants, activités et exercices. 
Mais, plus radicalement, ces altérations sont susceptibles de recevoir une forme 
dite de contextualisation du discours grammatical (voir recherches du Grac 4 ; 
 
4. Grammaires et contextualisation : groupe de recherche, Diltec EA 2288. 
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voir Beacco 2010), travail textuel qui ne s’inscrit pas dans le cadre de processus 
de paraphrase, traduction ou réécriture mais qui constitue des reformulations du 
concept, donc une altération, négative en principe, suivant le cadre théorique de 
J. Peytard.  

Ces contextualisations de la description grammaticale sont effectivement des 
« écarts », de nature non foncièrement discursive, par rapport à une description 
du français transposant des savoirs savants ou véhiculant la doxa descriptive 
ordinaire. Dans les paramètres constitutifs du contexte éducatif, on a retenu les 
cultures linguistiques comme étant particulièrement pertinentes pour rendre 
compte des transformations du discours grammatical : celles-ci se fondent sur les 
métalangages « naturels » disponibles dans les langues ; lesquels servent à 
dénommer des catégories ou des opérations linguistiques : les actes de langage 
(promettre), les sentiments (s’ennuyer) ou les genres de discours (discussion, 
sermon, anecdote, billet…) mais aussi les formes de la description de la langue 
maternelle / de scolarisation principale, qui fait l’objet de descriptions savantes 
et d’une grammaires scolaire destinée au cycle obligatoire (terminologie, 
paradigmes formels, « règles »…). 

C’est avec ces éléments que leurs correspondants potentiels dans les langues 
étrangères vont être susceptibles d’être combinés ou rapprochés, dans des 
assemblages originaux : les contextualisations sont donc autochtones. Elles con-
sistent, le plus souvent : 
  • en descriptions inédites dans les grammaires françaises de référence actuelles 

(par ex. : utilisation de catégories casuelles pour décrire le français) 5 ; 
  • en descriptions « conjointes » de catégories / phénomènes / formes non mises 

en relation dans les descriptions de référence (par et pour du français sont 
traités conjointement dans les grammaires du français destinées à des 
hispanophones, ceci en fonction de por) ; 

  • en création de catégories (« préposition articulée», « pronom double ») ; 
  • en « règles » qui n’ont pas cours dans la doxa grammaticale (règle pour les 

emplois de c’est / il est dans les grammaires du français pour italophones). 
Ces formes très particulières de ce qu’il faut bien nommer paradoxalement 

des altérations conceptuelles équivalentes – distance et détour – trouvent aisé-
ment leur place dans la sémiotique de l’altération. Nouvelle preuve, si besoin 
était, de sa fécondité. 
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En hommage à Jean Peytard, j’évoquerai d’abord la vingtaine d’années pendant 
lesquelles mon propre itinéraire scientifique a rencontré ou suivi le sien. Dans la 
préhistoire – c’est-à-dire avant Mai 68 – il était pour moi, alors enseignante dans 
le secondaire, l’un des auteurs de la « Grammaire verte » de Larousse, qui 
fournissait à l’enseignement du français une description comparable à celle dont 
nous disposions alors pour l’allemand, le latin ou le grec, c’est-à-dire « lin-
guistique » et non pas stylistique. Puis, entre 1973 et 1993, plusieurs occasions 
se sont concrétisées par des publications, d’importance en soi très inégale, mais 
qui manifestent, au besoin après coup, au moins des échos, sinon un intérêt 
commun pour certains thèmes. Ensuite je reviendrai sur l’altération, qu’il a aussi 
remarquablement théorisée que pratiquée. 

1. Rencontres (bibliographiques) : 1973-1993 
Quatre publications jalonnent ces vingt ans : le numéro 17 de Langue française 
en 1973, ma thèse soutenue en 1978, l’ouvrage collectif consacré à la vulga-
risation scientifique Vulgariser la science en 1988, et le numéro 8 de Semen en 
1993. 

1.1 Langue française, n° 17, 1973 
J. Peytard co-dirigeait avec L. Guilbert ce numéro intitulé « Les vocabulaires 
techniques et scientifiques ». En introduction à sa contribution personnelle (« De 
la diffusion d’un élément préfixal : mini- ») J. Peytard écrivait : 

La raison de cette étude est d’essayer de montrer comment un « préfixal » apparu 
dans un contexte de vocabulaire technique (celui de la mode vestimentaire 1) peut 
trouver sa diffusion dans le vocabulaire d’autres techniques ou de la « langue 
commune ». […] Il s’agit de tracer les réseaux tant paradigmatiques que syntag-
matiques où fonctionnent les diverses lexies ; de repérer les champs lexicaux où 
elles entrent ; […] Ce faisant nous tentons de donner au préfixal mini- un statut 
socio-linguistique, puisqu’aussi bien l’analyse des champs lexicaux, c’est 
toujours celle d’un discours qui se fait dans un contexte de « pratique sociale » du 
langage. (Peytard 1973 : 18) 
Comme on le voit, il ne s’agit pas de terminologie (comme certains lin-

guistes, à l’époque, l’imaginaient dès qu’on s’occupait de vocabulaire scienti-
fique ou technique), mais de sociolinguistique. 

Ma propre contribution, intitulée « À propos du vocabulaire scientifique dans 
la seconde moitié du XVIIe siècle », abordait la création d’une terminologie, telle  
1. En l’occurrence la « mini-jupe ».  
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que l’analysait la Logique de Port-Royal, sous la plume d’Arnauld et Nicole 2. 
Ce qui me retenait, c’est la double exigence que doit, selon les Logiciens de 
Port-Royal, satisfaire un terme : garantir l’univocité des discours, mais aussi être 
conforme au réel ; car on ne doit pas, écrivaient-ils, « croire pour cela seul qu’on 
[…] a donné un nom [à une idée], qu’elle signifie quelque chose de réel ». 
Pesanteur illustre alors le mot qui, s’il désigne bien une observation courante, ne 
correspond à aucune idée « claire et distincte » ; en effet, dans la physique de 
Descartes, qui ne connaît que le mouvement par impulsion, cette observation 
courante ne s’explique pas ; le mot pesanteur ne peut donc figurer dans un 
discours univoque ; il faudra que s’impose la théorie de Newton, récusée d’abord 
par les Français, pour que le phénomène de la pesanteur s’intègre à la 
connaissance scientifique, dans le cadre de laquelle le mot devient compré-
hensible, et que fonctionne son antonyme complémentaire apesanteur 3. 

Relisant aujourd’hui ces deux contributions, je m’aperçois qu’elles préfi-
guraient bien nos orientations ultérieures : sémantique lexicale pour moi, sémio-
tique du discours par altération pour lui (mais à l’époque, ce n’était pas si clair). 

1.2 Thèse, 1978 
En effet, ma thèse, dirigée par J.-Cl. Chevalier, relevait de l’analyse de discours. 
Cette thèse d’État, (une des dernières sans doute !), portait sur la vulgarisation de 
l’héliocentrisme par Fontenelle dans ses Entretiens sur la pluralité des Mondes 
(ouvrage paru en 1686-1687). C’est donc J.-Cl. Chevalier, professeur à l’Univer-
sité de Vincennes, qui, en 1978, demanda à J. Peytard de participer au jury, et ce 
dernier accepta en plus de le présider (ce qui implique, comme on sait, la 
rédaction du rapport !).  

Dans sa Préface, Fontenelle, après avoir défini son projet « amener [la 
philosophie] à un point, où elle ne fût ni trop sèche pour les Gens du monde, ni 
trop badine pour les Sçavans », met en doute son succès : « les milieux sont trop 
difficiles à tenir » (Fontenelle 1966 : 4). De fait, l’analyse du texte (menée avec 
les techniques classiques fondées notamment sur le distributionnalisme) révèle, 
autant qu’un discours médian, un discours dédoublé, faisant voisiner notamment 
quelques termes scientifiques et de nombreux « équivalents » courants et/ou 
métaphoriques : soit un discours certes altéré (relativement aux sources sa-
vantes), mais aussi exhibant cette altération, un discours à la fois altéré et 
altérant. 

1.3 Néologie et lexicologie, 1979 
L’année suivante paraissait l’ouvrage rédigé en hommage à Louis Guilbert 
(disparu prématurément en 1977) intitulé Néologie et lexicologie, qui (ordre 
alphabétique oblige) présentait successivement nos contributions respectives. La 
mienne examinait la façon dont le Dictionnaire universel de Furetière informe en 
1691 ses lecteurs sur l’héliocentrisme et la pluralité des mondes, c’est-à-dire 
comment la langue avait assimilé en quarante-cinq ans 4 les nouvelles 
 
2. Au séminaire animé à Vincennes par J.-Cl. Chevalier, on commentait l’ouvrage de M. Foucault 
Les Mots et les Choses, paru en 1966. 
3. Aujourd’hui le « boson de Higgs » offre l’illustration inverse de la dialectique scientifique : à la 
date du colloque, son observation, bien qu’il fût prévu dans la théorie, n’avait pas encore été 
publiée… Cette publication, alors tout juste imminente, date en effet de juillet 2012. 
4. La version française des Principes de Descartes date de 1647, les Entretiens de Fontenelle de 
1686-1687, et la première édition du Furetière de 1691. 
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significations de noms tels que soleil, étoile, terre, lune… des noms qui, par 
ailleurs référaient à une expérience courante inchangée… 

J. Peytard, dans la ligne de sa thèse (publiée en 1975) et des travaux de 
J. Dubois et L. Guilbert, examinait la pertinence des concepts de motivation et 
paradigme dérivationnel pour rendre compte du champ lexical du préfixe pré- en 
français contemporain.  

1.4 Vulgariser la science, 1988 
Cependant, à la suite de ma soutenance, J. Peytard m’avait mise en contact avec 
Daniel Jacobi qui, lui, préparait, sous sa direction, une thèse sur la vulgarisation 
scientifique dans le domaine de la biologie contemporaine.  

Cette collaboration, matérialisée par ma contribution à l’ouvrage de D. Jacobi 
et B. Schiele Vulgariser la Science, en 1988, relevait toujours d’une approche 
discursive, mais fortement orientée sur les traces linguistiques de cette « tra-
duction » ; intitulée « La vulgarisation scientifique : parole médiane ou 
dédoublée ? », elle s’attachait aux réalisations formelles du métalangage et de la 
paraphrase. Ces deux procédures mettent en relation et en équivalence (séman-
tique) plus ou moins explicite deux (ou plus) désignations possibles d’un même 
objet référent. Ce faisant, elle invitait à relire les propos publiés par Benveniste 
en 1969 sur la « Sémiologie de la langue », et reproduits dans les Problèmes de 
linguistique générale, t. 2 (1974 : 1-12 et : 127-135). 

Cette question de l’articulation entre le sémantique et le sémiotique dans le 
lexique a depuis retenu mon attention. Question qui exige l’établissement d’une 
relation entre la langue et le discours, tandis que le modèle des grammaires 
génératives mobilisait alors l’attention de nombreux linguistes sur l’élaboration 
du modèle de compétence, supposé sous-jacent, sinon « transcendant » aux 
performances discursives.  

1.5 Semen 8, 1993 
Enfin, ma contribution à Semen 8, en 1993, était la conséquence de ma 
participation au séminaire animé par S. Moirand et J. Peytard dans le domaine du 
discours ; elle manifeste mon intérêt pour les questions lexicales, abordées sous 
l’angle sémantique / sémiotique (au sens de Benveniste). En effet, la présentation 
des paradigmes désignationnels observables en discours s’achève sur une double 
perspective : l’une, orientée vers l’analyse de discours, situe cette pratique 
« parmi les procédés de reformulation mis en œuvre par les stratégies de 
communication », référence à la contribution de J. Peytard au numéro 64 de 
Langue Française, qu’il avait aussi dirigé en 1984 ; l’autre s’oriente vers une 
théorie du lexique en référence aux travaux d’I. Tamba sur la sémantique 
lexicale ; c’est dans cette dernière voie que je me suis par la suite engagée. Et je 
souhaitais ici souligner d’abord ma dette « théorique » à l’égard de J. Peytard. 

Mais la référence au numéro 64 de Langue française, intitulé Français 
technique et scientifique : reformulation, enseignement, conduit à évoquer plus 
précisément l’itinéraire de J. Peytard, qui l’a mené de « la reformulation des 
discours » à une « sémiotique de l’altération ».  
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2. L’altération par J. Peytard : de Langue Française 64 (1984) à Semen 8 
(1993), théorie et pratique 
Dès la première page de sa contribution à Semen 8, J. Peytard renvoie à l’article 
de LF 64 « Problématique de l’altération des discours : reformulation et trans-
codage » : « Je reprends ici un “diagramme” présenté en 1984 […] puis modifié 
substantiellement […] plus tard » ( 1993 : 145). La modification consiste à systé-
matiser l’opposition entre linguistique et non-linguistique, ce qui revient à 
choisir le « code » comme fondement de l’analyse, en réduisant considérable-
ment le rôle du « discours » : on passe de l’analyse de discours à la sémiotique, 
conformément à l’intitulé de l’article.  

Mais simultanément la reformulation du projet scientifique s’accompagne 
d’un changement de rhétorique : sur le même thème (l’altération), J. Peytard 
propose deux discours non contradictoires mais d’une rhétorique très différente. 

2.1 Langue française 64 
Langue française 64 étant consacré au « Français technique et scientifique : 
reformulation, enseignement », le thème de l’altération va être convoqué pour 
analyser les « reformulations du discours scientifique et du discours littéraire, en 
tentant de les co-définir, par similarités et divergences » (Peytard 1984 : 19). Le 
discours s’affiche alors théorique, axiomatique, producteur de nombreux 
concepts dont la définition se signale par de très nombreux – une quarantaine en 
11 pages – effets typographiques (gras, italiques, guillemets) : 

Pour clarifier la procédure de reformulation, on posera qu’il existe une diversité 
limite, entre les deux discours, au-delà de laquelle cesse l’équivalence et 
commence l’altérité. Nous poserons donc les formules suivantes : 
Si D (hd), Ref → A → B différent (altérité) 
si D (md, bd), Ref →A’→ semblable (équivalence) 
qui se lisent : 
1. Si l’on a un discours de haute densité (hd) la Reformulation a pour effet de 
transposer ce discours (A) en un autre (B). Un état d’altérité est atteint. 
2. Si l’on a un discours de moyenne densité (md) ou de basse densité (bd), la 
Reformulation a pour effet de transformer ce discours (A) en un discours 
semblable (A’) : un état d’équivalence est atteint. 
Comme exemples de discours de haute densité, pour le Doc.Sci., nous proposons 
la démonstration mathématique, ou la définition de terme ; pour le TL, ce sera le 
poème. (1984 : 24) 
Ces derniers concepts ont été précédemment définis, comme il se doit : le 

Document Scientifique, produit d’une activité de graphie, et le Texte Littéraire, 
produit d’une activité d’écriture. Et ces concepts sont l’occasion de renvoyer à 
des publications antérieures, mais à travers une simple référence bibliogra-
phique… 

2.2 Semen 8 
Semen 8 se clôt sur le second article de Peytard, « D’une sémiotique de l’alté-
ration ». Il apparaît alors comme une sorte de conclusion aux « sept études 
présentées devant le Séminaire-Atelier animé par Sophie Moirand et Jean 
Peytard, sur les deux années 1990-1992 », dont l’Avant-propos souligne que 
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« les chercheurs parlent en ce lieu sans inquiétude […] s’éprouvent comme 
chercheurs, tous égaux… » (1993 :11) ; affirmation que la démarche de Peytard 
illustre remarquablement : 
  • Un thème : Le titre énonce une thèse, qui ne sera jamais que « proposée », à 

travers un discours qui en lui-même l’illustre, en montre la pertinence. 
  • La démarche : l’introduction, après avoir énoncé un constat, convie à la visite 

guidée d’une exposition avant d’inviter à l’exploitation de cette visite, c’est-
à-dire de présenter un programme de recherche. On trouve donc succes-
sivement l’énoncé d’un programme, la présentation d’études particulières, et 
le commentaire des résultats présentés : schéma classique. Mais on est 
particulièrement frappé par deux aspects : d’une part la « modestie » ou la 
« prudence » de l’expression, la « linéarité » de l’exposé d’autre part. 
Pour la prudence de l’expression : l’introduction occupe les trois premières 

pages du texte (145-146-147) ; la seconde page étant occupée par un tableau, 
voici les expressions relevées dans les deux autres : 
  • Constat : « Ce travail sera conduit à partir d’un certain nombre de “cas” 

rencontrés au cours d’analyses antérieures où ce qui apparaît, c’est qu’il est 
impossible de penser le problème du SENS – d’une sémantique – en termes 
de logique monosémisante… » (145). La recherche part d’une aporie. 

  • Exposition : la valeur « figurative » du tableau (le diagramme de 1984) est 
confirmée par le commentaire qui l’accompagne : « J’essaierai de montrer – 
non pas de démontrer », « il désigne et signale, mais ne décrit pas. Il offre des 
notions. […] C’est la "figuration" d’un postulat, il existe un "univers sémio-
discursif", considéré comme ensemble structurable » (145) ; 

  • « on rencontrera des “cas” […].On trouvera des “cas” […]. On apercevra 
[…] des “cas” » (147) ; 

  • Exploitation de la visite : « une "sémiotique de l’altération" […] À élaborer » 
(147, qui fait écho à « ensemble structurable »).  
Ce discours manifeste la prudence scientifique d’un explorateur en terre 

sinon inconnue, du moins non cartographiée. 
La linéarité de l’exposé : le texte se présente comme la succession de 

développements numérotés de 0 à 9, subdivisés en 2 ou 3 niveaux inférieurs, et 
suivis d’un dernier ensemble assez court, mais néanmoins subdivisé lui-même en 
(a) et (b). 

Mais, curieusement, cette hiérarchie numérique dilue ou voile, en quelque 
sorte, la tripartition perçue au début entre énoncé d’un programme, étude de cas 
et exploitation des résultats : les numéros 0 et 1 correspondent à une introduc-
tion. La présentation des « cas » occupe le 2 (« De quelques cas d’altération » : 
147-156), et le 3 (« un cas-limite : la réécriture du nom propre » : 156-159) ; de 
plus la dernière subdivision (3.3 « Considérations rétrospectives ») établit en fait 
le bilan des développements 2 et 3. Et les numéros 4 à 9 ne font que développer 
et élaborer cette approche de l’altération ; mais cela commence par reprendre les 
thèmes développés dans LF 64 (4 « Penser la reformulation » : 160-162, 165. 
« Penser le transcodage » : 163-164, 166. « Le texte et le document » : 164-168), 
avant d’aborder plus nettement les recherches contemporaines ou futures. Les 
développements 7 à 9 ouvrent des pistes : 7 « Vers une « sémio-sémantique 
différentielle » (168-170) ; 8 « Sémantique de l’écart » (171-172) ; 9 « Séman-
tique de la disponibilité polysémique », dont le dernier développement 
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(9.2 « Zones d’un substrat théorique » : 174-176) expose in fine les hypothèses 
fondatrices d’une recherche nouvelle. 

Avant quelques « Remarques annexes » sur lesquelles s’achève son texte, 
J. Peytard suggère l’horizon de cette recherche, en modalisant particulièrement 
son discours : 

Proposer du sens, ce serait alors rechercher dans le temps perdu. Tenter d’autre-
ment dire ce qui a été une fois déjà-dit […] La quête du sens, c’est alors le temps 
pris à refuser la clôture du sens. C’est peut-être là tout le sens possible d’une 
sémiotique de l’altération. (ibid. : 176) 

Conclusion 
Ces deux publications ont, finalement, en commun de traiter de l’altération, et 
d’en examiner les modalités différentes en distinguant dans la masse des écrits la 
reformulation (réécriture) du texte (TL), et celle du document (Doc.Sci.) ou 
regraphie. La présentation initiale de cette opposition, en 1984, alors inscrite 
dans une préoccupation pédagogique liée à l’enseignement secondaire français, 
est reprise sans grande modification en 1993.  

Cependant, la lecture comparative de ces deux publications révèle dès l’abord 
une réorientation radicale de la recherche : en 1984, elle s’inscrit dans l’analyse 
de discours, elle-même liée à la sociolinguistique. En 1993, comme le suggère 
discrètement J. Peytard à la fois dans le titre et dans une remarque au début de 
son exposé (145), on a changé de domaine : il s’agit de sémiotique, englobant 
d’autres « codes » que la langue naturelle. Certes, la plupart des « cas » proposés 
relèvent de la reformulation linguistique, mais le développement consacré à la 
médiacritique à la télévision conduit à évoquer les « relations de l’icône et du 
graphisme alphabétique » (156) ; et l’évocation du calligramme s’achève sur 
l’affirmation « Tout montre […] que le simulacre du dessin, loin de fixer le sens, 
ouvre davantage le texte à la “disponibilité polysémique” en lui présente » (156). 
Cette piste de recherche s’affirme dans la conclusion citée ci-dessus (176) : la 
recherche sémiotique ne vise pas à dégager le sens « en soi » de messages lin-
guistiques ou autres, mais bien à exhiber, autant que faire se peut, les opérations 
à travers lesquelles il se construit indéfiniment. 

Enfin, ces deux textes manifestent, ensemble, la remarquable aptitude de leur 
auteur à assumer le double rôle d’« enseignant-chercheur » : le premier, lié à 
l’enseignement secondaire, affirme davantage l’autorité du maître ; le second, 
qui clôt le compte-rendu d’un séminaire, met en scène le chercheur inventif et 
inquiet ; le premier expose des résultats, un « eurêka », le second exhibe la 
démarche heuristique. 
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Annexe 
Pour ajouter aux exemples de « réécriture » de texte littéraire proposés par 
J. Peytard, il m’a semblé intéressant de citer cet extrait de la Préface à la nou-
velle traduction de Berlin, Alexander Platz, d’Alfred Döblin, par O. Le Lay : 

Voix entremêlées, indissociables des bruits du temps. Voix des personnages, […] 
voix échappées des microphones, voix de mémoire aussi, comme venues de 
derrière, d’avant. Dans B. A., Döblin mêle et brouille les fréquences, confond les 
discours. Au sein de la même séquence rythmique il fait s’entrechoquer avec une 
science aiguë du montage le berlinois, des extraits de grandes oeuvres de la 
littérature allemande (citations de Gottfried Keller, Heinrich von Kleist ou 
Schiller, mais parfois décalées, subverties), le langage publicitaire, différents 
lexiques techniques (mécanique théorique, expertises médico-légales), les 
chansons de cabaret, la Bible. Il nous aura fallu isoler chacune de ces citations, 
puis la replacer et la traduire dans son contexte d’origine (ce qui nécessitait bien 
souvent de retraduire pour soi des passages entiers de l’œuvre dont on l’avait 
extraite, par souci de justesse et de précision), s’efforcer de voir en quoi, peut-
être, elle apparaissait ici altérée ou du moins infléchie, puis l’insérer dans le corps 
du texte sans dissimuler les sutures mais avec assez de souplesse toutefois pour 
que toutes ces voix se superposent et se contaminent l’une l’autre, se fondent 
dans la grande rumeur de Berlin où les mots des passants se mêlent aux 
stridences des tramways, au fracas des machines, au bourdonnement des ondes. 
 Puis il y avait la parole rugueuse de Franz Biberkopf. Ce mélange de 
berlinois, d’argot du milieu, de rotwelsch, langue elle-même errante et mal 
assujettie. […] nous avons fait le choix de recréer vraiment une langue en 
français […]. Nous avons relevé toutes les fautes, tous les tics de langage. 
Procédant par modification phonétique et/ou morphologique, altérant parfois 
comme Döblin l’intégrité des mots par soustraction, apocope, brisé la cohérence 
grammaticale de la phrase pour reproduire les mots « comme ils viennent » dans 
la bouche de Franz Biberkopf. 
(Olivier LE LAY, Préface à la traduction de Berlin Alexander Platz, A. Döblin, 
Paris, Gallimard, 2009) 
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Dans les années soixante-dix, quand nous étions professeur à l’Institut de Tech-
nologie de l’Éducation d’Alger-Bouzaréa où l’on formait des enseignants de 
français, un collègue français qui y enseignait aussi nous avait procuré un exem-
plaire de l’ouvrage de Genouvier & Peytard, Linguistique et enseignement du 
français, qui nous avait permis de renouveler l’enseignement de la didactique du 
FLE que nous dispensions.  

En effet, cet ouvrage, qui exposait clairement les principes de la linguistique 
appliquée, nous avait permis d’asseoir notre enseignement sur des bases plus 
objectives, plus rigoureuses, plus satisfaisantes pour l’esprit dans la mesure où 
nous pouvions justifier les démarches préconisées et arriver à convaincre des 
instituteurs en recyclage qui étaient au départ réfractaires à tout changement 
méthodologique. 

1. Les problèmes de traduction 
La traduction de l’article « D’une sémiotique de l’altération » en arabe, que nous 
avons accomplie, a été ardue parce que nous avons rencontré des difficultés dont 
certaines d’ordre scientifique, d’autres inhérentes à la langue source, le français, 
et d’autres encore inhérentes à la langue cible, l’arabe. 

1.1 Difficultés d’ordre scientifique  
En effet, certains linguistes considèrent que la sémiologie et la sémiotique sont 
des disciplines autonomes ; ainsi, J. Dubois, dans son Dictionnaire de linguis-
tique et des sciences du langage (1994) oppose la sémiologie (qui privilégie les 
rapports entre le langage et la société dans l’étude du signe) à la sémiotique (qui 
se veut une théorie générale du signe). D’autres, par contre, ne font aucune dis-
tinction entre elles ; c’est le cas de J.-M. Floch (1990) qui considère qu’à défaut 
de se confondre, les deux termes signifient presque la même chose.  

1.2 Difficultés d’ordre linguistique  
Il y a deux sortes de difficultés inhérentes au français. La première tient à la 
langue, la deuxième à l’usage particulier que Jean Peytard en fait. 

Les difficultés commencent avec le titre. Pierre Assouline écrivait le 24 fé-
vrier 2012 dans son blog du Monde, dans une chronique de La République des 
Lettres intitulée « De l’intranquillité des titres » : « Le travail et l’apport du tra-
ducteur commencent dès le titre… qu’il est chargé de transporter d’une langue à 
l’autre ». En effet, le « d’ » (de, qu’il utilise lui-même dans son titre) peut poser 
problème au traducteur non averti qui le traduira en arabe par « min », équivalent 
du « de » français qui renvoie à l’origine ou à la partie de quelque chose alors 
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qu’il faudrait le traduire par fi, ou de manière plus explicite, par fi mawdû parce 
que c’est le « de » [de] bien connu des auteurs latins et qui signifie « au sujet 
de » (v. le De bello gallico de César, le De rerum natura de Lucrèce, le De viris 
illustribus de Suétone, etc). Ce « de » se retrouve aussi bien chez les auteurs 
classiques (De l’esprit des lois de Montesquieu ; De la démocratie en Amérique, 
d’Alexis de Tocqueville ; De la littérature, de Mme De Staël, etc.) que chez les 
contemporains (De l’inconvénient d’être né, d’E. M. Cioran ; De la sagesse 
tragique, de M. Onfray, etc.). 

Toujours dans le titre, « altération » est un terme polysémique pour lequel le 
dictionnaire Petit Robert donne trois sens : 
  – le premier, assez rare, celui de changement, modification, se retrouve par 

exemple chez Proust, qui parle « des altérations de sens des mots » ; il est 
aussi employé en musique pour parler de la modification de la hauteur d’une 
note par un bémol ou un dièse ; 

  – le deuxième, plus courant, celui de dégradation, détérioration est utilisé pour 
qualifier l’état de santé d’une personne qui a empiré ou l’état de conservation 
d’un produit devenu impropre à la consommation ; 

  – le troisième enfin, celui de falsification, est d’un emploi plutôt technique ; il 
apparaît dans la langue juridique pour signaler que l’on a faussé le sens, la 
destination ou la valeur d’une chose. 
Si l’on voulait utiliser la théorie guillaumienne, on pourrait montrer qu’il y a 

en fait une évolution (un cinétisme) du sens 1 au sens 3 correspondant à trois 
saisies : 
  – sens 1 : ≠ (différence), correspondant à la saisie plénière ; 
  – sens 2 : ≠ + (–), c’est-à-dire différence accentuée par une dégradation 

(d’origine spontanée, naturelle), correspondant à la saisie intermédiaire ; 
  – sens 3 : ≠ + (–) + action, c’est-à-dire différence accentuée par une dégrada-

tion provoquée volontairement, correspondant à la saisie précoce. 
Peytard dit que « produire du sens ne se réalise que par transformation d’un 

sens établi ». Il apparaît donc qu’il aurait opté pour la première acception mais il 
semble difficile de la séparer de la deuxième. Nous avons retenu les deux pre-
miers sens mais il n’était pas évident de savoir pour lequel il fallait opter dans les 
différents contextes où le mot « altération » est employé. 

Autre difficulté : les deux termes « altération » et « altérité » sont dérivés du 
même radical latin alter qui signifie « autre ». Cette dérivation est obtenue par 
l’emploi des deux suffixes -ation et -ité. Le premier suffixe renvoie à l’idée de 
processus tandis que le second renvoie plutôt à l’idée de résultat : il y a altérité 
après l’altération, comme en témoigne l’exemple suivant : Les otages ont retrou-
vé la liberté (état) après leur libération (action).  

Ce sont donc deux moments de la transformation mais cette relation au ni-
veau de la temporalité ne peut pas être rendue en arabe parce que le terme tradui-
sant l’altérité (ghairiyya) exprime plutôt une qualité (la différence) qu’un état.  

L’usage particulier que fait Peytard du français tient à la syntaxe et aux tour-
nures phrastiques très personnelles qui ne sont pas interprétables au premier 
abord, mais nécessitent une analyse minutieuse et une reconstruction de la phrase 
pour être comprises. Nous en donnons un exemple ci-après. Peytard écrit : 
« Ressource appartient au sujet sémiotique, tant qu’à lui-même du temps est 
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encore proposé, de contester, de fissurer, de détruire ce sens, un jour, choisi. » 
Phrase que nous avons dû réécrire de la manière suivante pour la comprendre et 
pouvoir la traduire : « Le sujet sémiotique a la ressource, tant qu’il en a encore 
le temps, de contester, de fissurer, de détruire le sens qu’il a un jour choisi ».  

Au niveau du lexique, il emploie des néologismes comme « monosémisant », 
« tiers parlant », « indéfinition », « iconisation », « vectoriser », « parasémie », 
« hétérotranscodage », etc. qu’on ne peut traduire en arabe que par des para-
phrases.  

Des difficultés inhérentes à la langue cible, l’arabe, se présentent également. 
Au niveau du lexique, les notions sont généralement traduites à partir des ouvra-
ges publiés en Occident en fonction des besoins et de l’intérêt des chercheurs. 
Les conséquences en sont que : 
  – certains termes n’ont pas encore d’équivalent en arabe ; il faut donc faire 

preuve d’initiative pour proposer des traductions ; 
  – d’autres notions ont plusieurs équivalents parce qu’il n’y a pas uniformisation 

de la terminologie linguistique entre les différents pays arabes ; en effet, cha-
cun a son Académie arabe et propose sa propre traduction des notions, sans 
tenir compte de ce qui se fait chez le voisin. Ce manque d’uniformisation se 
manifeste aussi bien dans le signifiant que dans le signifié parce que certains 
pays, tels le Liban et la Tunisie, prennent leurs références chez les auteurs 
français tandis que d’autres, tels l’Égypte et l’Irak, prennent les leurs chez les 
auteurs anglo-saxons. Le traducteur hésite donc sur le terme à choisir parce 
qu’il sera compris par certains lecteurs et pas par d’autres, en fonction des ré-
férences de chacun ; 

  – deux signifiants en français sont traduits par le même signifiant en arabe ; 
c’est le cas pour « sémiologie » et « sémiotique », traduits indistinctement par 
le terme simya’iyya, dérivé du mot sîma’, qui signifie « signe » ; 

  – un terme qui a plusieurs acceptions en français est traduit par un seul mot en 
arabe ; c’est par exemple le cas de « dramatisation » pour lequel les diction-
naires ne donnent que le sens d’« aggravation » alors que Peytard l’utilise 
pour référer aux échanges dans le discours (« dramatisation discursive »). 
Nous avons donc dû recourir à la racine du mot « théâtre » pour proposer le 
terme tamasrouh correspondant à cet emploi ; 

  – non-concordance des rapports intra-lexicaux français/arabe. 
Nous avons vu plus haut que le terme « altération » était polysémique. Cette 

polysémie ne peut pas être rendue en arabe parce que l’on a des signifiants diffé-
rents pour traduire « modification » et « dégradation », ce qui fait qu’on ne peut 
pas jouer sur l’ambiguïté – ou l’ambivalence – du terme. Si l’on veut traduire 
altération et altérité par des termes construits sur le même radical, on est obligé 
de restreindre le sens du premier mot et de le prendre uniquement dans l’accep-
tion « changement ».  

Au niveau de la syntaxe, la non-correspondance des systèmes de l’arabe et du 
français fait que le transcodage d’une langue à l’autre s’accompagne d’une alté-
ration au sens de dégradation. Prenons deux exemples : 
  – Dans le titre, « D’une sémiotique de l’altération », l’auteur a utilisé l’article 

indéfini. Or cette catégorie de morphèmes n’existe pas en arabe ; l’indéfini 
est rendu par l’article zéro. Conséquence : la traduction que l’on peut donner 



86 DJILLALI ATTATFA 

en juxtaposant sémiotique et altération (c’est ainsi que se construit le rapport 
d’annexion en arabe) sera interprétée ainsi : « De la sémiotique de l’altéra-
tion ». Si l’on veut séparer les deux noms par une préposition pour bien mon-
trer que le premier est indéfini, on pourra comprendre « D’une sémiotique de 
l’altération » mais aussi « D’une sémiotique pour l’altération ». On voit qu’il 
peut y avoir perversion du sens de deux manières : soit on passe à un point de 
vue général, dépassant ainsi la portée de l’article qui n’exprime que le point 
de vue personnel de Peytard, soit on introduit un rapport de but au lieu du 
rapport de complétion. 

  – Peytard écrit : « Il s’agira […] de dire que le sens n’est jamais définitivement 
acquis, et heureusement ». Dans la traduction arabe, on est obligé de placer 
l’adverbe « heureusement » après la conjonction « que », ce qui donne ceci : 
« Il s’agira… de dire que, heureusement, le sens n’est jamais définitivement 
acquis. » Le sens de la phrase de Peytard aura changé. En effet, dans la 
phrase française, la modalisation par l’adverbe « heureusement » est inci-
dente ; c’est une conséquence tout à fait fortuite. Par contre, dans la phrase 
arabe, la modalisation devient déterminante ; ce n’est plus une conséquence 
accessoire mais un phénomène hautement désirable.  
La traduction induit donc différents effets :  

  – elle introduit des ambiguïtés ; 
  – elle limite le sens de certains mots sur la polysémie desquels on ne peut plus 

jouer ; 
  – elle fausse le sens de certains passages.  

2. Altération, discours et interprétation 
« Un bon texte est une interaction entre un document, un scripteur et un lecteur » 
(Cornaire & Raymond 1990). Autrement dit, le texte finit par échapper à son 
scripteur et par fonctionner comme une entité indépendante. On en donnera 
comme exemple les chansons traditionnelles comme « Au clair de la lune » ou 
« À la claire fontaine » dont les auteurs ont été oubliés depuis longtemps mais 
qui réjouissent toujours les enfants. Nous formulons ici quelques éléments de 
réflexion personnelle à partir de l’article. 

2.1 Altération et altérité dans le transcodage et la reformulation 
Nous emploierons pour notre part dans ce qui suit le terme «altération » avec le 
sens de dégradation, déformation et le terme « altérité » avec le sens de change-
ment. D’un point de vue théorique, les deux termes (altérité et altération) peu-
vent être exclusifs l’un de l’autre ou bien se superposer, c’est-à-dire coexister. 
Mais dans la réalité, si l’on peut concevoir qu’il y ait altérité sans altération, 
l’inverse n’est pas concevable. L’altération est connotée négativement parce 
qu’associée à l’idée de dégradation alors que l’altérité a une connotation plutôt 
neutre parce qu’associée à l’idée de différenciation. 

Dans le transcodage, que ce soit par la traduction dans une autre langue ou 
l’adaptation en images, il y a altérité parce que le discours initial prend une tout 
autre forme, linguistique ou iconique, mais aussi altération de ce discours (tra-
duttore traditore). Si l’altérité est voulue, l’altération sera par contre une 
contrainte subie – sauf volonté manifeste du locuteur de déformer le discours, 
comme on le verra plus loin – parce que le passage à un autre code implique 
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souvent une adaptation. Or l’adaptation ne peut absolument pas être fidèle parce 
qu’il n’y a pas correspondance absolue entre les signes du code 1 (celui du texte 
initial) et ceux du code 2 (celui qui a servi au transcodage).  

Dans la reformulation, il y a altérité parce que l’on change la forme du mes-
sage mais il n’y a pas altération en principe parce qu’on essaie de conserver le 
contenu sémantique.  

Jean Peytard, lui intègre transcodage et reformulation à l’altération telle qu’il 
la conçoit. 

2.2 Discours et altération 
L’altération du discours se produit à trois niveaux : celui de l’émetteur, celui de 
la personne qui rapporte (« le tiers parlant ») et celui du récepteur final. Jacques 
Cortes (1987) a souligné 

le caractère fluctuant des interprétations, l’éventail extrêmement large des prises 
de position à propos d’un même fait, chacun n’y voyant que ce qu’il veut ou peut 
y voir et le présentant dans le cadre d’un choix personnel qui témoigne simple-
ment d’une vérité toujours relative, toujours fonction du locuteur, donc toujours 
interprétable à son tour sous une série d’angles différents, selon le bon plaisir du 
décodeur, parfaitement libre lui aussi de faire dire aux mots ce qu’ils n’ont jamais 
voulu dire, donc de les traiter de menteurs ou de les sanctifier. 
Au premier niveau, celui de l’émetteur, il y a la conception du discours, son 

encodage, c’est-à-dire sa mise en mots. Guillaume dirait qu’il y a passage de la 
pensée au dicible, de la puissance à l’acte, de l’inconscient au conscient, du vir-
tuel au réel, du latent au patent. En effet, l’émetteur pense d’abord son discours ; 
or, la pensée est un continuum qu’il faut découper en éléments correspondant 
aux unités linguistiques de la langue dans laquelle le discours doit être produit. 
Ce découpage présente un double inconvénient : d’une part, il introduit des rup-
tures dans le continuum de la pensée et, d’autre part, il oblige à utiliser des unités 
qui ne recouvrent pas toujours parfaitement l’idée à exprimer. Les ruptures du 
continuum nuisent à la cohérence du discours et obligent le récepteur à essayer 
de rétablir le lien entre les propositions (au sens logique du terme) à l’aide de 
connecteurs. Le problème est que l’on n’est jamais sûr d’avoir relié correctement 
ces propositions. Quant aux unités qui ne traduisent pas exactement la pensée, 
elles obligent souvent le locuteur à se corriger (« Ce n’est pas ce que je voulais 
dire… » ; « les mots ont trahi ma pensée… »). 

Il faut ajouter à cela la connaissance imparfaite de la langue qui peut amener 
le récepteur à utiliser à tort des unités dont il ne connaît pas le sens exact. Nous 
citerons à ce propos une anecdote. Il s’agit d’un monsieur qui était invité à dî-
ner ; à la fin du repas, en quittant ses hôtes, il dit à la maîtresse de maison : 
« Merci pour ce repas frugal », la laissant perplexe, en train de se demander ce 
que ce monsieur mangeait d’ordinaire. Il s’est avéré par la suite que le monsieur 
en question croyait en toute bonne foi faire un compliment en voulant dire « ce 
délicieux repas » mais qu’il avait utilisé un mot exprimant l’idée contraire.  

Au deuxième niveau, celui du « tiers parlant », nous trouvons l’expression du 
discours, c’est-à-dire la forme dans laquelle il est rapporté. En effet, le tiers par-
lant peut altérer le discours en le modifiant soit volontairement soit involontai-
rement. Il l’altère volontairement quand il l’atténue, quand il le renforce, quand il 
l’ampute (mensonge par omission) ou bien quand il le déforme (v. certains jour-
nalistes qui « arrangent » les interviews). Il l’altère involontairement quand il ne 
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le saisit pas très bien et qu’il se produit un effet de quiproquo ou de malentendu, 
ou bien quand il l’amplifie sans s’en rendre compte (l’histoire de la sardine de-
venue baleine est trop connue pour être racontée en détail). 

Au troisième niveau, nous trouvons l’interprétation par le récepteur. Comme 
le discours lui est rapporté sans son contexte, il ne dispose pas des éléments 
extralinguistiques qui déterminent la situation d’énonciation du discours et il 
peut donc se tromper sur l’intention de communication. Il peut ainsi prendre le 
discours au premier degré alors qu’il faudrait le saisir au second degré. Nous 
citerons un exemple qu’il nous a été donné d’observer dans une classe de fran-
çais : le professeur, présentant le texte de Montesquieu sur L’Esclavage des nè-
gres, l’a expliqué comme exprimant la position de l’auteur sur le problème alors 
qu’en fait il est ironique.  

Il ne faut pas oublier le rôle des inférences, c’est-à-dire des relations que l’on 
établit entre le discours reçu et les connaissances et le vécu du récepteur. Le 
contenu du discours va activer le rappel de certaines informations qui vont inter-
venir dans la construction du sens et l’interprétation. Et comme l’expérience de 
chacun diffère de celle des autres, il peut y avoir autant d’interprétations que de 
récepteurs.  

Conclusion 
Il y a un point commun entre le tiers parlant et le traducteur, qui est aussi un 
intermédiaire. En effet, tous deux cherchent à produire un effet d’altérité par la 
transformation du discours qu’ils rapportent mais ils subissent une contrainte, 
celle de l’altération qu’on ne peut éviter, quelles que soient les précautions prises 
pour respecter le contenu du message transcodé. 

D’ailleurs, le tiers parlant n’est-il pas un traducteur du discours de l’autre 
dans son propre langage, comme l’est le traducteur qui translate ce discours dans 
sa propre langue ? 
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Introduction 
Cette contribution vise à dégager des problématiques liées à la traduction d’un 
texte scientifique en prenant comme exemple l’article intitulé « D’une sémio-
tique de l’altération » de Jean Peytard (1993). Lorsqu’on envisage de traduire ce 
texte en japonais, quels sont les types de problèmes linguistiques pouvant se 
poser ? La traduction étant une opération visant à faire un pont entre deux lan-
gues, c’est-à-dire deux systèmes linguistiques différents, elle crée nécessairement 
des surplus ou des manques informationnels, ce qui risque de poser des problè-
mes d’interprétation. Par exemple, en japonais, l’article défini / indéfini n’existe 
pas. De ce fait, si l’on dit « le but de la traduction dans une autre langue est… », 
il n’est pas évident pour quelqu’un de langue maternelle japonaise de rendre 
compte qu’il s’agit d’un but unique. À l’inverse, il faut faire un choix d’article 
pour traduire honyaku no mokuteki du japonais vers le français : l’énoncé-source 
ne précise pas si l’on parle de buts en général ou d’un seul but. 

Nous nous focaliserons ici sur le passage où l’auteur fournit une typologie 
des « indices des images du tiers parlant » : des indices d’« indéfinition », des 
indices de « pluralité » et des indices de « singularité » (1993 : 141). Ce passage 
nous paraît particulièrement intéressant pour réfléchir au problème du surplus et 
du manque dans la traduction, et très difficile à traduire en japonais – étant une 
langue dans laquelle la définition / indéfinition, la pluralité et la singularité sont 
marquées autrement qu’en français. Nous commencerons par des problèmes dus 
à la traduction de ON, évoquerons ensuite des problèmes relatifs à la pluralité et 
à la singularité. Nous poserons également des questions sur la traduction des 
termes spécifiques dans un texte scientifique : Est-il possible de traduire des 
termes clés propres à la théorie ? Si oui, comment peut-on les traduire ? Ces 
questionnements nous conduirons à discuter de l’apport de la sémiotique de 
l’altération proposée par J. Peytard à la traductologie. 

Nous illustrons nos propos avec les exemples tirés de cet article dont certains 
mis en italique – de (4) à (11) – cités par l’auteur lui-même proviennent de pas-
sages au discours rapporté des entretiens de l’enquête « Le français des années 
quatre-vingt ». Ils seront suivis par notre proposition de traduction en japonais.  
Celle-ci sera accompagnée par une annotation en français qui l’explicite en indi-
quant des éléments lexicaux et grammaticaux : lorsque cela est possible, nous 
avons choisi des mots sémantiquement similaires en français ; pour les mar-
queurs grammaticaux n’appartenant pas aux catégories du français, nous avons 
indiqué leur fonction grammaticale. 
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1. On 
J. Peytard considère ON comme un indice d’indéfinition. En français, le mar-
queur ON n’a pas de valeur référentielle dans la mesure où aucune détermination 
n’existe, excepté qu’il marque une propriété de l’« être humain ». En japonais, il 
n’est pas obligatoire de marquer formellement le sujet grammatical pour que la 
phrase soit grammaticalement correcte. Pour traduire ON, il est courant d’utiliser 
la forme passive comme dans (1) ou le verbe intransitif comme dans (2) :  
(1) On trouve des indices d’indéfinition.  

Teigi sarete inai shihyô ga mitomerareru.  
définition   faire + pass. + conj.  s.aux. + nég.  indice  suj. reconnaître + pass. 

(2) On voit que la définition de la source discursive se précise.  
Gensetsu no dedokoro no seisaido ga agaru koto ga wakaru.  
discours comp.n. source comp.n. définition suj. augmenter chose suj. comprendre 

Mais pour traduire un exemple des indices d’indéfinition proposé par l’auteur 
(3), il est plus convenable de marquer verbalement le sujet, car sinon la « masse 
parlante » ne sera pas évoquée : 
(3) « on dit »  

"Hito ga iu"  
personne suj. dire 

(4) J’écoute un peu ce qu’on me dit…  
Watashi wa, hito ga iu koto wo sukoshi kiku.  
je th. personne suj. dire chose obj. un peu écouter 

Dans (3), l’élément correspondant à ON est hito qui signifie « personne ». 
Dans (4), nous proposons de traduire on me dit par hito ga iu (personne suj. 
dire). Il est possible d’expliciter formellement me en ajoutant watashi ni (je 
comp.loc.), ce qui donne hito ga watashi ni iu. Toutefois, vu que la distinction 
entre « on dit » et « on me dit » peut également se faire par contexte en japonais, 
cette explicitation risquerait de donner l’impression que l’énoncé n’est pas natu-
rel, c’est-à-dire qu’il est issu d’une traduction.  

2. Pluralité 
L’auteur définit les indices de « pluralité » comme des indices dont la source 
discursive est plus hautement définie que des indices d’indéfinition. Cependant, 
contrairement au français, la pluralité n’est pas nécessairement marquée de ma-
nière formelle ; de ce fait, l’emploi de la forme plurielle ne fait pas toujours 
apparaître la différence de définition de la source discursive.  

Dans (5) et (6), hitobito est une forme plurielle de hito, mais l’emploi de hi-
tobito n’est pas obligatoire ; hito peut marquer une personne, mais aussi des 
personnes : 
(5) Les gens me demandaient  « tu veux que je t’aide… »  

(Hitobito / Hito) ga « Tetsudatte hoshii » to watashi ni kiita.  
(personnes / personne) suj. « aider+conj. vouloir » cit. je comp.loc. demander+accom. 

(6) Beaucoup de gens en parlent sans savoir…  
Ôku no (hitobito / hito) ga sore nitsuite shirazuni hanashite iru.  
nombreux comp.n. (personnes / personne) suj. cela sur savoir + nég. + comp.loc. 
parler + conj. s.aux. 
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Comme le montrent (7) et (8), tachi est un élément suffixal qui marque la 
pluralité, mais comme dans (5) et (6), l’emploi de ce marqueur de pluralité n’est 
pas obligatoire : 
(7) Certains amis disaient…  

Ichibu no yûjin (tachi / ø) ga … to itte ita.  
une partie comp.n. ami (pl. / ø) suj. cit. dire + conj. + s.aux. + accompli 

(8) Les jeunes ils me disaient…  
Wakamono (tachi / ø) ga … to watashi ni itte ita.  
jeune (pl. / ø) suj. cit. je comp.loc. dire + conj. s.aux. + accompli 

Nous notons également la diversité que contiennent les indices de pluralité : 
lorsque l’on s’intéresse au degré de définition de la source discursive, il serait 
difficile de ne pas s’interroger sur la différence entre les gens et des gens, cer-
tains amis et quelques amis, les amis et les jeunes, etc. Par exemple, les gens 
marquent une indifférenciation de la singularité, mais en même temps il s’agit 
d’une catégorie hautement définie dans la mesure où ils s’appliquent à toutes les 
occurrences de cette catégorie. En revanche, des gens renvoient à une partition 
qui s’oppose à d’autres, mais ils ne spécifient pas les occurrences de la partie. Il 
n’est pas toujours évident de faire apparaître cette différence subtile parmi des 
indices de « pluralité » dans la traduction japonaise, vu qu’en japonais l’article 
défini et indéfini ne s’emploie pas et que la définition serait marquée de façon 
différente qu’en français. 

3. Singularité 
Compte tenu des exemples cités par l’auteur pour des indices de « singularité », 
le tiers parlant peut correspondre à un quelconque, mais aussi à un spécifique :  
(9) Un médecin me l’a dit.  

Aru isha ga watashi ni sô itta.  
un (certain) médecin suj. je comp.loc. ainsi dire + accompli 

(10) Mon frère m’a dit.  
(Ani / Otôto) ga watashi ni itta.  
(grand frère / petit frère) suj. je comp.loc. dire + accompli 

(11) La bonne femme elle me regarde […]  
Sono onna no hito wa, watashi wo mite, […]  
ce femme comp.n. personne th. je obj. regarder + conj. 

Compte tenu des exemples cités par l’auteur pour des indices de « singula-
rité », le tiers parlant peut correspondre à un quelconque, mais aussi à un spécifi-
que. Dans le cas de (9), il s’agit d’un seul médecin (non plusieurs), mais ce mé-
decin n’est pas identifié. En revanche, dans le cas de (10) et (11), le tiers parlant 
est unique et identifiable : il est défini par rapport au locuteur en (10), et par 
rapport au contexte grâce à l’emploi de l’article défini en (11). 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, en japonais, l’emploi de singulier 
formel ne signifie pas nécessairement la singularité au sens purement quantitatif. 
Ainsi pour faire apparaître le degré de la définition de l’image d’un tiers parlant, 
il serait plus convenable de considérer la singularité au sens de l’unicité, c’est-à-
dire de traduire la singularité par 単一性 (tan’itsusei) et non par 単数性 (tansû-
sei). 
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4. Termes spécifiques à la théorie 
Nous relèverons des problèmes liés à la traduction des termes propres à la théo-
rie. Il n’est pas toujours évident de choisir un terme en langue cible qui permet 
de respecter le cheminement théorique du texte original. Dans (12), des mots 
comme estompée, définition nécessiteraient des précautions particulières : 
(12) Du « on », image estompée et floue à l’identification précise du tiers, à chaque fois 

l’image d’un dire est proposée. Le locuteur découpe dans l’univers interdiscursif des 
zones à définition variable. 

 Aimai de boyakasareta sugata dearu « hito on » kara daisansha no seikakuna shiki-
betsu made, gensetsu no sugata ga maikai teiji sarete iru.  

 floue cop. estomper + pass. + accompli  image cop. « personne - on » de tiers 
comp.n. précis identification jusqu’à dire comp.n. image suj. chaque fois proposition 
faire + pass. + conj. s.aux. 

 Washa wa, taiwa no sekai wo, samazamana seisaido no ryôiki ni kiritotte iru. 
 locuteur th. dialogue comp.n. univers divers définition comp.n. zone comp.loc. 

découper + conj. s.aux.  
Le mot estompée peut être traduit par boyakasareta ou boyaketa. Mais 

boyakasareta qui vient de boyakasu, verbe transitif, serait plus adéquat que 
boyaketa qui vient de boyakeru, verbe intransitif, vu que c’est le locuteur qui 
estompe l’image du tiers parlant, c’est-à-dire que ce n’est pas cette image qui se 
transforme toute seule. Pour la définition, seimitsudo correspondant à la 
définition de l’image conviendrait mieux que teigi qui signifie la définition d’un 
terme. Un des termes les plus problématiques pour la traduction en japonais de ce 
texte, c’est l’altération. Dans les dictionnaires français-japonais, on trouve des 
termes qui s’emploient au sens détrimental : henshitsu (changement de qualité), 
akka (détérioration), waikyoku (déformation), henzô (falsification), kaizan (falsi-
fication (de document). D’ailleurs, en français également, l’altération peut signi-
fier « un changement en mal par rapport à l’état normal ».  

Mais quand on lit chez J. Peytard : « saisir le SENS ne se peut que dans les 
zones où il s’ALTÈRE, parce que produire du sens ne se réalise que par trans-
formation d’un sens établi dans des discours déjà-là » (1993 : 137), nous nous 
demandons s’il considère nécessairement cette transformation d’un sens établi 
comme détrimentale ou négative, parce que c’est là selon l’auteur que « la quête 
du sens » doit avoir lieu.  

D’autre part, nous pensons que le mot henka comme changement en français, 
qui est plus neutre que d’autres mots cités plus haut, ne reflète pas suffisamment 
la portée sémantique de l’altération dans ce texte. D’ailleurs quelle est la portée 
sémantique de l’altération ? Comme le montre la citation suivante : « il [un tex-
te] porte en lui de devenir autre, ce qui définit au plus près de sa racine étymolo-
gique le concept d’altération » (1995 : 109), le mot altération implique l’altérité, 
l’idée du même et de l’autre. 

J. Peytard distingue la reformulation en littérature et celle dans les textes 
scientifiques et techniques : « on sera donc conduit à poser que l’altération en 
littérature (altération du texte) conduit à l’altérité ; tandis qu’en non-littérature, 
elle conduit à l’équivalence » (1992 : 115). En littérature, « un texte réécrit est 
autre que le texte d’origine, quand même le titre, quand même les personnages 
d’un récit, par exemple, seraient inchangés » (ibid.). En revanche, en science et 
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technique, reformuler, « c’est varier pour maintenir. C’est susciter un discours 
autre qui ménage l’accès au même. […] Il y a équivalence, entre le document 
d’entrée et le document de sortie reformulé » (1992 : 114-5). J. Peytard remarque 
plus loin : 

on est situé, alors, dans la problématique englobante d’« altération » : comment 
rendre autre un objet-source (discursif ici), tout en essayant d’obtenir un objet 
équivalent, c’est-à-dire d’éviter l’altérité où disparaît l’objet-source. N’est-ce pas 
à ces questions que l’on est affronté quand on réfléchit aux problèmes de la diffu-
sion des langages techniques et scientifiques ? (1992 : 156) 
Suivant le raisonnement de J. Peytard, nous pensons que la traduction de ce 

texte de l’auteur se situerait entre la reformulation littéraire et la vulgarisation 
scientifique, car d’une part, cette traduction a pour objectif de garantir l’accès à 
un objet équivalent comme dans le cas de la vulgarisation scientifique ; d’autre 
part, il est inévitable d’échapper à l’altération : le passage du français au japonais 
produit nécessairement les variations interprétatives. Comme nous l’avons mon-
tré plus haut, la complexité des différences entre les deux langues rendent très 
difficile d’assurer l’équivalence : il faudrait même rédiger un tout autre texte 
pour qu’un japonophone qui ne connaît pas le français puisse saisir clairement 
l’idée de J. Peytard. De ce fait, la démarche de traduire enrichit également la 
compréhension et aussi l’élaboration de la théorie scientifique. 
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Je reprends le fil des évocations d’hier 1 pour parler d’une autre facette de Jean 
Peytard moins connue que celle du séminaire parisien co-animé avec Sophie 
Moirand. C’est celle d’un Jean Peytard dijonnais. Nous sommes au début des 
années quatre-vingt et je suis directeur d’un laboratoire de l’enseignement supé-
rieur agronomique situé sur le campus universitaire de Dijon. Dans un comité 
d’experts qui examine mon dossier de changement de catégorie se trouve un 
certain Jean Peytard qui me fait entendre qu’il est tout à fait étonné que je sois 
directeur d’un laboratoire et que je n’aie jamais défendu de thèse. J’écris donc au 
professeur Jean Peytard, à l’Université de Besançon, en lui disant : « J’aimerais 
bien vous rencontrer parce que, vous avez raison, il serait temps que je me mette 
à faire une thèse ». Il met environ trois semaines pour me répondre et me donner 
rendez-vous… à Dijon. Et, surprise, son bureau est environ à cent mètres de mon 
propre laboratoire. Je découvre – tous ceux qui ne l’ont pas vu ne peuvent imagi-
ner cet environnement – un petit appartement assez ingrat, au rez-de-chaussée 
d’un immeuble des années 1970 situé au bord du boulevard de l’Université.  

Il était organisé en deux parties. À gauche d’une petite entrée où il y avait 
une table basse et deux fauteuils défoncés se trouvait la pièce qui servait de bu-
reau à Jean. L’entrée donnait également accès à une autre pièce qui ressemblait à 
une grotte. Jean n’en ouvrait jamais les volets, car on était au bord d’un boule-
vard très bruyant à cause de la circulation automobile. Cette pièce était entière-
ment aménagée avec des rayonnages et servait de bibliothèque. Et là il y avait 
toutes les thèses soutenues avec lui ou qu’il avait dirigées. C’est là qu’il est allé 
chercher la thèse de Marie-Françoise Mortureux pour me la faire lire à la suite de 
quelques-uns de nos échanges.  

Dans l’entrée, sur la table basse, on apercevait un empilement de publica-
tions, ouvrages, articles, revues dans lequel on avait évidemment envie de fouil-
ler. De part et d’autre, deux fauteuils bas pour créer un espace d’échange convi-
vial qui s’opposait à la situation magistrale du professeur derrière son bureau 
(bureau qui bientôt verra apparaître un petit ordinateur Macintosh plus). Ces 
fauteuils particulièrement inconfortables étaient redoutables : une fois (mal) 
assis, on peinait à en sortir… 

Jean Peytard, professeur et chercheur installé à Dijon, prenait le train pour 
Besançon le matin. J’ai pris parfois le train avec lui ce qui m’a permis de décou-
vrir la convivialité des travailleurs qui rejoignaient la capitale bisontine. Il m’a 
raconté que le jour où il est parti à la retraite, il avait emmené des bouteilles de 
 
1. La contribution a délibérément conservé l’allure orale de la communication et ici référence est 
faite au déroulement du colloque [NdE]. 
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vin et ils ont trinqué dans le wagon puisque c’était la fin de ses allers-retours 
entre Dijon et Besançon.  

Mais revenons à la recherche. J’explique à Jean Peytard quelle thèse je veux 
faire. Il m’écoute et me dit : « Ce serait bien que vous m’écriviez un petit texte ». 
Pour m’encourager, il me dit : « Oh vous savez, quatre à cinq pages ». Il hésite et 
reprend : « C’est peut-être long cinq pages pour vous ; faites une page, une page 
et demie, et essayez d’écrire ce qui sera votre projet de thèse ». Comme je diri-
geais un laboratoire qui était un des interlocuteurs privilégiés de la Délégation à 
la formation professionnelle, il y avait une chose que je savais vraiment faire : 
écrire un projet, calculer le budget et faire le calendrier des opérations. Pour moi, 
une recherche sans budget n’était pas une recherche. Je tenais à ce que cette 
thèse soit académique et j’avais décidé depuis longtemps de ne pas utiliser des 
données d’ingénierie pédagogique ou issues de nos travaux en éducation des 
adultes. Il me semblait que l’appui de l’université me permettrait d’échapper à la 
recherche sur commande.  

J’écris donc une dizaine de pages à propos de la vulgarisation. En éducation 
des adultes, en effet, une question récurrente est celle de l’auto-formation. Est-il 
possible d’apprendre seul et en particulier quand on n’a pas pu poursuivre ses 
études au-delà du brevet de technicien ? La vulgarisation m’apparaissait comme 
l’une de ces ressources. De plus, la linguistique me permettait d’échapper aux 
sciences de l’éducation, secteur mou qui ne m’attirait guère… J’avais déjà publié 
un article sur la vulgarisation scientifique en réaction contre ce que j’ai appelé le 
paradigme du « troisième homme » et je savais que le corpus et l’observation des 
pratiques me permettraient d’investiguer un champ à peu près inexploré : Que se 
passe-t-il quand c’est un chercheur savant qui fait de la vulgarisation ? J’avais 
déjà pris contact avec la rédaction d’une revue de vulgarisation assez savante 
pour obtenir leur appui. Bref, tout cela aurait un coût, ne serait-ce que pour aller 
régulièrement à la rédaction parisienne de la revue. Je calcule le budget et 
l’ajoute à mes dix pages et j’envoie le tout. 

Jean après avoir lu mes dix pages, me convoque très rapidement cette fois-ci. 
Il me dit : « Ah c’est un thème de recherche très intéressant, très stimulant mais 
alors pour le budget ce n’est pas sérieux : ce que vous me demandez correspond 
aux crédits de plusieurs années de fonctionnement de mon laboratoire. » C’est 
donc comme cela que j’ai compris qui était Jean Peytard : un très grand cher-
cheur, un généraliste des sciences du langage, ouvert, accueillant et très à 
l’écoute. Je lui expose le déplacement qui était l’objet même de ma thèse. Au 
lieu d’examiner la vulgarisation comme une pratique seconde de reformulation 
d’un discours déjà-dit et donc indigne, à cause du paradigme du « troisième 
homme » qui postule qu’elle est réalisée de façon caricaturale par des médiateurs 
de bonne volonté, je lui propose de repenser la vulgarisation à l’intérieur de ce 
que Bourdieu a appelé le champ scientifique. Et je lui décris pourquoi, compte 
tenu de la lutte entre chercheurs à l’intérieur d’un champ, il est peu probable que 
la diffusion de la recherche échappe à leur contrôle. La diffusion et la vulgarisa-
tion, loin de constituer des pratiques secondaires et indignes relèvent elles aussi 
du fonctionnement du champ scientifique et contrairement aux idées reçues ce 
sont les chercheurs reconnus et assurés de leur statut qui en font le plus volon-
tiers. 

Mon projet consistait à contraster des textes écrits par un chercheur en même 
temps dans une revue savante et dans une revue de vulgarisation. Mais ce corpus 
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n’a pas été construit seulement à l’aide de matériaux textuels : j’ai fait simulta-
nément, avec l’accord de Jean, quelque chose qui n’est pas une démarche clas-
sique. Je suis allé voir les chercheurs et les universitaires et ce sont eux qui ont 
construit le corpus. Ils m’ont dit : « Tenez, voilà, le texte que j’ai publié équiva-
lent au texte de vulgarisation que j’ai publié dans la revue... ». J’ai profité de 
cette rencontre pour conduire un entretien avec eux et donc cet entretien pas 
facile à obtenir (on demande un rendez-vous à quelqu’un qui est très occupé et 
qui décide de vous accorder du temps et on s’attend à ce que sa durée soit très 
brève…). Mais en général cet entretien se prolonge car, surprise, le thème de la 
vulgarisation fascine mes interlocuteurs. Certains sont très connus et déjà au 
Collège de France et on a l’impression que cette question est naturelle. Chacun a 
quelque chose à en dire. Jean Peytard lui-même quand je lui parle de la vulgari-
sation me cite Linguistique et enseignement du français et il m’explique com-
ment c’est difficile pour un chercheur de faire aussi de la vulgarisation. 

C’est ce que plus tard je formaliserai en parlant des trois pôles à l’intérieur 
des publications scientifiques en montrant qu’il y a le pôle scientifique, le pôle 
des manuels ou pédagogique et puis celui que je proposerai d’appeler le pôle de 
l’éducation non formelle. Mon projet était d’emblée de faire un doctorat d’État 
mais Jean Peytard m’a dit : « Non. Il faut d’abord que tu fasses un troisième 
cycle ». Je le rédige assez vite et je lui demande s’il ne serait pas pertinent d’en 
tirer un article, par exemple pour Langue française. Mais un peu plus tard Jean 
me fait savoir qu’il y a déjà un numéro de cette revue en préparation sur la vulga-
risation, numéro que dirige Marie-Françoise Mortureux. Jean me dit alors : « En 
fait ton travail démontre que c’est une opération de reformulation et on pourrait 
peut-être faire un autre numéro de Langue française autour de la reformulation 
dans les discours scientifiques et techniques ». C’est ainsi, dans ces échanges, 
qu’apparaît la longue réflexion qu’il reprendra et creusera à plusieurs reprises sur 
la reformulation, l’altération et le transcodage, ce que Jean tracera en plusieurs 
occasions en un diagramme sans cesse affiné. 

C’est aussi Jean qui m’a fait lire Bakhtine en me disant que dans la reformu-
lation scientifique il y avait probablement du dialogisme. Puis, dans des discus-
sions avec Marie-Françoise Mortureux, nous en viendrons à questionner le dog-
me de Kocourek qui prétend que les terminologies scientifiques sont par nature 
bi-univoques. Et donc nous en viendrons à distinguer la reformulation intra-
discursive et inter-discursive, et parallèlement l’auto-reformulation (un seul 
scripteur) ou l’hétéro-reformulations (au moins deux scripteurs différents). 

À ce climat scientifique, il convient d’ajouter maintenant une autre compo-
sante que j’avais repérée dès le début : les discours scientifiques sont des docu-
ments scriptovisuels. Le texte est toujours muni d’une imagerie raffinée à la-
quelle ses auteurs accordent beaucoup de soin. Et l’imagerie scientifique (celle 
qui est destinée à produire des connaissances) est elle aussi reprise et reconfigu-
rée. Jean Peytard l’a pressenti lui qui avait publié ce texte lumineux sur l’aire 
scripturale à propos de la lecture d’une page du journal Le Monde. Quelles cor-
respondances établir entre l’écrit et l’iconique dans les discours scientifiques ? 

L’imagerie scientifique et son devenir dans la popularisation devait constituer 
la dernière et cinquième partie de mon doctorat d’État. J’avais donc mis cela de 
côté en me disant que ce serait plus drôle que de travailler sur les textes. Mais en 
commençant à faire la biblio, je me rends compte que sur l’imagerie scientifique, 
et surtout sur celle de vulgarisation, il n’y avait que de rares préconisations de 
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professionnels. Sur l’imagerie scientifique proprement dite pas grand chose en 
langue française. Avec Bruno Latour, j’ai été un de ceux qui, en France, a entre-
pris à ce moment là un dialogue avec des sociologues et des historiens des scien-
ces pour synthétiser ce qui était dit sur l’imagerie scientifique. 

Je vais arriver à Freud, ne vous inquiétez pas. J’interpelle Jean : Que faudrait-
il mobiliser pour théoriser le transcodage texte scientifique / image scientifique ? 
Quels sont les codes sémiotiques des différents types d’imagerie scientifique et 
quelle correspondance entre concept et représentation visuelle ? 

J’en profite pour ouvrir une parenthèse sur la méthode de direction de Jean 
dont on n’a peut-être pas assez parlé. Comment Jean dirigeait-il la recherche ? 
Deux principes basiques me semble-t-il le guidaient : le goût du corpus qui 
s’inscrit dans la tradition structurale, et une culture théorique étendue, sans ex-
clusive d’aucune sorte au point de ne pas hésiter par exemple à réunir marxisme 
et psychanalyse.  

Quelle théorie convoquer pour interpréter cette traduction ou transposition du 
texte en image ? La littérature est quasi muette sur cette question. De plus, dans 
la recherche scientifique, il y a une inversion de ce rapport : c’est parce qu’on a 
l’image qu’on peut faire le texte. L’image n’est pas une illustration seconde 
ajoutée au texte pour l’orner ou l’enjoliver. Le travail de laboratoire aboutit à la 
mise en évidence de quelque chose de visuel et qui relève de la preuve. L’image 
est le noyau dur de la communication et le texte second. Quelles catégories 
d’images scientifiques les revues de vulgarisation publient-elles ? Se contentent-
elles de reproduire des images de laboratoire ? Empruntent-elles des images aux 
encyclopédies illustrées ? Ou fabriquent-elles une imagerie originale ? À partir 
des séries entières de revues et en consultant systématiquement les plages visuel-
les, j’ai essayé de dresser une description qualitative exhaustive de l’univers de 
l’imagerie scientifique dans les revues de vulgarisation. Grâce à ce travail de tri 
et de classification, je parviens à réunir une petite série d’images originales 
qu’on ne trouve que dans la vulgarisation.  

Je les montre à Jean qui me parle encore de Bakhtine et du carnaval ce qui 
me fera adopter l’appellation d’image réaliste grotesque et me conduira à la 
théorie de la prise en considération de la figurabilité de Freud. Finalement Bakh-
tine me procure une première clef. Lisant Rabelais, il y voit la représentation 
d’un « monde à l’envers » : à cause de la censure qui interdit de dire les choses, 
on va les exprimer en empruntant un lexique plus bas que la ceinture sur le mode 
de la dérision ou du grotesque comme au moment du carnaval, moment de liber-
té ou de transgression qui ignore toute censure. L’idéel y devient du trivial. 

La seconde piste est Freud et son « travail du rêve ». Fresnault-Deruelle 
m’appelle un jour et me dit : « Alors on prépare un numéro de Langages sur la 
figurabilité et donc Jean nous a dit que vous aviez un texte prêt. » Je lui explique 
ce que je fais et je lui demande : « Mais qui explique ce qu’est la figurabilité ? » 
Fresnault me répond : « Jean nous a dit que c’était vous… ». Pour faire ce texte 
sur la figurabilité, je me plonge donc dans Freud et je lis tout ce que je trouve. Je 
commence par L’Interprétation des rêves dans la traduction ancienne et littéraire 
de Meyerson. Puis je découvre un peu après Le Rêve et son interprétation. Freud, 
en effet, a écrit, peu après son ouvrager majeur, un autre livre qui est, en réponse 
à une commande, une sorte de vulgarisation du premier. Le travail du rêve avec 
la condensation, le déplacement, la prise en considération de la figurabilité [au-
jourd’hui traduite par présentabilité], l’élaboration secondaire, est encore au-
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jourd’hui l’appareil théorique le plus performant pour élucider ce que Peytard 
dans son tracé appelle la traduction intersémiotique. Cette notion est, on le sait, 
due à R. Jakobson à qui il l’emprunte. Mais vous savez c’est, comme toujours 
avec Jakobson, une esquisse et on ne sait pas très bien comment cela peut se 
concrétiser. 

Aujourd’hui encore, quand on lit L’Interprétation du rêve, on ressent que 
c’est la première partie, la plus longue, qui est la plus difficile à lire. Freud y 
passe en revue les travaux qui ont été faits avant lui sur le rêve pour montrer, 
pour enraciner – ce qui est une position difficile à tenir – que c’est la théorie 
ancienne et naïve du rêve qui est la plus fondée à ses yeux. C’est une posture 
scientifique ambigüe et il bataille pour essayer de convaincre le lecteur qu’il faut 
le suivre. Dans cette partie, on repère deux plans d’énonciation assez radicale-
ment différents. D’un côté, l’argumentation pour convaincre ses pairs que la 
théorie du rêve qu’il propose a toute sa validité, et de l’autre, des récits de rêve. 
Ces récits de rêve sont une espèce de respiration dans le texte. Ils sont des ruptu-
res en forme de récits très forts, des vrais récits. Et pourtant leur statut est bien 
argumentatif. Si on compare cela avec un manuel pédagogique, les récits de rêve 
sont à la fois des preuves et des exemples. Voici par exemple le premier récit de 
rêve que l’on trouve dans L’Interprétation du rêve : « Delbœuf raconte un exem-
ple de ce genre, particulièrement impressionnant, tiré de sa propre expérience de 
rêve [...] Le rêve des deux lézards » (Freud 2010 : 38). 

Vous savez qu’il y a deux sortes de récit de rêve dans L’Interprétation du 
rêve. Les rêves de Freud et ceux de ses amis ou de ses relations ou ceux qu’il a 
trouvés dans la littérature. Le rêve le plus célèbre, « L’injection faite à Irma », 
fera l’objet de différentes interprétations successives de plus en plus complexes.  

Mais revenons à Delbœuf : 
[...] Dans le rêve, il voyait la cour de sa maison couverte de neige et trouvait deux 
petits lézards à demi raides de froid ensevelis sous la neige qu’en ami des bêtes il 
recueillait, réchauffait et rapportait dans la petite cavité de la muraille qui leur 
était destinée. De plus, il leur mettait quelques feuilles d’une petite fougère qui 
poussait sur le mur et qu’ils aimaient beaucoup comme il savait. Dans le rêve, il 
connaissait le nom de la plante Asplenium ruta muralis. Le rêve continue alors, 
revenait après un intermède au lézard et montrait à Delbœuf tout étonné deux 
nouvelles petites bêtes qui s’étaient jetées sur les restes de la fougère. Ensuite, il 
portait son regard vers la campagne voyait un cinquième, un sixième lézard pren-
dre le chemin du trou dans le mur et finalement toute la route était couverte par 
une procession de lézards cheminant tous dans la même direction, etc. 
Pourquoi Delbœuf, qui n’avait jamais fait de botanique, connaissait-il le nom 

latin de cette plante ? Mais il ne le connaît pas vraiment parce qu’il s’est trompé 
de sous-genre… Comment peut-il énoncer le nom latin d’une plante qu’il ne 
connaît pas réellement ? En fait, c’est un reste diurne et avec cet exemple, petit à 
petit, Freud illustre, et il le fait dans un tout autre registre, le travail du rêve… 
 

* 
 
Le temps passe et le président de séance me demande de conclure. Je vais le 
faire. Après tout, je pense que j’ai dit l’essentiel : j’ai voulu parler de Jean 
Peytard au présent et de la recherche en train de se faire sous sa bienveillante 
mais exigeante direction. Peut-être bien que cette recherche sur la place des rêves 



100 DANIEL JACOBI 

dans la psychanalyse savante et la psychanalyse vulgarisée ne sera jamais ache-
vée, ni par ailleurs publiée. Et en tout cas pas dans ce recueil. Je dois à Jean cette 
idée décalée et sans doute féconde : comparer un à un les rêves dans l’une et 
l’autre de ces deux publications proches et différentes d’un même chercheur. Et 
le fait qu’elle le soit à propos de l’imagerie relève-t-il du hasard ou d’une intui-
tion heureuse ?  

Le texte de cette recherche esquissée, je me dis que ce travail va se poursui-
vre, avec ou sans nous. Heureuse transition, on le voit, avec la table ronde que je 
vais animer autour de « Lire Jean Peytard aujourd’hui ». Je vous remercie pour 
votre attention. 
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Fort Griffon 1 en juin 2012. En l’honneur de Jean Peytard 2  
 

 
Martine COTIN 
Université de Franche-Comté, Elliadd 
 

 
 
Une fois le programme établi, voici le rapprochement scellé de J. Griffon et 
J. Peytard. Retenons à la fois le sens mythologique et surtout le deuxième sens ce 
point d’émergence d’une source précieuse. Rappelons que même en étant plus 
prosaïque, en rapprochant le nom de l’architecte du fort, Griffoni et Peytard, ils 
partagent tous deux le prénom de Jean, prénom associé au mois de juin et aussi à 
l’écriture, l’un griffonnant ses plans et l’autre ses syntagmes. Mais, source vive, 
J. P. l’a été pour la majorité des personnes se trouvant réunies dans l’ancienne 
chapelle du Fort, changée en amphithéâtre élégant. 

À droite du bureau pédagogique des discours, un grand portrait du Profes-
seur, sous forme de poster, fraîchement arrivé du Brésil où s’est tenu parallè-
lement un colloque dédoublé comme le prénom Jean (le Janus d’été et d’hiver). 
J. P. bienveillant observe, y compris de ses initiales, nos allées et venues réelles 
et langagières sous la responsabilité principale de l’initiateur du colloque, « l’œil 
du maître » tout de blanc vêtu ! Nous sommes embarqués pour une sémiodologie 
mémorielle, ouverte par Jean-Michel Adam, un autre nom originaire et fidèle. 

Ils sont presque tous là, ceux qu’il a guidés vers la connaissance linguistique 
et littéraire. Chacun apporte sa page ou son paragraphe et le pose, comme il peut, 
par une communication, une question, un commentaire, une conversation, un 
hommage. Certains, au fil des ans, ne se reconnaissent pas visuellement mais 
parlent les mêmes discours, portent les mêmes marques, les mêmes indices, tout 
en différenciant. Linguistique, littérature, pédagogie, les trois volets sont connus 
et souvent liés ensemble, l’originalité exceptionnelle de Besançon. 

Comme hier, aujourd’hui, ils sont venus de divers horizons faisant perdurer 
la variété : Dijon d’abord, Lyon, Paris, Lausanne, l’Europe, le Brésil, l’Afrique 
du Nord et l’Afrique, le Japon, etc. Un grand écran lisse visuellement les com-
munications. Tous les livres sont présents et les revues et surtout la dernière 
parution qui arrive juste pour le colloque : J. P., Écouter - lire Pierre-Jakez Hé-
lias, Parcours d’un autre monde (Éditions Lambert-Lucas, 2012) et tend la trame 
d’une ouverture libre vers le merveilleux par le truchement de l’interculturalité 
français/breton, loin de la Franche-Comté vers le grand large, un J. P. plus libre 
encore, « par-delà »… 

 
1. Le Fort Griffon de Besançon est un monument militaire datant du XVIe siècle et remanié par 
Vauban. C’est un site universitaire abritant l’IUFM dans lequel s’est déroulée une partie du colloque 
[NdE]. 
2. Le texte de cette contribution n’a pas été prononcé lors du colloque mais dessine une empreinte « à 
chaud » donnée par son auteure à l’issue de celui-ci. Martine Cotin a soutenu avec Jean Peytard en 
1988 une thèse d’État intitulée Étude de « L’Autre Monde » de Cyrano de Bergerac. Littérature, 
sciences et alchimie au XVIIe siècle [NdE]. 
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Pendant qu’un hommage se parle, s’écrit, en présence de sa famille, cette 
manifestation tresse les communications aux échanges, au plaisir d’être ensem-
ble et pour quelques jours de revenir sur l’époque de la jeunesse, de l’activité, 
surtout l’époque privilégiée des études. Lieu de savoir, lieu de mémoire, une 
nouvelle date s’est inscrite pour cette communauté. Il y a hélas ! déjà des dispa-
rus (comme le regretté Haquira Osakabe, de l’Université de Campinas), mais 
aussi des retrouvailles enthousiastes et de jeunes étudiants curieux qui ont large-
ment participé à l’organisation du colloque et attendent de voir à leur tour : Italie, 
Chine, Soudan, Afrique du Nord, et même Syrie… Le site de Besançon comme 
axe nord / sud semble voué à l’interculturalité sous forme de prise de contact en 
cette place, une plaque tournante. Combien d’images de cette ville de par le 
monde ? 

Chacun apprend dans ce colloque, apprend quelque chose de plus par rapport 
à sa synthèse personnelle, et sous la pluie, on déambule toujours conversant par 
petits groupes, des hauteurs du fort au Grand Salon de l’UFR, vers la cour pro-
che de la section de linguistique-sémiotique, le fief de J. P. … Dans le même 
espace, un excellent repas se déroule le soir dans une salle d’enseignement, autre 
symbole ! 

Toute cette assemblée satisfaite aujourd’hui de ses choix d’hier, fière d’avoir 
choisi l’avant-garde d’un Temps. Chacun se devant ensuite de poursuivre le 
chemin à sa manière à partir de ce griffon, en terrain de renouvellement. Ils sont 
venus, certains récitent leur syntagme de tel ou tel numéro, d’autres le regard fixé 
sur l’horizon veulent encore avancer par leur discours, leur écriture, leur déam-
bulation rafraîchissant la mémoire. Une idée vient à germer et ils griffonnent à 
leur tour des notes (comme J. P. qui a toujours tout pris en note) découvrant tout 
à coup au détour d’une remarque leur Pr. J. P. sous un autre angle de vue : La-
coste, le souvenir d’une thèse, la Bretagne, le Portugal au lieu de la Franche-
Comté, ou encore les fauteuils défoncés de son hall, les dernières interventions 
au séminaire parisien, une colère et encore le visage de la petite-fille de J. P. Une 
sorte d’harmonie complexe se diffuse, sorte d’encens moderne de la fameuse 
formule barthésienne : « ça a été ». 

Actes de parole, actes de présence, actes de mémoire, actes du colloque bien 
sûr. 
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Altération, reformulation et appropriation  
 

 
Daniel COSTE 
ENS Lyon 
 

 
 
Le concept d’altération élaboré par Jean Peytard est présenté par lui comme 
ayant à voir, à l’origine, avec un cas pédagogique. À partir de ce rappel et en 
m’appuyant moi-même sur deux « cas » auxquels je me suis trouvé partie 
prenante, je voudrais ici m’interroger sur le fait que ce concept, altération, n’a 
pas été vraiment repris en didactique des langues, si ce n’est, timidement, ces 
dernières années dans le cadre beaucoup plus vaste de ce qu’on peut considérer 
comme l’émergence d’un paradigme de l’altérité. Mais ce retour au concept 
d’altération ne s’opère en didactique des langues qu’au prix d’une certaine 
altération du concept initial, le travail de reformulation langagière étant posé 
comme servant une appropriation cognitive à travers un processus de médiation.  

1. Une première rencontre avec l’altération 
Dans Syntagmes 5, le texte liminaire, intitulé « Sémiotique de l’altération : 
histoire d’un concept », comporte, la note suivante : « Ce texte a été proposé aux 
chercheurs du Credif, le 16 juin 1994, au cours d’une amicale réception, par 
laquelle fut marquée mon soixante-dixième anniversaire » (Peytard 2001 : 19). 
Cette circonstance, rappelée par Jean Peytard, je m’en souviens bien : alors 
directeur du Credif, j’avais tenu, avec les collègues du Centre et quelques autres, 
à marquer ce que nous devions à Jean, lui-même ancien de l’ENS de Saint-
Cloud, qui de nombreuses années durant, sur l’initiative de Jacques Cortès et 
avec le concours de Louis Porcher, avait assuré un séminaire d’où est issu 
notamment l’ouvrage collectif Littérature et classe de langue (Peytard 1982) 
élaboré sous sa direction. 

Dans ce texte, la réflexion de Jean Peytard à propos du concept d’altération 
porte sur trois cas, au sens d’origine : « ce qui advient », une « aventure ». Et le 
premier de ces cas qui lui sont advenus nous renvoie à l’école et au professeur de 
l’école normale de Mâcon qui accompagnait en 1950 la formation des élèves-
maîtres. Classe d’apprentissage de la lecture : livrets des élèves, gravures sur 
lesquelles le maître dispose des étiquettes de mots et un récit pour soutenir 
l’apprentissage : celui d’une famille de lapins, la famille Lapinet.  

Or, quelle était la procédure d’apprentissage ? Le maître fixait au tableau une 
gravure. Exemple : papa Lapinet, installé dans son fauteuil, fumait sa pipe. Sous 
la gravure, dans l’ordre syntaxique convenu, étaient placées trois étiquettes : pre-
mière étiquette, « papa Lapinet » ; deuxième étiquette, « fume » ; troisième 
étiquette : « la pipe ». Donc, une icône, et en subscription, un énoncé écrit […] 
Mais intervient, de surcroît, le dialogue « maître vs groupe classe », c’est-à-dire 
un échange oral. Situation à trois partenaires : les élèves, le maître, la famille 
Lapinet. Situation à trois niveaux : l’iconique, l’oral, l’écrit […] Je commençais à 
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comprendre que le disparate des « ordres » audio-visuels est une des sources de la 
pédagogie… (Peytard 2001 : 20) 
Et Peytard de continuer : 
Je ne savais pas encore que j’étais à observer une situation de transcodage ; 
qu’un référentiel se construisait, soit dans l’iconique, soit dans l’oral, soit dans 
l’écrit. Ce qui était signifié par un dessin l’était aussi par un énoncé langagier à 
double réalisation, ou bien, lâchons les concepts, dans l’ordre de l’oral et/ou du 
scriptural. Un processus d’altération fonctionnait : ce qui avait apparence d’objet 
A, devenait autrement objet B, ou objet C ; un ensemble d’opérations de l’au-
trement dit / autrement fait se réalisait. Dans une nécessaire complémentarité… 
Voilà ma première rencontre avec une procédure d’altération, par transcodage. 
(ibid.) 
Ce qui me retient, dans ce rappel des origines, c’est que ce qui advient alors 

concerne une séquence d’enseignement, un cas où l’altération par transcodage 
s’opère à des fins de construction de connaissances et de savoir-faire en vue d’un 
apprentissage de la lecture. Et je mets en face de ce rappel deux constats qui, à 
mes yeux, relèvent un peu du paradoxe et qui, comme tels, ont été au départ de 
mon présent propos. Le premier constat est que, sauf défaut d’information de ma 
part, Peytard n’a pas vraiment poursuivi dans ses travaux cette voie qui 
consisterait à interroger le rapport entre processus d’apprentissage et travail 
d’altération. Même dans l’ouvrage Discours et enseignement du français publié 
avec Sophie Moirand (Peytard & Moirand 1992), le concept d’altération est 
certes mobilisé pour caractériser la circulation des documents de vulgarisation et 
le jeu des discours scientifiques, mais le versant apprentissage n’est pas comme 
tel abordé. Quant au deuxième paradoxe, qui m’a plus intrigué, il touche au 
silence quasi total de la didactique des langues qui fait que, même chez des 
acteurs du domaine bien placés pour connaître les concepts avancés par Peytard 
(acteurs au nombre desquels je m’inscris) cette veine conceptuelle potentiel-
lement féconde reste inexploitée. 

2. Le « cas » valdôtain 
Me situant modestement dans la suite de la démarche que choisit Peytard dans 
son texte de 1994, je voudrais creuser plus avant cette potentialité du concept 
d’altération dans ses rapports à l’apprentissage en m’appuyant sur deux cas qui 
me sont advenus. 

Le premier a pour cadre une intervention au Val d’Aoste qui, à partir de 
1990, s’étend sur plusieurs années. Le contexte est caractérisé par une affir-
mation du bilinguisme officiel italien / français et par une politique éducative 
volontariste qui met en principe à parité les deux langues dans le système sco-
laire. Au niveau de l’enseignement primaire, cela se traduit notamment par un 
usage alterné des deux langues dans la construction des connaissances, par 
exemple en histoire ou en mathématiques. Ces jeux d’alternance entre italien et 
français ne sont pas régulés précisément par l’institution ni « théorisés » didacti-
quement par rapport à l’apprentissage mais dépendent pour l’essentiel du libre 
choix des équipes pédagogiques, modulé par les contraintes et latitudes locales 
des établissements scolaires. 

L’intervention va alors consister, non vraiment à développer un appareillage 
théorique, mais à mettre en place une argumentation centrée sur les rapports 
entre apprentissage et variation / diversification linguistique. Le tout autour de 
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trois termes : reformulation, diversification des genres, alternance des langues 1. 
La variation langagière (à la fois linguistique – paraphrases, variétés, ordre oral 
et ordre scriptural – et sémiotique – formules mathématiques, tableaux, modes de 
représentations autres que les langues naturelles), mais aussi changements de 
genres discursifs (textes narratifs, dialogues, textes encyclopédiques, etc.) ainsi 
mise en avant rejoint des catégorisations posées, dans les mêmes années, par les 
travaux, bien distincts, de l’équipe de Jean-Paul Bronckart à l’Université de 
Genève (où je suis alors professeur) et de Jean-Michel Adam à l’Université de 
Lausanne. 

Cette mise en perspective de différents modes de reformulation / diversifi-
cation (le terme de transcodage n’est pas alors utilisé) vise à présenter l’ensei-
gnement bilingue comme un « plus », comme rentrant pleinement dans des 
démarches où la construction des connaissances s’effectue progressivement par 
des jeux d’approximation dans les « autrement dits ». Dans cette optique, le 
travail sur et par la pluralité langagière (dont l’alternance des langues en classe 
fait pleinement partie) active la conceptualisation. À l’intérieur de cet espace 
régional où l’insécurité linguistique est forte et où la parité officielle des langues 
fait débat, l’argumentation développée tend à montrer que, si les démarches 
pédagogiques sont réfléchies et adéquatement concertées, le bilinguisme de l’en-
seignement contribue fortement au progrès en français et à la solidité de l’élabo-
ration des connaissances. Et cela bien évidemment de manière diverse selon les 
disciplines. 

Ici trop brièvement résumée, cette intervention en Vallée d’Aoste se situe 
dans la même période que la publication de Discours et enseignement du 
français, mentionné plus haut. Mais ce parallélisme ne donne pas lieu à osmose : 
le cas valdôtain n’emprunte ni le concept d’altération ni celui de transcodage. 
Pas de référence non plus aux apports de Jacobi (Jacobi 1987) qui présentent 
pourtant une autre facette des proximités avec les propositions de Peytard.  

Mais ce rapport avec Jacobi demande un autre commentaire. Il s’agit là aussi 
d’un processus à caractère pédagogique (au sens large du terme) de transcodage / 
reformulation, mais vu dans une perspective de transmission de savoirs, de 
démarche de vulgarisation ; alors que dans l’expérience valdôtaine on se situe 
plutôt du côté de l’apprenant et de l’acquisition / apprentissage. D’une certaine 
manière, toute révérence gardée et sans mention explicite, le « cas » du Val 
d’Aoste entretient un certain voisinage avec les orientations vygotskiennes (avec 
des variations sur le jeu entre approximation et appropriation qui ne sont pas sans 
s’inspirer allusivement de la notion de zone proximale de développement). Alors 
que, dans les intérêts et la réflexion de Peytard, pour des raisons multiples (dont 
le rapport à la littérature n’est pas le moindre), c’est plus du côté de Bakhtine que 
l’attraction se fait. Reste que, pour en terminer avec ce « cas » du Val d’Aoste, 
alors que bien des circonstances auraient pu conduire à un emploi, même 
détourné, du concept d’altération, rien alors ne se produit de tel. 

3. Le « cas » du Cadre européen commun de référence pour les langues 
Le deuxième cas que je voudrais considérer ici est celui des usages et évolutions 
d’un instrument publié en 2001 par la Division des politiques linguistiques du 
Conseil de l’Europe sous le titre Cadre européen commun de référence pour les 
langues. Apprendre, enseigner, évaluer (dorénavant CECR). CECR dont on peut 
 
1. Ces considérations ont été développées dans Coste & Pasquier 1992.  
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lire sur les pages de ce qui est aujourd’hui l’Unité des politiques linguistiques :  
Il a été conçu dans l’objectif de fournir une base transparente, cohérente et aussi 
exhaustive que possible pour l’élaboration de programmes de langues, de lignes 
directrices pour les curriculums, de matériels d’enseignement et d’apprentissage, 
ainsi que pour l’évaluation des compétences en langues étrangères. Il est utilisé 
en Europe mais aussi en d’autres continents. 
Si un retour sur cet instrument m’intéresse ici, c’est parce que la trajectoire 

de sa réception a à voir avec le traitement de l’altérité en didactique des langues 
et que c’est par ce biais réflexif que j’ai retrouvé – en fortement différé et tant 
soit peu en décalage – le concept d’altération.  

Le CECR, du moins pour ses premières versions (dans le courant des années 
1990, bien avant la publication de 2001), donne de « l’autre » une conception 
extensive. Dans le modèle général de la communication et de l’apprentissage 
qu’il propose, c’est par le « savoir apprendre » s’ajoutant aux « savoirs », « sa-
voir faire » et « savoir être » tout en empruntant à chacun d’eux, que « l’autre » 
fait son entrée. Ce « savoir apprendre » se trouve en effet requalifié en « savoir 
aborder, traiter ce qui est nouveau » : nouvelle personne, nouveau contexte, 
nouvelle culture, nouvelle pratique, nouveau secteur ou élément de connaissance. 
Or, cette face active de toute compétence, y compris la compétence langagière, 
se trouve fortement minorée dans les usages du CECR et dans des documents 
ultérieurs du Conseil de l’Europe, tels certains de ceux relatifs au projet actuel 
« Langues dans l’éducation / Langues pour l’éducation », le trio dominant et 
quelque peu éculé, savoir, savoir faire, savoir être, se maintient alors que le 
rapport à l’autre s’avère nettement moins thématisé.  

Un des apports du CECR avait aussi été d’introduire, au titre des activités 
langagières (longtemps et encore enfermées dans la quadrature circulaire écrit / 
oral / compréhension / expression) une catégorisation en partie nouvelle : 
production / expression / interaction / médiation. Cette dernière, médiation, est 
définie comme une forme de traitement de texte (oral ou écrit) qui consiste à 
rendre accessible le dit texte à des destinataires qui n’en ont pas une prise 
directe ; la notion recouvre ainsi des opérations telle que la traduction d’une 
langue dans une autre, le résumé, le compte rendu, la transcription d’une source 
orale, bref des modes de reformulation qui comportent un travail sur du texte 
déjà là. Cette médiation à inclusion large est aussi caractérisée comme à la fois 
fréquente dans les échanges interactionnels et plus généralement dans l’espace 
communicationnel, et déterminante dans tout apprentissage. Or, là encore, 
comme pour le « savoir aborder le nouveau », le constat très généralement établi 
est que cette activité de médiation n’a pas rencontré grand écho depuis la 
publication du CECR ; du fait notamment que ce dernier a avant tout été exploité 
à partir des échelles de niveau de compétence langagière qu’il décrit (sous la 
forme d’énoncés descripteurs de type « être capable de… » pour la production, la 
réception, l’interaction et que, pour la médiation, de tels niveaux n’ont pas été 
déterminés, faute de descripteurs étalonnables et étageables.  

Il convient d’établir une relation entre ces deux composants du CECR à 
propos desquels on remarque qu’ils peinent à passer dans l’usage : d’un côté la 
capacité à aborder et à traiter diverses formes de « l’autre nouveau » et, d’un 
second côté, l’activité de médiation, consistant, si l’on peut dire, à faire en sorte 
que de « l’autre » devienne moins autre pour un autre, grâce à de l’autrement dit. 
Mais il y a aussi lieu d’étendre cette mise en rapport à une autre constatation 
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souvent faite : les dimensions culturelles ont peu de place dans le CECR et 
encore moins dans les utilisations dominantes qui en sont observées. Y compris 
si on note qu’une des notions introduites dans la préparation du CECR, celle de 
« compétence plurilingue et pluriculturelle » (et non pas, alors, « intercultu-
relle ») rencontre certes un succès relatif dans la réflexion didactique et les 
politiques linguistiques, mais y perd son deuxième adjectif et se réduit longtemps 
à une « compétence plurilingue ».  

4. Un paradigme de l’altérité ? 
Au bout du compte, tout se passe comme si trois types donc de « pertes » (sinon 
de refoulés !) valaient qu’on les réunisse pour examen. Une telle réunion repose 
alors sur l’hypothèse que ces amuïssements distincts résultent d’une difficulté 
conceptuelle commune : la réticence à penser l’altérité comme multiforme et à 
l’intégrer come telle dans un modèle éducatif cohérent. Et cela en un temps où 
les questions relatives à l’identité sont mises en jeu avec plus ou moins de 
pertinence et où, complémentairement, les figures de « l’autre » manifestent bien 
l’émergence d’un paradigme de l’altérité. Au point peut-être que la notion d’alté-
rité s’est focalisée sur le rapport à autrui plus que sur la mise en relation avec 
tout ce qui se présente comme autre mais avec quoi ou qui on entre en contact : 
connaissance à acquérir, culture étrangère à découvrir, personnes et commu-
nautés avec qui partager et agir, environnements avec lesquels se familiariser, 
œuvres à apprécier. Élargissement que l’on trouvait dans le « savoir aborder 
l’autre » du CECR, ensuite quelque peu perdu de vue. Convient-il d’y revenir ? 

Cette ouverture extrême de l’angle pourra paraître excessive. Quoi de com-
mun entre les éléments de cette diversité d’« autres » ? Bien peu en apparence, si 
ce n’est justement l’acteur social confronté à ces différentes expériences. À bien 
y regarder, considérer ces cas de confrontation au « nouveau » comme autant de 
figures de l’altérité n’a rien d’original. C’est retrouver une acception ancienne du 
terme, mais qui n’a rien d’indifférent pour mon présent propos. À l’article 
altérité, le Robert, Dictionnaire historique de la langue française indique : 

… est un emprunt philosophique (1270) au bas latin alteritas (mil. IVe s.) dérivé 
de alter (→ autre, autrui ; altruisme). Le sens d’emprunt correspond à la notion 
philosophique de « différence par changement », à la fois « diversité » et « altéra-
tion ». Le mot semble disparaître de l’usage et réapparaître en français classique 
(1697, Bossuet) au sens moderne de « caractère de ce qui est autre ». Il est 
devenu usuel en philosophie à partir du début du XIXe siècle, se spécialisant à 
propos des rapports humains, d’après les emplois didactiques de autre. (1992 : 
s.v.) 
Il ne s’agit certes pas de s’en tenir à des conceptualisations médiévales, mais 

de noter, d’une part, le rapport actif établi entre altérité et un changement 
introduisant, sur fond de diversité, une différence, une altération, d’autre part 
que la spécialisation du terme à propos des relations humaines est relativement 
récente. Sans donc prétendre écarter l’acception restrictive du terme, il y a 
quelque raison à l’usage extensif, non limité à l’humain, de la notion d’altérité et 
raison aussi de retenir – et d’abord de retrouver – le terme altération, déverbal 
recouvrant à la fois une action, « (faire) devenir autre », et son résultat, « être 
(devenu) autre ». Le rapport actif à l’altérité devient alors ce qui transforme, ce 
qui me permet de changer. Cette extension (ou ce retour aux sources) de la 
notion d’altérité et cette résurgence du concept d’altération comportent un effet 



110 DANIEL COSTE 

paradigmatique important. Elles permettent d’inclure dans une même vision la 
relation interculturelle et l’apprentissage. Et elles les envisagent sous l’angle du 
processus autant que sous celui du produit. 

Au demeurant, ainsi que le rappelle Sophie Moirand (2013) dans une 
remarquable étude qu’on pourrait dire archéologique des écrits de Peytard à 
propos de l’altération, il y a insistance chez ce dernier sur cette même acception 
étymologique : « La finalité n’est-elle pas dans le postulat de l’altération : Un 
texte peut toujours être formulé autrement qu’il n’est actuellement formulé ? Il 
porte en lui de devenir autre, ce qui définit au plus près de sa racine étymo-
logique le concept d’altération » (Peytard 1995 : 109). 

Nous voici donc, à l’issue de ce bref parcours réflexif sur les aléas de la 
diffusion du CECR, conduits à remettre aussi en perspective l’expérience valdô-
taine et, chemin faisant mais par un biais, à désenfouir le terme et le concept 
d’altération, quitte à jouer sur le terme et à déplacer le concept. Il n’y a là, 
j’espère, ni complaisance nombriliste ni incurable naïveté. Au-delà de ce qui 
relève, somme toute, de l’anecdote personnelle, deux questions de portée plus 
générale peuvent en effet se poser à la didactique des langues, si l’on admet 
qu’elle n’a pas tiré parti du concept d’altération, alors qu’il était disponible il y a 
près d’un quart de siècle et qu’il avait notamment été introduit par Peytard dans 
des textes et contextes en proximité immédiate avec le champ didactique 2. La 
première porte sur les causes possibles de cet « oubli » ; la seconde sur celles 
d’une redécouverte. 

Quant aux causes de l’oubli, elles peuvent tenir aux connotations déprécia-
tives attachées dans l’usage courant au terme altération. Un objet altéré a perdu 
de son éclat, de son lustre premier ; l’altération a des allures de dégradation, de 
déperdition, de détérioration… Mais cette explication semble insuffisante, même 
si elle a sans doute joué dans d’autres domaines où la prise du concept 
d’altération est restée limitée ou ne s’est pas faite. De manière plus générale, il a 
été remarqué par nombre d’intervenants que les apports innovants de l’œuvre de 
Peytard en linguistique, analyse de discours, analyse littéraire, relation à l’ensei-
gnement sont loin d’avoir été pleinement reconnus par les spécialistes de ces 
différents secteurs. Ce qui tient peut-être à cette capacité qu’il avait d’établir des 
passerelles et des circulations et de travailler sur des théorisations à portée large, 
non strictement enfermées dans une case disciplinaire. Œuvre non pas incla-
ssable, mais ne rentrant pas strictement dans les canons des spécialités bien 
cloisonnées.  

Reste que, pour ce qui est de la didactique des langues et du concept d’altéra-
tion, l’oubli ou l’occasion manquée il y a une vingtaine d’années peuvent surtout 
être attribuées, bien plus qu’aux acceptions négatives du terme, à un rapport 
ambivalent à l’altérité. Il vaudrait de relever les occurrences effectives du terme 
altérité dans cette période, mais il y a fort à parier qu’il est significativement peu 
présent en didactique dans les années 1990, alors qu’il se trouve plus fortement 
thématisé au début des années 2000. Il suffit de noter les dates de titres tels que : 
L’Altérité (Groux & Porcher 2003), Dictionnaire de l’altérité et des relations 
interculturelles (Ferréol & Jucquois 2005), Construction identitaire et altérité en 
didactique des langues (Aden 2009), Intégration de l’altérité dans l’appren-
tissage des langues : formes didactiques et procédures psycholinguistiques 
 
2. Y compris dans les travaux du Cediscor, animés par Sophie Moirand, mais où l’intérêt porte plus 
sur la circulation des discours scientifiques et médiatiques et sur leur didactisation, que sur 
l’enseignement-apprentissage des langues. 
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(Chini & Goutéraux 2011), à quoi on peut ajouter la création en 2011 d’une 
chaire Altérité à la Maison des Sciences de l’homme, dont le titulaire est Fran-
çois Jullien, ou encore la multiplication, elle aussi très récente, de l’adjectivation 
altéritaire : pluralité altéritaire / diversité altéritaire / réflexivité altéritaire / 
pensée altéritaire / sensibilité altéritaire 3. Il y a certes beaucoup d’appartements 
dans la maison de l’altérité, mais il est clair que, dans bien des domaines 
intéressant directement ou indirectement la didactique des langues, l’altérité 
constitue – et depuis peu –, un nouveau paradigme. Et c’est, me semble-t-il, dans 
cette mouvance que le concept d’altération se trouve réactualisable.  

Il inclut ce que recouvrent des termes comme reformulation ou variation, 
mais y ajoute l’idée d’un changement, d’une transformation et peut impliquer un 
rapport à l’« autre » sous toutes ses formes. Ce qui étend et déplace quelque peu 
la compréhension du concept, tel que défini par Peytard. De fait, surtout, c’est 
l’articulation entre altération et médiation qui devient centrale. On a 
fréquemment relevé la diversité des domaines où la notion de médiation trouve à 
s’actualiser : médiation sociale, politique, économique, juridique, médiation 
familiale ou conjugale, médiation culturelle, médiation cognitive, médiation 
langagière, etc. Dans tous les cas, il s’agit pour un agent ou un dispositif tiers de 
réduire les distances, les tensions, les incompréhensions, les risques de conflit 
entre deux ou plus de deux instances (au sens le plus large de ce dernier terme) : 
entre individus, entre groupes, entre pays ou entités institutionnelles diverses ; 
mais aussi entre un individu et un objet d’apprentissage, une œuvre ou une 
technique, entre une population et des informations. Médiateurs et médias ont 
pour rôle d’établir et de maintenir le contact, et de faciliter un rapprochement, 
une conciliation entre des réciproquement « autres ». L’intermédiaire (négocia-
teur, enseignant, journaliste, traducteur) est aussi un entremetteur. L’étayage, le 
détour, l’illustration, l’argumentation qu’il propose sont autant d’altérations d’un 
des pôles destinées à entraîner des altérations de l’autre pôle. De part et d’autre, 
la médiation est un travail dans et sur l’altérité pour produire du changement. 
Mouvement de va et vient prenant en compte les zones proximales (effectives ou 
supposées) de développement, si on veut bien retenir cette désignation en en 
proposant, là encore, un emploi étendu. 

Or, dans les cas qui intéressent le domaine ici en jeu et dans bien d’autres, 
cette intercession médiatrice relève d’abord du langagier. Les médiations sociale, 
culturelle, d’enseignement-apprentissage et de formation reposent largement sur 
des reformulations successives, d’éventuels transcodages, de l’altération linguis-
tique (ou sémiotique autre) par paraphrase, transcodage, explicitation, visant à 
l’appropriation. 

J’ajoute qu’il y aurait tout un questionnement à mener sur les rapports entre 
cette altération ainsi revisitée et l’évaluation. D’autant que Peytard lui-même met 
en pleine relation le processus d’altération et l’activité d’évaluation : « toute alté-
ration suppose une activité d’évaluation, autrement dit l’agent qui rend autre un 
discours d’origine ou son propre discours ne le fait qu’en exerçant une exigence 
évaluative, qui reste à apprécier par repérage d’indices » (Peytard 1994 : 70). 

L’évaluation entendue ainsi n’est certes pas de même nature que celle qui 
donne lieu aux échelles de compétence du CECR et moins encore que celle des 
enquêtes Pisa, mais elle est évidemment présente dans la régulation (auto- ou 
hétéro-régulation) du travail d’altération que comporte tout processus de 
 
3. Le segment alter donne lieu lui-même à des créations plus ou moins néologiques : v. p. ex. 
Robillard (2008) ou Coste (2009).  
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médiation. Reste que ceci – qui importe – demanderait d’autres développements 
que ceux possibles dans les limites de la présente contribution. 

Sans vouloir conclure, on peut dire que, dans la mesure où le concept 
d’altération se trouve aujourd’hui « approprié » dans une démarche de didactique 
des langues (et plus largement de didactique des autres disciplines), c’est dans un 
contexte quelque peu différent de celui où Jean Peytard l’avait d’abord introduit 
et avec une visée qui n’est pas que de réflexion sur la circulation des (inter)dis-
cours mais porte aussi sur les constructions cognitives dans l’apprentissage. 
Cette amorce de parcours nouveau tient à la fois de l’extension et de l’approxi-
mation, au prix – trop facile pirouette – d’une inéluctable « altération » du 
concept même. Autrement dit et autrement fait, comment relire aujourd’hui le 
« cas » premier advenu face aux gravures de la famille Lapinet ? 
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Introduction 
Les hommages devraient plus souvent porter sur les travaux des chercheurs 
honorés, plutôt que de refléter ceux des collègues honorant. Relire l’œuvre de 
Jean Peytard a été en effet pour moi une belle occasion de revisiter l’histoire de 
la théorie du discours et d’enrichir le dossier de ses concepts fondateurs. Parmi 
eux, dans les débuts des années soixante-dix, chez plusieurs chercheurs en 
théorie du discours, l’idée d’une antériorité de la parole : un « déjà-là » puis un 
« interdiscours », chez Michel Pêcheux, une « mémoire discursive » chez Jean-
Jacques Courtine, et, chez Jean Peytard, des « tiers parlants » et une « masse 
interdiscursive » qui se présente parfois sous la forme interdiscursivité. Et puis, 
après, des héritages et des préconceptions : mémoire interdiscursive, diversifica-
tion des types d’interdiscursivité, prédiscours, etc.  

Je propose de tenter de retracer ici l’histoire des deux notions de tiers parlant 
et de masse interdiscursive avec l’objectif d’identifier les questions qu’elles 
soulèvent dans notre pratique contemporaine de l’analyse du discours. Après les 
avoir décrites dans leurs contextes d’apparition (§ 1), j’essaierai d’en retracer les 
filiations, traditions et déplacements (§ 2), pour en brosser finalement une sorte 
de portrait conceptuel (§ 3). 

1. Les deux notions de tiers parlant et d’interdiscursivité 
1.1 Le tiers parlant 
La définition la plus détaillée du tiers parlant figure dans un article de Semen en 
1993, mais on la trouve sous divers formes et approfondissements dans d’autres 
travaux (1989, 1992, 1994, 1995) : 

Le tiers parlant 
L’échange verbal est le lieu où se manifestent avec insistance des effets de 
« dramatisation discursive » que je définirai comme « la mise en mots » (ici dans 
l’oral), non seulement des pôles de la communication (le « je », le « tu »), mais 
aussi du « il » sous la forme du « tiers parlant ». J’entends par « tiers parlant » un 
ensemble indéfini d’énoncés prêtés à des énonciateurs, dont la trace est 
manifestée par : « les gens disent que..., on dit que..., on prétend que..., mon ami 
m’a dit que... ». Enoncés qui appartiennent à la masse interdiscursive, à laquelle 
empruntent les agents de l’échange verbal pour densifier leurs propos. 
Mouvement locutoire marqué d’un « je-te-dis-que-les gens-disent que ». Mais 
une gradation se manifeste, depuis l’énoncé relaté de type doxique jusqu’à la 
nomination précise d’un personnage. Autrement dit, l’instance de la « persona » 
peut prendre les formes de « on », de « celui qui », « mon frère », « Jacques m’a 
raconté que... ». Etc. (Peytard 1993 : 140 ; je souligne) 
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On constate qu’il s’agit d’un concept entièrement énonciatif, prenant en 
compte des discours désignés comme « indéfinis ». L’usage de la notion de tiers 
a provoqué des interrogations et serait issue de Lacan selon Philippe Schepens 
(1999 : 53) ; qui dit Lacan dit psychanalyse et qui dit psychanalyse dit incons-
cient. Or je ne vois rien, dans les textes de Jean Peytard, qui réfère à quelque 
chose d’inconscient (pour Freud, le tiers est une notion plutôt clinique, et pour 
Lacan, dans Le Moment de conclure, son dernier séminaire, le tiers est ce qui 
articule le fantasme au réel, c’est-à-dire le père et le nom du père). Que le mot 
tiers ait circulé en analyse du discours à partir de la psychanalyse est probable, 
mais il ne s’agit pas, dans le dispositif mis en place par Jean Peytard, d’une 
notion psychanalytique. 

C’est plutôt un concept large, voire vague, qui correspond au style épistémo-
logique de Jean Peytard, comme le souligne bien Sophie Moirand :  

Il ne cherchait pas en effet à exposer une théorie aboutie, ni des résultats d’ana-
lyse définitifs, ni un « modèle » à reproduire… D’où la difficulté que l’on 
rencontre à reprendre les concepts ou notions qui sous-tendaient ce qu’il voulait 
élaborer. (Moirand 2013) 
On pourrait dire que les concepts de Jean Peytard sont plastiques, plus faits 

pour repérer et décrire des phénomènes que pour en élaborer une théorie 
systématique. C’est finalement leur vague qui les rend opératoires, car ils 
s’adaptent aux différents terreaux scientifiques. 

1.2. Une gradation des notions  
Un concept vague n’en est pas pour autant dépourvu de contenu. Le tiers parlant 
de Jean Peytard fait l’objet d’une typologie reposant sur des indices énonciatifs. 
Cette typologie est en partie représentationnelle puisqu’elle repose sur des 
images : 

Les images du tiers parlant 
Sur trois entretiens, j’ai esquissé une typologie des indices pour apercevoir les 
« images du tiers parlant ». On trouve : 
– des indices d’indéfinition : « j’écoute un peu ce qu’on me dit..., personne n’est 
là pour nous dire... ». Masse parlante évoquée, celle du « on dit ». 
– des indices de « pluralité » : « les gens me demandaient “tu veux que je 
t’aide...”, beaucoup de gens en parlent sans savoir... ». Masse plurielle qui porte 
le sème « animé + humain » qui peut prendre d’autres formes : « certains amis 
disaient... », « les jeunes ils me disaient... ». On voit que la définition de la source 
discursive se précise. 
– des indices de « singularité » : « un médecin me l’a dit... », « mon frère m’a 
dit » « tu vois... », « la bonne femme elle me regarde “ah ! oui, peut-être...” ». Le 
tiers parlant est défini comme énonciateur unique. 
Du « on », image estompée et floue à l’identification précise du tiers, à chaque 
fois l’image d’un dire est proposée. Le locuteur découpe dans l’univers inter-
discursif des zones à définition variable. C’est par l’examen de ces formes que 
l’on peut voir le style singulier du locuteur. Et ce style le caractérise dans le « jeu 
évaluatif » qu’il fait sur le langage des autres. (Peytard 1993 : 140) 
Cette typologie est dynamique : on remarque une gradation entre les trois 

types proposés, qui va de l’indéfinition à la singularité, dans un esprit très 
« grammairien » (cette évolution de l’indéfini au singulier est celle de l’article, 
par exemple). Dans le premier cas, impossibilité d’identifier une source 
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énonciative, définissable uniquement par son indéfinition même ; dans le second, 
pluralité comme ensemble d’éléments identifiables mis ensemble et saisis 
comme groupe ; dans le troisième, singularité de la parole d’un sujet énonciateur 
unique. On peut figurer ce dynamisme dans le schéma suivant :  
 

       « Masse parlante »     →    « Masse plurielle »    →     « Persona » 
 Indices d’indéfinition [animé + humain] énonciateur unique 
  Indices de pluralité Indices de singularité 

Schéma 1.- Gradation : images du tiers parlant 

Cette typologie témoigne également d’un souci de rendre compte de la pluralité 
des formes du tiers dans les situations authentiques et diverses de communica-
tion : c’est un souci du contexte. En revanche les formes sont présentées comme 
homogènes, ce qui peut faire actuellement l’objet d’une critique : la persona est 
présentée comme singulière alors même qu’il pourrait s’agit d’un leurre, ce que 
la conception de J. Peytard ne permet pas d’envisager (v. infra § 2 et 3). 

1.3. La masse interdiscursive et l’interdiscursivité 
La notion d’interdiscursivité constitue un phénomène d’histoire des idées et de 
filiation épistémologique très intéressant : l’interdiscursivité est en effet 
fréquemment posée comme un concept bakhtinien que l’analyse du discours dite 
française aurait redécouvert (v. Paveau 2010a à propos de Peytard 1995), ce qui 
est clairement énoncé dans l’ouvrage de 1992 de Sophie Moirand et Jean Peytard 
au premier chapitre consacré à l’histoire des notions : 

La découverte des travaux de M. Bakhtine nous apprend que la linguistique de 
l’énonciation […] avait déjà trouvé ses thèses au cours des années 1920, et 
qu’une théorie du discours, sous la forme qui se révèlera la plus audacieusement 
novatrice, la théorie de l’intertexte et de l’interdiscursivité, était, déjà, ailleurs, 
précisément formulée et développée. (Moirand & Peytard 1992 : 14) 
[La découverte de Bakhtine est] un accent mis sur une problématique entrevue, 
soupçonnée d’existence, mais ni définie, ni vraiment décrite, une problématique 
qui soudainement élargit le champ des analyses et éclaircit tout un paysage 
épistémologique : une problématique de l’interdiscursivité. (ibid. : 20) 
On sait qu’il s’agit là d’une relecture inexacte et Sophie Moirand en donne 

d’ailleurs ce qui m’en semble une explication dans sa conférence de 2012 : 
« L’interdiscursivité, on le verra plus loin, ne recouvre pas chez Peytard le même 
sens que chez Pêcheux » (Moirand 2013). J’avais parlé de « bakhtinisation » des 
notions dues généralement à Michel Pêcheux et son entourage dans ma synthèse 
d’habilitation en 2004 (Paveau 2004), terme repris dans un travail collectif sur 
l’histoire de l’analyse du discours (Paveau & Rosier 2005). Par ailleurs, la notion 
subit une grammaticalisation impliquée par celle du dialogisme (Paveau 2010b, 
Paveau à par.) : des formes langagières sont par exemple désormais attribuées au 
type particulier du « dialogisme interdiscursif », comme le montrent de 
nombreuses descriptions, en particulier dans les dictionnaires d’analyse du 
discours (Charaudeau & Maingueneau 2002, Détrie, Siblot & Vérine 2001). Pour 
des raisons que j’expliquerai plus bas, l’interdiscours et l’interdiscursivité ont été 
perçus, à partir de la fin des années 1980, comme issus des travaux de Bakhtine 
(à l’époque l’attribution de travaux à Volochinov n’avait pas été faite). Il est 
remarquable à cet égard que Michel Pêcheux apparaisse pour la première fois 
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dans l’ouvrage de Sophie Moirand et Jean Peytard dans la section « grammaire et 
discursivité ». Il est précisé que Michel Pêcheux découvre l’interdiscursivité 
« avant même que soient publiés en français les premiers textes de Bakhtine » 
(1992 : 32), sans que l’on puisse lever une ambiguïté : l’aurait-il inventée, ou 
seulement trouvée ? Cette relecture un peu anachronique, qui ferait des textes de 
Bakhtine la source de la notion d’interdiscours, n’est finalement pas étonnante : 
l’interdiscours constitue quasiment un cas d’école pour l’observation des 
transmissions et filiations théoriques.  

2. Filiations, traditions, déplacements 
J’ai retracé dans plusieurs travaux antérieurs (Paveau 2004, 2006, 2010a, Paveau 
& Rosier 2005) la généalogie des notions d’interdiscours et d’intradiscours et de 
préconstruit. J’en présente ici une synthèse articulée à la lecture qu’en a faite 
Jean Peytard. Je vois trois phases dans l’histoire théorique de la notion, comme 
le résume le schéma ci-dessous : une phase d’élaboration, puis une période de 
fécondité avec la production d’autres notions, et enfin une réinterprétation.  
 

ÉLABORATION DE LA NOTION D’INTERDISCOURS 
1. 1969. Ensemble des discours possibles, Pêcheux 
2. 1970. Interdiscours, Culioli, Fuchs, Pêcheux 
3. 1971. Interdiscours et intradiscours, Fuchs et Pêcheux 
4. 1975. tout complexe à dominante des formations discursives, Pêcheux 
5. 1975. Un dispositif : formation discursive, interdiscours, intradiscours, 

préconstruit, discours transverse 
↓ 

PRODUCTION D’AUTRES NOTIONS 
6. 1981. De l’interdiscours à la mémoire discursive (Courtine) ;  

2003. Mémoire interdiscursive (Moirand) ;  
2006. Mémoire cognitivo-discursive (Paveau) 

7. 1982. De l’interdiscours à l’hétérogénéité constitutive, Authier-Revuz 
↓ 

RÉINTERPRÉTATIONS 
8. 1985. Sociocritique, Angenot, Robin, Duchet 
9. 1992. Interdiscursivité, Peytard 

Schéma 2.- Les trois phases de l’histoire de l’interdiscours 

Phase 1 : élaboration de la notion d’interdiscours 
2.1 1969 : « L’ensemble des discours possibles », Michel Pêcheux 
La phase 1 est inaugurée par la toute première proposition de Michel Pêcheux en 
1969, à l’époque où le mot d’interdiscours n’existait pas encore, mais où il 
proposait l’idée de « l’ensemble des discours possibles » : 

[...] la normalité locale qui contrôle la production d’un type de discours donné 
concerne non seulement la nature des prédicats qui sont attribués à un sujet, mais 
aussi les transformations que ces prédicats subissent au fil du discours [...] Ceci 
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suppose qu’il est impossible d’analyser un discours comme un texte, c’est-à-dire 
comme une séquence linguistique fermée sur elle-même, mais qu’il est nécessaire 
de le référer à l’ensemble des discours possibles à partir d’un état défini des 
conditions de production [...] (Pêcheux 1969 : 12 et 16) 

2.2 1970 : apparition de l’« inter-discours », Antoine Culioli, Catherine Fuchs, 
Michel Pêcheux 
C’est ensuite au cours de sa collaboration avec Antoine Culioli et Catherine 
Fuchs, dans un fascicule de 1970 peu connu, qu’à ma connaissance, la première 
occurrence d’interdiscours apparaît, sous la forme inter-discours, avec une 
définition simple et claire, « effet d’un discours sur un autre discours » :  

Dans sa définition classique, la rhétorique concerne à la fois ce qu’on pourrait 
appeler la sémantique des domaines [...] et « l’ordre et l’enchaînement des 
idées », i.e. les mécanismes stratégiques d’un discours par rapport aux effets qu’il 
est destiné à produire. L’usage du mot rhétorique renvoie ici explicitement au 
premier sens [...] ; il faut toutefois souligner que cet emploi renvoie implicitement 
à l’existence de l’inter-discours (effet d’un discours sur un autre discours) comme 
base sur laquelle s’organisent les « mécanismes stratégiques » évoqués plus haut. 
Cela signifie que l’on est ainsi au niveau du « on parle » ou du « ça parle », c’est-
à-dire au niveau non-conscient (niveau du pré-asserté : lexis et relation primitive). 
(Culioli et alii 1970 : 7, note VII). 

2.3 1971 : Interdiscours et intradiscours, Catherine Fuchs et Michel Pêcheux 
Dans la suite de son travail avec Catherine Fuchs (Pêcheux & Fuchs 1971), 
Michel Pêcheux définit l’interdiscours comme une détermination préalable 
produisant un effet d’antériorité évidente. Sont alors distingués, pour soutenir 
une distinction entre discours scientifique et discours idéologique (le « con-
ceptuel-scientifique » opposé au « notionnel-idéologique »), trois mécanismes 
discursifs, situés au niveau de l’intradiscours, et qui produisent du discours 
idéologique parce qu’il présuppose des évidences antérieures (je résume) : 
l’enchâssement d’un préconstruit, illustré par le fait qu’une proposition SY [le 
facteur passe] est intercalée dans SX [le passage du facteur amuse toujours les 
enfants] ; l’articulation d’assertions (si Les triangles sont des figures fermées = 
SY et que Les triangles ont une surface calculable = SX, alors on peut avoir la 
phrase Les triangles, qui sont des figures fermées, ont une surface calculable, qui 
constitue un énoncé contenant une généralisation non pas antérieure mais 
fabriquée) ; le mécanisme intra-discursif de substitution, qui permet par exemple 
de passer de triangle ayant un angle droit à triangle rectangle par une 
adjectivisation. Ces trois mécanismes reposent sur la présence de l’interdiscours, 
convoqué en quelque sorte dans l’intradiscours, et qui produit un effet de « déjà-
là » : le triangle semble doté préalablement, et presque ontologiquement de traits 
qui sont en fait construits en discours. Appliqués à des thèmes non scientifiques, 
mais politiques par exemple, ces trois mécanismes participeront au redoutable 
dispositif du discours idéologique. 

2.4 1975 : le « tout complexe à dominante des formations discursives », Michel 
Pêcheux 
À la fin de ce que j’ai appelé la phase d’élaboration de la notion, apparaît la 
fameuse et désormais absconse définition qui fait appel au vocabulaire marxiste-
léniniste de l’époque :  
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Nous proposons d’appeler interdiscours ce « tout complexe à dominante » des 
formations discursives, en précisant bien qu’il est lui aussi soumis à la loi d’iné-
galité-contradiction-subordination dont nous avons dit qu’elle caractérisait le 
complexe des formations idéologiques.  
 Nous dirons dans ces conditions que le propre de toute formation discursive 
est de dissimuler, dans la transparence du sens qui s’y forme, l’objectivité maté-
rielle contradictoire de l’interdiscours, déterminant cette formation discursive 
comme telle, objectivité matérielle qui réside dans le fait que « ça parle » toujours 
« avant, ailleurs et indépendamment », c’est-à-dire sous la domination du 
complexe des formations idéologiques. (Pêcheux 1975 : 146-147) 
À partir de ce travail, et de Vérités de La Palice paru en 1975, la notion d’in-

terdiscours est prise dans un dispositif qui l’articule à trois autres notions : 
l’intradiscours, le préconstruit et le discours transverse.  

2.5 1975 : un dispositif complexe, Michel Pêcheux 
Denise Maldidier a souvent souligné l’inséparabilité de ces notions et le risque 
théorique qu’il y avait à les traiter singulièrement. Elles se sont pourtant 
littéralement envolées de leur système d’origine (sauf peut-être le discours 
transverse qui semble avoir presque disparu de l’équipement théorique des 
discursivistes), dotées désormais d’une autonomie qui à la fois les affaiblit et les 
élargit, leur permettant sans doute une meilleure puissance descriptive tout en 
leur enlevant de leur efficace théorique. 

Phase 2. Production d’autres notions 
À partir de la fin des années 1970, et en particulier sous l’impulsion des travaux 
de Jean-Jacques Courtine et de Jacqueline Authier-Revuz, la notion d’interdis-
cours fonctionne comme le point de départ d’autres constructions théoriques. 

2.6 1981 : De l’interdiscours à la mémoire discursive, Jean-Jacques Courtine 
Jean-Jacques Courtine propose une descendance épistémique à l’interdiscours de 
Michel Pêcheux. Il repense et redéfinit la notion dans l’horizon de construction 
d’une autre notion, la mémoire discursive. Pour Jean-Jacques Courtine, l’inter-
discours est un processus dynamique de remise en jeu des préconstruits, qu’il 
s’agisse de les réassurer en les répétant ou des les modifier, voire de les oublier : 

L’interdiscours d’une FD doit ainsi être pensé comme un processus de 
reconfiguration incessante dans lequel le savoir d’une FD est conduit, en fonction 
des positions idéologiques que cette FD représente dans une conjoncture déter-
minée, à incorporer des éléments préconstruits produits à l’extérieur de lui-même, 
à en produire la redéfinition ou le retournement ; à susciter également le rappel de 
ses propres éléments, à en organiser la répétition, mais aussi à en provoquer éven-
tuellement l’effacement, l’oubli ou même la dénégation. (Courtine 1981 : 25) 
À partir de là, la notion d’interdiscours est repensée à partir d’un autre champ 

épistémologique et théorique, l’histoire, et la mémoire discursive, notion 
puissante promise à un bel avenir épistémique, est alors posée et définie : 

Ce que nous entendons par le terme de « mémoire discursive » est distinct de 
toute mémorisation psychologique du type de celle dont les psycholinguistes 
s’attachent à produire la mesure chronométrique (ainsi pour prendre un exemple 
récent, le travail de Kintsch et van Dijk (75) sur les processus cognitifs impliqués 
dans la mémoire des textes). La notion de mémoire discursive concerne 
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l’existence historique de l’énoncé au sein de pratiques discursives réglées par des 
appareils idéologiques […]. (Courtine 1981 : 52-53) 
En 1994, dans un numéro de Langages qu’il dirige sur le rapport entre his-

toire, mémoire et langage, Jean-Jacques Courtine approfondira et fera évoluer 
cette notion de « mémoire discursive » qui sera ensuite reformulée en « mémoire 
interdiscursive » par Alain Lecomte, et, plus longuement, par Sophie Moirand 
(2003, 2004, 2007a, 2007b). Prenant la suite, j’ai moi-même proposé en 2006 la 
notion de mémoire cognitivo-discursive, dans le cadre d’une articulation entre 
théorie du discours et cognition sociale (Paveau 2006). On voit donc que la 
notion d’interdiscours, grâce à sa forte puissance théorique, a constitué un point 
de départ pour d’autres notions opératoires en analyse du discours. 

2.7 1982 : De l’interdiscours à l’hétérogénéité constitutive, J. Authier-Revuz 
On sait que la notion d’hétérogénéité de Jacqueline Authier-Revuz est fortement 
inspirée de l’interdiscours de Michel Pêcheux (ce point est longuement détaillé 
dans Authier-Revuz 1995) : quand il s’agit de la structuration inconsciente du 
discours, elle est « constitutive » et ne peut faire l’objet d’une analyse linguis-
tique ; quand elle est saisissable car marquée par des processus langagiers 
conscients, elle est montrée et analysable. Le « montré » de Jacqueline Authier-
Revuz est soutenu par le dialogique de Bakhtine et là se produit une redistri-
bution épistémique majeure. 

Ce moment du passage de l’interdiscours à l’hétérogénéité est un moment 
absolument charnière dans l’histoire de l’analyse du discours en France : il se 
produit un croisement, qui sera ensuite un mélange entre deux paradigmes 
pourtant antinomiques. Le dialogisme est en effet très rapidement acclimaté dans 
le paysage théorique du début des années 1980, à partir du célèbre article de 
Jacqueline Authier-Revuz de 1982. C’est elle qui l’articule avec l’interdiscours 
issu des propositions de Pêcheux et de la division du sujet posée par Lacan, au 
sein de la notion d’hétérogénéité qu’elle fait entrer dans le corpus de la 
linguistique sous la forme du non-un. Comme elle le souligne elle-même, très 
explicitement, dans son ouvrage de 1995, Michel Pêcheux et Bakhtine divergent 
sur deux points fondamentaux : la langue et l’inconscient. Mais cela n’a pas 
empêché qu’une riche typologie de dialogismes s’établisse, croisant les origines 
et les paradigmes, et produisant un horizon de rétrospection remarquable. La 
notion de « dialogisme interdiscursif » par exemple, proposée par Jacqueline 
Authier-Revuz en 1982, et qui a fait l’objet depuis de nombreuses applications et 
exploitations, est souvent attribuée à Bakhtine (Paveau 2010b) : il est intéressant 
de noter que l’on ne trouve nulle part, dans les synthèses théoriques et métho-
dologiques en analyse du discours, d’attribution du « dialogisme interdiscursif » 
et « interlocutif » à Jacqueline Authier-Revuz. Dans les deux principaux diction-
naires (celui des praxématiciens en 2001, et celui de Charaudeau & Maingueneau 
de 2002), ces notions sont intégrées ou juxtaposées à la description du dialo-
gisme bakhtinien. L’interdiscursivité s’est donc très vite naturalisée et le mot 
interdiscursivité est devenu le terme désignant le dialogisme en analyse du 
discours. Des expressions comme « interdiscursivité bakhtinienne » ou « la 
notion bakhtinienne de dialogisme interdiscursif » ont rapidement circulé. En 
fait, cette notion n’existe pas dans le corpus bakhtinien, et « l’interdiscursif » du 
dialogisme interdiscursif est bien dû à Michel Pêcheux, qui est, à un moment 
donné, littéralement recouvert par Bakhtine. 
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Phase 3 : réinterprétations 
Dans un troisième moment, il semble que la notion ait fait l’objet, au-delà de 
constructions théoriques nouvelles, de véritables réinterprétations. 

2.8 1982-1989 : La sociocritique, Marc Angenot, Régine Robin, Claude Duchet 
Marc Angenot et Régine Robin accomplissent un double déplacement, personnel 
et conceptuel, au Canada. Dans les années 1982-1989, ils contribuent largement 
à établir le cadre de la sociocritique qui a très vite capté les propositions de 
Michel Pêcheux et de ses collaborateurs pour des raisons d’affinités militantes. À 
ce double déplacement s’en ajoute un autre, les corpus de la sociocritique étant 
souvent littéraires, ce qui n’est pas le cas en France où l’analyse du discours est 
née dans les discours politiques. Une articulation est alors faite entre l’interdis-
cours, extrait de la théorie marxiste du discours, et le « discours social » proposé 
par ou autour de Claude Duchet dans le cadre de la sociocritique. La notion de 
discours social peut être comprise sous le sens d’ensemble des discours 
antérieurs de toutes sortes qui circulent dans la société et dont le texte littéraire se 
fait l’écho. De ce lien naît la notion d’« interdiscursivité textuelle ». Les extraits 
suivants témoignent bien de ces déplacements : 
  – Interdiscursivité : […] tout ce qui se dit, tout ce qui s’écrit dans un état de 

société donné […]. Tout ce qui se narre et s’argumente, si l’on pose par 
hypothèse que la narration et l’argumentation sont les deux modes 
fondamentaux de la mise en discours (Angenot 1982 : 107). 

  – Si texte et discours sont à prendre dans un même paradigme langagier, force 
est de constater qu’à la problématique de la « littérarité » et à celle de « l’in-
tertextualité », si caractéristiques du texte littéraire pris dans sa clôture, il faut 
désormais ajouter sinon substituer une problématique de l’interdiscursivité 
qui se déploierait dans tous les domaines du social […] (Robin 1989 : 16). 

  – L’interdiscursivité textuelle : hypothèses de travail : 
Corollaire obligé, par l’« (inter)discours » j’entends le discours singulier ou 
l’ensemble des discours spécifiques et des textes socialement signifiants, insérés 
plus ou moins manifestement dans la structure textuelle et que l’on retrouve dans 
sa mémoire à la lecture d’un passage ou d’un segment plus développé du roman. 
(Kwaterko 1998 : 7) 
Partant de l’idée d’« interdiscours », qui pénètre, après les travaux en théorie du 
discours de Michel Pêcheux, la réflexion sociocritique avec toute la complexité 
des variables définitionnelles, ma démarche vise à traiter l’interdiscursivité 
comme phénomène proprement textuel, c’est-à-dire comme un « discours social » 
spécifiquement romanesque, se déployant, selon Claude Duchet, de façon 
particulièrement intense dans le texte du roman. (Kwaterko 1998 : 9) 
L’interdiscursivité est donc transportée et du coup réinterprétée du côté du 

texte, ce qui constitue une transformation fondamentale, si l’on se rappelle la 
toute première définition de la notion par Michel Pêcheux mentionnée plus haut 
(« il est impossible d’analyser un discours comme un texte »).  

2.9 1992 : L’interdiscursivité, Jean Peytard 
Cette rapide généalogie de la notion permet de mieux comprendre l’usage de la 
notion par Jean Peytard. C’est un usage très plastique, généralisant, à forte 
fonction descriptive. Son interdiscursivité est une notion pour comprendre, pour 
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se repérer dans les maillages serrés et hétérogènes du discours. Elle désigne plus 
un phénomène de la vie langagière des hommes qu’elle ne constitue une notion 
théoriquement opératoire : penser surtout la vie humaine du langage, c’était le 
style épistémologique de Jean Peytard. Par conséquent, sa bakhtinisation s’ex-
plique assez bien : il est vrai que Bakhtine, sous le nom de dialogisme, a décrit 
des phénomènes analogues. Personne sans doute mieux que Sophie Moirand n’a 
saisi la manière dont Jean Peytard construisait la connaissance linguistique : 

Jean Peytard est en ce sens um precursor no campo da linguística discursiva, 
comme le dit le titre de ce colloque, une linguistique discursive fortement 
marquée par l’histoire de l’analyse sémiotique des textes littéraires (de Barthes à 
Kristeva), moins fortement, il me semble, par l’histoire de l’analyse du discours 
française des années 1970 (celle de Pêcheux, par exemple, mais aussi celle de 
Dubois, ou de Marcellesi, de Gardin), qu’il retrouvera dans les années 1980-
1990. Cette linguistique du discours sera également marquée par l’importance de 
concepts venus d’ailleurs, de Bakhtine, de Vygotski, de Labov, de Jean-Blaise 
Grize… (Moirand 2013) 
Cela m’amène à questionner l’identité conceptuelle des notions avancées par 

Jean Peytard et à essayer de comprendre surtout quelles questions il pose à la 
théorie du discours. 

3. Identité conceptuelle des propositions de Jean Peytard : questions 
Il me semble que la manière (épistémologique) dont Jean Peytard traite la 
question des antérieurs du discours permet d’interroger cette réalité même et les 
différents concepts qui l’ont formulée successivement, avec une grande 
fécondité.  

3.1 L’interdiscours est-il singulier ou pluriel ? 
La notion de « tiers parlant » telle qu’elle présentée sous la forme d’une grada-
tion pose le problème de la multiplicité vs unicité des voix dans l’interdiscours. 
Dans une autre perspective, c’est la question de la nature discursive de la doxa 
qui est posée : dans son ouvrage de 2000 sur l’argumentation, Ruth Amossy pose 
directement l’équation entre interdiscursivité et doxa, ce qui revient à interpréter 
l’interdiscursivité comme homogène et surtout indéfinie énonciativement parlant 
(le cas du tiers parlant comme persona devient alors impossible) : « Nous utilise-
rons le terme d’interdiscours pour renvoyer à la dissémination et à la circulation 
des éléments doxiques dans des discours de tous types » (Amossy 2000 : 99). 
Cette homogénéisation ne figure pas dans le programme d’origine de l’inter-
discours, reposant au contraire sur la division du sujet et l’idée d’une rupture qui 
produit du « transverse ». Il y a dans l’assimilation de l’interdiscursivité à la 
doxa un appauvrissement de la notion que Jean Peytard n’accomplit pas, 
conservant dans la gradation de la notion de tiers parlant une certaine puissance 
explicative. Mais sur ce point de la multiplicité conflictuelle des voix qui se 
déploient dans l’interdiscours, c’est sans doute Pierre Macherey qui est le 
meilleur « conservateur » de la notion, dans un autre champ que celui de la 
linguistique, la philosophie, domaine d’origine de bien des propositions de 
l’époque structuraliste d’ailleurs : 

L’interdiscours, c’est cette organisation complexe à dominante, donc potentiel-
lement conflictuelle, qui fait que, là où ça parle, il y a obligatoirement du rapport 
de forces, générateur de tensions et d’ambiguïtés de sens, et éventuellement 
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d’écarts de conduite, tensions et ambiguïtés totalement ignorées sur le plan de 
l’intradiscours, où ne jouent que les règles de la langue, d’une manière qui ne 
souffre pas la contradiction, et tranche nettement entre ce qui est correct et ce qui 
ne l’est pas, aussi bien d’ailleurs au point de vue de ce qu’il faut dire que de celui 
de ce qu’il faut faire, l’un et l’autre étant automatiquement ajustés l’un à l’autre 
(Macherey 2007 : en ligne). 

3.2 Les paroles antérieures sont-elles antérieures ou simultanées ? 
Deuxième question que permet de poser le travail de Jean Peytard, l’antériorité 
du « déjà-là » ou sa simultanéité. En effet, si nos paroles sont informées par du 
déjà-là, où se situe-t-il sur l’axe temporel de nos énonciations ? La notion de 
« masse interdiscursive » de Jean Peytard implique plutôt une simultanéité de 
nos propos et de ceux qui les informent. De même, la notion de préconstruit, 
conçue par Michel Henry et Michel Pêcheux comme une élaboration dans 
l’intradiscours et donc au moment même de l’énonciation, présente le déjà-là 
comme un antérieur simultané, si l’on peut dire. Dans les conceptualisations ulté-
rieures, qui tourneront autour de la notion de mémoire à partir de la proposition 
de Jean-Jacques Courtine, le « déjà-là » du tiers parlant est bien situé dans les 
antérieurs de nos discours : notre mémoire discursive précède bien nos discours. 

3.3 L’énonciateur est-il vraiment le seul à parler ? 
Les notions avancées par Jean Peytard posent enfin une dernière question, la plus 
complexe et la plus critique à mon sens, celle de la nature du contexte. Il adopte 
une perspective énonciative plus étroite que la perspective socio-historique de la 
proposition de Michel Pêcheux. Chez Jean Peytard, en effet, la « masse 
interdiscursive » est consciente, et une identification des énonciateurs est rendue 
possible par les « images » repérables dans les productions discursives. Le tiers 
parlant maintient l’énonciation dans un dispositif restreint à trois types d’énon-
ciateurs (masse parlante indéfinie, masse plurielle et persona), et dans un 
dispositif énonciatif traditionnel issu de Benveniste, énonciateur-récepteur-
contexte. Or, quelques travaux de ces deux dernières décennies ont permis des 
approches plus intégratives du contexte, et surtout un élargissement du dispositif 
énonciatif : les chercheurs qui travaillent sur les matérialités, techniques, 
objectales ou corporelles ne peuvent en effet se contenter du schéma indiciel, 
mais élaborent un dispositif théorique qui permet de rendre compte d’une 
agentivité de l’ensemble de l’environnement : qu’il s’agisse du réseau « Langage 
et travail », déjà ancien, ou du courant de la multimodalité, de celui de la théorie 
de l’action, de la mediated discourse analysis, ou de la linguistique symétrique 
que je propose depuis quelques années (sur ces différentes approches v. Paveau 
2009, 2012a, 2012b), on construit désormais l’objet de la linguistique au-delà de 
la langue en elle-même. Par conséquent, on montre que l’énonciateur n’est pas le 
seul à produire des discours, mais que l’ensemble de l’environnement parle, 
c’est-à-dire contribue à la production des discours. D’une perspective égocentrée 
et logocentrée, on passe à une perspective non centrée : c’est l’environnement 
tout entier qui est producteur de discours, corps, objets, artefacts, espaces 
compris. Du coup, des notions comme celles du tiers parlant ou de 
l’interdiscursivité, que cette dernière soit d’ailleurs ramenée à son origine 
marxiste ou considérée dans ses avatars ultérieurs, ne fonctionnent plus très bien 
dans une approche environnementale : c’est alors la question de la validation des 
concepts qui se pose à son tour. Il faut les penser autrement. 



 LES PAROLES ANTÉRIEURES SELON JEAN PEYTARD 123 

Conclusion 
Nos prédécesseurs nous enseignent, et nous apprennent surtout à leur poser des 
questions : ce sont ces questionnements qui font vivre une approche théorique et 
qui rendent vivante une discipline. Les notions proposées par Jean Peytard 
permettent de (re)penser la théorie du discours. En retraçant leur histoire 
scientifique, en essayant de décrire leur identité conceptuelle, nous pouvons 
remettre au travail les notions fondatrices et comprendre leurs filiations, 
réinterprétations et modifications. 

Ce que nous disent le « tiers parlant » et la « masse interdiscursive », c’est 
sans doute, au tout début des années 1990, que les approches linguistiques 
antérieures peuvent être renouvelées, et qu’en particulier les entrées énon-
ciatives, traditionnellement effectuées par les sources de la parole, peuvent être 
repensées : s’il y a effectivement une « masse interdiscursive » indéfinie, dont 
les sources ne sont pas identifiables, c’est que la parole se déploie peut-être 
autant sous la forme d’une distribution circulante que d’une énonciation. 
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L’altération entre discours et communication : théories de la 
réécriture et de la trivialité 
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Je ne suis pas membre de la riche communauté intellectuelle animée par Jean 
Peytard, mais mon chemin est parallèle et indissociable de deux réalités mar-
quantes : la prise en considération des cultures circulantes et l’institutionalisation 
de la recherche. Cette histoire nous a permis de développer des enquêtes dont 
nos professeurs avaient dessiné le besoin ; mais elle a engendré un monde 
intellectuel très éloigné de celui qu’ils rêvaient. C’est vrai de Jean Peytard, 
comme de Roger Fayolle, qui m’a engagé sur mon propre chemin.  

J’ai lu tardivement Peytard, bien que je travaille de longue date sur les 
questions qu’il envisageait. Au moment où celui-ci dessinait le projet d’analyse 
de la « médiacritique littéraire » (Peytard 1990 : 107) 1 j’étudiais le succès puis 
l’oubli de Romain Rolland (Jeanneret 1982), dans l’enthousiasme d’une enquête 
sur la genèse historique de la littérarité que Fayolle faisait partager à ses 
étudiants de l’ENS (Fayolle 2009 : 98-109) 2. Cette thèse envisageait un tissu de 
réécritures académiques, journalistiques et politiques : elle ne pouvait dissocier 
les textes critiques, les déclarations de l’écrivain et les modalités de présence de 
sa figure, de ses textes et de ses fictions dans la presse. Ce faisant, elle n’étudiait 
guère que des discours en altération, comme l’ont fait toutes mes recherches 
ultérieures. Elle m’engageait sur le chemin d’une enquête plus large sur la 
circulation sociale des objets culturels.  

De Bakhtine, je ne connaissais alors que les livres sur Rabelais et Dostoïev-
ski ; j’ai mesuré la portée communicationnelle de cette œuvre à la fin des années 
quatre-vingt. J’ai alors décidé de travailler plus largement sur la question de la 
circulation des savoirs et rencontré les chercheurs formés par Peytard, d’abord 
sur le terrain de la vulgarisation puis dans le projet d’une sémiotique 
communicationnelle. C’est donc par le biais de recherches dirigées par Peytard 
que la fécondité de sa pensée m’a été révélée.  

Plus récemment, lorsque j’ai choisi de faire de la notion d’altération un 
élément essentiel de la théorie de la vie triviale des êtres culturels (Jeanneret 
2008), Daniel Jacobi m’a révélé que Peytard avait écrit une modélisation 
explicite de cette notion (Peytard 1993). C’est donc dans une logique de re-
connaissance des parentés, mais aussi des écarts, que s’est engagée ma lecture : 
cet auteur formulait des questions que j’avais imparfaitement identifiées et en 
esquissait d’autres que j’espérais clarifier. Tous les chercheurs qui étudient la 
circulation sociale des savoirs rencontrent la réécriture, l’hétérogénéité, le déjà 
là. En partant des questions formulées par Peytard on peut analyser des clivages 
 
1. Le numéro date de 1990 mais il présente des travaux initiés dans le séminaire du 12 mai 1982. 
2. Cette communication, prononcée en 1976 et intitulée « Pour une définition historique de la 
littérarité », avait été distribuée et discutée en séminaire à l’ENS en 1975-1976 dans une version 
préparatoire. 



128 YVES JEANNERET 

qui marquent les sciences de l’information-communication ; mais on découvre 
ainsi d’autres questions qui justifient un nouveau travail. Cet espace 
interdisciplinaire, interstitiel plus que conjonctif, aide à nommer quelques 
enjeux. Dans les interstices du discours, que ne peut circonscrire aucun titre de 
propriété disciplinaire sur le langage ou la communication, se cachent quelques 
monstres (Foucault 1971 : 35) qui forment le cœur des questions relatives à la 
circulation des savoirs et à la genèse des valeurs culturelles. Entrons donc en 
tératologie comparée.  

1. Des questions discriminantes dans l’analyse des processus de communi-
cation 
Certains des questionnements engagés qui traversent les textes de Peytard 
peuvent jouer le rôle de révélateurs, de clivages qui traversent ma discipline, 
même si un chercheur en linguistique ne les posait pas de la même façon. 
J’évoquerai ici à titre d’exemple quatre questions vives : le statut de la textualité, 
le rapport entre regard et perspective, la rentabilité des modèles et l’écriture de 
recherche. Il s’agit, à mon avis, de clivages épistémiques et méthodologiques 
latents, que peut éclairer une lecture des textes de Peytard menée au bénéfice 
d’une théorie de la communication3.  

1.1 La place de la textualité dans les processus communicationnels 
Le fait de savoir quelle place on doit faire aux langages, aux signes, à la 
production du sens dans l’analyse de la communication – et même si l’on doit 
leur faire une place – est un point de querelle constant en sciences de l’infor-
mation-communication. Le privilège conféré aux enquêtes sur les pratiques 
« réelles » et la prédilection pour le récit des « acteurs eux-mêmes » dessinent un 
refoulement du sémiotique, contrepartie d’une prétention excessive naguère 
revendiquée. Les manuélisations du projet sémiologique dans des ouvrages 
d’initiation à la communication écrits par des politologues et des sociologues 
joue un rôle essentiel dans ce processus (Jeanneret 2007), apportant une confir-
mation paradoxale du pouvoir de la réécriture.  

La question sous-jacente est de savoir à partir de quelle saisie des objets peut 
s’opérer l’enquête. Mobiliser un concept fort et polysémiotique de texte est alors 
déterminant. Bakhtine a été pour moi un jalon dans ce travail dans la mesure où 
il met l’accent sur l’existence historique des textes au sein de ce qu’il nomme 
« la communication générale » : 

Ainsi, derrière tout texte, on trouve le système de la langue, ce qui, dans le texte, 
y correspond est tout ce qui est répétitif et reproductible, tout ce qui peut être 
donné hors du texte. Mais, dans le même temps, tout texte (en sa qualité 
d’énoncé) est individuel, unique et non reproductible, et c’est là que réside son 
sens (son dessein, ce pour quoi il a été créé). C’est par là qu’il renvoie au vrai, au 
véridique, au bien, au beau, à l’histoire. […] Ce second aspect (pôle) est la 
propriété du texte lui-même, mais ne se révèle qu’en situation et dans la chaîne 
des textes (dans l’échange verbal à l’intérieur d’un domaine donné). Ce pôle le 
relie non pas aux éléments reproductibles d’un système de langue (de signes) 

 
3. L’un des effets des méconnaissances croisées consiste dans le fait que beaucoup de linguistes et 
sémioticiens reprennent (le plus souvent pour récuser l’idée de communication) le modèle codique de 
la communication que les sciences de l’information-communication ont abandonné. Or Peytard indi-
que les principaux arguments pour lesquels une théorie de la communication est nécessairement 
affranchie du modèle cybernétique dans le commentaire qu’il donne de Medvedev (Peytard 1995 : 
46-60). 
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mais aux autres textes (non reproductibles) en un rapport particulier, dialogique 
(et dialectique, si l’on fait abstraction de l’auteur). (Bakhtine 1979 : 313-314) 4 
Cette considération guide mes recherches depuis quinze ans. J’ai pu constater 

plus récemment que Peytard s’était employé à tirer toutes les conséquences 
théoriques de ce parti pris : restituant la genèse des questionnements qui placent 
une théorie de l’expression sémiotique dans le cadre d’une conception dyna-
mique et interactionnelle de la communication, il a souligné la relation entre 
contenu, matériau et formes et le rôle de notions susceptibles d’associer l’appro-
priation des objets, la matérialité des expressions et la dimension sociale des 
potentiels signifiants, comme le concept de « slovo » (traduit mot / discours) 5.  

Je pourrais donner de nombreux exemples de l’importance cachée du concept 
de texte dans ma discipline. Ce n’est pas que certaines théories de la commu-
nication usent de l’idée de texte et d’autres s’en passent. Certaines en font un 
usage caché et d’autres l’explicitent. Je me limiterai à quelques exemples em-
pruntés à l’analyse des écrits d’écran (Souchier 1996). La discipline à laquelle 
j’appartiens est envahie par la reprise de formules venues d’espaces peu sen-
sibles au sens et ayant transité par la vulgarisation interdisciplinaire : il y est 
question d’« artefact informationnel », d’« acteur-réseau », de « viralité ». Or, 
requalifier ces objets comme des supports de textualisation ouvre de tout autres 
perspectives.  

Le « déjà là » est crucial dans la façon d’envisager ces processus. Sans 
l’analyse des opérations de textualisation, on est tenté d’aborder le changement 
médiatique comme un basculement technique ou une confrontation entre acteurs 
(ou le mixte des deux, « sociotechnique »). Cela détourne de considérer la part 
du tiers discours dans la genèse de réalités sociales et imaginaires comme « la 
société de l’information », « l’identité numérique », le « monde virtuel », les 
« réseaux sociaux »… La notion de texte engage au contraire l’analyse dans le 
sens de l’hétérogénéité, de la réécriture, des matérialités résistantes : ceci, à 
condition de s’affranchir réellement des typologies discursives. Or l’enjeu n’est 
pas seulement cognitif. Celui qui n’observe pas les textualisations et réécritures 
qu’opèrent les dispositifs médiatiques pense l’espace public comme confron-
tation des acteurs, des corps, des mondes, des paroles et manque une dimension 
déterminante du politique, celle des médiations de l’expression et de la repré-
sentation : omission tragique, si l’on pense que « le discours n’est pas seulement 
ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce pourquoi, ce par 
quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s’emparer » (Foucault 1971 : 8).  

1.2 Regard fin et perspective ample : le pari des enjeux 
Ainsi, l’attention au texte dans sa matérialité conditionne la manière de 
construire une lecture sociale des phénomènes de discours. Peytard manifeste en 
permanence le souci de poser un regard aigu sur les modalités de l’expression 
tout en les replaçant dans une perspective sociale ample. Plus le chercheur scrute 
de près les objets plus il débusque les enjeux culturels et politiques. C’est en 
observant le mouvement fin des réécritures, dans la trame des textes, 
qu’apparaissent les enjeux sociaux les plus larges.  

Cette posture (risquée) distingue ceux qui pratiquent un aller et retour 
 
4. Pour un commentaire de la portée communicationnelle de ce texte, v. Jeanneret (2004b). 
5. Peytard décrit la genèse de ces questions dans le cadre des échanges et réécritures associant un 
collectif de trois auteurs qu’il nomme « le groupe BMV » (Bakhtine, Medvedev, Volochinov).  
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constant entre conceptualisation des processus et analyse de productions et, sur 
un autre plan, confrontent un examen précis des textes à l’appropriation active de 
travaux sociologiques et anthropologiques. Peytard avait une belle métaphore 
pour exprimer cela, la double nécessité d’un « appareil conceptuel » et d’un 
« gréement conceptuel » (Peytard 1990 : 110-112). C’est la discipline de pensée 
des chercheurs en communication formés par Peytard, comme Jacobi, qui 
analyse via les transformations de l’image de vulgarisation le rôle que celle-ci 
joue dans l’institution scientifique (Jacobi 1999) ou Boutaud, qui précise la façon 
dont les formes soutiennent des symboliques du sensible (Boutaud 2005) ; mais 
on observe la même posture aujourd’hui dans l’étude de la façon dont le portrait 
médiatique opère une représentation du collectif (Wrona 2012).  

Ici, l’analyse formelle est une médiation dans un travail qui prend le risque 
de l’hypothèse et s’intéresse à ce qui, fondamentalement, ne fonctionne pas. 
C’est d’ailleurs ainsi que j’essaierai ci-dessous d’identifier les failles des 
modèles développés dans quelques textes de Peytard, comme les analystes de 
discours pourraient le faire pour les miens. Il y a une relation structurante entre 
deux partis pris, le fait de s’intéresser à ce qui joue ou rompt plutôt qu’à ce qui 
tient et enchaîne et le projet de rendre visibles des hypothèses de lecture 
assumées. C’est là, bien entendu, une façon particulière d’envisager la relation 
entre une poétique sociale des formes communicationnelles et les enjeux 
politiques et culturels de la communauté : un art de faire très différent de la 
question classique de la « généralisation » ou du « contrôle des biais ». Pour les 
chercheurs qui travaillent ainsi, l’enjeu sociopolitique n’apparaît pas par 
arrachement à la singularité, dans un schème vertical (monter en généralité, 
révéler une profondeur) mais par attachement à la surface du texte envisagé 
comme pratique du social en acte. Une telle façon d’envisager le social dans le 
jeu des formes se distingue bien entendu des grammaires du social, qui montent 
du « micro » au « macro » ; mais elle s’écarte aussi des sémiotiques axiomatisées 
qui pensent le texte comme l’actualisation d’un schème de la profondeur. Un tel 
équilibrisme définit à la fois la force de ce projet et sa fragilité. 

1.3 Rentabilité des grammaires, fécondité des entailles 
C’est ce qui confère son actualité à l’accent mis sur la notion d’entaille, un choix 
particulièrement audacieux pour l’époque. On peut lire à l’arrière-plan de ces 
textes la montée d’un certain vertige du calcul et de la systématisation vis-à-vis 
duquel Peytard – comme d’ailleurs Barthes – marque une grande prudence. Nous 
vivons aujourd’hui dans un contexte intellectuel marqué par la grande rentabilité 
des rhétoriques de l’homogénéité contrôlée : prendre une méthode, la circon-
scrire, la traduire en calcul. Pour Peytard l’homogène et le prédictible ne sont pas 
les objets cruciaux à interroger 6.  

Cet enjeu présente un grand intérêt vis-à-vis de la façon dont beaucoup de 
chercheurs en communication convoquent « l’analyse de discours » ou « la 
sémiotique ». Ici encore, la circulation des textes et les dynamiques de réécriture 
sont cruciales. Le carré sémiotique fait merveille dans les études publicitaires 
(Berthelot-Guiet 2004), la théorie des contrats en pédagogie, la grammaire des 
 
6. De la théorie de la pertinence, qui influence beaucoup de chercheurs en communication, Peytard 
note qu’elle donne un statut à l’interprétation, mais que « l’interprétateur est un calculateur qui donne 
du sens à un énoncé reçu à l’aide d’un modèle fondamentalement construit sur un enchaînement 
logico-mathématique. Comme si la formalisation était à la fois le fondement du sens et les moyens 
pour l’atteindre » (Peytard 1993 : 163). 
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actes de langage en sociologie de terrain. Or les prétentions de connaissance sont 
en jeu. On peut aisément répéter, reproduire et vérifier ce qui a déjà été produit 
ailleurs. Il est plus intéressant de mettre en évidence, dans la matérialité et 
l’historicité des textes – des textes médiatiques et ordinaires – ce qui fait jeu, 
faille ou tension. Mais il faut pour cela accepter de courir le risque d’une plus 
faible rentabilité rhétorique et tenir un discours plus difficile à reformuler et à 
simplifier dans la vulgarisation interdisciplinaire.  

1.4 Le texte de recherche comme appropriation du discours d’autrui 
On en vient à considérer la place occupée dans l’écriture de recherche par 
l’hétérogénéité des discours. Les débats qui viennent d’être évoqués renvoient à 
une doxa de la méthode en sciences sociales (v. Jarrigeon et alii 2004). En 
(re)lisant « pour une sémiotique de l’altération », on perçoit ce qui est en jeu 
dans le texte de recherche comme appropriation active du discours d’autrui, 
selon la formule bakhtinienne (Jeanneret 2004a).  

On sait que dans l’écrit de recherche la référence et la citation jouent un rôle 
essentiel. Les analyses se focalisent sur les dépendances, allégations et polé-
miques entre pairs ; or il existe un versant moins connu de cette polyphonie tex-
tuelle, qui noue l’énonciation du chercheur avec le discours des sujets sociaux. 
Le chercheur en sciences humaines ne se contente pas d’énoncer son discours sur 
la société, mais entend toujours révéler quelque chose de ce que « les gens » 
disent, pensent, font. C’est vrai jusque dans les études littéraires, car aucun spé-
cialiste de Flaubert n’irait prétendre que Flaubert n’écrit que pour les spécialistes 
de Flaubert : les interprétations de l’œuvre sont médiatisées, « triangulées » par 
une idée de ce que les lecteurs en font, une figure particulière du tiers parlant ou 
lisant – parlant dans le discours du chercheur en tant que sujet lisant.  

Une lecture attentive de Bakhtine pousse donc à envisager la question épis-
témologique à partir d’un examen réflexif des structures communicationnelles 
que crée la recherche, du statut qu’elle donne aux textes sociaux (recueillis ou 
provoqués) et surtout de l’énonciation éditoriale (Souchier 1997) qui donne à lire 
ces propos et les requalifie comme un texte révélateur de l’humain et du social. 
On voit l’intérêt de l’effort qu’a fait Peytard pour nouer ensemble altération, 
configuration sémiotique et polyphonie : ceci parce qu’il était à la fois attentif à 
l’écriture et convaincu de l’intérêt de l’hétérogénéité sémiotique et médiatique.  

En effet, ce qu’on nomme généralement des « méthodes qualitatives / 
quantitatives » relève de transformations qui concernent en même temps le maté-
riau sémiotique et le statut énonciatif des discours, actualisant à la fois une 
évaluation et un pouvoir. Une méthode « quantitative » comme l’enquête statis-
tique sur les pratiques repose sur l’imposition de formes d’expression, la 
traduction intersémiotique des discours, le spectacle graphique de ses résultats ; 
une méthode « qualitative » comme l’entretien repose sur la création de 
situations d’interlocution, la transcription, l’extraction, la mise en texte de 
discours tiers et le tissage des propos du chercheur avec ceux des acteurs. 
L’analyse des relations entre posture énonciative, hétérogénéité des discours, 
textualisation et altération permet donc à la fois de révéler la nature commu-
nicationnelle et discursive du nombre et de faire des pratiques d’interaction autre 
chose qu’un simple manque de quantité, que la vérification computationnelle 
viendrait aujourd’hui pallier.  
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2. Par-delà les « médiacritiques »  
Si jusqu’ici l’accent a été mis sur le fait qu’une relecture de textes de Peytard 
donne un point de vue pour mieux comprendre certains clivages propres aux 
recherches sur les processus info-communicationnels, on peut montrer que 
certaines questions ont révélé une complexité que ces textes ne faisaient que 
pressentir. Il s’agit de la relation entre médiation et médiatisation, du statut des 
formes écrites, de la nature du document et des limites de la notion de trace 
comme interprétant des liens entre langage et société.  

2.1 Médiation et médiatisation 
On peut considérer – en simplifiant, je l’admets – que Peytard accorde dans la 
question médiatique un privilège au raisonnement typologique. Chaque média 
correspond à des modalités sensibles qui se traduisent par le primat d’un mode 
d’organisation sémiotique : une économie des ressources d’expression. Cela 
provient sans doute du fait que chez lui la notion d’altération s’applique à la fois 
à l’hétérogénéité des énonciations, à la diversité des substances d’expression et à 
la réécriture. Traduite en termes familiers aux chercheurs en communication 
l’économie de chaque média, privilégiant des formes sémiotiques, véhicule un 
dispositif de représentation (Marin 1981) et une opérativité symbolique (Quéré 
1982) bien définis. C’est la rencontre, la conciliation, la confrontation entre ces 
entités complexes (médiatisation, signifiance, représentation, opérativité) qui 
fournit ses enjeux à l’analyse. Dans ces conditions, les opérations de confron-
tation et de transmutation médiatiques engagent une sorte de bataille entre les 
médias qui portent le destin de valeurs culturelles. Par exemple, la « média-
critique télévisuelle » (Peytard 1990) impose un primat du narratif qui change 
l’auteur en personnage et conduit inéluctablement à l’effacement du texte 7. Or 
pour Peytard, ces construit narratifs, liés aux propriétés des médias et aux 
nécessités du journalisme, sont des « dérives » qui éloignent de la réelle 
rencontre avec la littérature, qui se fait dans l’écriture.  

Ici se trouve l’entaille que je souhaite creuser. Faut-il suivre Peytard lorsqu’il 
étudie les multiples médiations et médiateurs de la lecture littéraire (Peytard 
1983) ou s’emploie à distinguer les logiques sensiblement différentes dans 
lesquelles la relation intermédiatique livre/écran s’engage dans « Lire c’est 
vivre » et « Apostrophes » ? Faut-il plutôt prétendre avec lui identifier le 
caractère inéluctable des dérives de l’audiovisuel ? On voit bien qu’entre ces 
deux solutions se dessine l’importante distinction entre une lecture socio-
sémiotique et une lecture médiologique des relations intermédiatiques.  

Bien entendu, un élève de Fayolle refusera toute médiologie littéraire. Il ne 
pense pas que la configuration des dispositifs médiatiques produise des 
catégories de discours. Pour lui, il n’y a de littérature qu’altérée, puisque sans 
cette altération qui les institue littéraires, ni le texte, ni l’auteur, ni la fiction ne 
deviennent littérature. On ne peut pas dire que Peytard soit en désaccord avec ces 
hypothèses, mais ses conclusions vont dans un autre sens. Dans le modèle de la 
« médiacritique » proposé par Peytard, trois hypothèses sont liées. Un dispositif 
médiatique 8 est lié à une phénoménologie et à une sémiose ; cet ensemble 
 
7. Sauf à imaginer des formes subtiles de narrativisation de l’écriture comme geste de création. 
8. Les sciences de l’information et de la communication ont développé une théorie des dispositifs 
médiatiques qui associe matériau sémiotique, conditionnement des situations et appareil social et 
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impose par-delà les variations (réelles) entre les usages, un type de pratique ; 
dans ces conditions, les médiations et médiateurs peuvent infléchir ce fonction-
nement mais non affecter la logique générale des basculements médiatiques. 
Finalement, de toutes les formes de l’altération, c’est la traduction intermé-
diatique qui prime.  

Plusieurs acquis des recherches récentes conduiraient à approfondir ces 
hypothèses. D’abord il existe peut-être une contradiction entre le projet d’une 
sémiotique de l’altération et l’idée d’une essence du littéraire. La littérature est 
elle-même une réalité médiatique faite de médiations multiples et les définitions 
historiques de la littérarité résultent de ce travail (Vaillant 2010). Les panthéons 
et panoramas, les collections de vignettes, les visites aux génies, les promotions 
de produits par les grands écrivains sont clairement à l’origine de l’invention 
même de l’idée de littérature (Wrona 2012).  

D’autre part, s’autoriser à juger qu’une approche de cet univers par l’acte 
d’écriture est plus authentique qu’une approche par l’identification à l’auteur ou 
au héros, c’est être soi-même pris dans ces querelles sur l’enjeu littéraire. C’est 
plus exactement naturaliser la conception de la littérature qui prévaut à la fin du 
vingtième siècle, notamment en l’occurrence la génétique des manuscrits. On ne 
peut pas, en tant que chercheur analyste des discours ou de la communication, 
prétendre tout de go que le complexe indiscernable entre textes, héros et figure 
de l’auteur, telle qu’il s’est cristallisé par exemple autour de Romain Rolland et 
des « amis de Jean-Christophe » via le média de la publication périodique des 
Cahiers de la quinzaine n’est pas littéraire. Ou qu’il serait moins littéraire que 
d’autres complexes médiatico-textuels, par exemple l’ésotérisme mallarméen ou 
l’autoréférence proustienne.  

La grande tension qui me semble donc se manifester dans le projet d’une 
« médiacritique littéraire » concerne deux définitions du travail médiatique : un 
processus second qui viendrait ressaisir une réalité constituée (la littérature 
assimilée à l’écriture) ou un mode d’existence historique du fait littéraire en tant 
que fait communicationnel. C’est donc la théorie des médias, entre formes d’ex-
pression, dispositifs communicationnels et opérativité symbolique, qu’interroge 
l’institution médiatique du littéraire.  

Étienne Candel s’est livré à l’analyse des formes du jugement littéraire sur 
l’internet, mettant en évidence le jeu entre les logiques d’écriture, les imaginaires 
culturels et les pouvoirs d’une culture médiatique (Candel 2007). On peut définir 
les multiples plates-formes d’échange sur les livres et les pratiques littéraires 
comme une forme de « critique littéraire participative », à condition d’avoir à 
l’esprit que la critique des revues est ici une ressource puisée dans la mémoire 
sociale pour des dispositifs de jugement qui engagent d’autres formes de 
dilection, de préconisation et de légitimation. Ce n’est donc pas l’absence ou la 
présence d’une médiatisation qui fait la différence entre Sainte-Beuve et l’auteur 
de blog, mais plutôt un autre type de dispositif d’écriture et de publicité. On ne 
passe pas d’une critique à une médiacritique, mais plutôt d’une économie 
médiatique dans laquelle une certaine conception de la littérature se stabilise 
autour de la critique en revue (Fayolle 1972) à une autre économie médiatique 
qui cite et reconfigure la mémoire sociale d’une littérarité devenue patrimoniale.  

 
professionnel de production des discours, toutes composantes explicitement citées dans le projet 
médiacritique. 
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2.2 Le statut des formes écrites 
Peytard a participé à la mise en évidence de la spécificité de l’écriture contre sa 
réduction au rôle de transcription de la parole. Cette posture le distingue d’ail-
leurs de Bakhtine qui envisage l’interaction langagière comme un tout, comme 
de Benveniste qui se représente le travail énonciatif comme un dialogue. Cette 
aptitude à penser l’écriture dans sa spécificité est très importante dans ma 
discipline, où beaucoup de chercheurs, suivant les discours militants ou 
promotionnels, tendent à penser l’échange écrit comme l’expression d’une 
« parole » et la pratique médiatique comme une « conversation » (Ouardi 2006, 
Patrin-Leclère 2011) 9.  

Il est d’ailleurs intéressant de comparer à cet égard deux textes contem-
porains l’un de l’autre (1989). Dans un article, Peytard étend la notion d’« aire 
scripturale » de la presse au calligramme, au bénéfice de la richesse du signifiant 
verbal qui lui semble plus polysémique et plus poétique (Peytard 1989) ; dans 
leur ouvrage sur le journal, Mouillaud et Tétu étudient proprement l’ordre spatio-
temporel du quotidien pour y faire apparaître l’invention de l’actualité 
(Mouillaud & Tétu 1989).  

L’approfondissement des recherches sur l’écriture a insisté sur ses différentes 
dimensions d’« image écrite » source de pensée particulière, de moyen de 
conservation et de propagation du déjà dit, de trace de pratique liée des processus 
éditoriaux particuliers 10. Cette question affecte la manière dont notre univers 
rencontre le déjà dit et le déjà représenté sous la forme d’objets déjà là en un 
sens fort et non métaphorique. On peut rappeler les modes de transmission de 
l’art rhétorique. Dans l’Antiquité, l’habileté repose sur la pratique du langage en 
situation de corps-à-corps entre le maître et le disciple : avec la répétition des 
gestes se partage un faire incorporé. Dans la pédagogie classique, le manuel est 
l’objet souverain à partir duquel de déploie l’ordre de l’exercice, vecteur des 
corps dociles. Avec le logiciel régisseur de nos écritures (l’architexte), le déjà là 
prend la forme du déjà écrit. Il n’est pas nécessaire de conscientiser l’apprentis-
sage pour que les formes se reproduisent sous nos doigts : ainsi du Powerpoint, 
qui dissémine les normes de la « business presentation » jusque dans les salles 
de cours et les assemblées générales d’associations sportives.  

Une réelle prise en compte des pouvoirs de l’écriture renforce la problé-
matique de l’altération non sans la contraindre à s’altérer elle-même. Le déjà 
écrit relève-t-il du déjà dit ? Le déjà acté s’analyse-t-il en termes d’énonciation ? 
Dans la réponse à cette question, la linguistique et les sciences de l’information-
communication pourraient bien diverger. Peut-être parce que les convictions sont 
différentes. Peut-être parce que les frontières disciplinaires ne laissent pas les 
mêmes latitudes pour décrire les monstres.  

 
9. Il ne s’agit pas des questions essentielles que constituent le statut de l’oralité, les modalités de son 
énonciation ou encore les imaginaires qui leur sont liés, mais des théories qui assimilent dans le 
même terme de « parole » la modalité sémiotique de l’oralité, la subjectivité de l’énonciation et 
l’intervention politique, posant que le sujet s’exprime plus authentiquement lorsqu’il parle que 
lorsqu’il écrit ou encore que les médias sont descriptibles comme une interaction de face-à-face. Sur 
ces distinctions, v. Fournout ( 2012).  
10. V. par exemple Christin (1995) ; Goody (2007) ; Davallon (2012). La notion d’image écrite est 
contradictoire avec la notion de « scriptovisuel », puisqu’elle envisage l’écriture comme une réalité 
visuelle. On peut penser que « scriptovisuel » confronte une réalité sémiotique avec une modalité 
perceptive.  
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2.3 Le document et sa circulation 
Je me permets de suggérer que Peytard a produit une théorie de la circulation des 
objets culturels à partir d’une série antithétique et des modes d’hybridation que 
celle-ci autorise : d’un côté le texte défini essentiellement par sa polysémie et 
son ouverture à l’altération ; de l’autre le document rivé à la tentative de fixer le 
sens (Peytard 1993). La tension qui traverse cet article est à mon avis celle qui 
oppose la lisibilité du modèle polaire (permettant d’aligner deux paradigmes) à 
l’historicité des altérations. Le neutre y déjoue indiscutablement le paradigme 
(Barthes 2002), mais c’est le paradigme qui conditionne la formation des 
catégories à travers lesquelles les processus de communication sont pensés. Ce 
type de modèle pose, du point de vue des recherches menées en sciences de 
l’information-communication, deux types de problème. 

La première difficulté tient à ce que la trivialité y est abordée selon un 
modèle linéaire. Les formes de l’expression varient sur un axe unique, entre deux 
pôles et leurs différentes propriétés s’ordonnent en un alignement vertical. Un 
système unique de critères ordonne l’ensemble du modèle : en l’occurrence des 
catégories concernant des modalités de la sémiose (polysémie / monosémie), des 
pratiques (écriture / graphie), des êtres culturels (littérature / science), des 
modalités de la pensée (épistémè / poiésis), etc.  

Or les recherches contredisent cet alignement. Une pluralité de médiations de 
nature différente est nécessaire pour définir un objet culturel, qu’il soit littéraire 
comme la lecture, scientifique comme la médecine ou artistique comme le jazz. 
Ces médiations correspondent à des intérêts multiples et engagent des figures 
différentes de la pratique. Pour reprendre un exemple déjà évoqué, ceux qui ont 
glorifié Romain Rolland comme représentant de l’humanisme révolutionnaire, 
ceux qui ont reconnu en Jean-Christophe le témoignage d’une génération et ceux 
qui voient dans le roman une forme d’écriture musicale participent ensemble à 
l’élaboration d’un complexe d’usages qui, pour exister, repose précisément sur la 
rencontre de principes hétérogènes. Cette pluralité de logiques est constitutive du 
fait littéraire, scientifique, artistique, journalistique, politique, et non acciden-
telle. Elle ne vient pas se surajouter après coup à un objet que définirait en lui-
même un fonctionnement sémiotique particulier. Cela a pour conséquence que le 
travail des médiateurs (journalistes, vulgarisateurs, documentalistes, muséo-
logues) interfère avec celui d’autres acteurs, qu’il est partie prenante de 
l’économie symbolique qui nous fait qualifier aujourd’hui une production de 
poétique, artistique, scientifique, experte, médiatique, etc.  

Mais la difficulté la plus importante de ce modèle tient au fait que pour 
exploiter réellement les hypothèses formulées, il est nécessaire de produire une 
théorie du document. La catégorie du document est dans l’article cité le négatif 
de la textualité – un peu comme plus haut les méthodes qualitatives étaient le 
revers de la quantité. Or les sciences du document et de la documentation, 
développées à la même époque, ont révélé l’importance considérable des 
questions que masque cette antithèse (Couzinet 2001). Le document, en tant 
qu’objet, repose sur un travail considérable d’élaboration textuelle ; il suppose 
une posture sémiotique particulière, faite d’anticipation de la lecture et de la 
réécriture ; le processus documentaire est un processus politique, comportant un 
travail de représentation mais aussi d’effacement ; la forme documentaire ne se 
comprend qu’intégrée à un processus communicationnel ; le document n’est ni 
plus ni moins polysémique qu’une autre forme textuelle. Ainsi le texte scien-
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tifique (en lui-même hétérogène) ne définit pas un idéal-type de l’expression 
documentaire.  

Comme le média, le document exprime chez Peytard l’intérêt pour un espace 
info-communicationnel pris au sérieux mais regardé à partir de catégories plus 
ou moins naturalisées du littéraire. Je me permettrai d’ailleurs ici une audace, qui 
est de comparer le travail de l’anamorphose dans les théories sémiotiques. 
Peytard, comme Genette, regarde la communication à travers les propriétés des 
textes littéraires : le document est le pôle attractif de tout ce qui est censé 
échapper à la polysémie littéraire, de la même façon que le partage entre texte et 
paratexte, propre à un état du littéraire, fournit le patron d’une réalité beaucoup 
plus complexe, l’énonciation éditoriale (Genette 1987, Souchier 1997). Inver-
sement, chez Peirce, qui raisonne à partir des sciences de la nature, la catégorie 
du « symbolique » réunit tout ce qui échappe à l’expérience, depuis le code des 
formules algébriques jusqu’À la recherche du temps perdu. Il est donc parti-
culièrement difficile de penser le document chez Peytard et le texte chez Peirce.  

Le retour réflexif sur ces anamorphoses ne vaut pas critique, car toutes les 
catégories scientifiques naissent chargées de l’histoire des dispositifs culturels. 
Par exemple, la difficulté des analystes des médias pour comprendre les écrits 
d’écran provient largement du fait que l’analyse des « écrans » s’est développée 
dans le champ de la télévision et en contraste avec la dite « galaxie Gutenberg ».  

2.4 Le motif énigmatique de la « trace » 
Le terme « trace » revient souvent dans les textes de Peytard. Comme chez 
Veron (1986), il relie deux hypothèses d’interprétation, la règle linguistique 
d’objectivation des « marques » et la lecture indicielle du social. Le motif de la 
trace présente une double polarité, du côté de l’inscription médiatique et du côté 
de la détermination sociale. Mais si dans la photographie, par exemple, ces deux 
faces du complexe techno-sémiotique sont matériellement reliées (« ça a été »), 
dans le cas de l’écriture le lien entre les réalités sociales et les formes textuelles 
est beaucoup plus complexe et marqué par les médiations sociales et des gestes 
subjectifs : le social ne s’inscrit pas dans le texte écrit comme il le fait sur la 
pellicule photographique. 

Pour une analyse des médiations, la figure visuelle de la trace constitue un 
obstacle. On doit en effet appréhender l’idée que le social est traçable comme le 
résultat de réécritures et de transmutations. En effet, considérer un signe comme 
une trace du social relève d’un parti pris herméneutique : c’est le retourner vers 
son passé, mettre l’accent sur ce qu’il révèle ou trahit, plutôt que de l’orienter 
vers l’avenir, ce qu’il soumet à l’interprétation ou rend possible.  

Il s’agit donc de la relation complexe qui s’institue entre un support, une 
forme médiatique, des langages, des processus de médiation et des représen-
tations sociales de la culture. Fausto Colombo et Ruggero Eugeni ont proposé de 
formuler cette question en termes de relation entre visibilité du texte, visibilité 
dans le texte et visibilité sociale (Colombo & Eugeni 1996, Colombo 2007) : le 
privilège dont jouissent certaines formes médiatiques et textuelles (par exemple 
le chiffre dans la presse) conduit à rendre certaines réalités plus visibles que 
d’autres (le niveau de fréquentation d’un site plutôt que la nature de son contenu) 
et nourrit ainsi la visibilité de certains acteurs, certains processus et certaines 
scènes. Pour engager l’analyse des relations qui se tissent entre ces niveaux de 
représentation, il faut se détacher d’un usage purement métaphorique de l’idée de 
trace pour distinguer trois objets de recherche : la nature des médiations de 
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l’écriture, les exigences du raisonnement indiciel dans l’analyse des processus 
culturels, l’étude des dispositifs qui légitiment la traçabilité (Jeanneret 2013).  

Les questions évoquées par ce regard interdisciplinaire soulèvent des enjeux 
la croisée des savoirs et de leur dimension politique. Le plus évident concerne le 
travail que font les différentes disciplines pour constituer en objets ce qui peut 
être tenu pour monstre. Ces choix supposent des types d’analyse distincts, mais 
aussi des accès à la visibilité différents et des justifications différentes. Ils 
n’engagent pas moins la posture du chercheur-enseignant (ni Peytard ni Fayolle 
n’oubliaient cette seconde fonction) vis-à-vis des multiples valeurs et croyances 
qui circulent dans la société : se voulant analyste de ces circulations, il s’en 
révèle aussi le moteur. Enfin, dans l’aventure de Peytard comme dans celle de 
Fayolle ou dans les modestes projets que nous formons, c’est aussi le degré 
d’acceptabilité de l’incertitude, de la subjectivité et de l’engagement que nos 
institutions sanctionnent. 

Pour toutes ces raisons, le travail de re-connaissance ne saurait viser ni un 
cumul ni un alignement des arts de faire, mais seulement un gain de lucidité dans 
la compréhension de nos propres options et des limites et failles que nous offrent 
nos disciplines.  
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La circulation des travaux de Peytard en Espagne : lieux, temps, 
personnes, manières, fins 
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Université de Cadix, Espagne 
 

 
L’objectif de cet article est de présenter les travaux de Peytard en circulation 
dans les écrits linguistiques produits en territoire espagnol, à travers les nom-
breuses citations 1 dont ils ont été l’objet. Les discours originaux, les conditions 
initiales de leur production, sont délaissés au profit d’une réflexion sur les mises 
en réseaux, les brouillages et effacements énonciatifs qui les accompagnent. 

C’est dans une perspective pragmatique que j’entends contribuer ici à une 
meilleure compréhension du problème de la circulation des discours 2, en situant 
ce phénomène dans un environnement précis (culturel, topographique et chrono-
logique). Je considérerai l’acte de la médiation, comme déclencheur d’attitudes, 
de comportements, d’idées, d’actions et d’émotions (Cogez 1984).  

Dans la première partie de cet article, après la présentation du corpus, je 
dresserai la liste des travaux de Peytard qui semblent avoir eu le plus de succès 
en Espagne, en raison de la fréquence des références à cet auteur repérées dans le 
corpus retenu. J’examinerai ensuite quels ont été les principaux espaces de 
réception et de remise en circulation de ces travaux en Espagne. Nous verrons 
comment la topographie de la circulation des discours de Peytard est liée à l’axe 
chronologique du développement des recherches linguistiques et de la réforme 
de l’enseignement secondaire et supérieur dans le contexte espagnol. Dans un 
troisième volet, les données analysées nous permettront de connaître quels sont 
les champs disciplinaires sur lesquels les travaux de Peytard ont eu le plus 
d’impact. Pour finir, j’étudierai la place et la fonction (postures énonciatives et 
effets argumentatifs et pragmatiques) des citations de Peytard dans le corpus 
retenu. 

Les analyses que je présente dans cet article sont provisoires, car le corpus de 
travail est toujours en construction, mais je pense qu’elles sont suffisamment 
solides et fiables par rapport aux objectifs fixés.  

1. Présentation du corpus 
J’ai recueilli un total de 65 travaux, contenant globalement plus d’une centaine 
de citations de Peytard. Plus concrètement, ce corpus primaire se compose de 3 :  
 – 10 thèses de doctorat ou mémoires de master, 
 – 15 chapitres d’actes, 
 – 40 articles. 
 
1. La notion de « citation » est à comprendre au sens large, comme tout acte de rapport, représen-
tation, reformulation ou évocation des discours d’autrui.  
2. Pour un développement de la notion de « circulation des discours », voir López Muñoz, Marnette 
& Rosier 2010. 
3. Voir annexes. Pour des renseignements plus précis : jmanuel.lopez@uca.es. 
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La sélection que j’ai faite parmi les différents genres des discours scienti-
fiques a l’avantage relatif d’impliquer des espaces de rencontre publique et 
d’échange entre acteurs potentiels de la circulation des discours (lors de congrès 
et des soutenances) aussi bien que des mécanismes d’évaluation et de sélection 
(jurys, comités scientifiques et de lecture), pouvant jouer un rôle déterminant 
dans la circulation des discours. 

Une fois choisis les genres à analyser, il a fallu encore, au moment de 
constituer le corpus, se poser une question ardue : comment établir les frontières 
géographiques de la diffusion des travaux de Peytard, afin de circonscrire la 
portée de mes recherches au seul territoire espagnol ? J’ai considéré comme étant 
espagnole la production des chercheurs travaillant dans des universités espa-
gnoles, écrites en espagnol ou dans des langues ayant un statut officiel en 
Espagne. J’ai considéré aussi la production espagnole écrite en français, tenant 
compte du fait qu’une bonne part de la diffusion de l’héritage de Peytard en 
Espagne s’est faite via les chercheurs enseignant dans des départements de 
français. Dans l’ensemble de cette production, j’ai retenu surtout celle qui a été 
publiée dans des presses universitaires espagnoles ou dans des revues espa-
gnoles 4 bien connues dans les milieux linguistiques et enfin les publications 
issues de colloques de longue tradition en Espagne (même dans ces cas où ils se 
sont éventuellement tenus à l’étranger). 

Afin de m’assurer une plus grande exhaustivité, à part ce premier corpus de 
citations, constitué au moyen des mécanismes habituels de fouille aux biblio-
thèques et via internet, j’ai cru opportun d’établir un second corpus constitué des 
témoignages personnels des collègues espagnols ayant participé activement à la 
chaîne de circulation des discours de Peytard. Pour obtenir ces témoignages, j’ai 
contacté deux des principales associations existantes dans les domaines de la 
linguistique espagnole et française, il s’agit de la Sociedad Española de Lingüís-
tica (SEL) et de l’Asociacion de Profesores de Francés de las Universidades 
Españolas (APFUE).  

Ce second corpus s’est avéré très intéressant dans la mesure où, grâce à ces 
récits de l’expérience personnelle de la médiation, on parvient à comprendre la 
circulation des discours non plus comme un phénomène plus ou moins 
mécanique de propagation de mots ou d’idées mais comme quelque chose de 
vivant et d’agissant, à la fois transitif et génératif, mobilisant les savoirs, les 
comportements et les émotions de personnes concrètes, ancrées dans des lieux et 
des temps spécifiques.  

L’exemple ci-dessous, extrait du témoignage d’une collègue de l’Université 
de Saragosse 5, me semble particulièrement illustratif à cet égard. Je le copie ici 
dans sa langue originale, espérant que l’étrangeté de la langue espagnole sera 
perçu par le lecteur de cet article comme une invitation à faire le chemin inverse 
qu’ont dû parcourir les discours de Peytard et, chemin faisant, à réfléchir sur les 
problèmes que posent les frontières linguistiques à la circulation des discours :  
 
4. Ce sont, par ordre alphabétique : Cauce (Revista de Filología, Comunicación y sus Didáctica), 
Çédille (Revista de estudios franceses), Didáctica (Lengua y literatura), Encuentro (Revista de 
investigación e innovación en la clase de idiomas), MarcoEle, Porta Linguarum et Revista Española 
de Lingüística (RSEL). Voir annexe 2. 
5. Je tiens à remercier chaleureusement Maria Antonia Martín Zorraquino, professeur des universités 
(langue espagnole) à l’Université de Saragosse, pour son précieux témoignage, qu’elle a gentiment 
accepté de partager avec les lecteurs de cet article. Je remercie également tous les collègues du SEL 
et de l’APFUE d’avoir répondu si vite et si gentiment à mes courriels.  
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(1) Conocí a Jean Peytard en el Sommersemester 1980 y en el Wintersemester 1980 / 
1981 en la Universidad de Zürich. Lo traté mucho en esa época. Yo era 
Gastdozentin de Español en el Romanisches Seminar de dicha Universidad y él 
también era profesor invitado, e iba cada dos semanas a Zürich desde Francia. 
Era un gran amigo del catedrático de Literatura Francesa de la Universidad men-
cionada, Jacques Geninasca. Tanto Geninasca, como su mujer (Catherine) como 
Peytard eran alumnos de Algirdas Julien Greimas 6. Se apreciaban mucho. 
Peytard me regaló el libro de su tesis sobre la prefijación en francés contempo-
ráneo (1975). Yo ya la había utilizado para la lección magistral sobre la prefi-
jación que realicé como tercer ejercicio del concurso-oposición para la plaza de 
Agregado de Lengua Española de la Universidad de Zaragoza (otoño de 1979), 
plaza que, por cierto, obtuve. Mi maestro, Félix Monge, experto en morfología 
léxica, me había proporcionado el texto. […] La tesis de Peytard es un libro 
clásico para los morfólogos y la encontrará usted citada frecuentemente, por 
ejemplo en varios capítulos dedicados a la morfología léxica, en el volumen 
tercero de la «Gramática descriptiva de la lengua española» dirigida por Ignacio 
Bosque y Violeta Demonte (Madrid, Espasa, 1999). Naturalmente, estos trabajos 
versan sobre morfología léxica y no sobre análisis del discurso, que es el ámbito 
que le interesa a usted. Pero he querido enviarle mi testimonio por si es útil para 
usted. Me impresionó mucho siempre la inteligencia de Peytard. Y lo original y 
versátil de sus intereses lingüísticos. 7 

2. Les travaux de Peytard les plus cités 
Le tableau 1 montre la liste des travaux de Peytard les plus cités dans l’ordre 
décroissant de fréquence des citations. Les références à Peytard les plus récur-
rentes concernent notamment ses ouvrages collectifs sur l’enseignement du 
français et de la littérature en classe de langue, ainsi que ses principaux travaux 
sur la préfixation. Peytard a pu également jouer un rôle significatif comme 
diffuseur des théories de Bakhtine dans les milieux académiques espagnols. 

Mais la chose la plus remarquable à mon avis, qui dit vraiment beaucoup de 
l’ampleur de la diffusion des concepts de Peytard en Espagne, est le fait que, 
dans un pourcentage élevé des cas (13 %), le nom de cet auteur est cité sans 
aucune référence bibliographique particulière (j’y reviendrai), appelant à la com-
plicité du lecteur, censé connaître l’ensemble de l’héritage peytardien, comme 
dans les exemples qui suivent (c’est moi qui souligne).  
6. Jean Peytard n’a pas été l’élève (ou le disciple) de Greimas mais de Robert-Léon Wagner [NdE]. 
7. « J’ai connu Jean Peytard pendant le Sommersemester 1980 et durant le Wintersemester 1980 / 
1981 à l’Université de Zürich. À cette époque, je le fréquentais beaucoup. J’étais alors Gastdozentin 
d’espagnol au Romanisches Seminar de cette Université et lui aussi était professeur invité ; et il se 
rendait toutes les deux semaines à Zürich depuis la France. C’était un grand ami du Professeur de 
Littérature Française de cette l’Université, Jacques Geninasca. Geninasca, tout comme sa femme 
(Catherine), et Peytard étaient des élèves d’Algirdas Julien Greimas. Ils s’appréciaient beaucoup. 
Peytard m’offrit le livre de sa thèse sur la préfixation en français contemporain (1975). Je l’avais déjà 
utilisé pour ma leçon magistrale comme troisième exercice au concours pour le poste de professeur 
agrégé de Langue Espagnole de l’Université de Saragosse (automne 1979), poste que d’ailleurs 
j’obtins. Mon maître, Félix Monge, expert en morphologie lexicale, m’avait procuré le texte. […] La 
thèse de Peytard est un livre classique pour les spécialistes de morphologie et vous la trouverez 
fréquemment citée, par exemple dans plusieurs chapitres consacrés à la morphologie lexicale dans le 
troisième volume de la "Gramática descriptiva de la lengua española", grammaire dirigée par Ignacio 
Bosque et Violeta Demonte (Madrid, Espasa, 1999). Naturellement, ces travaux portent sur la 
morphologie lexicale et non sur l’analyse du discours, qui est le cadre qui vous intéresse. Mais j’ai 
voulu vous faire parvenir mon témoignage au cas où celui-ci s’avérerait utile à votre dessein. 
L’intelligence de Peytard m’a toujours beaucoup impressionnée. De même que l’originalité et la 
diversité de ses intérêts linguistiques » [traduction Sylvain Le Gall]. 
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Références % citations 

Peytard & Moirand, 1992, Discours et enseignement du français, 
Hachette. 17 

Peytard, référence non spécifiée. 13 

Genouvrier et Peytard, 1970, Linguistique et enseignement du français, 
Larousse. 11 

Peytard et alii, 1982, Littérature et classe de langue, Hatier-Crédif. 9 

Peytard, 1975, Recherches sur la préfixation en français contemporain, 
Champion. 8 

Peytard, 1964, « Motivation et préfixation. Remarques sur les mots 
construits avec l’élément télé- », Cahiers de lexicologie, n° 4 5 

Peytard, 1995, Mikhaïl Bakhtine. Dialogisme et analyse du discours, 
Bertrand-Lacoste. 5 

Peytard, 1968, « Pour une typologie des messages oraux », Le français 
dans le monde, n° 57 4 

Peytard, 1969, « De l’ambiguïté sémantique dans les lexies préfixées 
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Peytard, 1977, « Néologisme préfixé et diffusion sociolinguistique en 
français contemporain », Le français moderne, n° 45/4  3 

Peytard, 1978, « Le récit des écoliers (enjeux d’une pratique) », Langue 
française, n° 38 3 

Peytard, 1975, « Pour un enseignement du non-littéraire », Langue 
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Peytard, 1986, Syntagmes 3, Les Belles Lettres 1 

Peytard, 1987, « Français langue étrangère et enseignement de la litté-
rature », Le français aujourd’hui, n° 78 1 

Peytard, 1988, « Usage du texte littéraire en classe de langue de 
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Peytard, 1993, « D’une sémiotique de l’altération », Semen, n° 8. 1 

Tableau 1.- Liste des travaux de Peytard les plus cités 
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(2) En una didáctica del FLE […], el manejo de la prensa escrita representa una 
importante herramienta pedagógica. Esta, desde un espacio escritural, 
retomando la expresión de Jean Peytard, establece inequívocamente un nexo 
entre las dos vertientes ya mencionadas que configuran el aprendizaje del 
francés, al dar forma a un discurso generado en tomo a lo social y por 
consiguiente abordable tanto desde el ámbito escrito como oral. [Borda 
Lapébie 2002 : 23, « Una aproximación a una didáctica del francés desde la 
prensa escrita» Encuentro: Revista de investigación e innovación en la clase 
de idiomas, 13, 2002, p. 23-31] 

(3) A veces, al tener que hacer mudanza en el despacho, aprovechamos para 
deshacernos de viejos artículos que amarillean en el archivador, y nos 
detenemos con agrado a releer aquellos que acogimos con entusiasmo y 
causaron nuestra admiración. Bérard, Porcher, Puren, Besse, Galisson, 
Bronckard, Cicurel, Coste, Grandcolas, Moirand, Pendanx, Peytard, Roulet o 
Vigner […]. Nos movíamos entre el análisis inteligente y la contundencia de 
sus conceptos teóricos, disfrutando de la prosa y asombrándonos ante la 
coherencia de sus estudios. [Castro Castro 2006 : 37, «Sombras en el 
Enfoque Comunicativo», Porta Linguarum, 5, p. 37-51] 

3. Topographie et chronologie  
La circulation des discours de Peytard se fait via l’action combinée de profes-
seurs universitaires (travaillant notamment au sein des départements de linguis-
tique et de didactique des langues et des littératures) et des espaces de recherche 
et de diffusion. 

Le graphique suivant représente le réseau de ces espaces universitaires. Les 
chiffres indiquent les pourcentages de citations des travaux de Peytard dans la 
production académique attachée à chaque espace (toujours selon notre corpus). 
 

 
 

Notons que les principaux foyers de réception et de diffusion des travaux de 
Peytard se trouvent, sûrement pas par hasard, dans des communautés n’ayant pas 
de seconde langue officielle (Andalousie, Madrid et Castille-et-Léon), où l’ensei-
gnement du français comme seconde langue étrangère dans le Secondaire a 
connu un énorme développement à partir de la promulgation de la loi organique 
générale de 1990. Cette loi a provoqué une hausse considérable de la demande de 
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professeurs de français et, comme par ricochet, un développement des dépar-
tements de français et de didactique des langues et des littératures étrangères. 
Bien évidemment, plusieurs autres facteurs ont pu contribuer à la configuration 
d’une telle topographie (taille des universités, nombre d’universités par régions, 
etc.). Quoiqu’il en soit, toute tentative d’établir des limites géographiques à la 
circulation des discours est risquée, étant donné que les médiateurs eux-mêmes 
se déplacent très souvent, circulant d’un foyer à l’autre et publiant ses travaux 
chaque fois dans des lieux différents, y compris à l’étranger. Afin d’illustrer ce 
problème, je voudrais mettre en avant l’exemple suivant, trouvé dans un texte 
d’Antonio Quilis : 
(4) Como dice Jean Peytard (1971:162): «Fonía y Grafía se sitúan en una 

relación de determinación: lo escrito: pantalla de la verdad de la lengua; lo 
oral: oráculo donde se dice toda la realidad» [Antonio Quilis 1991 : 262, «La 
enseñanza de la pronunciación de la lengua española», in H. López Morales 
(ed.), La enseñanza del español como lengua materna, Ed. Universidad de 
Puerto Rico, p. 259-273] 
Notons qu’Antonio Quilis, l’un des plus réputés philologues espagnols, a été 

un enseignant-chercheur itinérant : professeur des universités à Séville, à 
Valladolid et à Madrid (UNED). Le texte cité qui reproduit les mots de Peytard 8 
a été publié aux presses de l’Université de… Puerto Rico ! Cela dit, sauf 
quelques cas exceptionnels comme celui-ci, j’ai surtout retenu les publications 
ayant leur siège en Espagne, afin de limiter autant que possible les analyses à 
l’aire géographique marquée. 

La fréquence des citations de Peytard varie par ailleurs en fonction du temps : 
 

 
 
Ce graphique montre des valeurs très élevées de fréquence entre 1992 et 

2007, avec des pics en 1997, 2002 et 2006. Ces valeurs coïncident chronolo-
giquement avec le développement des départements de langues étrangères et de 
didactique des langues dans les universités espagnoles, suite à la mise en place 
des nouvelles lois d’organisation de l’enseignement secondaire (LOGSE de 
1990, LOE de 2006) et universitaire (LOU de 2001), ainsi qu’aux politiques lin-
guistiques européennes envisageant la création d’un tronc commun de concepts, 
de termes, d’outils analytiques et des réseaux professionnels, avec comme point 
culminant en 2001 la publication du Cadre européen commun de référence pour 
les langues. La pente de la ligne de tendance suggère une possible continuité 
croissante de la circulation des discours de Peytard dans les années à venir. 
 
8. La citation fait référence à l’article de Peytard intitulé : « Pour une typologie des messages oraux » 
in A. Rigault (dir.) La grammaire du français parlé, Paris, Hachette. 
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4. Les domaines d’impact 
Le graphique suivant montre les domaines d’impact des travaux de Peytard, 
selon l’ordre descendant du nombre de citations retrouvées par domaine : 
 

 
 

Les données montrent que les discours de Peytard ont abondamment circulé 
dans le domaine de la didactique des langues et des littératures étrangères 
(42 %), comme je l’avais avancé plus haut. Les théories de Peytard ont pu ainsi 
contribuer au développement de l’espagnol langue étrangère comme discipline 
autonome de la Philologie, par rapport à laquelle les recherches en didactique 
avaient été considérées jusqu’alors comme des activités mineures. La diffusion 
des théories de Peytard a sans doute contribué à réunifier enseignement de la 
langue étrangère et enseignement de la littérature, par le biais de la théorie de la 
littérature comme un « laboratoire langagier ».  

Les discours de Peytard ont beaucoup circulé également dans le domaine de 
la sémiolinguistique et de l’analyse du discours (30 % des cas), contribuant au 
développement de ces disciplines sans tradition espagnole proprement dite. Les 
théories de Peytard ont pu combler des lacunes disciplinaires, via notamment les 
activités de recherche dans les départements de français, concernant surtout des 
corpus plurisémiotiques, mais aussi littéraires et scientifiques.  

Les références à Peytard sont un peu moins abondantes, mais toutefois très 
significatives, dans le domaine de la morphologie lexicale de l’espagnol et du 
catalan (21 %) où il est considéré un « classique » dans les études sur la 
dérivation lexicale et de la vulgarisation des termes techniques et scientifiques. 

5. Place et fonction des citations de Peytard 
Je pars de l’hypothèse que la position des citations est significative de l’estime 
que les chercheurs portent aux travaux cités. Dans le diagramme suivant, nous 
pouvons voir les pourcentages des citations de Peytard, selon la position dans la 
topographie du texte : 
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Les données montrent que les citations de Peytard se trouvent majoritai-
rement dans le corps de l’article. À l’intérieur de cet ensemble, il convient encore 
de préciser que dans un tiers des cas, Peytard est le premier nom cité ou figure 
parmi les premiers noms cités dans des chapitres d’introduction, où il s’agit soit 
de fixer le cadre théorique et méthodologique de l’étude, soit de faire l’état de 
l’art. Dans les deux tiers restants, Peytard est cité aux pages intérieures ou fi-
nales, au fil de l’argumentation et de la présentation des conclusions des ana-
lyses, considéré soit comme un auteur fondateur, figure ou emblème d’un espace 
théorique, soit comme auteur-source dans l’œuvre duquel on puise des notions 
ou des méthodes. Dans tous les cas, Peytard est une autorité par rapport à 
laquelle le chercheur construit son propre point de vue (Rabatel 2005), en 
adoptant une posture dominante (surénonciation), dominée (sousénonciation) ou 
égalitaire (coénonciation), cela malgré l’impératif de neutralité du chercheur 
dans ses recherches. J’y reviendrai un peu plus bas. 

Je voudrais surtout m’attarder à présent sur ce 10 % des cas où le nom de 
Peytard n’apparaît que dans la liste finale des références bibliographiques, sans 
citation explicite au cours de l’écriture. Il s’agit notamment de thèses et des 
mémoires de master, répondant peut-être au souci chez les jeunes chercheurs 
d’éviter les habituelles réprimandes du jury concernant la présence – ou plutôt 
l’omission – de certains noms censés indispensables. Mais ce qui est aussi 
intéressant est le fait qu’on trouve aussi la même pratique chez des chercheurs 
expérimentés. Les deux témoignages suivants (anonymisés) sont, à mon avis, 
très éloquents à cet égard (c’est moi qui souligne) :  
(5) «Realmente, yo no lo cité de primeras, fue el evaluador el que me lo propuso. 

[le texte de Peytard dont il est question est « D’une sémiotique de l’altéra-
tion »]. 

(6) « J’ai scanné la première page et celle de ma bibliographie où je cite Peytard. 
En réalité je n’ai aucune citation de lui dans mon texte proprement dit, mais 
j’ai lu avec intérêt son article publié dans Langue française. » 
Ces deux exemples invitent pour le moins à réfléchir sur ce que nous faisons 

en réalité quand nous citons. 
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Par rapport aux cas évoqués un peu plus haut, où Peytard apparaît comme 
une autorité avec qui le chercheur interagit, le graphique suivant montre les 
proportions des différentes postures énonciatives adoptées par le chercheur à 
l’égard des discours de Peytard : 
 

 
 

Pour la définition des postures énonciatives, j’ai un peu retravaillé celles que 
propose Rabatel (2005) en y intégrant l’axe spatio-temporel de la citation.  

La stratégie de surénonciation est la moins utilisée (24 % des cas). Moyen-
nant cette stratégie, le chercheur entend mettre en position de domination son 
propre point de vue (désormais PDV pour le point de vue du locuteur, pdv pour 
celui de l’énonciateur 9). Dans ce cas, la citation a pour but de confirmer ou de 
valider les thèses du chercheur. Il ne s’agit que d’une mise en scène de la voix de 
l’Autre, sans donner lieu à un vrai dialogue, car le locuteur a déjà dit et pensé ce 
que l’autorité citée dit et pense. La citation surénoncée clôt ainsi habituellement 
les affirmations du chercheur. Comme dans cet exemple (c’est moi qui sou-
ligne) : 
(7) « À ce sujet nous aimerions rappeler une réflexion de Jean Peytard qui 

semble confirmer l’intérêt de notre approche : “Le document littéraire en 
classe de langue ne devrait pas être conçu, à notre avis, comme un lieu 
d’enseignement de la langue, de la civilisation ou des théories critiques, mais 
comme un lieu d’apprentissage […]” ». [Artiles León & Durand, 1997 : 525 ; 
« Culture cible et culture-source, la dimension culturelle dans l’enseignement 
du français langue étrangere. Un exemple pratique », in A. Delgado (ed.), 
IV Coloquio de la Asociación de Profesores de Filología Francesa de la 
Universidad Española: Centenario de François Rabelais. Las Palmas de 
Gran Canaria, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, p. 525-533] 
Dans les cas de coénonciation, au contraire (36 %), le PDV du chercheur se 

construit à mesure qu’il étale les dires d’autrui. Il parle / pense avec les autres ; il 
cite en même temps qu’il ajoute du sien, construisant son propre discours, 
comme dans l’exemple ci-dessous : 

 
9. Pour la distinction entre locuteur et énonciateur, voir Ducrot 1984. 
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(8) « Le texte littéraire, qui révèle “plus que tout énoncé […] le fonctionnement 
du langage” (Peytard 1995 : 56), dévoile largement l’affectivité propre au 
langage, par le biais de procédés rhétorico-discursifs, dont la néologie » 
[Peñalver Vicea, M., 2011 : 27, « Le néologisme littéraire: un outil langagier-
explorateur de l´inconscient », Neologica. Revue internationale de néologie 
(J.-F. Sablayrolles et J. Humbley éds), nº 5, Paris, Garnier, p. 25-43]  
Coénoncer n’implique pas que l’on soit nécessairement d’accord avec les 

propos cités, mais simplement qu’on entreprend un processus de co-construction 
auquel tous les partenaires sont conviés à titre égalitaire, co-construction 
débouchant sur une manière de dire ou de penser renouvelée. 

Quant le locuteur sousénonce, les mots d’autrui remplacent ses propres mots. 
Le pdv de l’Autre précède et détermine le PDV du chercheur, qui intègre les 
mots de l’Autre sans discussion, sans rien ou à peine rajouter du sien. La sous-
énonciation implique la soumission au pdv déjà-là de l’Autre, comme dans 
l’exemple suivant : 
(9) Peytard (1982), en este sentido, ha establecido aquellos aspectos primordiales 

para considerar a un documento como “auténtico”: a) que no contenga índi-
ces de que pueda estar destinado a la enseñanza; b) que mantenga su 
integridad e integralidad material, por lo que no deben ser troceados ni 
manipulados. Respetando la forma original, se trata de que conserve los 
rasgos/marcas de las condiciones de producción y de recepción así como del 
ámbito cultural en el que haya sido creado. [Guillén Díaz, C. et al. 1994 : 94 ; 
«Los documentos auténticos en la renovación metodológica del área de 
lengua extranjera», Comunicación, Lenguaje y Educación, 24, p. 89-100] 
Lors de la sousénonciation, c’est le discours d’un savoir partagé qui s’énonce 

à travers sa parole, comme si le fait d’être partagé constituait la preuve de sa 
vérité. Ce chercheur rapporteur n’est pas un « vulgarisateur » au sens propre du 
terme (Authier 1982b : 45), il s’érige au contraire en porte-parole autoproclamé 
d’un certain savoir.  

Dès lors, on devra s’interroger sur les différentes fonctions que les postures 
énonciatives assument dans le processus de configuration de la vérité scien-
tifique, ou du moins de l’apparence d’objectivité qu’elles mettent en œuvre : 
fonction conservatrice des savoirs, fonction (ré)novatrice, prospective, de gesta-
tion du réel, ou bien simple fonction de propagation. Bien entendu, ces fonctions 
ne s’excluent pas, au contraire, elles interagissent.  

Conclusion 
On ne le dira jamais assez après Bakhtine, parler, écrire sont des actes néces-
sairement dialogiques. Nos discours sont constitutivement hétérogènes (Authier-
Revuz 1982a). Ils sont le produit d’une circulation préalable. Faire appel à la 
mémoire interdiscursive (Courtine 1981, Lecomte 1981, Moirand 2005) en 
reliant les discours qui circulent aux thèmes de la discussion est une stratégie 
argumentative qui ne laisse pas l’interlocuteur indifférent : il s’agit d’une 
manœuvre de persuasion et d’une invitation à reconnaître dans cette chaîne sa 
propre voix et ses propres lectures. 

Les acteurs, les temps, les espaces de la circulation des discours ne sont pas 
des vecteurs innocents. La circulation des discours est régulée par la société qui 
détermine les lieux de diffusion et les rôles des médiateurs. Lorsqu’on rapporte 
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le dit d’autrui, on se trouve en principe engagés à une responsabilité d’ordre 
éthique (respecter la « vérité » du dit rapporté) et linguistique (respecter plus ou 
moins la teneur ou la lettre du dit rapporté). Mais à mesure que le dit circule, les 
relais effectifs des discours sont plus ou moins opacifiés, voire effacés dans le 
processus de circulation.  

Les discours circulant sans modification de sens ou de forme constituent une 
sorte d’ensemble de discours patrimoniaux d’un certain savoir légitimé (une 
certaine discipline, un certain cadre théorique). La circulation qui, en revanche, 
au lieu de répéter mot à mot un discours, le reformule, introduisant des change-
ments qui résultent de l’interaction de plusieurs points de vue, permet la co-
construction des discours et l’hybridation des voix. Elle a une part très impor-
tante dans la construction d’un nouveau savoir (une nouvelle tradition, une 
nouvelle discipline, un nouveau courant théorique, etc.). Ces deux types de 
circulation ne sont pas excluantes. Les deux ont sans doute agi dans le cas des 
discours de Peytard. 

L’exemple de la circulation des discours de Peytard nous a permis par 
ailleurs de repérer une double stratégie de médiation : d’un côté une médiation 
marquée (avec citation clairement référencée), de l’autre côté, une médiation 
effacée, qui semble emprunter une voie de diffusion passive, comme si les 
discours de Peytard étaient incontournables, faisant partie d’un savoir partagé 
préexistant.  

Dans les écrits scientifiques, la circulation des discours vise à construire un 
dire circulant au moyen d’assidues réactivations et réactualisations d’un même 
discours au sein d’une communauté plus ou moins large. Lors de la circulation 
des discours, la relation cause-conséquence va dans les deux sens : si un discours 
circule, il est par conséquent vraisemblablement connu et partagé par tous les 
membres de cette communauté (v. López Román & Olivares 2010, Le Thiec 
Rautureau 2010). Le chercheur se présente comme un médiateur participant à 
une chaîne de circulation d’un discours déjà répété ailleurs.  

L’avantage relatif de l’héritage de Peytard tient au fait que ses théories et sa 
méthodologie ont été perçues comme étant meilleures que celles qui existaient 
déjà, notamment dans le contexte de l’enseignement des langues et des littéra-
tures étrangères en Espagne. Les divers tests opérés par les linguistes travaillant 
en Espagne ont largement prouvé l’opportunité des innovations apportées par 
Peytard, avec des résultats et des bénéfices clairement observables, en ce sens 
qu’elles ont contribué au développement de la didactique de la langue et de la 
littérature espagnole comme une discipline autonome, désormais indépendante 
de la Philologie hispanique. Par rapport au domaine de la morphologie lexicale, 
l’approche peytardienne a également été perçue comme étant facile à appliquer 
et surtout consistante, c’est-à-dire compatible, avec les valeurs et les pratiques 
existantes.  

Chacune de ces caractéristiques prise seule (avantage relatif, simplicité 
relative, compatibilité, testabilité, observabilité 10) n’est pas suffisante pour jus-
tifier la circulation des concepts de Peytard, mais il paraît évident que la combi-
naison de ces caractéristiques en a augmenté les chances.  

Aux avantages déjà évoqués, on pourrait aussi ajouter un dernier atout, qui 
tient aux qualités humaines et au prestige social de Peytard, observable dans tant 
 
10. Je les prends de Rogers 1995, qui les utilisait pour expliquer l’adoption ou la diffusion d’une 
nouvelle technologie. 
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de commentaires d’accord et de disposition affective accompagnant ses citations, 
comme dans les exemples cités au début de cet article.  

Même si le corpus de citations que j’ai pu réunir jusqu’à présent n’est pas 
énorme, il apporte plusieurs indices très clairs de l’abondante circulation des 
discours de Peytard en Espagne. Les stratégies de citation mises en œuvre 
concourent à la construction d’une image discursive de Peytard solide et 
cohérente, celle d’un auteur fondateur ou emblème (Grossmann 2003) avec qui 
ou à travers qui les chercheurs parlent, à travers qui aussi les chercheurs ont pu 
avoir accès à des auteurs moins accessibles, notamment Bakhtine et les linguistes 
anglosaxons. La position des citations est également significative de l’estime que 
les chercheurs portent aux travaux de Peytard. On a pu constater que les citations 
de Peytard se trouvent notamment dans les premières lignes ou dans les para-
graphes d’introduction, apportant les clés théoriques, notionnelles et méthodolo-
giques nécessaires à la recherche entreprise. Dans d’autres cas, au contraire, le 
nom de Peytard n’apparaît que dans la liste finale bibliographique, sans citation 
explicite au cours de l’écriture. Ce qui est une pratique négligente du point de 
vue de l’éthique professionnelle, nous permet, en fait, de comprendre à quel 
point Peytard est considéré comme un auteur admiré, une référence nécessaire, 
dont les discours sont censés être bien connus des lecteurs potentiels. 
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J’écarterai d’emblée la question des communications sur le coup des émotions. 
Ne serait-ce par exemple que celle qui peut saisir chacun d’entre nous dans ce 
moment même où nous évoquons ensemble la mémoire de Jean Peytard. Je 
voudrais juste rendre un hommage particulier à celui qui accepta sans réticence, 
lui le linguiste, de diriger la thèse de la psychologue que j’étais, et de procéder à 
cette direction sans me contraindre mais pourtant fermement, en m’ouvrant à de 
précieuses nouvelles perspectives intellectuelles, tout à fait absentes jusque-là de 
mes façons de penser, et cela, avec les qualités rares qui étaient les siennes : sa 
disponibilité intellectuelle – non exempte de justes exigences – et son humanité 
bienveillante, soucieuse d’accompagner le parcours de l’élaboration de ma thèse, 
quand celui-ci fut quelquefois chaotique et presque toujours perclus d’appré-
hensions et de doutes. 

1. Esquisse pour une problématique des éprouvés et de leurs dires 
Je tenterai seulement ici de problématiser ce que sont des communications à 
propos d’émotions et/ou pour susciter des émotions. 

Premier paradoxe : les émotions sont des expériences intimes, mais toutes 
leurs communications sont des événements sociaux, et non seulement psy-
chiques. Deuxième paradoxe, les émotions et l’émouvant, et donc ce qui peut en 
être dit, ne sont pas des invariants de la vie psychique. Certes, les expériences 
émotionnelles sont universelles, elles n’en sont pas moins pour une part les 
produits incorporés de l’histoire des groupes sociaux : leurs communications 
forment, en fait, l’une des principales enceintes de lutte entre ces groupes : 
« Indignez-vous »1. Or les dire implique un engagement du sujet parlant qui se 
joue au risque d’un émiettement des subjectivités : l’étrangeté et l’unicité de 
l’expérience émotionnelle commence avec soi. Tu ne peux pas savoir ce que j’ai 
eu honte. Non je ne peux pas savoir. Est-ce pour autant une catastrophe cognitive 
complète ? Non parce que je sais que vous savez que personne ne sait. 

Le fait de communiquer à propos d’émotions, pour susciter des émotions se 
caractérise par le franchissement d’une frontière particulière entre le dedans et le 
dehors, le je éprouvant – ou censé éprouver – et le tu autre dont aucune expé-
rience n’est superposable à celle de l’éprouvant. Le dire ne peut alors se réaliser 
que dans une mise à l’épreuve du langage, au prix d’un travail qu’à la suite de J. 
Peytard, on peut désigner comme celui d’une double « altération » qui permet de 
passer de quelque chose : l’éprouvé, à autre chose : le dit sur l’éprouvé ; et de 
l’éprouvant à un autre : celui auquel celui-là s’adresse, voire d’un je disant à 
propos d’un autre éprouvant / ayant éprouvé, soit à cet éprouvant lui-même soit à 
 
1. V. le titre d’Hessel (2010). 
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quelqu’un d’autre. C’est ce processus d’ « altération » qui va permettre de 
s’arranger de l’enveloppe de l’intime du je face à autrui. Tout discours sur/pour 
provoquer des émotions procède ainsi d’un déplacement spécifique vers l’autre, 
et produit du différent : les discours sur les émotions ou pour les provoquer sont 
gouvernés par la double obligation de l’implication du je – d’un je – dans son 
discours et de la place à y faire à l’autre, de manière à ce que ce dernier soit lui-
même dans une position impliquante c’est-à-dire non seulement celle d’un sujet 
adoptant une « compréhension responsive active », selon les termes de M. Bakh-
tine (1984 : 274) à propos du « dialogisme », mais aussi et spécifiquement pour 
ce qui nous occupe, dans une posture « empathique », comprise comme la 
capacité humaine de reconnaître, voire ressentir les émotions d’autrui (Rogers 
1966). Il s’agit de planter l’autre dans mon discours, car seul, l’autre, l’inter-
prétant pourra ratifier l’authenticité du discours du je qui dit éprouver / avoir 
éprouvé, telle ou telle émotion et le valider. Il est donc nécessaire de s’assurer de 
la présence / l’engagement de cet interprétant, ce qui nous oblige à l’assurer du 
nôtre : le Je vous assure est appelé par le : Vous ne pouvez pas savoir. À 
l’occasion, d’ailleurs, il faudra argumenter cet engagement. C’est pourquoi la 
question du régime du moi narré, mis en scène dans le décor et les événements 
susceptibles de provoquer des émotions dites « bien compréhensibles » et celle 
du témoignage sont si importantes dans les communications sur les émotions 
et/ou pour les susciter.  

Il faut ici considérer que les émotions sont un fourbis où ne s’inscrit aucune 
régularité qui permettrait de les ranger : pas de classement dans un ordre allant 
du positif au négatif (ma joie est-elle positive quand je me réjouis du malheur 
des autres ?) ou par l’inscription d’un axe de symétrie qui renverrait dos à dos la 
joie et la tristesse : l’une n’est pas l’inverse de l’autre. Ni même par celle d’une 
homogénéité ou le continuum d’une intensité : Ma colère d’hier et d’aujourd’hui 
ont-elles seulement quelque chose en commun, au-delà du nom que je leur 
donne ? Elles ne sont ni comparables ni même disjointes tant elles peuvent aussi 
se mêler, nonobstant qu’elles ne se confondent pas avec la conscience que nous 
en avons, comme l’avait fait observer J.-P. Sartre (1939). Leur identification est 
souvent improbable. On a affaire à de l’hétérogène, diffracté, exigeant une 
certaine disponibilité sémiologique des langages mobilisés pour les dire, gérés 
dans une économie de l’à peu près qui va de pair avec l’expérience de la part, 
irréductible, de l’incapacité de ces langages à les dire : étrange émotion que 
provoque l’incommunicabilité de nos émotions. C’est sûrement celle que nous 
connaissons le mieux. Sans quoi, des énoncés comme « J’ai perdu mon 
Eurydice, rien n’égale mon malheur » 2 n’auraient aucune efficacité.  

Le texte littéraire est l’espace privilégié, mais n’est pas le seul, où se dé-
double le sujet éprouvant et le sujet écrivant, voire parlant en place d’un autre : 
« Je suis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre » 3. Et c’est sans doute en 
raison de ce dédoublement que peut exister aussi cette forme particulière d’em-
prise qu’exercent sur nous les « pathémisations » médiatiques (Charaudeau 
2000) : les communications des émotions sont l’un des produits de l’élaboration 
de systèmes socio-mentaux et reposent sur notre capacité à nous émouvoir des 
émotions vraies ou feintes des autres. 
 
2. Ranieri de Calzabigi, 1762, Orphée et Eurydice Livret de l’opéra de Gluck, trad. fr. de Pierre-
Louis Moline en 1774, rev. par H. Berlioz en 1859, acte III, premier tableau. 
3. Baudelaire, 1857, « La beauté », Les Fleurs du mal. Spleen et idéal XVII, Münich, Hasso Ebeling 
International Publishing München GmbH., Illustr. Odilon Redon, 1984, p. 87. 
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« L’altération » ici est celle d’un discours ouvert qui, fût-il le plus ordinaire, 
accueille le poétique par la mouvance des sens qu’il autorise, même quand il est 
tissé de quelques figures d’un répertoire convenu. Tout discours des émotions 
porte en lui un devenir autre du fait qu’il a besoin d’un autre non seulement 
écoutant / lisant pour exister mais aussi qui puisse l’habiter : il devient autre non 
seulement dans cette écoute / cette lecture mais surtout du fait de cet investisse-
ment. Pour citer ici J. Peytard à propos du texte littéraire, mais les discours 
autres des émotions n’en sauraient être exclus : le texte est « un discours 
travaillé, proféré, scripturé comme un ensemble. Il est bel et bien celui d’une 
variation, voire d’une instabilité, si ce n’est d’une fracture du “je” dans son 
discours » (Peytard 1992). Rappelez-vous ce numéro du New York Post au début 
de la crise titrant : « Don’t panik…», légende d’une photo d’un homme parais-
sant, à l’évidence, complètement paniqué.  

Bref, toute émotion étant toujours une expérience particulière de quelqu’un à 
propos de quelque chose dans telle ou telle circonstance, la dire est toujours dire 
autre chose dans telle autre circonstance à quelqu’un d’autre alors même que 
l’étrangeté et l’altérité de l’expérience émotionnelle et de ce que l’on peut en dire 
commence avec soi : Je ne comprends plus le désir que j’éprouvais pour Gaston 
autrefois. Rien d’étonnant alors si l’analyse de toute communication des 
émotions appelle une théorie de ce qui se passe non seulement dans le sujet mais 
encore entre les sujets.  

Communiquer ici, c’est certes tenter de dire ce que je suis, mais ce que je suis 
avec l’autre / en opposition / par différence à l’autre et pour en obtenir quelque 
chose : sa pitié ou sa tendresse, sa complicité ou sa soumission, par exemple. Les 
modes de désignation de soi et de l’autre, les façons de définir la relation de soi à 
l’autre dans les communications émotionnelles font d’ailleurs partie des stra-
tégies de séduction et de conflit : « Vous n’avez pas le monopole du cœur » 4. On 
peut ainsi comprendre que ces communications sont le lieu de production et de 
diffusion idéologique. Ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, silences sans lesquels ce 
qui se dit, et d’abord s’identifie ou non comme des émotions dignes d’être dites, 
nous parlent de la société et de l’époque où nous vivons, et des conflits tant inter-
individuels que sociaux et politiques. Ce sont des « Lieux pour l’Histoire » 
(Farge 1997) où se dessinent d’une société à l’autre, dans nos groupes d’appar-
tenance et de référence, d’une époque à l’autre, une histoire morale dans laquelle 
nous sommes pris, en même temps que bougent les lignes des faits reconnus 
comme susceptibles de provoquer une émotion réputée légitime. Le repérage des 
discours portant sur ces objets, événements, personnes émouvants, et de ceux qui 
n’émeuvent pas ou plus (la banalisation des thèses racistes) dessine la carte du 
fonctionnement idéologique des sociétés ou des groupes sociaux.  

Je m’attarderai peu sur cette question du statut idéologique des émotions pour 
ne pointer que le fait que l’on a affaire à un univers clivé dont les turbulences et 
harmoniques font partie des conditions mêmes de l’énonciation de ces discours. 
Les émotions sont ainsi l’un des lieux majeurs où se problématisent, selon les 
auteurs : la rupture de l’Homme avec sa condition animale, le patrimoine de 
l’espèce, celui du social et du culturel, une maladie de l’âme perturbant les 
conduites individuelles et collectives, un désordre dans lequel la parole viendrait 
mettre de l’ordre (à moins qu’elle ne le révèle), ce que la raison et le politique 
 
4. Valéry Giscard d’Estaing, à l’adresse de François Mitterrand, lors du débat télévisé opposant les 
deux candidats à la présidence de la République le 10 mai 1974. La formule sera reprise par François 
Mitterrand lors du débat télévisé qui l’a opposé à Jacques Chirac en 1988. 
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doivent mettre au pas : la socialisation est ici l’expérience de la proscription tout 
autant que de la prescription. Sans oublier qu’elles sont aussi vues comme le lieu 
de la problématisation de l’émancipation de l’enfant à sa condition d’organisme 
subissant, au risque de conduites régressives si elles ressurgissent à l’âge adulte. 
Et encore la problématisation du mémorable et du refoulé / oublié, qu’il s’agisse 
de l’histoire individuelle ou collective. Et enfin, celle de l’éthique et de l’hédo-
nique, de l’éthos et du pathos, sans oublier que certaines émotions ont un statut 
ambivalent, telle la peur. 

Rarement considérées comme des pourvoyeuses de changements positifs, 
elles sont davantage jugées comme le pire, encore que rien ne soit pire que leur 
absence. Prenons un quelconque compte rendu de procès : l’accusé a-t-il dit ou 
non son regret / son remords ? Exprime-t-il de l’émotion au moment du verdict ? 
L’absence d’émotions communiquées est donc un désordre encore plus inquié-
tant que leur existence. Et si leur absence signale la brute et la machine, c’est 
qu’elles sont comprises comme ce qui est nécessaire aux relations interindivi-
duelles et à la vie sociale : elles sont le lien entre les sujets et le liant de l’orga-
nisation sociale.  

Elles devraient donc être dites, sauf qu’elles sont affaire de sueurs et de cris, 
cœur contre raison, certes l’authentique contre le calculé, mais aussi tourments 
d’un corps insoumis, à mi-chemin entre le pathologique et l’insupportable 
intrusion. Communiquer à propos d’émotions, pour susciter des émotions, c’est 
ainsi se mettre du côté des lieux obscurs du corps, de l’animalité, de la primi-
tivité. L. Senghor avait l’habitude de dire de l’Afrique qu’elle est une « terre 
d’émotion ». Et pour lui, « il est question de nous servir de ce merveilleux outil 
trouvé dans les décombres du régime colonial. De cet outil qu’est la langue 
française » (Senghor 1964 : 363). La langue de la raison contraignant l’émotion ?  

Se mettre du côté de l’émotion, ce serait aussi se mettre du côté du vestigiel, 
de la régression et du subi, du primaire, de l’immature, et encore du côté du raté, 
du sous-produit, du surplus, de la faiblesse et du dangereux. Mais aussi de 
l’absolument nécessaire, qu’il s’agisse d’attester de notre humanité ou de notre 
lien aux autres, et ce à quoi on ne saurait se dérober puisque ces communications 
ont à voir avec notre engagement dans notre discours, et qu’elles sont l’une des 
conditions sine qua non – dont il nous faudra plaider la réalité – de la crédibilité 
et de l’authenticité de tous nos autres discours. Se rappeler ici que dans la 
demande d’asile conventionnel, il ne s’agit pas de dire la crainte que l’on peut 
avoir pour sa vie, mais de convaincre de la validité et la véracité de cette crainte.  

C’est cette turbulence qu’il s’agit de mettre en mots et donc de facto dans un 
certain ordre, à commencer par son découpage en objets dénommables, ce qui 
n’est nullement évident : de Mme Morano, disant qu’elle avait vécu l’ultime 
conseil des ministres de la présidence de M. Sarkozy avec « beaucoup d’émotion 
et de tristesse » (sic) à M. Hortefeux, déclarant le 15 mai qu’il a éprouvé « des 
sentiments d’émotion » (sic), sans doute pas les mêmes que M. Ayrault, le même 
jour, qui, lui, a dit avoir vécu « une énorme émotion », les médias nous ont ainsi 
conté récemment des flots d’émotion. Trop d’émotions tue l’émotion … 

2. Des indicibles aux dicibles, une frontière poreuse 
Accordons nous sur le fait que le je éprouvant ne se confond pas avec celui qui 
en parle ni moins encore avec celui à qui ce dernier en parle, ou, si vous préférez, 
n’est pas le je qui dit éprouver ou avoir éprouvé, voire qui se projette dans une 
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émotion plus ou moins probable pour mieux agir sur l’autre : Je vais finir par me 
fâcher ! / Si tu me quittes, je serai trop triste. La mise en mots des éprouvés 
(qu’ils soient réels ou fictifs) demande à être comprise dans une approche tout à 
la fois de l’économie psychique, du fonctionnement social, et plus largement 
culturel, cette économie étant elle-même aux prises avec celle des langages 
mobilisés, au double risque de la sidération mutique et du débordement logor-
rhéique, l’un n’excluant nullement l’autre lors d’un même événement de com-
munication. En somme, le discours sur l’émotion, pour susciter de l’émotion, si 
présent voire invasif qu’il puisse être dans nos échanges avec les autres, ne peut 
surgir par hasard dans nos communications : ce qui est dit, comme ce qui est tu, 
comment cela est dit au moment où il l’est, adressé à tel plutôt qu’à tel autre, ne 
peut se comprendre en ignorant la place qui est conférée dans notre société, à un 
moment donné de son histoire, aux différentes émotions. C’est dans cette 
complexité, entaillée de toutes parts, que se jouent nos communications émo-
tionnelles, produits d’un compromis entre le dicible et le non dicible, le 
manifesté et le réprimé, l’action émotionnelle et ce qu’elle provoque de réac-
tions, le dit et le signifié.  

Plus largement, pour comprendre ce que sont les différents « régimes des 
discours » relatifs aux émotions (pour reprendre ici un concept de L. Boltanski 
1995), il faut distinguer ce qui relève du dire les émotions dicibles, du dire que 
telle émotion est indicible, eux-mêmes à distinguer du dire pour cacher telle ou 
telle émotion, tous à distinguer encore du dire pour susciter telle ou telle 
réaction, ni nécessairement émotionnelle, ni nécessairement exempte d’une toute 
autre émotion que celle qui a été convoquée par le parleur / scripteur dans un 
événement particulier de communication. 

Ceci étant posé, je n’évoquerai ici que le régime des communications fusion-
nelles, laissant de côté ces autres régimes appelés par d’autres formes « d’alté-
ration » comme la transformation du corps dit parlant en corps parlé, les 
variations par le recours aux figures de la rhétorique requises pour persuader de 
l’existence de l’émotion et de l’authenticité du je éprouvant, et n’effleurerai, en 
conclusion, qu’à peine la question de la narration des circonstants et de la 
convocation des témoins. 

2.1 Les indicibles 
Commençons par les indicibles, sans la compréhension desquels les dicibles 
nous échapperaient. Au-delà de ce qui est de l’ordre du refoulé, devenu inacces-
sible, au risque, du resurgissement, l’indicible est tout à la fois tel : 
  •  Parce qu’on éprouve les limites du langage. Résidu d’une expérience unique 
     qui ne se laisse jamais totalement saisir dans les mots pour la dire, ou pire 
parce que l’expérience ne peut être rabattue sur une autre, au-delà de la limite de 
l’impensé pour soi, mais surtout présumé tel pour l’autre, cet autre que je ne 
pourrai jamais prendre dans mon discours parce que je pense qu’il n’a pas fait 
l’expérience que j’ai faite. Ici la conscience du débordement de l’émotion, à 
laquelle aucune autre ne peut se ramener, se mêle à la part d’indicible de toute 
émotion, eu égard aux moyens dont on dispose pour la communiquer. Cette 
conscience de l’incommunicabilité entre moi et les autres, est admise d’emblée : 
Je comprends que tu ne peux pas comprendre, et tu sais que je comprends que tu 
ne peux pas comprendre. Donc je me tais. Paradoxe douloureux dans lequel se 
trouvent ainsi pris ceux qui ont fait, comme G. Semprun, l’expérience de l’holo-
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causte : « Se taire est impossible » (Semprun & Wiesel 1995) mais il n’est pas 
possible non plus d’en parler, parce que l’on a affaire à un événement sans 
références antérieures, ni expérientielles ni discursives. Il faudrait trouver un 
emploi différent d’un langage usé jusqu’à la corde : « La langue peine. On voit 
bien alors qu’on ne parle jamais que de choses connues, on ne se parle qu’entre 
gens d’accord, qui savent dé jà et, avec eux il est à peine besoin de le dire, il 
suffit d’évoquer » (Jenni 2011 : 372). Silence douloureux de l’indicible, et 
tentative mortelle du dire : entre « L’écriture ou la vie », G. Semprun (1994) 
avait choisi la vie, et P. Levi, l’écriture. 
  •  Différent, mais proche, se trouve cet autre indicible qui vient de la sidération, 
     étudiée par F. Maquéda (1998), dans les événements traumatiques, quand il 
faudra, patiemment, reconstruire les cadres de la parole qui ont été détruits car ils 
sont les conditions mêmes d’une énonciation possible. Sans ces cadres, le 
processus « d’altération » qui consiste à transformer l’émotion en autre chose ne 
se produit pas : le discours sur l’émotion, avec la place à y faire à l’autre, 
processus qui permet de se déprendre de l’émotion au profit de cette parole, ne 
peut advenir et conduire à ce que s’amorce une restauration psychique. Il faut 
donc se demander jusqu’à quel point nous sommes dépendants des conditions 
psychiques et sociales d’une possible énonciation et soumis, cadrés, dans les 
communications de nos émotions, par ces figures qui forment le répertoire 
convenu des formes convenables à mobiliser pour dire les émotions qu’il 
convient d’éprouver. Il n’est que de considérer les formes à l’œuvre dans la 
presse de proximité pour annoncer la victoire de l’équipe locale de foot. Ou ce 
répertoire serré qui nous laisse secs devant cette lettre de condoléances à écrire : 
il va falloir s’essorer la cervelle pour sortir des stéréotypes de l’expression de la 
compassion. 
  •  Tout près de cet indicible, mais à quelque distance, celui de l’impensé. On est 
     ici dans la stupéfaction, entre merveilleux, fantasme, horreur et fascination. Il 
faut relire Marco Polo (1298) découvrant une Altérité jusque là inconcevable : 
« Il y a une telle multitude d’oiseaux, grands et petits, et si différents des nôtres 
que c’est merveille » (1961 : 58). « Et tout ceci est si parfaitement beau qu’il ne 
croyait pas pouvoir en rapporter la millième partie » (1961 : 143) 5. Et si nous 
n’avons plus de territoire exotique à découvrir, il en reste en nous-mêmes : 
quand 37 figures du désir sont distinguées par les Tin Dama, nous ne sommes, 
nous, capables que d’en discriminer 2 ou 3.  
  •  Différent, cet autre indicible lorsqu’il est socialement réprouvé de dire telle 
     ou telle émotion. On est alors dans le délibérément caché, ce que Cl. Oli-
venstein appelle « l’auto-répression de peur du qu’en-dira-t-on » (2000 : 19). Au 
risque du surgissement. Tout dépend du statut idéologique de telle ou telle 
émotion : on remisera davantage dans le silence la joie face à quelqu’un de triste 
ou d’un événement réputé attristant, que l’inverse. Au-delà du problème de 
l’incommunicabilité (avec lequel il a à voir), le délibérément tu peut aussi 
résulter d’un choix de se taire, celui d’une liberté retrouvée. Jardin secret où l’on 
ne fréquente que soi, notamment dans cet objet ambigu qu’est le journal intime, 
ce non dit là est celui du caché quand nous cherchons à « calfeutrer la peur d’être 
mis à nu par l’autre » (ibid. : 12). Il est une réserve de soi, « une marge de 
liberté » (id. : 12), un dit « de soi à soi » (ibid. : 65). Cet indicible ne s’inscrit pas 
 
5. Cité par Affergan (2007 : 68 et 69) 
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nécessairement dans le silence, mais aussi dans le flot logorrhéique. Parler pour 
ne pas dire avec, à l’occasion, ce qui relève du masquage / démasquage de 
l’émotion dans la dérision de l’émotion : « le non dit du désir s’autorise alors des 
échappées dans les essayages, les préparatifs, les commentaires » (ibid. : 35). 
  •  Enfin, ce qui est tu, parce que je peux me dispenser de le nommer, l’expli-
     citer, en sachant que je serai pourtant globalement et suffisamment compris : 
Vous savez que je suis très émue de parler devant vous.  

2.2 Les dicibles  
Ils sont d’abord ce qui doit être dit, le convenable : ce qui est socialement atten-
du pour mériter et valider notre participation à la vie sociale, à celle de tel ou tel 
groupe, voire notre participation à la vie politique : Mme la Reine, montrez-nous 
que vous êtes émue / Tu n’as donc pas de cœur pour ne pas avoir pitié. Être 
intégré dans un groupe, manifester qu’on est intégré ou qu’on veut l’être, c’est 
partager / dire que l’on partage les émotions de ce groupe, ses occasions d’émo-
tion, ses façons de les dire. Manière de s’assurer réciproquement de nos accords, 
et donc par suite, de témoigner de notre identité, ces discours des émotions sont à 
la fois nécessaires à la construction et à l’affirmation du lien affectif mais aussi, 
plus largement, à la manifestation du lien social, le moyen d’y faire croire et 
donc moyen stratégique pour le nouer, jusqu’à la dénégation au moins momen-
tanée de nos différences et des différends. Il n’est que de se rappeler le titre en 
cinq colonnes à la une de L’Humanité lors du décès de Georges Marchais : 
« L’émotion ».  

Nous avons affaire ici au régime, particulier et très présent, des communi-
cations fusionnelles, telles qu’elles se développent jusque dans la confusion des 
identités et de ses espaces : Soyons émus ensemble ou du moins disons que nous 
le sommes. Au théâtre comme au cinéma, dans la performance sportive comme 
dans les cérémonies religieuses, les dires d’émotions sont requis pour un partage 
qui permet d’accéder à cette autre émotion qui nous vient de l’évidence de 
« l’être avec ». 

Il convient ici de ne pas perdre de vue le fait que l’on affaire à une re/pré-
sentation dans les deux sens du terme, de l’émotion. L’analyse des discours sur 
ces événements que sont les cérémonies, les manifestations et les défilés, qu’il 
s’agisse du festif, du subversif ou encore du solennel montre que la verbalisation 
opère une réorganisation dont l’objectif est de construire de l’ordonné et du sens 
partageable, à faire comme si pendant un moment il y avait annulation du chaos 
et des divergences. Les rituels langagiers (et non seulement verbaux) qui sont 
activés lors des événements privés susceptibles de susciter de l’émotion, tels que 
sont les décès, naissances, ou mariages, comme ceux qui sont activés lors de 
cérémonies publiques, relèvent du même travail du cadrage et de la réparation : 
les condoléances offertes, comme la célébration religieuse ou la commémoration 
historique collective s’inscrivent bien dans une mise en scène de l’attache 
affective ou du lien social et idéologique, fussent-ils du moment. C’est le temps 
où s’invente et se dit la remise en ordre du désordre. Ainsi en est-il du réarran-
gement dont procèdent nos 11 novembre bien propres en regard du carnage de 
14-18. Il s’agit d’arranger et de s’arranger de l’intolérable dans des énoncés 
intelligibles pour soi et pour les autres, et surtout de provoquer de l’émotion pour 
le transformer en temps ou lieu du rassemblement. 

Je renvoie aussi ici aux messages radio aux prisonniers de droit commun, 
analysés par L. Boltanski (1995). Et plus prosaïquement aussi à cette porosité 
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des espaces public et privé qui s’affiche sur nos murs : « Nescafé créateur 
d’émotion ». Ou sur notre écran d’ordinateur : « Imprimez vos émotions » (Pho-
tobox). À croire que nous sommes dans une société qui vit d’émotions, alors 
qu’on est ici dans la monstration, sinon dans l’incantation. Il n’est aussi que de 
se rappeler les textes et photos, qu’ils soient journalistiques ou humanitaires, où 
l’information se réduit à ce qui est montré et donné pour la réalité, court-
circuitant tout autre discours : la communication, conçue pour provoquer de 
l’émotion repose ici sur le statut partagé de l’image ou des mots codant d’emblée 
le corps éprouvant d’un autre. Il suffit de se souvenir de cette photo de l’enfant 
vietnamienne fuyant un bombardement au napalm, ou celle de cette femme en 
piéta après des massacres en Algérie. Cette communication fusionnelle des 
émotions pour provoquer de l’émotion est tout à fait intrusive, laissant la raison 
démunie, aspirée dans cet épanchement d’affects mêlés : horreur, tristesse, 
compassion, si ce n’est dégoût de soi pour avoir accepté d’être le voyeur de la 
souffrance de l’autre.  

Au-delà d’une possible réprobation, le procès pour tentative de manipulation 
est donc toujours à faire – et donc toujours à contre plaider. Handicap Interna-
tional s’est ainsi vu retourner, lettres d’insultes à l’appui, un courrier d’appel au 
don accompagné de la photo d’un enfant blessé et d’une minuscule paire de 
béquilles. Il y a d’ailleurs – et ceci explique cela – une formidable usure de ce 
qu’il faut dire et montrer pour provoquer l’affect attendu chez l’autre, usure qui 
peut conduire, en termes de stratégie, à ne pas montrer mais laisser entrevoir 
qu’il pourrait y avoir à voir, à ne pas dire mais laisser entendre qu’il pourrait y 
avoir à dire. On assiste alors à une escalade des stratégies d’attaque et de 
défense. L’analyse des discours des organisations humanitaires montre exem-
plairement cette usure rapide des stratégies discursives et iconiques, telles que 
S. Franguiadakis (1997) l’a montrée, dans son travail sur l’affichage huma-
nitaire. 

Il n’est pas certain, à cet endroit, que B. Rimé ait raison, lorsqu’il affirme que 
« ce que nous propose cette société pseudo-rationnelle, ce ne sont que des 
pseudo-émotions » (2005 : 297). Pas si simple. En tant qu’extériorisation d’une 
intériorité, les communications des émotions reposent inévitablement sur un pari 
d’empathie et le risque plus ou moins calculé d’une intercompréhension 
fonctionnant dans l’approximation et le partage supposé. Au demeurant, même 
en admettant que les discours de médias soient pourvoyeurs de fausses émotions, 
cette inauthenticité n’en provoque pas moins de véritables émotions, jusqu’à 
l’indignation que peut provoquer son démasquage. D. Bougnoux (1995) en fera 
d’ailleurs le procès parce qu’elles relèvent de l’affect. Procès tentant pour qui vit 
de l’exercice de sa raison, quand les émotions sont idéologiquement parlant ce 
qui est opposé, dans notre société, à cette raison : le pathos contre l’ethos. 

On peut comprendre alors que, tout près de la frontière de ce qu’il est 
acceptable de dire et l’indicible, de nouvelles lignes se tracent d’une histoire des 
tolérances sociales. Entre ce qui doit être dit et ce qui se peut dire, ce qui est 
convenable et ce qui est recevable se jouent aussi l’intimité partagée, la 
confidence et donc la confiance avec quelques partenaires privilégiés. Au risque 
de se livrer à l’autre et aussi de l’excéder : comme toute communication, celle 
des émotions s’appuie sur l’autre, comme « une sorte de pont jeté entre moi et 
les autres » (Bakhtine 1977 : 124). Encore faut-il donc que l’autre soit prêt à 
jouer l’autre pile du pont : les travaux ne manquent pas sur l’épuisement 
psychologique du confident. En fait, aucun dit émotionnel n’est complet, achevé 
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sans la réaction qu’il provoque ou suit, voire anticipe. Il convient donc de 
considérer dans quel chaînage chaque énoncé d’émotion s’insère : c’est la 
réaction (pro- ou rétroaction) de l’autre qui donne son statut et lui confère une 
certaine efficience. 

Plus largement, ce qui ne devrait pas se dire mais qui est cependant dit 
renvoie certes tout d’abord à l’indiscipliné et à l’abusif. Les communications des 
émotions sont ainsi un surgissement, le franchissement d’un cadre dans lequel 
est contenu le normal, le souhaitable, l’acceptable. Le dit des émotions peut alors 
être un épanchement hors de l’intime et des formes discursives attendues qui 
forment les clôtures du pudique / normal, face à un autre, lequel risque, sans 
cela, de se trouver envahi par cette fatigante intrusion de nos émotions. Mais ce 
dit peut aussi manifester la turbulence idéologique, ce qui constitue autant 
d’occasions de débats, entre autres dans les médias, si ce n’est la revendication 
contre ce qui est ressenti par tel ou tel groupe social, comme une oppression.  

Tel ou tel dit émotionnel est-il opportun ? Le discours de Mitterrand au 
moment de la mort de Bérégovoy a été jugé déplacé. De même, les médias, au 
moment de la mort de Lady Diana, ont été accusés d’avoir manipulé l’opinion en 
jouant du violon émotionnel pour faire de l’argent, et avaient provoqué, en 
réaction, cette campagne de publicité de France Info : « Trop d’émotion brouille 
l’information. France Info ». Ce n’est pas seulement ce que je dis malgré moi ou 
malgré ce qu’il est convenable de dire qui est en cause ici, mais aussi le trans-
gressif. Quand près de cinq mille femmes envahissent les rues de Téhéran pour 
dire leur joie au moment de la sélection de l’Iran pour la Coupe du Monde de 
foot, on n’a pas affaire à la somme de joies individuelles ni à la contagion d’une 
émotion collective, mais à une subversion politique et sociale : on sait que les 
femmes étaient interdites de stade par les Mollahs, lesquels n’ont, en réaction, 
pas manqué de fustiger de tels « débordements ». 

Alors, raconte ! 
 Car c’est le témoin qui fait l’émotion et l’émotion qui fait l’événement (Lits 
1993). Quand dire les émotions est impossible ou insuffisant – cas le plus 
fréquent –, il ne reste guère d’autres recours que d’en narrer les circonstants. 
Comme cette narration fait partie du processus de véridicité, tel qu’il peut être 
validé ou non par l’autre, l’enjeu en est considérable. Le parleur / scripteur ne 
s’institue alors comme témoin que pour prendre l’autre à témoin. Il n’est donc 
pas étonnant que cette narration procède essentiellement par une dramatisation : 
c’est cette dramatisation qui se révèle la plus efficace pour capter l’autre. En 
laissant à l’autre, suspendu dans l’attente du circonstant décisif, la possibilité de 
combler les blancs d’une narration dont il devient alors plus que le témoin, le co-
auteur, cette captation peut même conduire ce dernier à se projeter, empathi-
quement, dans les circonstants et à devenir lui-même un opérateur d’émotions – 
ce que les amateurs de films d’épouvante connaissent bien. 
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Mes premières publications un peu importantes sur la question des représen-
tations et son intégration dans la perspective sociolinguistique sont contem-
poraines de ma rencontre avec Jean Peytard et des collaborations sur lesquelles 
elle a débouché (Boyer 1989 et 1990). Cette rencontre et ces collaborations ont 
évidemment stimulé mon intérêt pour la problématique des représentations et sa 
place au sein des sciences du langage. Cette problématique, éclairée par certains 
apports de la psychologie sociale, a été désormais l’un de mes principaux axes de 
recherche : elle a contribué à nourrir une réflexion (initiée au début des années 
quatre-vingt) sur les conflits de langues en situation diglossique, singulièrement 
en Catalogne et en domaine occitan (v. p. ex. Boyer 1986).  
 

 
Schéma 1. 

1. Préalables  
L’hypothèse que j’ai tenté d’étayer et d’illustrer au fil d’un certain nombre de 
travaux et au travers de la prise en compte de diverses situations de contact de 
langues est que le poids des représentations, leur impact, s’avère décisif quant à 
la dynamique des configurations sociolinguistiques, plus particulièrement les 
configurations conflictuelles de type diglossique, où une langue dominante tend 
à supplanter, de manière plus ou moins manifeste, sur l’ensemble de l’espace 
communicationnel, la langue dominée, minorée pour cause de domination et le 
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plus souvent stigmatisée (à moins qu’une résistance collective et des interven-
tions glottopolitiques en faveur de la langue ainsi menacée ne parviennent à 
arrêter la dynamique glottophage). 

Le schéma 1 ci-dessus tente de rendre compte de l’articulation entre le para-
digme représentationnel (idéologie(s), représentations-stéréotypes, attitudes) et 
les comportements verbaux et non verbaux des usagers (et les opinions qui 
circulent dans l’interdiscours communautaire 1) en synergie avec les répertoires 
et usages en vigueur au sein de la communauté linguistique. 
 

 
Schéma 2. 

Pour cette brève intervention, je m’intéresserai aux représentations et 
attitudes ethnosociolinguistiques dans un cadre spécifique : la production 
d’identité. J’appliquerai la modélisation proposée et les notions qu’elle intègre à 
ce type de fonctionnement langagier. Un cas de figure dont la présence et les 
proportions varient, au sein d’une configuration ethnosociolinguistique selon 
l’état de l’imaginaire communautaire des langues en contact (dans une situation 
plurilingue) et des tensions qui l’habitent ainsi que de l’état du marché 
linguistique au sein duquel répertoires et usages se déploient. 
 
1. L’emploi de communautaire renvoie ici au concept labovien de « communauté linguistique ». 
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Dans ce cadre-là, il est possible d’observer la manifestation de pratiques 
glottopolitiques qui sont autant d’actes d’autolégitimation ethnosociolinguistique 
et d’affirmation voire de célébration identitaire, selon une logique que tente de 
montrer le schéma 2 ci-dessus. 

Il est évident que, dans ce cas de fonctionnement, une attitude, œuvrant 
comme interface entre des représentations positives de l’une des langues en 
contact / conflit et les conduites langagières des usagers est l’authentique moteur 
de la production d’identité et des pratiques collectives d’autolégitimation ethno-
sociolinguistique dont il vient d’être question. Il s’agit de la loyauté linguistique 
(Language Loyalty) (Weinreich [1953] 1970 : 99-102) 2 qui refusant la domina-
tion et l’idéologie diglossique linguicide qui l’alimente, tourne le dos à d’autres 
attitudes possibles, comme la culpabilité (Lafont 1971) et l’autodénigrement 
(Boyer 2003) et opte pour le maintien et le développement des usages sociétaux 
de la langue menacée de substitution. 

2. Études de cas 
Je prendrai, pour illustrer ce phénomène, deux clichés recueillis durant ces 
dernières années dans des pays étrangers au cours de séjours de recherche. 

Ces clichés ont un point commun : ce sont des témoignages d’une production 
d’identité portée par une attitude de loyauté linguistique, elle-même inspirée 
comme on l’a dit de représentations ethnosociolinguistiques favorables au choix 
d’une langue face à un autre choix possible, celui de la langue concurrente, voire 
hégémonique. Ces représentations construites sur la base de traits cognitifs clivés 
et hiérarchisés participent elles-mêmes de ce qu’on peut qualifier de contre-
idéologie diglossique (l’idéologie diglossique étant le vecteur plus ou moins 
occulte de la domination et de la substitution en faveur de la langue dominante). 
Ici quelques précisions s’imposent.  

D’une part concernant la notion d’idéologie, qui n’est pas d’un maniement 
aisé, et celle de contre-idéologie, d’un emploi tout aussi délicat. Pour ma part, 
modestement, j’en propose une définition pratique : j’entends ici par idéologie 
une construction sociocognitive spécifique, sur la base d’un ensemble plus ou 
moins fermé de représentations, construction à visée dominatrice (qu’elle soit 
ostensible ou occultée) proposant une certaine vision plus ou moins globalisante 
du monde et susceptible de légitimer des discours performatifs et normatifs et 
donc des pratiques individuelles et des actions collectives dans la perspective de 
la conquête, de l’exercice, du maintien d’un pouvoir (politique, culturel, spiri-
tuel…), ou à tout le moins d’un fort impact (plus ou moins coercitif) au sein de la 
communauté concernée ou face à une autre / d’autres communautés (Boyer 
2003). T. A. Van Dijk , qui définit également les idéologies comme des systèmes 
de croyances, « un type de cognition sociale partagée » (Van Dijk 2001 : 38-39 ; 
je traduis), précise à juste titre que dans la mesure où « aussi bien les groupes 
dominants que les non dominants peuvent avoir des idéologies » une théorie 
générale de l’idéologie « permet qu’il y ait des théories de résistance et d’oppo-
sition, et également une théorie de conflit et lutte idéologique » (ibid. : 39) 3.  
 
2. Weinreich parle dans un autre texte (en français) de « sentiment de fidélité à la langue » 
(Weinreich 1968). La notion peut être mise en relation avec identité, ethnicité (on parle de loyauté 
ethnique) et nationalisme (Niculescu 1996). Voir également Lagarde 2004, Boyer 1991 et 2008. 
3. À propos du concept d’idéologie dans le champ de l’analyse de discours voir également Charau-
deau & Maingueneau 2002 : 300-303. Concernant l’analyse du discours idéologique voir Guilbert 
2007. 
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Concernant d’autre part l’emploi de la notion de diglossie, il est évident que 
dans un contexte comme celui qui est en cause ici, il ne peut s’agir de la version 
fonctionnaliste, irénique, de la notion, mais bien de la version conflictiviste, celle 
qui a émergé en réaction critique face à la modélisation nord-américaine, dont 
Ferguson est le promoteur, des situations de coexistence de deux langues sur un 
même espace sociétal (Jardel 1982). 

Il s’agit bien de prendre la coexistence de deux langues au sein d’un même 
espace communautaire ou sociétal pour ce qu’elle est dans l’immense majorité 
des cas : une coexistence inégalitaire, une concurrence plus ou moins flagrante, 
bref un conflit latent ou déclaré qui habite la dynamique du contact et tend à 
accentuer le déséquilibre des fonctions sociétales des langues en présence, à 
renforcer la domination de la langue hégémonique sur la langue subordonnée, 
minorée, le plus souvent marginalisée et tend au monolinguisme de fait au seul 
profit de la langue dominante. Mais l’issue d’un tel conflit n’est pas forcément 
inéluctable si une réaction collective des usagers de la langue dominée en faveur 
d’une normalisation des usages de cette langue est engagée, réaction militante au 
départ mais qui doit être relayée, pour neutraliser la situation de domination, par 
une politique linguistique institutionnelle. On sait que la chose est possible : le 
français au Québec au Canada et le catalan en Catalogne espagnole en offrent 
deux exemples spectaculaires (Fishman 1991) 4. 

Précisément les clichés que je soumets à observation (voir Documents 1 et 2 
ci-après) émanent l’un de la Belle Province francophone (Doc. 1), l’autre du 
Principat catalan, aujourd’hui Communauté autonome de Catalogne (Doc. 2). 
 

 
Document 1. 

 
4. Le cas de l’hébreu en Israël mis en avant dans Fishman 1991 est un cas de figure de nature assez 
différente, me semble-t-il. 
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Examinons le premier cliché : il concerne donc le Québec et il a été pris dans 
la grande métropole de Montréal il y a une dizaine d’années : il témoigne selon 
moi de la primauté qu’y a conquis de haute lutte la langue française (succès à 
confirmer évidemment sur la durée). Il s’agit d’un panneau de signalisation 
urbaine bisémiotique (texte + icône), qui peut à première vue paraître anodin. 
Quoi de plus normal en effet que d’interdire « de circuler à bicyclette » dans une 
« rue piétonnière » (peut-être rendue piétonnière momentanément) ? À la rigueur 
on peut motiver ce qui pourrait ressembler à une redondance (« défense de 
circuler à bicyclette ») par le fait que ce ne sont pas seulement les voitures qui 
sont interdites de circulation comme dans toute rue piétonnière digne de ce nom, 
mais également les bicyclettes. Mais dans cette hypothèse, le panneau étant fixé 
à une barrière métallique apparemment amovible et qui interdit matériellement le 
passage des voitures, l’icône qui accompagne le message scriptural devrait 
suffire à communiquer l’interdiction de « circuler à bicyclette » (c’est moi qui 
souligne). Dès lors il faut bien reconnaître qu’il y a redondance. En fait, si la 
redondance en question est avérée du point de vue fonctionnel, elle ne l’est pas 
dans l’ordre du symbolique : le texte fonctionnellement superflu est en fait la 
manifestation dans une pratique signalétique urbaine, d’une affirmation glotto-
politique de l’inscription, dans une communication institutionnelle proscriptive, 
d’un acte d’autolégitimation identitaire. Le français, langue revendiquée 
vigoureusement au Québec dans les cinq dernières décennies (en concurrence 
avec l’anglais, langue majoritaire dans l’ensemble canadien et menaçant même la 
préséance du français à Montréal au milieu du XXe siècle), est confirmé ici dans 
son usage fonctionnel (et non pas simplement testimonial). Une confirmation qui 
peut être interprétée comme une proclamation, et même une célébration. 

Le nationalisme linguistique qui a inspiré la politique linguistique volon-
tariste menée par le Québec depuis les années soixante 5 est ici bien présent, 
vigilant et offensif, comme si la langue française, toujours en danger, devait être 
constamment revendiquée. 

Examinons à présent l’autre cliché (Document 2). Il émane de Catalogne où 
là le catalan, au sortir du franquisme en état d’infériorité et de minoration, bien 
que parlé par une partie importante de la population, toutes classes sociales 
confondues et soutenu par un militantisme actif (en particulier dans la 
clandestinité, durant la dictature franquiste) a pu, grâce à la récupération des 
institutions politiques dotées de larges pouvoirs d’autonomie (après la 
Constitution espagnole de 1978 et le statut d’Autonomie de 1979) comme 
« langue propre » (llengua propia) de la Catalogne (co-officielle avec le 
castillan) reconquérir les prérogatives d’une langue de plein exercice sociétal, et 
même devenir la langue prioritaire non seulement des institutions autonomes, 
des collectivités territoriales et de leur administration et bien sûr de l’Éducation, 
mais également de bon nombre de secteurs de la société civile et de l’économie. 

Le Document 2 reproduit un écriteau au bas de la vitrine d’une boutique 
barcelonaise. Ce placard est une offre d’emploi rédigée en catalan et uniquement 
en catalan (alors que le castillan et le catalan sont langues co-officielles de la 
Communauté Autonome de Catalogne, le castillan restant la seule langue 
officielle de l’État espagnol). 
 
5. Deux dates clés sont à signaler dans l’histoire de cette politique institutionnelle : en 1961 est créé 
l’Office de la Langue française et en 1977 est adoptée la Loi 101 dite Charte de la Langue française. 
Voir à ce propos le n° 101-102 (2001) et le Hors Série (automne 2002) de la revue Terminogramme 
publiée par l’Office de la Langue française du Québec. 
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Document 2. 

Traduction : 
AIGLE 

Nous recherchons 
du personnel ayant 

de l’expérience et maîtrisant 
le catalan 

Sont appréciées les connaissances 
en français et/ou en anglais. 

Les intéressés doivent déposer un curriculum vitae 
à la boutique ou l’envoyer par courrier 
électronique à barcelone@aigle.com 

Dans ce document de diffusion récente, totalement improbable il y a trois 
décennies, l’emploi du catalan est parfaitement légitimé du point de vue 
fonctionnel. En effet, quoi de plus normal que d’énoncer en catalan (langue par 
ailleurs officielle) la recherche d’employés pratiquant le catalan ? Cependant la 
proximité du glossonyme « catalan » avec les glossonymes « français » et 
« anglais », plus attendus (du moins « anglais ») dans un tel contexte, avec la 
hiérarchisation introduite dans le message : maîtrise / connaissances produit un 
supplément de signification, au-delà du sens littéral. Il y a ici l’affirmation d’un 
choix ethnosociolinguistique : la préséance de la llengua propia (la langue 
historique de la Catalogne) sur le castillan et même, dans un secteur pourtant 
sensible au marché des langues, à l’anglais et au français. Il y a bien quelque 
chose de l’ordre de la proclamation d’une légitimité glottopolitique et donc de 
l’affirmation d’une identité ethnosociolinguistique communautaire dans cet 
affichage. La présence exclusive du catalan fait dans ce texte la démonstration de 
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la pleine normalisation 6 dont il a fait officiellement l’objet depuis les années 
quatre-vingt (Boyer & Lagarde 2002). 

Voilà donc deux exemples (on pourrait en proposer bien d’autres) de 
pratiques glottopolitiques publiques, pratiques à base fonctionnelle sans aucun 
doute mais dont le sens excède celui d’une visée scripturale « ordinaire » pour 
s’inscrire ostensiblement dans l’ordre de l’autolégitimation, de l’affirmation 
d’une loyauté linguistique envers la langue nationale, et de la célébration 
identitaire, jubilatoire même dans le cas du Document 1, et cela par un usage 
pleinement assumé de la langue considérée dans les deux cas comme prioritaire. 
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6. Le concept de normalisation se définit au sein de la modélisation de l’école catalane de sociolin-
guistique comme l’autre issue possible d’un conflit sociolinguistique : le refus de la substitution 
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La présente contribution, à orientation strictement épistémologique, essaie 
d’approcher la question des liens qui ne peuvent manquer de se tisser entre deux 
théories sémiotiques du texte. Pour préciser mon cheminement, je commencerai 
par l’idée des parallèles donnée par le titre. Jean Peytard et François Rastier ont 
développé deux théories sémiotiques parallèles, loin des postulats de l’imma-
nence et de l’universalité, qu’ils ont appelées, et sans concertation préalable, 
« sémiotique différentielle ». Pourtant aucun travail sur les lieux de filiation et de 
rupture entre certains des concepts fondamentaux de leurs appareils théoriques 
n’existe jusqu’à nos jours : je ne serai pas ici l’initiateur de cette jonction. Ce que 
j’en propose plus bas en est un échantillon infime. On l’a compris : la prudence 
la plus méticuleuse s’impose. La route est, certes, bien fructueuse pour le 
philologue, mais riche en carrefours dangereux.  

Géométriquement, dans l’univers euclidien, les parallèles ont pour particula-
rité de ne jamais se rencontrer : deux lignes sont dites parallèles, lorsqu’elles 
restent équidistantes l’une de l’autre. Or dans un espace ordinaire, lorsque la 
distance entre deux points est nulle, les deux points coïncident, puisque, 
mathématiquement, deux lignes confondues sont considérées comme parallèles. 
Il y a donc aussi des points qui les confondent. Ce sont les questions de la géné-
ration et de l’immanence, rattachées aux problèmes de l’univocité du sens et de 
l’interprétation, telles qu’elles ont été développées par Greimas qui sont ici 
concernées. Mais il y a surtout des points qui les opposent et qui excluent la 
rencontre. Pour le dire autrement, pourquoi ces deux sémiotiques parallèles, qui 
proposent deux heuristiques partageant les mêmes observables et presque la 
même démarche, ne se regardent-elles jamais ? Nous pensons notamment à la 
dimension sociétale de leur réflexion, qui intègre à l’analyse du sens un niveau 
socio-linguistique chez Peytard, et un niveau praxéologique chez Rastier. 

Dans cette contribution, je procéderai en trois temps. Je poserai d’abord les 
bases théoriques et épistémologiques des deux théories sémiotiques à travers les 
questions de l’immanence et de l’universalité en rattachant ces deux notions à la 
question de la pluralité du sens. Nous verrons ensuite comment la question du 
niveau « social » permet de les rapprocher sans jamais les confondre. Je 
terminerai sur la question des genres de discours pour décrire la distance qui se 
creuse entre les deux sémiotiques, et qui fait que les deux lignes, bien qu’elles 
revendiquent la différence et l’altération, restent équidistantes. 

1. Deux contre un 
Pour commencer, il convient de rappeler que les deux théories du texte 
s’opposent avec une extrême fermeté à toute conception immanente du sens. On 
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songe évidemment ici, du côté de Rastier, à l’analyse différentielle, « qui définit 
le sens par l’interaction paradigmatique et syntagmatique des signes linguis-
tiques, non seulement entre eux, mais avec le texte dans sa globalité. » (Rastier 
2001 : 17). Du côté de Peytard, le sens tient compte des réseaux de l’altération :  

Nous posons qu’il est impossible de penser le problème du Sens – ou d’une 
Sémantique – en termes de logique monosémisante, mais qu’il est nécessaire de 
se placer dans un procès où ce qui prédomine ce sont les variations du sens, sa 
labilité, son instabilité. Saisir le sens ne se peut que dans les zones où il s’altère, 
parce que produire du sens ne se réalise que par transformation d’un sens dans un 
discours déjà là. (Peytard 2001 : 172) 
C’est ici que je fais apparaître Greimas, déjà présent, à vrai dire, de façon 

métalinguistique, plus discrète, dans des termes comme « monosémisante », 
« immanence » et « universalité ». Le choix du père fondateur de la sémiotique 
française n’est pas fortuit, car, comme on le verra dans quelques instants, nos 
deux parallèles durant leur marche progressive se définissent toujours par 
opposition à la sémiotique de Greimas, et c’est une opposition récurrente que 
l’on trouve dans différents endroits de leurs travaux.  

Ici une brève parenthèse s’impose, pour rappeler que les trois sémiotiques, 
celles de Greimas, de Peytard et de Rastier ont des dimensions heuristiques qui 
dépassent le cadre de la phrase ; elles sont dirigées vers l’objet « texte ». On 
verra plus bas le sort que chacun des trois réserve à cet objet. Disons seulement 
ici que Greimas l’avait proposé, dans le sillage de la « théorie du langage » de 
Hjelmslev, dans un contexte épistémologique dominé par la linguistique de la 
phrase et du signe. C’est par exemple le cas quand Greimas, refusant toute 
conception de la signification comme une mise en œuvre d’un inventaire de 
signes, développe une sémiotique, où la signification n’est saisissable que dans 
sa transformation, pour mettre en évidence les soubassements sémantiques du 
mode d’émergence des signes. Dans ce que l’on peut appeler la sémiotique 
standard, le sens se manifeste à l’intersection de plusieurs structures. On passe de 
la signification comme objet observable à la signification comme reconstruction 
et élaboration. Sans tenir compte ici de l’évolution de la réflexion de Greimas et 
de son école, il faut citer ce fragment décisif :  

Pour moi la science des signes, c’est une fausse définition. Parce que derrière les 
signes se cache le jeu des significations, et une analyse plus profonde amène à 
détruire, à déstructurer le signe, pour mettre à jour les Univers de signification. 
Autrement dit, le travail de la sémiologie c’est de parvenir aux structures logico-
abstraites sous-jacentes à l’effervescence des normes figuratives qui nous 
entourent. (Entretien accordé au journal Le Monde : 1974) 
Sur ce point plus précisément, Peytard est constamment en concordance avec 

Greimas : lui aussi a fait le choix de l’objet « texte », objet qu’il réserve au 
domaine littéraire et qu’il oppose au « document », objet des discours non-
littéraires. Il faut, pour s’en assurer, penser à des formules aussi explicites que 
celle-ci :  

II s’agit ici de définir, fût-ce très approximativement, l’activité discursive de la 
réécriture. Plus précisément de la réécriture du texte. […] Il est nécessaire 
d’opérer, parmi l’ensemble des discours scripturaux, une partition (fût-elle 
schématique) qui délimite deux sous-ensembles. D’une part, les documents 
scripturaux, d’autre part les textes scripturaux. Nous poserons que les documents 
sont les produits d’une activité de graphie, et les textes d’une activité d’écriture. 
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Parmi les documents, on distinguera les documents scientifiques et les documents 
non scientifiques. Quant aux textes, ils recouvrent l’ensemble des productions de 
la littérature. (1984 : 17).  
Pour Rastier aussi, c’est une donnée d’évidence : le texte comme objet est le 

fondement de sa théorie. Dans Sémantique interprétative, livre remanié de sa 
thèse d’état, soutenue sous la direction de B. Pottier en 1985, l’auteur en justifie 
la présence dans une formulation qui pourrait passer, telle quelle, dans un 
dictionnaire de linguistique pour interpréter le texte :  

Une sémantique interprétative doit s’efforcer de répondre à deux groupes de 
questions : (i) Qu’est-ce que lire un texte ? Soit plus précisément : – Quelles 
instructions permettent d’actualiser les contenus du texte, à commencer par les 
sèmes ? Comment ces instructions sont-elles identifiables ? – Peut-on dire qu’un 
texte a un ou plusieurs « sens » ? Comment représenter la pluralité de ces 
« sens » ? (1987 : 220) 
Du côté des développements ultérieurs de leurs travaux, sur la question de la 

pluralité du sens, Peytard et Rastier ne s’enferment pas dans une conception 
exclusivement immanentiste de la textualité. Contrairement à Greimas dont la 
théorie n’échappe pas à la fascination de l’unicité du sens, les deux autres 
élaborent une définition du texte qui rompt avec le schéma filial. Pour Peytard le 
sens d’un texte est toujours conditionné par le sujet. C’est du moins ce qui 
ressort, à mes yeux, de commentaires du type suivant :  

C’est pourquoi principalement, la finalité du TL n’est pas de susciter, en la 
dirigeant, une lecture univoque, fondée sur une production monosémique, mais 
bien de capter le lecteur en le « sensibilisant » aux effets de plurivocité. […] il 
ouvre au plaisir du jeu indéterminé et interprétatif individuel. (1984 : 23) 
En ce point donc il est vraisemblable qu’il s’oppose à Greimas. Et du même 

coup il s’approche de Rastier – enfin de ce que formulera Rastier à partir de Sens 
et textualité, qui, à l’époque ne fait guère que commencer à penser à ces 
problèmes. Pensons par exemple à la définition qu’il donne au sens comme un 
parcours conditionné à la fois par les contraintes linguistiques et par le contexte 
social. Définition, rappelons-le, qui rejette la conception sémiotique qui a 
toujours assujetti le sens d’un texte au principe de la cohérence. On en trouve la 
formulation la plus précise dans le passage suivant :  

On ne peut certes attendre d’une sémantique interprétative qu’elle énonce le sens 
qui constituerait la vérité du texte. Ce serait là répéter l’erreur de la philologie, 
quand elle postulait qu’un texte a un et un seul sens. D’une part il n’existe pas a 
priori de Sens unique et ultime ; et de plus les sens d’un texte ne doivent pas être 
considérés comme immanents : nous souhaitons avoir montré que tout sens, et 
même tout sème, était le produit d’opérations interprétatives qui l’actualisent. La 
sémantique ne peut donc prétendre exhiber l’interprétation qui serait scientifique 
et périmerait toutes les autres. (1987 : 263) 
Il reste que, pour Greimas, la sémiotique du texte doit définir les structures 

immanentes de la signification, en confinant le texte dans sa logique interne, 
coupée des déterminations exogènes, pour bâtir un modèle théorico-méthodo-
logique qui conduit aux structures logico-abstraites du texte ; autrement dit, le 
projet scientifique de la théorie standard était de construire une syntaxe narrative 
qui ne considère le parcours génératif de la signification qu’à partir et par rapport 
aux structures du texte. Ainsi, pour la sémiotique greimassienne, il ne s’agit pas 
de lire un texte pour en dégager le sens, il ne s’agit pas non plus de l’interpréter, 
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il s’agit d’expliquer la genèse de la signification, son organisation sous-jacente, 
qui passe par différentes transformations avant de se manifester au sémioticien. 
Selon le principe d’unification des composantes, narrative, discursive, séman-
tique et syntaxique, la sémiotique vise l’élaboration de la signification par cons-
truction et par émergence ; et c’est dans l’interaction de toutes les composantes 
que surgit enfin la signification du texte, laquelle n’existe pas à l’origine dans 
ces composantes, mais en émerge. Sur ce point, je renvoie aux différents travaux 
des sémioticiens sur le « parcours génératif » (v. Greimas & Courtés 1979 : s.v.) 
pour ne retenir que quelques éléments pertinents pour la question de la lecture. 
Ma visée, on l’a compris, était de repérer des liens entre Peytard et Rastier dans 
leur opposition à l’approche générative de Greimas. Il y a d’autres points de 
rencontre, et il est temps d’y venir directement.  

Les trois postulats qui dessinent les contours du socle épistémologique de la 
sémiotique greimassienne sont : l’immanence, l’universalisme et l’explication. 
« Hors du texte, point de salut », c’est le célèbre adage de Greimas que tous les 
travaux en sémiotique, du narratif au figuratif, du sémantique au pathémique, ont 
suivi au pied de la lettre jusqu’à la fin des années quatre-vingt. Le texte est le 
seul à faire référence. Et cette citation le dit sans ambages : « L’objet de la 
linguistique étant la forme, tout recours aux faits extra-linguistiques doit être 
exclu, parce que préjudiciable à l’homogénéité de la description » (Greimas & 
Courtés 1979 : 181). Peytard et Rastier sont encore une fois, et sans concertation 
préalable, sur la même longueur d’onde ; les deux s’opposent à l’approche 
immanente du texte :  

Un texte, si immanent à lui-même soit-il, est orienté aussi vers l’externe de ses 
limites, à savoir, vers un lectorat, passé, actuel, futur. Vers l’histoire, dont les 
marques sont toujours peu ou prou lisibles. Vers la littérature, prise dans l’exten-
sion que ce concept recouvre ». (Peytard 1999 : 357) 
Pour des raisons qui apparaîtront dans la suite, la sémiotique différentielle, 

comme d’autres théories du texte, se démarque de celle de Greimas par 
l’importance qu’elle accorde, entre autres, à l’activité du lecteur. Je cite encore 
une fois Peytard :  

la lecture-analyse est fondée sur une « démarche » (et non sur une méthode 
applicative d’un modèle, comme chez Greimas), qui met en œuvre quelques 
concepts : « oral » vs « scriptural », « aire scripturale », « entailles », « disponi-
bilité polysémique ». On postule que le poème, comme texte, est un tissu 
langagier de finalité polysémique / diasémique : il ne dit pas « un sens », il ne 
signale pas le « vrai » vs le « faux », il ne démontre pas ; il montre l’éclatement 
du sens, il pointe des questions et des problèmes, il ne dicte pas de solutions. 
(2001 : 67) 
Il faut cependant préciser que pour Peytard la lecture cherche à dire non pas 

comment le sens est structuré, mais comment il se fait, explose, dissémine. Ce 
qui neutralise l’immanence du côté de Peytard, ce n’est pas la pluralité du sens, 
c’est un certain jeu de l’écriture.  

L’écriture littéraire produit un objet provocateur. Car il provoque les lectures 
plurielles, les interprétations diverses et multiples ; il ouvre au plaisir du jeu 
indéterminé et interprétatif individuel. Cette écriture ne se justifie que de susciter 
une polysémisation incessante du discours. Elle procède, c’est-à-dire, elle 
n’avance que d’une déconstruction sémantique irrépressible. Loin de fixer des 
limites au sens, de le conceptualiser, de s’originer dans un noyau monosémique, 
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elle n’opère qu’à repousser, déplacer, effacer, toute frontière définitoire. (1984 : 
23) 
Sur ce point, Rastier est constamment en concordance avec Peytard : le texte 

ne postule pas un sens. Il affiche un matériau qui englobe le système des formes 
discursives. C’est dans ce réseau complexe, fructueusement dense et riche que le 
(les) sens vont se faire inépuisables dans ce que Rastier se charge de nommer, 
dès lors, le « parcours interprétatif ». Il faut préciser, dans ce contexte, que le 
sens n’est pas global, unique, statique ; il est suffisamment dynamique pour qu’il 
procède, très souvent, à sa propre dissémination. Celle-ci investit tous les mots, 
les tournures, les signes ponctuants. Il le pose explicitement pour en remarquer la 
complexité :  

Un certain structuralisme a pratiqué l’analyse textuelle en faisant table rase de 
toute connaissance extérieure au texte. « Tout est dans le texte », certes ; mais ce 
principe d’immanence ne doit pas faire oublier que tout texte, tout énoncé contient 
une part d’implicite – au sens où aucun ne recèle tout ce qui nécessite sa 
compréhension. Il faut encore détailler cette évidence : pour comprendre un texte, 
la connaissance du système fonctionnel de la langue ne suffit pas, et il faut connaître 
toutes sortes d’autres codes. (Rastier 1987 : 251) 
Ainsi l’immanence se trouve prestement congédiée. Trop prestement peut-

être. On l’a vu resurgir de façon peu commune, lorsque Rastier développe la 
notion de parcours d’interprétation. Il faut cependant ici lever une équivoque : 
pour Rastier s’il y a une immanence, il faut la chercher, non pas du côté de la 
structure pour ordonner le sens en vue d’une unité ou d’une cohérence ultime, 
mais du côté des parcours d’interprétation. Et tout lecteur de Sens et textualité 
sait bien que c’est un point incontournable au point d’être fondateur de sa théorie 
de l’interprétation :  

Quant au texte, s’il fallait chercher une immanence à son sens, elle serait 
temporaire : le sens du texte est immanent à sa situation d’interprétation, pourtant 
transitoire et variable […]. Il s’établit donc dans le rapport avec son interprète, au 
sein d’une pratique sociale. Il se modifie donc avec elle. En outre, au sein d’une 
sémiotique des cultures, on ne peut caractériser transcendentalement la situation 
d’interprétation. (1994 : 5) 
Aborder les notions d’immanence, de lecteur et de lecture ne va pas sans 

essayer de définir ces termes, c’est-à-dire de les situer parmi un dispositif 
notionnel. C’est la question de l’universalité qui m’intéresse ici. Je l’aborde de 
façon succincte pour dire que l’immanence de Greimas est solidaire des visées 
universalistes de son appareil sémiotique. Tous les textes sont narrativisables : le 
« tout » narratif, le « tout » modal, le « tout » aspectuel, que l’on arrive à 
cantonner, par composition dans des schémas et des carrés, réduit le texte à une 
hiérarchie de niveaux accessibles selon un ordre préalablement fixé par le 
sémioticien.  

Au risque de paraître divaguer, je m’autorise, dans la foulée de Greimas, à 
faire intervenir ici Hjelmslev, dont l’œuvre est un maillon indispensable pour 
comprendre la sémiotique moderne. À ce sujet, il avait précisément pour dessein 
de formuler une sémiotique universelle qu’il a baptisée glossématique. « Univer-
selle », cela veut dire qu’elle s’applique à l’ensemble des objets, à la totalité des 
choses, à tous les textes de toutes les cultures. Et c’est justement cette question 
de l’universalité qui est le fond commun à l’ensemble des sémiotiques fran-
çaises. Chez Barthes, dans Mythologies, il s’agit de « construire une sémiologie 
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générale du monde bourgeois » (1957 : 7), ou dans un autre texte, « la sémio-
logie comme la science de tous les systèmes de signes ». Chez G. Mounin, la 
sémiologie est définie comme « la science générale de tous les systèmes de 
communication » (1968 : 7), et un peu plus loin, l’auteur ajoute : « La sémiologie 
de la communication cherche à décrire « le fonctionnement de tous les systèmes 
de communication non linguistiques » (ibid. :11). Chez L. Prieto, « la sémiologie 
de la communication consiste à savoir ce qu’est la communication en général ». 
Chez C. Metz : « l’objet de la sémiologie du cinéma est la description logifiée de 
l’ensemble des codes reconnus comme spécifiquement cinématographiques ». 
Chez Greimas, l’objectif était de pouvoir construire les principes d’organisation 
de tous les discours, asseoir une grammaire universelle sous forme de schémas, 
de fonctions solidaires et invariables. « Il nous a paru important d’insister par-
dessus tout sur le caractère sémio-linguistique des catégories utilisées dans 
l’élaboration de ces modèles garantie de leur universalité… » (Greimas 1971 : 
157), comme il l’écrit dans Du Sens.  

On comprend alors pourquoi le sémioticien n’est jamais un personnage 
neutre ; guidé par le parcours génératif du texte, il sait déjà où il va, grâce à sa 
longue fréquentation des récits. Et Peytard le dit de façon on ne peut plus claire :  

La méthode de Greimas conduit toujours, quel que soit l’écrit ou l’oral analysé, à 
mettre en lumière des « universaux » fondateurs du sens. Et, de la sorte, sans 
forcer le paradoxe, les thèses de Greimas appartiennent au même paradigme 
traditionnel que celui de l’explication de texte ou de la dissertation. Une tradition 
des pratiques épi-littéraires. (2001 : 85) 
Cette visée universelle du « parcours génératif » ayant vocation à décrire et à 

prévoir les différents niveaux de l’organisation textuelle de tous les textes et de 
toutes les cultures, s’est effectuée au détriment de la textualité. Et c’est là où je 
voulais en venir, à la question de l’interprétation. C’est le troisième terme, après 
immanence et universalité, que je voudrais mettre en rapport avec les deux 
précédents pour montrer que les trois se tiennent ensemble. Tout cela ressemble 
à une pelote telle que si l’on tire un fil, tout le reste suivra. Mais pour l’interpré-
tation, je resterai dans le sillage de la réflexion de W. Dilthey, à travers l’oppo-
sition « comprendre » vs « expliquer ». L’expliquer dans la sémiotique de 
Greimas garde la primauté en tant que parcours de méthode : « expliquer », c’est 
dégager la structure, c’est-à-dire les relations internes de dépendance qui 
constituent la « statique » du texte. Le texte en sémiotique n’a pas de référence, il 
est donc en quelque sorte « en l’air », comme dit Ricœur. Alors que « com-
prendre », c’est étymologiquement prendre ensemble, dans une opération de 
synthèse, en ramenant à l’unité d’un sens, d’une intention, d’un projet ; c’est 
unifier en pensée un acte ou une parole en les rapportant à leur raison d’être 
effectuée ou dite. « Nous appelons compréhension Verstehen, écrit Dilthey, le 
processus par lequel nous connaissons un "intérieur" à l’aide de signes perçus de 
l’extérieur par nos sens » (1947 : 320).  

La sémiotique de Greimas explique donc, mais n’interprète pas. Or pour 
Peytard et Rastier, l’interprétation revêt une place primordiale dans l’analyse 
empirique des données, où l’extériorité garde un pouvoir d’attraction indéniable : 
le texte est une interface entre le lecteur et le monde. Il ne s’agit pas d’y chercher 
une intention d’auteur mais d’explorer une écriture, un sens en renonçant à son 
univocité, bref de comprendre un espace textuel qui se lit comme une nouvelle 
carte. Et comme le dit Ricoeur, « interpréter, c’est prendre le chemin de pensée 
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ouvert par le texte, se mettre en route vers l’orient du texte » (1985 : 156), alors 
que dans le DRTL, l’« interprétation » ne fait pas partie des concepts clés de la 
sémiotique. Elle bénéficie certes d’une grande entrée, mais simplement pour 
rappeler le sens dont elle est porteuse chez Chomsky, Husserl, Freud et 
Hjelmslev. Et dans cette entrée, nous lisons : « Le problème de l’interprétation 
n’est pas pertinent pour la théorie sémiotique » (Greimas & Courtés 1979 : 193).  

Pour Rastier, il est utile avant d’en venir à Peytard, de souligner que la 
sémantique interprétative ne prétend pas proposer des clés donnant accès au vrai 
sens d’un texte. Si elle décrit les conditions de la production du sens en fonction 
de parcours interprétatifs, elle ne fournit pas d’élément pour juger de la lecture 
« juste ». La sémantique interprétative a donc pour objet de décrire les conditions 
des parcours interprétatifs, c’est à dire des lectures possibles, par la description, 
à tous les niveaux du texte, des règles et des normes qui peuvent s’imposer à 
elles, sans préjuger au final de la meilleure lecture. Toujours au sujet de la 
lecture, on retrouve aussi chez Peytard, sans surprise, ce thème déjà aperçu plus 
haut, mais cette fois-ci en rapport avec les postulats de sa théorie du sens. Voici 
l’une des citations les plus pertinentes, que l’on lit dans son dernier opus, et le 
nom de Greimas cette fois-ci y est explicitement évoqué :  

Ce n’est pas une « méthode », qui applique sur le texte une grille préconçue ou 
quelque modèle, mais une « démarche » au travers des mots d’une écriture, qui 
signale les lieux où « ça signifie ». La « méthode » préconise l’usage du 
« calque » ; la « démarche conduit au traçage d’une « carte ». On pourrait 
caractériser la « démarche » comme « déambulation tabulaire ». Non pas 
« expliquer le texte », c’est-à-dire, en suivre le déroulé, du premier au dernier 
mot, linéairement. Mais « parcourir le texte », d’un point à un autre, sur la surface 
des pages. L’explication de textes procède d’un pas à pas, dans l’ordre successif 
des propositions et des phrases. La lecture-analyse établit des relations entre 
éléments textuels, sans prégnance de succession ou de proximité. Ce qui supporte 
l’avancée de la lecture-analyse, ce n’est pas une « sémantique modélisante » 
(parangon : Greimas et ses écoliers), mais ce que je dénomme une « sémiotique 
différentielle », qui cherche du « sens » là où se marquent les différences ; là où 
des « entailles » entament la surface du tableau textuel. C’est à repérer les 
fractures plus que les congruences, l’instabilité plus que l’invariance, que se voue 
la lecture-analyse. (Peytard 2001 : 27-28) 
En répondant de la sorte, Peytard se projette au cœur même de la question du 

sens, en persistant à ne pas se laisser enfermer dans une formalisation clôtu-
rante : la sémiotique comme une histoire au présent, ouverte sur le monde 
naturel, avec des arrêts, des interruptions, des rencontres, des coïncidences, pour 
qui souhaite échapper à une pratique vaine, pour ne pas dire vide, de la quête du 
ou des sens. « Sémiotiser » consiste d’abord dans une pratique, une pratique 
rationnellement ordonnée où la lecture et le traçage se conjoignent : la méthode 
reste en deçà de la pratique ; elle explique mais n’interprète pas.  

2. Penser le social 
Il convient, avant de poursuivre, de revenir sur la métaphore euclidienne qui est 
derrière la notion de « parallèle », qui fait que les parallèles, pour respecter 
l’isolement, l’autonomie ou la solitude, ne se rencontrent pas. C’est ce cas 
particulier de la métaphore que je voudrais maintenant examiner, à partir des 
problèmes encore une fois théoriques et épistémologiques. Se pose alors la 
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question de savoir pourquoi les deux sémiotiques tracées sur un même espace, 
celui du texte, ne peuvent pas se rencontrer. Plusieurs points imposent le 
parallélisme. Commençons d’abord par cette notion de « lecture ». Pour Peytard, 
il ne s’agit pas d’analyser ou d’expliquer, mais de « lire » un texte. Lire est un 
verbe qui n’est pas anodin dans l’histoire de l’« analyse du discours ». Il n’en 
sera pas question ici. Par la lecture, Peytard se propose de réintégrer le sujet dans 
le texte, Pour lui, il n’y a pas de lecture-analyse d’un texte sans prise en compte 
des sujets qui écrivent, sans étude de l’environnement social. Il y a chez lui un 
appel à la rencontre entre une variante linguistique et une cause extralinguistique 
ou des variables sociales : « Il n’est pas d’évaluation sans référence à une entité 
d’étalonnage. Les “discours relatés” seront donc choisis et formulés sous le 
contrôle de “normes de langage”, qui marquent les groupes et sous-groupes 
d’une communauté langagière » (1992 : 89). Ou encore de façon plus explicite : 
« On attendra d’une enquête sur les pratiques langagières qu’elle présente au 
public des données éclairantes sur le comment parlent les français d’aujourd’hui, 
répartis géographiquement et sociologiquement » (1992 : 87). Ce sont les 
concepts d’« évaluation sociale » et de « tiers parlant », avec ceux d’« échange 
verbal », d’« énoncé », d’« attitude responsive » et de « dialogisme » qui forment 
les contours du dispositif « évaluatoire ». Ce n’est pas mon objectif d’étudier ici 
le rapport de Peytard à Labov ou à Bakhtine, mais de montrer que c’est dans 
cette conception de la lecture comme activité sociale qu’advient l’écart avec 
Rastier. Les « lectures » de Peytard sont prises dans la mouvance textuelle pour 
montrer que le sens ne saurait se figer, qu’il est sans cesse ouvert au pluriel, et 
ouvert sur le social. Et tout un arsenal de concepts qui dessinent sa démarche 
sémiotique en sont le témoin : « agents sociaux », « stratification socio-cultu-
relle », « stratification sociologique », « communauté langagière », « domaine », 
« univers social sémiolinguistique », « dimension sociale », « dramatisation 
discursive », « linguistique des grandes masses discursives », « entour social », 
« ambiance langagière », « collectivité », lesquels montrent aussi que chez 
Peytard il y a bien une théorie du sujet parlant, comme la base épistémologique 
de sa sémiotique différentielle, mais pour corréler l’usage de la langue à la 
stratification sociale.  

La question du social, dans la terminologie de Peytard, nous conduit à la 
notion de sujet à laquelle elle est dès l’origine étroitement associée. C’est l’écri-
ture qui devient l’observatoire des pratiques langagières, une sorte de « labo-
ratoire langagier » (1992 : 228), comme en témoigne son métalangage, 
(« écrivain », « scripteur », « jeu individuel », « ensemble public », « agent sin-
gulier », « agents sociaux »), ou encore ces fragments de citations : « écrire, 
c’est, en actes, exposer la langue à un public ». « Tenter d’apercevoir (peut-être 
de définir) ce qui fait sens pour l’écrivain ». « Le maître en sémantique, oui, ce 
n’est pas le sémio-linguiste, c’est le scriptor, le scripteur, l’écrivain ».  

Il y a dans ce réquisitoire une mise en cause de toute l’entreprise structura-
liste, où Peytard cherche à inverser totalement les données, et à mettre la 
structure du texte, de façon éclatante, au service du social, qu’il inscrit 
implicitement dans la matérialité du discours. C’est précisément en ce point que 
Rastier rencontre une question parallèle à celle que se pose Peytard quand il 
confronte texte et social. Or, chez Rastier, le parallèle révèle dans sa propre 
nomination sa définition même, il y a certes place au social, mais le social en tant 
que phénomène langagier ne peut être décrit que par des données empiriques 
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attestées dans le texte, en tenant compte de leur inscription dans la diversité de 
genres textuels : l’étude de la textualité est indissociable de la prise en compte, 
en premier lieu, des conventions sociales où les textes s’inscrivent, puisque ces 
conventions définissent des pratiques dont les textes héritent un certain nombre 
de règles et de normes qui importent, au même titre que les règles gram-
maticales, à l’interprétation des textes. En faisant sortir la catégorie des genres de 
l’aporie de la taxinomie, Rastier en fait une catégorie de l’interprétation qui 
permet de faire le lien entre le textuel et le socio-culturel :  

Chaque pratique sociale se divise en activités spécifiques auxquelles correspond 
un système de genre en coévolution. Les genres restent ainsi spécifiques aux 
discours, et même aux champs pratiques […] Si les discours peuvent s’influencer 
réciproquement, chaque système générique reste cependant autonome et évolue 
selon ses propres lois. (Rastier 2001 : 228-229) 
En médiatisant la sphère socio-culturelle et la sphère textuelle, les genres 

textuels conditionnent la légitimité pour une perspective sémantique d’appré-
hender la dimension sociale de son objet, mais sans établir une relation de cause 
à effet entre texte et stratification sociale. Comme on le voit, le social est 
incontournable pour les deux sémiotiques, mais sa prise en compte ainsi que ses 
finalités ne sont pas les mêmes. Pour Rastier, les genres textuels sont définis 
comme un observatoire indexé sur des pratiques sociales, lesquelles sont 
intégrées au parcours interprétatif en n’étant jamais pensées comme une pure 
extériorité ; le social est donc une condition de la légitimité de l’interprétation, 
non sa limite. Pour Peytard les textes sont le ferment de sa théorie du tiers 
parlant. Rastier fait du social le point de départ de sa réflexion sur les genres, il 
l’intègre à l’interprétation du sens mais sans l’indexer sur un niveau non lin-
guistique. On ne peut donc pas dire qu’il n’y pas de niveau social chez Rastier. 
Mais on peut, et même il faut, dire que le social de Rastier est fondamentalement 
différent du social de Peytard, qui en fait le point d’arrivée de sa sémiotique du 
tiers parlant en cherchant à décrire les conditions auxquelles le texte pourrait dire 
le « vrai ». Cette conception du sens qui veut que « tout texte soit signe de 
quelque chose » suppose une relation fondée sur une orientation causale déter-
minée par des facteurs extra-linguistiques.  

3. Le social avec ou sans Bakhtine 
Mais d’où vient ce grand écart dans le traitement et la place du social dans 
l’analyse des textes ? Pour répondre à cette question, qui sera la dernière étape de 
cette contribution, je me focaliserai, pour rester dans le fil de mon propos, sur la 
place qu’occupe Bakhtine dans les deux sémiotiques. Pourquoi Bakhtine ? Pour 
une seule raison liée à la problématique des genres textuels. Bakhtine demeure 
l’un des premiers à avoir introduit le genre comme palier principal dans l’analyse 
du discours, et pourtant aucune référence à ses travaux dans toute l’œuvre de 
Rastier, pendant que Peytard, lui, n’en retient que le dialogisme pour en faire la 
clé de voûte de sa sémiotique de l’altération. D’abord un point de convergence. 
Peut-être central. Peut-être tous les autres en découlent-ils : ni Rastier ni Peytard 
ne retiennent les typologies des genres établies par Bakhtine. Chez Peytard, il y a 
fondamentalement une théorie du dialogisme qui ne s’articule que margina-
lement avec la théorie des genres de discours ; et la théorie de l’altération du sens 
s’intègre à cette théorie du dialogisme au point qu’il est possible de dire que 
« tout discours est relaté » (2001 : 25) : point de dialogisme, point d’altération. 
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Chez Rastier, les choses sont tout autres. Il y a bien une théorie des genres, mais 
celle-ci ne s’articule pas avec celle de Bakhtine : genre d’une part, dialogisme de 
l’autre sont disjoints. En ce point, on remarquera tout spécialement que le nom 
de Bakhtine, sauf erreur, n’est jamais mentionné comme référence par l’auteur 
de Sens et textualité. Il en dit ceci :  

Bakhtine n’a pas proposé de critères linguistiques pour la description des genres. 
Sa pratique descriptive reste discutable : par exemple, sa lecture carnavalesque de 
Rabelais, réécriture populiste sommaire d’une œuvre hautement lettrée, n’est pas 
complètement infondée, mais prend au sérieux des leurres plaisants. (2004 : 121) 
Cette façon d’écarter complètement Bakhtine annonce, de la part de Rastier, 

une toute autre approche. L’accès au sens ne se fait que par la médiation des 
genres ; il n’y pas un accès direct au sens, mais toujours une médiation, qui peut 
être de diverses natures, et s’exercer à différents niveaux du texte. C’est l’objet 
principal de la description sémantique, à la fois comme résultat et comme 
condition de l’interprétation des textes :  

L’étude des corpus en situation montre en effet que le lexique, la morphosyntaxe, 
la manière dont se posent les problèmes sémantiques de l’ambiguïté et de l’im-
plicite, tout cela varie avec les genres. Les systèmes d’analyse et de génération 
doivent tenir compte de ces spécificités. Les projets de systèmes universels sont 
ainsi irréalistes, linguistiquement parlant, car ils reposent en effet sur le préjugé 
que la langue reste identique à elle-même dans tous les textes et dans toutes les 
situations de communication. (2011 : 72) 
Comme on vient de le lire, la médiation des genres ne peut être que linguis-

tique, loin du postulat de Bakhtine qui affirme sans équivoque que son « étude se 
dira philosophique principalement pour des raisons négatives. En effet elle ne 
traite ni de linguistique, ni de philologie, ni de littérature, et ne relève d’aucune 
spécialisation » (Bakhtine 1984 : 311). 

Nous n’entrerons pas plus avant dans le détail d’une problématique sur les 
genres embrouillée par Bakhtine lui-même, et par ses lecteurs successifs. Ce qui 
paraît assuré, c’est que Peytard a été convaincu par une « bakhtinisation » de sa 
sémiotique. Et par là sur le modèle du dialogisme, et non sur celui des genres. 
Chez Peytard, il n’y a pas une réflexion directe sur les genres pour lier le 
discours relaté aux stratifications sociales. Car construire le sens sur le modèle 
social, c’est, indissolublement, s’écarter d’une description multisémiotique et 
linguistique du genre. Qu’on ne se hâte cependant pas de hurler à l’exclusion 
totale du genre. Lorsque Peytard étudie le genre de l’« enquête », il écrit ceci :  

Je retiens de Bakhtine (Les genres du discours) les concepts d’« échange verbal », 
d’« énoncé », d’« activité responsive », d’« harmoniques dialogiques ». Je pose 
que l’entretien d’enquête a des caractéristiques marquées qui le constituent en 
« genre discursif ». Je situe cet appareil conceptuel bakhtinien comme pièce d’un 
dispositif « évaluatoire », c’est-à-dire qu’il opère, au long de l’analyse, en vue de 
caractériser un « jeu évaluatif ». L’expression je la propose pour marquer que 
tout énoncé, dans l’ambiance heuristique de M. Bakhtine, porte les marques du 
sceau d’une évaluation sociale. (1992 : 72) 
On voit le rôle que la théorie de Bakhtine prend, comme d’elle-même, dans 

l’édifice complexe de la réflexion de Peytard sur le discours relaté : celui de 
pierre angulaire, assurant en un point capital la solidité de l’ensemble de sa 
théorie sémiotique. 
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Ultime détail : en plusieurs points de tel ou tel des travaux de Peytard, celui-
ci n’établit jamais de rapport direct entre genre et stratification sociale pour 
désigner la variété de « l’utilisation du langage » rattachée aux « domaines de 
l’activité humaine ». Ce rapport existe mais entre texte et stratification sociale, 
car chez Peytard il n’existe pas une réflexion sur les typologies de textes capable 
d’articuler, dans un va-et-vient constant, texte, discours relaté et niveau social. 
L’enquête par exemple est abordée en tant que genre mais sans être rattachée 
directement à une typologie de textes, elle-même en relation avec une catégorie 
de locuteurs. Pour terminer, il faut apporter à ces remarques sur les typologies 
textuelles quelque tempérament. Oui, il est bien vrai que Peytard affirme de 
façon redondante la place du discours relaté sans aucun lien avec les genres 
textuels, mais cela ne veut pas dire que la question des typologies ne l’intéresse 
pas. Il y a place dans sa réflexion pour des typologies, non pas des textes, mais 
des locuteurs et des classes sociales. Comment l’expliquer ? Chez Peytard, la 
conception du texte qui conçoit le sens comme « invariablement fixé », est 
décrite comme une représentation du monde objectif. C’est donc la question de 
la référence qui sépare à jamais les deux sémiotiques, c’est elle qui en fait deux 
parallèles qui ne se regardent jamais. 

Naturellement les trajets divergent vite à partir de ce point commun. La 
notion même de référence le fait entendre : chez Peytard, c’est la référence qui 
devient le socle théorique de sa sémiotique de l’altération. Son concept de « tiers 
parlant », fondé sur un substrat ontologique, mène à abolir le point de vue des 
structuralistes en écartant la clôture du texte sur lui-même. Rien de tout cela chez 
Rastier : la question de la référence ne se pose pas, car le sens n’est pas déter-
minable hors d’une analyse linguistique posée au palier du texte, puisqu’il s’agit 
d’interpréter le sens et non de le représenter, de l’expliquer ou, d’une façon ou 
d’une autre, de le circonscrire par ce qui n’est pas lui. On ne peut l’atteindre qu’à 
travers son support : la notion d’interprétation permet cette description sans 
dissocier le sens du parcours qui le constitue. Loin de signifier une indexation du 
linguistique sur l’activité socio-culturelle, cette notion permet de garantir 
l’autonomie de la discipline en la faisant dépendre seulement des observables 
attestés dans le texte.  

« Ouvertures conclusives » 
Comme on l’a vu tout le long de cette contribution, les deux sémiotiques 
parviennent à tisser, à croiser des fils distincts qui ont plutôt vocation à suivre – 
en bons parallèles – leur propre voie. En divers points, on a repéré comment, 
chez ces deux spécialistes du texte, le problème du sens s’articule avec le 
problème du social. On imagine avec quel intérêt Peytard a pu lire les proposi-
tions de Bakhtine, Labov et Bourdieu pour mettre en place le concept d’évalua-
tion dans ses relations avec celui de communauté linguistique, de variations 
sociales, de différentiation et de stratification. Rastier reconnaît sans ambages et 
même revendique explicitement l’enracinement social de sa sémantique des 
textes comme une praxéologie des performances linguistiques. Mais aucune 
place, dans son dispositif, pour une ontologie ou pour une théorie des repré-
sentations. La non-identité, l’écart, l’altérité sont donc constitutifs des parallèles. 

Au moment d’achever mon texte, je m’interroge avec une ombre de 
perplexité : ai-je trahi la pensée de l’un et de l’autre ? C’est à vrai dire infiniment 
vraisemblable, ne serait-ce que parce que j’ai passé sous silence de nombreux et 
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considérables aspects de leurs travaux. Mais qu’on se souvienne : je ne me 
souciais point, en dessinant mes parallèles, de rendre compte, de la réflexion des 
deux sémiotiques dans son entier. Comme je l’ai annoncé dans mon introduction, 
je n’ai pu aborder que quelques points précis des rapports possibles entre Peytard 
et Rastier. Je vois bien que je n’ai fait par là que reculer le problème. Non 
toutefois sans l’éclairer quelque peu.  
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À partir du texte de Jean Peytard paru dans Semen n° 8 (1993), « D’une sémio-
tique de l’altération », je traiterai la problématique du sens, de la reformulation et 
de l’appropriation en trois temps : sémantique (locution), sociologie (interlo-
cution), appropriation.  

Jean Peytard écrit : « J’essaierai de montrer – non pas de démontrer – que 
saisir le SENS ne se peut que dans les zones où il s’ALTÈRE, parce que produire 
du sens ne se réalise que par transformation d’un sens établi dans des discours 
déjà-là » (1993 : 137). Quelle définition peut-on retenir du vocable « sens » ? 
J’en retiens trois acceptions différentes : sémantique, sociologique (ou socio-
sémantique si l’on préfère), herméneutique. Je me tiendrai aux deux premières. 
Quant au mot « discours », je l’emploierai ici dans l’acception ordinaire, car mon 
École l’emploie dans une acception différente 1. 

1. En matière de locution (sémantique) 
Le sens : est-ce une « essence » opposable au message – mal compris en théorie 
parce que substantialisé – ou le résultat d’une épreuve du message – entité 
formelle – à la conjoncture extra-linguistique ? La question est importante, car 
dans le premier cas, le sens-essence peut « s’altérer », dans le second cas, il ne 
peut qu’être conjoncturel et évanescent : donc ne jamais être le même, à message 
égal. Si tant est que l’on puisse raisonner « à message égal » : à moins de 
confondre avec la phonation ou l’écriture, ses vecteurs, le message n’a pas plus 
d’existence matérielle que le sens n’a d’existence essentielle ; il est strictement 
formel. La substitution du rapport des mots au rapport des choses, c’est cela qui 
fait « sens », en matière de sémantique. Et une même séquence de mots, en 
fonction d’une autre situation extra-linguistique, est toujours disponible pour un 
autre sens. Je prendrai, tout à l’heure, l’exemple de la séquence « le plafond est 
bas » selon le point de vue du météorologue ou de l’aviateur, mais ça vaut aussi 
pour le fou qui repeint son plafond ou pour celui dont on dit aussi, le pauvre, 
qu’il est « bas de plafond » ! Autrement dit : le sens ne s’altère que parce que le 
rapport des mots à l’univers à dire, c’est-à-dire le rapport du message à la 
conjoncture extra-linguistique, varie. Ou encore : « le sens est doublement l’effet 
des mots qui, hypothétiquement, le causent, et celui de l’expérience qui, 
déductivement, l’avère » (Urien 1989 : 61)  
 
1. Pour l’École de Rennes, le discours est la reprise axiologique du dire. C’est un dire régulé et 
transféré. L’École de Rennes est l’héritière des travaux de Jean Gagnepain, qui a proposé, avec le Pr 
Olivier Sabouraud, neurologue, une modélisation du fonctionnement des facultés humaines. Ce 
modèle, encore connu sous le nom de « Théorie de la Médiation », est désigné préférentiellement, 
selon le vœu de Jean Gagnepain, par l’expression d’« Anthropologie clinique » car il met en jeu à la 
fois la théorisation, l’observation et l’expérimentation cliniques. Voir par exemple : Une nouvelle 
théorie de l’esprit : la médiation in Le Débat, n°140, mai-août 2006. 
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Supposons maintenant un univers (une conjoncture) invariant. Si un locuteur 
vise l’adéquation asymptotique du langage à cette réalité extra-linguistique 
(Gestalt d’objets, d’affects, etc.) il remanie son message selon les deux procédés 
que lui fournit la rhétorique (réinvestissement de l’analyse de signification) : 
l’appellation synonymique ou l’expansion autonymique. Redéfinissons l’auto-
nyme : l’ensemble des périphrases obtenues sans altération du concept ; c’est 
assez proche de la définition de Harris (1972) et cela me semble assez proche de 
cette « auto-altération » dont parle Jean Peytard. Mais ce que j’ai dit plus haut 
oblige à repenser le concept d’auto-altération. Altérer : « rendre autre ». Les 
deux procédés rhétoriques reformulent (reformalisent) le message. L’altèrent. 
Altèrent-ils le sens ? C’est là toute la question de l’invariance conceptuelle.  

Mais celle-ci repose le problème : Comment savoir s’il y a ou non variation ? 
Le concept (sens) préexiste-t-il au message qui le formule (et dans ce cas dans 
quel univers platonicien ?) ou sort-il de l’épreuve des mots à la conjoncture ? 
Une réponse possible nous est apportée par la logique. Le cadre formel de la 
proposition – au sens des logiciens : thème et propos – est celui dans lequel 
s’opère la reformulation.  

Exemple : plafond = paroi (supérieure) ; plafond = limite (supérieure) ; 
plafond = altitude (supérieure). Là, on procède par synonymie entre éléments 
formellement opposés en valeur (Saussure) mais rendus rhétoriquement 
équivalents en fonction de l’univers à dire. En météo, du plafond = altitude 
(thème) je dis : « le plafond est bas » (propos). Reformulons autonymiquement le 
thème : « l’altitude de la couche nuageuse ». Cela entraîne une reformulation 
syntaxique du propos : « l’altitude de la couche nuageuse est basse ». Il y a 
invariance conceptuelle malgré la reformulation autonymique. Cette reformu-
lation réduit non pas l’ambiguïté, mais… le mythe, qu’admet en revanche une 
formulation comme « les cieux sont bas » ; c’est l’objet de la visée scientifique 
que de rechercher cette adéquation des mots aux choses. Cela, nous le verrons, 
ne chasse pas pour autant l’ambiguïté (Jean Peytard : « toute construction d’un 
appareil conceptuel, propre à conduire une analyse scientifiquement labellisée, 
ressortit à la monosémisation discursive ; un concept scientifique ne souffre pas 
l’ambiguïté » (1993 : 158). En principe !) mais celle-ci n’est pas de l’ordre de la 
locution. L’ambiguïté ressortit à une autre rationalité 2. Cela ne chasse pas pour 
autant l’impropriété dans la mesure où l’on ne risque pas de se cogner au mot 
« plafond ». 

Bref : la reformulation n’altère pas le sens tant qu’on demeure dans le cadre 
propositionnel. À ceci près : l’intégration et l’expansion conceptuelle altèrent 
évidemment le sens (« le plafond est bas : 250 mètres »), où plus exactement 
jouant sur le concept d’altitude, se rajoute quelque chose comme le concept de 
mesure, dans l’expansion duquel se trouve également l’altitude. Expansion, 
certes ; mais restriction ? Je pense que l’on pourrait considérer, sous cet aspect, 
la métonymie, qui découle de l’intégration ; elle part d’une énumération de ce 
que le locuteur inclut dans le champ. « Les cuivres ne brillent pas ! » restreint le 
champ des objets ou de l’orchestre, tout dépend de la situation. Expansion et 
restriction altèrent le concept tout en le conservant. 
 
2. Par « rationalité », il faut entendre une capacité d’analyse qui, niant chez l’homme son rapport 
immédiat au monde, lui substitue un rapport médiatisé. Par exemple, à la représentation naturelle 
(Gestalt), l’analyse substitue une représentation médiatisée par le langage ; à l’instrument se substitue 
l’outil, à la horde la société, au « projet » qui enchaîne des pulsions, se substitue le désir. 
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Maintenant, ce que je viens de développer, c’est à propos d’un « discours » 
« pas encore-là » ou « déjà-là », comme dit Jean Peytard, que le locuteur refor-
mule dans une certaine visée (scientifique, mythique, pourquoi pas poétique 
comme chez Baudelaire parlant des « ciels mouillés » etc.). Mais quid du « déjà-
là » ? 

2. En interlocution (socio-sémantique) 
Rappelons la citation initiale : « produire du sens ne se réalise que par 
transformation d’un sens établi dans des discours déjà-là. » Ce « déjà-là » – on 
retrouve, ce me semble, l’influence des écrits de Bakhtine – se manifesterait sous 
les espèces du « discours » rapporté (consciemment ou inconsciemment) et de la 
doxa. Et ici, il ne faut pas confondre les rationalités : il y a toujours, bien sûr, un 
locuteur qui énonce, mais il se double d’un interlocuteur qui communique. 
Rapporter, c’est mettre en partage, et plus seulement énoncer. Dès lors, le 
phénomène n’est plus seulement d’ordre glossologique 3, il se double de rapports 
sociaux. Autrement dit : il s’établit d’une part un rapport médiatisé au monde, le 
rapport des mots substitué au rapport des choses et qui produit de la représen-
tation : celui du locuteur ; et un rapport médiatisé à l’Autre, le rapport social 
substitué à la biocénose 4 de l’espèce et qui produit du lien social : celui de 
l’interlocuteur. Il faudrait prendre l’interlocution comme le contenu langagier 
d’un échange permis par la communication. À ne pas confondre avec la commu-
nication elle-même, qui n’est pas une transmission. 

Le lecteur me rappellera à l’ordre : « Et le déjà-là ? ». Franchement, 
l’adverbe « déjà » me déplaît. « Déjà » ! Ce qui voudrait dire : un héritage du 
passé, la marque du temps qui fait accroire que ce qui est enregistré est « là » 
depuis le passé. Au passage, c’est toute l’illusion attachée au corpus, qui fait 
qu’on s’imagine que c’est « donné » alors que, justement, le problème est de 
l’obtenir ! Donc l’on s’imagine – mais il y a des circonstances atténuantes ! – 
que cela figure en conserve dans un univers écrit, ou numérique, ou pis, dans ce 
que l’on appelle « la mémoire ». Donc que le corpus ressusciterait les morts et 
s’enrichirait de nouvelles gloses. En fait, et sur ce point-là, je diverge d’avec 
Jean Peytard, qui insistait sur le facteur temps : le temps ne fait rien à l’affaire, 
pas davantage que l’espace. Si nous sommes effectivement dans un rapport 
social, où l’on rapporte le discours de l’autre, les coordonnées de la Physique 
n’ont plus d’importance, n’importent que les coordonnées sociales : la synchro-
nie (par opposition au Chronos) et la syntopie (par opposition au Topos), toutes 
deux parfaitement conventionnelles. De telle manière que toute référence au 
corpus le nie, et en fin de compte l’actualise. Quiconque relate crée maintenant 
un univers qu’il met en partage : c’est « là », mais pas « déjà-là ». Ce qui, au 
passage, nous condamne nécessairement à l’anachronisme, qui fait que nous 
faisons maintenant au présent un roman de l’histoire. Essayons d’expliquer 
anthropologiquement ce phénomène paradoxal. 

Du discours rapporté, celui du « tiers parlant », l’on pourrait dire qu’il est le 
partage entre ces deux avatars de la Personne (non pas la personne grammaticale, 
mais l’opérateur formel qui nous fait homo sociabilis) que sont « je » et « tu »  
3. La glossologie se distingue de la sociolinguistique dans la mesure où elle ne vise que l’étude de la 
faculté humaine de langage, sans se préoccuper des conventions linguistiques qui fondent sociologi-
quement les langues. Le meilleur exemple de la glossologie se trouve chez Saussure, Cours de 
Linguistique Générale, II, chapitre IV : « Théorie de la Valeur ». 
4. On parle de « cénose » ou de « biocénose » pour décrire les regroupements animaux naturels. 
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(en fait, ce ne sont que des paramètres de la convention, et nullement des sujets 
physiques, encore moins des personnes grammaticales !) d’un énoncé dont 
l’émetteur est incidemment un autre avatar de la Personne, le « tiers exclu », ce 
« il » à qui « je » et « tu » attribuent aussi la Personne. Parlant d’avatars, je 
n’évoque pas un partage ou une multiplication de la Personne : celle-ci étant 
strictement une analyse formelle, elle n’est ni essentielle ni substantielle, elle est 
insécable et ne se duplique pas ! Il ne s’agit donc que de commodités descrip-
tives. Ce « il », à mon avis, est le véritable « tiers parlant ». Et il se distingue 
radicalement, de « l’émetteur », simple paramètre de l’énonciation, en cela que 
l’émetteur peut tout aussi bien être une machine : il ne ressortit pas à la 
dialectique sociologique de la Personne. 

Ensuite, il faut aussi envisager, comme l’a fait Jean Peytard, ce « on » qu’il 
rattachait à la catégorie du « tiers parlant » mais qui, je pense, n’a pas le même 
statut que « il » dans la mesure où il relève du fonds du social, de la confi-
guration politique ou, si l’on préfère de la « situation » des philosophes dans la 
mouvance de l’existentialisme : « on » ne « répond » pas, ce qu’en revanche 
« il » (paramétrique) pourrait faire (droit de réponse), nous n’avons pas de prise 
sur lui, mais nous pouvons l’ordonner ethniquement au social, c’est-à-dire en 
faire un élément constitutif d’une situation non point donnée, mais en devenir. 
En matière d’interlocution, ce « on » fournit le fonds doxique, celui des idées 
reçues, incitant à évoquer entre « je » et « tu » « un ensemble indéfini d’énoncés 
prêtés à des énonciateurs dont la trace est manifestée par “les gens disent que…, 
on dit que…” (etc.) » pour citer Jean Peytard. 

Un problème surgit alors : ces énoncés-là, attribués à « il » ou à « on », sont-
ils du sens en quelque sorte mis en conserve et prêt à l’emploi ? Si tel était le cas, 
le sens serait une essence ou une substance préexistante, le paying load 5 d’un 
message et non plus le résultat du rapport d’un message à la conjoncture extra-
linguistique. On retomberait dans ce « déjà-là » que j’ai récusé. En fait, il n’y 
aura de sens (représentation conceptuelle) que par l’opération de locution, par la 
production d’un message disant ce qui semble « déjà-dit ». De ce point de vue, 
en apparence, le locuteur-interlocuteur semble se faire « porte-parole » du « tiers 
parlant ». Il s’agit d’une « prise de parole » reconnue comme telle, le verbe 
« prendre » étant ici synonyme de « s’emparer » ou de « déposséder ». L’on 
prend la parole à l’interlocuteur, elle n’est plus à lui. Ou pas à lui. C’est impor-
tant, car nous quittons le domaine du Signe, celui de la rhétorique énonciative, 
pour aborder le domaine des rapports sociaux, qui n’est pas du même ordre. 

En effet, les descripteurs du phénomène ont tous insisté sur cette distan-
ciation horistique, variable dans ses procédés convenus, – l’horistique étant la 
convention sur le mode d’exposition (ou de relation 6) propre à un groupe social 
– du « je » et du « tu » au « il » et au « on ». « Si les mises-en-mots du tiers 
parlant varient selon les locuteurs », écrit Jean Peytard, « ces variations carac-
térisent le locuteur. » Je dirais non pas le locuteur, mais l’interlocuteur, nous 
verrons pourquoi. Poursuivons : « […] relater les énoncés du tiers parlant oblige 
le locuteur à situer ceux-ci dans son discours recteur, et à se situer par rapport à 
eux. C’est ce double mouvement que j’appelle ‘jeu évaluatif ’. ». Jean Peytard 
évoque la présence de « marques formelles » de ce « jeu évaluatif », c’est-à-dire 
des constructions linguistiques particulières – disons : des marqueurs horistiques 
 
5. La charge payante. 
6. Du verbe « relater ». 
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– qui évoquent un peu l’examen d’un « dit » attribué à l’Autre. Dès 1911, Boas 
signalait l’existence, dans la langue tuyuca du Brésil, d’une marque de « l’évi-
dentiel », des suffixes exprimant des relations subjectives, et parmi eux ceux 
exprimant la source d’un savoir subjectif. Juste un exemple emprunté à Boas : 
diiga apéwi ‘je l’ai effectivement vu jouer’ opposé à diiga apéti ‘je l’ai entendu 
jouer mais je ne l’ai pas vu’ et à diiga apéyi ‘j’ai une preuve qu’il jouait’. Ces 
marqueurs horistiques sont conventionnels : ce sont des faits de langue, non de 
langage. 

Le « jeu évaluatif » provoque nécessairement une altération du sens, en 
termes de rhétorique, dans la mesure où le « tiers parlant » devient thème d’une 
proposition dont le propos est [« il dit que.. » + séquence rapportée]. Par 
exemple : « le plafond est bas ». Là, j’ai un thème : le plafond, et un propos : « le 
plafond est bas ». Mais si je dis : « la météo dit que le plafond est bas », le thème 
devient « la météo », et le propos : « (elle) dit que le plafond est bas ». Ce n’est 
évidemment plus le même concept, il y a bien altération du sens. Le sens est 
altéré, parce que l’on ne parle plus de la même chose : ce sont-là des variations 
thématiques sur ce qui est mis en partage, phénomènes sociologiques, non 
explicables, quant à leur origine, en termes de théorie du Signe, laquelle en 
explique néanmoins le fonctionnement prédicatif et énonciatif, c’est-à-dire la 
production du concept. Nous trouvons ici l’interaction de deux rationalités diffé-
rentes, celle du social, ou mieux : de la Personne, et celle du Signe. Autrement 
dit, la valeur de l’élément de langage ne dépend pas des circonstances politiques 
(au sens de configurations sociologiques), et vice-versa. Deux ordres de causalité 
différents, donc. 

3. L’interlocution dans ses rapports à l’appropriation 
Mais alors : à quoi rime ce jeu évaluatif ? À rien d’autre qu’à prendre en compte 
l’altérité de l’interlocuteur. Même mort depuis longtemps, et même supposé 
n’avoir pas existé physiquement (tel Homère), celui dont on rapporte et met en 
partage les propos est interlocuteur, car ce n’est pas du sujet physique et soumis 
aux coordonnées physiques qu’il s’agit. Et s’il n’est plus, il ne peut même pas 
être locuteur. Mais, surtout, il ne se confond pas avec nous. C’est un peu pour 
cela, je pense, qu’on le fait « exister » par les mots, ce que Jean Peytard appelle 
la « construction de la persona », où l’on est, je cite, « affronté à un portrait par 
rapport auquel se précise et se définit celui du locuteur. » Ici, encore, je 
substituerai « interlocuteur » à « locuteur ». Au fond, qu’est-ce que « l’interlo-
cuteur » ? Un rapport social, tout bonnement. Et je dis bien : l’interlocuteur, pas 
« un » interlocuteur, car il faut regrouper sous la même rubrique de 
l’interlocuteur « je », « tu » et « il ». Ce rapport n’est pas aisé à saisir dans sa 
dynamique, mais je vais essayer de l’esquisser, tout en sachant que mon propos 
sera ici sommaire, tant la théorisation est complexe.  

L’interlocution, ai-je avancé plus haut, n’est qu’un cas particulier des 
échanges permis par la communication. Encore la communication n’est-elle rien 
de plus que le réarrangement négocié des rôles sociaux qu’occasionnellement 
nous prenons pour co-produire un « service » 7. Elle s’inscrit donc, si l’on 
accepte cette définition, dans un processus de convergence sociologique. On 
parle parfois de « lien social » : je n’aime guère ce mot, mais il a l’avantage de 
suggérer que s’il y a lien, il y a séparation, et que la convergence n’existe que 
 
7. Voir Couty 2011. 
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parce qu’il existe une divergence fondamentale. Fondatrice. Cette divergence 
tient au fait que « nous ne sommes pas l’Autre », c’est-à-dire à l’altérité. 
Converger, dans la dynamique sociale, c’est effacer asymptotiquement l’altérité 
pour « attribuer » aussi la Personne à l’autre ; ce n’est pas une affaire de 
représentation, ou d’empathie, contrairement à ce que pense la phénoménologie, 
et notamment Husserl, ni de multiplication de la Personne, c’est simplement le 
fait que « je », « tu » et « il » procèdent d’une même analyse implicite (donc hors 
du champ de la représentation). Dans la convergence, ceux que sépare l’altérité 
deviennent partenaires et contributeurs. On voit que « partenaire » et « contri-
buteur » ne sont que des rapports formels ; notamment, le « contributeur » peut 
prendre divers visages selon les protocoles d’échanges observables, et dans 
l’échange négocié des mots, le « contributeur » revêt le masque (persona) de 
l’interlocuteur. C’est dire que l’interlocution n’a rien à voir avec une relation 
vectorielle entre un « destinateur » et un « destinataire », mais tout à voir avec 
une réciprocité formellement « égalitaire ». Performantiellement, bien sûr, elle 
ne l’est pas toujours, égalitaire. 

Peut-être le lecteur admettra-t-il cette réciprocité, mais il se demandera cer-
tainement comment il pourrait entrer dans un rapport de réciprocité interlocutive 
avec Homère, qui n’a peut-être jamais existé, ou du moins qui est mort depuis 
très longtemps. Je l’ai dit : ce n’est pas au sujet physique que l’on a affaire ici, 
mais à la Personne, à des rapports strictement formels, et j’attribue par « il » 
cette même Personne au tiers, à l’occasion je le baptise Homère. C’est-à-dire, et 
j’insiste bien sur ce point, que l’ensemble de ces rapports que je viens d’évoquer 
supposent l’in-absentia formel et non l’in-praesentia physique. Métaphysique ? 
Certes pas ! Pensez à deux cas extrêmes : l’obituaire, où le sujet a disparu mais 
la Personne est toujours là, et l’Alzheimer où le sujet est toujours là, mais la 
Personne disparue.  

Maintenant, si l’on admet cette convergence dans l’échange interlocutif, on 
pourrait s’attendre à ce qu’il ne demeure ni ambiguïté ni malentendu : nous 
retrouvons ici la problématique du sens et de la reformulation. Sans doute la 
situation constituée servant de cadre à l’interlocution, situation comportant 
également des savoirs partagés et des éléments doxiques, ou encore la présence 
du référent extra-linguistique contribuent-elles à lever l’ambiguïté. Mais n’ou-
blions pas ce fait signalé plus haut : la convergence est mue par une divergence, 
l’altérité, qu’elle tend à nier asymptotiquement sans pour autant l’éradiquer 
comme un corps étranger. Ce qui veut dire : nous convergeons souvent, provi-
soirement, mais nous divergeons tout le temps et définitivement (sauf patholo-
gie). Dès lors, qu’est-ce que nous croyons avoir compris du dire de l’Autre ? Est-
ce que le sens que nous avons tiré de l’épreuve de son message à la conjoncture 
extra-linguistique, coïncide exactement à ce qu’a effectivement prédiqué et 
énoncé l’Autre ?  

La réponse est « NON ! » Lacan, par d’autres voies que les miennes, insistait 
sur le malentendu fondamental : « D’où le paradoxe […] : le langage humain 
constituerait donc une communication où l’émetteur reçoit du récepteur son 
propre message sous une forme inversée » (1999 : 296). Passons sur l’emploi 
(abominable !) d’émetteur et de récepteur dans une problématique de commu-
nication 8 ; je ne suis pas lacanien, mais tout en sachant par quels détours 
 
8. En effet, émetteur et récepteur sont des paramètres de l’énonciation, donc relatifs à la production 
du message, mais non de la communication, où les paramètres (« je », « tu », « il », « on ») relèvent 
de la dialectique sociale. J’ai longuement développé cette réflexion dans Couty 2011. 
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théoriques – en particulier ce qu’il appelle le « mur du langage » – Lacan a créé 
cet aphorisme, je le lui emprunte quand même. Et je ne le lui rendrai pas, 
contrairement au DVD que j’ai emprunté à ma voisine. Pourquoi ? Considérons 
un exemple : nous avions le mot « parc à voitures », et les Anglais un « car-
park », mais aussi le progressif « parking » que nous leur avons emprunté pour 
en faire un parc à voitures ; nous ne le leur avons jamais rendu, puisqu’ils ont 
toujours des « car-parks ». Il n’empêche : « un parking » est bel et bien un mot 
français. Cet emprunt n’en est pas un : c’est une appropriation. Même pas un 
transcodage. De la même manière, je m’approprie l’aphorisme de Lacan, il n’est 
plus à lui, et j’en altère évidemment le sens, comme nous le faisons avec le 
« parking ». Jean Peytard nous donne un bel exemple d’appropriation que fait 
Stendhal dans ses Chroniques Italiennes de nouvelles écrites en italien dialectal : 
« ces Chroniques ne sont pas ce que l’on appelle ordinairement des traductions, 
mais une transformation totale des textes-sources pour aboutir à une écriture 
signée Stendhal », nous dit-il. Ainsi Les Cenci ne sont pas une traduction ligne à 
ligne, « tout est bouleversé dans la découpe diégétique et dans la hiérarchie des 
personnages », ajoute Jean Peytard (1993 : 144). 

L’appropriation suppose l’altérité. On « prend » à l’autre, mais, si je puis 
dire, ce n’est pas une introjection. Je veux dire par là que nos rapports aux autres 
certes nous marquent, nous forment, mais différemment d’eux : nous divergeons. 
S’il en allait différemment, nous serions des hordes de clones, et non pas des 
sociétés. Preuve aussi de cette divergence : les contrats sociaux ne cessent d’être 
discutés et dénoncés, les codes (civil, pénal etc..) même écrits ne cessent d’être 
l’objet de lectures divergentes – d’où la jurisprudence. L’appropriation est donc 
un phénomène très général : l’on prend, et l’on transforme, l’on fait sien, donc 
autre, et nous « rendons » toujours autre chose que ce que nous avons pris. (Cf. 
la métaphore de « l’innutrition » chez les poètes de la Pléiade). Vous com-
prendrez qu’il en va exactement de même en matière d’interlocution. Voilà qui 
ruine définitivement, je pense, l’idée d’une transmission ne varietur d’un 
message et d’un sens entre un destinateur A et un destinataire B ! 

Examinons cela en détail. De l’Autre je reçois un message – c’est plus 
compliqué déjà que ça : je reçois un vecteur (phonation, écriture) que j’analyse 
par ma faculté de langage, et dont je fais un message en apparence identique à 
l’original. Supposez que je lise ou que j’aie entendu dans un séminaire chez 
Lacan : « La fonction symbolique n’est pas nouvelle en tant que fonction » 
(Lacan 1978 : 46). Je prends la parole à Lacan, je l’en dépossède, et du coup je 
peux par exemple en tirer le sens : « on connaît la fonction symbolique depuis 
longtemps » ou le sens « la fonction symbolique est une fonction ancienne du 
vivant ». Mais d’autres sens sont disponibles, par exemple « la fonction 
symbolique est une vieille lune ». La suite du propos est censée nous éclairer : 
« elle a des amorces ailleurs que dans l’ordre humain, mais il ne s’agit que 
d’amorces», mais je me retrouve exactement avec le même jeu d’ambiguïté : 
« on la rencontre à l’état embryonnaire dans l’ordre animal » ou « elle est 
apparue (depuis longtemps) à l’état d’amorce dans l’évolution des espèces » ou 
encore – mais bien évidemment, j’exagère – « on en découvre les rudiments chez 
les singes ou chez les anges », etc. Autrement dit : je ne peux pas ne pas 
m’approprier en le transformant le dire de Lacan. On voit bien que ce qui se 
joue ici n’est pas de l’ordre du Signe, car Lacan n’a rien prédiqué et énoncé 
d’autre que ce qu’il a prédiqué et énoncé, mais la conceptualisation que j’en fais 
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relève d’une part de ma propre faculté de langage – qui est la même que celle de 
Lacan – et d’autre part de mon statut en tant qu’interlocuteur. Celui-ci dépend de 
la situation constituée, de mes savoirs, bref : de tout ce qui n’est pas à Lacan. 

Ce qui fait qu’en fin de compte, j’attribue à Lacan ma propre conceptua-
lisation, avec ses mots dont je l’ai dépossédé (je lui ai « pris » sa parole) et je lui 
« renvoie » son propre message non pas exactement sous une forme inversée, 
mais sous une forme étrangère, la preuve étant la diversité des paraphrases que 
j’ai faites. En somme, j’ai non pas exactement altéré du sens, j’en ai produit un 
autre ... par altérité altérante ! Il y a évidemment malentendu, et ce n’est pas un 
fait exceptionnel, c’est la règle. Malentendu et quiproquo se manifestent lorsque 
socialement le désaccord est patent, mais dans la réalité de l’interlocution, ils 
sont sous-jacents et constants. Si le malentendu est patent, Lacan pourrait 
toujours me rétorquer « vous n’avez rien compris ! » et me livrer un autre 
message, mais le même processus fonctionnera. 

Dès lors, la reformulation apparaît un peu comme une mise en abyme : « je 
comprends que tu comprends que je comprends que tu comprends… » ad libi-
tum. Mais alors, comment arrive-t-on à se comprendre ? C’est là, précisément, 
toute la question de l’interlocution : une négociation sur les mots, une conven-
tion, ou, si l’on préfère, un modus vivendi qui fait qu’implicitement on tend à 
annuler la divergence, de manière asymptotique, sans pour autant l’éradiquer. 

Supposons, contrairement à ce processus normal, le comportement d’un 
psychotique fusionnel, dépourvu de cette analyse qui fonde l’altérité : bref, d’un 
paranoïaque. Nous ne pouvons être pour lui qu’un alter-ego (c’est d’ailleurs un 
abus de langage), donc il n’y a pas, de son point de vue, de divergence entre lui 
et nous. Par conséquent, si la divergence/convergence fonde l’interlocuteur, le 
paranoïaque ne peut être dans l’interlocution et il ne saurait y avoir de mal-
entendu : les mots sont transparents, il faut les prendre au pied de la lettre et 
surtout pas les contester. On pourrait également évoquer la psychose opposée, 
l’état autolytique (enfermement dans le vide de l’analyse), celui du schizophrène, 
où les mots ne sont pas mis en partage, une divergence totale et insurmontable, 
l’opacité, en somme : il n’y a pas non plus d’interlocution, le malentendu est 
total (j’en parle parce que j’ai l’habitude d’observer ces malades 9). Ce qui 
montre que chez les psychotiques, ce n’est pas la faculté de langage qui est en 
panne, mais bien celle de convergence sociale, de convention – ici sur les mots, 
mais ça ne se limite pas aux mots. 

Récapitulons 
Le concept de « reformulation » recouvre en fait deux catégories de processus : 
  – Un processus d’ordre langagier ; c’est alors un réarrangement énonciatif du 

message pour tenter de mettre en accord, asymptotiquement, l’ordre des mots 
et celui des choses, re-présenter le monde par du sens ou plus précisément 
par du concept. Ce processus est censé produire un concept invariant. 

 
9. Ma pratique, qui est celle de l’anthropologie clinique, implique de rechercher dans la pathologie la 
vérification des dissociations proposées pour les quatre rationalités évoquées à la note 2. Ce recours à 
la clinique – déjà utilisé par Ribot, mais surtout par Freud – permet de modéliser de manière 
théorique le fonctionnement d’une rationalité à partir de ce qui a disparu (ou fonctionne de manière 
pathologique), et d’éprouver expérimentalement les hypothèses découlant logiquement du modèle. 
Par exemple, une modélisation du langage ne peut se théoriser et s’éprouver qu’en référence à la 
clinique aphasiologique ; de même, la communication ne peut-elle se comprendre qu’en observant 
ses dysfonctionnements dans les psychoses.  
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  – Un processus d’ordre sociologique ; c’est alors une appropriation du dire de 
l’Autre, c’est-à-dire une transformation qui produit nécessairement un autre 
sens (altération) et donc engendre une divergence (malentendu) négociable 
dans le cadre de la relation d’interlocution. 
Je suis allé au-delà des intentions que je prête à Jean Peytard, j’ai pris des 

voies différentes, mais pas si éloignées des siennes qu’il n’y paraît. Paradoxa-
lement, j’étais, comme tous ses lecteurs, déjà dans sa manière d’écrire, comme il 
est toujours ici dans ma manière d’écrire : c’est bien là une relation d’inter-
locution illustrant la dialectique sociologique de divergence / convergence, qui 
fait que nous altérons nécessairement le sens. En engageant une réflexion sur la 
reformulation, Jean Peytard a ouvert un champ très vaste à la recherche. 
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Jean Peytard a été un promoteur d’idées profondément originales à l’intérieur du 
champ des études sémiolinguistiques françaises. Son enseignement a fait école et 
la postérité directe de ses conceptions a fécondé nombre de recherches appli-
quées au projet d’une certaine approche du sens, des contenus communica-
tionnels et cognitifs. Ses apports les plus significatifs, relayés par les travaux des 
chercheurs qui s’en revendiquent, ont contribué à l’enrichissement du débat 
théorique. Peytard a su créer les conditions nécessaires pour que l’ouverture au 
débat, toujours sophistiqué, serré, théorisé, se transforme en dialogue critique et 
constructif, où sont chaudement discutées des propositions concurrentes, comme 
celles, entre autres, émises par les animateurs de l’École greimasienne ou de la 
linguistique culiolienne 1. Peytard y a introduit des idées-forces afin de mieux 
comprendre l’activité mentale du sujet-locuteur, la perception des signes dans 
toute leur plasticité et la structure dynamique de telles représentations. 

Pour analyser l’ontogenèse de l’espace sémiotique telle qu’elle se dessine 
dans le texte offert par Peytard en 1989 2, nous reprendrons des considérations 
théoriques déjà présentées et défendues par Jean Petitot (2005) avec l’intention 
de les appliquer aux propositions de Peytard. Le Pr Petitot a énormément 
travaillé à la postérité directe des idées de René Thom, idées qu’il a affinées dans 
le domaine des mathématiques pures, d’une part, et, d’autre part, dans celui qui 
nous intéresse ici, celui des applications à la cognition et à la sémiotique 
linguistique. Depuis le milieu des années 1970 et sa contribution au débat entre 
Noam Chomsky et Jean Piaget, dans le cadre de la réflexion sur les théories du 
langage et les théories de l’apprentissage 3, et jusqu’à ce jour 4, Petitot a 
développé des hypothèses élégantes et originales sur la nature de l’espace 
déictique, la neurogéométrie de la vision ou sur la performativité des expressions 
indexicales et les rapports que ces dernières entretiennent avec une interprétation 
sémiophysique de la théorie thomienne des catastrophes. Ses travaux sont très 
stimulants et sa conception du sens et du langage font qu’il nous semble 
intéressant et, peut-être même fructueux, d’appliquer, dans un but de clarification 
conceptuelle, ses propositions formelles à la sémiotique de Peytard.  
 
1. Jean-Jaques Franckel et Denis Paillard, entre autres noms associés à Besançon. 
2. L’étude de J. Peytard (oct. 1989), destinée aux Cahiers du français des années 80, a été reprise 
dans Syntagmes 4 (1992) en position de Post-Scriptum au volume. 
3. Nous renvoyons ici au fameux débat qui s’est tenu à l’abbaye de Royaumont, en octobre 1975, 
autour de J. Piaget et N. Chomsky et dont les actes du colloque ont fait l’objet d’une présentation 
détaillée par Massimo Piatelli-Palmarini, puis d’une publication aux éditions du Seuil (1978) dans la 
collection Points Essais.  
4. Le Pr Petitot a été Directeur du Centre de Recherche en Epistémologie Appliquée (CREA) de 
l’Ecole Polytechnique entre 2000 et 2006.  
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Parmi tous les sujets de sémiolinguistique qu’il serait possible d’aborder dans 
ce Colloque d’hommage, nous avons décidé de privilégier ceux de mobilité 
énonciative et de perception scripto-iconique itinérante car leur saillance est 
manifeste dans le texte qui nous intéresse aujourd’hui. En effet, en ce qui 
concerne les énoncés perceptifs élémentaires 5, il existe ce qu’on pourrait 
nommer, avec Thom, un « hiatus infranchissable entre le logique et le morpholo-
gique » (Thom 1988 : 248). Cela semble dû au fait que dans l’expression 
« énoncé d’observation » les deux termes dénotent des univers formels 
radicalement différents : « énoncé » renvoie à une apophantique formelle, c’est-
à-dire à une syntaxe logique des catégories grammaticales ; « observation » 
dénote un espace, une topologie qui, à son tour, traduit la mobilité perceptive du 
sujet-locuteur. Or les approches cognitivistes du langage – en particulier celle de 
Culioli et la logique naturelle de Grize – ont conduit à repenser en profondeur les 
liens entre, d’une part, les structures grammaticales et sémantiques des langues 
naturelles et, d’autre part, les structures cognitives de la perception 6. C’est 
également ce à quoi nous invite Peytard, depuis une perspective résolument 
sémiotique, dans son texte programmatique de 1989 (1992). Son invitation 
consiste à reconsidérer en substance les connexions entre, d’un côté, la mobilité 
du sujet-locuteur et, de l’autre, la nature itinérante de la perception de tous ces 
signes distribués dans l’espace. « Le signe bouge », nous rappelle Peytard 
(1992 : 249). Et les énoncés perceptifs sont tous, comme les signes, d’une 
certaine façon, des indexicaux. La spatialité implicite des objets y fonctionne 
comme des déictiques : cette spatialité implicite doit être actualisée par la 
situation perceptive qui joue en quelque sorte le rôle d’un contexte pragmatique 
au sein de l’espace sémiotique.  

Il est tout à fait remarquable, à notre sens, de souligner les similitudes qui 
existent entre la conception de l’espace chez R. Thom et celle de J. Peytard 7. 
Dans un travail antérieur (Renouprez & Le Gall 2008), nous avons abordé les 
engagements ontologiques de l’espace thomien. L’Umwelt auquel se référait 
Thom est bien sûr une interprétation de l’ameublement du monde qui n’est 
certes pas unique en son genre. Il s’agit en fait d’une vision dynamique de la 
 
5. Ceux que Quine (1960) nomme des « énoncés d’observation ». Autrement dit, dans l’idiome 
quinien, des propositions conditionnées « intersubjectivement » à certaines stimulations sensorielles, 
directement associées avec un parcours stimulatoire ; bref, ces énoncés physicalistes qui portent sur 
ce que Paul Grice et la tradition analytique oxonienne en philosophie du langage appelaient des 
« faits bruts ». 
6. Ray Jackendoff a magistralement exposé ce fait dans ses Jean Nicod Lectures: Language, 
Consciousness, Culture: Essays on Mental Structure, dictées en 2003 à l’occasion de la remise du 
prix Jean Nicod et publiées aux presses du MIT en 2007. Pour Jackendoff, les approches cognitives 
de la logique des langues naturelles ont permis d’affiner, entre autres, certaines conjectures 
sémantiques Cλ, comme celle Cλ,θt où θt est notre « fond de connaissance » à l’instant t et au lieu y ; 
c’est-à-dire la connaissance qu’à l’instant t et à l’endroit y nous présupposons sans discussion. 
Correlative au « fond de connaissance » se trouve l’idée d’« évidence ». Pour le sémanticien « évi-
dence » dénote l’immédiaté de la référence aux phénomènes dans la présentation perceptive ou 
« eccéité », notion philosophique qui partage bien des affinités avec celle russellienne d’« immediate 
acquaintance », analysée en profondeur par David Kaplan. On peut dire que ce qui est intéressant 
dans ce type de conjecture C λ, c’est, en premier lieu, le contenu relatif λ,θ ; autrement dit, la partie 
du contenu de λ ∩ θ qui va au-delà de θ. De même que le contenu d’un énoncé logiquement vrai est 
zéro, de même le contenu relatif d’une conjecture Cλ, étant donné θ, est zéro si λ ne contient rien qui 
n’appartienne à notre fond de connaissance, rien qui aille au-delà. On peut dire, de manière générale, 
que, si λ appartient à θ (ou, ce qui revient au même, si φ ⊂ θ ) alors λ,θ = 0. 
7. Citons en l’occurence le texte de J. Peytard (2001) « Poème et théorème au prix de la métaphore » 
dans lequel il évoque la figure du mathématicien de Bures sur Yvette et l’influence de sa théorie 
morphogénétique des catastrophes sur le champ des études sémiotiques. 
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réalité mondaine au sein de laquelle les schèmes socioculturels sont déterminants 
pour la connaissance de ce que Husserl appelait le Lebenswelt, le monde du vécu 
quotidien, celui de notre vie ordinaire. À l’instar de ce que pensaient Husserl et 
Thom, on trouve aussi chez Peytard quelque chose comme l’idée d’un « pré-
donné », autrement dit, un univers physique à la structure préétablie. Mais cet 
univers physique est fragmentaire et instable, voué à des altérations, voire à des 
« catastrophes ». Nous pensons qu’on peut dire qu’il y a un certain vitalisme qui 
est propre à la pensée de Thom et à celle de Peytard et que ce vitalisme se 
manifeste dans l’étude des accidents hyliques, ces accidents de la matière ou du 
discours, où se produisent les changements soudains d’une forme, que cette 
dernière soit géométrique ou linguistique. C’est cela une catastrophe. On a une 
singularité, une étrangeté qui est là sous-jacente en un point donné et puis 
brusquement qui surgit. D’où évidemment l’importance accordée, chez ces deux 
théoriciens, aux espaces frontaliers, à la notion de bord, d’accroche, d’entaille, de 
stase. Et l’on connaît le statut quelque peu paradoxal qu’ont les bords depuis 
Brentano 8. Qu’est-ce qu’un objet peytardien comme un bord de stase, sinon 
cette interface entre le continuum et la rupture ? « Le terme “stase” subsumant le 
“site” (un espace) et la “pause” (une durée). Pause entendue comme temps 
d’arrêt au point de voisinage du “site” » (Peytard 1992 : 257). 

L’accessibilité et la présentation théorisée des sense data et de la scène 
perceptive était quelque chose de fondamental pour Thom. Il semble l’être aussi, 
à notre avis, pour Peytard. Il se trouve peut-être motivé à sa source, et se reflètera 
ensuite dans la praxis sémiotique, par un intérêt profond pour les propriétés 
générales, autrement dit pour un certain schématisme holistique, plutôt que par 
l’étude de structures hautement spécifiques. Quand nous parlons ici de « proprié-
tés générales » nous nous référons à des superstructures sémiotiques abstraites. 
Dans une optique thomienne, les formes spécifiques qui se présentent à notre 
expérience sensible ne sont en fait que la « projection » de ces superstructures 
idéales. Thom comparait, ces formes qui peuplent la réalité sensible, aux ombres 
de la caverne de Platon (Renouprez & Le Gall : 2008). Les sciences cognitives 
nous instruisent sur le fait que le formatage spatial se ramène essentiellement à 
un passage, ou une modulation, des domaines locaux à des domaines globaux par 
recollement 9, notion ressortissant au hardware neuronal et imposée par le 
câblage même de l’architecture (Petitot 2005 : 15). C’est cette dialectique du 
local et du global qui est à la base de possibles remplissements de domaines 
spatiaux d’un espace ambiant par des qualités sensibles. Ces remplissements 
correspondent à des fibrations dans les aires rétinotopiques du cortex visuel. 
Autrement dit, le recollement est imposé par le « hardware » neuronal et 
l’espace global est obtenu par recollement de différents exemplaires du champ 
visuel, lesquels se trouvent contrôlés kinesthésiquement.   
8. En fait, la réflexion de Brentano est indissociable du développement contemporain des géométries 
non euclidiennes, en particulier des travaux pionniers de Lobatchevski, Bolyai et Riemann en 
topologie. Ainsi, par exemple, dans l’idolecte de Riemann, le terme « courbure » est coextensif de 
« ligne droite » si l’on prend comme objet de référence un « espace de Riemann » comme la sphère. 
Et l’exemple thomien des rails de chemins de fer montre que, même sur la surface d’une sphère 
comme la Terre, on peut toujours tracer des lignes parallèles. 
9. Dans le domaine de la perception, le recollement intervient de façon constitutive. En premier lieu, 
parce que le champ visuel lui-même se trouve formé par le recollement des cellules ganglionnaires. 
Enfin parce que l’espace holistique s’obtient par recollements de différents exemplaires du champ 
visuel contrôlés de manière kinesthésique. Pour une exposition détaillée et un traitement neuro-
cognitif modélisé de cette question, nous renvoyons à l’ouvrage de J. Petitot (2008) : Neurogéométrie 
de la Vision. Modèles mathématiques et physiques des architectures fonctionnelles.  
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La matrice de la pensée, chez Peytard, opère, elle aussi, sur la plasticité de 
formes récurrentes (« Gestalt ») à travers leurs altérations polymorphiques. Pour 
Peytard « parler c’est altérer. C’est-à-dire “rendre autre” l’actuel discursif » 
(1992 : 249). La sémiotique de Peytard milite donc, nous le voyons, pour le 
dépassement de la fixité par une dynamique évolutive. Il faudrait toutefois se 
demander si la notion si importante d’altération chez Peytard, repose, elle aussi, 
sur un certain « noyau dur » de conservatisme au sein des processus de trans-
formation de ce que le sémiolinguiste nomme « l’actuel discursif. » 

Dans l’article de Peytard (1992) se trouve présentée une vision complètement 
dynamique et discontinue du champ sémiotique, saisie dans l’espace à quatre 
dimensions. Le problème de la saisie du temps et son appréhension apparaît 
comme quelque chose de crucial dans l’herméneutique, somme toute assez 
hégélienne, que propose Peytard lorsqu’il écrit :  

Toute interprétation exige durée. Elle commence à l’instant du contact avec 
l’objet sémiotique. Mais elle ne s’arrête pas à ce contact initial. Parce qu’elle 
alimente la mémoire. Les calculs qu’elle engendre sont en dépendance partielle 
du passé, mais aussi des anticipations. Car, une fois effectuée, cette interprétation 
est sujette à l’aléatoire de l’avenir. Elle peut être corrigée, rectifiée, altérée. 
Devenir Autre. Ainsi envisagée, elle appartient à l’histoire du sujet. L’Acte même 
d’interprétation n’existe que par sa durée. (1992 : 256) 
Mais la question du temps, son parcage, n’est pas seulement pour Peytard une 

question qui ressortit à l’herméneutique ; elle est aussi, à notre sens, très 
importante pour comprendre sa théorie sémantique de l’espace sémiotique. Il 
affirme en effet : 

L’oral instaure une durée. Pas un espace. Le message s’enchaîne, et il use du 
temps à lui imparti pour atteindre dans/à travers l’espace, l’autre, destinataire, 
interlocuteur, énonciataire, L’archer décroche ses flèches vers un but, une cible, 
dont il atteint le centre avec inégal succès. Sur le parcours des incidents : la 
redondance, le bruit. Mais au long de son propre parcours, la parole se construit, 
et parvient à l’oreille de l’autre. Fugacement. Et l’autre réplique, et vide son 
carquois de mots. Alternance avec ses règles, son code. Un fois les paroles dites, 
le silence. Verba volant. Leurs traces ont pris formes de souvenirs. Gravées en 
quelque point neuronal. (1992 : 249) 
Nous voudrions maintenant émettre quelques remarques concernant les 

formes les plus primitives d’énonciation dans les jugements perceptifs comme 
« L’hexaèdre est rouge » (Husserl) ou celles, d’un degré plus complexe, comme 
« La route est un ruban qui se déroule » (Peytard). Comme nous le rappelle 
Petitot (2005 : 4-7), du point de vue logique, le caractère tautologique de la 
définition tarskienne de la vérité 10 est le symptôme de la mise entre parenthèses 
 
10. On se dispensera ici de définir le concept de vérité tel que l’expose Tarski dans l’un des plus 
fameux articles jamais écrits sur la philosophie de la logique. V. A. Tarski, „Der Wahrheitsbegriff in 
den formalisierten Sprachen“, Studia Philosophica, I, 1935, p. 261 et suiv. (“The semantic concep-
tion of truth in formalized languages”, in A. Tarski, Logic, Semantics, Metamathematics, Oxford, 
Clarendon Press, 1956, p. 152-278). Nous pouvons décrire la classe de conséquence des énoncés 
tautologiques (les énoncés logiquement vrais), selon Tarski, comme la classe zéro, de sorte que les 
énoncés tautologiques ont le contenu zéro. Ainsi, selon Tarski, parmi les systèmes déductifs, il en 
existe un qui est le plus petit de tous, c’est-à-dire qu’il existe un système qui est un sous-système de 
tous les autres systèmes déductifs. C’est le système SD (0) : l’ensemble des conséquences de 
l’ensemble vide. Ce système peut être interprété comme l’ensemble de toutes les propositions logi-
quement valides (ou plus généralement, comme l’ensemble des propositions que nous reconnaissons 
d’emblée comme vraies). 
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de la perception dans l’analyse logique classique. On sait que les formules 
atomiques du type « S est p » qui sont des jugements d’attribution de qualités 
sensibles à des objets spatialement localisés se situent au degré zéro de l’échelle 
logique. Mais cette apparente trivialité s’efface dès lors que, comme le fait le 
sémiolinguiste, on essaie de saisir les liens qui peuvent exister entre leur 
structure apophantique et la scène perceptive qu’ils décrivent et dénotent. 

La scène perceptive, l’espace sémiotique, correspond à la donnée d’un 
domaine spatial rempli par une qualité sensible. Il s’agit d’un espace donné qui 
est « synthétique », de format topologique et donc de nature « déictique » au sens 
de l’opposition philosophique et phénoménologique classique entre Darstellung 
(présentation) et Vorstellung (représentation). Au contraire, le jugement prédi-
catif encapsulé dans l’énoncé « S est p » est quant à lui « analytique », de format 
propositionnel et « iconique », « représentationnel », si l’on veut. Suivant ici 
Petitot (2005 : 7-9), la question, normative, est alors de se demander quel rapport 
peut être établi entre ces deux manières d’embrigader un état de chose ; c’est-à-
dire, entre d’un côté le remplissement (Erfüllung, filling-in) intuitif d’extensions 
spatiales par des qualités et, d’un autre côté, les catégories syntaxiques des 
chaînes de concaténation scripto-iconiques. 

Il peut s’avérer éclairant de relire le programme sémiotique proposé par 
Peytard à travers la grille de l’analyse phénoménologique. Husserl (1939) a, en 
effet, réfléchi longuement sur l’origine perceptive de l’énonciation en cherchant 
à clarifier les origines de la prédication. Il a élaboré toute une théorie des 
propositions atomiques du type « S est p » dans le cadre d’une apophantique 
formelle et d’une ontologie formelle 11. Selon Husserl, le contenu perceptif de 
type « S est p » se trouve enraciné dans l’expérience ante-prédicative et pré-
judicative du monde perceptivement donné et c’est bien cet enracinement 
sémiotique – ce que Husserl appelait une « fondation » – que Peytard semble 
vouloir ancrer dans son texte de 1989 (1992) où il nous propose, à son tour, une 
épistémologie normative et situationnelle de l’espace sémiotique, autrement dit, 
une typologie d’éclaircissement.  

Comme nous l’a enseigné Petitot (2005), si l’on veut, au delà de la des-
cription eidétique pure, transformer la description phénoménologique en source 
de modélisation, il faut pouvoir formaliser les phénomènes de remplissement 
qualitatif constitutifs des états de chose 12. Or, d’une part, la représentation 
propositionnelle « S est p », différenciée de sa présentation morphologique, 
possède un contenu qui est doublement intensionnel. D’abord parce qu’il 
représente l’état de chose sous un certain aspect, celui présenté. Ensuite parce 
que les spécificités de l’aspect d’une telle présentation ne sont pas reflétées dans 
la représentation « S est p » : celle-ci fonctionne en fait de façon indexicale. Or 
une des leçons de la sémiotique de Peirce et, à sa suite, de la logique des 
démonstratifs développée par David Kaplan, est d’avoir démontré que tout 
jugement perceptif élémentaire ne peut fixer sa référence que de façon prag-
matique : le lien entre la représentation propositionnelle et la scène perceptive est 
contrefactuel. La sémantique naturelle des énoncés perceptifs est donc une  
11. Autrement dit, une théorie sémantique comme celle de la méréologie issue des travaux des 
logiciens de l’école polonaise. 
12. Petitot (2005 : 15) définit le remplissement comme ce qui « correspond dans les aires 
rétinotopiques du cortex visuel à des fibrations : le système s’obtient en « recollant» par des 
connexions latérales cortico-corticales les « hypercolonnes » qui, au dessus de chaque position 
rétinienne implémentent la fibre appropriée (direction, couleur, texture, etc.) ». 
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sémantique intensionnelle d’un certain type (Kaplan 1978).  
D’autre part, on peut aussi, à la suite des résultats de Thom-Petitot, faire 

remarquer que l’espace modélise la vérité des jugements perceptifs. On observe 
donc que si l’on articule ainsi morphologie perceptive et logique judicative tout 
en respectant leur altérité, alors le problème se convertit en comment formaliser 
l’analyse husserlienne-thomienne des liens entre un schème morphologique 
(intuition remplissante) et un jugement (intention de signification). Se pose alors 
la question de la légitimité de faire droit à la priorité du formatage morpho-
logique sur le formatage propositionnel pour pouvoir ensuite comprendre la 
conversion faisant passer de l’un à l’autre (Petitot 2005 : 6-12). Or, insiste Petitot 
(2005 : 12) « comme le formalisme logique, le schématisme morphologique est 
une structure idéale, se réalisant dans des actes et des processus mentaux. Mais 
son idéalité est “esthétique” (au sens de l’Esthétique transcendantale kantienne) 
et non pas symbolique ».  

Peytard, influencé sans doute en cela par les travaux et le magistère du 
logicien piagétien Jean-Blaise Grize 13, avec qui il a dialogué et collaboré, était 
parfaitement conscient de « l’avantage et du désagrément des représentations 
schématiques. Typologie d’éclaircissement ; classificatrice par nature elle permet 
de fixer et, dans une certaine mesure, de definir l’activité du sujet récepteur et 
d’apercevoir les modalités de cette activité » (Peytard 1992 : 256). Ce qui doit 
être transformé en énoncé est d’abord un aspect singulier, spécifique du réel, 
celui sélectionné par notre sujet-locuteur en position d’observateur. Comme 
Peytard l’a bien pointé, la sélection du point de vue et son changement 
correspondent à la nature indexicale et pragmatique des énoncés perceptifs. 

L’idée force proposée par Petitot (2005), à laquelle nous nous rallions ici, est 
donc d’utiliser certains résultats fondamentaux concernant les liens entre géomé-
trie et logique 14. On relie ainsi la géométrie des sections (i.e. un remplissement 
qualitatif d’une extension spatiale) à une logique du jugement : la syntaxe des 
énoncés porte sur les types et la sémantique concerne donc les conditions de 
vérité associées aux phénomènes de recouvrement de domaines spatiaux par des 
qualités, en tenant compte du fait que l’extension spatiale (qualité « première ») 
est ontologiquement première par rapport aux qualités « secondes ».  

Nous travaillons en ce moment à une formalisation morphologique des 
situations sémiotiques envisagées par Peytard (1992) : (1) situation exoscopique, 
(2) situation endoscopique, (3) situation obsidioscopique, (4) situation cyclosco-
pique. Ces schématisations seront présentées dans un travail technique, de 
sémantique formelle, à paraître. Nous pensons que cette approche fait explici-
tement le lien entre perception et énonciation en partant de la géométrisation des 
 
13. En ce sens les ouvrages de J.-B. Grize (1982 et 1990) constituent de remarquables exemples de 
plasticité formelle appliquée à l’étude des moules de la structure langagière et cela depuis une 
perspective résolument cognitive et sémiologique. Cette note est l’occasion de rappeler les liens 
académiques et humains étroits qui liaient également le logicien suisse à l’Université de Besançon. Il 
y a aussi un article ancien de Peytard (1966) qui n’est pas sans rappeler Grize et certains de ses 
intérêts et préoccupations de l’époque où, sous l’influence de Bourbaki, les mathématiques modernes 
et leur entreprise de logicisation ont fait leur entrée dans les programmes d’enseignement des 
mathématiques du secondaire : « Propos sur la terminologie ensembliste ».  
14. Ces résultats ont été découverts dans le cadre de la théorie mathématique des catégories et, plus 
précisément, dans celui de la théorie des topoï à la suite des travaux pionniers développés par 
Alexandre Grothendieck et son école dès le milieu des années soixante. Leurs possibilités 
d’exploration appliquées au champ sémiotique ont déjà suscité l’intérêt théorique de certains sémio-
linguistes et logiciens (chez Sebastian Shaumyan 1988 et Jean-Pierre Desclés 1997, entre autres). 
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conditions de vérité définies par Thom-Petitot. Ces développements formels 
tendent à prouver, selon nous, qu’il peut s’avérer fructueux pour les études 
sémiolinguistiques d’articuler le schématisme morphodynamique de la topologie 
sur une sémantique formelle de nature indexicale. Cette articulation constitue 
une modélisation cherchant à viser au plus près la construction de l’espace 
sémiotique ; non seulement celui renfermant les propriétés synthétiques a priori 
de l’intuition pure spatiale, mais aussi l’espace, cette fois entendu comme 
univers de discours. Un univers de discours dépendant d’une deixis à géométrie 
variable et dont les objets sont des entités plastiques en devenir (peu importe que 
leur nature soit d’être des désignateurs rigides ou flasques), comme cela se 
trouve esquissé de manière programmatique et stimulante chez Peytard (1992).  
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Conférence itinérante : De Peytard à Perec ou L’art de la sémiodologie 
 

 
Sophie MARIANI-ROUSSET 
Université de Franche-Comté, Elliadd 
 

 

Introduction 
L’objet de cette conférence 1 est multiple : croiser des thèmes et citations de Jean 
Peytard à une lecture de la ville « en mouvement » (déambulation citadine au 
cœur d’un quartier historique, avec informations fournies au fur et à mesure 2) – 
tout en convoquant Georges Perec et sa manière si particulière de décrypter 
l’espace qui l’environne. Peytard a évoqué le passage de Proust à Perec (Peytard 
2001) : nous allons cette fois aller de Peytard à Perec. 

Peytard invitait à la promenade du regard sur les pages d’un livre (Peytard 
1992 : 250) : nous allons étendre ce livre à la ville et la lire autrement. Le 
« sens » de lecture est donc tout à la fois historique, géographique, oulipien, 
intellectuel… et nostalgique. 

La visite, au départ de l’UFR Sciences du Langage de l’Homme et de la 
Société à Besançon (porche de la rue Chifflet), est « guidée » par les conféren-
cières. Elle est illustrée par le texte de la conférence, des citations d’auteurs 3, 
des visuels (déjà existants ou ajoutés) 4 et des objets remis aux participants en 
début de parcours. Un « exjeanplier » est également fourni : basé sur le concept 
linguistique d’exemplier, l’exjeanplier délivre l’ensemble des citations et 
références des auteurs cités, en hommage à Jean Peytard.  

1. La déambulation 
Rue Chifflet 
Peytard disait que « paroles » et « sens » circulent, qu’il y a une mobilité du 
message (Peytard 1992 : 249) : ici, au travers de la circulation dans la ville, le 
sens émerge de petits détails rencontrés, et les différents signes saisis au vol sont 
assemblés, articulés ; ils donnent un sens nouveau. 

Alors, un parcours, pas à pas, conduit le sujet, de lieu en lieu, de site en site. 
Exemples innombrables : chemin de croix […], visite du musée […]. Circulation 
parmi les signes. [Il apparaît] un chemin. Un « odos ». (Peytard 1992 : 250) 
L’odologie, c’est l’étude de la route – d’où « la sémiotique de la déambula-

tion, qui devrait prendre en compte la périodicité du trajet comme la distribution 
 
1. La conférence s’est tenue (en mouvement) le vendredi 8 juin, après les communications de 
l’après-midi et avant l’hommage du soir rendu au Grand Salon de l’UFR SLHS. Conçue en 
collaboration, elle s’est faite à deux voix, celles d’Isabelle Parnot et de Sophie Mariani-Rousset – 
comme une mise en abîme d’une lecture-écho. 
2. Voir les travaux de S. Mariani-Rousset sur les parcours urbains possiblement réalisables. 
3. Les citations figurent en italiques dans l’article. 
4. Les références historiques ne sont pas mentionnées ici. 
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des signes sur le parcours » (Peytard 1992 : 252). Pour interpréter, il faut 
parcourir (Peytard 1992 : 250) : « […] Pour le sémioticien, il y a nécessité de 
caractériser les multiples parcours possibles […] » (ibid. : 257-258). 

Un récit doit s’organiser […]. Évoquer un événement passé exige un surplus de 
discours, une mise en contexte, source de descriptions et de commentaires, c’est-
à-dire une redondance (au sens linguistique). (Peytard 1970 : 42) 
Notre abord des concepts peytardiens repose sur la sémiodologie et la refor-

mulation, mais également sur l’idée de ponctuation, flânerie constructive, 
(trans)codage, surprise de la déambulation, construction du sens, interprétation, 
langage scriptural, altération du/des sens, énonciation, tiers parlant, etc. Autant 
de points importants développés dans son œuvre. L’interprétation est pratique-
ment du domaine théâtral, puisque se mêlent lecture et jeu. 

[La reformulation est] la transformation d’un document de facture ésotérique, 
pour des pairs de la discipline, en un document second, pour un public plus 
diversifié et non spécialiste. (Peytard 1993 : 154) 
Toute opération par laquelle on altère un discours (par reformulation ou par 
transcodage) met en cause le sens et la théorie du sens : le sens est-il maintenu 
tel que donné dans son discours d’origine ? existe-t-il des équivalences 
sémantiques ? un discours peut-il avoir un sens et un seul ? (Peytard 1993 : 60) 
Et si la ville se décryptait comme un rêve ? Le contenu manifeste, refoulé, se 

code en autant d’éléments visant à déguiser la source de l’Énigme initiale. Le 
cheminement du piéton refait le chemin inverse dans l’inconscient, pour 
remonter à l’embryon de la connaissance initiale… 

Proposer du sens ce serait alors rechercher dans le temps perdu […] (Peytard 
1993 : 168) 
Nous allons donc découvrir ou redécouvrir la ville, dans un parcours spatio-

temporel, la lisant comme des pages qu’on tourne… et aussi avec un regard 
perecquien, pour qui l’appropriation de l’espace avait tant d’importance. 

2. La construction du sens… de visite 
Rue Lecourbe 
Le premier élément aperçu, en hauteur à l’angle de la rue, est une Vierge à 
l’Enfant : Marie apprend à lire à son fils. Cette statue est un bel exercice de 
transcodage linguistique, évoluant entre ordre de l’oral et ordre du scriptural. 

Contraint de suivre l’un après l’autre les signes selon un parcours orienté […] 
la lecture a ses sentiers. Avec balises, avec fléchages. Avec progression et retour 
[…] Et pourtant le plus fréquemment, le lecteur est fixe. Ses yeux seuls se 
déplacent. (Peytard 1992 : 250) 
Pour une fois, les lecteurs que nous sommes ne seront pas immobiles. 
Chacun fait son chemin, en avançant sur une route de signes. Domaine de la 
sémiodologie, où s’exerce essentiellement un processus « dia-scopique ». 
(Peytard 1992) 
Sur la statue au sol de Jeanne d’Arc, à l’angle de la rue Lecourbe et de la rue 

Chifflet, a été placé par nos soins le schéma de Peytard sur la communication 
itinérante (Peytard 1992 : 253). Juste après se trouve un panneau de sens… mais 
interdit. 
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Moment de « perception […] négligeable » ou symbolisme iconique crypté ? « Le 
sens ne se peut que dans les zones où il s’altère, parce que produire du sens ne 
se réalise que par transformation d’un sens établi des discours déjà là ». 
(Peytard 1993 : 37) 
Sur l’interphone d’un immeuble 5, on constate que les habitants ont tous un 

nom ressemblant étrangement à Jean Peytard… : JEPERD Tanya, Tadej EPA-
RYN, PEYRET Nadja, Renata PYJED, Dante JAPREY, Jay DE PARENT, Petra 
JANDEY, Andrée PYJAT, TREPANY Jade, PRYJET Danaë, Jayne DÉPART 6. 

Dans la cour de l’immeuble, on aperçoit dans l’appartement du rez-de-
chaussée une femme lisant du Peytard tout en écoutant du Perec 7 (CD 
Inventaire)… Elle ne nous prête aucune attention. 

En face, dans l’ancien QG des armées, une plaque indique que le général 
de Lattre de Tassigny « entreprit l’Amalgame » (i.e. celui de l’Armée d’Afrique 
avec les Forces Françaises de l’Intérieur). Si l’on s’arrête juste après ce mot, cela 
nécessite une interprétation. 

À propos d’amalgame, ce « Je me souviens » de Perec 
Je me souviens qu’à la fin de la guerre, mon cousin Henri et moi marquions 
l’avance des armées alliées avec des petits drapeaux portant le nom des 
généraux commandant des armées ou des corps d’armées. J’ai oublié le nom de 
presque tous ces généraux (Bradley, Patton, Joukov, etc.) mais je me souviens du 
nom du général de Larminat. (Perec 1978b : 37) 

Cour du Refuge (dite Bacchus) 
Dans cette cour se trouve un parking couvert. On aperçoit le panneau de La Vie 
mode d’emploi sur l’ascenseur (réellement) en panne : ARRÊT MOMENTANÉ 
DE L’ASCENSEUR (Perec 1978a : 115). 

Des flèches au sol indiquent des sens de circulation. 
L’archer décoche ses flèches vers un but, une cible, dont il atteint le centre avec 
un inégal succès. Sur le parcours, des incidents : la redondance, le bruit. 
(Peytard 1992 : 249) 
Est-on aussi attentif aux signes sonores qu’aux signes visuels… Que faire 

des bruits de la ville ? Les couvrir… ou mettre des mots « en lieu et place »… ? 8 

Rue de la Vieille-Monnaie 
Dans la rue suivante sont distribués à certains participants quelques « petits 
cailloux », dans un sachet, permettant de retrouver son chemin en cas d’égare-
ment. Même si le parcours est guidé, la possibilité d’en sortir est possible. 

Choisir implique exclusion […]. Les éléments exclus ne sont pas pour autant 
effacés. Ils restent en mémoire, comme déchet ou comme perte, mais comme une 
réserve, en quelque sorte, toujours disponible. (Peytard 1993 : 167) 

 
5. Une photographie de faux interphone est placée sur l’original. 
6. Anagrammes de Jean Peytard, bien sûr. 
7. « Tentative d’inventaire de choses vues au carrefour Mabillon le 19 mai 1978 (Atelier de Création 
Radiophonique) » (CD 4 du coffret édité chez André Dimanche en 1997 par Madeleine Sola et Alain 
Trutat à partir des archives de l’INA et comportant un livret avec une présentation de Bernard 
Magné). 
8. Voir les travaux du Cresson (Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain), 
http://www.cresson.archi.fr. 
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Ces sachets sont au nombre de 11, contenant 11 éléments identiques – ce qui 
représente à la fois un hommage à Perec 9 et le nombre de lettres du nom « Jean 
Peytard ». Ils sont à semer tout au long du parcours… ou à utiliser à son gré : 
petits cailloux, pièces d’un centime, Fraises Tagada, graines de tournesol, 
timbres à 0,01 €, mini œuvres d’art, ballons à gonfler, origamis, plumes de 
couleurs, pétales de rose, textes « à partager » 10 (exemples : « Fiez-vous à votre 
horoscope mais en lisant un autre signe que le vôtre. Ne cherchez pas à vous 
convaincre. Essayez un vêtement dont la couleur vous est inhabituelle. Offrez un 
livre à un inconnu, en l’oubliant sur un banc. Ne renoncez pas à apprendre une 
nouvelle langue. Allez visiter une ville dont le nom commence par U. Achetez-
vous un arrosoir. Faites-vous photographier.… »). 

En haut à gauche d’un portail, on trouve ce message sibyllin, sur un morceau 
de papier rose sombre : 

C ’ E S T  U N E  B A T A I L L E ,  
U N E  G U E R R E ,  U N  C O M B A T .  

M A N G E R  O U  N E  P A S  
M A N G E R  S A  M È R E .  

Une définition de mots croisés de Perec (1979) a été accrochée par nos soins 
à une fenêtre : 

En 7 lettres : n’a jamais donné l’ordre à un oléagineux d’éclore. 
De nombreux tags se dessinent sur les portes. Un poème de Victor Hugo est 

peinturluré sur l’une d’elles : « Mirlababi surlababo, Mirliton ribon ribette, 
Surlababi, mirlababo, Mirliton ribon ribo ». Du langage avant le langage… 

Ainsi une parole ininterrompue érode le sujet, et fait sur lui, en lui, son em-
preinte. (Peytard 1992 : 252). 
Réponse à la définition précédente de mots croisés de Perec (1979) : Ali 

Baba (car « Sésame, ouvre-toi ! »). 
Les murs sont également tagués. Plus on avance, plus des bulles de couleurs 

se font remarquer. À l’angle de la rue suivante, on constate que les bulles de 
couleurs émanent du souffle d’une petite fille en noir et blanc… 

3. Remonter le temps 
Rue Renan 
Nous remontons le temps en prenant la rue en sens interdit et en partant des 
derniers numéros. La rue est en « sens unique » mais seulement pour les 
voitures, et non les sémioticiens que nous sommes pour l’heure…. 

La quête du sens c’est alors le temps pris à refuser la clôture du sens. (Peytard 
1993 : 168) 
Au-dessus de la porte se lit l’inscription : TECUM HABITA - 1751, que l’on 

peut traduire par « habite à l’intérieur de toi » – l’idée de « chez-soi » et de vie 
intérieure s’imbriquant déjà. On peut relire à cette occasion le beau livre de 
Michaux : Espace du dedans (1944). 

Une affichette, derrière les grilles d’un appartement de rez-de-chaussée, 
 
9. On connaît l’importance du chiffre 11 dans la vie et l’œuvre perecquiennes. Cf. les « æncrages » 
définis et explorés par Bernard Magné – et ici même l’article d’Isabelle Parnot : « Parlez-vous 
franglais ? L’écriture perecquienne à l’épreuve de la lecture peytardienne ». 
10. Voir à ce sujet les « stratégies obliques » de Brian Eno. 
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propose une couverture perecquienne transformée : « La Ville mode 
d’emploi… », de …e…… PE…… À la fois syntagme et palimpseste… 

Plus loin, nous lisons une autre inscription, sans ponctuation, datant de 
1633 : 

L A  O U  D I E U  A I D E  L E  D I A B L E  
N E  P E U T  N U I R E  

La ponctuation d’un texte, tout comme celle d’un parcours, est importante. 
Ici, l’intérêt de la virgule est évident… 

Comment pallier l’absence d’intonations ? de pauses ? Comment marquer le 
rythme ? Comment apporter au texte scriptural tout ce que le gestuel investissait 
dans l’énoncé oral ? Comment redonner à l’écrit tout ce que l’entourage 
situationnel conférait de sens implicite au message articulé dans l’oral ? De 
cette pratique fondamentale, toute la pédagogie de la ponctuation, du découpage 
du texte en paragraphes, du rythme de l’écrit, de la description ou de la 
narration découle nécessairement et logiquement. (Peytard 1970 : 43) 
On aperçoit, sur un toit, un petit chat en zinc. 
Petite pensée placide n° 1 : N’importe quel propriétaire de chat vous dira avec 
raison que les chats habitent les maisons beaucoup mieux que les hommes.  
Même dans les espaces les plus effroyablement carrés, ils savent trouver les 
recoins propices. (Perec 1974 : 36) 
Au n° 27, on devine encore la vitrine d’une ancienne horlogerie. 
[…] sur 39 des 49 montres qu’il 11 possède, la scène représentée est à peu près la 
même : un coït hétérosexuel entre deux individus appartenant au genre humain, 
tous deux adultes, faisant partie de la même race (blanche ou, comme on dit 
encore, caucasienne) ; l’homme est étendu sur le ventre de la femme qui est 
couchée sur le dos (position dite « du missionnaire »). L’indication des secondes 
est marquée par un déhanchement de l’homme dont le bassin se recule et 
s’avance toutes les secondes ; la femme donne l’indication des minutes avec son 
bras gauche (épaule visible) et celle des heures avec son bras droit… (Perec 
1978a : 400) 
À gauche de l’horlogerie se trouve un distributeur de sacs à excréments pour 

chiens. Et juste en face, au n° 20, de très vieux chiens-assis, en bois, finissent de 
se décomposer. 

Alors parfois un sentiment d’insupportable tristesse le pénétrait ; il pensait aux 
autres, tous ceux qui étaient déjà partis, à tous ceux que la vie ou la mort avait 
avalés : … et la vieille dame au petit chien dont il avait oublié le nom, le nom de 
la vieille dame, car le petit chien, qui d’ailleurs était une chienne, il 12 s’en 
souvenait très bien, s’appelait Dodéca et comme elle faisait fréquemment ses 
besoins sur le palier, la concierge – madame Claveau – ne l’appelait jamais 
autrement que Dodécaca. (Perec 1978a : 168) 
Le long de la corniche en pierre, trois têtes apparaissent : on raconte que ce 

sont les enfants des personnes ayant fait construire cette maison (tout du moins 
leur représentation…). Mais peut-être est-ce une légende urbaine… 

J’entends par « tiers parlant » un ensemble indéfini d’énoncés prêtés à des énon-
ciateurs, dont la trace est manifestée par : « les gens disent que..., on dit que..., 
on prétend que..., mon ami m’a dit que... »… (Peytard 1993 : 140) 

 
11. Il s’agit d’un horloger américain qui, comme Madame Marcia, possède des montres animées. 
12. Valène, « le plus ancien locataire de l’immeuble ». 
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Des « jardins secrets » sont accessibles dans les arrière-cours. 
Au n° 1, une porte a été bouchée. Et comme le dit Perec : « S’il n’y avait pas 

de porte, il n’y aurait pas de clé » (Perec 1974 : 52). 
Au n° 2, la tête d’un Christ tirant sur son suaire émerge. Palindrome visible 

sur la vitre du magasin : Hannah. 

Place Victor Hugo 
Citation ajoutée dans la vitrine du magasin de tissu qui fait l’angle : 

Dans l’espace urbain, le spectacle de la rue, les processions, « manifs », ne sont 
que défilés. Comme pour la haute couture, avec celui des mannequins… (Peytard 
1992 : 254) 

Rue de la Convention 
Sur la porte du n° 10 émergent deux têtes de lions. 

[Définition de mots croisés de Perec] Ce n’est pas l’heure où les lions vont boire, 
c’est beaucoup plus tôt et beaucoup plus petit [en 11 lettres, toujours]. Réponse : 
« potron-minet ». (Perec 1979 : 322) 

Square Castan 
Nous passons sous la Porte Noire… redevenue blanche fort récemment. La 
mémoire des lieux fait que les noms attribués un temps ne changent pas, même 
si la réalité contredit leur dénomination. 

En longeant la cathédrale, nous apercevons une belle série de statues, dont un 
homme les bras levés : on ne sait s’il est entravé ou a réussi à briser ses chaînes. 

[La littérature est] ce lieu où le sens n’a pas pour fonction de canaliser une 
lecture, mais de faire s’esquisser l’inattendu, la surprise, le rêve et le merveil-
leux, en brisant les lieux communs de la doxa, en démultipliant l’interprétation. 
(Peytard 1993) 
L’entrée du Rectorat que longe la cathédrale n’est peut-être pas accessible, 

ou bien l’envie de transgresser le parcours se fait sentir. 
Choisir implique exclusion […]. Les éléments exclus ne sont pas pour autant 
effacés. Ils restent en mémoire, comme déchet ou comme perte, mais comme une 
réserve, en quelque sorte, toujours disponible. Autrement dit, choisir implique 
mémoire du choix, et possibilité de redoubler un choix parmi ce qui fut refusé, 
momentanément. Il y a permanence du « bassin paradigmatique ». (Peytard 
1993 : 167) 
Nous contournons alors l’édifice par la rue du Chapitre et rejoignons le 

château d’eau, rue du Palais. 
Dans une des fontaines distribuant les Eaux d’Arcier ont été placées quelques 

pierres avec citations. 
Je me souviens de Jean Yanne à RTL et de ses inoubliables calembours : tire 
ailleurs, c’est mes galets […]. (Perec 1978b : 449) 

Rue Casenat 
Nous prenons les escaliers et redescendons. 

Dans les escaliers passent les ombres furtives de tous ceux qui furent là un jour. 
(Perec 1978 a, incipit du chapitre XVII). 
On devrait apprendre à vivre davantage dans les escaliers. Mais comment ? 
(Perec 1974 : 53) 
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Rue Renan 
Nous sommes de retour sur le lieu de dépôt initial des « petits cailloux ». Que 
reste-t-il, au final, de ces cailloux éparpillés 13 ? 

[…] Un élément sélectionné parmi ceux de son paradigme d’appartenance prend 
place dans l’énoncé par refoulement des autres. (Peytard 1993 : 167) 
C’est parce que le discours n’avance dans sa linéarité que par souvenir des 
éléments refusés, qu’il peut faire retour sur lui-même. (ibid. : 168). 
C’est un peu comme si l’on voulait vérifier un détail oublié, pallier un 

moment de distraction en relisant d’un roman quelques pages qui nous auraient 
échappé… 

Le parcours en lui-même, une fois dessiné sur un plan, laisse apparaître la 
lettre J et la lettre P, initiales de Jean Peytard. 
 

 
 

La place qui suit se trouve sous le signe du manque : un s à Nicola 
(restaurant), un trident à Neptune (fontaine), des fenêtres sur une façade… Un 
peu comme dans Un homme qui dort… : 

Non. Tu préfères être la pièce manquante du puzzle. Tu retires du jeu tes billes et 
tes épingles. Tu ne mets aucune chance de ton côté, aucun œuf dans nul panier. 
Tu mets la charrue devant les bœufs, tu jettes le manche après la cognée, tu 
vends la peau de l’ours, tu mets la clé sous la porte, tu t’en vas sans te retourner. 
(Perec 1967 : 45) 

Rue Chifflet 
Plus loin, dans la rue, le général Bourbaki (battu par les Allemands) fit une 
tentative de suicide en 1871, en se tirant une balle dans la tête – la balle, déviée, 
ricocha contre son crâne, et il fut transféré en Suisse. « L’armée à Bourbaki » 
désigne de nos jours de façon péjorative un groupe hétérogène mal équipé. C’est 
pourtant le nom imaginaire qu’utilisera un groupe de mathématiciens qui pu-
bliera « Éléments de mathématique, de Nicolas Bourbaki », travail basé sur la 
notion de structure – ce qui n’était pas pour déplaire aux Oulipiens. En littéra-
ture, l’Oulipo s’est inspiré de la « méthode » Bourbaki dans son travail sur les 
structures fondamentales de la création littéraire. Le mathématicien et écrivain 
Jacques Roubaud a d’ailleurs écrit l’avis de décès de Bourbaki sous forme de 
canular.  
 
13. Les origamis ont tous disparus, il reste quelques bonbons, les cailloux sont toujours là… 
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Dans la vitrine du bar sis en bas de l’immeuble, nous avons placé une 
annonce : « Loue T 3 cause départ précipité. Libre de suite. S’adresser au Petit 
Bar. Signé : N. Bourbaki ». Le plan est celui des appartements de La Vie mode 
d’emploi. Le nom de Foureau a été remplacé par celui de Bourbaki. 

Conclusion 
La fin du parcours est un retour au point d’origine – comme lorsqu’on referme 
un livre : le livre est resté le même, mais son contenu a entre-temps été 
exploré… L’envers de l’envers n’est pas l’endroit : nous ne sommes plus les 
mêmes. 

Dans la déambulation, Peytard disait que le flâneur devenait lecteur – et que 
tout était question et espace d’interprétation. Alors nous finissons cette flânerie 
avec cette dernière citation, issue de La Vie mode d’emploi (Perec 1978a : 429) : 

Smautf était persuadé que la seule relecture d’un mot résumant alors 
parfaitement toute la scène suffirait à ressusciter le souvenir dans son 
intégralité, comme ces rêves qui reviennent d’un coup dès qu’on s’en remémore 
un élément : aussi notait-il les choses d’une façon très peu explicite… 
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« Je travaillais mes auteurs dans le vallon de Gouédic, cette 
profonde entaille au flanc de la ville. » 

Pierre-Jakez Hélias, Le Quêteur de mémoire, p. 117. 
Entaille « un concept qui désigne les lieux du texte où des 
fractures, des ruptures, des déséquilibres, sont 
manifestes. » 

Jean Peytard, Écouter / lire Pierre-Jakez Hélias, p. 38. 
 
 
L’essai de Jean Peytard Écouter / lire Pierre-Jakez Hélias illustre divers aspects 
de sa recherche en sémiotique littéraire et particulièrement de sa démarche de 
lecture-analyse. Cet essai a une histoire singulière, que l’on détaillera : rédigé en 
1993, il ne vient à parution qu’en 2012, près de vingt ans après sa rédaction, plus 
de dix ans après la disparition de son auteur. Sont ensuite dégagés et commentés 
plusieurs traits représentatifs et originaux de l’approche de Jean Peytard dans cet 
ouvrage : une démarche déambulatoire, les relations entre oral et scriptural en 
deux langues, et le concept d’entaille.  

1. Un inédit devenu livre 
Lorsque nous avions d’abord proposé en 2011, en vue de ce colloque, la présente 
communication, elle portait alors sur un tapuscrit de J. Peytard, texte encore 
inédit et resté en quelque sorte à l’abandon. Elle devait s’accompagner d’une 
sollicitation auprès des participants aux deux colloques du printemps 2012, au 
Brésil et à Besançon (anciens collègues et doctorants de J. Peytard, équipes de 
recherche, etc.) en vue d’une souscription et/ou d’aides à publication. Entre 
temps, grâce à la conjonction de volontés diverses, et particulièrement à celle des 
Éditions Lambert-Lucas 1, l’ouvrage, imprimé et édité en mai 2012, est présenté 
à ce colloque tenu en hommage à J. Peytard à l’Université de Franche-Comté en 
juin 2012. 

Nous avons assisté, dans les années 1990, à des séances du séminaire alors 
organisé à Paris par J. Peytard et Sophie Moirand. L’une de ces séances, en 
1991, était consacrée à Pierre-Jakez Hélias et animée par lui-même comme 
l’indique cette convocation : 
 
1. Sont ici remerciés Marc Arabyan, Geneviève Lucas et Hélène Lucas. 
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Plusieurs participants d’alors se souviennent entre autres d’un poème (Enez 
Eusa) sur l’île d’Ouessant 2, dit à voix sonore par l’auteur.  

C’est quelques années plus tard, à la suite d’une autre séance du même 
séminaire, et lors d’un déjeuner « marin » près de la Sorbonne, que furent mises 
en route les premières relectures des 213 pages du tapuscrit de J. Peytard et 
discutées les perspectives possibles de publication en coédition chez des éditeurs 
de Bretagne, éventuellement avec l’université de Bretagne Occidentale. Puis cela 
se trouva interrompu, bien au-delà de la disparition de J. Peytard en 1999. 
L’exemplaire amendé semble avoir été alors, vers 1996, rangé ou égaré quelque 
part à Besançon, et l’être encore… Suscitée et stimulée par l’annonce des deux 
colloques de 2012, la (re)relecture-correction ab initio, sur un autre exemplaire, 
vierge, du tapuscrit a été effectuée entre fin 2011 et début 2012, puis peaufinée 
par l’éditeur Lambert-Lucas à la fin de l’hiver et au début du printemps, pour 
voir enfin publié, et présenté au colloque de Besançon de juin 2012, Écouter / 
lire Pierre-Jakez Hélias. Parcours de « D’un autre monde ». 

Cet ouvrage est la manifestation et le fruit d’une longue amitié et d’une 
convergence entre deux chercheurs et deux auteurs, passionnés de langage et 
épris d’oralité. Il y a entre eux de forts points communs et des complémen-
tarités : enfants de famille modeste (fils d’ouvrier mineur pour le premier, fils 
d’ouvrier agricole pour le second) ; même âge à quelques années près ; tous deux 
agrégés, l’un de grammaire, l’autre de lettres modernes ; tous deux d’abord 
professeurs d’École normale. Tous les deux sont, à quelque titre, grammairiens : 
J. Peytard résolument et très tôt, dès sa thèse sur la préfixation en français et sa 
contribution à la Grammaire Larousse du français contemporain (1965), avant 
 
2. Du recueil D’un autre monde / A-berz eur bed all (réédité dans une pagination inchangée chez 
Lambert-Lucas en 2012), ce poème (p. 398) est l’un des sept (p. 395-405) non traduits en français. 
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d’autres publications en rapport ; P.-J. Hélias moindrement, ayant contribué à 
l’achèvement de la Grammaire bretonne de son ami Pierre Trépos 3. Ils sont 
également enseignants, tout au long de leurs carrières respectives : P.-J. Hélias à 
l’École Normale de Quimper, et très tôt dans le cadre d’activités de formation et 
d’animation dans la Ligue de l’Enseignement (voir Hélias 1990a : 137) ; 
J. Peytard en École Normale puis à l’Université de Besançon à partir des années 
1960. Enseignant-chercheur et didacticien dans le cas de J. Peytard, qui s’est 
beaucoup impliqué dans la didactique du français, langue maternelle et langue 
étrangère, y compris pour l’enseignement de la grammaire et de la littérature.  

Bien avant de devenir partagée, leur passion commune pour le langage, l’oral 
et l’oralité, relativement singulière et originale dans leur génération et leurs 
domaines d’activités initiaux, est marquée très tôt, bien que différemment. Le 
détail de leurs œuvres et de leurs itinéraires en témoigne. Complémentarité en ce 
que l’oral marque l’activité et l’œuvre de P.-J. Hélias, comme chercheur et 
comme auteur (radio, théâtre, poésie, conte) alors que chez J. Peytard elle est, sur 
des domaines partiellement identiques, objet d’étude et de recherche. P.-J. Hélias 
crée, à partir de 1946, des émissions en langue bretonne (voir Calvez 2000 et 
Hélias 1990a : 143-159), sketches et chroniques rurales inspirées des contes 
oraux qu’il connaissait depuis son enfance et allait bientôt recueillir 
méthodiquement lors d’enquêtes dans les campagnes, bardé d’un magnétophone 
et de roublardise enquêteuse (voir Hélias 1990a : 159-181). 
 

 
 

De son côté, J. Peytard a, dès 1956, recueilli un enregistrement de parler 
patois franco-provençal dans le Dauphiné (voir Peytard 1992d : 49). En 1968, il 
amorce les bases de ses travaux sur oral et scriptural (voir Peytard 1970, 1984, 
1992e), sur l’oral radiophonique 4 (voir Peytard & Moirand 1992 : 186-191) et 
poursuit ses analyses de sémiotique littéraire, avec une large place à la poésie. 
Dans le même temps, entre 1950 et 1970, P.-J. Hélias mène ses recueils de 
terrain, et écrit des pièces de théâtre et de la poésie, avant de se lancer plus tard 
 
3. Pierre Trépos, premier acolyte de P.-J. Hélias dans leurs émissions en langue bretonne autour de 
1950, puis éminent linguiste celtisant, participa à la création de l’université de Bretagne Occidentale, 
à Brest (Université qui abrite le Fonds P.-J. Hélias, v. infra).  
4. On note ici, pour l’agrément des coïncidences, 1° que l’un des premiers sketchs radiophoniques 
d’Hélias et Trépos (War en dachenn fobal, dont un extrait a été écouté lors du Colloque) porte sur un 
match de football, et que l’une des premières analyses par Jean Peytard de l’oral radiophonique porte 
sur le commentaire en direct d’un match de football ; 2° que le sketch radiophonique en breton 
mentionné dans le 1° a fait l’objet, en 1968-1969, à la Faculté des Lettres de Besançon, d’un travail 
de TD en phonétique (cours de Gabrielle Konopczinski) de la première promotion d’étudiants (dont 
Sophie Moirand) en maîtrise de linguistique (diplôme national créé en 1968). 
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dans des recueils de contes et des romans, et d’écrire, en breton puis en français, 
Le Cheval d’orgueil (Hélias 1975), qui connaît une grande célébrité et sera 
ensuite traduit dans de nombreuses langues.  

Quant aux rapports entre oral et scriptural, dans ce qu’il appelle la littérature 
orale, Hélias établit, par son parcours personnel d’auteur, un itinéraire et des 
relations entre conte, théâtre et poésie, et même musique (cantate, oratorio). Le 
schéma ci-dessus illustre sommairement l’itinéraire et les relations entre ces 
différents genres dans son œuvre. Il s’agit là fondamentalement de littérature 
orale et populaire, ou, comme il préfère le dire, d’oralité littéraire. 

J. Peytard et P.-J. Hélias se rencontrent aux États-Unis, aux cours d’été de 
Middlebury College, dans les années 1970, et nouent alors une amitié dont 
témoignent au fil du temps les dédicaces qui jalonnent de nombreuses rencontres 
et bien des échanges. 1991, l’année où P.-J. Hélias intervient dans le séminaire 
Peytard-Moirand, est aussi l’année de la parution d’A-berz eur bed all / D’un 
autre monde, et du début du travail de J. Peytard, l’essai qui sera achevé en 1993. 
P.-J. Hélias meurt en 1995 et J. Peytard en 1999. 

2. Une démarche « déambulatoire » 
Dans Écouter / lire Pierre-Jakez Hélias, l’écriture et la lecture sont envisagées 
dans une dynamique où on part de l’oral vers le scriptural, et vice versa. Dès le 
titre, Écouter / lire, l’importance de l’oralité est affirmée. De l’œuvre abondante 
et diverse d’Hélias, J. Peytard retient ici la poésie. Fasciné par le langage verbal, 
dans ses différentes manifestations discursives, discours littéraire ou discours 
scientifique, il s’est toujours montré attentif à la poésie, là où le travail du 
langage est le plus perceptible (Apollinaire, Aragon, Éluard, Lautréamont, etc.).  

À partir de A-berz eur bed all / D’un autre monde, qui regroupe l’ensemble 
de l’œuvre poétique de P.-J. Hélias, étalée sur une trentaine d’années (Manoir 
secret, 1964 ; La Pierre noire, 1974 ; Le Passe-vie, 1979 ; Clair obscur / Le 
Peuple de la nuit, 1991), J. Peytard incite les lecteurs à un parcours non linéaire 
de l’œuvre en en proposant un découpage modulaire, thématique et sémiotique 5 : 
 

Parcours mode d’emploi       Poèmes-rail 
Avant-Mots          Versants d’une langue 
Cheval d’Orgueil du poème      D’une autre langue 
D’une démarche         De Passe-Vie à Clair-Obscur 
Les mots et le monde       Le Chant de la Littérature 
  Œuvres / temps / espaces      Poème et musique 
  Titres en jeu          Poèmes, poètes, littérature 
Sémantique d’un autre monde    Le JE et ses images 
Nuit et Espaces         Images de poète 
  La quête de la Nuit       JE-poète 

 

Les lecteurs, tels les navigateurs dans leurs périples (imrams) du monde 
celtique, peuvent là passer d’un point à l’autre du livre ou choisir des modules. 
Chaque module contient des poèmes spécifiques. Ainsi La Quête de la Nuit 
comprend « L’oratorio » et « Trois nuits ». J. Peytard n’invite pas à dégager le 
sens d’une œuvre, il propose pour son analyse de substituer le mot « démarche à 
celui de méthode et de concevoir cette analyse comme une déambulation qui 
 
5. Ce découpage correspond au sommaire du tapuscrit de Jean Peytard.  
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explore un territoire … il est possible de tracer des sentiers, d’imaginer des 
routes » (p. 9) ; « la lecture-analyse ne révèle rien, elle trace par pointillages des 
itinéraires possibles » (p. 39).  

Deux exemples de cette démarche : 
  – L’herbe d’or est un talisman mystérieux qui permet de gagner l’autre monde 

sans passer par la mort. Le terme apparaît comme titre de poème dans le 
recueil Le Passe-vie comme « marque » de l’au-delà, et comme titre de 
roman en 1982. Dans les deux cas, il indique la présence du monde celtique, 
mais dans le poème, il montre la présence du poète conteur, et dans le roman 
l’influence de la mythologie celtique sur un des personnages. J. Peytard, en 
attirant l’attention du lecteur sur les deux contextes, dégage deux champs 
sémantiques différents.  

  – La quête de la nuit est un thème récurrent dans l’œuvre d’Hélias, d’où 
J. Peytard fait apparaître plusieurs « sentiers sémantiques » : la nuit, l’obscu-
rité, est opposée au soleil, au jour :  
Notre ennemi vrai c’est le soleil […]  
L’ombre est le mur de notre domaine clos et notre cuirasse contre tous (p. 81) 
Au début de nous est la chère nuit (p. 499).  
La nuit est le domaine des êtres mythiques tels que Merlin, Morgane et les 

Chevaliers de la Table Ronde. Merlin se dit fils de la Lune et de la Nuit. La nuit 
est le domaine de l’enchantement et celui des conteurs. Merlin, promu au rang de 
conteur (« Je suis conteur des merveilles, cela te suffit-il ? », p. 499), commence 
son récit par le traditionnel « il était une fois ». Ce repère narratif est suivi d’une 
méditation sur le Temps, le Lieu, les éléments de la matière tels que l’air et le 
feu. Le récit de Merlin s’apparente à celui de la Genèse et il prend une allure 
biblique (« il y avait en ce temps-là », p. 503). D’autres allusions à la Bible se 
mêlent au monde celtique : « le Paradis », « le jardin du vieil Adam ». 

3. Oral et scriptural en deux langues 
3.1 Oral et scriptural 
L’écriture et la lecture sont envisagées dans une démarche où on va de l’oral 
au scriptural et vice versa. Dès la fin des années 1960, J. Peytard pose l’oppo-
sition entre oral et scriptural (Peytard 1968, 1970) et établit une typologie des 
documents sonores (Peytard 1984, 1992e) ; il réfléchit aussi, d’un point de vue 
didactique, sur les rapports entre oral et scriptural dans l’apprentissage de la 
lecture (Peytard & Genouvrier 1970).  

Interrogé sur la poésie, P.-J. Hélias insiste sur son caractère oral et affirme 
que la poésie est faite pour être lue oralement, pour être dite. Il a également écrit 
et joué des pièces de théâtre. La théâtralité de son œuvre influe sur sa poésie. 
Ainsi, dans l’oratorio où se mêlent musique et texte,  
  – les différentes parties sont autant de scènes de théâtre, 
  – Merlin, Morgane et le Chevalier sont des personnages de théâtre, 
  – la présence de didascalies est une entaille empruntée à l’écriture théâtrale : 

« le théâtre était et reste mon genre de prédilection, étant fondé sur la parole 
… j’appartiens à une civilisation de l’oral » (Hélias 1990a : 332).  
Dans La Cantate du bout du monde, qui a pour sous-titre « Chevauchées et 

navigation millénaire des Celtes vers le Couchant », l’acte créatif est double : 
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P.-J. Hélias a écrit le texte et Jef le Penven la musique. La cantate est composée 
de huit parties. Dans deux d’entre elles, Ver Sacrum et Fol Vagabond, figurent 
des refrains : 

Vers l’Occident ils ont leurs gens  
Allons chercher la cathédrale  
Où retentit l’air du péan  
Marchons avant  
Vers l’Occident !  
 (Ver Sacrum, p. 335-337) 
Mieux vaut ici bas, créature,  
Garder séjour à vie  
Quand il n’y aurait qu’un pain de mûre  
À tremper d’eau de pluie  
 (Fol vagabond, p. 339-341) 
Sont également utilisées des reprises de vers. Par exemple, dans L’île des 

morts marins, Entre la mer et le vent repris en début de strophe ou en début et fin 
de strophe, ou bien : 

Fol vagabond reste en chemin […]  
Fol vagabond toujours partit […]  
Fol vagabond brise tout lien […]  
Fol vagabond.   
 (Fol vagabond, p. 339-341) 
Ces aspects tendent à donner aux poèmes allure de chansons, ce qui est 

perceptible également dans les titres de certains des poèmes :  
Chanson de l’envers du monde 
Chanson de Tristan 
Autre chanson de Tristan 
Chanson d’orgueil 
Chansons de peine 
Berceuse pour un vieil enfant  
Berceuse du marchand de sable 

3.2 En deux langues 
Bretonnant – le breton est sa langue maternelle –, P.-J. Hélias a écrit et publié en 
version bilingue une partie de ses œuvres, et en quasi-totalité D’un autre monde/ 
A-berz eur bed all. Bilingue ou plutôt dialingue, par la «co-présence conjointe et 
simultanée de deux ou plusieurs versions linguistiques d’un même texte, 
accessibles à la réception simultanée ou successive dans plus d’une langue, par 
lecture ou audition ou combinaison des deux » (Porquier 2000 : 51). Cette œuvre 
en deux langues, qui est une double écriture et non une simple traduction, fait 
partie du combat continu de Hélias pour l’illustration et la défense de la langue et 
de la culture bretonnes, et porte la trace des contes entendus enfant, en langue 
bretonne, de la voix de son grand-père bigouden. 

Cette écriture bilingue fascine et interroge J. Peytard, spécialiste de langue et 
de littérature françaises. Dans son chapitre « Versants d’une langue », il y voit 
des poèmes à « double face », aux reflets de « deux miroirs », une « double 
paroi » (p. 93) ; « les poèmes à deux versants, breton / français, sont d’une voix, 
d’une plume » (p. 93), dans l’alliage de l’écrit et de l’oral, au-delà de la simple 
présentation scripturale juxtapaginale : 
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Ouz kêou Kemper, en andor, 
E weler bigi leun a skaotil 
O rei dudi d’o hein distabil 
Gand krohenn beo ar mare-mor. 
Arabad deoh selled re verr 
O, ma breurig eilvronnet, 
Ouz kempenn-ti ar bed. 
Laouenn, kevnidenn, hohig-koad 
A gas lid an euredou kuz 
E poultr an denvalijenn. 

Aux quais de Quimper amarrés 
Il y a des bateaux de sable 
Qui jouissent de leur quille instable 
Sur la peau vive des marées. 
Ne regarde pas de trop court, 
Ô, mon frère de lait, 
Le ménage du monde. 
Le pou, l’araigne et le cloporte 
Mènent des noces clandestines 
Aux poussières de l’ombre. 

          (extrait de Brao a ra / Il fait beau, p. 187) 6 
 

« Le poème n’est ni d’un bord, ni de l’autre. Il existe d’une double terre, la 
celtique, la gallo-romaine, et d’un double enracinement, comme arbre d’un seul 
feuillage que nourrit sève de deux sources » écrit J. Peytard (p. 93). Parmi les 
poètes bretons, cette écriture bilingue est exceptionnelle. Des nombreux poètes 
bretons comme Tristan Corbière, Tanguy Malmanche, Guillevic, René-Guy 
Cadou, Max Jacob, peu, comme Jakez Riou, Maudez Glanndour et Jean-Pierre 
Calloc’h, ont écrit en breton, et seuls Jean-Pierre Calloc’h, Maudez Glanndour 
(pour trois « drames ») et P.-J. Hélias sont auteurs des deux versions française et 
bretonne de leur propre poésie. Différent est le cas d’Armand Robin, lui-même 
poète et grand traducteur, qui n’a jamais écrit en breton bien qu’ayant traduit en 
français diverses poésies de cette langue, et ne s’est jamais traduit lui-même 7. 

Le cas spécifique d’Hélias et ce qu’en dit Peytard rappellent ce qu’écrivait en 
1947 un autre linguiste, Georges Mounin 8, à propos de la poésie de René Char : 
« Voilà sept ans passés que je lus pour la première fois un poème de Char. Et, je 
l’avoue, devant le Visage nuptial, je me sentis en face d’une langue étrangère, ou 
presque. Mais cette langue avait un tel son qu’elle valait la peine d’être apprise » 
(Mounin 1947 : 11). Ou encore Deleuze : 

Ce que fait la littérature dans la langue […] : elle y trace précisément une sorte de 
langue étrangère, qui n’est pas une autre langue, ni un patois retrouvé, mais un 
devenir autre de la langue […] elle opère une décomposition ou une destruction 
de la langue maternelle, mais aussi l’invention d’une nouvelle langue dans la 
langue […] Un grand écrivain est toujours comme un étranger dans la langue où 
il s’exprime, même si c’est sa langue natale […] étranger dans sa propre langue, 
il taille dans sa langue une langue étrangère et qui ne préexiste pas. (cité par 
Peytard 2001b : 172-173) 9 
Aussi, Bakhtine : « L’auteur est celui qui est capable de parler pour soi dans 

le langage d’autrui, pour l’autre dans son langage à soi » (cité par Peytard 
1992d : 65). Pour Armand Robin 10, la poésie n’est d’aucune langue, ou de 
toutes, elle leur préexiste. 
 
6. La version bretonne a été écoutée lors du colloque, par la voix enregistrée d’Anne-Marie Gloa-
guen, ici amicalement remerciée. 
7. La médiathèque du Centre de linguistique appliquée de Besançon est dédiée à Armand Robin. 
8. Auteur d’une thèse célèbre sur la traduction et de divers ouvrages importants sur la linguistique. 
9. Les coupures sont de Jean Peytard. 
10. Voir Robin (1990) Poésie sans passeport, et la préface de Françoise Morvan (p. 7-33). De Robin, 
poète et traducteur, Hélias (1985 : 65) dit : « [le breton] était la langue maternelle de Robin. Chacun 
de nous n’en a qu’une qui sert d’humus à toutes les autres. Le breton imprègne tout le langage de 
Robin, en profondeur et en surface ». 
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P.-J. Héliaz et J. Peytard à La Forêt-Fouesnant dans les années quatre-vingt-dix. 

 
On peut alors voir aussi et ainsi dans l’écriture bilingue d’Hélias une double 

entaille, maximale, chaque langue entaillant l’autre, les deux s’entaillant l’une 
dans l’autre. Non pas un poème en deux langues, mais deux langues en un seul 
poème, ce qu’illustrent les deux manuscrits reproduits ci-dessus 11. 

Au-delà de l’étude de J. Peytard sur la version française de cette œuvre 
poétique à double versant, il reste sans doute à concevoir et à mener l’étude 
sémiotique bilingue (comparée ou conjointe) de cette œuvre, étude à laquelle 
s’étendrait l’analyse produite par J. Peytard dans le chapitre « Versants d’une 
langue ». 

4. D’un autre monde : le conteur et l’entaille 
4.1 D’un autre monde et la voix du conteur  
La voix du conteur se fait entendre dans une thématique personnelle – le rapport 
à l’amour, à la femme, à la mort –, mais se marque aussi par des allusions 
fréquentes à la mythologie celte. Parmi les personnages de légende : le roi Kado, 
 
11. Brouillons de Nox, pour lesquels est ici remerciée Marie-Rose Prigent, conservatrice du Fonds 
Hélias de la Bibliothèque Yves Le Gallo du Centre de Recherche Bretonne et Celtique de l’Univer-
sité de Bretagne Occidentale à Brest. 
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vagabond légendaire, réincarnation du patrimoine oral. Sa présence est 
perceptible dans Le Roi Kado : 

j’écoute les mille murmures du peuple des campagnes et soudain de ces voix 
indistinctes jaillit le chant de nos misères aussi simple et clair que le jour, alors je 
m’en vais partout le répétant. Tu comprends, je suis comme le vent qui transporte 
les graines (1978 : 133) 
Et dans Manoir secret : 
Le roi Kado cherche royaume,  
Feu le roi Kado sur son cuir vivant (p. 19) 12 
Les Chevaliers de la Table Ronde interviennent à plusieurs reprises : par 

exemple dans le poème « La table ronde » extrait du Peuple de la nuit, où sont 
évoquées les errances des chevaliers. 

Le roi Merlin (l’enchanteur dans l’oratorio) se remémore quelques-unes de 
ses transformations : 

j’ai été, oui, j’ai été graine, arbre, oiseau, poisson,  
j’ai été Merlin dit l’Enchanteur […] (p. 489) 
je suis conteur de merveilles (p. 493) 
Merlin se dit « conteur des merveilles », à l’image du grand-père paternel de 

P.-J. Hélias (voir Le Cheval d’orgueil). 

4.2 D’un autre monde et une littérature de l’entaille 
Pour J. Peytard, « le concept d’entaille désigne les lieux du texte où des frac-
tures, des ruptures, des déséquilibres sont manifestes » (p. 38). L’œuvre poétique 
de P.-J. Hélias est largement construite sur des différences, des oppositions : 
entre le breton et le français, l’oral et le scriptural, mais aussi la lumière et la 
nuit, les influences celtiques et chrétiennes, le conteur et le poète, le monde et 
« l’autre monde ». Le titre bilingue de l’œuvre poétique, D’un autre monde / A-
berz eur bed all, fait allusion à un monde « autre », différent du monde réel : 

D’un autre monde où je suis pris sans glu  
Sans filet, sans chaine et sans grille,  
Je m’approche à pieds nus (p. 11) 
Le champ sémantique de « l’autre monde » est l’ossature de l’Œuvre 

Poétique. Le premier recueil de poèmes, Manoir secret, s’ouvre par le titre 
« L’autre monde ». Il désigne d’une part un passé culturel révolu, un quotidien 
qui n’existe plus : 

Plus de géranium aux fenêtres  
Plus de calendrier au mur  
Avec les lettres rouges des dimanches (p. 23) 

dont les villages, les paysages ont changé : 
Vieux villages et terres bleues,  
Tourbe, lande et bruyère  
Le grain pourrit, les arbres meurent (p. 23)  

et d’autre part, la « modernité » qui a fait son entrée ; les rapports humains ont 
évolué. La richesse culturelle a disparu. Finies les comptines, finies les veillées 
où le conte était roi. Tout un monde de mythes n’est plus, qui est constitutif d’un 
autre monde, celui de la nuit apaisante, de la mort qui rôde, des personnages et 
 
12. Cité dans Écouter / lire…,  p. 42. 
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des objets de la mythologie celtique mêlée à des mythes de la chrétienté, comme 
celui de la margelle du puits, qui permet de pénétrer dans l’autre monde. Ce 
monde se caractérise aussi par une temporalité particulière (« Écoute bien, le 
temps n’est pas mesurable », p. 507) et la dimension spatiale dépend des données 
temporelles. Le passage dans cet autre monde se fait grâce aux traditions, aux 
dictons populaires, à l’univers des contes, à l’univers du poète : [la fée Morgane] 
« il se dit conteur, nous l’écouterons » (p. 493). 

Le poète intègre cet autre monde dont il est en quelque sorte le porte-parole : 
Je me sens tomber dans le puits sans margelle  
Je me renverse dans mes vieux domaines  
J’entends l’appel du roi Kado (p. 21) 

Conclusion 
Plus étroite que la relation du sémioticien à l’écrivain qu’il lit / analyse, et que 
celle du linguiste au poète, il y a entre J. Peytard et P.-J. Hélias cette relation 
forte, intime, bien plus que métaphorique, entre la matière poétique de l’un (P.-J. 
Hélias) : 
  – l’univers spatio-temporel vécu et rêvé, parlé et écrit, 
  – l’ / un autre monde ;  
et les images-concepts-démarches de l’autre (J. Peytard) : 
  – espace (démarche, déambulation, carte, territoire-corpus, itinéraire, entaille, 

faille, nouage, pointillage, etc.), 
  – altération-altérité. 

Nous laisserons, pour terminer, la parole à J. Peytard, dans une lettre écrite à 
P.-J. Hélias le 2 mars 1984 :  

j’ai toujours pensé que le secret de ton art de conter est un secret de poésie 
profonde et que d’abord tu es un poète des mots les plus choisis du peuple […] tu 
es un homme de langage, bien sûr, d’abord par ton bilinguisme natif, mais aussi 
par cette sympathie gourmande et curieuse de la forme/sens des mots […] et que 
cela me fait chaud à l’âme que ce tressage du rire, le quotidien et le moderne de 
nos jours, avec cette légende englobante qui fait de chaque objet , de chaque 
caillou, un objet du merveilleux […]. 
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Ce retour au structuralisme qui est l’objet de notre intervention est à considérer 
essentiellement comme un hommage à Jean Peytard qui a été notre directeur de 
thèse et dont nous avons suivi les nombreuses séances de séminaire qu’il a 
dirigées à Besançon dans les années soixante-dix, quatre-vingt et quatre-vingt-
dix. Nous citerons seulement entre 1979 et 1996 ses exposés sur l’intertextualité, 
sur Bakhtine, sur le statut du lecteur, la place de la linguistique chez Lévi-Strauss 
(en particulier pour l’analyse du mythe) et chez Lacan ou encore Derrida. Dans 
le secteur de la sémantique, Jean Peytard a analysé des travaux de Greimas et de 
Bakhtine. Nous mentionnerons enfin son exposé sur la reformulation. 

C’est Jean Peytard qui, en ce qui nous concerne, nous a initié, entre autres 
domaines, à celui de la linguistique structurale. Pour notre exposé, nous 
reviendrons en un premier temps sur quelques notions fondamentales. Elles sont 
à ce point connues que nous sommes un peu gêné de faire ce rappel, mais il est 
absolument indispensable pour parler, dans un deuxième temps, des apports 
qu’elles ont représenté pour nous dans le cadre d’un niveau particulier d’analyse 
d’un texte littéraire. 

À son époque de « gloire », le terme de structure est devenu un mot à la 
mode et a été quelque peu galvaudé au point de ne signifier parfois qu’un simple 
schéma de composition. Nous rappelons ce qu’il faut entendre par structure. Le 
terme implique, de manière précise, un ensemble d’éléments, ou d’unités, qui 
n’ont de sens et de valeur que les uns par rapport aux autres, dans le réseau de 
relations qu’ils constituent. On peut dire encore, en reprenant la définition du 
Larousse, que « les structures se définissent par une série de relations entre les 
éléments ; ce n’est ni l’élément ni le tout, mais leurs relations qui constituent la 
structure et le tout n’est que leur résultat ». Réaliser une structure dans une 
perspective structuraliste signifie donc considérer les éléments d’un ensemble 
comme solidaires, décrire le réseau de relations qui les unissent, examiner les 
rapports d’ordre hiérarchique qui s’instaurent entre eux. Une telle étude permet 
de décrire une structure particulière. Nous reviendrons souvent sur ce dernier 
terme. 

Dans ce cadre structuraliste et avant d’aborder le texte littéraire, le domaine 
qui paraît le plus intéressant et représentatif est celui de la phonétique-phono-
logie. C’est d’ailleurs sans doute grâce au Cercle linguistique de Prague et aux 
travaux de Roman Jakobson et Nicolai Troubetzkoy sur la phonologie que le 
structuralisme a eu l’essor qu’on connaît. Envisager les sons du langage comme 
des unités dépendantes les unes des autres, déterminer les réseaux de relations et 
des rapports d’ordre hiérarchique en regroupant les sons au sein d’unités plus lar-
ges, c’était se donner une méthode pour rendre compte du système phonologique 
d’une langue donnée et donc d’une structure particulière. 
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Nous nous proposons de transmettre d’abord un exemple concret et très 
concis d’analyse dans ce cadre phonologique et de voir ensuite, dans un 
deuxième temps, quel intérêt peut avoir, et a eu en tous cas pour nous, cette 
façon d’aborder l’analyse d’un niveau particulier du texte littéraire. 

Voici d’abord l’exemple. Étant germaniste de formation, nous nous appuyons 
sur l’allemand, mais il est bien évident que de multiples exemples dans toutes les 
langues existent. Pour mieux suivre l’exposé, nous invitons le lecteur à se 
reporter aux schémas ci-dessous. 
 

 
 

Si l’on examine les lexèmes Pass et Bass, on constate, à un premier niveau, 
qu’ils commencent par les sons [ph] (dit parfois [p] aspiré) et [ḅ], son proche de 
la consonne sourde ; mais il existe aussi, en allemand, les sons [p], non aspiré et 
[b], proche du [b] français. Ainsi, si l’on prononce effectivement [ḅas], il y a 
bien un son [b] dans le lexème « aber ». Nous notons donc sur le document trans-
mis les quatre sons [ph] – [p] et [ḅ] – [b]. À un deuxième niveau, il faut se 
demander si les sons [ph] – [p] sont en opposition et s’il en va de même en ce qui 
concerne les sons [ḅ] – [b]. On remarque en fait que ces unités ne sont jamais en 
opposition car les sons [ph] et [ḅ] se rencontrent essentiellement à l’initiale, 
comme dans l’exemple Pass - Bass. En l’absence d’opposition, on considérera 
que les sons [ph] – [p] et [ḅ] – [b] sont des réalisations différentes de deux unités 
que l’on nomme phonèmes et que l’on transcrit, comme sur notre schéma |p| et 
|b|. Ces phonèmes sont des entités conceptuelles qui contiennent virtuellement 
les réalisations effectives de sons. En revanche, remplacer la réalisation d’un 
phonème par la réalisation d’un autre phonème crée une opposition de sens, 
comme dans Pass et Bass. On peut comparer ici avec le français poisson et 
boisson. 
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À un troisième niveau enfin, et dans certaines positions, notamment en finale, 
il n’y a plus d’opposition entre ces unités puisqu’il n’existe plus qu’une seule 
réalisation, à savoir la consonne sourde [p]. Ainsi la particule ab se prononce 
[ap]. S’instaure, de cette manière, un troisième niveau hiérarchique, celui de 
l’archiphonème transcrit |P|. 

Venons-en maintenant à la question de savoir en quoi toutes ces considéra-
tions et constructions plus ou moins abstraites peuvent être utiles pour l’analyse 
d’un texte littéraire selon une démarche de type structural. Commençons par une 
précision importante. Que peut-on dire, en effet, lorsqu’on déclare entreprendre 
l’étude « structurale » d’un texte ? En pleine période structuraliste, sont parues, il 
faut bien le dire, des séries d’études « structurales » sur tel ou tel texte de tel ou 
tel auteur qui, à notre sens, n’avaient de structural que le nom. Effectuer une 
étude structurale d’un texte littéraire signifie, selon nous, envisager un niveau 
particulier et précis de ce même texte, considérer ce niveau comme étant 
constitué d’une série d’unités identifiables qui, comme les sons d’une langue, 
également identifiables et pouvant être recensés n’ont de valeur que les unes par 
rapport aux autres et s’efforcer de décrire le réseau de relations et oppositions 
reliant ces unités en déterminant des rapports hiérarchiques. Au terme de l’étude, 
on parviendra ainsi à définir la structure du niveau envisagé. Il nous paraît donc 
qu’au lieu de parler de manière imprécise de structure du texte, il est préférable 
d’annoncer d’abord à quel niveau d’un texte on s’intéresse, à savoir, par 
exemple, la narration, la thématique ou les personnages. 

Nous estimons, pour notre part, qu’une démarche structuraliste est particu-
lièrement intéressante et utile concernant ce niveau des personnages d’un récit (à 
condition qu’il y en ait, bien sûr !) et, c’est de cela que nous allons maintenant 
parler, en prenant comme élément d’étude les personnages du texte de Kafka 
L’Amérique (ou Le Disparu). 

Nous n’allons pas résumer le contenu du texte, ou plutôt la fable ou l’histoire, 
car ce n’est pas notre objet, mais rappeler qu’il comprend trois parties ou 
épisodes lors desquels le personnage central, Karl, évolue au sein de trois 
niveaux sociaux différents. On peut dire qu’il rencontre, dans chacun d’eux, trois 
personnages principaux. Le relevé des unités concernées (les personnages), 
première étape de l’étude, pour reprendre la comparaison avec la phonologie, est 
donc ici facile à établir. Pour passer aux étapes deux et trois, il nous faut décrire 
ces personnages afin de dégager des traits distinctifs et un réseau d’oppositions. 
Ou bien ces traits s’opposent de manière pertinente, ou non. Dans le premier cas, 
on établira un schéma de structure et une hiérarchie sur le mode structuraliste.  

S’il est relativement aisé de définir les traits distinctifs et pertinents en 
phonétique-phonologie (occlusif, bilabial, dental, sourd, sonore...), cela est, à 
l’évidence, plus complexe lorsqu’il s’agit de personnages d’un récit. On s’appuie 
en général sur deux concepts, celui d’attribut, que l’on retrouve, par exemple 
chez Philippe Hamon (1972) ou celui d’actant proposé par Algirdas Julien 
Greimas (1972). N’ayant pas l’intention, dans le cadre de ce colloque, de 
discuter de la pertinence de l’une ou de l’autre approche nous renvoyons à ce que 
nous avons écrit sur le sujet dans nos ouvrages (1980, 1985) et nous bornons à 
signaler que nous avons privilégié les attributs, ce qui n’a pas facilité pour autant 
la tâche. Pour faire court, nous allons transmettre ici, plutôt qu’une liste de ces 
attributs, des notions générales qui résultent à la fois de données précises figurant 
dans le texte (tel personnage a tel âge, il est jeune, grand, obèse, il frappe, etc.), 
mais également d’indices, au sens de Roland Barthes (1964).  



234 YVES GILLI 

 

            

Personnages dans L’Amérique de Kafka 

Cette analyse nous a conduit à distinguer deux types ou deux ensembles de 
personnages : A et B (schéma ci-dessus niveau 1). L’ensemble A regroupe des 
personnages se caractérisant par leur débraillé vestimentaire, leur lourdeur – ce 
sont les traits physiques qui apparaissent en premier dans le récit – leur 
soumission, leurs pleurs et leur désir de protection (Pollunder, Thérèse 
Berchtold, Robinson). Ceux de l’ensemble B se signalent, quant à eux, par des 
traits opposés : vigueur physique et domination, tant sur le plan intellectuel que 
sexuel (Green, Isbary, Delamarche). On remarquera toutefois que dans chacun 
des ensembles A et B, un personnage (Pollunder en A, Green en B) est plus 
important que les deux autres, socialement et par l’influence qu’il exerce sur 
Karl. C’est pourquoi on peut admettre – mais cela n’est qu’une suggestion et non 
une vérité – que les autres personnages, dans chacun des deux ensembles, sont, 
en quelque sorte, des « réalisations » différentes de Pollunder et Green dont ils 
accusent d’une certaine manière les traits distinctifs pertinents. Cette observation 
explique le niveau 2 du schéma. Trois personnages enfin se situant à l’inter-
section des deux ensembles (l’oncle Jacob, Grete Mitzelbach et Brunelda) se 
distinguent nettement des autres dans la mesure où ils ont des traits qui les 
apparentent à ceux des personnages des ensembles A et B et où ils jouent, 
d’autre part, un rôle capital dans le parcours de Karl, car ce sont eux qui 
accueillent ce dernier, l’introduisent dans les trois milieux évoqués ci-dessus et 
lui viennent en aide lors de moments critiques. Le niveau 3 rend compte d’une 
certaine hiérarchie de la structure des personnages (on voit que l’oncle Jacob 
peut être remplacé par Grete Mitzelbach ou Brunelda). 

Parvenu à ce stade, nous pourrions dire que cet ultime schéma ressemble à 
celui réalisé dans le domaine de la phonétique-phonologie, que cela nous satisfait 
et que le travail est fini puisque nous sommes parvenu, du moins ce nous semble, 
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à montrer comment on pouvait se servir de la linguistique structurale pour traiter 
du texte littéraire. Cela dit, reste évidemment posée la question de l’intérêt d’une 
telle méthodologie. Pour répondre à la question, il faut la situer à la fois par 
rapport à un avant et un après dans le temps de la recherche sémiologique et 
également en liaison avec les quatre pôles auquel réfère le texte littéraire, à 
savoir le texte lui-même, mais aussi l’auteur, le contexte et le lecteur. On peut 
penser, de manière très générale, que dans les approches anciennes l’accent était 
mis, non pas exclusivement certes, mais pour une large part, sur l’auteur, la 
biographie servant alors d’auxiliaire pour accéder au sens. Cela ne veut pas dire 
que le texte était négligé, mais son approche s’opérait très souvent de façon 
intuitive et impressionniste. De façon un peu caricaturale, on estimait que l’on 
était sensible ou non à la « beauté » d’un texte. Les travaux ultérieurs, en 
particulier ceux d’inspiration marxiste, mais pas uniquement, ont accordé non 
pas sans doute la priorité exclusive, mais une grande importance au contexte. 
Dans les années soixante-dix et quatre-vingt enfin, grâce à «l’esthétique de la 
réception » en Allemagne, notamment aux travaux de Wolfgang Iser (1976) et de 
Hans Robert Jauss (1978), mais aussi à des chercheurs français ou étrangers 
comme Umberto Eco (1962), c’est le pôle de la lecture qui a été mis en avant au 
point de transformer parfois le lecteur en auteur à partir du texte qu’il était en 
train de lire. On voit bien que l’approche structuraliste a donné la priorité au 
texte, ce qui lui a apporté des avantages, mais aussi fixé des limites. Le fait de 
définir des niveaux du texte, de rechercher des unités constitutives de ces 
niveaux et de considérer que ces unités n’ont de sens que dans leur opposition et 
non en elles-mêmes confère à l’analyse de certains textes une rigueur et une 
dimension incontestablement intéressantes. Mais il ne faut pas exiger d’une 
étude structurale ce qu’elle ne peut ni ne prétend même donner, à savoir le sens 
du texte, d’autant moins si on admet – et comment ne pas l’admettre – que le 
sens est pour une grande partie, élaboré effectivement par le lecteur. Elle est 
seulement en mesure de proposer une aide. Le schéma qui en résulte n’est pas là 
pour dire une vérité, mais pour être au service d’une interprétation qu’il ne 
remplace pas, mais qu’il est peut-être susceptible de confirmer ou infirmer. 

Cette méthodologie nous a permis personnellement de faire des découvertes 
par rapport à des approches plus anciennes. Notre analyse rend clairement 
compte d’une structure hiérarchisée et d’une bipolarité avec une position inter-
médiaire, ou deux ensembles qui se recoupent, et nous ajouterons que c’est 
précisément là que se situe également le personnage principal, Karl, dont on aura 
noté que nous n’avons pas beaucoup parlé, à savoir dans cette zone d’inter-
section que l’on pourrait nommer, en empiétant légèrement sur le domaine de 
l’interprétation, ce que nous ne souhaitons pas faire dans le cadre de cet exposé, 
une zone de balancement ou d’hésitation. 

Nous dirons pour terminer qu’il ne faut pas plus « brûler » le structuralisme, 
pour reprendre un verbe qui figure dans le titre de notre ouvrage à propos du 
texte littéraire et de Franz Kafka (Gilli 1985), que les autres approches se 
référant à l’auteur, au contexte ou au lecteur. C’est là une évidence que l’on a 
parfois tendance à oublier. Notre schéma final est comparable à des images ou à 
ces figures dont parle Kafka et qui ne valent que ce que valent les figures : 
« Tous ces symboles reviennent à dire au fond que l’insaisissable ne peut être 
saisi » (Kafka 1980 : 727-728). 
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L’intérêt de Jean Peytard pour la littérature ne s’est jamais démenti : la compo-
sition de ses Syntagmes l’atteste. Pendant quarante ans, de Syntagmes 1, publié 
en 1971, à Syntagmes 5, publié à titre posthume en 2001, ses recherches en 
sémiotique littéraire se sont articulées avec ses deux autres grands champs : 
l’enseignement du français et la linguistique. Parmi la centaine de thèses que 
Jean Peytard a dirigées, un bon tiers a été consacré à des problématiques 
littéraires et à des textes d’écrivains. Celui qui dédiait en 1977, son livre sur 
Lautréamont, à « Robert-Léon Wagner, qui m’a appris à lire Aragon comme 
Saussure » a été très tôt un grand lecteur d’Aragon et d’Elsa Triolet. Il a 
encouragé plusieurs thèses sur ces auteurs : Michel Apel-Muller a soutenu sa 
thèse de troisième cycle sur Mille Regrets d’Elsa Triolet en 1975, Geneviève 
Chovrelat la sienne en 1981 sur Personne ne m’aime, du même auteur. Le Grelis 
(Groupe de recherche en linguistique, informatique et sémiotique) comportait 
une section aragonienne et triolettienne très active à la toute fin des années 1980 
et au début des années 1990. En 1992, élève de Michel Apel-Muller et de Lionel 
Follet plus que de Jean Peytard lui-même, j’ai présenté ma thèse Lecteurs, 
lectures et réception du texte romanesque, étude sémiolinguistique d’un cas : Les 
Communistes d’Aragon et l’ai publiée, sous une forme remanié, en 2000. 

Je propose de revenir sur ce qui, au fil du temps et dans l’œuvre de Jean 
Peytard, a nourri ma recherche personnelle. C’est donc au tressage de deux 
parcours que je vais me livrer. 

1. La langue de l’écrivain 
Jean Peytard a formulé à maintes reprises une certaine conception de l’écriture ; 
il s’agit toujours de partir du texte, des traces que laissent dans le texte les 
activités scriptorales ou auctoriales. En cela, c’est bien en linguiste qu’il aborde 
la littérature ; le fait qu’il utilise les mots texte et écriture est en soi un signe de 
cette posture. Il définit l’écriture comme « l’invention d’une langue de/par 
l’écrivain sur/dans sa langue maternelle » et précise :  

Le style n’est qu’un ensemble d’écarts ; l’écriture est le produit d’une vision (au 
sens de Marcel Proust), elle invente sa cohésion et répond de chacun de ses 
éléments. Il n’est pas en elle de mots vides ni accessoires. (1988 : 149) 
Jean Peytard est un héritier du structuralisme, comme le montrent bien ses 

travaux de Syntagmes 1 en 1971, au sous-titre emblématique : Linguistique 
française et structures du texte littéraire. Ses travaux sur Lautréamont datent du 
début des années 1970 (v. Peytard 1970 et 1971) et le volume de 1977 a pour 
titre Lautréamont et la cohérence de l’écriture, études structurales des variantes 
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du Chant Premier des Chants de Maldoror. La troisième partie de Syntagmes 1, 
consacrée à trois récits de Colette, s’intitule « Essais d’analyse structurale des 
textes littéraires » ; le premier d’entre ces essais annonce clairement l’optique 
structuraliste, « néglige[ant] » explicitement « la diachronie » pour se consacrer 
aux « homologies structurelles » qui réunissent les trois textes de Colette 
(Peytard 1971b : 116). 

Par goût, mais sans doute aussi en raison de son engagement politique, Jean 
Peytard s’est tourné vers Aragon. L’étude des « variantes » s’était imposée à lui 
et à travers elle, l’ambition, toujours, de cerner et définir la langue d’un écrivain : 
« La langue d’un écrivain est quelque chose qui n’existe que par sa 
“systématisation” constante » (1978 : 200). Il préconisait l’étude des variantes en 
synchronie « en prenant l’œuvre comme une totalité » (ibid. : 201), et en partant 
du principe que toutes les variantes sont importantes au même titre. L’apport de 
Jean Peytard le plus novateur à la recherche aragonienne 1 a concerné la réécri-
ture, par Aragon, de ses romans, pour les Œuvres romanesques croisées publiées 
chez Laffont à partir de 1964. Cette réécriture devait être comprise dans le cadre 
d’une « sémiotique de l’altération », le champ disciplinaire qui s’intéresse à la 
manière dont un texte devient autre par le biais de la réécriture : « Réécrire ne va 
pas sans ébranler l’architecture du récit ; sans produire, par altération (qui est 
dire et faire un texte autre), de nouvelles significations, à percevoir, à travailler » 
(ibid. : 149).  

Parallèlement à cette théorie définie deux ans plus tôt dans Syntagmes 3 
(1986), et que Syntagmes 4 (1992) allait approfondir, Jean Peytard s’est intéressé 
à l’étude informatisée des variantes textuelles, celles qui interviennent entre 
deux versions d’un même texte. Les Communistes ont été à l’honneur à 
Besançon où l’on considérait que l’informatique allait permettre d’avoir une 
vision globale du mécanisme de la réécriture. Plusieurs thèses consacrées à la 
génétique textuelle et à la réécriture des œuvres d’Aragon et d’Elsa Triolet n’ont 
malheureusement pas abouti 2 et l’étude informatisée des variantes et de la 
génétique de l’œuvre aragonienne en est restée aux déclarations programma-
tiques (v. Condé 1988 et Peytard 1988). 

2. Réception des textes et théorie du lecteur : une rupture avec le structu-
ralisme 
Syntagmes 3 a amorcé un tournant dans le travail de Jean Peytard, qui allait 
l’obliger à sortir des problématiques internes à l’œuvre d’un écrivain, que cette 
dernière soit envisagée sous l’angle du « corpus territoire » ou du « corpus 
continent » 3. Il s’est ouvert à une des composantes essentielles de la commu-
nication littéraire, le lecteur. Et cette problématique s’est trouvée associée et 
amplifiée par la lecture de Bakhtine (à partir de Syntagmes 3 et surtout dans 
Syntagme 4) et l’invention du concept de « tiers parlant ».  
 
1. Jean Peytard a participé au premier volume des Recherches croisées Aragon / Elsa Triolet (1988). 
Le treizième numéro de cette revue, implantée désormais aux Presses Universitaires de Strasbourg, 
est sorti en 2012. Voir le site de l’Équipe de Recherche Interdisciplinaire sur Elsa Triolet et Aragon 
(ÉRITA) : http://www.louisaragon-elsatriolet.org/spip.php?rubrique2. 
2. En particulier les thèses engagées par Valérie Vincent-Genod (sur Le Roman inachevé), Véronique 
de Grivel (sur Les Communistes) et Ivana Santonocito (sur L’Inspecteur des ruines). 
3. Jean Peytard, dans Syntagmes 5 (2001 : 29), définit le « corpus territoire » (une œuvre singulière 
d’un écrivain) par opposition au « corpus continent », qui recouvre l’intégralité d’un œuvre (l’œuvre 
racinien, l’œuvre flaubertien). 
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C’est là que ma propre recherche est venue croiser la sienne. En étudiant Les 
Communistes, roman historique qu’Aragon avait publié entre 1949 et 1951, j’ai 
constaté que des « régimes de lecture » antagonistes peuvent conduire à des 
interprétations opposées : Aragon espérait que son roman soit lu comme une 
œuvre d’art, mais Les Communistes ont été l’objet d’une instrumentalisation 
politique et idéologique ; dans le contexte de la guerre froide et de la jdano-
visation culturelle du Parti communiste en France, il a servi à la définition d’un 
« art de parti ». 

Les militants de l’époque ont lu Les Communistes sur un plan purement 
référentiel, ce qui les a conduits à considérer ce roman comme un miroir de leur 
histoire, de leur identité communiste et de leur engagement politique. « L’école 
de Besançon », davantage que Jean Peytard au demeurant, m’a alors appris à ne 
pas séparer le texte de son contexte, c’est-à-dire la situation de communication 
qui lui donne sens. 

Les travaux de Jean Peytard, mais plus encore ceux de ses élèves, ont ainsi 
rompu avec le structuralisme. L’idée qu’un texte peut être déterminé par d’autres 
paramètres que des paramètres internes fait exploser la « clôture » chère aux 
formalistes et inscrit les gènes du littéraire dans un double réseau, individuel et 
social. Le texte devient un carrefour, nourri des intentionnalités plus ou moins 
claires d’un auteur, mais aussi un réceptacle des projections, de la culture, voire 
des fantasmes d’un/de lecteurs.  

Le premier numéro de la revue Semen que Jean Peytard et Thomas Aron ont 
fondée en 1983 s’intitulait significativement Lecture et lecteur. Peytard y a 
publié un article théorique où il a tenté de préciser les contours de la « communi-
cation littéraire » (Peytard 1983). La bibliographie de cet article, pour l’essentiel 
d’ordre sociologique, ne comporte pas moins de huit références à Pierre 
Bourdieu. Dans son effort de conceptualisation, Jean Peytard y a inventé des 
concepts, en n’évitant pas toujours un jargon à l’utilité contestable, mais il a 
défriché, cartographié et hiérarchisé les données d’un territoire à l’époque peu 
balisé. Son article ouvrait trop de pistes pour les féconder toutes. Peytard aimait 
en effet montrer une voie, mais ensuite il s’empressait de passer à autre chose, en 
poussant ses doctorants sur les sentiers qu’il ne pouvait explorer lui-même. 

C’est ainsi que je me suis engagée sur le terrain de la lecture et des lecteurs ; 
j’y ai trouvé Yves Gilli, qui avait publié dans le même volume « Le texte et sa 
lecture » (Gilli 1983) et dont je suivais un cours de DEA consacré à la sémio-
tique de la réception. L’Esthétique de la réception de Hans Robert Jauss, traduit 
en français en 1978, avait refondé les études littéraires en mettant en évidence la 
nécessaire prise en compte de « l’horizon d’attente ». Ce dernier concept 
obligeait à penser à nouveaux frais la relation entre le sujet (le lecteur) et le 
discours (le texte) ; entre eux se noue un dialogue qu’il faut comprendre si on 
entend établir une véritable histoire littéraire. Le sens n’est pas révélé par un 
texte, mais se « concrétise » au fil de ses réceptions successives ; l’histoire 
littéraire ne saurait être que l’histoire de ces concrétisations, donc de sa 
réception. Complémentaire de celle de Jauss, l’approche de Wolfgang Iser dans 
L’Acte de lecture est davantage centrée sur la phénoménologie. W. Iser définit 
l’œuvre comme la « constitution du texte dans la conscience du lecteur » et tente 
de décrire aussi bien la manière dont celui-ci remplit les « blancs » du texte, 
c’est-à-dire les « lieux d’indétermination », que la façon dont l’œuvre se 
construit selon des mécanismes de « rétention » et de « protention ». Intéressant 
sur le plan de la lecture envisagée comme « acte », cette approche théorique 
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évacue, autant que celle de Jauss, le lecteur réel au profit, une nouvelle fois, 
d’une « instance » textuelle, le « lecteur implicite ». Le lecteur implicite n’a en 
effet aucune existence réelle selon Iser, mais « incorpore l’ensemble des 
orientations internes du texte de fiction pour que ce dernier soit tout simplement 
reçu » (1985 : 70).  

Le lecteur implicite est donc un « rôle », une configuration toujours inscrite 
« dans le texte lui-même ». Or mon souci était d’atteindre la lecture du lecteur 
réel, de ce fameux « substrat empirique » balayé par la plupart des théories du 
lecteur. Pour autant qu’on s’attache à saisir un lecteur du passé (en l’occurrence 
le lecteur des années 1949-1951), seules les traces textuelles d’une lecture 
peuvent être saisies. À moins de mener une enquête de type socio-littéraire telle 
celle qui fut établie par Jacques Leenhardt et Pierre Jozsa entre 1965 et 1979 
(Leenhardt & Jozsa 1982), le seul biais permettant d’accéder à la réception d’un 
roman consiste ainsi à traquer les recensions établies dans la presse par des 
lecteurs d’un genre bien particulier : les journalistes. 

Je me suis alors orientée vers l’étude de la réception des Communistes dans la 
presse de l’époque. Par cet aspect, mes travaux ont rejoint une nouvelle fois ceux 
de Jean Peytard. 

3. Le champ éditorial et médiacritique 
Jean Peytard, en effet, a accordé une place non négligeable à la médiacritique 
littéraire et si son objet d’investigation prioritaire fut la télévision et en 
particulier l’émission Apostrophes, il a mis l’accent, dans Semen n° 5 (1993), sur 
une définition possible de la « critique littéraire » comme « discours second ». La 
part bakhtinienne de sa définition apparaît clairement dans la référence à la 
« parole d’autrui ». En linguistique, Jean Peytard tente surtout de cerner 
l’originalité et les constantes d’un « genre de discours ». De mon côté, j’ai relevé 
les invariants de la critique journalistique des années de guerre froide, comme la 
place du nous, centrale dans la rhétorique stalinienne qui y était à l’œuvre.  

Pourtant, mon travail est allé au-delà de l’approche linguistique de ces textes, 
puisque j’ai voulu contextualiser le livre d’Aragon, sur un plan historique (la 
période de guerre froide), culturel (la définition d’un art de parti) et sociologique. 

Le texte littéraire est aussi une « production » dans un système éditorial 
précis. L’entour du texte, ces seuils, paratexte et épitexte, qu’évoque Gérard 
Genette dans son livre éponyme, et plus généralement les configurations 
éditoriales qui rendent possible le livre, c’est-à-dire l’existence même des textes, 
sont le lieu de tensions entre différentes « positions » (comme l’a montré Pierre 
Bourdieu), expriment différentes stratégies (commerciales, intellectuelles) qui 
doivent être prises en compte dans l’analyse. Les travaux de Jean Peytard sur la 
lecture et sur la médiacritique anticipaient sur un champ d’études encore en 
jachère. Aujourd’hui l’attention des chercheurs s’est largement tournée vers la 
sociologie et l’histoire de cette médiacritique (v. Delarue 2010). On ne peut en 
effet étudier sérieusement sinon « scientifiquement » la littérature du XXe siècle 
et son histoire si on ne prête pas attention à cette dimension de réception, qui 
passe par ce qu’on nomme aujourd’hui la « promotion ». Directeur d’un 
hebdomadaire culturel de 1953 à 1972, Aragon lui-même s’est érigé en 
prescripteur d’opinions 4 ; en se constituant en historien de la littérature, en lisant 
 
4. Jean Peytard (1983) reprend cette expression de Bourdieu et l’utilise aussi dans son article sur la 
médiacritique littéraire (1993). 
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et cherchant à faire lire des romans historiques, il a défendu une certaine 
conception de la littérature, fondée sur le goût personnel, entre savoir aimer et 
pédagogie de l’enthousiasme ; mais ce faisant, il a aussi plaidé pro domo, 
précisant ses conceptions romanesques au miroir des livres d’autrui 5.  

4. La littérature, la polyphonie et les discours sociaux 
En m’appuyant sur les thèses de Bakhtine (1978 : 16) 6, j’ai analysé plusieurs 
romans d’Aragon, et me suis de nouveau inscrite dans le sillage de Jean Peytard. 
En 1994, Les Cahiers du Crelef se sont penchés sur les « manifestations du dis-
cours relaté ». J’y ai publié « Le théâtre mondain des Communistes d’Aragon » 
(Grenouillet 1994) qui propose une analyse microstructurelle du chapitre XII de 
la première partie du roman 7 ; ce chapitre est circonscrit par une unité de lieu (la 
villa de Maisons-Laffitte, où Simon de Cautèle, un grand bourgeois, fête son 
anniversaire), une unité temporelle (la scène correspond à un repas mondain, 
rythmé par des indications spécifiques) et une unité d’action (repas et conver-
sations).  

J’ai envisagé trois objets différents comme manifestations de la polyphonie. 
L’un d’eux relève de ce que j’avais baptisé « polyphonie intercodique » parce 
qu’elle touche à la fois au code scriptural et au code iconique. Rappelons 
qu’Aragon a réécrit entièrement son roman de 1949-1951 en 1966 ; j’ai montré 
les effets produits sur la réécriture du chapitre XII par l’illustration choisie par 
l’écrivain pour l’édition des Œuvres romanesques croisées (ORC). Cette 
illustration est constituée de la reproduction d’un « rayogramme » de Man Ray et 
d’un tableau célèbre d’Antonello de Messine représentant un condottiere. 

Pour illustrer le chapitre 26 des mêmes Communistes dans cette édition 
illustrée, Aragon avait choisi le Triomphe de la mort, un tableau de Brueghel 
actuellement au Prado. Jean Peytard avait écrit à ce propos : « Ce n’est pas une 
illustration, c’est, dans le texte, une composante non verbale, iconique, insérée » 
(1988 : 154). Selon lui, le choix d’images effectué par Aragon participe de la 
création, de « l’invention » même et in fine de la constitution du texte 8. 

La particularité d’un certain nombre d’images choisies par Aragon pour 
l’édition des ORC réside dans l’effet déclencheur produit sur la réécriture de ses 
romans : l’écrivain, il l’a dit souvent, a corrigé – lu, dit-il, ou relu – l’intégralité 
de ses romans au moment de la fabrication de cette édition. Il y a ajouté des 
phrases, il en a retranché, il a modifié des segments textuels parfois importants. 
Et c’est en considérant les « illustrations » choisies qu’il a parfois été conduit à 
opérer ces modifications. Il y a donc bien une interférence notable entre la 
sélection de l’illustration et le geste producteur de l’écriture. 

Jean Peytard a tenté de théoriser l’effet produit par un message contenant à la 
fois des textes et des images. « Le message ainsi produit est fait du jeu 
relationnel des deux domaines, il est de type mixte. L’écrit ne se lit plus dans sa 
stricte identité : mais en relation avec l’iconique » (1988 : 155). Le Condottiere 
 
5. Ce que j’ai étudié dans plusieurs articles (Grenouillet 1999, 2000b, 2003).  
6. Voir ibid. : 182, pour la « représentation littéraire du langage ». 
7. Aragon, Les Communistes, 1966, dans Œuvres romanesques croisées, t. XXIX, Laffont, p. 276-
296. Dans la première édition des Communistes, en 1949 (Bibliothèque française), ce chapitre est le 
XIII du tome II (pages 220 à 249). 
8. C’est ainsi qu’Édouard Béguin intitulera sa thèse soutenue en 2002 sous la direction de Jean-Yves 
Debreuille (Université Lyon-Lumière) : Faire œuvre. Le problème de l’invention dans l’œuvre 
d’Aragon. 
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relève de la catégorie, attendue dans ce contexte, des « images diégétiques » 
c’est-à-dire celles « dont le choix privilégie le rapport à l’univers fictionnel du 
roman envisagé (images figurant des personnages, des lieux, des objets du 
récit) » (Béguin 1991 : 82) 9 : ce condottiere est le pendant iconique du portrait 
d’un député fictif d’extrême droite, Romain Visconti. 

Les « icônes » des ORC (pour reprendre la terminologie de Peytard) ne sont 
pas placées à l’endroit attendu (en gros dans la page qui suit ou qui précède le 
segment de texte qu’elles illustrent) ; elles obligent le lecteur à établir des 
passerelles entre des segments éloignés du roman. Aragon réécrit des passages 
antérieurs, mais aussi postérieurs à la découverte, par les protagonistes du roman, 
de la ressemblance entre Romain Visconti et le personnage représenté par 
Antonello da Messina. Le choix du Condottiere en 1966 a conduit Aragon à 
modifier l’écriture de son roman, en prêtant à un convive un commentaire 
annonçant le tableau : « À qui disiez-vous qu’il ressemble, Romain ? Mais, ma 
chère, au Condottiere d’Antonello da Messina, qui est au Louvre, voyons ! » 10. 
L’insertion de l’illustration est donc préparée, annoncée dans le texte (au chapitre 
IX, puis au chapitre XII), enfin l’image du Condottiere est « collée » au chapitre 
XXVII. 

Le texte littéraire induit et oblige à une lecture, « tabulaire » (Peytard 2001 : 
28), qui mette en lien des passages éloignés du texte. Les icônes participent bien 
à la structure du roman, autant que le texte lui-même. 

Au delà de l’étude des rapports entre le texte et l’image (voie que je n’ai pas 
approfondie par la suite), penser le fonctionnement du texte aragonien à partir 
des théories de Mikhaïl Bakhtine est, pour moi, un héritage de Jean Peytard, 
lecteur attentif et passeur des théories du critique russe. 

Mikhaïl Bakhtine envisage le texte littéraire comme lieu de reconfiguration 
de discours antérieurs (et extérieurs à lui). S’il y a toujours de l’autre dans le 
roman, c’est parce que le roman apparaît comme le creuset d’une intense 
alchimie, mêlant les discours sociaux du monde. La polyphonie de la langue, 
fondamentale, est liée à une hypothèse qui me semble avoir montré sa fécondité 
dans le champ de l’analyse des textes (littéraires ou non) ; selon cette hypothèse, 
tout énoncé est traversé des mots d’autrui, tout « mot » rencontre le mot 
d’autrui 11. De surcroît, tout énoncé anticipe et intègre la réponse qui peut lui être 
faite ; il « ne peut échapper à l’influence du discours-réplique prévu » (Bakhtine 
1978 : 103). Quant à la polyphonie littéraire, elle est liée à la conception que 
Bakhtine se fait du roman comme « phénomène pluristylistique, plurilingual, 
plurivocal » (ibid. : 87) opérant une fusion artistique de l’hétérogénéité 
énonciative et sociale des discours. Le roman se distingue en effet de la poésie 
(selon Bakhtine) parce que : 

Le prosateur-romancier (et, en général, quasiment tout prosateur) […] accueille le 
plurilinguisme et la plurivocalité du langage littéraire et non littéraire dans son 
œuvre, sans que celle-ci en soit affaiblie ; elle en devient même plus profonde 
(car cela contribue à sa prise de conscience et à son individualisation). (ibid . : 
119)  

9. Selon Béguin, les images diégétiques s’opposent aux « images métaromanesques […] qui 
renvoient plutôt à tel ou tel aspect de la réflexion des auteurs [Elsa Triolet et Aragon] sur l’écriture 
romanesque » (ibid.). 
10. Aragon, Les Communistes, p. 276. 
11. Ainsi le traducteur de Bakhtine a-t-il choisi de traduire en français le mot russe slava qui signifie 
aussi discours comme l’indique Peytard (1995) dans son livre de vulgarisation sur Bakhtine. 
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Dans le temps même où il les digère, le roman les révèle, mieux que n’im-
porte quel autre média (genre artistique ou support) et bien souvent (toujours ?) il 
est le lieu d’une critique (Bakhtine parle d’ailleurs du roman comme un genre 
critique, c’est selon son vocabulaire le « criticisme » du roman) : chez Aragon, il 
s’agit de la critique des discours et des attitudes patriotiques, de la sociabilité 
mondaine bourgeoise, etc. 12 

Grâce à deux autres livres de Bakhtine, La Poétique de Dostoïevski (1970) et 
Le Marxisme et la philosophie du langage (1977) 13 , j’ai entrepris l’étude 
méthodique des procédés stylistiques d’insertion du discours d’autrui dans Les 
Cloches de Bâle d’Aragon. Pour montrer que ce roman « monologique » en 
terme d’orientation générale (c’est-à-dire au niveau de son sens global) présente 
des caractéristiques de la polyphonie, j’examinai attentivement la position du 
narrateur par rapport aux propos prêtés à ses personnages. Cette position peut 
être « excédentaire » et surplombante, notamment dans le cas de l’ironie 
qu’Aragon manie avec délectation et qui vise clairement les discours de la classe 
bourgeoise. Il y a alors une bivocalité dans le sens où le roman fait entendre deux 
voix (celle du narrateur, celle du personnage contesté), mais cette bivocalité est 
mise au service d’une condamnation claire, explicite, des propos du personnage. 
La simple reprise des mots d’autrui doit s’interpréter comme une marque 
d’ironie, ce que Philippe Hamon nomme la « mimèse ironique » (1996 : 16). 
Toutefois, cette interprétation n’est possible que dans la mesure où le lecteur 
prend en compte l’intégralité du roman, son sens global. J’ai montré comment 
chaque partie du roman expose un rapport spécifique entre le « mot » de l’auteur 
et le « mot » des personnages, comment le discours bivocal ironique de la con-
damnation (dans la première partie « Diane ») laisse place à un discours marqué 
pour une forme d’empathie partiellement distanciée avec le « mot » du 
personnage (deuxième partie : « Catherine »), puis à un discours d’auteur 
s’appuyant sur la stylisation (« Victor »), avant de devenir monovocalement 
emphatique et lyrique dans la dernière partie (« Clara »). 

L’orientation linguistique fournie par « l’École de Besançon » m’a aidée à 
concevoir le réalisme du roman comme « un réalisme au second degré, et de 
nature linguistique » pour reprendre l’expression d’Alain Vaillant (2006 : 103). 
C’est là, en somme, ce que Jean Peytard aurait nommé mon gréement concep-
tuel. Mais l’opposition polyphonie / monologie n’est pas satisfaisante pour 
comprendre le fonctionnement de l’écriture d’Aragon. Les romans du Monde 
réel, toujours « à thèse », puisent en effet dans la polyphonie des discours 
sociaux, mais pour ordonner ceux-ci dans une perspective idéologique unifiante. 
Il y a du dialogisme, certes, chez Aragon, mais non cette « plurivocalité » que 
Bakhtine décèle chez Dostoïevski et qui signifie « équipollence des voix », selon 
la traduction française (c’est-à-dire équivalence). Les voix audibles dans le 
roman sont en effet hiérarchisées : le point de vue du militant ouvrier, les 
hésitations de la jeune bourgeoise en rupture de ban, auront bien sûr plus de 
poids idéologique que les considérations d’un grand bourgeois « fauteur de 
guerre ». 

 
12. Plusieurs années après ce premier article, je suis revenue sur cette question (Grenouillet 2005). 
13. On sait aujourd’hui que cet ouvrage de V. N. Volochinov (Leningrad, Priboj, 1929, 2e éd. 1930) a 
été attribué à tort à Bakhtine par ses éditeurs français [NdE]. 
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5. La représentation du travail dans la littérature contemporaine : romans et 
témoignages 
Parallèlement à Aragon mon intérêt se porte aujourd’hui sur des romans contem-
porains ou des témoignages consacrés au travail, notamment ouvrier. Ce champ 
de recherche littéraire est en lien avec des problématiques sociales, politiques et 
économiques, mais ne fait pas l’économie d’une approche ponctuellement 
linguistique.  

Les « romans d’entreprise » (Grenouillet 2012) sont des textes en prose, de 
longueur variable, à dominante fictionnelle, qui placent leur diégèse dans le 
cadre du monde du travail (l’usine, le chantier, le garage, le bureau, l’agence…). 
Ces récits n’adhèrent que rarement à l’esthétique réaliste ou naturaliste, mais 
relèvent du réalisme comme posture : tous, à divers titres, envisagent la litté-
rature comme moyen de connaissance du monde qu’il s’agisse de nouvelles 14 
qui exploitent une anecdote ou un mince fil narratif ; de romans qui pulvérisent 
le récit traditionnel (Thierry Beinstingel, Composants, 2002) ou qui, au contraire, 
visent l’épure (François Emmanuel, La Question humaine, 2000) ; ou encore de 
textes romanesques qui témoignent parfois d’une expérience personnelle large-
ment transposée au plan de la fable, tels Sortie d’usine (François Bon, 1982), 
Extension du domaine de la lutte (Michel Houellebecq 1994), Le Laminoir 
(Jean-Pierre Martin, 1995), La Boîte (François Salvaing, 1998), 99 francs 
(Frédéric Beigbeder, 2000), Des Hommes (Christophe Fourvel, 2003), Lorraine 
connection (Dominique Manotti, 2006), La Médaille (Lydie Salvayre, 1993) ou 
Portrait d’un écrivain en animal domestique (Lydie Salvayre, 2007). 

Ces récits, centrés sur le monde du travail ou plaçant des personnages dans 
son orbe, allégorisent les mutations ouvertes par le « troisième esprit du capi-
talisme » décrit par Luc Boltanski et Ève Chiapello (1999). Par leurs structures 
formelles et énonciatives, l’espace représenté, enfin la fable elle-même, ils 
décrivent en effet la douloureuse situation de l’individu au travail dans un monde 
régi par le capitalisme et la démocratie libérale. Des dispositifs énonciatifs 
récurrents (le choix de la première personne par exemple) invitent à considérer 
l’entreprise d’un point de vue subjectif, au travers duquel l’écrivain interroge la 
réalité des rapports socio-économiques productrice de souffrance psychologique 
sinon physique (dépression, solitude, alcoolisme, mais aussi maladie grave) ; ces 
romans tendent à donner la vision, parcellaire, de celui qui travaille, isolé, simple 
composant d’un monde sur lequel il n’a plus, aujourd’hui, de prise… particule 
élémentaire individualisée et solitaire à l’image de l’homme démocratique des 
sociétés modernes (voir Steiner 2009). Ils font entendre la voix des dominés, 
mettent en scène leurs points de vue, leurs perceptions, leurs analyses et revêtent 
donc un sens politique. L’intérimaire de Beinstingel, l’ouvrier de Bon, l’employé 
des chemins de fer de Fourvel, le cadre moyen chez Houellebecq sont autant de 
nouvelles corporations subjectivées par le roman d’entreprise.  

Enfin, je m’attache à lire un certain type d’écrits : ceux où se fait entendre 
une « voix » ouvrière, ou plus largement salariale, d’hommes et de femmes 
cherchant à partager leurs expériences personnelles à l’usine, aux caisses de 
supermarché, dans les chaînes de la restauration rapide, au bureau (Grenouillet  à 
paraître). Ils témoignent de tâches d’exécutants, d’activités manuelles ou de 
 
14. Gisèle Fournier, Chantier, 2006 ; Yves Pagès, Petites Natures mortes au travail, 2000 ; Hélèna 
Villovitch, Dans la vraie vie, 2005 ou L’Entreprise, recueil de nouvelles réunies par Arnaud Viviant, 
2003. 
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surveillance, de tâches « tertiaires », qui sont décidées, organisées et supervisées 
par d’autres qu’eux. En somme, ces textes sont écrits par les « prolétaires » 
d’aujourd’hui, c’est-à-dire, au sens premier du terme, ceux qui ne détiennent rien 
d’autre que leur force de travail. Ces récits d’expériences laborieuses, souvent 
des tranches de vie, ont une valeur autobiographique, comme l’indiquent la 
présence du je, une forme d’attestation de véracité de ce qui est dit et qui 
implique le lecteur. Les travaux de Philippe Lejeune sur l’autobiographie 
doivent ainsi être complétés par des études qu’historiens, sociologues et lin-
guistes ont consacrés au témoignage. J’ai sélectionné les livres de ce corpus 15 
sur une double base, sociologique et linguistique : 1. La position de l’émetteur 
dans le monde du travail (il est un témoin oculaire, travailleur lui-même) et 2. Sa 
posture énonciative (ces textes autobiographiques sont tous écrits à la première 
personne).  

Mes outils méthodologiques ne viennent pas de Jean Peytard, mais celui-ci ne 
les aurait pas reniés. Le cadre socio-pragmatique posé par Renaud Dulong dans 
son livre de sociologie, Le Témoin oculaire (1998), et la thèse récente de 
Charlotte Lacoste (2011) sur le témoignage (qui s’appuie sur la linguistique de 
corpus et les théories de François Rastier) invitent à revenir sur la dimension de 
contrat institué entre le texte et son lecteur, à penser les fonctions du témoignage 
et à voir dans ce dernier un « genre littéraire » à part entière. 

Un témoignage sur le travail intéresse le lecteur parce qu’un individu réel, 
confronté à une situation particulière (dureté des conditions de travail, 
exploitation, précarité par exemple), lui parle de ce qu’il a vécu et lui explique ce 
qui est vrai pour lui. Le témoignage est en effet un genre cognitif, qui constitue 
un mode de connaissance (pour le lecteur) et un vecteur de transmission (pour 
l’auteur). Par ailleurs, 

[…] il est un récit assumé et adressé dont l’authenticité est attestée par la pré-
sence du narrateur à l’événement raconté, et qui assume deux fonctions dis-
tinctes : l’attestation des faits et la révélation d’une vérité, voire son incarnation. 
(Coquio 2003 : 350) 
La force de la première personne s’y manifeste dans le mouvement qui happe 

le lecteur. Ce que Vincent Jouve a dit du roman à la première personne me 
semble ainsi valable pour tout texte qui adopte ce mode d’énonciation : la 
première personne oblige le lecteur à s’identifier à celui qui dit je 16. 

Attentive au contenu « scriptural » de ces livres, par exemple la reprise 
d’anciens topoï (la fatigue, l’ennui ouvrier, l’accident de travail, la grève) et 
l’invention de nouveaux topoï du travail ouvrier (l’usine qui rétrécit et se délite, 
le travail précaire, les plans sociaux), j’ai examiné la composition de ces livres et 
le sens d’une prédilection pour certaines formes (le journal, l’histoire courte, le 
fragment). 

C’est désormais l’étude des discours économiques et de leur insertion dans la 
 
15. Mon corpus comporte notamment des textes de Marcel Durand, Grain de sable sous le capot : 
Résistance et contre-culture ouvrière : Les chaînes de montage de Peugeot (1972-2003), Marseille, 
Agone, 2006 ; Jean-Pierre Levaray Putain d’usine, suivi de Après la catastrophe et de Plan social, 
Marseille, Agone, 2002 et 2005 ; Daniel Martinez, Carnets d’un intérimaire, Marseille, Agone, 
2003 ; Guillaume Tavard, Le Petit Grain de café argenté, Le Dilettante, 2003; Anna Sam, Les 
Tribulations d’une caissière, Stock, 2008. 
16. « Celui qui est à la même place que moi, c’est donc d’abord celui qui voit de la même place que 
moi. Le lecteur, dès la première ligne, s’identifie au sujet de la narration ». Il s’agit de l’« identifi-
cation narratoriale primaire » (Jouve 1998 : 124). 



246 CORINNE GRENOUILLET 

littérature de fiction qui retient mon attention 17. Devenus à partir des années 
1970, pièces maîtresses de la « communication », les discours économiques 
interviennent dans le cadre du travail, du monde de l’entreprise, du monde des 
affaires. Ils s’adressent non seulement aux parties prenantes (actionnaires, 
personnel, fournisseurs, clients, concurrents, État…), mais aussi à l’ensemble de 
la société par le biais des médias (presse, puis TV, radio…). Les « managers » 
sont aussi, à partir de cette période, des hommes publics qui tiennent un discours 
sur leur entreprise, mais aussi sur la société. Le vocabulaire de l’entreprise et ses 
valeurs se sont ainsi diffusés dans la société. 

L’ironie, la déconstruction des slogans et des stéréotypes langagiers par le 
roman sont un héritage de sa vocation critique. Aujourd’hui, le roman (Lydie 
Salvayre), aussi bien que le théâtre (Benoît Lambert, David Lescot), voire 
certains textes hybrides de performance poétique (Sylvain Courtoux 18) intègrent 
et assimilent, souvent pour les subvertir, des documents issus de l’entreprise, des 
morceaux de presse économique ou les voix de la doxa du management : le 
procédé de la citation isole et désigne comme problématique ce qui semble 
d’évidence dans l’explication économique du monde tant elle relève d’une 
pratique sociolinguistique mondialisée. 

Au moment où une partie de la littérature de l’extrême contemporain utilise 
ces discours pour mettre en scène, à hauteur de personnages souvent, la « crise » 
économique (Philippe Vasset, Mathieu Larnaudie, Éric Reinhardt pour ne citer 
qu’eux), la littérature d’aujourd’hui s’attache à réfuter les discours économiques 
dominants en montrant qu’ils sont « mensonge », propagande, ou éléments d’une 
« stratégie de la distorsion communicationnelle » (Dejours 1998) ; en somme elle 
les désigne comme des « mots du pouvoir » 19 imposés par le nouvel esprit du 
capitalisme. La création littéraire et/ou théâtrale me semble particulièrement à 
même d’offrir une meilleure connaissance du monde économique et de celui du 
travail en réintroduisant la « question humaine » 20 négligée, voire oubliée par 
eux. 

Conclusion 
Celui que nous appelions autrefois (fin des années 1980 – début des années 
1990), affectueusement et parfois ironiquement, le maître, en raison de son 
tempérament colérique, a donc été pour moi un maître, mais pas dans le sens où 
il aurait montré une voie unique et exclusive. Au contraire, Jean Peytard fut un 
professeur de liberté, qui accompagnait sans dirigisme et sollicitait sans 
dogmatisme. 

Au spécialiste de la variante textuelle, qui disait que la modification d’une 
virgule avait autant d’importance que la réécriture d’un paragraphe, je dois sans 
conteste une attention aux détails les plus infimes des textes. Sans que je puisse 
dire exactement ce que je dois à ses travaux, ma recherche propre a été innutrie 
de sa conception, bakhtinienne, du texte littéraire qui envisage celui-ci comme 
lieu de reconfiguration de discours – voire ici d’images – antérieurs (et extérieurs 
 
17. V. le colloque organisé avec l’historienne Catherine Vuillermot (Université de Franche-Comté), 
sur le thème « Discours économique, discours du management, discours du travail : représentation / 
fiction » les 5-6-7 juin 2013 à l’Université de Strasbourg. 
18. Sylvain Courtoux, Nihil inc., Paris, Éditions Al Dante, 2008. 
19. V. le titre de l’ouvrage dirigé par Pascal Durand (2007), Les Nouveaux Mots du pouvoir. 
20. Titre du livre de François Emmanuel paru chez Stock en 2000. 
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à lui). S’il y a toujours de l’autre dans le roman, c’est parce que le roman 
apparaît comme le creuset d’une intense alchimie, mêlant les discours sociaux du 
monde. Mais j’entends cet autre dans un sens plus vaste, puisque j’y intègre le 
lecteur, toujours socialement situé. La « sémiolinguistique » a donc été pour moi 
une école de la contextualisation.  

Examinant les textes écrits par des travailleurs (ouvriers ou « prolétaires ») 
sur le thème de leur travail, je mesure aujourd’hui l’autre part d’un héritage qui 
m’a conduite à me pencher sur des textes à la « littérarité » incertaine. Suivre les 
pas de Jean Peytard, c’est peut-être aussi refuser le légitimisme littéraire qui 
indique quels sont les « grands » textes de la littérature et quels sont ceux qui ne 
méritent pas ce titre. 
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1. Hommage à Jean Peytard 
Je voudrais entamer mon intervention dans le cadre de cet hommage à Jean 
Peytard en apportant mon témoignage personnel. J’évoque donc une autre scène, 
dans ce même lieu – la Faculté des Lettres de Besançon – mais dans un autre 
temps : quarante ans auparavant. En octobre 1971, venant de terminer ma licence 
au Brésil, j’arrivais à Besançon avec une bourse du gouvernement français pour 
y préparer une maîtrise sous la direction du professeur Jean Peytard. Dans ses 
cours, j’ai découvert un univers nouveau et fascinant : celui de la théorie. De la 
théorie linguistique, continent inconnu qui émerge à mes yeux dans l’enthou-
siasme de sa modernité. De la théorie littéraire qui, s’articulant à la première, 
offre de nouvelles voies à l’approche des textes littéraires. 

Le rôle de Jean Peytard dans cette introduction au lieu du savoir dépasse 
cependant de beaucoup la révélation de nouveaux horizons théoriques. Il 
s’exerce surtout au niveau d’une formation scientifique et éthique et d’une 
sensibilisation à l’écoute des textes. La rigueur et la clarté de sa démarche 
intellectuelle, la finesse de son regard, la vigueur plastique de son geste de 
lecture et d’écriture, la générosité de son rapport au monde et aux textes ont 
laissé dans la formation de ses étudiants une empreinte indélébile.  

Il faut encore parler d’une qualité rare, qui concernait plus particulièrement 
les étudiants étrangers : son ouverture, sa disponibilité, sa capacité de sympathie 
et d’adhésion à la différence, devant lesquelles s’écroulaient les murs dressés par 
l’indifférence et par les préjugés culturels. 

En raison de tout cela, Jean Peytard a constitué, pour toute une génération de 
chercheurs brésiliens, une référence de base. On peut dire qu’il a « fait école », 
moins dans le sens d’avoir constitué une théorie solide et fermée que du fait 
d’avoir marqué ses étudiants du sceau de l’ouverture et de l’indépendance 
intellectuelle : c’est le plus rare et le plus bel éloge qu’on puisse faire d’un pro-
fesseur. 

Son enseignement a laissé des traces au Brésil non seulement à travers ses 
thésards, mais aussi in praesentia, quand, en 1984, invité par la Faculté des 
Lettres de l’Université Fédérale de Minas Gerais, il y a donné un cours de 
quarante heures suivi par une trentaine d’étudiants. Son séjour à Belo Horizonte 
a encore donné origine au GRES (Groupe d’Études Sémiotiques), dont j’ai été la 
coordinatrice pendant plus de dix ans. En collaboration avec le Grelis, ce groupe 
a créé un axe de recherches au niveau des rapports entre texte et image qui est 
encore très productif.  
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2. Les entailles du texte 
Dans la vaste production intellectuelle laissée par Jean Peytard, qui va des études 
de grammaire et de lexicologie à la sémiotique littéraire, du domaine de la 
linguistique à celui de l’enseignement de français – y compris celui du français 
langue étrangère – j’ai choisi de traiter, dans cette contribution, la notion 
d’« entailles ». Cet important outil dans l’approche du texte littéraire a été théo-
risé par J. Peytard, spécialement dans le chapitre « Instances et entailles du texte 
littéraire » du livre Littérature et classe de langue (Peytard et alii 1982), dont il a 
été l’organisateur.  

L’auteur y élabore, sous la forme d’un intéressant et très efficace schéma, une 
« topographie des instances du champ littéraire » qui embrasse les différents 
contextes où s’insère la production littéraire : les instances situationnelles, lieu 
de l’auteur et du public ; les instances ergo-textuelles, où se situent le scripteur et 
le lecteur ; et les instances proprement textuelles, dont les acteurs sont le 
narrateur, le narrataire et les personnages du récit. 

À côté de ce schéma, qui permet de visualiser simultanément tous les acteurs 
impliqués dans la production littéraire, Peytard propose, dans une perspective 
tout à fait textuelle, la notion d’« entailles », conçue dans le but de repérer les 
endroits du texte où il est possible de trouver des pistes renvoyant aux « traits 
déclencheurs des effets de polysémie ». À partir du principe de « différence » 
établi par Derrida, l’auteur observe que les différences produites par les 
« entailles » signalent en pointillé un lieu du sens dans le texte. Parmi les 
différents types d’entailles on peut citer comme exemple l’opposition du verbal 
et du non-verbal, les oppositions pronominales, celles des temps verbaux et 
celles des modalités. L’intérêt de la notion d’ « entailles » réside donc dans sa 
capacité à dévoiler la polysémie du texte au moyen d’un pointillage sémiotique. 
Il s’agit par conséquent d’un instrument très efficace et rentable dans l’approche 
du texte, ayant un large champ d’application, qui va des analyses les plus 
approfondies jusqu’aux cours de langue et de littérature.  

Il est curieux d’observer que le terme utilisé par Peytard pour désigner ces 
lieux du texte où s’installe la différence – entaille – dénote une empreinte 
matérielle, presque physique : il s’agit d’un trait, d’un signe, bien sûr, mais aussi 
d’une coupure, d’une incision. Ce choix renvoie à un regard très peytardien sur 
le texte, mettant en relief sa matérialité, sa plasticité.  

3. Analyses 
Encore dans l’esprit de cet hommage à Jean Peytard, je propose comme objet 
d’analyse quelques textes de Jean Genet, auteur qui a été l’objet de ma thèse, 
intitulée Les Nègres : pour une sémiotique des actions et des effets, soutenue en 
novembre 1981. D’autre part, il me semble qu’il est temps de reparler de cet 
auteur, pratiquement banni de la critique contemporaine. En effet, son œuvre 
marque une trop grande différence par rapport à l’homogénéité du monde actuel. 

J’essaierai d’analyser ces textes à partir de ses entailles textuelles et 
paratextuelles. Dans le premier cas, l’analyse aura pour objet les jeux de la 
personne et de la non-personne dans le parcours énonciatif de Genet, au long de 
son œuvre romanesque. La seconde analyse portera sur le titre d’un de ses 
romans, Notre-Dame-des-Fleurs (Genet 1948a) et l’examinera au niveau des 
relations d’intertitularité qu’il établit, aussi bien qu’à partir du déploiement 
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syntagmatique que fait de ce titre le texte qu’il désigne. Cette investigation a 
pour but l’observation d’un mode spécifique d’articulation de deux ensembles 
équivalents, relativement indépendants et de nature sémiotique différente : le 
titre et le texte. 

3.1 Entailles textuelles : jeux de la personne et de la non-personne 
Les premiers textes de Genet sont des poèmes écrits en prison qui relèvent d’une 
situation d’énonciation très particulière : celui qui dit « je » se caractérise par son 
incapacité de se constituer en tant que sujet et délègue au « tu » auquel il 
s’adresse la fonction d’assumer l’énonciation poétique, qui devient par 
conséquent l’instrument et le réceptacle de la parole d’un autre. Ces vers de 
Marche funèbre (Genet 1948b) illustrent bien cet état antérieur au discours : « Tu 
parles par ma bouche et par mes yeux regardes ». Devenant une parole 
intransitive, le discours perd son centre, sa référence, sa fonction.  

Le roman Notre-Dame-des-Fleurs, lui aussi écrit en prison, représente le 
premier pas d’un parcours énonciatif au moyen duquel un sujet cherche à se 
constituer, au niveau grammatical aussi bien que sous le point de vue psychique : 
« À l’aide donc de mes amants inconnus, je vais écrire une histoire. Mes héros ce 
sont eux, collés au mur, eux et moi qui suis là, bouclé. »  

La situation ici n’est plus la même que celle des poèmes. Le tu qui y parlait 
par la bouche du poète se matérialise dans les photos découpées des journaux et 
étalées sur le mur de la cellule. Le monde indifférencié des poèmes, dominé par 
l’autre, commence à se diviser, à démarquer des frontières. Afin de pouvoir dire 
je, le narrateur doit éloigner tu, l’obliger à quitter le champ de l’allocution, le 
transformer en non-personne, en celui dont on parle. D’autre part, la deuxième 
personne assume, dans le texte, un autre statut : présupposée par le je qui énonce, 
elle lui est extérieure et se constitue non plus comme origine, mais comme 
finalité de l’énonciation. Ce rôle est attribué au lecteur, sans lequel il n’y a récit 
ni personnages. C’est donc par l’activité du lecteur que ce je bouclé dans sa 
cellule et ses photos collées au mur deviendront des personnages de roman : 
« Au fur et à mesure que vous lirez, les personnages, et Divine aussi, et Culafroy, 
tomberont du mur sur mes pages comme feuilles mortes pour fumer mon récit. » 
Par conséquent, c’est au moyen de l’activité de la lecture que se réalise la mort 
du réel présupposée par la fiction.  

Toutefois, le statut du narrateur n’est pas encore clairement défini dans 
Notre-Dame-des-Fleurs et si, par moments, il réussit à se séparer de ses person-
nages, en d’autres il se confond encore avec eux : « Mignon accepta. Vendre les 
autres lui plaisait, car cela l’inhumanisait. M’inhumaniser est ma tendance 
profonde. » L’oscillation entre la première et la troisième personne, marques 
formelles d’une hésitation au niveau de l’énonciation, installe le récit dans un 
espace intermédiaire, non-circonscrit, produit par le ballotage entre le niveau de 
l’histoire et celui du discours. 

Une autre étape de ce parcours s’initie avec Pompes funèbres (1953), pre-
mière œuvre écrite en liberté. Ce livre est encore un « exercice », une expérience 
où le narrateur essaie de définir ses rapports avec les personnages. Si dans le 
premier roman ce rapport oscille entre la distinction et l’identification, dans 
Pompes funèbres on observe une certaine distance : au lieu de se mélanger à ses 
personnages, le narrateur se travestit en eux. Ce procédé est mis en scène sous la 
forme de la bonniche qui suit un corbillard et qui cache, sous son « deuil 
extravagant », le plus rusé voyou, c’est à dire, Genet lui-même, qui se tourne 
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pour faire un clin d’œil au lecteur. 
Le dernier roman de Genet, Querelle de Brest (même année 1953), marque 

finalement la naissance du personnage : 
Peu à peu nous reconnûmes Querelle à l’intérieur de notre chair – grandir, se 
développer dans notre âme, se nourrir du meilleur de nous, et d’abord de notre 
désespoir de n’être pas nous-même en lui mais de l’avoir en nous. Après cette 
découverte de Querelle, nous voulons qu’il devienne le héros même du 
contempteur... Enfin, pour être visible de vous, pour devenir un personnage de 
roman, Querelle doit être montré hors de nous-même. Vous connaîtrez donc la 
beauté apparente – et réelle – de son corps, de ses exploits et leur lente décom-
position. 
L’apprentissage s’achève : créé par son auteur, Querelle n’est plus son reflet, 

mais un « autre ». Cependant, ce qui fait de lui un personnage de roman c’est la 
postulation du lecteur : c’est pour se rendre visible aux yeux du lecteur qu’il doit 
se constituer indépendamment du « je » qui énonce. Il n’existera que par 
l’activité réelle et imaginaire de celui qui, l’actualisant par la lecture, devient à 
son tour son créateur. 

La naissance du personnage détermine pourtant la disparition du romancier. 
La fonction thérapeutique exercée par la forme narrative arrive à son terme. 
Après avoir parcouru tout un cycle de métamorphoses, le « je » divisé, qui se vit 
comme « autre », se stabilise et se situe face à son interlocuteur au moyen de la 
création littéraire. La fin du processus est déclarée dans le Journal du Voleur 
(Genet 1949) : 

Depuis cinq ans j’écris des livres : je veux dire que je l’ai fait avec plaisir, mais 
j’ai fini. Par l’écriture j’ai obtenu ce que je cherchais. Ce qui, m’étant un 
enseignement, me guidera, ce n’est pas ce que j’ai vécu, mais le ton sur lequel je 
le rapporte. Non les anecdotes, mais l’œuvre d’art. Non ma vie, mais son inter-
prétation. 
En réalité, Genet n’a pas encore fini. Après une longue période de silence, il 

crée son théâtre. Or, la forme dramatique se caractérise par le fait d’un sujet qui 
disparaît derrière l’énonciation des personnages. Supprimant l’axe narratif je / il, 
elle instaure une attitude d’énonciation qui paraît se rapprocher de celle des 
premiers écrits : un sujet absent s’approprie l’énonciation d’un autre, la compose 
et l’ordonne. Mais en réalité il y a une inversion des positions. Le sujet de 
l’énonciation n’est plus l’objet dont l’ « autre » s’empare ; à l’inverse, il devient 
celui qui parle par la bouche d’un autre. Et il le fait sous la forme légitime d’un 
genre littéraire institutionnalisé. Gommé, dispersé dans les différents rôles, le 
producteur du discours théâtral se désigne non comme un « je » qui se raconte, 
mais comme une force active qui agit sur autrui. 

3.2 Entailles paratextuelles : Notre-Dame–des-Fleurs, le titre et le texte. 
La fonction du titre, remarque Antoine Compagnon (1979), n’est pas seulement 
d’indiquer un livre, de lui donner un nom, mais aussi de le situer dans « l’espace 
social de la lecture », à partir duquel les rapports entre titre et texte se modifient : 
dans la mesure où il véhicule des points de vue, des connotations, des 
amplifications, des réductions, des interprétations, le titre acquiert une nouvelle 
dimension sémantique. Il impose des significations et se constitue donc comme 
lieu privilégié d’investissement idéologique visant la mise en valeur d’un objet – 
ou d’un sujet.  
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C’est ce que réalise de façon remarquable le titre Notre-Dame-des-Fleurs. 
Étant plus que le nom d’un roman et d’un personnage, il est aussi un titre de 
noblesse dont la surface polie réfléchit les images les plus prestigieuses où la 
civilisation chrétienne occidentale se reconnaît. D’une part ces images 
appartiennent au domaine de la religion catholique et particulièrement à la figure 
de la Vierge évoquant les hauts lieux de son culte : Notre-Dame-de Paris, Santa 
Maria del Fiore. D’autre part elles renvoient à un prestigieux motif esthétique et 
ornemental : celui des fleurs. Un autre titre de roman de J. Genet, Miracle de la 
Rose, s’inscrit dans ce même paradigme religieux et floral. D’ailleurs, le nom 
même de l’auteur – Genêt – s’inclut dans le régime floral et, par conséquent, 
dans l’univers de la fiction. 

Chargé des connotations positives relevant de ces deux séries appartenant au 
genre élevé, sous le point de vue social aussi bien que rhétorique, ce « texte de 
plaisir » peut cependant devenir inquiétant aux yeux du lecteur avisé. Produit par 
Genet, paria social et écrivain « maudit », il signale une vague zone de danger où 
s’insinue le vertigineux espace blasphématoire d’un « texte de jouissance ». 

En effet, au lieu d’offrir au lecteur une image anticipée du texte, l’assurance 
d’un sens préalable qui ne sera que confirmé par la suite, le titre Notre-Dame-
des-Fleurs produit l’image confortable d’un univers référentiel reconnu et 
partagé afin que le texte se charge de la corrompre et de l’inverser. Entre titre et 
texte se développe une complexe stratégie de production d’effets contradictoires 
de reconnaissance et d’étrangeté en ce qui concerne l’interprétation du titre et 
l’attente du texte. 

La première occurrence du nom « Notre-Dame-des-Fleurs » a lieu à l’incipit 
du roman, dès sa première phrase, mais il n’est encore qu’un nom propre opaque 
et compact, dépourvu de référence : 

Weidmann vous apparut dans une édition de cinq heures, la tête emmaillotée de 
bandelettes blanches, religieuse et encore aviateur blessé, tombé dans les seigles 
un jour de septembre pareil à celui où fut connu le nom de Notre-Dame-des-
Fleurs. 
Au lieu du personnage dont le nom est indiqué par le titre, c’est un certain 

Weidmann qui se présente, sous le mode d’une de ces photos découpées dans les 
journaux et collées au mur de la cellule où l’auteur est en train d’écrire. Son 
image ambiguë – religieuse et aviateur blessé – est composée à partir de la 
double analogie suggérée par sa tête emmaillotée.  

C’est encore par un procédé analogique dont l’indice est le mot « pareil » que 
le nom de Weidmann est remplacé par celui de Notre-Dame-des-Fleurs. 
Weidmann est un double, un précurseur qui signale déjà le lieu où se passe cette 
histoire. Il inaugure la galerie des figures du monde du crime, des condamnés à 
mort. Introduit dans le texte sous les apparences de Weidmann, Notre-Dame-des-
Fleurs n’est encore qu’un nom. Quelques pages plus loin, son corps fragmenté 
est offert au lecteur sous l’objectivité d’une inscription dans le casier judiciaire, 
qui glisse rapidement vers une description esthétique : 

Signalement de Notre-Dame-des-Fleurs : taille 1,71, poids 71 kg, visage ovale, 
cheveux blonds, yeux bleus, teint mat, dents parfaites, nez rectiligne. 
C’est encore dans l’incipit du livre que s’établit le contrat de lecture, où 

s’explicite la qualification des narrataires et la fonction des images produites 
dans le roman : 
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[révéler] aux bourgeois attristés que leur vie quotidienne est frôlée d’assassins 
enchanteurs élevés jusqu’à leur sommeil, qu’ils vont traverser, par quelque 
escalier d’office qui, complice pour eux, n’a pas grincé. 
Le roman s’adresse aux « bourgeois attristés » dont l’altérité par rapport au 

narrateur est revendiquée dès la première phrase du texte : « Weidmann vous 
apparut.... ». Un petit fait curieux illustre le caractère d’impérieuse nécessité dont 
se revêt la mise à distance des destinataires : l’éditeur a suggéré à Genet de 
remplacer le « vous » par « nous », mais l’auteur s’est refusé catégoriquement à 
le faire, car cette substitution effacerait la distance entre narrateur et narrataire. 
« Vous » désigne les tristes bourgeois dont la vie morne est dépourvue de magie. 
La valeur illocutoire de l’énonciation est également définie dans le contrat de 
lecture : les « assassins enchanteurs » distillent menace et séduction, violent les 
espaces sacrés, s’infiltrent dans les zones interdites. 

Entre le titre – espace où le lecteur se reconnaît – et le texte – territoire sans 
nom de l’exclusion, d’où parle le narrateur, une fissure s’ouvre, un espace vide 
où se réalise la transmutation des signes, qui se représente par la réalité de la 
colonie pénale : « Ce qui faisait de la colonie un royaume distinct du royaume 
des vivants, c’était le changement des symboles et, dans certains cas, des 
valeurs. » 

L’inversion des signes est donc le principe qui régit la production du texte. 
C’est cette règle qui ordonne l’entrée « solennelle » du personnage Notre-Dame-
des-Fleurs dans l’univers du roman. Tardive, elle s’accomplit quelque cent pages 
après la première occurrence du nom. C’est une entrée triomphale, qui se met en 
scène comme un spectacle, ayant pour décor un élément déjà présent dans le 
contrat de lecture : l’escalier – non plus un escalier d’office, mais un escalier 
« noir » et « somptueux ». Montant lentement les marches, Notre-Dame-des-
Fleurs fait son ascension d’un état virtuel à la manifestation concrète, de la non-
existence à l’accès au monde du crime. L’escalier matérialise le parcours de 
qualification qui conduit le personnage à l’épreuve glorifiante : l’assassinat. 
Quand il arrive au palier, le personnage a seize ans et il est prêt à se soumettre au 
rite d’initiation. L’« ascension » au crime est donc présentée comme une entrée 
dans le sacré. Investi par le personnage, le nom Notre-Dame-des-Fleurs souffre 
un processus sacrilège d’inversion et d’avilissement. 

Le personnage Notre-Dame-des-Fleurs occupe dans le roman une position 
ambiguë, il se situe sur la frontière subtile entre les deux groupes qui habitent 
l’espace fictionnel : les travestis et les mâles. Par son nom et par sa beauté, il 
appartient au système nominal qui caractérise les travestis, déclinant le 
paradigme floral et religieux. Dans ce groupe s’inclut Divine, personnage central 
(malgré l’indication du titre) et double du narrateur, dont les funérailles 
rassemblent une nomenclature, une litanie de noms magnifiants : la dynastie des 
Mimosas – Mimosa I, II et la mi-IV – Première Communion, Angela, Prince 
Monseigneur. Actualisant l’ordre religieux et floral qui détermine le titre, ces 
signes de signes constituent un blason, une constellation géométrique et abstraite 
qui éclate dès qu’investie par des êtres qui tiennent d’une main des parapluies 
comme des bouquets et de l’autre des bouquets comme s’ils étaient des 
parapluies. 

Les noms des personnages qui appartiennent au second groupe – les mâles, 
les maquereaux – s’inscrivent dans un autre système nominal. Quoiqu’également 
subordonnés au principe de l’inversion, ces noms ne relèvent pas d’un ordre 
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emblématique et rituel. Ils ont leur origine dans un univers pragmatique, dans 
l’espace ouvert du monde « réel » qui pénètre dans la cellule de celui qui écrit 
sous la forme de photos de beaux assassins. 

Le personnage Notre-Dame-des-Fleurs y trouve également sa place, étant un 
assassin. Cette position ambiguë est mise en scène, dans le récit, par deux rituels 
d’initiation, la dévirilisation et la condamnation à mort. 

Entre le titre et la condamnation de Notre-Dame-des-Fleurs s’organise un 
cérémonial réglé et méticuleux qui conduit le lecteur à la perte de ses références 
morales et culturelles, à travers un sentier tortueux où il est soumis à des effets 
contradictoires d’« inquiétation » et de séduction.  

Conclusion 
Cette incursion dans l’univers romanesque de Genet au moyen de quelques 
entailles textuelles et paratextuelles permet d’évaluer les possibilités et la portée 
opérationnelle de cet outil méthodologique. Dans Notre-Dame des Fleurs, les 
jeux de la personne et de la non-personne posent, au long du texte, les jalons qui 
conduisent à la constitution d’un narrateur, d’un narrataire et des personnages, 
donc à la possibilité d’écrire. D’autre part, les rapports contradictoires entre les 
sens implicites dans le titre et ceux que le texte convoque mettent en relief le 
sens ultime de l’écriture somptueuse de ce paria social : la corruption et 
l’inversion des valeurs fondatrices d’une société qui l’a exclu. 
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Nous traiterons tout d’abord dans cette contribution les spécificités de la dé-
marche de la sémiotique différentielle prônée par J. Peytard, en revisitant cer-
taines de ses notions clés. Nous essayerons ensuite de mettre ces notions à 
l’épreuve d’un texte particulier, « La roue d’eau » de Le Clézio. 

1. De la sémiotique différentielle en principes 
1.1 De l’objet de la sémiotique différentielle 
Chaque branche de savoir a un objet sur lequel elle effectue sa démarche, pour 
utiliser le terme de Peytard qui le préfère à celui plus rigide de méthode. Quel est 
donc l’objet de cette « sémiotique différentielle », « sémiotique de l’altération » 
ou encore « sémiotique des entailles » ? L’objet serait-il le sens ? Mais le sens, 
construit par le chercheur, traverse plusieurs objets sémiotiques concrets, qu’on 
peut appeler objets textuels ou sémiotiques, lesquels le catégorisent selon leurs 
formes d’expression et de contenu. En fait, le sens traverse « l’univers sémio-
linguistique » selon l’expression de Peytard, mais chaque fois il est configuré 
dans une forme sémiotique spécifique.  

Le créateur de la sémiotique différentielle répartit cet univers en trois types 
de messages, les messages linguistiques, les messages non linguistiques et les 
messages mixtes ; il nous donne des exemples de ces messages en les analysant : 
les médias, l’affiche, le document journalistique, le document scientifique, le 
texte littéraire, la peinture… Ces types pourraient être considérés comme un 
réseau dans cet univers de sens, car il y a toujours des passages qui les relient, 
effectués par un sujet sémiotisant par altération, c’est-à-dire par « transcodage » 
et « reformulation » ; le sens ne traverse pas seulement ces objets par pure 
transmission, mais il se singularise dans chaque altération. 

Cependant, le didacticien de la littérature, ne traite pas, dans sa quête de sens, 
ces objets à part égale. Le texte littéraire semble être l’objet privilégié pour 
esquisser les contours de cette sémiotique différentielle. Ce texte est inclus dans 
le type des messages scripturaux. De ce fait, on est dans une conception moderne 
de la littérature, mais qui n’exclut pas la convocation de l’oral lorsque le texte 
littéraire porte des traces de cet ordre. Le texte littéraire, dans l’une de ses 
essentielles caractérisations sinon la plus essentielle, est un travail sur la langue, 
cette forme constitue en même temps la substance de ce texte sur les deux plans 
du contenu et de l’expression, même si cette langue est déjà dans sa réalité 
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première substance d’expression et forme d’expression, substance de contenu et 
forme de contenu. Le texte littéraire est donc langage connotatif, ou d’une ma-
nière plus exacte, un langage plus connotatif que n’importe quel autre langage.  

Le pari à faire – et à tenir – consiste en ce que l’approche du texte littéraire, 
comme ensemble des manifestations de la langue, en son fonctionnement le plus 
affirmé, le plus insistant, requiert une minutieuse attention analytique à l’écriture. 
Bref, au travail du « signifiant », en sa forme d’expression et en sa forme de 
contenu, pour reprendre des concepts rassurants, et non moins inquiétants. 
(Peytard 1988 : 15) 
Cet emprunt des notions hjelmsleviennes, et du structuralisme européen en 

général, n’est pas le seul dans cet effort pour circonscrire cette notion labile qui 
est utilisée, mais avec parcimonie, par Peytard : la notion de littérarité. Peytard 
recourt aux  formalistes russes pour défendre sa conception d’une littérarité qui 
se manifeste à l’intérieur du texte par des « fractures », des « brisures », des 
« déhiscences », bref par des « entailles ». Cette notion exprimée par des termes 
presque équivalents nous rappelle d’ailleurs la notion de mise en évidence 
utilisée par les formalistes russes et le Cercle de Prague. Mais ce recours aux 
formalistes russes est un retour aux sources dans une conception qui ne néglige 
aucunement le rapport du texte au lecteur et au scripteur travaillés par la « logo-
sphère » et la travaillant. Donc, nuançons, ce n’est pas du tout pour Peytard un 
retour anachronique à une poétique du procédé, mais une justice rendue à une 
conception qui n’est pas fausse en soi. 

Affirmer la spécificité du texte littéraire, ce que l’on désigne d’un terme qui n’a 
pas trouvé son remplaçant, la littérarité, et sur cette reconnaissance fonder une 
démarche d’exploration de la langue française (du point de vue du FLE). En 
somme, ne pas oublier la recommandation de Barthes, « la littérature est un 
espace de langage ». Rappeler – au risque d’être taxé de « ringardise » – la leçon 
des formalistes russes et de Roman Jakobson, qui, parmi les premiers, ont 
souligné que la littérature est un laboratoire langagier. (Peytard 1988 : 15) 

1.2 Le lecteur et le TEXTE 
En fait, le sujet connaissant, à l’instar de J. Peytard, n’est pas distancié de son 
objet à analyser, il est un sujet en quête de sens, mais contrairement au lecteur 
ordinaire, il rationnalise ses trouvailles de sens en s’armant pour cela d’un savoir 
théorique et méthodologique qu’il sollicite non pas en amont de cette lecture du 
texte mais en son aval. L’objet-texte séduit, défie, met en appétence le sujet 
connaissant en exhibant ses différences qui font signes. Son travail n’est 
aucunement celui d’un clonage reproduisant à l’infini le même modèle 
d’analyse, mais celui d’un observateur devant un « texte en devenir » depuis son 
avant-texte jusqu’à ses manifestations singulières qui l’interpellent dans ce pari 
sémiotique de recherche de sens, qui n’est pas gagné d’avance. À partir de cette 
surface escarpée du texte qui révèle le contraste plus que l’uniformité, la 
disparité plus que la congruence, la lecture-analyse peut s’enclencher, dans une 
perspective d’exploration de sens jamais intégralement atteinte, afin d’esquisser 
la « carte » du texte.  

1.3 Des notions pour le TEXTE 
En entrant dans cet univers sémiolinguistique, le sémioticien ne nous dote pas 
d’un appareil conceptuel arrêté, mais il nous propose plutôt en amont du texte un 
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paradigme notionnel qui se verbalise dans un champ lexico-sémantique composé 
de mots presque synonymes et qui ont en commun un air de famille sémantique : 
différence, variance, fractures, fissures, déhiscence, béance, déchirures, 
pointillage, entaille … contiennent en eux ou à partir d’eux une idée de diffé-
rence, de variance. Sans être vraiment un scripteur littéraire, Peytard travaille à 
sa façon la langue française, du moins à son niveau lexical. La différence et la 
variance peuvent être alors considérées, dans un idiolecte qu’on pourrait 
qualifier de peytardien, comme les hyperonymes abstraits des autres mots 
comme fracture, fissure, déhiscence, béance. Ces mots se métaphorisent chez 
Peytard pour désigner non leurs réalités objectales d’origine mais des réalités 
textuelles par une sorte de « reconstruction sémantique ». La créativité lexicale 
du sémioticien de l’Université de Franche-Comté est dans ce transfert de mots, 
qui ont une signification dans la langue ou dans certains discours, pour signifier 
ensuite autrement dans un domaine qui n’était pas le leur. Mais l’originalité du 
scripteur Peytard n’est pas seulement dans cette nouvelle catégorisation de 
lexèmes, elle l’est aussi dans ce choix conceptuel qui ne se détache pas beaucoup 
de la figurativité de l’objet à analyser. Si le texte littéraire est un texte figuratif 
selon Greimas, la manière de l’appréhender se fait chez Peytard d’abord par des 
concepts plus figuratifs qui collent à la spécificité phénoménale du texte.  

Cette multiplicité de mots pour désigner la différence qui s’installe dans le 
texte n’est-elle pas aussi un souci pour marquer la variabilité contre une concep-
tualisation monosémisante, abstraite et rigide ? Davantage, cette figurativisation 
apparaît même au-delà du mot, par un usage de la métaphore filée par Peytard, 
dans des textes de recherche qui en principe recourent peu aux figures. 

Une démarche est une carte. Mais une carte qui s’établit, au fur de l’avancée sur 
un territoire. Et chaque territoire produit sa propre carte, en même temps que 
celle-ci est progressivement dessinée par l’explorateur […]. Des routes, des 
chemins, des sentiers, des courbes de niveaux, des points de bifurcations, des 
limites sont tracés permettant de s’orienter. […] (Peytard 2012 : 43-44) 
Ce n’est absolument pas la linguistique structurale généralisante qui est 

convoquée mais la géographie, une science d’objets singuliers. L’écriture de 
Peytard a ici son entaille, là où on attendait une explication abstraite, on est 
confronté à une explication particularisante par métaphore et de surcroît par 
métaphore filée. 

Mais si des fissures sont détectées dans le corps du texte à analyser, (le 
lecteur doit comprendre ici que le mot fissure n’a pas un sens négatif), il revient 
à l’analyste expert d’utiliser ensuite tout l’appareil théorique conceptuel des 
sciences du langage et même celui de la sémiotique narrative : Peytard lui-même 
n’a-t-il pas utilisé le terme greimassien d’isotopie ? 

La catégorisation lexicale suit son chemin chez Peytard, même au niveau 
d’une certaine re-catégorisation de termes qui ont déjà leurs acceptions pas 
toujours consensuelles dans la recherche scientifique. Il nous donne ainsi des 
acceptions, qui sont parfois inédites, à certains termes en usage dans la commu-
nauté scientifique, et en s’écartant parfois de la visualisation graphique ordinaire. 
Le travail sur la langue est appelé ÉCRITURE, le produit de cette écriture est le 
TEXTE. Le sémioticien donne un sens particulier à ces deux termes qui n’est pas 
toujours en vigueur. Le TEXTE avec entaille graphique, et parfois sans entaille, 
est alors l’équivalent du texte littéraire. Le scripteur élabore son écriture qui 
relève du labeur sur la langue, d’un travail sur le signifiant. L’écriture réunit le 
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scripteur et le lecteur dans une même instance, l’instance ergo-textuelle. Mais 
l’activité scripturale dépasse le TEXTE, elle peut être GRAPHIE qui génère un 
DOCUMENT, dans ce cas le travail sur la langue n’est pas sollicité pour créer la 
singularité. 

Peytard élabore en effet ou tente d’élaborer une discipline littéraire qui essaie 
de voir le texte dans sa spécificité, même si cette spécificité n’est pas du tout 
évidente : la littérature n’est pas une ornementation, elle n’est pas non plus un 
document à partir duquel on extrait des éléments linguistiques ou autres pour 
prouver l’efficacité d’une méthode.  

2. La sémiotique différentielle en chantier : Du gréement notionnel pour 
explorer les entailles d’un TEXTE 
2.1 « Du corpus territoire »  
En revanche, le TEXTE est un terme générique qui englobe diverses manifes-
tations concrètes. Si l’objet du sémioticien de la littérature est le TEXTE, il a 
besoin d’un corpus pour explorer les entailles génératrices des différences. Le 
corpus de Peytard est tiré de la littérature française, Stendhal, Proust, 
Apollinaire, les surréalistes, Aragon, Hélias… 

Pour mettre à l’épreuve certaines notions peytardiennes ou certaines autres 
adoptées par Peytard, comme « entaille », « déhiscence », « densité textuelle », 
« connotation »…, nous allons prendre un corpus tiré d’un recueil de récits de Le 
Clézio intitulé Mondo. Il s’agit de l’histoire « La roue d’eau ».  

Le récit dont il est question fait partie d’un recueil intitulé « Histoires », ce 
qui n’est pas tout à fait gratuit, vu l’ambiguïté générique de ces histoires comme 
nous allons le voir à propos de notre corpus territoire. « La roue d’eau » entre-
tient avec ces histoires et les autres œuvres de Le Clézio (l’œuvre au masculin ou 
« le corpus continent » selon l’expression de Peytard) des différences et des 
ressemblances, mais elle a ses propres entailles que nous allons essayer d’explo-
rer dans ce qui suit. 

« La roue d’eau » manifeste une densité textuelle qui déclenche le travail 
d’interprétation. Elle met en déroute les algorithmes narratifs. Par conséquent, 
elle est variances narrative, verbale, intertextuelle et textuelle… inscription d’un 
réseau de différences qui suscite le désir du lecteur analyste de suivre ces en-
tailles. Mais elle le rend perplexe aussi, hésitant, parfois même découragé, la 
partie n’est pas du tout gagnée, en se mettant ainsi dans la posture d’un explo-
rateur des reliefs de ce « territoire », TEXTE qui a toute l’apparence de la 
simplicité.  

2.2 L’entaille verbale 
En explorant le texte leclézien, la première déhiscence qui fait signe dans ses 
reliefs est cette utilisation presque exclusive du présent pour raconter l’histoire 
d’un personnage nommé Juba. Par ce choix, le scripteur littéraire crée une 
syntaxe différente de l’usage doxique des temps verbaux et interroge par ce fait 
« la mémoire grammaticale » du lecteur : 

Et ne pas oublier, au moins, trois textes de Marcel Proust : la Préface à Sésame et 
les Lys (Sur la lecture – 1905), pour savoir qu’est l’acte de lire ; l’article « Sur le 
style de Flaubert » (1920), pour apercevoir qu’écrire est affaire de syntaxe, 
comme lire est fait aussi de mémoire grammaticale ; la lettre à Madame Strauss, 
en 1908, pour découvrir que l’écrivain est celui « qui fait sa langue », non pas en 
la conservant, mais en l’agressant. (Peytard 1988 : 15) 
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Cette variance syntaxique donne au présent une autonomie que ce temps n’a 
que rarement dans le processus narratif. Ce temps en tant que temps de l’histoire 
ne se substitue pas automatiquement au passé simple dans la narration et à 
l’imparfait dans la description. Par conséquent, nous considérons l’utilisation 
presque exclusive de ce temps dans « La roue d’eau » comme une vraie entaille 
qui « agresse » l’usage stéréotypé des temps verbaux. Le scripteur altère la forme 
verbale usuelle de la narration (et la description) pour nous donner un usage 
différent, une autre forme de narration qui n’est pas fréquente.  

Ce présent est plutôt de témoignage, il instaure une situation de communi-
cation entre un narrateur et un lecteur supposés être présents dans l’ici et le 
maintenant du déroulement des événements sans présence de la subjectivité 
linguistique, sauf celle rapportée par le narrateur. 

Par le truchement des signes écrits, le lecteur semble assister aux événements 
qui se déroulent dans le temps-espace de la lecture. Un double effet de fiction 
s’opère dans ce cas, premièrement celui d’événements, et un autre effet qui les 
re-présente par le biais du présent narratif, alors qu’ils sont censés être révolus et 
donc « normalement » racontés par un temps du passé. On assiste effectivement 
à une dramatisation d’événements par le biais de signes linguistiques chaque fois 
concrétisés par le lecteur. Dans tous ces cas, le présent actualise dans la narration 
un passé et le met en scène, mais une scène concrétisée par la lecture.  

Généralement, on considère ce présent comme celui de la narration (ou 
historique) et également comme non déictique. Mais la narration leclézienne 
transgresse cet usage doxique en utilisant le déictique maintenant dans une 
histoire sans relation avec le discours (au sens de Benveniste), et qui devrait être 
racontée par un temps de l’histoire. Maintenant dans le récit lu (p. 159) renvoie à 
une situation de communication fictive instaurée par le présent.  

De surcroît, si nous nuançons davantage notre tentative d’explorer le sens, 
nous considérons alors qu’il y a un troisième effet de fiction. Celui-ci instaure 
une narration écrite reçue en différé et qui a l’apparence, par l’utilisation du 
présent grammatical, de se dérouler chaque fois dans le temps-espace d’une 
lecture particulière. De ce fait, la conception du discours et de l’histoire au sens 
de Benveniste, si elle n’a pas perdu sa pertinence, semble être bousculée par cet 
usage singulier du présent grammatical. 

2.3 L’entaille de l’histoire 
Nous adoptons ici une définition sémio-narrative du concept histoire : succession 
et transformation des événements dans un processus narratif qui repose sur la 
quête ou la réparation d’un manque. 

En nouant les deux éléments : la structure narrative et sa manifestation 
verbale dans une perspective interprétative, nous pensons alors que l’utilisation 
du présent dans « La roue d’eau » a eu des conséquences sur sa structure nar-
rative. Il nous semble que les événements se succèdent mais sans transformation. 
La variation est ici d’ordre typologique, les modèles théoriques comme la 
superstructure narrative ou le schéma narratif se révèlent impuissants pour 
caractériser l’histoire leclézienne. Le modèle actantiel proposé par Greimas ne 
peut lui non plus être appliqué. Il n’y a pas dans « La roue d’eau » un sujet qui 
cherche un objet de valeur ou un anti-sujet qui contrecarre une quelconque quête 
du sujet, mais une suite d’événements qui manifestent le faire quotidien et 
répétitif du personnage. 
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2.4 L’entaille du titre 
On le sait, la fonction principale du titre est d’anticiper sur le contenu du texte. 
Ce qui est le cas du titre « La roue d’eau ». Mais, il faut prendre ce synthème 
d’abord dans sa signification lexico-sémantique : la roue d’eau est un sémème 
qui peut générer un script qui prévoit une répétitivité d’actions. Il renferme dans 
ses sèmes et dans le processus narratif l’idée de répétitivité des mêmes actions. 
Cette même idée est présente dans les événements manifestés par le présent 
narratif. Elle est à mettre également en relation avec l’instance du personnage ; 
Juba, en travaillant, répète quotidiennement les mêmes actions. Les trois 
catégories textuelles connotent donc une même idée, celle de la répétitivité des 
actions. Une isotopie de répétitivité parcourt le texte. 

2.5 L’entaille générique 1  
Dans « La roue d’eau », le narrateur nous raconte des événements survenus dans 
deux chronotopes (Bakhtine 1978) différents, mais au sein d’un même temps 
chronologique : la journée. Juba est le seul personnage présent dans les deux 
chronotopes assurant ainsi la continuité actorielle du récit. Les autres éléments 
du récit sont différents dans ces deux temps-espaces et sur plusieurs plans : 
événementiel, actoriel et spatiotemporel. 

Le premier chronotope ouvre et clôt l’histoire insérant ainsi le deuxième 
chronotope au milieu. Dans la linéarité du récit, l’enclenchement de la narration 
du deuxième chronotope interrompt la narration du premier chronotope, cette 
dernière n’est reprise qu’à la fin du deuxième chronotope, comme le montre 
approximativement le graphique suivant : 
 

 
 
1. Dans le sens de Todorov et Hamon, le réalisme, le fantastique, le merveilleux… sont des genres. 



 POUR UNE MISE À L’ÉPREUVE DES NOTIONS PEYTARDIENNES 263 

La flèche circulaire indique l’itinéraire cyclique du personnage Juba dans la 
journée et sa présence dans deux chronotopes différents. Le schéma se lit à partir 
du texte encadré de gauche en bas, en suivant le mouvement des aiguilles de la 
montre. 

Le premier chronotope se réfère vraisemblablement à une époque moderne ou 
contemporaine dans un pays du Maghreb. Dans ce chronotope, nous assistons au 
déroulement des événements assumés par Juba dans un espace champêtre. Ce 
personnage se consacre à son travail quotidien : faire fonctionner la roue d’eau. 
L’espace de ce chronotope n’est figurativisé par aucun toponyme, de ce fait, il 
est difficilement localisable. La référence à l’univers maghrébin ou nord africain 
est à peine connotée par deux culturèmes tout au plus : noria et acequia (dans le 
Grand Robert sakieh), ces deux mots sont d’origine arabe 2. Le nom propre de 
Juba est la seule onomastique dans ce chronotope. Quant aux évènements de ce 
temps-espace, ils sont généralement somatiques et leurs prédicats sont souvent 
des verbes de mouvement ou de déplacement « Juba se lève sans bruit, Il plie le 
drap, et roule la natte. Il marche […] » (p. 150). 

Toutefois, à ce chronotope rustique, succède un autre citadin qui survient 
d’une manière inhabituelle. Sa survenance, qu’on pourrait considérer comme 
surnaturel, donne l’impression que « La roue d’eau » appartient au genre 
fantastique. A priori, plusieurs indices textuels semblent confirmer cette 
hypothèse comme le montre l’exemple suivant :  

Puis, tandis que le soleil monte lentement, entraîné par la roue et par les pas des 
bœufs, Juba ferme les yeux. La chaleur et la lumière font un tourbillon doux qui 
l’emporte dans leur courant, le long d’un cercle si vaste qu’il semble ne jamais se 
refermer. Juba est sur les ailes d’un vautour blanc, très haut dans le ciel sans 
nuages. Il glisse sur lui-même, à travers les couches de l’air, et la terre vire 
lentement sous ses ailes. […] (p. 155, c’est nous qui soulignons) 
Mais cette hypothèse ne se tient pas à l’épreuve du texte. En effet, plusieurs 

éléments du fantastique font défaut à ce chronotope, le vraisemblable « réaliste » 
du premier chronotope cède le pas non à un surnaturel inexpliqué, mais à un 
temps-espace historique et citadin en référence à une époque historique révolue, 
celle d’un jeune roi berbère de l’époque romaine appelé Juba II 3. Le personnage 
principal dans les deux chronotopes a donc le même nom : Juba, mais avec des 
parcours narratifs différents. Ces deux sujets dans deux chronotopes différents 
sont-ils les mêmes alors qu’ils sont ancrés dans deux moments historiques si 
éloignés ? La vraisemblance donne l’impression d’une posture générique du 
fantastique. Mais la rupture avec le temps ordinaire du premier chronotope 
n’installe pas le surnaturel d’une manière définitive et étendue : les événements 
 
2. Noria est un mot d’origine arabe [nā’ūra], le Larousse électronique en ligne le définit comme suit : 
« Appareil destiné à élever l’eau des puits, constitué de godets attachés sur une chaîne sans fin 
qu’entraîne une roue placée au-dessus du puits. » (Les godets plongent renversés dans l’eau, 
remontent pleins et se déversent dans un réservoir en passant sur la roue.) Emprunté à l’arabe 
[sāqiya], ce mot n’a pas d’orthographe unique en français, le dictionnaire électronique sur CD Le 
Grand Robert de la langue française (2005) mentionne plusieurs graphies, /sakieh/, sakièh/, /seguia/, 
/seghia/, mais il existe également plusieurs autres graphies en français. la graphie acequia utilisée par 
Le Clézio est identique à la graphie espagnole du même mot. La signification de ce mot est « canal 
d’irrigation ». 
3. Juba II (se prononce Iouba en berbère ) (–25, +23), fils de Juba 1er roi berbère. Après la défaite de 
son père par les Romains, il sera élevé à Rome par Jules César , puis par Auguste qui en fera le roi de 
Maurétanie (une partie de l’actuel Maghreb). C’était un érudit qui aimait la science. Il épousa 
Cléopâtre Séléné, fille de la célèbre Cléopâtre d’Egypte. 
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du deuxième chronotope ne sont pas seulement vraisemblables mais ont l’air 
d’être vrais, c’est-à-dire qu’on peut attester leur existence dans les documents 
historiques, même si le narrateur ne donne pas une image exacte des événements, 
à titre d’exemples : Yol géographiquement (actuellement Cherchell) est loin du 
désert, le peuple Hymyar évoqué dans le récit serait un peuple yéménite. Cette 
énonciation narrative qui fait surgir anachroniquement un temps historique 
révolu suite à des événements vraisemblables crée une entaille entre deux temps 
successivement incompatibles, et c’est à partir de cela que se crée l’effet du 
surnaturel.  

2.6 L’entaille interdiscursive 
Nous avons pu voir une certaine « intégration » d’événements historiques dans 
une histoire fictionnelle. Le Clézio a écrit son TEXTE à partir de documents 
historiques qu’il a lus. Ces documents sont plutôt reformés que reformulés. Il y a 
une altération mais in absentia en quelque sorte. Le tiers parlant anonyme, en 
l’occurrence les énonciateurs des documents historiques sur lesquels s’est basé 
Le Clézio pour construire son histoire, sont hors de la vue et de l’aperception du 
lecteur, une hétérogénéité presque constitutive, si on exclut les noms propres 
apparaissant dans le récit. Si nous supposons une certaine équivalence entre les 
événements historiques relatés par les documents d’historiens et les événements 
inclus dans l’histoire fictionnelle, nous considérons l’altération comme singulière 
par un travail d’écriture qui se fait à partir de l’interdiscours historique. L’inté-
gration de celui-ci dans « La roue d’eau » est modélisé par la fiction, si les 
personnages sont historiques, la dramatisation par le verbal l’est moins. Quant au 
non verbal, il est écrit ou réécrit par le scripteur.  

Si notre mémoire encyclopédique nous permet de dire que les personnages de 
ce chronotope sont référentiels à coup sûr et au sens historique du terme, le 
narrateur nous met d’abord en tant que lecteurs dans une situation de réception 
d’un texte fictionnel.  

La déhiscence peut être ainsi saisie dans ce métissage entre fiction et Histoire 
dans une même histoire soumise au contrat littéraire et sans ruptures graphique et 
actorielle. 

2.7 L’entaille de la textualité 
Le texte littéraire est textualité au sens de J.-M. Adam, mais cette dernière ne 
doit pas être vue uniquement au niveau généralisant comme celui des types de 
textes ou de la cohérence/cohésion, on se souvient d’ailleurs de la critique de 
J. Peytard à cet égard, incriminant en même temps et la sémiotique narrative et la 
notion de cohérence/cohésion qui appliquent au texte littéraire les mêmes 
procédés de calque. Par ailleurs, cette cohésion/cohérence ne doit pas être 
uniquement questionnée dans ces variations qui essaient de déstabiliser le 
système linguistique ou l’équilibre entre progression/continuité (v. Adam 1991). 
Le scripteur littéraire peut lui-même créer ses propres entailles tout en se 
conformant à la textualité. 

La variance est ici dans cette dissémination textualisante différente dans deux 
lieux du texte, le premier et le deuxième chronotopes. Elle est dans cette dualité 
composée d’absence (dans le premier chronotope) et présence (dans le deuxième 
chronotope), du verbal et du non verbal. Signalons que cette dualité détectée ne 
doit pas être comprise comme une tentative de notre part pour esquisser un carré 
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sémiotique, mais comme une volonté d’appréhender la structuration singulière 
du texte leclézien. Le deuxième chronotope manifeste, par cette entaille 
textuelle, une nouvelle texture qu’on pourrait mentionner, à défaut d’une analyse 
plus poussée, comme suit.  

Au niveau du verbal tout d’abord, nous remarquons une première déhiscence 
textuelle : la survenance du dialogue (le verbal) dans le deuxième chronotope, du 
moins le dialogue interhumain par le biais du discours rapporté (au sens de 
Genette). Ce discours instaure la subjectivité du personnage en l’individualisant, 
ce qui contraste avec les actes à dominante somatique dans le premier chro-
notope : « Je suis Juba, le fils de Juba, le petit-fils d’Hiempsal ! », « Je suis 
revenu aujourd’hui, et Yol est la capitale de mon royaume ! » (p. 159). Au 
niveau du non verbal aussi, nous observons une autre déhiscence textuelle : la 
description qui étoffe le portrait des personnages notamment celui de Juba. Nous 
remarquons alors une évaluation positive du personnage qui contraste avec la 
pauvreté de la description du personnage dans le premier chronotope. Au niveau 
des coréférences enfin, le personnage n’est pas seulement anaphorisé par il 
comme c’est le cas du 1er chronotope, mais également par des anaphores lexi-
cales infidèles ou plus exactement par des descriptions définies.  

Cléopâtre Séléné regarde le visage de Juba. Elle admire le visage du jeune roi, le 
front haut, le nez busqué, les yeux allongés qu’entoure le dessin noir des cils. Elle 
se penche contre lui et elle lui parle doucement, dans une langue que Juba ne peut 
comprendre. Sa voix est douce et son haleine est parfumée. Juba la regarde à son 
tour […]. (p. 159-160) 
Il y a d’autres entailles comme celles du récit (au sens de Genette) et des 

noms propres, qui mériteraient peut-être plus de développement dans l’analyse. 
Elles sont les traces scriptorales d’une ÉCRITURE qui manifestent des 
variances, lesquelles parsèment le texte leclézien. Elles connotent pour certaines 
d’entre elles, comme le temps verbal, la structure narrative, le chronotope, l’idée 
de répétitivité et de non transformation narrative, tandis que d’autres, comme la 
textualité, connotent une transformation méliorative du sujet narratif mais sans 
qu’il y ait quête ou réparation de manque. Certes, le manque apparaît à la fin de 
« La roue d’eau » mais sans suite narrative. Ces entailles sont mises en relation 
pour explorer la densité textuelle qui crée une structuration narrative singulière 
génératrice de l’indécision quant à l’appartenance de « La roue d’eau » à un 
genre particulier 4. 

Conclusion : pour une ouverture des frontières? 
Mais en même temps, toutes ces entailles donnent l’impression que cette histoire 
a un air de famille avec des genres qui ne sont pas exclusivement littéraires, 
comme l’utopie, le mythe, le fantasme… En fait, nous assistons à une certaine 
mythification de l’histoire dans « La roue d’eau ».  

La lecture-analyse doit-elle s’arrêter aux frontières de l’instance ergo-
textuelle sans les dépasser jusqu’à l’instance situationnelle ? Notre lecture-
analyse de « La roue d’eau » nous révèle une représentation glorifiante, utopique 
même, d’un temps-espace socio-historique : celui du Maghreb. En effet, 
méthodologiquement parlant, le texte-écriture pourrait nous conduire vers le 
texte-allégorie : l’explorateur de la topographie du texte pourrait être tenté par 
 
4. Dans le sens le plus général, la nouvelle, le conte, le roman… sont des genres, mais aussi dans le 
sens de Todorov et Hamon signalé dans la note 1. 
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l’exploration des connotations en relation avec l’extratextuel. La lecture–analyse 
semble déborder vers d’autres démarches pour explorer l’au-delà d’un TEXTE, à 
titre indicatif et en ce qui nous concerne, il serait tentant de prolonger 
l’investigation pour cerner une poétique leclézienne, ou d’un autre point de vue, 
notre lecture-analyse pourrait également s’ouvrir à une démarche historique pour 
interroger de près l’instance situationnelle de l’auteur Le Clézio, sa biographie 
interculturelle, son rapport avec d’autres peuples, d’autres cultures, d’autres 
identités-altérités… Rappelons, à titre d’exemple que la notion bakhtinienne de 
chronotope que nous avons utilisée n’est pas uniquement une catégorie d’analyse 
de texte.  

Une sociocritique, une psychanalyse, une stylistique… pourraient aussi 
émerger après une visite en lecteur averti ce laboratoire langagier qui est le 
TEXTE. Mais dans ce cas, sommes-nous toujours dans le champ de la 
sémiotique différentielle? 

En analysant les entailles d’un TEXTE, on pourrait étendre les perspectives 
de recherche vers des disciplines limitrophes. Une socio-sémiotique littéraire des 
entailles peut-elle exister ? F. Migeot (2007) n’a-t-il pas prolongé cette sémio-
tique vers l’exploration de l’inconscient dans une démarche « analisante » ? 
J. Peytard (1982) lui-même n’a-t-il pas considéré la sociocritique comme une 
discipline très proche de la sémiotique des entailles ? Après avoir exploré le 
TEXTE, rien n’empêche d’ouvrir les frontières de cette sémiotique tout en 
préservant bien sûr sa démarche. À élaborer. 
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Parlez-vous franglais ? L’écriture perecquienne à l’épreuve de la 
lecture peytardienne 1 
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1. De Peyrec à Petard 
Dans Syntagmes 5, Jean Peytard définit sa démarche d’analyse sémiotique 
comme travail sur la variance et la coalescence, deux mouvements contraires qui 
maintiennent sous tension le texte littéraire, travaillé par ces deux gestes d’écri-
ture : d’un côté la variance révélée par les variantes qui font rupture (« ratures, 
substitutions, ajouts, découpes », Peytard 2001 : 161), de l’autre les correspon-
dances « entre des éléments textuels » (ibid.) qui manifestent à l’inverse la 
cohésion-connexité. 

Je voudrais montrer ici que la sémiotique différentielle, définie comme 
« démarche qui recherche dans un discours, les entailles, et, entre les discours, 
les variantes qui les distinguent » (Peytard & Moirand 1992 : 148), est le mode 
d’approche théorique ad hoc pour aborder l’écriture perecquienne, qui dans sa 
singularité même est exemplaire de la littérarité.  

Les textes de Perec, particulièrement les textes à contrainte, entremêlent, à 
tous les niveaux inter et intra-textuels, le jeu avec la petite différence, une petite 
différence qui affecte les patronymes (plus ou moins mis à mal) comme les 
énoncés (citations « légèrement » modifiées), les constructions du souvenir 
(pseudo-approximations comme erreurs volontaires) et qui fait sens, de surcroît 
ou essentiellement. L’écriture perecquienne doit donc se traquer « là où ça 
s’altère […], là où ça diffère, là où ça reformule, là où ça transcode » (ibid. : 
149). 

La définition de la déhiscence sémantique, « geste essentiel par quoi le sujet 
déclare sa singularité dans une pratique indéfinie des différences » (ibid. : 147) 
s’applique parfaitement à la description de l’œuvre, en tout cas à ses textes 
oulipiens qui travaillent au plus près les contraintes formelles. Le titre de 
Syntagmes 5, Sémiotique différentielle, de Proust à Perec nous y invite. Jean 
Peytard y décrit sa démarche différentielle de lecture-analyse qui s’appuie 
notamment sur l’écart entre deux états du texte, ce que le lecteur perecquien 
effectue à tous niveaux, un lecteur qui « raboute, tisse à nouveau, perpétuel-
lement, des œuvres… » (Peytard 2001 : 161). 

2. Écorché 
On trouve ainsi partout dans l’écriture de Georges Perec, sous des aspects 
multiples, la manifestation d’un petit accroc, d’un hiatus, à l’origine d’un léger 
décalage le plus souvent porteur d’un sens plus profond que la teneur 
informative du discours.  
1. À la mémoire de Bernard Magné, disparu en décembre 2012. 
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Le décalage intervient entre oral et écrit, lorsque dans son autobiographie W 
ou le souvenir d’enfance, Perec caractérise son entreprise, d’emblée menacée par 
l’indicible, « entre la sincérité d’une parole à trouver et l’artifice d’une écriture 
exclusivement préoccupée de dresser des remparts » (Perec 1994 : 18). Sa vision 
clivée du discours conçoit l’écrit comme le lieu de la ruse stratégique, et à 
l’inverse perçoit l’oral comme le domaine de la spontanéité, ainsi qu’il le 
réaffirme dans son autobiographie : « je ne retrouverai jamais, dans mon ressas-
sement même, que l’ultime reflet d’une parole absente à l’écriture […] » (ibid. : 
63). La reconstitution de l’identité ne passe pas par une voie ouverte à la parole, 
authentique et spontanée, issue de soi au plus profond, elle s’affirme et s’occulte 
en surfaces, elle passe par le détour de l’écrit démontrant la maîtrise et la 
virtuosité, – qualités éminemment oulipiennes 2 –, un écrit qui, portant trace du 
manque et de la fracture, tend à les réduire. 

Autre lieu de pratique indéfinie de l’écriture incorporée des différences, le 
nom propre. Cela commence pour celui de Perec par une erreur qui affecte son 
propre patronyme, le nom du père, comme marqué littéralement par les tragiques 
vicissitudes historiques (migrations, persécutions, occupations, disparition…). 
On sait par W ou le Souvenir d’enfance que la graphie originelle, Peretz, a été 
transformée en Perec, au gré des graphies successives des officiers d’état civil, 
« [celui] qui entend en russe et écrit en polonais entendra, m’a-t-on expliqué, 
Peretz et écrira Perec » (Perec 1994 : 52). 

Cette erreur de transcodage qui mêle les caractéristiques orales et scripturales 
affecte bien des noms du personnel romanesque perecquien, le prototype étant ce 
personnage de La Vie mode d’emploi, Cinoc, dont le nom pose un délicat pro-
blème de prononciation à la concierge. En effet celle-ci lui donne l’impression 
d’affubler son locataire d’un surnom à dénotation peu flatteuse, à la manière de 
cette classe de noms propres contenant les Lesot, Lesimple, Lefol, etc. dont 
l’étymologie enseigne qu’au départ les personnages ont été surnommés ainsi par 
des mots porteurs de ces signifiés peu amènes. La concierge poussera la 
délicatesse jusqu’à tenter de modifier la séquence phonique, en changeant la pro-
nonciation du C initial et final de Cinoc, comme sous l’influence d’une langue 
étrangère. Un des colocataires établira même la liste de toutes les prononciations 
possibles (soit vingt, de Sinosse, à Tchinots, en passant par Chinok, Chinotch ou 
encore Sinoch).  

Ce petit problème de cohabitation qui mêle la réflexion philologique aux 
préceptes de la bienséance paraît bien dérisoire puisque l’intéressé répondra qu’il 
ne connaît même pas la meilleure manière de prononcer son nom. Pourtant, il 
montre combien l’identité incorpore à ses enjeux les jeux combinatoires rendus 
possibles par l’écart entre écrit et oral, comme entre les langues. 

Perec a toujours souligné le décalage entre la graphie de son nom et sa 
réalisation phonique, résultant de celui des deux systèmes linguistiques, celui du 
pays d’origine de ses parents, la Pologne, et celui de leur pays d’adoption, la 
France. Il a été sa vie durant en butte à l’altération du nom, soit de son signifiant 
écrit, soit de son signifiant oral. Ainsi si l’on apprend son nom à l’oral, on 
modifiera la graphie (en mettant un accent au premier e). Et à l’inverse si on ne 
connaît que le nom écrit, il sera prononcé fautivement (Peurec). Tout se passe 
comme s’il était inévitable d’écorcher d’une manière ou d’une autre le nom en 
 
2. V. la définition de l’auteur oulipien : « un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il se 
propose de sortir. / Un labyrinthe de quoi ? De mots, de sons, de phrases, de paragraphes, de cha-
pitres, de livres, de bibliothèques, de prose, de poésie, et tout ça... » (www.oulipo.net/oulipiens/o) 
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altérant l’une des faces du signifiant, l’affectant d’un décalage transcodique plus 
ou moins justifiable diachroniquement qui renvoie à la différence des langues. 
Ainsi le nom Perec, que son père (et ses pairs) lui ont laissé, porte la trace du 
passage des frontières et des langues, injectant de l’étrangeté au cœur d’une 
identité irrémédiablement blessée par l’histoire3. 

3. Petites différences, grand écart 
Un autre type de décalage caractéristique de l’écriture perecquienne tient en effet 
à ce qu’on peut appeler l’entre-deux-langues, qui ajoute une complexité supplé-
mentaire et ressortit au « deuil de l’origine » pour reprendre l’expression de 
Régine Robin (2003). Dans le film Récits d’Ellis Island (réalisé par Bober et 
Perec qui se rendent sur l’îlot au large de New-York où les candidats à l’immi-
gration pour les États-Unis se voyaient triés avant l’entrée sur la Terre promise), 
on apprend certaines anecdotes sur le nom propre des immigrants, comme celle 
concernant un Juif russe qui voulut prendre un nom américain, et à qui un 
employé conseilla « Rockefeller » ; quand plus tard l’officier des admissions le 
lui demanda, « il l’avait oublié et répondait en yiddish : Schon vergessen (j’ai 
déjà oublié), et c’est ainsi qu’il fut inscrit sous le nom bien américain de John 
Ferguson. » (Perec & Bober 1980a : 16). On sait d’ailleurs qu’à l’inverse, 
certains fils d’immigrants, voulant retrouver leur nom d’origine, retraduisent 
leur nom, comme ces Smith d’origine polonaise, qui « ont demandé à s’appeler à 
nouveau Kowalski (Kowalski et Smith signifiant tous deux forgeron) » (ibid.). 

Is noun reality ? questionne le poète dans le seul poème en anglais d’Alpha-
bets (Perec 1985 : 171), recueil écrit en vers hétérogrammatiques, où l’unité n’est 
plus la syllabe mais la lettre, puisque chaque vers est constitué d’une série de 
onze lettres4, contenant les dix lettres les plus fréquemment utilisées en français, 
auxquelles s’adjoint une lettre supplémentaire puisée dans les lettres restantes, 
dans une stricte progression alphabétique. Le lecteur qui suivrait la piste du 
poème écrit en anglais5 pourrait traquer dans ces stricts carrés de onze sur onze 
l’émergence de mots anglais au sein de l’écriture en français. Des mots et des 
séquences apparaissent, enrichissant le motif de la perte initiale, et semblant 
surgir du dit à la manière d’un supplément de sens qui n’aurait pas été pensé par 
la conscience. Ainsi de ce mot valise LAMOURN, composé d’‘amour’ et de 
‘deuil’ (to mourn en anglais) qui émerge de la séquence « L’amour naît » dans la 
présentation en majuscules de la matrice lettrique (Perec 1985 : 150). 

Dans tous les cas cités, on voit que l’écriture s’appuie sur l’entre-deux en 
exploitant les écarts pour les transformer en marqueurs de vérité, comme la petite 
cicatrice qui sillonne la lèvre inférieure de Perec, trace d’une blessure (due à 
l’agression d’un camarade avec un bâton de ski dans l’enfance), qu’il considère  
3. V. le passage célèbre de W ou le souvenir d’enfance « “Je n’ai pas de souvenirs d’enfance” […] 
L’on n’avait pas à m’interroger sur cette question. Elle n’était pas inscrite à mon programme. J’en 
étais dispensé : une autre histoire, la Grande, l’Histoire avec sa grande hache avait déjà répondu à ma 
place : la guerre, les camps » (Perec 1994 : 13). 
4. Le nombre réfère à la disparition de la mère. Cf. W ou le souvenir d’enfance : « Ma mère n’a pas 
de tombe […] un décret la déclara officiellement décédée, le 11 février 1943, à Drancy » (Perec 
1994 : 57). 
5. J’ai suivi dans ma thèse (Parnot 2003) la piste de l’anglais dans les textes perecquiens à contrainte 
dure et à travers différentes pratiques (de la poésie à la traduction en passant par le romanesque). 
L’anglais, interlangue de substitution, qui peut valoir selon les cas pour l’hébreu, l’allemand, le 
français ou l’anglais lui-même, participe à une stratégie de type « montrer/cacher » et à une poétique 
d’étrangéification de la langue dont la dimension autobiotextuelle est centrale. 
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comme un « signe distinctif » (Perec 1994 : 141) et qui le relie intimement au 
tableau d’Antonello de Messine dit du Condottiere, lui-même générateur textuel 
de plusieurs récits et personnages 6. 

L’écriture recherche et exploite donc l’altération productrice de sens pluriels 
dans son travail avec les frontières et les marges, comme celles qui départagent 
ou brouillent les limites entre oral et écrit, ou encore français et anglais. La 
poétique de la petite différence s’incarne diversement au gré des livres et des 
contraintes, transformant toujours un traumatisme ou un manque en gain de sens, 
matière à prouesse verbale et textuelle.  

La preuve par « 53 jours », le dernier roman (policier), inachevé, de Perec 
qui fait jouer et met en abyme ses ressorts d’écriture : il comporte un grand 
nombre de calembours onomastiques dont la compréhension, par le lecteur, 
aurait mené à la découverte du coupable, via l’intertexte stendhalien de La 
Chartreuse de Parme. Ainsi cet ami du narrateur, « as de sa khâgne et cacique à 
Normale » (Perec 1989 : 63), qui visait Ascagne, frère honni de Fabrice del 
Dongo. Ce genre de calembour s’appuie sur le nom propre pour le déformer, et 
l’effet plaisant provient de l’écart entre les deux séquences phoniques. Perec 
n’hésite pas à ajouter une difficulté supplémentaire par l’exploitation des 
ressources de la langue étrangère, comme ce personnage qui s’appelle Fly et qui 
réfère au comte Mosca : chaque nom propre se trouve avoir un signifié qui dans 
sa langue est associé au nom commun signifiant « mouche » en français. Mais 
qui ira traduire un nom propre ? 

Le même procédé se retrouve dans le nom du personnage Blackstone, 
traduction en anglais du personnage central de la Pietranera. Mais évidemment, 
piégé par l’horizon d’attente de thriller haletant du récit, le lecteur ne pensera ni 
à segmenter en deux mots le nom de famille (adjectif « black » + nom « stone ») 
pour les traduire en une autre langue. En outre le calembour fonctionne un peu 
différemment de la procédure habituelle qui rapproche le plus souvent deux 
signifiés qui correspondent à un signifiant. Ici le calembour bilingue ono-
mastique fonctionne à l’envers, puisqu’à un seul signifié correspondent deux 
signifiants, et participe au cryptage. 

4. Tenue de camouflage bilingue 
Dans la liste des éléments entravant le décryptage bilingue, le premier est sans 
doute notre compétence linguistique commune qui suppose que les patronymes 
n’ont pas de signifiés. Une autre forme de leurre concerne l’usage de signes dia-
critiques spécifiques à chaque langue, qui décourage la traduction. Ainsi de 
l’espion nommé Blanes « (Abe pour les intimes) » (ibid. : 90) ; si nous n’avons 
pas compris que ce qui paraît être un patronyme anglais – Blanes – et un 
diminutif anglais – Abe – ne sont que les versions déguisées du célèbre abbé 
Blanès que Fabrice del Dongo considère comme un père de substitution, c’est 
que, pour la progression de l’énigme et de sa résolution, l’intérêt de manipuler 
les langues dans le cadre d’un récit policier n’apparaît pas d’emblée. Pour 
parvenir de Blanes à Blanès, il aurait fallu oraliser le signifiant de départ, 
anglais, en langue française, au prix d’une légère différence, significative à 
l’oral : cette fois l’accent grave sur le e, nécessaire pour passer de Blanes à 
Blanès, comme de Abe à abbé. Or c’est précisément cet accent qui empêche de  
6. Le premier roman de Perec porte ce titre. Ce roman inédit a été publié en 2012, trente ans après la 
mort de Perec, aux éditions du Seuil. Il raconte l’histoire d’un faussaire, Gaspard Winckler, qui veut 
réaliser un faux du tableau d’Antonello de Messine et assassine son commanditaire.  
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rétablir, donc de deviner, le patronyme stendhalien camouflé / révélé tout à la 
fois par le patronyme anglais. Dans tous les cas, on voit combien une variante 
infime sinon de ponctuation ici d’accentuation, n’a rien de superfétatoire : elle 
détermine le choix d’une langue de lecture (l’absence d’accent fait passer le nom 
propre pour anglais).  

L’autobiographème de l’instabilité qui affecte le patronyme Perec doit être 
rapproché de la fameuse phrase de Récits d’Ellis Island (1980a : 44), « Je ne 
parle pas la langue que mes parents parlèrent », pour mettre en relation coupure 
linguistique et généalogique et travail des langues et de leurs différences dans 
l’écriture. Loin d’être un signifiant transculturel vide d’information, le nom 
propre chez Perec est donc porteur d’enjeux forts qui rejouent l’identité et 
l’étrangeté. Le nom propre trahit une origine, accuse et peut mettre en demeure 
de se justifier (comme les immigrants d’Ellis Island dont la destinée à la fois 
inverse et figure contradictoirement celle des déportés) 7, comme les allusions 
intertextuelles de « 53 jours » destinées à accuser indirectement un imposteur (en 
l’occurrence un faux héros de la Résistance nommé Serval). Les signes sont 
ambivalents : l’enquête nous mettrait sur la voie de l’intertextualité stendha-
lienne, alors qu’à l’inverse les habitudes linguistiques et lectorales nous empê-
cheraient de manipuler les patronymes, à la fois opaques et transparents. À 
moins bien sûr d’être un lecteur perecquien expert, rompu à ses roueries (« mes 
lecteurs commencent à avoir l’habitude et savent me lire entre les lignes, et 
même après », Perec 1989 : 79).  

Le camouflage onomastique généralisé et la lecture comme exercice du 
regard que Perec appelle et déjoue incitent à mettre en parallèle la réflexion de 
Jean Peytard (« la lecture a ses sentiers. Avec balises, avec fléchages. Avec 
progression et retours », Peytard 1992 : 250) et la citation de Paul Klee en 
épigraphe à La Vie mode d’emploi : « L’œil suit les chemins qui lui ont été 
ménagés dans l’œuvre ».  

5. Poésie en trompe-l’œil 
Lire Perec, c’est indéniablement éprouver la pertinence des concepts peytardiens 
sur la littérature, comme « lieu où le sens n’a pas pour fonction de canaliser une 
lecture, mais de faire s’esquisser l’inattendu, la surprise […] en brisant les lieux 
de la doxa, en démultipliant l’interprétation. » (Peytard 1993 : 165). Perec, 
attaché à ce double jeu de dissimulation-monstration qui permet de nouer des 
liens particuliers avec ses lecteurs, complexifie parfois sa démarche altérante 
d’écriture avec les langues en ajoutant la dimension supplémentaire de l’ico-
nique, exploitant l’« aire scripturale » (Peytard 1975) dans toutes ses dimensions. 
Jean Peytard lui-même signale chez Perec une « écriture-calligramme » : 
« l’exemple d’Espèces d’espaces et d’Alphabets notamment présente des textes 
en eux-mêmes travaillés par un procès d’iconisation. Le texte prépare sa mue 
iconique. L’écriture est grosse d’images.» (2001 :156) 8. Je pense à sa pratique 
généralisée du message oblique avec son usage de la diagonale, autre aencrage 
de l’autobiotexte perecquien 9. 
 
7. V. Chauvin & Madini (1997) pour l’analyse du film. 
8. Il poursuit : « L’écriture-calligramme de Perec serait symptôme d’une écriture-cinéma. De là, chez 
lui, au long de sa production d’écrivain, un tressage de textes et de films, films dont je présuppose 
l’origine dans un travail calligrammatique de l’écriture » (2001 : 156). 
9. On doit les deux termes à Bernard Magné. Il écrit : « L’autobiotexte est le réseau complexe des 
autobiographèmes » structurels et non accidentels ou extra-textuels. On est en effet au niveau du 
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Le lecteur de La Vie mode d’emploi sait que pour parvenir à reconstituer un 
puzzle, il faut « faire basculer sa perception, voir autrement » (Perec 1978 : 415). 
Bien voir, comme sait le faire Bartlebooth, l’Américain milliardaire à l’origine 
de l’entreprise parfaite de construction / démolition d’une série de puzzles qui 
parcourt en fil rouge le roman, bien voir consisterait ainsi à instaurer un écart 
entre sujet et objet du spectacle. C’est sur cet écart que repose la réussite des 
définitions de mots-croisés, que Perec créait avec maestria 10. 

Les poèmes de Trompe-l’œil sont une transposition en langue(s) d’un effet de 
lecture des images dans l’espace. Ils sont faits de mots simultanément lisibles en 
français et en anglais (comme COIN, PAIN), si bien qu’avec ce qu’on croit être 
un poème, on en a deux, par dédoublement : COIN A CHAT correspond 
approximativement à ‘forger une conversation’ en anglais. Remarquons tout de 
suite la nouvelle modalité de traduction à l’œuvre ici : au lieu de la traduction 
allant du signifié au signifié, les signifiants graphiques sont conservés d’une 
langue à l’autre alors que les signifiés (et les signifiants oraux bien sûr) diffèrent 
sensiblement. Par ce clivage à l’intérieur du signifiant qui permet de regrouper 
arbitrairement deux signifiés différents, on aboutit à un effeuillage du sens, dans 
le vertige du deux en un. 

Par cette sorte de monstre franglais ou angrais, Perec dit avoir « essayé de 
donner dans le texte l’idée de trompe-l’œil. Or [….] comment est-ce qu’on peut 
arriver à l’idée de trompe-l’œil avec des mots ? » (Perec 1996 : 198). Les poèmes 
en trompe-l’œil, comme les calembours, désorganisent la logique syntaxique qui 
unit les mots entre eux. Mais alors que le jeu de mots fonctionne pour une grande 
part sur l’homophonie partielle, générant un écart entre deux énoncés (à l’origine 
de l’effet comique), les poèmes perecquiens poursuivent d’autres fins. 

Si tous les mots de Trompe-l’oeil sont homographes en français et en anglais, 
on se rend vite compte que la linéarité de la lecture oblige à un choix, le premier 
mot, décisif, donnant peut-être le la de la lecture, en indiquant dans quel système 
linguistique, et partant, dans quel univers de signification le poème sera lu et 
interprété. En conséquence, l’ambiguïté n’est pas tant phonétique qu’orale, 
puisqu’une fois le choix de langue effectué, tout le système suit (sur les plans 
phonique, syntaxique, logique). 

Notons l’utilisation de la lettre capitale qui permet ce dédoublement, en 
permettant d’éliminer certains signes diacritiques comme les accents ou les 
apostrophes, en autorisant une lecture qui ne soit pas strictement française. Cette 
double appartenance linguistique des énoncés oblige le lecteur averti à loucher 
conceptuellement, et à voir par exemple dans le coin à chat un lieu de conver-
sation. Il semble qu’il y ait mille et une façons potentielles de lire un tel énoncé : 
tout en français pour un lecteur français connaissant l’anglais mais ignorant le 
mécanisme de la contrainte ; en français pour un lecteur français connaissant 
l’anglais et la clé de lecture, puis ensuite en anglais en deuxième lecture ; en 
français et en anglais simultanément si cela est techniquement possible ; ou alors 
par alternance de segments en une langue puis dans une autre, etc. 
 
texte et non d’un savoir biographique externe. « Un autobiographème peut être défini comme un trait 
spécifique, récurrent, en relation avec un ou plusieurs énoncés autobiographiques attestés, organisant 
dans un écrit, localement et/ou globalement la forme du contenu et/ ou de l’expression » (Magné 
1997 : 10). Dans son Georges Perec de la collection 128, il parle d’aencrage, réunissant l’encrage et 
l’ancrage, pour désigner les formes-sens récurrentes et structurantes dont la connotation est 
autobiotextuelle (Magné 1999 : 29-31). 
10. Une définition, qu’il appréciait particulièrement, de Scipion : « Fait du neuf avec du vieux », dont 
la réponse (en onze lettres) est : nonagénaire. 
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La linéarité de la lecture oblige à des allers-retours sur des unités (mots, vers, 
poèmes) qu’il appartient à chacun d’effectuer. Au final, le contexte poétique 
exigera que soit maintenue vive l’indécidabilité voulue par le scripteur, et donc 
que soit évitée la lecture orale alors que la lecture silencieuse semble permettre, 
elle, l’orchestration à son rythme des allers-retours nécessaires. La potentialité 
signifiante de ces poèmes relève non d’une langue mais d’une interlangue. Dits, 
lus, compris, tout semble entamer leur perfection d’objets polyphoniques. 
Monstres formels bicéphales, les poèmes en trompe-l’œil s’évanouissent comme 
la cible convoitée du supplice de Tantale : dès que la lecture en saisit des 
fragments, leur sens ultime échappe.  

Ce sont enfin les formes-limites au-delà desquelles toute communication est 
impossible. Hermétiques par excès de densité sémantique, ils peuvent produire le 
choc recherché par les images surréalistes : « DIRE […] » ouvre le premier 
poème, qui se clôt sur « DERIVE / REEL GOURD » (Perec 1980b : 31) : le réel 
du poème tremble sur ses assises (to reel, « chanceler »), dérive, et le dire s’avère 
souvent terrible (« dire » en anglais).  

Dans l’optique du parcours en « pointillés de sens » de Jean Peytard, le 
lecteur peut glaner, dans chaque langue, les acceptions des mots qui l’agréent ou 
le retiennent, en se frayant un itinéraire interprétatif à la frontière entre les deux 
langues, et forcément influencé par ce qu’il sait déjà de l’auteur et de son oeuvre. 
L’apparition d’un mot qui fait écho à un autre et qui laisse émerger du sens, par 
brefs moments épiphaniques, se relie à l’autobiotexte perecquien qui revient sous 
des modalités différentes à l’enfance fracassée par la disparition de la mère dans 
les camps de la mort (dernier vers du poème de « Trompe-l’œil » : « LES 
CHAIRS D UNE VIE », Perec 1980b : 36).  

Ce n’est pas qu’un sens caché qui viendrait de l’anglais permettrait de dire ce 
qu’en langue française le refus de l’excès de pathos interdirait. Mais plutôt dans 
l’interstice, ici un mot français, là un autre en anglais, et encore un autre, 
dessinent dans l’entre-deux-langues, un itinéraire possible. Toute lecture reste 
donc à la fois foisonnante et partielle, tout choix éliminant les autres possibles 
mais les variantes « si elles sont marquées par une dé-construction d’un texte, 
sont, par complémentarité, solidaires d’une reconstruction, par quoi une cohé-
rence nouvelle est avérée » (Peytard 2001 : 161). 

Conclusion : détour Perec, retour Peytard 
Ainsi l’écriture perecquienne sous contrainte mène à la recherche de l’écart qui 
permet à la fois le déploiement de la variation et des effets de coalescence. Le jeu 
perecquien travaille l’étroite frontière où s’approchent le même et l’autre, dans 
un impossible bord à bord. C’est toujours dans les interstices improbables que 
germinent les calembours, triturations onomastiques, et télescopages bilingues en 
trompe-l’œil, pour aboutir à une langue étrange sinon étrangère. 

Cette écriture du léger glissement oblige le lecteur coopératif à un décen-
trement afin d’entrer dans un autre ordre qui lui permettra de rencontrer la 
surprise, parfois le rire, ou l’émotion esthétique. Même « LECTURE A BOUT » 
(Perec 1980b : 33), il devra accepter que sa quête de sens reste incomplète, en 
dépit des promesses entrevues et des efforts consentis. La complétude entrevue 
dans ses moirures reste lettre morte. L’auto-engendrement propre à cette écriture 
de la variance en constante métamorphose, dans un ébranlement qui refuse la 
perfection et la clôture du sens, exige une totale « disponibilité polysémique » 
(Peytard 1993 : 165), un regard à la Peytard. 
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« Car il est bon d’observer que les dona-
teurs de lièvres, étant d’un naturel malin, 
se laissent très rarement pincer. » 

Maupassant, Le Gaulois, chronique du 9 
mars 1881 

 
Cette étude se propose de travailler sur l’interaction entre les phénomènes locaux 
qui émergent dans le langage du conte, et le positionnement de ces phénomènes 
dans un dispositif textuel « total » : la configuration textuelle. Ces deux niveaux 
de construction du sens sont destinés à coopérer et à se répondre.  

Je privilégierai la dimension hétérogène du discours, et les faits de 
dialogisme, en tentant de les mettre en relation avec la polémicité qui fonde la 
production du sens au niveau textuel. L’actualisation textuelle repose en effet sur 
des tensions de nature dialogique (Barbéris 2007). C’est particulièrement vrai du 
récit, qui confronte des protagonistes rivaux, dont chacun souhaite actualiser son 
programme narratif en fonction de l’objet de quête qu’il s’est fixé. Mais un seul 
de ces candidats va prévaloir, devenant le héros de l’histoire.  

L’étude prend pour objet un conte de Maupassant : La Mère Sauvage 
(désormais La MS), publié pour la première fois le 3 mars 1884 dans le journal 
Le Gaulois 1.  

Les contes de Maupassant s’insèrent, en première publication, dans des pério-
diques. Son art est celui d’un publiciste. L’écrivain-journaliste se trouve placé à 
la croisée des langages de son temps, à la croisée des opinions, et au cœur des 
contradictions d’un interdiscours foisonnant. Il s’agit, dans le conte à l’étude, de 
l’interdiscours de la guerre – moment d’exception où se déchaîne la sauvagerie, 
où jaillissent les conflits de valeurs les plus violents, mettant au jour les articula-
tions problématiques et les interpellations contradictoires (pacifisme et patrio-
tisme, civilisation et barbarie...). La productivité de la démarche créatrice, chez 
Maupassant, consiste à faire fond sur le concert des idées reçues, à s’inscrire 
dans la circulation proliférante des discours, pour y trouver du nouveau.  

Ce travail, tel que je viens de le dessiner, espère rejoindre, dans sa démarche 
et dans ses intentions, le projet de Jean Peytard, lorsqu’il défend une « sémio-
tique de l’altération », lorsqu’il recommande de « se placer dans un procès où ce 
qui prédomine ce sont les Variations du sens, sa labilité, son instabilité », et 
 
1. J’encourage le lecteur à lire l’intégralité de ce court récit, consultable sur le site Maupassant par 
les textes (http://maupassant.free.fr). On y trouvera aussi d’autres documents en rapport, parfois très 
proche, avec ce dont traite ce conte : la guerre, la chasse, le patriotisme, la sauvagerie, et le carnaval ! 
(Chroniques publiées dans Le Gaulois ou le Gil Blas, correspondance de l’auteur, ainsi qu’une sorte 
de journal de bord livrant des réflexions personnelles, Sur l’eau). 
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lorsqu’il tente de montrer « que saisir le SENS ne se peut que dans les zones où 
il s’ALTÈRE, parce que produire du sens ne se réalise que par transformation 
d’un sens établi dans des discours déjà-là » (Peytard 1993 : 137). 

Dans un conte qui parle tant de sauvagerie, je privilégierai le regard et le rôle 
du « civilisateur ». En effet, le récit central de La MS est pris en charge par un 
conteur, un aristocrate du nom de Serval, qui représente, selon l’interprétation 
proposée dans cet article, la pesée du point de vue civilisé sur les discours, et sur 
le déroulement de l’intrigue. Je chercherai à en capter la nature, à travers la 
fictionnalisation construite par le conte. 

1. À la recherche de l’ami Serval 
1.1 Installation du conteur : le récit enchâssant 
Le conte procède par enchâssement énonciatif. Le prologue, pris en charge par 
un conteur à la 1re personne (désormais narrateur 1), nous met en présence de 
deux amis chasseurs :  
(1) Je n’étais point revenu à Virelogne depuis quinze ans. J’y retournai chasser, à 

l’automne, chez mon ami Serval, qui avait enfin fait reconstruire son château, détruit 
par les Prussiens. 

Le récit est d’emblée filtré par le regard de deux membres de la classe 
dirigeante. Cet enchâssement sert de médiation avec le point de vue propre à 
l’interaction scripteur-lecteur. Le lectorat du Gaulois, lui-même membre de la 
classe supérieure, est invité à participer à la conversation des deux amis, en se 
reconnaissant dans les buts qui les animent, les valeurs qu’ils cultivent, et les 
connaissances sociales qu’ils partagent.  

Mais cette solidarité de classe n’empêche pas le maintien d’un esprit critique 
et ironique, toujours en éveil, et caractéristique du positionnement fin de siècle. 
L’ami Serval n’échappera pas au regard de ses « amis. » Il n’échappera pas aux 
formes du rire parisien qui règnent alors. Ces plaisanteries, de nature hautement 
collaborative et interactive, s’inscrivent dans un jeu avec le public. La réflexivité 
manifestée par les figures de l’à-peu-près, de l’équivoque, du calembour, dont ce 
conte regorge, trouve son fondement dans une langue que chaque locuteur met 
constamment en jeu, de manière pratique, comme quelque chose qui circule entre 
lui-même et ses contemporains.  

Au cours de sa battue de chasseur, le narrateur 1 tombe sur une chaumière 
incendiée ; c’est la maison des braconniers, les Sauvage. D’où une interrogation : 
(2) « Que sont devenus les gens de là ? »   

Et il me conta cette aventure. 
Par cette question de son ami, Serval est institué narrateur de l’histoire de la 

MS. Le lecteur va devoir à la fois suivre le récit du conteur, et poser sur ce récit 
un regard distant. Car Serval est un narrateur non fiable. Le texte contient des 
indices permettant de jeter le doute sur ses propos. Il laisse aussi voir des lacunes 
ou des incohérences, qui incitent à reconstruire, sous les réticences, les non-dits.  

1.2 Argument de La Mère Sauvage 
Au cours de la guerre franco-prussienne de 1870, le village de Virelogne est 
occupé par les troupes ennemies. Une vieille femme, la mère Sauvage 
(désormais la MS), doit loger quatre soldats prussiens dans sa chaumière. « Mère 
Sauvage », est-ce son nom véritable, ou bien un sobriquet ? se demandait le 
narrateur 1, dans le récit enchâssant. On découvre que les deux réponses sont 
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également justes. Elle est bien l’épouse Sauvage, elle porte le nom de M. 
Sauvage, le braconnier, tué par les gendarmes quelques années auparavant. Mais 
la famille Sauvage est aussi une famille de « sauvages » vivant en marge du 
village, à l’orée de la forêt. Ces « sauvages » tirent leur subsistance du gibier 
qu’ils s’approprient en bravant la loi, et en faisant fi des privilèges du 
propriétaire terrien, seigneur de Virelogne. La suite de l’histoire prouvera que la 
MS sait aussi être mère jusqu’à la sauvagerie, par l’acte extrême qu’elle va 
commettre. Quant à son fils, Victor, qui passe comme son père pour « un féroce 
destructeur de gibier », il s’est engagé au moment de la déclaration de guerre, 
« laissant la mère seule au logis. »  

La MS est d’abord assez bienveillante à l’égard des quatre soldats qu’elle 
héberge, et ceux-ci, de leur côté, se montrent fort serviables. Se conduisant 
envers elle « comme quatre bons fils autour de leur mère », ils tentent de s’attirer 
ses bonnes grâces, afin qu’elle les traite elle-même comme une mère.  

Mais elle change radicalement de projet, lorsqu’elle apprend la mort de son 
fils à la guerre. Faisant usage de ruse et d’un discours à double sens afin 
d’amadouer ses ennemis, elle leur tend un piège infernal. Pendant qu’ils dorment 
dans le grenier, elle met le feu à sa chaumière, et les quatre occupants périssent 
dans le brasier. Elle est fusillée par les Prussiens devant les murs encore chauds 
de sa maison incendiée. 

Le récit se partage clairement en deux volets : avant, et après l’annonce de la 
mort du fils, complication qui fait tout basculer. La MS, dans un discours indi-
rect libre, se livre alors à des réflexions qui changent sa compréhension de la 
situation. Les conclusions qu’elle tire sont également orientées par l’épisode qui 
suit immédiatement l’annonce de nouvelle : l’épisode du « beau lapin », sur 
lequel je reviendrai. Cet épisode concourt à motiver la décision meurtrière de la 
MS.  

Le récit de Serval ne dit mot du rapport actanciel qui l’unit à cette époque, 
comme seigneur de Virelogne, aux braconniers. Les Sauvage sont les opposants 
de Serval. Plus précisément, Victor est son anti-sujet : lui et Serval visaient le 
même objet de valeur, le gibier, avant que Victor ne parte pour le front. Autre 
lacune : quels ont été les mobiles de l’engagement de Victor ? 

1.3 Le récit enchâssé : disparition de l’ami Serval – et comblement du manque 

1.3.1. Serval : perturbation de la dialectique identitaire et dissolution dans le 
« discours du on » 
Dans le cadre d’un précédent travail consacré à La MS (Barbéris 2008a), je 
remarquais entre autres l’omniprésence du pronom « on » dans le récit enchâssé : 
  – Dans la scène finale après l’incendie de la chaumière, le regard des Prussiens 

et celui des villageois français de Virelogne ne se trouve pas dissocié, en 
raison du rôle puissant de ce « on » intégrateur. Plus généralement, la 
représentation proposée par Serval gomme l’opposition entre les deux camps 
ennemis. 

  – Outre que Français et Prussiens sont inclus dans le même regard collectif 
posé sur la MS, qui reste ainsi « seule contre tous », on constate la disparition 
de Serval dans le récit dont il est le conteur : disparition comme énonciateur 
(le récit n’est pas pris en charge à la 1re personne 2, le conteur se retirant 

 
2. À l’exception d’un emploi de la forme oblique du pronom, dans l’épilogue, c’est-à-dire, au mo-
ment où l’histoire de la MS est terminée : « … le château du pays, qui m’appartenait. » 
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derrière le collectif « on »), comme témoin (était-il là au moment des faits ?) 
et comme acteur (si oui, quel a été son rôle dans l’affaire ?). Une mise en 
absence aussi constante est destinée à attirer l’attention. Elle encourage le 
lecteur – et à plus forte raison l’analyste – à chercher « où gît le lièvre. » 
Serval, en tant que membre de la classe dirigeante, représente le point de vue 

de la civilisation (point de vue dominant – qui est aussi celui du lecteur du 
Gaulois) face au point de vue de la sauvagerie (point de vue dominé) assumé par 
la famille des braconniers. Ce point de vue de civilisé, tel que le manie le 
conteur, cause une perturbation profonde de la dialectique identitaire.  

La dialectique du même et de l’autre comporte, en principe, une dynamique 
ternaire : elle intègre du même (idem : le pôle du semblable), expulse de l’autre 
(aliud), pour parvenir à dégager une instance spécifique et unique : l’ipséité, le 
soi-même (ipse) 3. Or, Serval le civilisé « fabrique du même » dans son récit, et 
semble, dans cette intégration infinie à l’intérieur du pôle du même, ne jamais 
permettre à l’ipséité de se construire – jusqu’à ce que l’ipséité de son adversaire, 
la MS, et celle du fils Sauvage, ipséité restaurée par l’acte de sa mère, se dressent 
face à lui.  

Cette logique civilisatrice d’un genre particulier favorise comme on l’a vu le 
rassemblement entre Français et Prussiens sur le pôle du même. Le vrai fils de la 
MS, et ses fils d’adoption, les quatre soldats prussiens, semblent ainsi ne plus 
être séparés que par l’espace d’un « comme ». Les quatre soldats « [vaquent à 
leurs besognes], comme quatre bons fils autour de leur mère ». On trouve 
également « un officier allemand, qui parlait le français comme un fils de 
France ». Ces deux comparaisons, insérées dans des détachements, sont des 
commentaires métaénonciatifs de Serval destinés à interpréter son dire en 
fonction des conclusions qu’il veut tirer. 

La civilisation, par son rôle de nivellement des êtres, rend difficile la 
constitution d’ipséités : groupes à l’identité spécifique, ou individus à la 
personnalité originale et unique. C’est le raisonnement même de Rousseau, 
défenseur du « bon sauvage » – sauvage qui peut préserver son individualité 
spécifique grâce à la liberté qu’il conserve, gage de son ipséité, et grâce au lien 
authentifiant qu’il garde avec l’état de nature.  

La nature est puissamment présente dans le tableau idyllique de la campagne 
de Virelogne que déploie le narrateur 1 au début du prologue. Ce paysage, par 
son symbolisme féminin et maternel, permet de faire surgir la figure de la MS 
d’un milieu naturel dont elle ne se sépare pas. Ce conte, où le sang coule 
abondamment, se réfère également aux liens du sang, en tant que critère 
permettant de reconnaître la « vraie mère » et le « vrai fils ». Le rapport unique 
entre mère et fils, en tant qu’ipséité à nulle autre pareille, dont l’authenticité est 
référée aux liens du sang et au témoignage de la nature, permet d’évoquer 
allégoriquement le lien entre la mère Patrie et ses fils par le sang, qui constituent 
un groupe d’identité également spécifique, celui des membres de la communauté 
nationale.  

 
3. Sur la dialectique du même (idem), de l’autre (aliud) et du soi-même (ipse), dans une perspective 
praxématique, v. les différentes entrées dans le collectif Détrie et alii (2001). Cette dialectique 
s’applique (i) à la catégorisation par le praxème, (ii) à la construction de l’identité narrative (en idem, 
et en ipse), dans le prolongement des travaux de Ricœur (1985) sur le récit, et (iii) à la construction 
de la subjectivité, dans une perspective énonciative (sur ce dernier point, une synthèse dans Barbéris 
2012). 
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Le conteur semble donc nier les différences (l’aliud) pour se fondre dans la 
masse indifférenciée d’un idem sans frontières – dans les deux sens du terme : 
frontières du territoire, et frontières des catégories humaines, qui permettraient 
de fixer le sens des mots : vraie mère, vrai fils, vrais Français, vrais Prussiens.  

En tant que porteur d’un « discours du on » polymorphe et ondoyant, Serval 
est partout et nulle part, dans la narration enchâssée. Ce discours se rapproche 
mimétiquement de la variation et des altérations infinies propres à l’hétérogé-
néité constitutive, définie par Authier-Revuz (1995). Finalement, ce « récit de 
Serval » a les aspects du discours omniprésent d’une idéologie : celle qui prône 
la civilisation et le progrès, et qui, sous le manteau égalisateur des discours, 
couvre l’exploitation des petits par les puissants 4.  

Concernant les aspects tacites de l’histoire, mon hypothèse est que les Sau-
vage ont fait, préalablement aux événements narrés dans ce conte, l’objet d’un 
« contrat civilisateur », où Serval a joué un rôle d’instigateur, en tant que 
représentant de la classe dominante, chargé d’édicter les valeurs, et en tant que 
seigneur du village, qui a agi et parlé de telle ou telle manière. La fureur de la 
Sauvage, et son action d’éclat, sont des réactions (en actes), et des réponses (en 
paroles) à un épisode antérieur dont il nous manque des éléments. Ces lacunes 
peuvent être en partie comblées par les apports de l’interdiscours de « la dé-
bâcle. ». 
1.3.2 L’interdiscours de la guerre de 1870 
Les interprétations des lecteurs, au moment de la publication du conte, étaient 
nourries par le vécu de la guerre de 1870, encore proche, et par les discours qui 
proliféraient autour de la débâcle. Le rôle joué par les classes dirigeantes : 
bourgeoisie, aristocratie, ainsi que leur responsabilité dans la défaite, font l’objet 
de maintes dénonciations. Les termes de « planqués », d’« embusqués » stigma-
tisent ceux qui se sont protégés derrière les remparts de l’argent et du pouvoir, 
pendant que le peuple était envoyé au combat et subissait de plein fouet les 
souffrances de la guerre. On s’en prend à la lâcheté des « capitulards » –
 référence à la reddition de Sedan ; à la traîtrise des « Prussiens », terme 
désignant ceux qui, parmi les Français, soutiennent la politique de la Prusse, 
et/ou se mettent au service de ses intérêts.  

La suspicion que nourrissaient les gens du peuple, et particulièrement les 
paysans, à l’égard des discours de l’élite – beaux discours soupçonnés de cacher 
la traîtrise et la tentative de manipulation –, est illustrée par un fait divers hor-
rible, qui eut pour théâtre le village de Hautefaye en Dordogne. En août 1870, un 
groupe de paysans échauffés par la boisson tortura odieusement, puis brûla un 
aristocrate local, accusé à tort d’« être un Prussien », un espion à la solde de la 
Prusse. L’affaire de Hautefaye fit grand bruit dans la presse régionale et natio-
nale, donnant lieu à des réflexions sur les ressorts barbares insoupçonnés que 
révélaient ces actes, dans un XIXe siècle qu’on pensait pourtant gagné au progrès 
et à la civilisation. Il y a lieu de croire que Maupassant s’est inspiré de ce fait 
divers. Les paysans disaient vouloir « rôtir le cochon », allusion à la caricature 
qui circulait dès la guerre de 1870, et qui figurait le Prussien en cochon (animal 
vorace, symbole du comportement prédateur des soldats d’une armée 
d’invasion).  

 
4. Voir l’entrée idéologie dans Détrie et alii (2001), sur le rapport de celle-ci avec l’hétérogénéité 
constitutive. 
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Autre élément à verser au dossier : l’intertexte des contes de Maupassant. 
Boule de Suif (1880), premier conte de guerre publié par l’auteur, dit en clair ce 
que La MS dit de manière allusive et cryptée : la classe dirigeante a prostitué le 
peuple, l’a envoyé au combat, puis l’a abandonné à son sort, lui laissant assumer 
l’humiliation de la défaite. Pro-stituer signifie étymologiquement « mettre 
devant » (aux avant-postes !), et « exposer à une situation dégradante, par 
intérêt » 5. Le comte Hubert de Bréville paraît être une première version de 
Serval : persuasif, mais prompt à se défausser dès qu’il est parvenu à ses fins. Un 
lièvre en somme. Dans la conclusion de Boule de Suif surgit à point nommé ce 
symbole. Le comte et la comtesse dégustent un en-cas constitué d’un beau pâté 
de lièvre. 

Le thème de la prostitution, au centre du conte de 1880, a aussi une 
signification allégorique. Car la prostitution représente le comble de la distance 
sociale, entre le dominant-exploiteur et le dominé-exploité : elle inclut la 
dimension sexuée de l’exploitation. On retrouve dans La MS la féminité 
exploitée, et la prostitution. 

1.3.3 Démarche suivie 
Les cadres nécessaires à la compréhension de ce conte étant à présent mis en 
place, l’étude va se consacrer à la construction discursive de la figure de Serval. 
Elle procèdera en deux temps, selon une progression qui remonte le fil de 
l’histoire, depuis les conséquences, vers les causes : Serval, carnaval (section 2) 
– situation finale, où on voit Serval carnavalisé, suite à l’action d’éclat de la MS, 
et Serval, valser (section 3) – épisode antérieur, qu’il s’agit de reconstruire, et où 
apparaîtra une face plus séductrice de l’aristocrate. 

Selon la démarche annoncée en introduction, nous allons observer un certain 
nombre de phénomènes locaux de dialogisme – essentiellement à base de jeux de 
mots et d’équivoques – et leur interaction avec la construction globale du sens du 
récit.  

Ainsi que l’ont remarqué les sémioticiens (Greimas & Courtés 1979 : 246 et 
284), l’organisation du récit, et tant que totalité, est de nature foncièrement 
polémique. On peut conjoindre cet aspect polémique à l’aspect dynamique de 
l’actualisation textuelle, et envisager le récit comme construction et comme 
tension entre plusieurs vouloirs. Un des actants prévaut finalement sur les autres, 
au niveau actualisé du récit, et devient le héros de l’histoire. Cependant, on 
trouve trace, dans le récit actualisé, d’autres points de vue, d’autres objets de 
quête, d’autres programmes narratifs, d’autres héros potentiels, dont l’histoire 
s’amorce. La tentative n’aboutit pas, ne prévaut pas, mais parfois, c’est en 
dernier ressort. Quand l’organisation textuelle est fortement hétérogène et 
dialogique, comme dans ce conte, il faut s’attendre à quantité de tensions et de 
divergences dans le récit, et de « relectures » de ce qui semblait se dessiner 
comme parcours héroïque. La réussite d’un parcours narratif apparaît alors 
comme l’envers ou la relecture d’autres parcours 6.  

 
5. Dictionnaire historique de la langue française, sous la dir. d’Alain Rey, 1992/1998, Paris, Le 
Robert. 
6. Concernant l’organisation du récit, voir les entrées présentant de manière synthétique la question 
de la narrativité en analyse du discours, dans Détrie et alii (2001) ; voir aussi Greimas & Courtés 
(1979), Ricœur (1985) ; pour l’approche praxématique, Bres (1994). 
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2. Serval, carnaval 
C’est par sa structure carnavalesque que le conte « prend position » le plus 
clairement, pour nous inciter à la défiance envers le conteur de l’histoire, et pour 
donner corps à Serval en tant que personnage, actant du récit, et non plus 
seulement, conteur. Les allusions surviennent dès le début du texte. Elles 
s’inscrivent massivement dans le phénomène de nomination par le nom propre.  

2.1. Serval : servir et asservir 
Serval : un nom patronymique qui sonne mal, pour un seigneur de village. Car 
on y entend les syllabes serv-, et val-, portes ouvertes aux jeux de mots. Serait-il 
un serf, un serviteur – un valet ? Le nom est associé à la notion de servitude. On 
songe alors aux arguments de Rousseau à l’encontre du processus de civilisation. 
En revanche, au XIXe siècle, c’est l’idée de progrès apporté par la civilisation, 
associée au pacte démocratique, qui prévaut. En somme, la notion est ambiva-
lente : « Civilisation veut dire progrès et affranchissement de l’homme, Civilisa-
tion veut dire perte des instincts primordiaux, dégénérescence et asservissement 
de l’homme ». Serval, en tant que promoteur du pacte civilisateur, en défend la 
vision positive. La vision négative de la civilisation dénonce pour sa part le 
système de dépendances réciproques qui règne entre exploiteurs et exploités. 
Certes, il y a ceux qui servent (classes inférieures), et ceux qui se font servir 
(classes supérieures), mais le possédant est d’autant plus asservi, prêt à transiger, 
qu’il a beaucoup à perdre. Le conte, par le nom qu’il attribue au seigneur de 
Virelogne, opte pour cette vision négative. Serval est asservi, et asservit à son 
tour. 

Les jeux de mots sur le nom propre sont en rapport avec les praxis sociales 
des embusqués au cours de la guerre de 1870 : passivité, voire transaction avec 
l’occupant, et parfois, collusion.  

Cette identité carnavalisée se clarifie grâce à l’opposition, qui ne se dévoile 
que dans la deuxième partie du conte, entre le nom de Serval, et les prénoms du 
fils Sauvage et de la mère Sauvage, Victor, Victoire. Un serf d’un côté – le 
civilisé –, des vainqueurs de l’autre – les Sauvage(s). Le lieu de l’action, Vire-
logne, nom inventé, évoque pour sa part le val de Vire – fameux val normand qui 
donna naissance, du temps de la guerre de Cent Ans, au genre satirique du 
vaudevire. Dans ce genre traditionnel ancien, on voit le paysan chansonner le 
seigneur normand. Or, quelle belle structure de vaudevire nous offre le récit de 
La MS, avec cette vieille femme, mère de braconnier, paria du village, qui met en 
déroute quatre jeunes soldats. Situation provocante et humiliante, pour les 
hommes de Virelogne et pour leur seigneur, plus encore que pour les Prussiens. 

Le tableau suivant résume les deux pôles de l’échange carnavalesque : 
 
 Pôle dominant ravalé  Pôle dominé placé 
 en position basse en position haute 
 SERVAL  VICTOIRE et (grâce à elle) VICTOR 
 Demeure : Château  Demeure : Chaumière 
 Nom patronymique : Serval Nom patronymique : Sauvage 
 + Titre nobiliaire (lié au nom du château + Sobriquet : les Sauvage(s) 
 et de la terre) : de Virelogne (plaisanterie sur le sens du nom) 
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2.2 De la farce paysanne à la plaisanterie parisienne 

2.2.1 Carnaval ! 
Le conte, inséré dans le Gaulois, est fait pour interagir avec le public du journal, 
et avec son actualité. Vérification faite, la date de publication de La MS – 3 mars 
1884 – se situe au premier jour du carême, période qui met fin au carnaval.  

Carnaval ! L’allusion était facile à saisir, pour les lecteurs d’alors, placés 
dans le contexte de publication du périodique. Serval rime donc, comme on 
pouvait s’en douter, avec carnaval. Le lecteur du journal est invité à participer 
activement à une session carnavalesque et à vanner Serval, en s’inscrivant dans 
les rites des « genres à plaisanterie, » qui règnent alors dans la culture urbaine : 
blague, charivari, humour fumiste et discours chansonniers. 

Serval, seigneur de carnaval ? Le bûcher allumé par la MS est surtout pour 
lui. Elle l’atteint indirectement, en brûlant des innocents – ces quatre soldats 
prussiens, « doux garçons » qui sont tout de même des instruments du processus 
de civilisation tel que le préconise Serval, tout autant que des serviteurs de 
l’armée prussienne (voir § 3.2.1).  

Le sens du carnaval dans ce conte se situe à l’intersection entre culture 
urbaine (rupture de l’ordre établi, contestation, dévoilement des hypocrisies 
sociales) et culture rurale (rites agraires, cycle des saisons, retour à la nature 
comme retour au chaos originel). Le carnaval est remontée vers une mémoire 
mythique sauvage, et libération des instincts dionysiaques liés à la nature. Il est 
aussi moment de communication avec le monde des morts. Or, l’acte de la MS 
« ressuscite » Victor dans son rôle de héros. 

Le château est brûlé en représailles. Serval y perd de son prestige car 
l’histoire est destinée à alimenter la rumeur publique. Suite au crime retentissant 
de la MS, il y aura dans la presse une « affaire de Virelogne » (comme il y a eu 
une affaire de Hautefaye). La vieille exprime clairement la volonté que son nom 
et son histoire soient connus et répétés (« Vous écrirez […] vous direz […] 
N’oubliez pas. »). En consonance avec cette volonté de mémoire, le narrateur 1 
conclut le conte en ramassant « une petite pierre, encore noircie par le feu » : 
encore « répond » au soulagement de Serval de voir enfin le château reconstruit – 
voir extrait (2). Non, tout n’est pas revenu à l’état antérieur 7 ! Les deux vouloirs 
sont clairement antinomiques : dissimulation d’un côté, gloire dans le crime de 
l’autre, et c’est le second qui prévaut. 

2.2.2 Le calembour 
Si on énonce le nom complet du seigneur du village (le patronyme suivi du nom 
de la terre), on obtient : 

SER[VAL DE VIRE]LOGNE 
Val de Vire : enchâssée au cœur du nom du seigneur des lieux, l’allusion au 

genre satirique du vaudevire se confirme. Ce nom, Serval de Virelogne, n’appa-
raît jamais sous sa forme intégrale dans le conte ; c’est au lecteur de le recons-
truire. Décidément, un nom qui sonne très mal, et qui appelle la plaisanterie.  

Le titre nobiliaire de Virelogne, ajouté au patronyme de Serval, serait-il une 
acquisition de fraîche date ? Un parvenu pouvait en effet racheter une terre pour 
« se faire un nom », et ajouter le nom du domaine à son patronyme roturier. Si 
 
7. Remarqué par Montes dans Montes & Taverna (2008). 
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c’est le cas, il y a contradiction dans les termes, entre la position servile héritée 
du nom roturier, et les prétentions aristocratiques dénotées par l’ajout de la 
particule. 

 Le nom complet contient en tout cas un calembour, figure qui joue à la fois 
sur l’organisation phonique du nom propre, et sur son sens. L’effet produit est 
celui de la découverte surprenante de ce qui était « déjà là », mais caché.  

Le calembour donne à entendre autre chose sous une matérialité signifiante 
qui reste identique à elle-même sur le plan phonique. Le message se dédouble et 
produit du sens « en plus » : exemple de non-coïncidence du mot à lui-même 
(Authier-Revuz 1995 : chap. VIII). Le calembour est plus spectaculaire que les 
jeux de mots précédents, rencontrés sur le nom de Serval, qui n’étaient que des 
amorces, des à-peu-près sonores, de ce qu’ils voulaient faire entendre. Ici, on a le 
segment « intégral. » 

Ces figures sonores sont très productives dans la période fin de siècle, époque 
hypersensible à la dimension parlée du langage, et spécialement, à la sonorité du 
parlé dans l’écrit 8. Avant la possibilité de l’enregistrement sonore (qui va 
arriver incessamment !), l’écrit est alors la seule possibilité de fixer les sons du 
langage et de les transmettre, de les diffuser comme tels. Le conte illustre cette 
oralité de l’écrit, à plusieurs reprises, dans ses jeux de mots, qui recomposent les 
unités de la surface sonore.  

Ce qui nous fait d’ores et déjà percevoir une articulation intéressante entre 
sauvagerie et civilisation, en relation avec les genres discursifs auxquels se réfère 
le récit de La MS. En un sens, c’est une farce rustique, un vaudevire, et un conte 
normand. En un autre sens, c’est un conte bien parisien, recourant à l’esprit 
gaulois apprécié dans la capitale, aux modes langagières et au maniement 
ludique du langage, dont se repaît le public du Gaulois 9. 

La rustique donne une « bonne leçon » au seigneur si malin et si spirituel. 
Une rustique dont la plaisanterie mortelle, sans réplique possible, met fin à leur 
rivalité sociale. Telle pourrait être une des lectures de ce conte. 

2.3 Nom propre et identité narrative : comment le conteur se transforme en 
personnage 
La nomination par le nom propre 10 (toponymes, et surtout anthroponymes) 
contribue donc centralement à la carnavalisation du conteur. Le dévoilement de 
l’identité carnavalisée repose sur un processus de nomination de nature 
dialogique, qui opère sur le nom propre de Serval (de Virelogne). Le sens se 
dédouble, en fonction de deux points de vue antinomiques qui s’exercent sur la 
personne de l’aristocrate. 

Le vouloir-dire de Serval est que le nom qui le désigne conserve sa signifi-
cation aristocratique, et qu’il s’en tienne univoquement à cette fonction de 
désignation honorifique. À ce vouloir-dire se superpose, et s’oppose, un point de 
vue hostile qui altère le processus de nomination – en produisant des sens en 
plus, des sens « importuns » – grâce aux déstabilisations de la surface sonore 
qu’il construit. Les greffes sur le nom propre (calembours, allusions liées aux 
 
8. V. Barbéris (2009) sur la notion d’oralité dans l’écrit. 
9. Sur les modes langagières et leur propagation sous forme oralisée par l’écrit, voir Barbéris & 
Barkat-Defradas (sous presse). 
10. Dans le cadre de la linguistique praxématique, je renvoie aux travaux de P. Siblot sur la nomi-
nation et sur le nom propre. Voir les entrées correspondantes dans Détrie et alii (2001), qui donnent 
une bibliographie. 
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rapprochements sonores entre le nom aristocratique et des « étymologies » 
parasites peu flatteuses) permettent d’inscrire dans le texte la voix moqueuse et 
parodique qui dénonce la conduite du planqué, et qui cherche, pour ce faire, dans 
la forme matérielle du nom, des occasions de le ridiculiser.  

Ces occasions sont abondantes, dans le conte, puisqu’on a affaire à une 
représentation construite, et non à des improvisations spontanées de la part de 
vanneurs ironiques. Le texte littéraire constitue en effet un cas particulier 
d’actualisation du sens par le nom propre. Le nom de nature fictive n’est plus, 
comme dans le monde réel, un héritage dû au hasard, mais bien, une « destinée » 
que l’auteur inscrit dans le nom. Dans le conte à l’étude, la destinée du nom pèse 
d’autant plus lourd que la matérialité discursive aménage quantité de bifurca-
tions. 

Grâce à la prolifération des dédoublements du sens, les mots semblent 
redevenir « sauvages », prendre leur revanche sur le discours lisse du pouvoir, et 
sur l’univocité du sens qui voudrait s’imposer. Fictionnalisation réussie du 
carnaval des mots, où la voix populaire de la MS prévaut en dernier ressort, 
malgré toutes les habiletés et les afféteries dont dispose le discours de l’élite. Ce 
carnaval ouvre la bonde à une créativité nourrie, dont la présente étude ne donne 
qu’une vue très partielle. 

Face à la mère Sauvage, héroïne éponyme du conte, il y a donc bien une autre 
identité narrative, celle du seigneur en tant que personnage, et non plus, en tant 
que conteur de l’histoire. Identité dévoilée de manière atypique par le « bour-
geonnement » du sens du nom propre, Serval (de Virelogne). Cette identité n’est 
pas modifiée, comme c’est généralement le cas dans le récit, par le Faire du 
personnage (car les planqués omettent d’agir contre l’occupant), elle ne connaît 
pas de Devenir. Elle demeure dans un Être figé qui la typise, et qui ne fait que 
s’affirmer au cours du conte.  

Il faut attendre la fin de l’histoire pour voir se confirmer la destinée du nom : 
Serval est bien comme son nom l’annonçait. Le château a été brûlé, mais il ne 
s’agit pas du résultat d’un acte de résistance du seigneur du village.  

Pour finir, le renversement carnavalesque est accompli en acte, par l’attentat 
atroce que commet la MS. Il est aussi accompli dans les mots qu’elle prononce 
au moment de son épreuve glorifiante, face aux Français et aux Prussiens assem-
blés autour d’elle. Elle fait savoir, d’une voix forte et en termes lapidaires, le 
sens qu’elle entend donner à son histoire. 

La Sauvage choisit le retour à la sauvagerie, et refuse le parcours narratif 
vers la civilisation des mœurs, qu’elle avait commencé à emprunter avec Victor 
– à l’instigation du seigneur, selon mon hypothèse.  

Vers la fin du récit, l’identité de Serval se dévoile ainsi à travers les propos 
de ses « autres », qui dessinent indirectement son profil d’acteur en le mettant à 
part, comme alius. Les contrastes dialogiques dont il fait l’objet ont cette 
fonction :  
(3) « vous direz […] que c’est moi qui a fait ça. Victoire Simon, la Sauvage ! N’oubliez 

pas. » 
  – phrase clivée (« c’est moi qui a fait ça… la Sauvage ! [et non lui, le civilisé – 

comme on pouvait le prévoir] »),  
  – nomination identitaire de Sauvage revendiquée par la MS (« Sauvage(s) » 

comme vous disiez moqueusement, Serval, pour nous inciter à devenir plus 
« civils », et comme je le revendique à présent, car je ne veux pas de votre 



 ALTÉRATIONS, HÉTÉROGÉNÉITÉS ET CONFIGURATION TEXTUELLE 287 

civilisation [reconstruction de ma part]).  
  – Ajoutons-y le contraste énonciatif produit par l’ami chasseur, dans 

l’épilogue. Le narrateur 1 commence son propos par une emphase sur la 
1re personne : « Moi [contrairement à lui], je pensais à… » Ses pensées sont 
tout autres que celles de Serval, qui lui, pense, en conclusion, à son château 
détruit.  
Serval : dévoilé par ses autres, faute de se montrer par lui-même. 

3. Serval, valser 
Autre bifurcation du sens, qui dévoile une autre face de Serval : une face séduc-
trice. Les syllabes du nom, lues à rebours, donnent valser 11. Une voix continue 
ici à moquer Serval, dédoublant dialogiquement le processus de nomination. 
Mais c’est cette fois avec une certaine complicité amusée, mêlée de réprobation. 
Deux pratiques sociales permettent de définir l’ascendant aristocratique, et 
conjointement, la face séductrice de Serval : son profil de valseur, et son profil 
d’initié aux mœurs et aux plaisanteries parisiennes.  

Le lecteur du Gaulois n’est-il pas, lui-même, adepte de la « valse du Rhin », 
comme on disait alors ? Et également, expert en libertinage mondain ? Les 
aspects séducteurs de Serval permettent au lectorat de la classe dirigeante de se 
rapprocher de cette souple figure, tout en percevant le risque de la perte de re-
pères qu’il incarne, à l’égard des principes patriotiques, ainsi que des règles de la 
morale et de l’honneur.  

Le flottement entre identification du lecteur au conteur Serval, et prise de 
distance par rapport à lui constitue une ressource esthétique. C’est une manière 
de faire réagir le lecteur aux possibles compromissions, de l’immerger dans les 
conflits de valeurs que laisse apercevoir ce conte de guerre. Ainsi se réalise la 
fonction herméneutique du récit soulignée par Ricœur : il est lieu de probléma-
tisation et de compréhension active.  

3.1 Serval fait valser 
Valser. La « verlanisation » carnavalise le détenteur du nom, sans doute, mais cet 
effet est marginal – voir (iii). On rejoint alors le tournoiement carnavalesque du 
vaudevire. La lecture à rebours du nom signifie plutôt la lecture à rebours du 
déroulement de l’histoire, donnant instruction de remonter le cours de l’intrigue, 
vers l’intervention première de Serval, cause de la violente réplique de la MS.  

Il s’agit aussi de la signification de la valse elle-même, en tant que praxis 
sociale. 
(i) La valse est une danse aristocratique. Elle exige des salons et des parquets 

cirés, pour ses pas glissés. Par ses origines allemandes (Walzer), elle évoque 
le cosmopolitisme de l’aristocratie, et ses affinités possibles avec les voisins 
d’outre-Rhin. Serval le valseur, Serval le Prussien ? Un soupçon de traîtrise 
s’associe au nom.  

(ii) La valse symbolise l’échange des places, associée à l’ivresse de la danse. 
Maupassant se souvient d’Emma Bovary valsant avec le vicomte, au bal du 
château de la Vaubyessard. Pour Emma, c’est le début d’une illusion qui la 
mènera à sa perte.  

 
11. Remarqué par Donaldson-Evans dans Montes & Taverna (2008). Mais mon interprétation est 
différente. 
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  Les rapports sociaux inégaux qui règnent entre les partenaires de la valse 
déterminent qui mène la danse : homme vs femme, et à plus forte raison 
homme de la classe dominante vs femme de la classe inférieure. Tel le 
vicomte de Madame Bovary, on imagine Serval menant la danse, entraînant 
sa cavalière et lui faisant tourner la tête.  

  Le Littré signale cet emploi, aujourd’hui vieilli : « Fig. et familièrement. 
Faire valser quelqu’un : le tracasser, et aussi lui donner de fausses 
espérances » (je souligne). 

  La métaphore repose sur une praxis « enivrante » induisant, comme chez 
la Bovary, l’illusion d’un rapprochement fusionnel des places sociales. Serval 
le civilisé aurait donc « fait valser » les Sauvage : il les aurait bercés 
d’illusions. Aurait-il « fait valser » plus particulièrement la MS, avec un rêve 
de gloire militaire pour Victor, et de promotion sociale, pour la famille de 
braconniers ? Petite bouffée de bovarysme – modeste – chez la Sauvage ? 
Telle a pu être la tentation de la Sauvage, que Serval a fait valser.  

(iii) La valse entre aussi, mais réactivement, dans le schéma de carnavalisation 
construit par la MS contre Serval (voir section 2). Deuxième temps de 
l’intrigue où cette fois, c’est la MS qui mène la danse. La rude vieille 
empoigne Serval pour l’« envoyer valser » dans la place stigmatisée qu’elle 
lui assigne. 

3.2 Mots du jour, mœurs du jour : Serval, notre « Bel-Ami » 
L’entre-soi des privilégiés repose sur le partage de signes d’appartenance, 
comme la pratique mondaine de la valse. Parmi ces signes indispensables, se 
trouve aussi l’aptitude au libertinage mondain. Celui-ci recourt à des 
plaisanteries allusives et interactives entre pairs, recouvrant des tabous sexuels et 
des pratiques prohibées. Il fait appel pour cela à l’argot parisien baptisé par 
Alfred Delvau langue verte. Cette pratique sociale discriminante, mondaine et 
parisienne, « inclut » Serval et son ami chasseur, ainsi que le lectorat du Gaulois 
– mais exclut les paysans normands, et l’héroïne, la MS. 

La langue verte procède à la stylisation parodique d’une prononciation et 
d’un lexique essentiellement empruntés au « bas peuple ». Deux voix s’y 
rencontrent : voix imitée du locuteur populaire associée à des pratiques 
stigmatisées : vol, crime, prostitution, et voix superposée du locuteur mondain, 
apportant avec elle une modalisation stylistique. L’emploi est donc de nature 
dialogique (Barbéris 2009). 

On se limitera ici à quelques-unes des équivoques, allusions et doubles-sens 
que fait surgir le texte dans son déroulement, à travers le maniement dialogique 
de ce lexique spécial. Il s’agit d’hétérogénéités du mot à lui-même (équi-
voque) 12. Le dédoublement du sens se greffe sur des points du discours, y 
ouvrant des aperçus sur des praxis sociales habituellement dissimulées. Certains 
mots ou énoncés, non prononcés, doivent être actualisés par l’interprète. Ainsi 
se dessine un texte parallèle à fonction de dévoilement.  

 
12. Contrairement au choix d’Authier-Revuz (1995 : 507-510), qui réserve le terme de dialogisme au 
cas de non-coïncidence du discours à lui-même, j’inclus dans le domaine du dialogisme ces 
phénomènes d’hétérogénéité montrée dans la fiction, qui sont de l’ordre de l’équivoque. Ces faits, 
comme j’essaie de le montrer, sont de nature sociale, partagée, interactive. Le lecteur se doute, 
compte tenu des conventions d’interprétation « fin de siècle », qu’il peut y avoir un déjà-là de 
« l’autre sens » qui le guette, tapi quelque part sous la surface du message, placé là par le scripteur. 
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3.2.1 « Victor est dedans » 
Demande récurrente de la MS à ses quatre hôtes prussiens : 
(4) Elle demandait chaque jour, à chacun des soldats installés à son foyer : « Savez-vous 

où est parti le régiment français, vingt-troisième de marche ? Mon garçon est 
dedans ».  

« Mon garçon est dedans » : l’équivoque repose sur une ambiguïté 
sémantico-syntaxique. 
(i) L’adverbe dedans, anaphorique reprenant « le régiment français, vingt-

troisième de marche » fait entendre un sens anodin. 
(ii) La locution argotique être dedans, employée absolument, fait entendre un 

sens menaçant, destiné à s’actualiser au moment de la mort de Victor, et de 
l’épisode du « beau lapin ».  
Les expressions donner dedans, « tomber dans un piège, se faire gruger », et 

mettre, foutre, flanquer dedans, « prendre dans un piège, une ruse, une escro-
querie », sont attestées dès le début du XIXe siècle. On dit de celui qui est tombé 
dans le piège qu’il est dedans. C’est le langage de l’escroquerie, importé dans la 
langue verte. 

Victor est dedans, tombé dans un piège. Et ce piège, où il va laisser la vie, 
c’est son entrée dans la vie militaire, son enrégimentement « dans le vingt-
troisième de marche ». Les progrès techniques de la guerre moderne, et la 
supériorité de l’artillerie allemande, feront le reste : le rebelle enrégimenté est 
« censément coupé en deux par un boulet de canon ».  

Mettre dedans. La praxis de l’escroc s’inspire de celle du chasseur, qui 
consiste à poser un appât au fond du piège. La victime croit saisir l’objet de son 
désir, et ne trouve que le néant (c’était un leurre) et la mort. Son programme 
narratif ne peut s’actualiser. 

Le récit fait reparaître Victor, après l’annonce de sa mort, sous les aspects 
symboliques d’un « beau lapin » : butin que rapportent les quatre soldats 
Prussiens, « volé sans doute ». C’est donc désormais un animal domestique, 
captif. Victor est tombé aux mains des Prussiens, qui vont le dévorer : ce rite 
sacrificiel reproduit de manière grotesque le partage eucharistique.  
(5)  Qu’est-ce qu’on avait fait de son corps, après ? Si seulement on lui avait rendu 

son enfant, comme on lui avait rendu son mari, avec sa balle au milieu du front ?  
 Mais elle entendit un bruit de voix. C’étaient les Prussiens qui revenaient du vil-
lage. […]  
 Ils riaient tous les quatre, enchantés, car ils rapportaient un beau lapin, volé sans 
doute, et ils faisaient signe à la vieille qu’on allait manger quelque chose de bon. 

L’épisode allégorique (lapin domestique = Victor) ouvre les yeux de la vieille 
sur la nature du piège, et sur la stigmatisation qui la frappe, ainsi que son fils. 
C’est alors sans doute qu’elle « entend » l’oracle inscrit dans l’équivoque 
« Victor est dedans. » Retour sur le dire, retour sur son propre programme 
narratif, ainsi que sur celui de Victor. Elle « comprend son histoire », et va la 
récrire. 

Guerre et chasse sont deux champs praxémiques étroitement associés dans ce 
conte, association qui permet de mettre en lumière le schéma actanciel terrible de 
la prédation, régnant aussi bien entre humains qu’entre animaux : Homo homini 
lupus. « Qui dévorera qui ? » Victor était, du temps de son braconnage dans la 
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forêt, le prédateur, l’actant actif, et le lapin, sa proie, actant passif. Le schéma 
phrastique de l’actance est inversé : le « dévoreur » agent de l’acte de prédation, 
devient le « dévoré ».  

Le symbolisme animal, omniprésent dans le conte, joue sur l’opposition entre 
animal sauvage et animal domestique. Les animaux domestiques, privés de 
liberté, asservis au confort d’une vie protégée, sont instrumentalisés ; ils agissent 
en faveur d’autres actants qui poursuivent leur propre objet de quête, et se 
retrouvent finalement bons pour la boucherie.  

C’est vrai pour Victor. C’est vrai aussi pour les quatre Prussiens. Ils sont 
décrits comme des animaux domestiques : des cochons, ainsi que le suggère leur 
portrait tracé au début de l’histoire : « gros garçons, » « demeurés gras, » 
montrant « leur peau blanche et rose » (actualisation du stéréotype du Prussien). 
Ils accomplissent uniquement des tâches domestiques chez la MS. 

Domestication de l’animal, domestication de l’homme. Les quatre garçons 
périront comme quatre cochons rôtis, dévorés symboliquement par la vieille 
mère devenue ogresse, de même qu’ils avaient dévoré symboliquement le corps 
du fils sous forme de lapin.  

Les deux expressions « faire valser », et à présent « mettre dedans » (d’où 
« être dedans »), se réfèrent à des conduites destinées à tromper, en suscitant 
chez la victime des désirs illusoires. Le rôle de manipulateur de Serval se 
précise : il implique un Faire faire, doublé de la fixation d’un objet de quête 
(rétribution du Faire) destiné à devenir… « un beau lapin ». 

3.2.2 Manipulation, séduction 
Voici le début du récit de Serval : 
(6) Lorsque la guerre fut déclarée, le fils Sauvage, qui avait alors trente-trois ans, 

s’engagea, laissant la mère seule au logis. On ne la plaignait pas trop, la vieille, parce 
qu’elle avait de l’argent, on le savait. 

En intertextualité avec le récit des évangiles, Victor, trente-trois ans, est 
voué, dès la macroproposition d’orientation du récit, à « offrir sa vie pour le salut 
des autres hommes. » Relecture ironique possible : et s’il avait offert sa vie 
« pour le salut du seul Serval » ? Et si Victor avait accepté de s’engager en tant 
que remplaçant de Serval, contre rétribution ? Au XIXe siècle, le remplacement 
était une réalité familière. Cette pratique, odieuse en temps de guerre, ne sera 
supprimée qu’en 1872. Elle permet à ceux qui en ont les moyens de se faire 
exempter du service en se trouvant un remplaçant parmi les hommes de 
condition modeste. Certains d’entre eux « se vendaient » (terme d’alors) contre 
une prime substantielle. On les nommait des « cochons vendus »… Ainsi 
s’expliquerait la richesse de la MS, soulignée au début du récit enchâssé (« elle 
avait de l’argent, on le savait » ; « la vieille, qu’on savait riche… »).  

Même si on écarte cette hypothèse forte, et si on s’en tient au rôle « clas-
sique » de l’aristocrate planqué, qui d’abord pousse les hommes du village à 
s’engager en prononçant des discours belliqueux, puis évite personnellement le 
combat, et enfin transige avec l’occupant, il reste que Serval a été instigateur du 
départ de Victor pour l’armée. Il a « mis en avant » l’homme du peuple, lui-
même restant à l’abri. 

Serval poursuivrait donc deux programmes : (i) un programme de 
conservation de ses biens, qui repose sur une absence d’action contre les 
Prussiens : ne pas Faire ; (ii) un programme d’entrée des Sauvage dans le 
processus « civilisé », où il intervient comme manipulateur. C’est de sa part un 
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Faire Faire, qui institue Victor comme sujet d’un Faire dont il n’est pas 
l’initiateur, mais l’exécutant consentant : aller combattre à la place de Serval.  

Le seigneur – Serval le valseur ! – apparaît donc à l’origine d’un contrat de 
type séduction, tentation, car ce contrat repose sur la persuasion. Le manipu-
lateur obtient l’assentiment et le vouloir-faire de Victor, en faisant miroiter une 
rétribution.  

La rétribution espérée était, selon cette hypothèse, une ascension sociale, 
conformément aux offres du pacte démocratique fondé sur le progrès civilisateur. 
Mais le résultat est : mort pour le braconnier, et stigmatisation pour la vieille 
Sauvage, qui se trouve en butte à la malignité du village, en raison de son 
hospitalité généreuse envers les quatre Prussiens, et sans doute, de la « richesse » 
que la rumeur jalouse impute à « ces vendus ». 
(7) On disait dans le pays, en parlant des Allemands de la mère Sauvage : « En v’là 

quatre qu’ont trouvé leur gîte. » 
Énoncé insinuant. Doit-on comprendre que la MS a trahi son fils et sa patrie ? 

Qu’elle s’est « prostituée à l’ennemi » ? Cette insinuation est complétée et 
confirmée par la plaisanterie du « beau lapin » (section suivante). En se 
rapprochant de la position transactionnelle du planqué, la MS, pour sa part, n’a 
gagné que son rabaissement, tandis que Serval pouvait faire oublier, grâce à la 
médisance collective, sa propre position, pour le moins ambiguë. Rappelons le 
sens étymologique de pro-stituer : « placer devant » (le planqué est derrière), 
d’où : « exposer à une situation dégradante, par intérêt. » 

L’acte meurtrier de la MS va provoquer une relecture, à son tour ironique, de 
l’énoncé (7), dans le cadre du programme narratif nouveau dont elle est 
l’héroïne. Programme où les quatre soldats sont devenus ses opposants : ennemis 
à abattre, et instruments de la « civilisation » à supprimer. Du coup, le « gîte » 
des quatre Prussiens se transforme, à la fin de l’histoire, en demeure éternelle. 
Altération du sens, non sur un mot, mais cette fois sur un énoncé entier. 
Dévoilement d’une prophétie sinistre, découverte dans l’énoncé par retour en 
arrière. Sens non prévu par Serval et par les gens du pays, lorsqu’ils 
commentaient malignement l’hospitalité trop généreuse de la vieille !  

3.2.3 Pour finir, « un beau lapin »  
« Ils rapportaient un beau lapin, volé sans doute […] » – voir extrait (5). Nou-
velle équivoque : un beau lapin, c’est « un lapin de belle taille » (lecture 
littérale), ou alors, « un sacré lapin » (lecture intensive de beau, et sens spécial de 
lapin). Les expressions offrir un lapin à une fille, poser un lapin à une fille, sont 
d’introduction toute récente dans l’argot mondain (années 1880). Elles sont 
empruntées à l’argot des prostituées, où elles désignent la stratégie d’esquive des 
clients qui partent sans payer. Ils filent comme des lapins. 

L’allusion est infâmante pour la MS : prostituée aux Prussiens, elle se ferait 
« poser un lapin ». Mais qui donc est en cause, dans la pose du lapin (acte), et 
dans la plaisanterie infâmante (forme linguistique du propos) ? Les quatre 
soldats, comme il semble à première vue ? Ou bien l’instigateur du parcours 
civilisateur, Serval ? 

Pour le savoir, essayons d’identifier l’acteur typique de cette activité 
d’esquive. Les « consommateurs » avides de prostituées sont des jeunes gens du 
monde, que nous apprenons à mieux connaître grâce à Maupassant lui-même, 
dans une de ses chroniques, intitulée « Mœurs du jour » (Le Gaulois, 9 mars 
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1881). On y voit un « jeune homme du meilleur monde, fort coureur et grand 
chasseur », qui « offre des lièvres » à ces demoiselles, leur envoyant des bour-
riches de gibier en guise de salaire. Le récit est à double entente. Bien sûr, le 
jeune homme leur « pose des lapins ». 

Le schéma actanciel de l’avidité et de la prédation sans scrupule est là, sous-
jacent : le profil de ce sujet social fin de siècle est proche de celui d’un Bel-Ami. 
Un arriviste, séduisant et manipulateur. Et aussi en l’occurrence, un homme de la 
classe dominante exploitant des filles du bas peuple. Il s’agit bien d’un petit 
prédateur, d’un serval, nom d’un petit félin qui se nourrit de rongeurs, de 
lapins… Encore un dédoublement du nom propre. 

Dans la chronique de 1881, le lièvre, actualisé en lieu et place du lapin de la 
locution, sollicite la formule : « ici gît le lièvre ». Lièvre de l’expression non 
prononcée, liée à un tabou sexuel. Lièvre aussi de l’hypocrisie sociale qu’il faut 
savoir débusquer.  

Lassées de tous ces lièvres qu’on leur envoie, les demoiselles recourent à des 
moyens énergiques de se venger des mauvais payeurs (vitriol, poignard) – mais 
apparemment leurs coups n’atteignent pas les vrais coupables. 
(8) [C’est] le massacre des innocents, qui payent toujours pour les coupables. Car il est 

bon d’observer que les donateurs de lièvres, étant d’un naturel malin, se laissent très 
rarement pincer. 

On reconnaît la citation placée en exergue.  
Comme on le voit, dans le conte de La MS, l’équivoque en langue verte sur le 

« beau lapin » n’était pas là, en dernier ressort, pour moquer la vieille « pro-
stituée », mais pour débusquer celui qui voulait rester embusqué : l’instigateur de 
la prostitution, et de l’exploitation qu’elle implique. Il s’agissait aussi de 
débusquer, à travers son langage canaille, l’ethos d’une élite qui se « moque 
bien » d’une vieille mère qui a perdu son fils à la guerre : attitude blasphématoire 
à l’égard des valeurs sacrées, que cette élite prétend promouvoir, dans d’autres 
discours.  

La MS a réussi à « pincer le donateur de lièvres » et à restaurer la dignité des 
Sauvage - tout en faisant périr des innocents : les quatre domestiques du 
processus civilisateur. Point n’était besoin pour elle de connaître le jargon des 
cercles parisiens. La vieille avait compris la plaisanterie de Serval. Sa réplique 
foudroyante le montre :  
(9)  « Où sont vos soldats ? »  

 Elle tendit son bras maigre vers l’amas rouge de l’incendie qui s’éteignait, et elle 
répondit d’une voix forte :  
 « Là-dedans ! » 

« Là-dedans ! » La formule atteint aux dimensions de la plaisanterie méta-
physique. Elle reprend en un éclair le tout du sens. Dans ce bûcher des illusions, 
la MS pose un ultime lièvre à tous les désirs et à tous les programmes narratifs 
intentés dans le récit. Une relecture du texte montre en effet qu’il est entièrement 
balisé par un leitmotiv : des « là-dedans » et des « dedans » – qui désignent un 
contenant destiné à devenir piège : giron de la Nature (récit enchâssant), giron de 
la chaumière, ou giron de l’armée. L’objet de quête des différents héros 
potentiels est enclos dans ces symboles « matriciels », et s’avèrera leurre. 

Tout le monde est « mis dedans ». Serval aussi, lui qui plaçait son ambition 
dans son château, et dans le prestige seigneurial qui y était attaché. Le château 
part en fumée comme la chaumière. Tous dedans ! 
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Introduction 
La dette intellectuelle que j’ai de l’enseignement de Jean Peytard remonte 
précisément au 2 novembre 1977, le jour de sa première lecture de linguistique 
générale, où il avait posé la question : « Comment se posent les problèmes du 
langage ? ». Depuis lors, je n’ai cessé d’y réfléchir et me voilà aujourd’hui, 
trente-cinq ans après, revenu pour aborder les problèmes de l’articulation entre la 
langue et la sémiotique littéraire. Le présent article vise à mettre en évidence 
l’opération d’un adverbial japonais tada (simple) qui prend des valeurs séman-
tiques variables selon les contextes et à examiner la singularité de l’usage de ce 
mot dans les textes littéraires d’un écrivain japonais, SAKAGUCHI Ango (1906-
1955). Cette analyse pourra apporter des éléments de réflexion sur l’articulation 
de la linguistique et des textes littéraires au cœur de l’activité du langage. 

1. La parole, sa particularité et sa singularité 
On admet que la langue est un système ayant pour fonction de référer à notre 
monde (perception, connaissance, expérience), de le représenter et de le commu-
niquer à autrui en le régulant avec celui-ci. C’est un système sémiologique qui 
n’appartient pas à un locuteur spécifique portant un nom propre, mais à une 
communauté linguistique donnée. La langue est un système récurrent, potentiel, 
général qui s’actualise à travers l’activité du dire. La parole, quant à elle, est une 
manifestation particulière de séquences de la langue. La parole est individuelle, 
particulière, unique, ancrée dans le temps et l’espace chaque fois qu’elle est 
produite. Or la parole est aussi ancrée dans un discours singulier (pensée, 
idéologie, politique, histoire, etc.). C’est là la spécificité de la parole : celle-ci est 
à la fois particulière dans le temps et dans l’espace et singulière dans la 
constitution d’un discours. Il importe ainsi de distinguer deux axes dont le niveau 
est différent, mais intimement lié l’un à l’autre : d’un côté le système linguis-
tique constitue la langue sur l’axe de généralité et la parole sur l’axe de 
particularité ; de l’autre côté la parole se manifeste sur l’axe de singularité du 
discours, lequel est ancré dans le monde référentiel et universel. Il importe de 
remarquer que le discours singulier ne peut pas exister indépendamment de la 
langue. Celle-ci représente et régule le discours et le monde. Cette hypothèse 
semble permettre d’articuler la linguistique et la littérature. Le linguiste a pour 
objet de travail d’analyser le mécanisme qui sous-tend le système de la langue. 
En revanche l’intérêt du littéraire est l’écriture et l’interprétation de textes qui 
constituent le lieu singulier de la langue. C’est là la problématique du syntagme 
telle qu’elle avait été conçue par Jean Peytard : son syntagme est le lieu de 
régulation de la propriété générale de la langue et de la singularité de l’écriture.  
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2. Interaction du langage et du monde en lieu de singularité 
2.1 Fonctionnement de tada à la portée nominale 
Ainsi le travail sur la langue est double : le linguiste s’occupe des problèmes de 
langue en relation avec le langage en tant que système de représentation ; le 
sémioticien litttéraire travaille sur la langue intervenant dans le lieu de singu-
larité. Le présent travail se propose de s’engager dans l’interaction du langage et 
du monde en lieu de singularité. À cet effet le mot tada en japonais mérite une 
attention particulière, car, à juste titre, ce mot apparaît au croisement de la 
singularité de l’écriture et de la particularité de la langue.  

Considérons d’abord le fonctionnement linguisitique du mot tada dont le sens 
est comparable à l’adjectif simple (ou seul) et/ou à l’adverbial simplement 
(seulement) selon la portée syntaxique, nominale ou verbale. Prenons le cas de la 
portée nominale de tada. 
(1) ano hito wa watasi no koibito de wanai wa. tada no tomodati yo.  

‘Cette personne n’est pas mon amant. C’est un ami sans plus.’ 
On observe ici le contraste entre un amant (koibito) et un ami (tomodati) et la 

séquence tada no tomodati (tada/DE génitif/ami) s’interprète comme un simple 
ami, un ami sans plus. Dire que c’est un ami revient à apporter une propriété 
définitoire à propos de la relation avec la personne en question. Quant à un 
amant (koibito), il est considéré comme un ami qui est plus qu’un ami, un ami 
intime. Le rapport interpersonnel avec la personne en question (ano hito) est 
interprété doublement : elle peut être, selon les points de vue adoptés, un ami ou 
un amant, qui est beaucoup plus intime. En termes schématiques, on peut 
représenter cette relation ainsi : posons X pour renvoyer à un objet (une chose, 
une personne, un fait, etc.) auquel la propriété P est attribuée selon les points de 
vue. En (1) la personne en question (ano hito) correspond à X, un ami 
(tomodati), à P. Bref, pour le locuteur X est P. Par rapport à P, la propriété de 
surplus est représentée par Pi, j, k. Pour comprendre l’opération de tada, il est 
nécessaire de poser ces trois paramètres : (i) X, objet de jugement ; (ii) P, 
propriété saisie par un certain point de vue ; (iii) Pi, j, k, propriété de surplus, 
saisie par un autre point de vue. tada no tomodati signifie donc : à propos de X 
(le rapport personnel avec la personne en question), (i) en partant de la propriété 
P (un ami), (ii) en prenant en considération les valeurs subjectives de surplus 
ajoutées par le point de vue d’autrui Pi, j, k, (iii) le locuteur reprend P en 
annulant la prise en compte de valeurs Pi, j, k. En conséquence tada revient à 
corriger, rectifier le chemin de X à Pi, j, k, pour réaffirmer celui de X à P. Selon 
les valeurs sémantiques lexicales de N et les contextes appropriés, tada 
s’interprète comme étant banal, ordinaire, sans qualité, un simple N. Il est 
intéressant de remarquer au passage que le mot tada va jusqu’à signifier qui est 
gratuit : 
(2) tada no kippu   

(tada/DE/ticket : un ticket sans prix) 
Le mot kippu (un ticket) présuppose un certain prix à payer pour l’obtenir. 

Tada annule la prise en compte de toute estimation possible associée au prix du 
ticket. Par conséquent il ne lui reste que d’être qualifié de sans prix, sans valeur, 
gratuit.  
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2.2 La variation sémantique de tada adverbial à la portée verbale 
Le mot tada fonctionne aussi comme adverbial, selon la portée verbale ou la 
portée phrastique. Examinons les emplois de tada adverbial. 
(3) katu tame niwa tada renshuu aru nomi.  

‘Pour l’emporter, il faut entraîner, c’est tout.’ 
(4) yuki wa furu. anata wa konai. siroi yuki ga tada furu bakari.  

‘La neige tombe. Tu n’es pas là. C’est la neige blanche qui tombe seulement.’ 
En (3) le contexte exige d’imaginer des moyens efficaces possibles pour 

qu’on puisse l’emporter à la compétition. Le mot tada réaffirme l’importance de 
faire de l’entraînement sans être attiré par d’autres formes de pratique. En (4) 
tada fait imaginer d’autres situations de cette nuit où la neige tombe ; situations 
amoureuses, romantiques, chaleureuse, intimes… Mais en réalité de telles 
situations étant négligées, on reconnaît celle où la neige tombe seulement, sans 
joie, sans amour.  

Puisque le mot tada oppose les points de vue pour réclamer P et Pi, j, k, il 
arrive que le conflit soit entre les deux locuteurs. 
(5) boku wa tada kimi no tame wo omotte kôdô sita made da.  

‘Moi, j’ai fait ça pour toi sans penser à rien d’autre qu’à toi.’ 
(6) kimi, tada ayamareba ii toiu mondai dewa nai (yo) !  

‘Toi alors! Ce n’est pas la question de dire simplement pardon, hein ?’ 
(7) A : totuzen aitai nante, ittai dôsita no?  

B : iya, tada nantonaku ne. kimi ga dôsitakana to omotte.  
‘A : Tu veux me voir comme ça brusquement, mais qu’est-ce qui te prend ?  
B : Pas de raisons particulières. Je voulais savoir ce tu devenais.’ 

En (5) il s’agit d’une dispute entre deux personnes : le locuteur se défend des 
critiques de son interlocuteur. Celui-ci adresse un reproche au locuteur en disant 
qu’il y aurait eu d’autres solutions raisonnables que le comportement du 
locuteur. En réaction à ce reproche le locuteur réaffirme à travers tada que son 
action était seulement pour son interlocuteur, n’avait pas d’autres intentions que 
soupçonne l’interlocuteur. En (6) le locuteur fait un reproche à son interlocuteur, 
car pour celui-ci il suffit de présenter ses excuses pour rétablir la situation avec le 
locuteur. Dans cet exemple c’est l’interlocuteur qui ne prend pas en compte 
d’autres manières et moyens que de s’excuser. Le locuteur rappelle pour sa part 
qu’il devait y avoir d’autres manières et moyens pour rétablir la situation. En (7) 
l’interlocuteur (A) interroge son partenaire (B) sur les raisons spéciales de son 
désir de venir le voir. En y réfléchissant le locuteur affirme qu’il n’y a pas de 
raisons particulières. C’est parce qu’il avait envie de le voir qu’il vient le voir. Le 
mot tada renvoie à une raison tout à fait banale, réaffirmée par le locuteur. 
2.3 tada en tant que connecteur argumentatif 
Le mot tada, à la portée phrastique, fonctionne comme connecteur argumentatif. 
Il relie le dire de A et le dire de B. Pour le vouloir dire (X) du locuteur, le dire de 
A est considéré comme un dire possible de surplus (Pi, j, k), ce qui revient à 
signifier : tu peux dire tout ce que tu veux. Par la suite le locuteur redéfinit son 
propre vouloir dire (P) : tout ce qui est valable, c’est de dire P. Examinons les 
exemples suivants.  
(8) ima no kurasi ni fuman wa arimasen. Tada nitiyô kurai wa ie ni ite hosii nodesu.  

‘Je n’ai pas à me plaindre de notre vie actuelle. Seulement je voudrais que tu sois à la 
maison au moins le dimanche.’ 
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(9) tasikani titi wa nonbe de darasinai hito desu. Tada tomodati wo damasu yôna koto 
wa simasen.  
‘Il est vrai que mon père est alcoolique et qu’il est lâche. Il n’en reste pas moins qu’il 
ne trahit jamais ses amis.’ 

Dans ces exemples-ci, le mot tada ajuste deux dires. En (8) le premier dire 
apporte un point de vue selon lequel la vie actuelle ne présente pas de sujet de 
mécontentement ; elle est satisfaisante. Le mot tada définit ce premier dire émis 
par autrui comme un dire possible de surplus. Tout en le reconnaissant ainsi, le 
locuteur reprend pour sa part son propre vouloir dire. Il accepte les conditions, 
les hypothèses émises par autrui. Il concède son point de vue à autrui. Ceci pour 
introduire sa propre affirmation. D’où la restriction, le rétrécissement dans 
l’argumentation. De même en (9) les défauts du père énumérés par l’interlocu-
teur (alcoolique et lâche) sont considérés comme des valeurs possibles du dire. 
Le locuteur les accepte et les respecte en tant que valeurs possibles, mais il les 
renie par rapport à son propre vouloir dire.  

3. SAKAGUCHI Ango et la pensée de tada 
Passons à présent à la considération du mot tada dans les œuvres de Sakaguchi 
Ango (1906-1955). Sakaguchi est l’un des écrivains japonais les plus importants 
des années qui ont suivi la défaite du Japon lors de la seconde guerre mondiale. 
En 1946, il publie son essai le plus célèbre, intitulé Daraku-ron (La Chute). 
L’année où, sous l’occupation américaine, les jugements de valeurs changent 
radicalement dans la société japonaise sur le plan politique, social et des 
mentalités, il réclame de vivre en décadence pour être à même de voir de ses 
propres yeux la réalité et la vérité de la vie humaine qui n’est plus fondée sur les 
illusions bâties sous le régime fasciste pendant la guerre. Aux yeux de 
Sakaguchi, pourtant, les hommes n’ont pas changé. Ce qui a changé, c’est 
l’aspect du monde avant et après la guerre. La Chute décrit cette situation ainsi 1:  
(10) En six mois la société a changé. « Ah ! partons, humble bouclier du Souverain ! » 

« Aux côtés de l’Empereur, ah, mourons sans regret ! » La jeunesse est tombée 
comme les fleurs de cerisier, et la même jeunesse, quand elle a survécu, fait du 
marché noir. […] les femmes, qui ont retenu leurs larmes en voyant partir les 
hommes, au bout de six mois ne s’inclinent peut-être plus que machinalement devant 
la tablette funéraire, et le jour n’est pas loin où elles abriteront dans leur cœurs un 
visage nouveau. Ce ne sont pas les hommes qui ont changé. Ils sont comme cela 
depuis toujours : ce qui a changé, ce n’est que l’aspect du monde. 

La Chute annonce dès le premier passage le double regard avec lequel 
Sakaguchi voit en 1946 le changement du monde et l’invariance du propre des 
hommes. Voyons le passage suivant de la Chute :  
(11) Tremblant, mais fasciné, j’admirais la beauté des destructions. Je n’avais pas besoin 

de penser : c’était une pure beauté sans êtres humains. Et vraiment il n’y avait même 
pas de voleurs. On dit qu’actuellement Tokyo est une ville mal éclairée, mais 
pendant la guerre l’obscurité était complète, et même tard dans la nuit, on n’avait pas 
à craindre les bandits. On pouvait marcher dans la nuit noire, on pouvait dormir sans 
fermer les portes. Le Japon pendant la guerre était un pays fabuleux, où partout 
fleurissait une beauté vaine. Ce n’était pas une vraie beauté humaine. 

 
1. Nous nous sommes référé au texte de la Chute sur la base des données publiquement ouvertes de 
Aozora Bunko sur le site internet : http://www.aozora.gr.jp/cards/001095/files/42620_21407.html. 
Quant à la traduction française, elle reprend celle de Yves-Marie Allioux, Yasuyuki Sasaki et 
Yamada Minoru (1985-1986). 
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Dans ce passage l’auteur décrit le paysage de Tokyo avant la guerre tel qu’il 
l’a vu. C’était une période difficile à cause de manque de nourriture, à cause des 
bombardements incessants de l’ennemi, et le peuple ne pouvait respirer sous la 
loi martiale, sans lumière ni éclairage. Les hommes partaient au front. Fidèles, 
les femmes restaient chastes. Les citoyens s’entraidaient les uns les autres. Et 
Sakaguchi qualifie de beauté vaine ce paysage de Tokyo : tada munasii 
utukusisa ga sakiafureteita (tada / vain / beauté / particule sujet / fleurissait : tada 
une beauté vaine fleurissait). Littéralement, tada porte sur la séquence partout 
fleurissait une beauté vaine. Pourquoi cette affirmation par tada ? Parce que je 
n’avais pas besoin de penser. Sakaguchi lui-même s’empêche de penser. Le mot 
tada est le signe du refus de penser chez cet écrivain. Il vit alors dans la 
contradiction foncière, car pour un écrivain, l’écriture et la pensée sont 
indissociables. Or la création d’une écriture, quelle que soit l’idéologie, quelle 
que soit la position de l’écrivain, apporte par définition une contribution à la 
société. Sakaguchi, par conséquent, refusait de s’engager au sein de la société. 
Au temps de la Guerre du Pacifique, un écrivain devait être pro ou anti 
ultranationaliste du régime fasciste d’alors. La position de Sakaguchi ne se 
permettait pas de porter un jugement sur la réalité de cette période. Il faut 
souligner que ce refus de penser-écrire chez Sakaguchi ne signifie même pas son 
antimilitarisme. Il refuse de s’engager dans le choix même du jugement. Tada 
renvoie au propre de son regard, en annulant la prise en compte de tous les 
aspects apparents du monde, que ce soit avant ou après la Guerre du Pacifique. 
Pendant la guerre l’aspect de Tokyo était d’une « beauté vaine ». Après la fin de 
la guerre, en 1946, l’aspect du monde a changé. Il l’exprime ainsi :  
(12) L’homme ! Si effroyables que soient les destructions et le destin qu’elle lui oppose, 

la guerre ne peut rien contre l’homme en tant que tel. La guerre est finie. Les héros 
Kamikazes ne font-ils pas déjà du marché noir ? Le cœur des veuves de guerre ne se 
gonfle-t-il pas déjà d’amours nouveaux ? L’homme ne change pas. Il revient 
seulement à l’homme. L’homme tombe. Les loyaux serviteurs, les saintes tombent. 
On ne peut l’éviter, et, même en l’évitant, on ne peut sauver l’homme. L’homme vit, 
l’homme chute. Hors de cela, pas de raccourci pour son salut. 

Sakaguchi décrit le désordre de la fin de la guerre : L’homme ne change pas. 
Il revient seulement à l’homme. Le mot tada est rendu dans la traduction 
française par seulement. Ici tada anéantit toute apparence de l’après-guerre : 
marché noir, veuves dans la rue, destructions de villes. Le mot tada a la force de 
bannir de chez lui la vanité, l’hypocrisie, le monde, la société, l’histoire, les 
misères de l’existence de l’homme. Le mot tada réaffirme son propre regard : 
l’homme en soi. 

Conclusion 
Le mot japonais tada est muni dans son système linguistique d’une forme 
schématique permettant d’engendrer diverses valeurs sémantiques. Il dégarnit 
toute parure lexicale, modale, énonciative pour réaffirmer l’essence vue à travers 
les propres yeux du locuteur.  

Pour un écrivain tel que Sakaguchi Ango le mot tada fonctionne dans les 
textes écrits sous la pesanteur de la guerre et dans le désorde de la fin de la 
guerre. Sakaguchi fait abondamment usage de ce mot dans ses textes. Son tada 
restitue la position radicale de l’écrivain, d’où il manifeste la mise en suspens du 
jugement, l’exclusion de toute parure superficielle, le retour à l’essentiel. 
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1. Oralité, performance et variabilité 
Les œuvres patrimoniales de la littérature peule du Foûta Jalon sont des récits 
épiques conservés par la caste de griots, professionnels de la parole, qui les 
transmettent de génération en génération par la voie de l’oral. L’épopée constitue 
donc un fonds culturel et des savoirs encyclopédiques dont la dynamique se 
mesure à leur variabilité due en grande partie aux nécessités de recomposition 
perpétuelle au cours de cérémonies communautaires. La déclamation de ces 
récits au cours de cérémonies ritualise la célébration de héros disparus. Partant 
de ces considérations, nous postulons que toute performance orale obéit à un 
processus de réactualisation de la mémoire discursive du griot en fonction des 
circonstances socioculturelles et contextuelle de déclamation du récit, ce qui 
justifie en partie la variabilité qui découle des prestations oratoires du griot et de 
la performance de l’énonciation. 

Il est quasiment impossible de parler d’auteur précis dans le cas de ces œu-
vres orales, d’autant plus que c’est à partir des formes canoniques de récits ap-
pris que chaque griot recompose selon son talent propre, et à sa manière, plu-
sieurs versions d’un même récit. Dans ces conditions il est tout à fait logique que 
les épopées peules circulent dans tous les États d’Afrique Occidentale sans qu’on 
sache ni le premier auteur, ni la première version. Ce qui revient à admettre que 
la notion de performance remet en question l’existence d’une composition origi-
nale référable à un auteur bien déterminé autre que la collectivité. En parlant de 
performance, nous faisons référence à une notion employée par les Anglo-saxons 
pour désigner « l’ensemble des paramètres composant le procès de réalisation 
d’un énoncé exprimé oralement. » C’est à partir des travaux de Paul Zumthor 
que cette notion est utilisée dans le sens d’une « production verbale orale énon-
cée dans un contexte ritualisé. Celle-ci étant une version de toute énonciation du 
même type énoncée dans un contexte antérieur ou toute énonciation verbale 
potentielle qui sera énoncée postérieurement » (1990 : 43). 

Partant des paramètres ainsi posés, on peut, en préalable, postuler que la 
conservation et la transmission de la mémoire n’est pas simplement un dépôt à 
l’image d’une sédimentation au fil des âges, ce qui implique que toute œuvre 
orale est une tension qui articule le passé, le présent et l’avenir. Cette articulation 
passé-présent-avenir en fait un organisme vivant perpétuellement en devenir. En 
d’autres termes, le griot n’est pas qu’un simple récitateur. Bien au contraire, son 
œuvre porte les marques d’un travail intense de créativité. Et c’est cette créativité 
qui inscrit notre réflexion sur l’épopée peule dans la continuité de la sémiotique 
de l’altération inaugurée par Jean Peytard (1992). C’est ici aussi qu’apparaissent 
la place et le rôle de la mémoire dans la composition et la transmission des œu-
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vres littéraires par voie essentiellement orale. Car la variabilité peut aussi bien 
affecter l’organisation du texte – le cadre figuratif et fictionnel – que la mise en 
scène et/ou les configurations discursives résultant de la circulation des textes au 
fil des époques et des cultures. Dans ces conditions, toute performance s’inscrit 
dans la dynamique d’une perpétuelle évolution, c’est pourquoi la variabilité, qui 
est inhérente à l’oralité, découle selon Baumgardt & Dérive (2008), directement 
de la performance et de l’énonciation dont les manifestations sont multiples.  

La reproduction, la diffusion et la circulation de ces textes oraux, est indisso-
ciable du fait que chaque récit présente plusieurs versions. Cette variabilité est 
liée aussi bien aux conditions d’énonciation qu’à la diversité des voix de griots 
qui les reprennent et qui les remodèlent. L’étude de la variabilité suppose donc 
de prendre en compte plusieurs paramètres dont, entre autres, l’humeur de 
l’orateur, son public, ses dispositions mentales et enfin les versions diégétiques 
multiples de la vie d’un personnage épique. Il s’agit alors d’un important pan de 
recherche qui permet de mesurer le travail sémiotique de l’altération (Peytard 
1992) surtout quand le protocole de recherche consiste à comparer plusieurs 
versions d’un même récit épique. Ces versions dépendent en grande partie de ce 
qu’une même épopée ait été déclamée par le même griot dans plusieurs contextes 
énonciatifs ou bien que plusieurs griots aient énoncé la même épopée au cours de 
différentes cérémonies. Maintenant que les paramètres sont posés nous allons 
aborder le problème de la traduction. 

2. Variabilité et traduction : deux formes sémiotiques de l’altération 
La première difficulté à laquelle se confronte tout chercheur qui étudie les textes 
oraux se situe au niveau de la traduction. Toutefois, même si traduire consiste à 
dire autrement, c’est-à-dire relève de « cette sémiotique de l’autrement dit et de 
l’autrement fait » dont parle Peytard (1992), il ne s’agit en aucun cas d’une trac-
tation qui distribue avec équité pertes et profits entre deux langues, mais d’une 
conciliation entre perte et gain en respectant l’esprit du texte. En effet, partagé 
entre la fidélité au texte original et la nécessité de respecter autant que possible 
l’intention de ce texte dans l’épreuve de traduction, tout chercheur qui travaille 
sur les corpus oraux est sans cesse confronté à la difficulté de satisfaire à ces 
deux exigences. Cette tentative de conciliation de la représentation de la pensée 
et de la parole de deux systèmes linguistiques est une entreprise visant à produire 
dans une langue différente (le français) le même effet esthétique que celui de la 
langue source (le pular). Ce qui constitue un pari difficile à gagner. Dans une 
séquence de description narrative de l’épopée de Sammba Gelaajo, que nous 
reproduisons ici, le griot indique que le héros dispose de deux sabres dont les 
lames sont douces comme du sel :  

Himo jogii kafaaje ɗiɗi  
Hi ɗe welirir wa lamɗan 
Il a deux sabres  
Ils sont doux (tranchants) comme le sel 
Cette comparaison peut paraître complètement aberrante si l’on se réfère à la 

représentation dans la culture française. En pular, par contre, weli a la double 
valence de signifier doux comme tranchant. On avance un peu mais même à ce 
niveau si nous disons que la lame d’un sabre est aussi tranchante que le sel, 
l’expression est à prendre au second degré pour qu’elle soit compréhensible 
puisque le sel n’est pas tranchant. Selon Umberto Eco (2006) la fidélité dans la 
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traduction n’implique pas la reprise du mot à mot mais du monde à monde, elle 
consiste à assurer le passage d’un monde à une autre. Ce qui fait de la traduction 
une affaire de négociation non pas à la lettre mais à l’esprit. En d’autres termes, 
il s’agit d’accomplir un va-et-vient entre la manifestation linéaire du signifiant et 
le contenu. Selon l’auteur, l’activité de traduction consiste au passage entre deux 
cultures ou deux encyclopédies. C’est ainsi qu’il faut admettre d’emblée qu’un 
traducteur tient compte des règles linguistiques, mais aussi d’éléments culturels, 
au sens le plus large du terme. Maintenant que les jalons de notre réflexion sont 
posés, sur la base de quelques exemples extraits de notre corpus, nous proposons 
de montrer conjointement les difficultés liées à la traduction et les phénomènes 
de variabilité. Pour cela nous avons choisi la séquence textuelle de base que le 
griot énonce à chaque entrée dans l’action du héros. Nous reproduisons ici la for-
me canonique de cette description narrative entonnée par l’orateur épique :  

O haɓɓi puccu makko ngun haa ngu bu’i tati-tati e nder reedu maggu  
O tippi e ba’illo, garanke pooɗi mo   
O ƴeewi e hoore Maama Labbo  
O pii ngu njannɗe 
Il attacha son cheval qui déféqua de son ventre par saccades de trois  
Il posa ses pieds sur le forgeron, le cordonnier l’entraîna  
Il s’arc-bouta sur le boisselier  
Il aiguillonna son cheval de l’éperon  
Toutes les cinq séquences des récits épiques du Foûta Jalon, extraits de notre 

corpus 1 – se rapportant à des actions héroïques – s’ouvrent par ce protocole 
lumineux dont l’éclat particulier tient tant à la saillance du contenu métaphorique 
qu’à celle de son organisation formelle. Mais outre le fait que la chacune des 
séquences textuelles reprise dans les cinq versions n’est plus identique à la pré-
cédente, il apparaît que l’étrier, la selle et les lanières, prennent respectivement le 
nom des castes professionnelles qui les ont fabriqués. Ainsi, l’étrier prend-il le 
nom de ba’illo « le forgeron qui travaille le fer », la selle porte le nom de Maama 
Labbo « qui travaille le bois » ; enfin, les lanières empruntent leur nom à garan-
ke « le cordonnier qui travaille la peau ». C’est par la vertu d’un transfert méto-
nymique de l’objet à son fabricant, que la séquence textuelle acquiert une force 
suggestive qui relève de l’imagination créatrice du griot conférant ainsi plus 
d’exubérance aux scènes qu’elle annonce. Ce qui nous amène à proposer dans 
une synthèse en fin d’article deux versions de traduction de la formule de base 
qui ne change pas systématiquement, mais à chaque reprise est recomposée au-
trement. En comparant les versions 1 et 2 extraites de deux performances de 
l’épopée de Bokar Biro, on observe que la première occurrence compte cinq vers 
disposés horizontalement. Les trois premiers constituent le noyau principal qui 
reste plus ou moins stable dans les cinq versions. 

O haɓɓi puccu makko ngun haa ngu bu’i tati-tati e nder reedu maggu.  
O tippi e ba’illo garanke pooɗi mo  
O ƴeewi e hoore Maama Labbo  
O pii ngu njannɗe  
O sutii Timbo 

 
1. Nous avons recueilli au Foûta Jalon des déclamations publiques par des griots d’une douzaine de 
récits épiques. Nous avons déjà publié les résultats de l’analyse de ce corpus dans un premier 
ouvrage : L’épopée peule du Fuuta Jaloo. De l’éloge à l’amplification rhétorique, Paris, Karthala, 
2011. Un deuxième ouvrage : L’épopée au Foûta Jalon. Figures de l’allégorie, figures héroïques 
exemplaires est à paraître. 
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Il attacha son cheval jusqu’à ce qu’il déféquât de son ventre par saccades de trois 
Il posa ses pieds sur le forgeron, le cordonnier l’entraîna  
Il s’arc-bouta sur le boisselier  
Il aiguillonna son cheval de l’éperon  
Il prit la direction de Timbo 
En comparant la version 1 et la version 2 suivante extraites de deux perfor-

mances de l’épopée de Bokar Biro, on identifie facilement la différence entre les 
vers stables et ceux qui ceux qui changent. 

O haɓɓi puccu makko ngun haa ngu bu’i tati-tati e nder reedu maggu.  
Almaami Bokar tippi e ba’illo, garanke pooɗi mo  
O ƴeewi e hoore Maama Labbo  
O pii ngu njannɗe  
O yahi o ɗenɗondiri e konu Almaami Saadu  
Tiinde e taasande   
Fuɗɗaande ma e puɗal naange heɓi e mutal naange  
Hiɓe fellindirde e Almaami Bubakar.   
Ngal yalti e serdu ngal naati e serdu. 
Il attacha son cheval jusqu’à ce qu’il déféquât de son ventre par saccades de trois 
L’Almami Bokar posa ses pieds sur le forgeron, le cordonnier l’entraîna  
Il se percha sur le boisselier  
Il aiguillonna son cheval de l’éperon  
Il partit, il fit face à l’armée de l’Almami Saadou  
Front face au feu  
Du lever au coucher du soleil  
Ils se tirèrent les uns sur les autres avec l’Almami Bokar  
La balle sortit d’un canon et entra dans un canon 
En effet, tous les vers de la version 1 se retrouvent dans la version 2 à 

l’exception du vers 5 « sutii timbo, il prit la direction de Timbo ». Ainsi, la ver-
sion 1 comprend moins de vers que la deuxième. En plus de la forme canonique 
principale, cinq autres vers s’y ajoutent avec plusieurs détails pittoresques se 
rapportant au combat proprement dit. Ces métaphores guerrières portent tout 
d’abord sur la durée – « du lever au coucher du soleil » – sur la confrontation 
directe ensuite – « front face au feu » – et enfin sur la parabole : « la balle sortit 
d’un canon et entra dans un canon ». Étant donné que l’épopée est une œuvre 
collective de plusieurs générations, l’art de composer et de raconter un récit 
épique ne consiste pas en une reproduction simple de textes patrimoniaux mémo-
risés par l’orateur épique. Chaque génération apporte ou enlève quelques élé-
ments du récit qui s’animent grâce aux talents oratoires du griot et qui évoluent 
ainsi au fil du temps sans que l’axe central de l’histoire soit modifié. La nature 
collective et patrimoniale de l’œuvre empêche une évolution rapide de l’expres-
sion orale, mais elle aide à développer l’aspect artistique de la représentation. La 
matière narrative peut s’adapter ainsi au nouveau contexte social en mêlant l’imi-
tation des faits du passé à ceux qui font partie du vécu quotidien de la société.  

En effet, l’extrait de la version (2) comprend huit séquences qui se succèdent 
en vue d’imprimer un dynamisme aux événements décrits. Ainsi, la formule bien 
frappée finit-elle par être la mouture de base sujette à de multiples transforma-
tions en fonction de ses différentes occurrences, tant au sein d’un même récit 
épique que d’une épopée à une autre. Elle cristallise le discours et l’attention de 
l’auditoire sur un acte héroïque donné : celui qui s’inscrit dans le circuit de la 
répétition et de l’exagération. Elle est, de ce fait, un noyau de base à partir du-
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quel toutes les manipulations deviennent possibles. Cette séquence qui introduit 
déjà de la vitalité dans le récit s’amplifie par addition à d’autres actions héroï-
ques. Sur cette base, l’orateur épique peut à loisir abaisser ou élever les pans de 
son discours.  

En examinant les variations tant sur le plan esthétique que sur celui de la pro-
duction discursive, il apparaît, tout d’abord, que la cinquième proposition de la 
séquence de base est remplacée par un autre énoncé, ce qui montre que l’orateur 
épique introduit une nouvelle scène qui se passe dans un autre endroit, lequel se 
rapporte à un autre personnage qui entre dans la scène : O yahi o ɗenɗondiri e 
konu Almaami Saadu « Il partit, il fit face à l’armée de l’Almaami Saadu ». 
L’orateur embraie ensuite son récit dans le temps : Tiinde e taasande fuɗɗaande 
ma e puɗal naange heɓi e mutal naange « Front face au feu du lever au coucher 
du soleil ». En d’autres termes, l’inscription du récit dans la durée a pour fonc-
tion esthétique de montrer le courage, la bravoure et la combativité du héros. 
L’ardeur combative de Bokar Biro est amplifiée par une succession de deux 
métaphores avec une construction accumulative par addition d’hyperboles : Ngal 
yalti e serdu ngal naati e serdu « La balle sortit d’un canon elle entra dans un 
canon ». Cette hyperbole qui repose sur une structure en chiasme est reprise en 
écho par la métaphore indiquant que les nuages de fumée couvrent le soleil, de 
façon à faire régner l’obscurité en plein jour.  

Comme nous l’avons indiqué, chaque version comporte des détails qui ne se 
trouvent pas dans la précédente ni dans la suivante. Toutefois dans toutes les 
cinq versions cette scène évoque une situation d’urgence qui imprime une dyna-
mique au texte. Cette dynamique se situe au niveau de la succession et de la 
rapidité des actions décrites. Elle prépare l’auditoire à écouter la narration de 
scènes de combats héroïques d’une rare violence. Il est aussi important de souli-
gner qu’on peut assimiler la séquence textuelle à une formule figée dont la dé-
clamation accélérée contraste avec le reste de la narration du récit. Sans doute 
peut-on parler, chez le griot, d'habitude oratoire qui s'est constituée en mémoire 
discursive. La culture de cette habitude de déclamation installe le circuit de la 
narration épique dans une sorte de récitation qu’on peut comparer aux vagues 
d'un cours d'eau qui se succèdent dans un recommencement perpétuel. Mais on 
observe que si les actes héroïques occupent une place importante dans le devenir 
de cette formule qui préfigure l’entrée du héros dans l’action, la virtuosité émane 
également des figures métaphoriques qui apportent du charme au récit. Ces mé-
taphores sont le mode privilégié du registre émotionnel.  

La troisième version extraite de la bataille de Turuban, plus réduite, que nous 
reproduisons ici, comporte le même nombre de vers que la version 1. 

Addurahamaani Koyin  
O tippi e ba’illo garanke pooɗi mo  
O ƴeewi e hoore Maama Labbo  
O sorti kaaafa makko kan  
O wi‘i : Farba Saada pii daande maa ! 
Abdourahamane de Koyin  
Il posa ses pieds sur le forgeron, le cordonnier l’entraîna  
Il s’arc-bouta sur le boisselier  
Il tira son sabre  
Il dit : Farba Saada entonne ta voix ! 
Même si la version 3 présente le même nombre de vers que la version 1, la 

différence entre les deux ne fait aucun doute. En effet, en dehors de la forme 
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canonique des énoncés, cette version ne présente que deux vers identiques avec 
les versions 1 et 2. Mais à la différence des deux extraits dans l’épopée de Bokar 
Biro, la troisième occurrence présente des détails ayant trait au sabre et à l’entrée 
dans l’action du griot. Cette technique narrative qui repose sur la réitération d’un 
acte par un même héros permet de créer par simple remodelage discursif une 
progression dramatique. En réitérant l’acte par le retour d’une action héroïque, 
l’orateur épique en fait un topos nécessaire dont la réalisation est irréversible. 
Ainsi, chaque fois qu’un acte héroïque est réitéré, la nouvelle version recompo-
sée de la séquence de description narrative a pour fonction de réaliser une éco-
nomie verbale et de faire avancer l’action. En d’autres termes, le moyen le plus 
sûr de graver un événement narratif dans l’esprit de l’auditoire, consiste à en 
faire un élément obsessionnel. En créant ce point focal, l’attention de l’auditoire 
est tout entière dirigée sur un acte héroïque précis pour garantir sa mémorisation. 
Parallèlement à la répétition, c’est également sur ce point focal que s’appuie 
l’exagération. Ces deux figures sont complémentaires, parce que la répétition se 
déploie dans l’espace couvert par un acte héroïque, mais aussi parce qu’elle est 
une forme d’exagération, laquelle démultiplie le contenu et la portée d’un acte.  

Par rapport aux précédentes, la version 4 extraite de l’épopée de Boobo 
Malaaɗo reproduite ici partage quatre vers en commun avec les occurrences 1, 2 
et 3, ce qui signifie que le griot reprend systématiquement la forme canonique de 
base de la description narrative sur laquelle il opère différentes retouches en 
ajoutant de nouveaux éléments et en retranchant d’autres. 

O haɓɓi ngu haa ngu bu’i tati-tati e nder reedu maggu  
O tippi e ba’illo garanke pooɗi mo  
O ƴeewi e hoore Maama Labbo  
O piingu njannɗe kanko e puccu ngun  
Ɓe wenngori too wa balonre  
Ngu ari, ngu diwi tata on  
Ngu cikkoyii ka hakkunde tannde 
Il attacha son cheval jusqu’à ce qu’il déféquât de son ventre par saccades de trois 
Il posa ses pieds sur le forgeron, le cordonnier l’entraîna  
Il se percha sur le boisselier  
Il aiguillonna son cheval de l’éperon  
Ils s’envolèrent de l’autre côté comme un ballon  
Il arriva, il sauta par-dessus la fortification  
Il atterrit dans la cour. 
Toutefois malgré cette ressemblance, le griot innove en créant trois nouveaux 

vers. Cette innovation atteste que pour faire avancer l’action, à chaque nouvelle 
occurrence, l’orateur épique ajoute quelques propositions. Il crée ainsi une nou-
velle mouture autour d’un événement narratif donné, laquelle sera reproduite 
comme accomplissement d’un même acte par plusieurs personnages. Dans la 
séquence précédente, par exemple, l’apparition de trois détails pittoresques ap-
porte plus de relief à la bravoure du héros qui a l’aptitude de s’élancer dans les 
airs avec son cheval et de sauter les barrières des fortifications pour atterrir dans 
la cour du roi.  

Même si le griot reproduit le même nombre de vers dans l’épopée de Samm-
ba Gelaajo, le prélude de l’action présente une nouvelle configuration, qui rompt 
avec la répétition à l’identique. 
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O lommbi koyngal alkabeeje  
O noddi ba’illo garanke nootii mo  
O jooɗii e hoore capaato  
O yiili taltali e gorko mawɗo on  
Farba takki ngo e nowru luuki hoore makko 
Il mit les pieds dans les étriers  
Il fit appel au forgeron, le cordonnier lui répondit  
Il s’assit sur le maure  
Il tira les lanières vers le grand homme  
Farba posa sa main contre l’oreille, il entonna sa louange 
Même si la version 1, 3 et 5 présentent le même nombre de vers (5) et ont en 

commun la forme canonique des énoncés de la description narrative, l’étrier 
reprend sa place alors que la selle acquiert un autre nom correspondant à la dési-
gnation du maure en peul. Tout en conservant la métonymie qui désigne les 
objets par leurs fabricants, le griot introduit en même temps les lanières. Cette 
double nomination donne une densité singulière à la version qui voit également 
l’entrée dans l’action du griot et de son panégyrique. Tout cela montre que le 
rôle de l’orateur qui est central dans la composition épique, consiste à plaire, à 
divertir, à émouvoir et non à établir la vérité historique. Le griot exagère à cet 
effet les faits en ajoutant des anecdotes plaisantes destinées à enthousiasmer 
l’auditoire et en intégrant tout au long de sa narration des actions spectaculaires 
qui font appel au monde mythique, fantastique et fabuleux. Cette illustration est 
parfois reprise en refrain et scandée régulièrement dans des séquences d’élo-
quence entièrement destinées à frapper l’auditoire. L’utilisation de la répétition 
augmente leur puissance. L’essentiel est que l’auditoire s’en souvienne et non 
pas qu’il juge les faits dans le silence de la raison. Ainsi l’œuvre dans son en-
semble est-elle empreinte du caractère affirmatif et véhément des faits, ce qui 
pousse l’auditoire à ressentir une vive émotion que procure la magie du verbe. Il 
en résulte que l’énonciation de l’épopée se résume à un jaillissement continu de 
certitudes qui s’appuient sur l’élan permanent de la sensibilité de l’âme humaine. 
Le pouvoir de la parole est donc le secret de la gloire du griot.  
 

Formule de base en pular Première traduction Deuxième traduction 

O haɓɓi puccu makko 
ngun haa ngu bu’i tati-tati 
e nder reedu maggu.   
 
O tippi e ba’illo garanke 
pooɗi mo  
 
O ƴeewi e hoore Maama 
Labbo 
O pii ngu njanɗe 

Il attacha son cheval jusqu’à 
ce qu’il déféquât de son 
ventre par saccades de trois 
 
Il posa ses pieds sur le for-
geron, le cordonnier l’en-
traîna 
Il s’arc-bouta sur le bois-
selier 
Il aiguillonna son cheval de 
l’éperon 

Il attacha son cheval jus-
qu’à sa défécation par 
saccades de trois de son 
ventre 
Il posa ses pieds sur 
l’étrier, les lanières l’en-
traînèrent 
Il s’arc-bouta sur la selle 
 
Il l’éperonna 

 
Dans le tableau ci-dessus, nous proposons deux traductions en vue de mon-

trer que traduire c’est altérer, mais que cela soulève aussi une question essentiel-
le dans le travail de recherche sur les corpus oraux dont la langue de déclamation 
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n’est pas celle qui médiatise l’analyse. En effet, il suffit de comparer les deux 
versions de traduction figurant dans le tableau suivant qui compte quatre vers 
(groupes rythmiques) pour constater, que par rapport aux versions précédentes, il 
manque un vers. Aussi au lieu de il posa ses pieds sur l’étrier/forgeron / Il mit 
pied dans les étriers. Enfin, l’expression se présente différemment selon les 
versions. Il se laissa entraîner / le cordonnier l’entraina /Il fit appel au forgeron, 
le cordonnier lui répondit. 

Par-delà les exemples précédents, une séquence narrative d’une épopée au 
Foûta Jalon sert parfois d’exorde pour une autre épopée. Compte tenu du fait que 
l’épopée s’ancre dans réseau de valeurs symboliques, les œuvres, qui visent les 
mêmes buts, mettent en scène sous forme d’allégorie des événements narratifs 
tissant entre elles des réseaux de relations interdiscursives. Et dans la mesure où 
l’épopée, qui assemble plusieurs récits en un seul, est le lieu de convergence des 
genres narratifs et des genres non narratifs, lesquels s’entremêlent harmonieuse-
ment, la parole de l’orateur épique est prise dans l’enchevêtrement d’une mixité 
des genres. Cette mixité confère à l’œuvre littéraire du griot une épaisseur réfé-
rentielle et discursive. En d’autres termes, la composition épique résulte en géné-
ral d‘une mise en œuvre rhétorique complexe qui situe le récit à l’intersection de 
différentes figures où l’arrière-plan théologique intervient en permanence. Cette 
spécificité textuelle invite à convoquer des outils théoriques d’analyse adaptés 
pour appréhender toutes les subtilités de l’épopée en tant qu’œuvre littéraire 
patrimoniale de la culture peule. Étant donné que la frontière de l’allégorie est 
nettement imprécise, l’expansion de cette parole cryptée et son caractère trans-
versal par rapport à différents genres et figures de l’éloquence rendent délicate 
toute entreprise d’analyse de l’œuvre épique puisque l’allégorie se dilue cons-
tamment dans différentes formes discursives coémergentes d‘exempla.  

3. L’épistolaire entre généricité textuelle et bilinguisme arabe-pular 
L’hybridation dans la composition et l’énonciation de l’épopée est, nous semble-
t-il la caractéristique fondamentale de notre corpus. En effet, dans l’étude des 
épopées peules au Foûta Jalon tout comme au Foûta Toro, plusieurs auteurs 
comme Dieng (2003) ont mentionné la récurrence des citations arabes dans ces 
œuvres orales. Toutefois, à notre connaissance, personne n’avait encore recueilli 
une épopée énoncée en pular et en arabe conjointement. Or notre corpus présente 
la singularité de se situer à mi-chemin entre les cultures arabe et peule. Cette 
spécificité de l’œuvre exhibe des marques d’hétérogénéité dans la composition 
épique et le dynamisme de son énonciation. Hormis les citations de versets du 
Coran, certaines séquences narratives sont énoncées en arabe et traduites par le 
griot en pular, tandis que d’autres énoncées en pular sont la traduction de versets 
coraniques, à ces figures de textualisation, s’ajoutent aussi des séquences qui 
arriment le récit hétérogène à la culture rhétorique essentiellement peule. D’où la 
difficulté que représente l’analyse de l’épopée peule, qui est déroutante dans sa 
trame narrative, textuelle et énonciative. 

Dans l’épopée au Foûta Jalon, la scénographie de l’épistolaire s’inscrit dans 
le processus de la ronde des discours et donc de la parole imitative que le griot 
représente comme stéréotypes de la lettre. Or le genre épistolaire présente des 
caractéristiques séquentielles quasi-stables obéissant à un code ritualisé. Ainsi, 
quelle que soit sa forme, une lettre se conforme-t-elle toujours à certaines règles 
qui permettent d’identifier dans le genre auquel se rapporte le texte. En d’autres 
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termes Adam (1998 : 41-42) soutient que « la forme épistolaire présente un cer-
tain nombre de constantes compositionnelles ». L’auteur précise aussi que  

L’absence de l’interlocuteur et la nature spatio-temporelle de cette séparation sont 
assurément le trait propre à cette forme de dialogue différé, de conversation écrite 
fondée sur une absence. Toutefois, la caractéristique principale de l’épistolaire est 
que l’interaction en cours est thématisée dans le texte et en organise la structure. 
(1998 : 44) 
Comment la scénographie de l’épistolaire figure-t-elle une conversation avec 

une personne absente ? Quelles sont les stéréotypes de l’épistolaire que ces let-
tres fictives renferment ? Comment le griot réussit-il à accommoder citations 
coraniques, enjeux épistolaires et trame narrative ? Enfin quelle est la valeur 
esthétique d’une énonciation en deux langues ? 

À la lumière de ce qui précède nous allons donc répertorier et analyser les 
stéréotypes de l’épistolaire dans deux extraits de textes dont on attribue la res-
ponsabilité énonciative successivement à Sayku Umaru Tall et à Huseyni. La 
séquence de texte suivante recèle deux occurrences de discours citant (o wii : il 
dit) qui atteste que la suite sont des versets extraits du Coran : 

O wi’i : al hamdulillaahi muttaqiina quluub el muttaqin bil’ixlas  
Wa jaarata bita’asiira ladiyati suruuti wa al qawwaati  
O wi’i : Mujiibu dawaati mutsarran ijaa  
As salaatu was salaam alaa mann yabaadan misluhuu  
Muhammadu salla al allaahu alay wa sallama  
Innihii min Umaru Fuutiwu  
Bitaqli fii salaama ila ajii wa habiibi, wa jannii  
Wa hammii wa qalifati fiddaarayni  
Nas’alu al laahu wa yunfiqu fii sawaaba fiddiini wa duniya  
Innii uriidu fissafari ila nazara ummii 
Il dit : Dieu soit loué, nous sommes pieux et nos cœurs sont habités par les bon-
nes mœurs  
De celui qui répond à la demande de l’Homme lorsqu’il est dans le besoin  
Il dit : La prière et le salut de Dieu soit celui qui n’a pas d’équivalent  
Le prophète Mohammed que la paix et le salut soit pour lui  
C’est moi Umaru Fuutiwu  
Je salue mon cher prophète et tous ses compagnons  
C’est lui mon occupation sublime dans la vie profane et éternelle  
Je sollicite mon seigneur pour récompenser mes bons actes en vie  
Je veux voyager pour rendre visite à ma mère  
Le texte porte les traces de recomposition du verset coranique qui prend la 

forme d’une prière. Dans cette invocation, le personnage religieux rend homma-
ge au prophète, à ceux qui respectent la foi et enfin il formule des vœux pour que 
ses actes méritoires soient récompensés. Il s’agit en fait d’une prière épidictique 
qui atteste la convergence entre rhétorique et foi. Mais par-delà cette première 
observation importante, on relève aussi que dans la fiction, la scénographie de la 
lettre correspond à un poème en vers rimés très élaboré dans sa forme textuelle et 
dans sa composition stylistique. Les rimes finales sont parfois suivies, parfois 
alternées. Le noyau prosodique de base se construit autour de la reprise assonan-
cée de trois voyelles : a – i – u qui sont brèves ou longues. Sur le plan phonosty-
listique, tout au long du texte ces trois voyelles forment avec les consonnes des 
syllabes brèves ou longues suffisamment récurrentes pour donner au poème une 
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structure rythmique et cadencée. En passant de la séquence textuelle en arabe à 
celle qui est entièrement en pular, la composition poétique du griot réserve à la 
clôture un acte symbolique dans l’extrait suivant : 

Miɗo faalaa yaade yaadu mi ndaara yumma an  
Karamokoojo on janngi leeter on, o jogii junngo makko  
O natti, o jonni ben makko, o wi’i : alaa ko mi janna oo.  
Mi artiraali non jonnutu maa mi ko artirmoo mi  
Ko miɗo takkindiri mo e ndee haɓɓere goro  
Yaa ƴettan wattaa e sookee makko  
Mi ɗaɓɓa barki e makko  
On wi’i : ee ! Karamoko wonntii taalibe ? On wi’i : na ! 
J’ai envie de partir en voyage voir ma maman  
Son maître lit la lettre, le prit par la main  
Il le ramena, il le remit à son père, il dit : je n’ai rien à apprendre à celui-ci 
Mais je ne l’ai pas ramené pour te le restituer seulement  
Je joins à lui ce paquet de colas  
Pour que tu me mettes à sa disposition  
Je vais chercher des bénédictions auprès de lui  
Il s’écria : ee ! Le maître est-il devenu l’élève ! Il dit oui ! 
En inversant le statut des personnages, le griot confère à Sayku Umaru 

l’image du prophète dont le maître coranique se constitue en élève. Le paquet de 
colas qui a une valeur symbolique dans les relations sociales un peu partout en 
Afrique établit, d’une certaine manière, une nouvelle relation entre les deux 
personnages dans une hiérarchisation sociale inversement proportionnelle. Ainsi, 
les prouesses poétiques que le griot attribue au personnage de Sayku Umaru 
constituent-t-elles le maillon d’une longue chaîne de prophéties qui apportent la 
preuve de la rétribution des actes vertueux de la mère du héros. Aussi, comme 
nous l’avons déjà indiqué (Barry 2011), la naissance et les exploits de Sayku 
Umaru Tall tout comme ceux de Bokar Biro sont-ils prédéterminés par des ver-
tus cardinales de leur mère respective en vue de leur assurer un destin exception-
nel. Mais si le poème précédent est inséré dans le récit comme preuve prémoni-
toire de la confirmation, on doit souligner également qu’il s’inscrit dans une 
longue chaîne de migration textuelle entretenant des relations génétiques avec le 
Coran.  

D’ailleurs cette séquence poétique ressemble étrangement – sur le plan de sa 
texture comme de sa fonction –  à un épisode narratif dans une autre épopée 
religieuse : la prise de Khaybar dont voici l’extrait. Huseyni udditiri leeter on 
(Huseyni commença la lettre par). 

Alhamdu lillaahi A’llajiina bi thahhara quluuba  
Al muttaqiina bil’ixlas  
Wa jaa ata biladiya bisuruuti wa al qawwaasi  
Mujiidaawata murata izaa ta’ahun  
Subuhaanaka laa’illaha il allaahu wala qayran rabbatiwaahu  
As salatu wa salam al man yabada’u misilu Muhammadu  
Sallallaahu alay wa sallama 
L’ouverture du texte précédent, composée de sept vers, est quasiment identi-

que au début de la lettre de Sayku Umaru formulée à l’adresse de sa mère. 
L’identité des deux extraits qui se situe au niveau du noyau de l’exégèse atteste 
du processus de circulation des références théologiques d’une œuvre épique à 
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une autre. En indiquant dans l’extrait suivant que « la lettre à elle seule est un 
sermon », le griot atteste explicitement que le noyau du texte puise sa source 
dans le Coran. Cet ancrage dans les enseignements théologiques inscrit la lettre 
dans le registre du délibératif. 

Tawi wonaa nii wonndirno e baaba makko  
Faalaka hootude Makka  
Huseyni Winndani mo leeter  
Leeter on tun ko waaju 
Estimant que ce n’est pas ainsi qu’il vivait avec son père  
Ne voulant pas repartir à la Mecque  
Huseyni lui écrit une lettre  
Qui à elle seule est un sermon  
Toutefois on constate que les commentaires du griot relativisent l’impact de 

ces conseils sur Huseyni en ces termes : « Sinaa geddo kefeero sugu on : sauf 
pour un païen irréductible comme lui ». Il est important de signaler que, sous le 
manteau de la ressemblance entre les deux « lettres », le compositeur de l’épopée 
acclimate le processus de production à la double nécessité de reprendre puis de 
ré-énoncer les mêmes éléments dans différentes œuvres et d’introduire des nou-
veautés en vue de rompre avec la répétition lancinante du même. D’où la mise en 
scène de la double voix du griot dont les talents oratoires se déploient dans une 
énonciation bilingue arabe-pular. 

Innimi Huseyni Ko min Huseyni ibn Ali Abi Taleb  
Qarama al laahu waja’u  
Bisabuliki wassalam Yottinngol salminaago illa Yajida e Yajida  
Qayrin wa aafiyatin miɗo e jam e aafiya  
Wala annta waka zaa ? Fii an men ko wano non ?  
Nas’alu al laahu wa yunfiqu fii sawaaba fiddiini wa duniya 
C’est moi Huseyni fils d’Ali Abi Taleb  
Que Dieu l’honore  
C’est pour transmettre les salutations à Yajida  
Je me porte bien et en bonne santé   
En-est-il de même pour toi ?  
Puisse Dieu réaliser nos souhaits dans la vie profane et à l’au-delà.  
Selon Adam (1998 : 41) : 
la tradition classique réduit plus justement la composition à trois grands ensem-
bles : la prise de contact avec le destinataire de la lettre qui correspond à l’exorde 
de la rhétorique, la présentation et le développement de l’objet du discours dont 
la notion rhétorique de narration ne recouvre pas tous les possibles, enfin 
l’irruption finale du contact ou conclusion. 
 À la lumière de ce point de vue théorique, on constate qu’à la différence de 

la lettre représentée de Sayku Umaru, celle de Huseyni adressée à Yajida porte 
plus de stéréotypes de l’épistolaire. Elle figure le discours du personnage épique 
invitant Yajida à lui donner de ses nouvelles puis à lui répondre plus concrète-
ment en l’autorisant ou non à voyager. 

Innii uriidu fi safari miɗo faalaa yaade Makka  
Sarafata allaahu saare nde alla teddini  
Wa jabalu antu saawiluka  
No waɗɗiilan non ko mi wayno maa  
Inna zantalilu al masirulta siiru   
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Saa newnaniilan yahugol mi yaha  
Wa inna zantalilu al tuludi ka hattu   
Saa newnaniilan yomi jooɗo mi jooɗoo 
J’ai envie de partir à la Mecque  
Une cité bénie de Dieu  
Il est de mon devoir de t’en faire part  
Si tu m’autorises de partir je pars  
Si tu m’autorises de rester je reste 
Le dispositif de la lettre repose sur une structure ternaire : elle comprend tout 

d’abord l’exorde qui englobe l’exégèse, vient ensuite la seconde partie où le 
destinateur décline son identité, indique son état de santé et sollicite des nouvel-
les du destinataire. C’est ce dispositif que Kerbrat-Orecchioni (1998 : 20) nom-
me le paradigme des expressions appellatives. Enfin le noyau de la lettre, formu-
lé sous le couvert d’une autorisation de voyage, est en fait une demande 
d’information, puisque compte tenu de l’indifférence de Yajida à son égard, 
Huseyni voudrait savoir s’il doit partir ou rester.  

Yajida henndii leeter on ɓaawo o jannjii mo  
Ko leeter on o ƴetti o jaabii binndi jeegoo ka ɓaawo  
O wii qadu ra’aytu bara’atu ka’intumaa fiihi  
Mi yi’ii kaydi maa ndin mi faamii ko woni ton  
Ma’aamatu bi al masiiru mi innataa ma ya yaa  
Walatil quudi mi innataa ma ya jooɗo  
Izantisiiru al tasiru tusiiru   
Siɗaa faala yahude yaa  
Wa izanti qiimatu qima   
Siɗaa faala jooɗaade jooɗo  
Wa allaahi mi woondirii innde alla  
Lawanna inndu mildu bi zahakan  
Si alla jonniilan leydi ndin tew kaɲɲe  
Madaf’atan qida al rahamattan waa’idatan  
Hay garamu gooto mi okkataama  
Wala qida ala saffatan  
Min yurmeende ma woo alaa ka wonnkii an   
Wa-salam !  
Huseyni janngi leeter on waɗɗii puccu o hooti 
Quand Yajida reçut la lettre, il la lut  
C’est au verso de la lettre qu’il répondit par six lignes  
J’ai reçu ta lettre j’ai pris connaissance du contenu  
Je ne te dirai pas de partir  
Je ne te dirai pas de rester  
Si tu veux partir, pars !  
Si tu veux rester, reste !  
Je jure par le nom de Dieu  
Si Allah m’accorde l’or plein la terre  
Je ne te donnerai même pas un gramme  
Moi je n’éprouve aucune affection pour toi  
Salut !  
Huseyni lut la lettre, sella sa monture et repartit. 
De toute évidence, le développement de la lettre apporte les réponses aux 

questions posées par le destinateur. Dans ces conditions, « la forme épistolaire a 
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beau être monologue géré, elle reprend, à sa manière, ce plan de texte dont les 
différents genres épistolaires règlent les variations tant formelles que stylistiques 
» (Adam 1998 : 41). Le destinataire, qui rompt le lien avec Huseyni, viole ainsi 
le serment fait au chevet de son père mourant. Ainsi, la scénographie de la lettre 
pose-t-elle les jalons du développement narratif ultérieur puisque – dans le regret 
de n’avoir pas mis fin à la vie de Huseyni–Yajida lui adresse une série de lettres 
dans la séquence suivante : 

Yajiida nimsi ko o hootani waraali mo  
Winndani mo halfu kitaabu wuluure kaydi  
Sakkitori leeter go  
O wii haza awwalu kitaabu wa aqiru kitaabu tarahuminnaa  
Ko ooɗo woni go’o leeter sakkitiiɗo  
Mo yi’ataa iwru ɗo ka amen gaa  
Illamtati saa araali  
Izaaka si wonii yawma al qiyaamati  
Si wonii ŋannde darngal  
Maqiilu men inna ko an yo jooman  
As’alu Huseyni men torino Huseyni  
Bihurumati jaddihii fii soro makko  
Kamaa bara al assa o dandaali men woondoore !  
Huseyni janngi on ɗon leeter  
O wii laabudda bee o yaha ! 
Yajida regrettant qu’il soit parti sans l’avoir tué  
Lui écrit mille lettres  
Il termina par une   
Il dit : c’est la dernière lettre  
Que tu verras en provenance d’ici chez nous  
Si tu ne viens pas  
Quand ce sera le jour du jugement dernier  
Nous dirons : à toi l’Éternel !  
Nous avons sollicité la venue de Huseyni  
Au nom de son grand-père  
Il ne nous a pas épargné du parjure  
Huseyni lut cette lettre  
Il dit c’est urgent il faut je parte ! 
L’unité conceptuelle et symbolique de la scénographie de l’épistolaire tient à 

l’inscription dans le cadre du discours de deux figures qu’on appréhende à condi-
tion de faire appel à un exercice intellectuel en vue d’interpréter un savoir codi-
fié. En effet, la finalité qui est à la base de la généricité textuelle préside à 
l’action. Il nous appartient donc le travail de mise en lumière de la nature de 
l’objet qui consiste à observer dans le double emboîtement de l’illusion épistolai-
re et du discours représenté des personnages deux figures antithétiques : le vice 
et la vertu. La séquence tout entière est imprégnée par ce dualisme entre l’âme 
pieuse et le mécréant irréductible, deux figures qui se disputent perpétuellement 
l’espace énonciatif. D’une part la donnée concrète de la matérialité discursive est 
présentée à la perception sous le couvert d’une scénographie illusoire de l’épis-
tolaire, d’autre part elle suggère de scruter plus en profondeur ce qui se construit 
dans l’arrière-plan discursif en vue de déceler la cohérence d’éléments de 
l’énonciation qui dessinent l’image des deux personnages, représentation idéale 
de prototypes.  
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En d’autres termes, le double emboîtement des langues et des cultures, du lit-
téral et de l’allégorisé, du réel et de l’illusion complexifie considérablement 
l’organisme stylistique qui enveloppe la figure. Mais l’essentiel pour nous 
consiste à montrer qu’en naviguant entre les langues et les cultures peule et ara-
be, chaque compositeur d’épopée reconfigure selon son gré et son inspiration 
une scène d’énonciation qui lui convient. Peu importe qu’on parle de métissage 
ou d’hybridation, le plus important est de les appréhender comme le résultat 
d’une transgression des frontières habituelles des genres et des langues. Cette 
transgression fait appel, sur le plan théorique, à la notion d’altération (Peytard 
1992). La mise en œuvre de cette théorie consiste à observer à quel niveau les 
variations transculturelles s’inscrivent dans la mouvance du texte littéraire épi-
que, et comment les variations du substrat culturel arabe participent à la compo-
sition d’une œuvre littéraire en peul.  
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1. Témoignage 1 
J’ai rencontré Jean Peytard à Middlebury, Vermont, en 1976, dans le cours de 
linguistique du programme de Master à l’École Française, et j’ai continué avec 
lui dans le cours de sémiotique littéraire l’année suivante. À l’époque, l’approche 
de la littérature française que j’avais rencontrée à l’université aux États-Unis, 
était, moyennant quelques petites exceptions, surtout une approche historique : 
comprendre la littérature en l’insérant dans son époque sociale, historique et 
linguistique (comprendre la langue de l’époque). 

À partir de 1977, j’ai découvert la « topographie des instances du champ 
littéraire » (Peytard 1982 : 140) 2, qui a été présentée dans le contexte du cours 
de sémiotique littéraire. La distinction entre « auteur », appartenant à l’instance 
situationnelle, et « scripteur », de l’instance ergo-textuelle, m’avait particuliè-
rement intéressée. Un « auteur », vu par cette topographie, vit dans la société 
stratifiée, appartient à un sous-groupe social, qui le définit. Il a sa vie, et sa 
fonction, en tant qu’auteur, est de donner le produit fini (littéraire), à une maison 
d’édition pour le rendre public. Le scripteur, qui se trouve dans le même 
individu, se définit par l’acte d’écrire. C’est-à-dire qu’il se définit par son travail 
de (du) langage qui produit le texte, et dont l’écriture est la trace au niveau de 
l’instance textuelle. C’est le scripteur qui est responsable de la « création » du 
texte, et ce qu’il a produit, en tant que traces sur le papier, est visible, et ces 
traces sont à mettre en relation les unes avec les autres par leurs « différances » 
(terme emprunté à Jacques Derrida), pour établir des lectures possibles du texte. 
L’approche de Jean Peytard regarde de quoi le texte est fait, en mettant en 
relation les traces dans une démarche réglée. 

Cette manière d’aborder un texte littéraire est particulièrement intéressante 
quand on cherche dans son analyse, à rendre compte de ce dont le texte est fait et 
à ne pas mélanger le texte avec ses propres humeurs du moment, ou tout autre 
élément subjectif. Autrement dit, la lecture du texte proposée par Peytard, est 
complètement réglée par le texte lui-même supposant que l’on sache comment le 
regarder.  

Au moment où j’ai rencontré cette approche, elle me semblait particuliè-
rement intéressante, et elle n’a jamais fait défaut depuis. À l’époque que 
j’évoque j’aimais bien écrire de la poésie. Je me souviens avoir donné quelques 
poèmes à lire à des camarades qui suivaient les mêmes études que moi. 
 
1. Le témoignage de Loïs Nathan a été présenté lors de la table-ronde animée par Sophie Moirand en 
clôture du colloque « Trajectoires scientifiques : du séminaire des années quatre-vingt-dix au devenir 
du XXIe siècle » ; il est ici repris en tête de sa contribution [NdE]. 
2. Voir Annexe 1. 
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Uniformément, leurs commentaires, pour moi, étaient peu pertinents, ou pire 
complètement « à côté de la plaque ». Pour moi, c’était décevant, mais je me suis 
posé une question fondamentale : est-il possible jamais de dire quelque chose de 
sensé sur un texte littéraire ? Après tout, et je savais cela : écrire pour qui s’y 
engage peut se présenter comme un besoin, peut ne pas être facile, peut même 
être une torture, est un acte de langage et un jeu de langage, et on peut ne pas se 
rendre compte de tout ce qu’on met dans un texte quand on écrit. Ce que l’on 
peut savoir c’est quand apparaît la coïncidence entre ce que l’on a mis sur le 
papier et ce qu’on cherchait à dire.  

Je me suis posé la question de savoir s’il y avait une manière d’aborder un 
texte, capable de trouver de quoi était fait le texte même, en lui-même, pour 
pouvoir être, dans sa lecture, fidèle au texte, et pouvoir écarter tout amour ou 
haine de la part du lecteur. Cette approche que je cherchais est l’approche 
proposée par Jean Peytard, qui répond de manière positive à la question.  

Dans les séminaires de la fin des années 1970, à Middlebury, Jean Peytard 
nous présentait quelques extraits des Chants de Maldoror de Lautréamont, dont 
un extrait de la quatrième strophe du Chant Sixième (Lautréamont 1973 : 246) : 

Je me suis aperçu que je n’avais qu’un œil au milieu du front !  
O miroirs d’argent, incrustés dans les vestibules, combien de  
services ne m’avez-vous pas rendus par votre pouvoir réflecteur !  
Dans « un œil au milieu du front », « œ » constitue un seul graphème. Cet 

« œil » se répète au milieu du lexème « front » avec le seul graphème « o ». Le 
« o » est répété au milieu du lexème « miroirs ». L’écriture, au niveau du 
placement des graphèmes, mime ce qu’elle décrit. Et encore dans le titre, Les 
Chants de Maldoror, le « m » et le « l » de Maldoror, ainsi que d’autres gra-
phèmes et phonèmes, sont répétés dans : « Lautréamont », le nom de plume de 
celui qui a écrit l’œuvre.  

J’ai décidé de faire une thèse sur Lautréamont, Les Chants de Maldoror, qui 
(pour moi) était un texte quasi illisible dans sa difficulté, pour essayer de trouver, 
en utilisant la théorie de la sémiotique littéraire, y compris les notions d’« ins-
tances » et d’« entailles » entre autres, en quoi consistait l’acte d’écrire dans ce 
texte. J’en ai conclu que Lautréamont faisait du texte l’image de lui-même, et 
quand il l’avait réussi, a signé : « Comte de Lautréamont » (un pseudonyme) qui 
reprend presque entièrement, sur le plan phonémique et graphiquement, le titre : 
Les Chants de Maldoror. C’est-à-dire que le texte était fini quand il ressemblait à 
celui qui l’écrivait. J’avais donc trouvé une réponse positive à ma question ini-
tiale.  

2. Analyses de productions littéraires amérindiennes 
Jean Peytard a été mon directeur de thèse tant pour ma thèse en sémiotique 
littéraire sur Les Chants de Maldoror de Lautréamont, soutenue à Middlebury 
(Vermont) en 1987, que pour ma thèse « française » sur le même sujet élargi, 
soutenue à Besançon en 1992. 

Après avoir cherché vainement un poste dans la 7e section du CNU en France 
en sémiotique littéraire, j’ai été recrutée en 1995 par l’Université du Havre dans 
le Département d’Anglais de la Faculté des Affaires Internationales, sur un poste 
de Civilisation Canadienne, pour enseigner la sémiotique littéraire, mais aussi la 
Civilisation Canadienne, en Maîtrise à l’époque. L’enseignement dispensé dans 
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ce poste alors sans titulaire, portait essentiellement sur la civilisation canadienne, 
celle des Euro-Canadiens, les descendants des colons européens.  

Nullement spécialisée en civilisation canadienne, mais armée du bagage de la 
sémiotique littéraire enseignée par Jean Peytard, et souhaitant explorer la culture 
originelle des indigènes occupant le territoire appelé Canada et de leurs 
descendants, j’ai décidé d’appliquer ces connaissances aux discours indigènes, 
désignés sous le vocable de « peuples premiers » au Canada, « Native 
Americans » de l’autre côté de la frontière. 

Cette décision reposait sur la question ou sur le pari suivant : les concepts 
développés par Jean Peytard et l’approche de Mikhaïl Bakhtine s’appliquent-ils à 
des discours non européens, issus de cultures inconnues de la personne qui les 
applique ? Autrement dit, comme aurait dit Jean, est-il intellectuellement 
raisonnable et « moralement » légitime d’analyser des productions littéraires 
venant de cultures éloignées dans l’espace et dans le temps, en utilisant des outils 
mis au point dans le cadre intellectuel et culturel européen du XXe siècle ? 

Je me suis engagée dans cette direction en faisant l’hypothèse que la réponse 
à cette question est positive. J’ai alors mis en oeuvre les outils tels qu’instances 
et entailles, pour tenter de déceler du sens, de mettre en évidence des liens 
internes, et soulever des questions qui jaillissent du texte lui-même. Étape ultime 
de « qualification de la méthode » : la vérification, au sens culturel du terme, 
c’est-à-dire la mise des résultats, dans leur contexte culturel, au sens de 
Bakhtine. Mes collègues indigènes d’Amérique du Nord, nés et instruits dans la 
culture indigène, (tels que Carter Revard, Chadwick Allen, Edward Wapp) qui 
ont lu mes analyses, n’y ont pas décelé d’aberrations culturelles, et, plusieurs 
fois, ont complété les conclusions reposant uniquement sur le travail du texte, 
par des éléments culturels qui les confortaient ou les complétaient.  

C’est dans ce voyage intellectuel, géographique et culturel que je vous 
propose de me suivre, pour analyser deux textes contemporains écrits en langue 
anglaise par des indigènes canadiens, qui abordent deux sujets particulièrement 
sensibles et représentatifs des préoccupations politiques et culturelles 
contemporaines des Peuples premiers du Canada : la notion de frontière – entre 
le Canada et les États-Unis –, et la notion de résistance à la culture des colons.  

Les histoires orales, leurs transcriptions écrites, et la littérature amérindienne, 
depuis leurs débuts, sont souvent organisées pour ridiculiser les attitudes, les 
discours et les comportements des Euro-Américains. Cela reflète ingénieusement 
ce que pensaient ces peuples mal considérés et mal traités pendant des siècles, et 
qui le sont encore.  

3. « Borders » 
Thomas King est né en Californie, en 1943, d’un père Cherokee et d’une mère 
d’origine grecque et allemande. Il vit au Canada, en tant que citoyen canadien, 
depuis l’âge adulte 3. Il connaît très bien les traditions de la littérature 
amérindienne à propos de laquelle il a travaillé pour son doctorat à l’Université 
de l’Utah. Puis, en 1980, il a commencé à enseigner, en études indigènes, à 
l’Université de Lethbridge, à Alberta 4. Sa nouvelle, « Borders », publiée au 
début des années 1990 (probablement 1991) 5, raconte l’histoire d’une famille  
3. <http://www.nwpassages.com/bios/king.asp>, 12/05/12. 
4. <http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/thomas-king>, 12/05/12. 
5. <http://www.ualberta.ca/~dmiall/shortstory/king.htmb>, 12/05/12. 
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Blackfoot qui habite dans la province d’Alberta, dans l’ouest du Canada. La fille, 
Laetitia, veut aller vivre et travailler à Salt Lake City, dans l’Utah, aux États-
Unis, au sud d’Alberta et de Montana et d’Idaho. La mère et le frère de 
douze ans vont accompagner Laetitia, en voiture, à la « border ».  

Ce texte explore le problème de frontières à plusieurs niveaux. Le problème 
de frontières se reproduit au niveau de l’écriture, dont le scripteur est respon-
sable, donc à l’instance ergo-textuelle définie par Jean Peytard (Peytard 1982 : 
142). Le titre « Borders », se traduit déjà ainsi : « Frontières ». Cela annonce 
clairement les intentions du texte.  

Le frère de douze ans est narrateur du texte. À ce niveau des instances 
textuelles (Peytard 1982 : 142-143), il nous annonce un problème concernant les 
« borders » : les noms des deux lieux, de chaque côté de la frontière, selon lui, 
devraient être intervertis. « Sweetgrass » est situé sur le côté américain. Le 
narrateur nous dit que c’est un nom sympathique (a nice name) avec des sons qui 
seraient plutôt en relation avec des endroits comme « Medicine Hat »6, ou bien 
« Moose Jaw » 7, ou « Kicking Horse Pass » 8. « Coutts », du coté canadien, 
comporte des sons rudes et abrupts, et devrait plutôt se situer du côté des États-
Unis. Le narrateur nous prévient ainsi que la frontière pose un problème, et cela 
va s’avérer. 

Notons sur le plan de l’entaille du signifiant (Peytard 1982 : 148-149), 
phonémique en l’occurrence, concernant les noms de ces lieux frontaliers, que 
« Coutts », celui qui est abrupt et rude selon le narrateur, ne combine que des 
consonnes sourdes : /k/ /t/ et /s/, dont deux sont des occlusives. La combinatoire 
de ces trois phonèmes ensemble, ne se trouve en aucun autre nom frontalier 
proposé, ou suggéré ou réel. « Sweetgrass », le nom « sympathique », du côté 
américain, contient le /t/ et le /s/, mais il remplace le /k/ par son équivalent 
voisé /g/, en ajoutant d’autres phonèmes consonnes voisés, le /w/, et le /r/.  

Quand nous regardons du côté des noms propres de tout personnage qui, ou 
bien traverse la frontière dans les deux sens, et sans problèmes, ou bien travaille 
à la frontière du côté canadien ou américain, ou bien dans le « no man’s land » 
du « duty free shop », aussi bien que le nom de la ville de destination de ceux qui 
traversent cette frontière, nous décelons uniformément la présence du phonème 
/l/. « Carol » est la garde-frontière du côté canadien. « Mel » tient la boutique 
hors taxes. « Stella Pratt » et « Cecil » sont des gardes (frontières) portant un 
nom, du côté américain. « Laetitia », la sœur du narrateur traverse la frontière 
sans problème. « Lester », son ancien copain, avait traversé la frontière, la 
destination de tous les deux étant « Salt Lake City », qui comporte aussi le /l/. La 
consonne /l/ est une liquide. Cela suggère, peut-être, la possibilité de traverser la 
frontière.  

Mais la situation est plus compliquée. Nous notons que les noms des gardiens 
du côté américain, ainsi que ceux qui traversent sans problème contiennent tous 
le phonème /s/, qui n’est présent ni dans « Carol » (garde-frontière du côté 
canadien) ni dans « Mel » (de la boutique hors taxe). Il se trouve que quand la 
mère et le petit frère de Laetitia, qui ni l’un ni l’autre ne portent de nom, se 
présentent pour traverser la frontière, on leur demande leur nationalité. Les deux 
possibilités sont : américaine ou canadienne. La réponse de la mère est 
 
6. Population 61 000, au Canada, dans l’Alberta. 
7. Population 35 000, au Canada au central-sud de Saskatchewan. 
8. Frontière côté canadien entre l’Alberta et le British Columbia. 
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uniformément « Blackfoot ». Sa réponse pose un problème majeur. « Blackfoot » 
n’est reconnu comme nationalité ni par les États-Unis, ni par le Canada. La mère 
et son fils de douze ans passent deux nuits dans leur voiture entre les deux 
frontières, puisque la mère, pour elle-même et son fils, se réclame de la 
nationalité Blackfoot, qui n’est pas reconnue par les gouvernements administrant 
ces frontières.  

Ce que « Carol », « Mel », et « Blackfoot » ont en commun, c’est la présence 
du phonème /l/, et l’absence du phonème /s/. « Carol », garde-frontière du côté 
canadien, partage avec « Blackfoot » le phonème /k/, qui est absent dans les 
noms des gardiens du côté américain, ainsi que dans les noms, « Laetitia » et 
« Lester », de ceux qui traversent sans problème. Carol a un comportement très 
amical, discute avec la mère, connaît des Blackfoot. Elle ne peut pas les laisser 
rentrer au Canada, mais elle converse avec la mère et est probablement 
responsable de la résolution du problème. Mel leur donne un sac de nougatine 
aux arachides (peanut brittle) deux fois.  

Après deux nuits dans la voiture, entre les deux frontières, les camions de 
télévision arrivent. Ils installent des tables chargées de victuailles et de boissons 
pour le personnel, mais ils permettent à l’enfant, qui n’a presque pas mangé 
depuis deux jours, de se servir comme il veut. Le gardien, du côté américain 
arrive, tout souriant, sous la lumière de la télévision, pose les mêmes questions à 
la mère, qui répond comme toujours. « Nationalité ? » Réponse : « Blackfoot. » 
Le gardien dit : « Merci », « Bon voyage », et les deux Blackfoot entrent aux 
États-Unis et se rendent dans la ville de Salt Lake City, nom avec lequel ils 
partagent les phonèmes /l/, /k/, et /t/. Cette analyse phonémique nous permet de 
voir que les conflits idéologiques sont inscrits avec une grande cohérence au 
niveau du signifiant.  

Le problème de frontières se reproduit au niveau de l’écriture dans l’instance 
textuelle concernant les personnages, notamment les garde-frontières américains. 
Les trois garde-frontières américains ont des éléments lexicaux en commun qui 
ne se trouvent pas ailleurs dans le texte et qui les distinguent donc de tous les 
autres personnages. Ces éléments lexicaux concernent tous la présence de fusils 
(guns) et/ou de comportements autour des fusils. Le premier garde-frontière 
mentionné, qui est anonyme, « swayed from side to side, his feet set wide apart, 
the holster on his hip pitching up and down » (King 2001 : 291). Ce garde est 
accompagné à un autre moment de Cecil, son collègue « both men swaying back 
and forth like two cowboys headed for a bar or a gunfight » (ibid.). Quant au 
gradé, Inspector Pratt, « she had a gun, too [...] Her gun was silver. There were 
several chips in the wood handle and the name ‘Stella’ was scratched into the 
metal butt » (ibid. : 292). Le dernier garde-frontière, celui qui les autorise à 
passer, « rocked back on his heels and jammed his thumbs into his gun belt [...] 
his fingers patting the butt of the revolver » (ibid. : 296).  

En abordant ce texte avec les catégories « entailles du signifiant » et dans 
l’« instance textuelle » au niveau du lexique caractérisant de manière exclusive 
les garde-frontières américains, les distinguant ainsi de leur homologue canadien 
et de tout autre personnage du texte, nous confirmons la pertinence de 
l’approche. 

Bakhtine disait que tout discours est issu d’un contexte, « d’un polylinguisme 
dialogisé » (Bakhtine 1978 : 96). Il est donc dialogique en lui-même et se 
comprend par rapport à ce contexte. La langue des Blackfoot et leur compré-
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hension de la notion de nationalité viennent de leur culture et de leur contexte, 
qui n’a rien à voir avec le contexte euro-américain ou euro-canadien. Le même 
terme recouvre des notions différentes dans des contextes différents. Et comme 
tout discours est dialogique en interne, c’est-à-dire vient des discours qui l’ont 
précédé et va s’intégrer dans les discours qui vont le suivre à l’intérieur d’une 
culture, il y a absence de communication dans une même langue utilisée dans des 
cultures différentes. Cette nouvelle est une parfaite illustration de ce principe. 

4. « Raced Out to Write This Up » 9 
Mary Annharte Baker, qui écrit sous le nom d’Annharte, est née en 1942, d’une 
mère Anishnabe et un père Irlandais. Elle a grandi à Winnepeg, où elle a pu voir 
la vie difficile dans les rues. « Elle se décrit comme a cultural worker (un 
travailleur social) qui veut produire des films, des pièces, et des livres qui 
célèbrent la survie culturelle après cinq cents ans de résistance au ‘settler 
lit(ter)’». C’est à dire de « résistance aux détritus des colons », c’est-à-dire : 
litter, pas littérature (traduit par moi de Moses & Goldie 1997 : 494).  

Jean Peytard, en parlant d’entailles du signifiant, écrit :  
On sait que de changer la forme (graphique ou phonique) d’un mot, c’est toujours 
altérer, en quelque point, le sémantisme dont il est le pivot. Les oppositions 
phonologiques, signalées par les paires minimales, le montrent à l’évidence. 
Toute « dé-forme » du signifiant a sa conséquence sémantique. L’entaille, à ce 
niveau, est dans la différence obtenue par l’altération, au sens de « devenir 
autre » [...]. (1982 : 148-149) 
Ces entailles se trouvent évidemment dans l’instance textuelle, en tant que 

traces du scripteur, responsable de les y avoir mises, et comme traces lectorales, 
puisque c’est au lecteur d’en faire quelque chose.  

Le texte « Raced Out to Write This Up » décrit une prise de position par un 
jeu d’altération de phonèmes (de signifiants). Le poème d’abord est divisé en six 
ou sept parties (selon l’interprétation de l’espacement entre la cinquième et la 
sixième partie), séparées par une et demi ou deux lignes blanches. Nous notons 
que chaque section privilégie des phonèmes particuliers. Dans la première partie, 
les trois premières lignes, les phonèmes /reis/ s’y trouvent dix fois, avec des 
mots « race » (quatre fois), « erase », « trace », « eraser », « abrasive », 
« bracing », « embracing ». Le phonème /ai/ s’y trouve également dix fois : dans 
le pronom personnel de la première personne « I » (cinq fois), l’adjectif possessif 
« my » (une fois), le pronom «myself » (une fois) et le verbe « write » (trois 
fois). Ces trois lignes lient la première personne du verbe à l’acte d’écrire dans 
l’effort d’effacer toute trace de sa race.  

Dans la deuxième partie, les trois lignes suivantes reproduisent /ai/ trois fois 
dans, de nouveau, le pronom personnel de la première personne « I » et de 
nouveau dans le verbe « write » (une fois). Cela est lié au phonème /æ/ (répété 
neuf fois), la plupart du temps dans la forme /æs/, dans « classic », « class » 
(trois fois), « classy », « brassy », « crass ass », et puis « clash ». Ici le sujet est 
d’écrire à propos de sa classe sociale, tout en se moquant de ce que pensent ceux 
qui se croient meilleurs et qui aimeraient écraser celui qui est en train d’écrire. 
Écrire semble donc, un effort d’écraser ceux qui cherchent à écraser. 

Dans la troisième partie, un peu plus de quatre lignes, le phonème /ai/ revient 
dans « rice » (trois fois), « white » (deux fois) et « wild », et fait référence à la 
 
9. Voir Annexe 2. 
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couleur de la peau. Cela est lié au phonème /k/ dans « skins », « container », 
« counts », « count », « cost » « caste » « colourful ». Ce phonème /k/ est un 
plosif, et il percute. Il est utilisé aussi dans la deuxième strophe dans « classic », 
« class », « classy », « crass », « clash », comme mentionné ci-dessus, et mime, 
par le son, la résistance rencontrée quand l’écriture cherche à confronter les 
barrières en place. 

Le /k/ revient dans la quatrième partie dans « drunk », « skunk », « books », 
« book », « like », dans une strophe à propos de celui qui n’écrit pas parce qu’on 
ne publiera pas ses livres.  

Dans les cinquième et sixième parties, il y a une insistance, de nouveau, sur 
le phonème /ai/, dans « white » (douze fois) pour parler des racistes (« white 
racists »), qui notent la couleur blanche dans ses nuances, parce qu’ils n’en ont 
pas : « off-white » , « bone white », « cream white », « alabaster white », « dingy 
white », « non-bleached white », « white with pinkish undertone », (« peaches 
and cream »), « white with freckles ». Le phonème /ai/ dans « colour blind », 
« write », «white paper » « I white out write out my coulour lighten up », « I », 
« whitey », « white racist », « white corpuscles ». Cela est contrasté, entre autres, 
avec « black » et « red » : « black ink », « red » (trois fois). 

La dernière strophe, qui est la plus longue de toutes, reprend des éléments 
phonémiques des autres strophes et en développe d’autres. Le phonème /ai/, qui 
est développé dans les première, deuxième, troisième, cinquième et sixième 
strophes, apparaît trente-cinq fois dans la sixième strophe, souvent dans le mot 
« white » ou une forme de ce mot (sept fois). « I » la première personne du 
verbe, s’y trouve dix fois. Le phonème /b/, qui existe dans toutes les autres 
strophes : abrasive, bracing, embracing (strophe 1) but, brassy, (strophe 2) bins, 
brown, big (strophe 3) Lebret, because, books, book, Tibetan (strophe 4) bone, 
alabaster, bleached, blind, black, but (trois fois), be (strophes 5 et 6), se 
reproduit trente-trois fois dans la dernière strophe. On peut les aligner avec, 
parfois, les expressions dont ils font partie : but, be, both but, maybe, beige, 
blushed, black, blackened red, reddened black, but, black n’blue, yellow belly, 
but, behind, behind me, breed, but, breed, a mixed bag breed bread and butter 
bred, bannock, black hole, behind, whole black of me, the whore backing up 
behind me, blackest, non-white slice of me bred to wonder. Le phonème /b/ est 
souvent lié à la couleur « black » contrastée avec « red », « pink », « white »... 
les couleurs de la peau, pour évoquer les races différentes. Ici le narrateur est un 
mélange de races : « a mixed bag breed bread and butter bred », c’est à dire élevé 
un peu comme tout le monde. Les couleurs rouge, blanc et noir se mélangent, 
évoquant le mélange de races :  

my whole grain bannock will taste as good to me even if I smear on red jam sink 
my white teeth down into it down the red hatch [la gorge] to the black hole 
[estomac... etc] that is behind it all    the whole black of me    the whore backing 
up behind me [évoquant peut-être ce que d’autres pensent de quelqu’un qui est de 
races mélangées] the sore holy part of me which is the blackest darkest most 
coloured most non-Indian, non-white slice of me bred to wonder . 
« Bred to wonder » évoque « Wonder Bread », le pain industriel, proba-

blement le plus blanc qui soit fabriqué aux États-Unis. Le jeu des phonèmes, et 
leurs déplacements les uns par rapport aux autres, joue fortement dans l’écriture 
de ce texte. 
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Conclusion 
À la lumière des deux exemples abordés ci-dessus, on comprend que l’approche 
et les concepts d’instance et d’entaille mis en place par Jean Peytard fonc-
tionnent parfaitement bien dans des textes qui ne proviennent pas des mêmes 
origines européennes que celles de la théorie. L’essence de la méthode consistant 
à interroger le texte lui-même, c’est presque par définition qu’il en est ainsi. Par 
contre, tout ce qui ne figure pas dans le texte, constitue un espace non « cou-
vert », encore une fois presque par définition. Le fonctionnement de la théorie 
n’est nullement mis en cause, et c’est son champ d’application qu’on peut 
légitimement étendre au-delà des bornes d’une langue et d’une culture. L’apport 
culturel provenant de la culture d’où le texte est issu, complète heureusement 
l’analyse. 
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Annexe 2 

   Raced Out to Write This Up (Annharte 1997 : 189-190) 
 
I often race to write     I write about race     who do I write 
about race      I must erase all trace of my race      I am an 
eraser abrasive bracing myself embracing 
 
it is classic to want to write about class   not low class but 
up the nose class     I know I am classy     brassy    crass ass 
of a clash comes when I move up a rung 
 
we are different skins     different bins for brown rice and 
white rice     not even a container of wild rice     you know 
what they do when you are white and not rich      poverty 
counts big when you count the cost of a caste a colourful 
past 
 
drunk as a skunk he danced at the Lebret Hotel     what for 
no     not really     says he’s not writing because they won’t 
publish his books     he does a number for a book     he 
hugged me like I was his old Tibetan guru out on the 
dance floor teleporting again 
 
white racists notice colour when they don’ t have      you 
might be off-white      a bone white      a cream white 
alabaster white      dingy white if you don’t wash often 
enough      nevermind a non-bleached white     white with 
pinkish undertone      peaches and cream      white with 
freckles      who is colour blind      I write my black ink on 
white paper      I white out write out my colour lighten up 

full of self I saw old whitey again but he wanted to be a 
part of a pure religion not like ours        not that he was a 
white racist but a pure racist in his heart which had no 
colour but our colour      red      red    mind you a few white 
corpuscles but compared to the red they were a minority 
not invisible  
 
so few of me yet I still write not for the white audience but 
the colour of their response to my underclassy class     the 
flash of their fit to kill me why race away to the finish 
when I cross the finish line will it be white     will I be red 
from running     hot and cold touch me not less I am to be 
divided against my self who is both red and white but not a 
shade of pink maybe a beige pink blushed f1ushed off 
white right I colour my winning everytime   I am still in the 
red not the black     blackened red    reddened black     but 
what about black n’ blue      green at the gills    yellow belly 
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but what about the whitish frightish part I put it behind 
behind me when I need to say my piece about togetherness 
that we must breed not by ourselves but with everyone 
out in the world who will listen     hey     l’m a half a half 
breed     a mixed bag breed bread and butter bred my 
whole grain bannock will taste as good to me even if I 
smear on red jam sink my white teeth down into it down 
the red hatch to the black hole     that is behind it all     the 
whole black of me     the whore backing up behind me 
the sore holy part of me which is the blackest darkest most 
coloured most non-Indian, non-white slice of me bred to 
wonder 
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Le but de cette communication est de mettre en contexte puis de considérer les 
emplois et l’évolution de la notion peytardienne de tiers parlant. On verra le 
contexte proche et plus lointain de la notion, son intérêt et son évolution à partir 
notamment des séances de séminaire de Jean Peytard, puis on en viendra à des 
ouvertures qui semblent fructueuses : considérer le « jeu évaluatif » dont l’accès 
est permis par la notion de tiers parlant au plan social mais aussi au plan intime, 
soit au tout premier chef l’énonciateur dans son développement incluant le 
perfectionnement de sa ou ses positions énonciatives de sujet parlant. Alors, 
retour au sujet ? Oui, mais un sujet vu désormais comme un construit et non un 
donné. Il s’agit là d’un changement considérable qui pourrait influer fortement 
sur les préoccupations didactiques et sur la didactique des langues elle-même. 

1. Présence, émergence et définition du tiers parlant 
1.1 Mise en contexte de la notion de « tiers parlant » dans la constitution et 
l’évolution de l’analyse de discours française 
Quelques mois après la parution de l’article « La mise en mots du tiers parlant 
comme jeu évaluatif » (1989), le séminaire-atelier – dixit Jean Peytard – du 15 
décembre 1990 à Paris 3 accueille Denise Maldidier pour une présentation des 
textes de Michel Pêcheux qu’elle a rassemblés dans L’Inquiétude du discours, 
ouvrage qui vient juste de paraître. Son exposé s’articule en trois parties, 
« Fondation (à partir de 1967) », « Grandes constructions (à partir de 1974-75) », 
« Reconfigurations (à partir de 1980) », cette dynamique incluant « des 
esquisses, retours, avancées » 1. Parmi les points essentiels de son propos figurent 
les notions de discours, d’interdiscours (liées à celles d’intradiscours et de 
préconstruit culturel présentées elles aussi comme « clés de voûte du système ») ; 
et d’abord l’orientation essentielle de Pêcheux en analyse de discours, « penser 
une discipline à partir de la critique de l’idéologie du sujet » – ce qui implique 
que le concept de discours et l’analyse de discours « soient dépouillés des 
implications subjectivistes » : il s’agit de « concevoir un dispositif qui va tenter 
de remonter vers le processus discursif par une sorte d’archéologie réglée ». 

Car, « pour Michel Pêcheux, le discours se construit à partir de discursif déjà 
là », et « la présence-absence d’un non-dit traverse le dit sans frontières repé-
rables ». Et Denise Maldidier associe à ces citations de Michel Pêcheux la notion 
de « domaines de mémoire » issue du n° 81, 1986, de la revue Langages (sous la 
plume de Courtine, Marandin, Sériot relisant Foucault), notion rapprochée alors 
de celle d’interdiscours, comme pour mieux la distinguer de celle d’intertexte, et 
 
1. Les citations sont issues de l’exposé à partir des notes prises lors de la séance. Elles seront 
signalées dans la suite de la manière suivante Maldidier {1990}. 
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aussi de celle d’intradiscours (« comment le discours se déroule à partir du projet 
d’un énonciateur », ibid.).  

La première question posée à Denise Maldidier à l’issue de son exposé 
aborde la différenciation des notions d’interdiscours, interdiscursivité et intertex-
tualité. Elle répond alors que « l’interdiscours… n’est pas visible. Il constitue le 
discours que l’on tient à l’insu du sujet qui parle ; il n’est donc pas asserté par 
l’énonciateur ». Par ailleurs, « l’énonciateur n’a pas le choix de la scène sur 
laquelle il parle ». Dans ces conditions, comment Michel Pêcheux a-t-il travaillé 
et transformé le schéma de la communication pour y accueillir Lacan ? La 
question est de Jean Peytard – et peut-être avait-il en tête son tiers parlant – il 
n’a pas prononcé le mot, mais il était sans doute tout proche. 

1.2 Émergence et élaboration du tiers parlant 
Selon J. Peytard, la « rencontre du tiers parlant » (2001 : 21-23) se produisit 
durant les années de son séminaire au Credif, soit 1978-1982, autour du ques-
tionnement sur le discours qu’il dit « relaté », soit « tout lieu qui dans l’énoncé se 
construit d’une relation de paroles », un lieu qu’il fut amené à nommer : « il y a 
du tiers parlant dans l’échange énonciatif » (ibid.). Cela pour la rencontre 
intellectuelle consciente. Mais il y a de l’insu dans le discours et l’interdiscours 
(v. supra), y compris dans les activités intellectuelles et de recherche.  

La « rencontre du tiers parlant » se fait aussi dans les disciplines voisines, 
dans ce qu’on lit des autres, et bien malin qui pourrait dire ce que les livres, les 
pages entrevues, parcourues, refermées nous font. Sans doute le tiers parlant a-
t-il des ruses proches de celles de l’inconscient, que J. Peytard s’attachait à 
prendre en compte…. En 1953 est paru aux presses du CNRS, sous la plume des 
historiens Georges Lefebvre et Anne Terroine qui en avaient assuré le 
commentaire et la publication, le Recueil de documents relatifs aux séances des 
États Généraux (mai-juin 1789) ; dans leur présentation, les deux historiens 
emploient le terme Tiers parlant pour désigner le Tiers état. Pourquoi cela ? Pour 
désigner le changement de statut de locuteur collectif du Tiers état, passant de 
dominé à dominant : le Tiers état n’ayant pas pu obtenir de salle pour siéger à 
Versailles, contrairement aux deux autres ordres, il s’installa dans la salle 
commune et la dénomma aussitôt salle nationale ; le pouvoir des mots fit le reste 
(a posteriori, tout au moins, les choses se lisent ainsi).  

Le Tiers état avait pris la parole et, par le renversement sémiotique des 
positions spatiales auquel il avait été poussé, joint à une commune et solennelle 
re-nomination, il était devenu légitime. Jean Peytard aurait sans doute aimé ce 
jeu de dates, et de positions, il y aurait vu la présence discursive à l’œuvre dans 
l’Histoire, introduisant la notion au moment même où elle pouvait être reçue :  

Les États Généraux de 1789.- Il faut saluer l’érudite entreprise de Georges 
Lefebvre et de Mlle Anne Terroine qui, sous les auspices du CNRS, vise à nous 
procurer la suite du Recueil documentaire d’A. Brette sur les États Généraux. 
L’étude critique de leurs débuts restait à faire. Au bon livre de F. Evrard sur 
Versailles, ville du Roi, s’ajoute une notice sur l’hôtel des Menus-Plaisirs : si 
clergé et noblesse y eurent leur salle particulière, le Tiers siégeait dans la salle 
commune où les trois ordres étaient réunis pour les séances royales ; « l’effet 
psychologique de cette confusion est évident : ainsi installé le Tiers parlant de 
cette salle la dénomma salle nationale et pour le public admis aux débats (alors 
que les privilégiés délibéraient à huis clos !), il figura à lui seul les États 
Généraux ». Surtout est évoquée avec une minutie de chartiste « la petite guerre 
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du cérémonial », à propos du costume des députés, de la présentation au roi du 
2 mai 1789, de la procession du 4, de la séance d’ouverture du 5. 2 
Après 1978, c’est en 1989 que la notion de tiers parlant est définie plus 

précisément par Jean Peytard, dans le texte intitulé « La mise en mots du tiers 
parlant comme jeu évaluatif » : « un ensemble indéfini d’énoncés prêtés à des 
énonciateurs… énoncés doxiques, ceux de la doxa » ; et ces énoncés sont « des 
emprunts pour ‘nourrir’ leur propos » 3.  

Au total, qu’apporte le concept de tiers parlant ? Identifier comme notion – 
ou plus solennellement, comme concept – le tiers parlant, c’est tenter de 
nommer un sujet de parole collective présent mais sans nom propre, un sujet 
habitant les discours d’un énonciateur à la première personne, que celui-ci en soit 
conscient ou non, et conscient ou non de la portée de cette présence dans son 
discours. C’est aussi ouvrir la possibilité d’analyser et repérer ces discours dont 
nous sommes tous traversés, de les situer et, peut-être d’apprendre à se situer ; 
c’est également prendre en compte le fait qu’un tiers parlant peut en cacher un ou 
plusieurs autres, rapprochant ainsi la persona du tiers parlant des apports de la 
psychanalyse à la linguistique (Arrivé & Normand : 2001, notamment les 
contributions d’Authier-Revuz et Turpin), et nourrissant l’altération sémiolin-
guistique avec l’altérité (v. Syntagmes 3 et 4). Et c’est enfin l’ouverture à des 
possibilités d’analyse, non seulement du « discours dans le discours », mais aussi 
du « discours sur le discours » (Bakhtine 1984 : 161), pour une valorisation, en 
matière de discours, des savoirs sensibles, dits parfois ordinaires, étudiés par 
Michel de Certeau (que J. Peytard a côtoyé durant des années à Middlebury 
College) dans L’Invention du quotidien (1977).  

En outre, le déplacement du questionnement discursif vers le sujet parlant 
individuel-collectif (l’énonciateur comme le lecteur) avec la notion de tiers 
parlant comme « jeu évaluatif » engage la réflexion et l’analyse du côté des 
pesanteurs évaluatives traversant le discours dans l’insu des évidences ou des 
interdits. Il ne s’agit pas pour autant d’une réintroduction du sujet dans le 
discours, ce sujet que Pêcheux a voulu évacuer, mais de l’ouverture d’une 
possibilité de perfectionnement des énonciateurs, de formation, de prise de 
conscience. De la part d’un Jean Peytard engagé aussi bien en linguistique qu’en 
sémiotique et en didactique, dans son parcours professionnel (par ex. les huit 
premières années de sa carrière en formation des enseignants) comme dans sa 
recherche, cela n’a rien de surprenant. Pourquoi cette ouverture n’a-t-elle pas été 
évoquée plus tôt ? Sans doute cela a-t-il à voir avec l’affinement progressif des 
sciences du langage et de leurs sous-ensembles depuis une bonne vingtaine 
d’années, ce mouvement portant avec lui précision, mais aussi enfermement et 
technicisation. C’est en tout cas ce que montre l’histoire récente. Intéressons-
nous donc aux usages jusqu’alors minorés de la notion de tiers parlant. 

2. Usages renouvelés du tiers parlant : un adossement développemental en 
didactique, aux plans intime et social 
J. Peytard a ouvert cette possibilité « d’emprunts » doxiques au tiers parlant par 
des énonciateurs « pour ‘nourrir’ leur propos » (1989). Pensait-il ou non aux 
 
2. Paul Leuilliot, Lucien Febvre et Robert Schnerb, « Documents », Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations, 9-2, 1954, p. 264-267 (en ligne). 
3. Le texte est repris dans Syntagmes 4, à partir d’un corpus oral rassemblé par l’équipe FRA-80 du 
Credif.  
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éventuelles dimensions formatives ou, plus largement, développementales de la 
notion de tiers parlant ? En tout cas, le fait de pouvoir identifier et nommer le 
non-soi de sa parole est sans doute fort utile pour des élèves et étudiants en 
formation. 

2.1 Un adossement pour se situer par rapport à soi, et ainsi élaborer sa position 
énonciative 
Identifier le ou du tiers parlant conduit à mettre des mots, voire des noms, sur la 
situation singulière, dominée ou dominante, de l’énonciateur : « tout discours 
relaté témoigne par sa forme, d’une évaluation (non-consciente) du sujet 
énonçant sur son propre énoncé » (ibid.). Donc, à travers l’analyse, il est possible 
d’élaborer, de faire élaborer de la liberté de parole par la prise de conscience. Ce 
travail d’analyse mène chacun à affermir, nuancer, élaborer sa position énon-
ciative, et sa capacité à prendre en charge ses discours. Et ce n’est pas un vain 
effort : un certain nombre d’apprentis-enseignants, tout proches des concours de 
recrutement, tendent à mêler leur discours sur leurs pratiques de classe 
(observations, prises en charge…), leurs lectures de recherche et les discours 
institutionnels encadrant leur (futur) métier et définissant les épreuves du ou des 
concours (Berchoud 2011). 

Comment alors les mener à bien distinguer dans leur production orale et 
écrite le discours de la doxa, celui de l’observation propre, celui du 
compte rendu ? Le constat durable est que les étudiants les moins précis dans 
l’analyse, l’observation, ou le rendu d’une lecture de recherche sont ceux qui 
font le plus appel à la parole doxique, censée sans doute les couvrir, les protéger 
de sa légitimité. Ce constat est loin d’être caduc. Voici un exemple de production 
étudiante en réponse au sujet suivant :  

Soit un sujet (Master 2 « Enseigner, éduquer, apprendre », parcours « Prise en 
charge des enfants nouvellement arrivés en France ») : 
Selon vous, est-il important de prendre en compte la langue première, voire les 
langues déjà connues par un enfant migrant arrivant en classe en France ? 
Réfléchissez, discutez avec vos collègues et vos proches. 
Si votre réponse est OUI… À quoi cela peut-il servir, pour l’enseignant, pour la 
classe ? Et comment faire pratiquement pour prendre en compte ces langues ? 
Si votre réponse est NON… Expliquez pourquoi. Et dites comment, par quelles 
pratiques et moyens on peut intégrer le nouvel élève ou les nouveaux élèves 
(a) dans une classe ordinaire (b) dans la classe de CLIN. 
Les premiers paragraphes d’une copie en réponse à ce sujet sont reproduits 

ci-dessous : 
La Note d’information n° 12.01 de mars 2012 du gouvernement rappelle à propos 
des élèves nouveaux arrivants non francophones : 
 À l’école élémentaire comme dans les collèges et lycées, les élèves sont obli-
gatoirement inscrits dans une classe ordinaire correspondant à leur niveau et à 
leur âge, avec un décalage d’un ou deux ans au plus. En parallèle, ils peuvent être 
regroupés dans une classe d’initiation (Clin) à l’école élémentaire ou dans une 
classe d’accueil (Cla) en collège/lycée pour un enseignement quotidien de la 
langue française. La durée d’accueil dans ces classes spécifiques, variable selon 
les besoins de chaque élève, excède rarement un an. L’objectif est qu’ils puissent 
suivre, le plus rapidement possible, l’intégralité des enseignements dans une 
classe du cursus ordinaire. 
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 C’est donc bien selon les besoins de chaque élève qu’une orientation en Clin 
sera ou non envisagée. En effet, si l’enfant est originaire d’un pays dont le 
système alphabétique est commun au nôtre, l’apprentissage du français lui sera 
davantage aisé que s’il s’agit d’une langue dont le système alphabétique diffère : 
un enfant chinois, un enfant irakien, ou même un enfant grec par exemple. Pour 
ces enfants, s’ils ne connaissent que leur langue maternelle et ne savent écrire que 
celle-ci, une orientation en Clin est souhaitable. 
On voit là combien l’analyse des textes et discours gagnerait à être complétée 

de l’analyse des gestes d’écriture, choix d’incipit, modes de réponse au sujet 
posé…, notamment. Il est également notable que les chercheurs qui abordent ce 
geste d’écriture et en particulier celui de citer se situent dans le champ des 
sciences de l’éducation 4. Petit à petit, cependant, les chercheurs de sciences du 
langage se saisissent de ces questions 5.  

Cependant, que deviennent les cas de citations non signalées comme telles, 
les reprises plus ou moins conscientes ? Une notion telle que le tiers parlant, 
assortie de la question « qui parle ici ?! », serait de nature à permettre l’identifi-
cation du problème et à cristalliser des pratiques d’analyse, de prise de 
conscience et de reprise des textes écrits ou oraux en situations de formation. Il 
se pourrait bien alors que la « seconde main » de la citation (Compagnon 1979) 
ne soit pas celle qu’on croit… Justement pour cela, il est important de dévelop-
per chez les étudiants et futurs enseignants la conscience de leurs discours, même 
et surtout parce que ces discours, comme tous les discours, sont traversés de « la 
présence-absence d’un non-dit [… ] sans frontières repérables » (Maldidier 
{1990}, v. supra). Denise Maldidier l’évoquait lors du séminaire du 15 dé-
cembre 1990 autour des travaux de Michel Pêcheux, à la fin de son exposé, 
l’analyse de discours a pour but de « concevoir un dispositif de lecture permet-
tant l’émergence de positions de sujets » (ibid.). Nous en sommes là. 

Et là, justement, dans l’intime traversé de non-dit et d’insu, et pour cette 
raison même, se retrouvent en co-présence le social et l’historique, comme nous 
avons pu le voir avec l’histoire de l’émergence du tiers parlant, minuscule, et 
majuscule (Tiers parlant) : le « jeu évaluatif » continue à produire cette co-
présence. 

2.2 La notion de tiers parlant, un adossement pour repérer les conditions et 
processus de production des discours 
Une mention préalable semble utile, à ce stade : pourquoi avoir préféré les dires 
de Denise Maldidier en séminaire, plutôt que le texte de L’Inquiétude du 
discours, à sa place identifiable en bibliothèque depuis plus de vingt ans ? Pour 
l’entrecroisement des discours, pour la réception et le partage des propos tenus 
en séminaire ; ainsi, le risque de sortir une phrase, une expression de son 
contexte paraissait-il minoré. 

L’adossement permis par la notion de tiers parlant dans la formation des 
étudiants, parce qu’il nomme le « pas nommable », lui donne une forme, un 
espace, peut se décliner en analyse de textes – ce qui est une pratique connue – 
mais aussi en analyse de discours, qui permet de repérer qui parle, pour dire 
quoi, comment la parole se décale, se transmet d’un énonciateur à un autre, et de 
tracer les contours des zones discursives d’autrui, qu’il soit identifié ou 
 
4. Guigue-Durning 1992, Reuter 2004, Donahue 2008, pour ne citer que ces trois références. 
5. Par exemple, toujours pour la question de la citation du discours d’autrui, Maingueneau 2004. 
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indifférencié, fondu dans du déjà-là, ce « préconstruit culturel » analysable dans 
les traces d’éléments discursifs antérieurs dont on a oublié l’énonciateur. 

Il faut ici rappeler combien l’individualisation des discours est une pratique 
récente : Béatrice Fraenkel (1992) montre que les pratiques de signature indivi-
duelle avec mention du nom propre ne datent que du XVIe siècle, qu’elles ont 
progressivement remplacé le sceau, substituant aux marques anciennes de 
l’appartenance sociale de nouvelles marquant la singularité du signataire. Dans 
ces conditions, il n’est guère surprenant que des strates enfouies, des pratiques 
collectives anciennes couvent encore, subsistent et se donnent à voir çà et là au 
fil des lectures, écritures et paroles.  

Ici, cependant, pourrait intervenir une critique fondée : comment utiliser un 
dispositif d’analyse du discours qui au départ s’est construit contre le sujet 
singulier pour mieux renouer avec la richesse des processus dans la prise en 
compte des conditions socio-historiques (et sémiotiques, dirait J. Peytard) de 
production ? Tout simplement en ne considérant pas le sujet énonciateur comme 
un donné, mais comme un construit (comme le fait précisément Fraenkel 1992), 
étayé de discours variés et instruit des utilités et moyens de l’analyse. Et, 
justement parce qu’il est désormais un construit, il importe de le penser en 
relation avec la formation. 

Un bon moyen de déconstruire les processus de production des discours est 
de travailler à bâtir un questionnement, puis à élaborer des corpus rassemblant 
des séquences discursives sélectionnées caractérisées par des conditions de 
production stables et homogènes, avec une grille de lecture permettant de les 
décrire systématiquement, et enfin à interpréter la description au regard des 
questions préalablement posées. Mais c’est là un travail de recherche, bien trop 
lourd pour prendre place utilement en formation. Au mieux, il est possible de 
travailler l’énonciation, d’en apporter les notions et de les faire appliquer à des 
analyses de discours, qui se réduisent souvent à des analyses de textes – ce sont 
toujours les discours, les textes, les mots des autres. 

Alors il reste la littérature, ce « laboratoire de langue » (Peytard 1991) qui est 
aussi un laboratoire de discours. Utilisé avec un objectif précis, faire repérer et 
situer les énonciateurs successifs, se poser la question de la délimitation de leur 
propos (délimitation souvent floue, et peut-être peu utile au final, seul l’effort 
vaut), le texte littéraire se révèle fort de tous les discours qu’il enserre sans les 
étouffer. Voici un exemple, emprunté à Amos Oz, en traduction française (afin 
d’éviter la tentation stylistique, souvent évitement de l’analyse de discours). La 
consigne proposée aux étudiants peut être : « repérez qui parle, qui assume le 
discours au fil des extraits du roman d’Amos Oz, Vie et mort en quatre rimes 
(Gallimard, trad. fr., 2008) ». La situation est la suivante, un narrateur romancier 
venu faire une conférence un soir devant un public de centre culturel, ne parvient 
pas à rester concentré et laisse vagabonder son esprit, transformant ainsi les gens 
qu’il rencontre ce soir-là sur son chemin ou repère dans la salle de conférence en 
autant de personnages qui vont, ou avec lesquels il va (mais qui parle ?) tresser 
l’intrigue du roman. Voici ce que le narrateur dit page 97 du roman en 
s’imaginant parler de ses personnages à l’une de ceux-ci : 

Écoute, Rachel, ne sois pas désolée, voudrait-il lui dire. Tous les personnages de 
cette histoire, sans exception, sont l’auteur lui-même : Riki, Charlie, Lucie, Léon, 
Ovadia, Youval, Yérouham, et ce qui leur arrive n’arrive en fait qu’à l’auteur. 
Toi-même, Rachel, tu es le fruit de mon imagination.  
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Et lui aussi, le narrateur (qui s’auto-intitule auteur dans l’extrait ci-dessus), 
est un personnage, créé par l’écrivain Amos Oz dans ce roman.  

Cette complexité énonciative se lit également dans un extrait des pages 40 et 
41. Et, on le verra, elle s’accompagne d’une distance de l’énonciateur vis-à-vis 
de son discours, qui dès lors devient flottant. Dans ce passage du roman, le 
personnage nommé l’auteur parle, parle, ça parle : 

Il ne comprend toujours pas la raison pour laquelle il a consenti à participer à une 
réunion qu’il n’a pas préparée, et comment il peut énoncer ces propos sans y 
adhérer le moins du monde, et surtout : il est bien forcé de reconnaître qu’il n’a 
pas le début d’une réponse sur les questions essentielles, ni le moindre intérêt 
pour les fadaises qu’il est en train de proférer, indépendamment de sa volonté. 
 « Proférer indépendamment de sa volonté », est-ce possible ? Il faut encore 

avoir l’expérience de ces paroles automatisées, et pas seulement dans les 
« bonjour, ça va ». Un questionnement sur ce point peut être fort riche, car il 
ouvre sur la possibilité d’un ébranlement du sujet parlant, de « la compacité de 
l’ego occidental » (Barthes 1979). Mais voici la suite du discours intérieur du 
narrateur, permise donc par l’ennui, elle se déploie en voix multiples dont l’une 
va prendre le dessus pour proférer en « je » : 

Il marque une pause et fourrage dans ses cheveux en repensant à Riki, la 
serveuse, et à son premier amour, Charlie, le gardien de but remplaçant : robe à 
paillettes, genre costume de scène d’une chanteuse de bar, dans un hôtel de la 
Côte, avant de la plaquer pour renouer avec une certaine Lucie, la dauphine de 
Miss Plage : c’est ça, les hommes ! Il y a quelque chose qui cloche chez eux, 
voilà, mais à son avis, les femmes n’ont rien à leur envier, elles ont ce côté chatte 
rouée et hypocrite, et alors, la vérité, c’est que, dans un couple, l’homme et la 
femme ne valent pas mieux l’un que l’autre. Si le courant ne passe pas, comment 
voulez-vous qu’il y ait entente ? Or quand il passe, on finit par se brûler. Et voilà 
pourquoi, pense-t-elle, l’amour se termine presque toujours mal.  
 Mais peut-être qu’avec un peu de veine je finirai par tomber un de ces jours 
sur Lucie ? Nous aurons des tas de choses à nous raconter. On va bien rigoler, on 
se moquera de ce qui nous a fait tellement souffrir, autrefois. Je devrais chercher 
à la retrouver, cette Lucie, d’autant qu’elle était la dauphine de Miss Plage. À 
condition qu’elle soit toujours de ce monde. Vit-elle seule, elle aussi ? Comme 
moi ? Peut-être qu’elle voudra me revoir, qui sait ? 
Dans cet extrait, il est intéressant de repérer (entre autres) que c’est la force 

des questions qui porte l’irruption du discours en « je » (v. par exemple 
l’enjambement du « elle » au « je » entre deux paragraphes) ; et également que la 
circulation des discours est malaisément délimitable, les zones communes étant 
constituées d’incursions du tiers parlant, par exemple « c’est ça, les hommes !» 
(ligne 4), qui prépare l’irruption du « je », au fil de « à son avis », « et alors, la 
vérité c’est que… », et par la médiation de la 2e personne, ce « vous » dans « si 
le courant ne passe pas, comment voulez-vous qu’il y ait entente ? ». Effective-
ment, dans le discours (aussi), le courant doit passer, et accrocher les énoncia-
teurs potentiels. Il faut, pour clore mais non conclure cette pré-analyse rapide, 
mentionner le détail final si juste : « peut-être qu’elle voudra me revoir, qui 
sait ? ». Or les deux femmes ne se sont jamais vues ; elles ont juste partagé un 
homme, une semaine chacune. Sans doute est-ce que le continuum du discours 
commun passait par lui ; et que, dans la relation d’agentivité, l’agent apparent 
n’est pas celui qu’on croit à première vue. Tout est affaire de durée, et de dernier 
mot. 
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Ce que nous montrent ces extraits lus au prisme du tiers parlant, c’est rien de 
moins qu’un sujet parlant dans toute son amplitude et sa complexité. Or le Cadre 
européen commun de référence pour les langues tend à réduire celles-ci, pour 
des motifs de standardisation et d’harmonisation des évaluations et certifi-
cations : on repère notamment cela au travers des dénominations du sujet parlant 
(utilisateur, plus de cent fois, de même que usager, viennent ensuite loin derrière 
sujet, sujet apprenant, sujet communiquant). On objectera que ce document est 
indicatif, selon ses auteurs et qu’en principe il ne nous contraint pas ; mais 
depuis sa parution en 2001, il a configuré toutes les méthodes de langue, les 
certifications, et aussi les institutions chargées de les délivrer. On voit dès lors 
que le tiers parlant a toute sa place en analyse du discours mais aussi en 
didactique des langues, y compris maternelle, et en formation des enseignants, 
puisqu’il est indispensable d’apprendre à bien démêler l’écheveau des discours 
(institutionnel, de la pratique, notamment). 

En conclusion 
Cette contribution a été sous-tendue par le désir de redéployer une notion peut-
être méconnue ou minorée de Jean Peytard, et ce faisant de faire le point sur des 
années de lecture en recherche sur le discours. Si la notion de tiers parlant 
apparaît dans le petit ouvrage de Maingueneau (1996 : 84), elle est en revanche 
absente de son Dictionnaire d’analyse de discours (2002, avec Charaudeau). Il y 
a de quoi lire là l’effacement progressif de la diversité coordonnée des sciences 
du langage telle que la concevait un chercheur généreux, polyvalent, autant 
linguiste et grammairien que didacticien et littéraire. L’époque est rude pour les 
chercheurs, pour les universités et les sciences humaines ; mais le repli défensif 
n’a jamais sauvé rien ni personne. Enrichis d’audace et d’autorisation à dire, sur 
les bases d’un bel héritage, comment se résigner aux petitesses, aux cloison-
nements, aux guerres de territoires minuscules – il faut continuer, sur les traces 
de Jean Peytard. 
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J’ai rencontré pour la première fois Jean Peytard en 1989 dans le séminaire du 
Cediscor et c’est lors de mon séjour au Maroc où j’ai exercé les fonctions 
d’attaché linguistique au Bureau d’échanges linguistiques et pédagogiques 
(BELP) de Rabat de 1990 à 1994 que j’ai eu l’occasion de le connaître plus 
personnellement. En effet, dans le cadre des nombreuses formations d’ensei-
gnants que je devais mettre en place pour l’animation pédagogique de l’équipe 
de coopérants et d’enseignants de français marocains, j’ai fait appel à plusieurs 
reprises à lui comme à d’autres collègues croisés au hasard de ma jeune carrière. 
En dehors de mon activité professionnelle au BELP, je poursuivais, à l’époque, 
des recherches sur l’enseignement du français au Maroc dans le cadre d’une 
thèse de doctorat en sciences du langage sous la direction de Sophie Moirand. 
C’est ainsi en lien avec mon objet de recherche que je me suis intéressée aux 
concepts sémiolinguistiques de Jean Peytard, en particulier, aux « entailles » et 
aux « altérations » qui m’ont permis de trouver des accroches et des prises dans 
la masse de données que je m’étais mise en tête de traiter pour pouvoir 
embrasser l’ensemble de mon projet d’étude. Je me propose donc aujourd’hui 
d’exposer brièvement les tenants et les aboutissants de ce travail de thèse de 
façon à pouvoir contextualiser l’insertion qui y a été faite des concepts de Jean 
Peytard sur lesquels je reviendrai dans la suite de mon propos pour montrer dans 
quelles optiques ils y ont été exploités. 

1. Appréhender l’altérité à travers le repérage des altérations 
C’est l’attrait pour l’altérité qui a suscité mon intérêt pour la didactique du FLE 
en vue d’aller ensuite vivre à l’étranger. Mon départ au Maroc s’est donc inscrit 
dans l’objectif épistémophilique global de comprendre comment le monde 
pouvait être vu et rationalisé à partir d’un autre point de vue que le mien. En tant 
qu’attaché linguistique ayant un rôle de conseiller pédagogique, je me suis donc, 
assez logiquement, intéressée à la vision du monde de mes collègues marocains 
enseignants de français. 

Relire ses propres travaux de recherches vingt ans plus tard amène à prendre 
conscience de leur forte porosité à l’air du temps scientifique de l’époque dans 
laquelle ils se sont inscrits. J’y retrouve en effet, en première place, Foucault et 
son point de départ du discours pour chercher à expliquer la société qui l’a 
produit : « partir du discours lui-même, de son apparition et de sa régularité, aller 
vers ses conditions externes de possibilité » (1969 : 55). 

De même que son projet global : 
… s’engager dans une étude qui s’efforce de retrouver […] selon quel espace 
d’ordre s’est constitué le savoir ; sur fond de quel a priori historique et dans 
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l’élément de quelle positivité des idées ont pu apparaître, […] des rationalités se 
former pour, peut-être, se dénouer et s’évanouir bientôt. (1966 : 13) 

lequel, toutes proportions gardées, éclairait lumineusement le mien, et l’on peut 
d’ailleurs voir des parallèles entre ces idées de Foucault et celles de Peytard qui 
écrivait : « Il y a une “masse discursive” qu’une société a produite dans son 
passé, qu’elle produit dans son présent et anticipe de produire dans un certain 
avenir » (1993 : 21). Ou encore : « Je postule qu’il existe un “univers sémio-
discursif” où chaque sujet est situé » (1993 : 50). 

C’est donc à partir de cette toile de fond qui faisait du discours le point 
d’accroche à ce que l’on peut comprendre d’une société historiquement située, 
que j’ai cherché à construire un dispositif scientifique qui me permette d’appro-
cher les représentations de l’enseignement du français que mes collègues 
marocains avaient pu se forger tout au long de leur vie. En d’autres termes, 
l’objectif global de la recherche était de chercher à objectiver les discours 
auxquels les enseignants de français avaient été exposés pour comprendre, en 
fonction de ceux là, ceux, nouveaux, qu’ils pouvaient être amenés à produire.  

1.1 Des masses discursives aux espaces d’exposition et de production discursives 
Dans la perspective de reconstituer l’environnement discursif qui avait été celui 
des enseignants marocains dans leur enfance (en temps qu’élèves) puis plus tard 
en tant qu’enseignants de français, j’ai été amenée à retravailler les notions de 
masses ou univers discursifs de Jean Peytard. Je les ai reliés aux concepts d’assi-
milation / accommodation piagétiens 1  pour en tirer deux concepts qui ont 
structuré toute ma recherche (pour mon travail doctoral et bien au-delà pour la 
suite de mes recherches) : l’espace d’exposition discursive et l’espace de 
production discursive. L’espace d’exposition discursive était défini comme 
« l’ensemble des discours qui environnent l’enseignant dans l’institution scolaire 
et par rapport auxquels celui-ci acquiert son statut (manuels, Instructions 
officielles, discours de la formation » (1994 : 92), et l’espace de production 
discursive comme : 

référant au discours considéré en lui-même en le rapportant au genre dont il 
relève (par exemple, les instructions officielles ou le manuel scolaires) il est 
directement en relation avec l’espace d’exposition discursive tout en étant 
déterminé par des contraintes contextuelles2 qui lui sont propres. (1994 : 93) 
Liées à ce premier système d’opposition, les notions d’intertextualité et de 

dialogisme développées par M. Bakhtine se sont révélé des concepts 
extrêmement féconds pour décrire les relations qui unissent un discours à ceux 
qui l’ont précédé. C’est à partir de ces notions qu’a été proposée celle 
d’« interaction textuelle » qui reprend l’idée de rencontre entre un texte précis et 
d’autres qui lui sont extérieurs, en mettant l’accent sur l’aspect cognitif traduit 
par la réinterprétation, dans le premier, de la reprise du discours de l’autre. Dans 
cette perspective, j’ai cherché à reconstituer des univers discursifs renvoyant à 
celui des trois années 1965, 1979, 1994 et composés de quatre genres de discours 
différents :   
1. « L’assimilation et l’accommodation sont donc les deux pôles d’une interaction entre l’organisme 
et le milieu, laquelle est la condition de tout fonctionnement biologique et intellectuel, et une telle 
interaction suppose dès le point de départ un équilibre entre les deux tendances de pôles contraires » 
(Piaget 1977 : 67). 
2. Par exemple, le fait que les instructions officielles soient rédigées par des Français en 1965 ou des 
Marocains en 1979. 
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  – Discours de la recherche en didactique des langues (étudiés à travers la revue 
Le français dans le monde) ; 

  – Discours officiels marocains (Instructions, guides du professeur, manuels) ; 
  – Discours de la formation des enseignants marocains ; 
  – Autres discours présents dans les différents corpus (exemple : presse, 

littérature, extraits d’encyclopédie...). 
J’ai ensuite cherché à étudier les interactions qui pouvaient être mises au jour 

entre ces quatre catégories textuelles. 
Enfin, c’est la démarche indicielle de J. Peytard et S. Moirand qui a été 

utilisée pour tisser les différents repérages effectués sur le texte dans une 
cohérence nommée « sémiotique indicielle ». Cette démarche a consisté, en 
partant de chaque espace de production textuelle, à reconstruire les liens, ni 
directs ni obligés, qui enchevêtrent le discours des manuels (par exemple) avec 
les autres textes circulant dans ce champ, pour tisser la toile de fond discursive à 
partir de laquelle s’étaient formées les représentations des acteurs. En faisant 
jouer entre elles ces différentes interactions discursives, on pouvait donc 
apporter des informations à deux niveaux :  
  – Tout d’abord au niveau synchronique, l’articulation entre eux des quatre 

types de textes recueillis renseignait sur la cohérence du domaine de l’ensei-
gnement du français (en 1965, 1979 ou 1991). L’analyse des interactions 
inter-discursives d’une formation discursive à une même époque cherchait à 
mettre au jour différents caractères de la communauté discursive (inspec-
teurs, professeurs, etc.) dont ils émanaient.  

  – Au niveau diachronique, la comparaison des univers discursifs pouvait 
s’effectuer partiellement (à partir d’un genre de discours particulier, par 
exemple, les manuels) ou bien plus globalement. Ce que l’analyse des 
interactions intra-discursives visait à mettre au jour, c’était les variations 
historiques d’un même genre. Par exemple, l’hypothèse selon laquelle les 
discours officiels marocains s’alimentaient des discours de la recherche en 
didactique des langues a été validée à partir de plusieurs manifestations de la 
présence des derniers à l’intérieur des premiers : 

 − la reprise lexicale de concepts ou notions attribuables à une personne ou à 
un groupe de personne (cf. « approche globale », « typologie textuelle »...) ; 

 − le nom des auteurs en bibliographie, attestant du lien revendiqué par les 
auteurs entre les écrits ; 

 − la reprise de textes (ou d’extraits) dans le texte étudié, d’auteurs extérieurs ; 
 − la mise en parallèle des discours de la recherche en didactique du français 

langue étrangère (par la voix des revues) et des textes officiels marocains 
dans l’optique de montrer la liaison entre eux. 
Ni les limites de cet article ni son propos ne nous permettent de développer 

plus avant les différents niveaux de résultats mis au jour par cette recherche. 
Nous allons plutôt, dans les lignes qui suivent, nous recentrer sur les concepts de 
Jean Peytard qui sont venus enrichir notre trousse à outils méthodologique. 

2. Les concepts de Jean Peytard convoqués dans mes recherches 
J’ai regroupé plusieurs passages des écrits publiés par Jean Peytard et Sophie 
Moirand en 1992 pour illustrer le cadre de la démarche que j’ai empruntée. Dans 
leur livre, Discours et enseignement du français, ils exposent en effet comment, 
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si l’on fait « basculer la description vers une perspective variationniste », on peut 
concevoir une démarche 

qui recherche, dans un discours, les entailles et entre les discours les variantes 
qui les distinguent. (1992 : 138) 
C’est donc là où ça altère qu’il faut diriger l’attention analytique, là où ça diffère, 
là où ça reformule, là où ça transcode. (1992 : 149) 
La linguistique de discours a toute chance de trouver une base ferme pour 
construire sa démarche, si elle se fonde sur les indices qui, dans le texte ou le 
document, signalent les entailles qui, dans l’intertexte, deviennent altérations et 
variations. (1992 :154) 
C’est à une telle démarche que je me suis référée, que ce soit pour mettre au 

jour l’évolution au niveau formel et didactique de chacun des quatre corpus (en 
particulier par la comparaison diachronique des entailles intra-textuelles) ou que 
ce soit pour comparer les quatre corpus entre eux (à partir du repérage des 
variations inter-textuelles), l’insertion des entailles et des altérations dans mes 
travaux a été féconde. 

Je voudrais maintenant préciser l’utilisation que j’ai faite des deux concepts 
de Jean Peytard dans le contexte de recherche qui vient d’être présenté. 

2.1 Les entailles scripto-visuelles 
Ce concept a été repris tel quel dans mon travail de recherche et j’en rappelle la 
définition donnée par Peytard & Moirand en 1992 : 

Sur l’aire (scripturale), la disposition des masses scripturales, les découpes de 
titraison, les contrastes de caractères typographiques ou manuscrits, disposent et 
proposent des entailles. S’esquissent ainsi, déjà, scripto-visuellement, des pistes 
et des émergences de significations. [...] Les entailles n’ont valeur que par les 
relations qu’elles forment entre elles. Ces relations sont à construire par 
l’analyste / lecteur sur la base des similarités ou des oppositions qui les marquent. 
(1992 : 155) 
Le repérage des entailles scripto-visuelles s’est effectué à partir de chaque 

genre pris isolément pour le comparer ensuite avec les versions qui l’avaient 
suivi ou précédé. Les interprétations issues de ces mises en relief (titres, mots en 
gras, introductions…) ont été mises en relation avec un questionnement 
concernant les objectifs, les textes et les méthodes choisis selon les différentes 
périodes. C’est ce cadre qui a constitué « le réseau toposémique » (ibid. : 157) 
particulier au sein duquel se sont effectuées les comparaisons. Chaque période 
donnait à voir une cohérence différente, des cadrages de l’action enseignante 
distincts, tout comme l’étaient les textes proposés et les objectifs dévolus à leur 
enseignement. 

2.2. Les altérations inter-textuelles 
Dans ma visée générale de repérage de la façon dont autrui assimile ce qui n’est 
pas lui, comme signe de son écart par rapport à d’autres qui l’ont précédé, de son 
altérité par rapport à eux, il m’a fallu trouver des outils linguistiques aptes à 
pointer ces décalages. Les altérations de Jean Peytard que j’ai qualifiées 
d’« inter-textuelles » m’ont servi en cela. Repérer et relier entre elles « altéra-
tions » et « variations » entre les textes m’a en effet permis d’inférer la façon 
dont viennent s’intégrer, à l’intérieur d’un texte, les éléments qui lui sont 
extérieurs et, partant, le mode d’appropriation cognitif de l’altérité. L’objectif 
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final était de trouver un rayon d’observation possible pour percevoir comment 
autrui fait devenir sien des éléments qui lui sont au départ étrangers, j’ai repris 
en fait le propos originel de Peytard lorsqu’il écrit : 

Ce qui oriente ma réflexion, c’est ce qui crée l’intervalle d’une différence. Comment 
d’un état d’origine parvient-on à un état autre ? Comment par la mise en 
comparaison d’un discours premier et d’un discours second, par le relevé exhaustif 
des changements réalisés, peut-on observer le mouvement du sens ? (1993 : 50) 
Dans ce qui constituait l’enseignement de la lecture en français au Maroc, les 

processus de réappropriations conceptuelles, voire méthodologiques ou même 
logiques, dans un contexte différent de celui qui en a suscité la création, ont 
trouvé leurs illustrations dans les glissements ou dérives que j’ai pu relever et qui 
montraient une recomposition des éléments au sein d’une cohérence décalée par 
rapport à celle qui l’avait engendrée. J’avais remarqué que cet écart constaté par 
rapport à une première conception, le plus souvent implicitement établie en tant 
que norme, est alors susceptible d’être apprécié négativement par un observateur 
extérieur, avant même qu’il ait cherché à le replacer dans une autre vision des 
choses. Ainsi en allait-il pour les enseignants français coopérants nouvellement 
arrivés qui appréciaient les manuels et autres documents scolaires à l’aune de 
ceux qu’ils connaissaient en France et non, comme pouvaient le faire leurs col-
lègues marocains, à celle des manuels marocains qui précédaient. Des altérations 
étaient également repérables dans le discours des enseignants marocains. Une 
anecdote qui m’est restée en mémoire me renvoie à l’enquête que j’avais effec-
tuée auprès des usagers de la médiathèque pédagogique dont j’étais responsable 
afin de me rendre compte de la façon selon laquelle les expressions didactiques 
diffusées dans les revues et les instructions officielles étaient interprétées. Cette 
enquête m’avait permis de constater que pour nombre d’enseignants marocains 
de français qui n’avaient entendu parler de « documents authentiques » que par 
le biais de leurs inspecteurs et conseillers pédagogiques, un « document 
authentique » était un document fait pour la classe ! Ce qui n’est d’ailleurs pas 
faux, on pourrait dire que c’est une question de cadrage, les uns pointant 
l’insertion en classe de documents sociaux, les autres leur utilisation en classe 
pour l’enseignement de la langue. 

La logique d’un discours n’est pas niable et elle est souvent majoritairement prise 
en considération, par une recherche volontariste du cohésif/cohérent […] sous la 
prégnance dominatrice du fantasme isotopique. Et si le sens n’était pas là où on 
essaie de le construire, […] ? (ibid.) 
Lors de ce travail de thèse, j’ai donc eu l’occasion d’expérimenter la 

sensation de voir se déployer les différents sens qui viennent s’attacher à une 
même réalité et de constater les incompréhensions qui naissent du fait que 
justement différents sens peuvent venir à une même réalité selon qui en parle. Ce 
sens jamais « définitivement fixé »… : « Ce qui m’arrête dans ce procès de 
l’altération, c’est qu’il signale que le sens n’est jamais quelque part définiti-
vement fixé […] » (ibid.). 

2.3 La vie actuelle de ces concepts 
Je terminerai ce retour sur l’impact des concepts de Jean Peytard au sein de mon 
travail de chercheur en évoquant deux nouveaux projets dans lesquels ils 
trouvent une nouvelle occasion d’être retravaillés. Le premier projet (Resope 
MSH Paris Nord ) est une recherche visant à examiner l’introduction des médias 
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sociaux dans la presse européenne gratuite. Il s’agit de comparer dans trois pays 
(Finlande, France, Grèce) la place réservée dans l’espace médiatique et l’imagi-
naire convoqué dans chaque pays lorsque l’on parle des médias sociaux 
(Facebook, Twitter..). Afin d’utiliser une méthodologie d’analyse commune, les 
six chercheurs 3 concernés par cette recherche ont retenu les entailles scripto-
visuelles parmi leurs outils d’analyse afin de rendre compte d’effets de mise en 
relief, de soulignements aussi bien dans les titres que dans le corps des articles. 

Le second travail de recherche est une thèse de doctorat effectuée par Tatiana 
Codreanu sur un corpus d’interaction en ligne par visioconférence poste à poste 
entre étudiants français et américains dans le cadre d’un enseignement de FLE. Il 
s’agit, dans la perspective choisie, de chercher à identifier les variations dans les 
manières d’interagir de tuteurs en ligne. Partant du « discours prescrit » d’une 
consigne qui sert de script aux onze tuteurs de la formation, Tatiana Codreanu 
cherche à mettre au jour les altérations qui apparaissent dans l’énoncé des 
consignes par les différents tuteurs et tente d’identifier des éléments explicatifs à 
ces altérations. Il s’agit donc de repérer des altérations de discours multimodaux 
en ligne c’est-à-dire incluant aussi bien l’oral que l’écrit (via le tchat) et les 
gestes (via la fenêtre de la visio). C’est donc un déplacement d’objet langagier 
qui est opéré pour la mise en œuvre du concept au départ appliqué au texte écrit. 

Conclusion 
Jean Peytard est intervenu au Maroc, parfois accompagné de son ami Pierre-
Jakez Hélias, dans des institutions comme les Instituts pédagogiques régionaux 
(IPR) qui formaient les futurs enseignants de français et dans les universités de 
Rabat et Kénitra. Il a également participé à des colloques dans ces mêmes lieux 
ainsi qu’à Meknès et Fès. J’aime à penser que ses idées et ses concepts qui m’ont 
moi-même inspirée tout au long de mon parcours de chercheur et que j’ai 
transmis par mes cours et mes conversations avec mes étudiants ont eu 
également un impact auprès du public marocain qu’il a côtoyé lors de ces séjours 
au Maroc.  
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Reformuler. Voici un point de départ qui aurait pu paraître anodin, formuler, 
exprimer de nouveau, autrement, pour reprendre une définition au pied de la 
lettre du Trésor de la langue française. Mais le dérivé, reformulation, va 
connaître une expansion notable à partir des années soixante 1 pour se développer 
dans différents pôles des sciences humaines et plus spécifiquement dans le 
domaine des sciences du langage, permettant notamment de débusquer des 
phénomènes linguistiques autour des mots dans les discours. Ces phénomènes 
linguistiques vont être à l’origine de discussions et de l’ébauche de concepts. Je 
souhaiterais présenter ici quelques aspects de ce cheminement en observant plus 
particulièrement un corpus initialement issu de la vulgarisation scientifique. 

1. Émergence 
Si le mot reformulation n’est toujours pas enregistré comme entrée dans le Petit 
Robert 2, il apparaît en tant que dérivé de reformuler dans le TLFI 3. L’emploi 
semblerait-il trop confidentiel pour ne pas avoir le titre d’entrée dictionnairique ? 
Il paraît alors intéressant d’observer l’évolution des occurrences de reformula-
tion avec un autre outil disponible sur internet, Ngram Viewer 4, mis en ligne en 
2010. Cette application linguistique permet d’explorer 5,2 millions de livres 
parmi ceux qui ont été numérisés, en anglais, mais également en français, chi-
nois, allemand, russe et espagnol 5. On peut ainsi examiner l’ensemble des mots 
contenus dans ce grand corpus réalisé à partir des livres numérisés par Google, 
essentiellement depuis 1800 6. Certains y voient un outil pour les historiens des 
langues, qui disposent désormais d’un appareil pour décortiquer complètement 
les usages, à travers 500 milliards de mots 7. Pour d’autres « ce genre d’outil est à 
utiliser avec précaution car il suppose de mobiliser en toile de fond une culture 
encyclopédique importante et de disposer d’un autre espace de calcul servant de 
contrepoint interprétatif » 8. Les données quantitatives sont toujours à interpréter 
avec beaucoup de précautions mais elles donnent des indications insoupçon-
 
1. Le Trésor de la langue française informatisé propose une première occurrence trouvée en 1968. 
2. Édition 2011. 
3. Trésor de la langue française informatisé, TLFI. 
4. http://books.google.com/ngrams 
5. Gary 2010, site Actua Litté.com, Les univers du livre. 
6. « Ce projet a été initié en 2007 par un mathématicien et physicien américain, Erez Liebermann 
Aiden. Il a été soutenu par Google Labs et développé par des chercheurs de Harvard, [dont] Jean-
Baptiste Michel, jeune polytechnicien français » P. Peccatte, 2011, site Culture visuelle, Média social 
d’enseignement et de recherche. 
7. Actua Litté.com 
8. Chateauraynaud & Debaz 2010, site Socio-informatique et argumentation, http://socioargu.hypo 
theses.org/?s=ngram+viewer 
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nables autrement et nous pouvons ainsi confirmer que la reformulation prend 
naissance dans les années soixante et connaît ensuite un essor certain :  
 

 
Nombre d’occurrences de « reformulation » de 1900 à 2008, Ngram Viewer 

Ngram viewer permet aussi d’accéder aux références des ouvrages retenus dans 
la base voire aux ouvrages eux-mêmes, en lecture partielle. Il est alors possible 
de constater l’importance prise par la reformulation dans la sphère linguistique. 

2. Une catégorie descriptive pour les discours ? 
En 1988, je suis allocataire de recherche à l’Université Paris X - Nanterre et je 
prépare une thèse sur le vocabulaire de la télématique sous la direction de 
M.-F. Mortureux. Nous parlons beaucoup de reformulation dans son séminaire, 
notamment pour l’analyse des discours de vulgarisation scientifique. Cet axe de 
recherche trouvera un écho dans le séminaire-atelier du samedi, autrement appelé 
le séminaire Peytard-Moirand, à la Sorbonne nouvelle. C’est un lieu atypique à 
l’époque. En effet, il n’y a pas d’école doctorale, pas encore de rencontres de 
jeunes chercheurs dans nos domaines ; les premières rencontres ont eu lieu à 
Dunkerque, elles s’appelaient les rencontres de jeunes linguistes. Il n’y avait 
donc pas de lieux dédiés à l’expression de son travail de recherche comme on 
peut en trouver aujourd’hui. Or dans le séminaire-atelier du samedi, les étudiants 
qui préparaient leur thèse – on commençait à parler de doctorants 9 – pouvaient 
présenter leurs travaux, échanger et mûrir leur projet. Ce séminaire était l’occa-
sion de rencontrer des linguistes que nous avions d’abord commencé à connaître 
par leurs écrits. Cet accueil dans le séminaire puis au sein du groupe de re-
cherche du Cediscor 10, de Paris 3, dès 1989, m’a permis de construire mon 
parcours de recherche, de participer à des sous-groupes de travail et d’apprécier 
une réflexion collective. 

L’intérêt pour l’étude de la sphère non littéraire, celle de la science et de la 
technique, s’est manifesté tout d’abord autour de la formation et de l’analyse des 
vocabulaires avec, entre autres, les thèses de P. J. Wexler 11, B. Quemada 12, 
 
9. Ngram viewer montre très clairement qu’à cette époque les courbes reflétant les occurrences de 
thésard et doctorant se croisent, avec une croissance nette pour doctorant. 
10. Centre de recherche sur les discours ordinaires et spécialisés, fondé en 1989 par Sophie Moirand.  
11. La Formation du vocabulaire des chemins de fer en France (1778-1862), 1950. 
12. Introduction à l’étude du vocabulaire médical (1600-1710), 1955. 
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J. Giraud 13, J. Dubois 14, L. Guilbert 15, Y. Gentilhomme 16 ou C. Marcellesi 17. 
Certains aspects de ces travaux sont diffusés dans le numéro 17 de la revue 
Langue française, Les Vocabulaires techniques et scientifiques, en 1973, sous la 
direction de L. Guilbert et J. Peytard. Quelques années plus tard, notamment 
dans Langue française, n° 64, Français technique et scientifique, reformulation, 
enseignement, le point de vue linguistique évolue vers la dimension discursive de 
ces vocabulaires comme le montre l’avant-propos : 

On essaie ici, dans le champ du « français scientifique et technique », actuel-
lement, en 1984, et au moment où une politique de sa « diffusion » prend forme 
progressivement, de réfléchir aux problèmes que celle-ci rencontre et présente. 
 Le point de vue choisi est de type « discursif » ; la question nodale posée est 
celle de la reformulation des discours scientifiques et techniques dans diverses si-
tuations : celle de l’enseignement, de la traduction, des échanges conversation-
nels au laboratoire, de la « vulgarisation ». Autant de lieu et de motifs pour refor-
muler un discours d’origine en un discours second, sans que s’efface, au passage, 
le label « scientifique et technique ». (Peytard, Jacobi & Pétroff 1984 : 3) 
Se dessinent, dans ce numéro, de nouvelles convergences : une orientation 

vers les discours qui fait suite à une prédominance des études sur les 
vocabulaires et un intérêt pour l’analyse linguistique des discours scientifiques. 
C’est aussi un lieu d’ancrage pour la reformulation : 

La problématique de la reformulation appartient à celle de la « dynamique 
lexicale », telle que la présentait, dans les années soixante, Jean Dubois 18. Mais 
cette appartenance demande d’être modulée par les données et les résultats des 
analyses du discours. (ibidem) 
En effet, selon les discours, littéraires, scientifiques ou techniques, etc., la 

reformulation va être délimitée par des notions voisines, notamment celle de 
paraphrase et de transcodage. J. Peytard va alors proposer un schéma pour le 
« traçage du champ sémiolinguistique de ‘l’autrement dit / autrement fait’ » avec 
l’altération chapeautant la reformulation et le transcodage, schéma qui sera 
retravaillé dans d’autres lieux de publication (Peytard 1992, v. infra). 

Nous pouvons constater que l’altération est présentée comme un concept 19 et 
que la reformulation serait plutôt une entrée dans les discours, une « notion 
descriptive de formes résultant d’une activité langagière » (Moirand 2013 : 210) 
voire une catégorie descriptive. 

Cependant, l’intérêt de la reformulation en analyse du discours n’est plus à 
montrer et le mot est retenu comme entrée dans le Dictionnaire d’analyse du 
discours en tant que « relation de paraphrase [qui] consiste à reprendre une 
donnée en utilisant une expression linguistique différente de celle employée pour  
13. Le Lexique français du cinéma des origines à 1930, 1958. 
14. Le Vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872, 1962. 
15. La Formation du vocabulaire de l’aviation, 1965. 
16. Étude structurale d’une terminologie, 1966. 
17. Approche synchronique du vocabulaire de l’informatique, 1972. 
18. Dubois 1966.  
19. Notons que pour S. Moirand, « la force du concept s’estompe peu à peu au contact de ces notions 
associées : à partir du moment où l’on tente de caractériser différentes formes d’altération discursive 
(l’altération désormais se décline en altération intratextuelle, altération intertextuelle, et surtout alté-
ration interdiscursive (par exemple dans Les Cahiers du Crelef n° 35, p. 45-46), sans que ces diffé-
rences soient davantage précisées, l’altération devient une catégorie descriptive, comme la refor-
mulation, la paraphrase, le transcodage… (Moirand 2013 : 211-212). 
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la référenciation antérieure » (Charaudeau & Maingueneau 2002 : 490). La refor-
mulation participe à l’altération des discours et elle a de nombreuses fonctions. 
Elle entre dans la construction des isotopies, permet l’explication ; elle peut aussi 
être envisagée dans la sphère du discours rapporté. Si elle peut être pertinente 
dans le cadre de l’étude du texte 20 (anaphore, cataphore) elle l’est aussi au 
niveau de l’énonciation ; en effet, les reformulations autour d’un même mot-clé 
étudiées dans différents discours peuvent éclairer les aspects de la subjectivité 
dans le langage 21. 
 

 

3. Reformulation et vulgarisation scientifique 
Les discours de vulgarisation scientifique constituent un terrain fécond pour faire 
travailler la notion de reformulation puisqu’ils sont issus d’une circulation des 
discours entre les scientifiques et les non-spécialistes. « On y voit la réénoncia-
tion de discours-sources, élaborés par et pour des ‘spécialistes’, en discours 
seconds destinés à un large public » comme le souligne M.-F. Mortureux et de 
préciser : 

[les énoncés des discours de vulgarisation] offriraient donc des paraphrases, en 
général condensées, et celles-ci auraient pour fonction de lever (ou contourner?) 
l’obstacle qu’est censée opposer au « grand public » curieux des nouveautés 
produites par les chercheurs l’existence des métalangues et terminologies (scien-
tifiques, techniques, politiques…) qui fonctionnent dans les discours sources. Ce 
qui suppose à l’œuvre dans la vulgarisation une activité métalinguistique particu-
lièrement appliquée au traitement de ces métalangues et terminologies, et produc-
trice d’effets variés. (Mortureux 1982 : 3) 

 
20. C’est ce qui est souligné dans le Dictionnaire d’analyse du discours. 
21. Les reformulations intra- et interdiscursives. 
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La délimitation du terrain de la vulgarisation scientifique et les « remous » 
linguistiques créés par cette circulation des discours à l’origine de reformulation 
sont ici posés. Ces lignes amorcent la mise en relief de nombreux phénomènes 
linguistiques qui vont être relevés sur ces corpus, dans les années qui vont 
suivre : l’explication, la paraphrase, la glose (Reboul-Touré 2003), l’hétérogé-
néité, mais aussi le paradigme désignationnel, la dénomination / désignation 
pouvant parfois rejoindre la nomination22, le fait autonymique ; tous ces phéno-
mènes permettant d’articuler des analyses autour des mots dans une dimension 
discursive.  

3.1 Le paradigme désignationnel 
L’articulation entre la reformulation et l’élaboration du concept de paradigme 
désignationnel est clairement soulignée par M.-F. Mortureux pour qui « l’ana-
lyse des discours relevant du champ scientifique et technique (discours spéciali-
sé) a conduit à préciser la notion de paraphrase discursive et à dégager le concept 
de reformulation » (Mortureux 1993) et de faire le lien avec les discussions dans 
Langue française n° 64. Elle rappelle qu’elle-même et D. Jacobi « ont déjà éta-
bli, dans leurs corpus respectifs, l’existence de paradigmes de reformulants pour 
un vocable donné (paradigme du verbe tourner dans le Premier Soir des Entre-
tiens sur la pluralité des Mondes de Fontenelle, et du diéthylstilboestrol dans la 
polémique du ‘veau aux hormones’) » et elle présente ainsi le paradigme de 
reformulants dont la dénomination stabilisée sera « paradigme désignationnel » : 

Il s’agit, en première approximation, de listes de syntagmes (en général nomi-
naux, parfois verbaux) fonctionnant en coréférence avec un vocable initial dans 
un discours donné. Il faudra, ultérieurement, préciser la chose en distinguant 
d’abord, parmi les reformulants, entre syntagmes à valeur désignative et péri-
phrases définitionnelles (paraphrases) ; mais ce point apparaîtra plus clairement à 
travers la question du repérage de ces paradigmes. Se posera aussi la question du 
choix du vocable initial. (ibidem) 
Prenons par exemple un article (représentatif d’un corpus de vulgarisation 

scientifique) de Sciences et Avenir 23 intitulé « Du bon usage d’une cyanobac-
térie », il est possible de relever de nombreuses reformulations autour du mot 
scientifique qui devient alors le mot-clé pour l’analyse. Voici ce qui est dit de la 
spiruline tout au long de l’article : 

1. Les qualités nutritives de la spiruline, micro-organisme aquatique, en font un 
complément alimentaire produit et utilisé par plusieurs ONG en Afrique. 
2. La spiruline ? C’est une sorte d’algue microscopique réputée pour ses qualités 
nutritives. Ce micro-organisme aquatique est en fait une cyanobactérie de couleur 
verte qui s’agglutine à ses congénères pour former des filaments spiralés.  
3. Alors, la spiruline, remède miracle contre la malnutrition dans le monde ?  
4. Objectif : attirer l’attention des nutritionnistes et des experts de la malnutrition 
sur la spiruline comme « candidat potentiel à une stratégie d’amélioration de la 
nutrition ». 
5. Conclusion des chercheurs : « la spiruline est un bon complément alimentaire 
pour les enfants sous-alimentés […] ». 
Le paradigme désignationnel s’enrichit de micro-organisme aquatique, une 

sorte d’algue microscopique…, une cyanobactérie de couleur verte…, remède  
22. Voir notamment les travaux de P. Siblot, entre autres, 2007. 
23. « Du bon usage d’une cyanobactérie », Sciences et Avenir, février 2006. 
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miracle contre la malnutrition dans le monde, candidat potentiel à une stratégie 
d’amélioration de la nutrition, un bon complément alimentaire pour les enfants 
sous-alimentés. On peut isoler les désignations attendues en langue comme les 
hyperonymes (micro-organisme, cyanobactérie) et les créations discursives 
comme les métaphores qui peuvent être le lieu de mise en œuvre de la 
subjectivité (remède miracle, candidat potentiel…). La métonymie présente entre 
le micro-organisme et sa transformation, le complément alimentaire, est assez 
fréquente dans ce type de discours. Un relevé des marqueurs linguistiques, intro-
ducteurs de la reformulation est aussi pertinent : l’apposition, le verbe être, la 
reprise anaphorique, le discours rapporté. L’ensemble de ces phénomènes lin-
guistiques peut participer à une linguistique de discours. 

Si les analyses des paradigmes désignationnels s’inscrivent dans une analyse 
du discours, ils contribuent aussi à une réflexion sur le lexique en permettant de 
s’interroger sur les relations lexicales : 

en effet, l’exploration fine des relations lexicales qui fondent la signification du 
paradigme conduit à préciser la structure du tissu lexical en quoi consiste le 
système de signes postulé par Saussure. La recherche des itinéraires qui mènent 
d’un lexème à un autre, fondant leur substituabilité dans un discours, est aussi 
éclairante pour la langue que pour le discours lui-même. Elle ouvre la voie à une 
description sémantique du lexique dépassant les affirmations générales sur le jeu 
des différences qui relient entre elles les unités lexicales. (Mortureux 1993) 

et sur l’éventuelle pertinence d’un mot juste avec la problématique de la dénomi-
nation 24. 

3.2 Hétérogénéité 
J. Authier-Revuz s’est aussi intéressée à l’analyse du discours de vulgarisation. 
Pour elle, la transmission d’un discours existant en fonction d’un nouveau 
récepteur, donc la vulgarisation scientifique (V.S.), se donne comme pratique de 
reformulation d’un discours source dans un discours second ; c’est un discours 
de reformulation explicite : 

Dans la V.S. la mise en contact de deux « langues » est le travail qui est réalisé 
par et dans le discours second qui montre la reformulation en train de se faire et 
dont le fil, hétérogène, passe d’une « langue » à l’autre à travers une multitude 
d’opérations [qui sont exhibées] (Authier 1982 : 39-40) 
Il est alors possible de souligner l’articulation entre la reformulation et 

l’hétérogénéité : 
Par le jeu combiné de ces diverses formes de va-et-vient entre deux discours – 
dégageant dans certains textes une impression dérisoire ou vertigineuse « d’agi-
tation de mots », comme on le dit de molécules ! – montrés dans leur mutuelle 
altérité, c’est un discours fondamentalement et explicitement hétérogène qui se 
constitue. (Authier 1982 : 43) 
Ces discussions peuvent s’inscrivent dans une réflexion plus générale sur 

l’hétérogénéité montrée s’opposant à l’hétérogénéité constitutive (Authier-Revuz 
1982). 

L’élargissement de la sphère discursive de la vulgarisation scientifique à la 
médiation scientifique (voir partie 4) permet de rencontrer de nouveaux phéno-
mènes, notamment au niveau de la circulation des discours. En effet, si le modèle 
de la vulgarisation scientifique peut être schématisé dans les années quatre-vingt 
 
24. Pour une nouvelle réflexion sur la dénomination voir Petit 2012. 
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par le triangle de la vulgarisation scientifique (science – vulgarisateur 25 – grand 
public), la large diffusion de la science auprès des non-spécialistes et son impact 
politique et dans la société va faire intervenir de nouvelles figures. On repère une 
démultiplication des intervenants convoqués dans l’exposition de la science. En 
effet, l’énonciateur de la vulgarisation n’est plus la seule voix qui se manifeste 
dans les articles. Sont entendues les réflexions de spécialistes, les opinions 
d’hommes politiques ou d’industriels, d’experts (Petit 2000) ou de témoins 
(Rakotonoelina 2000) ou encore de citoyens (Reboul-Touré 2000), notamment 
lorsqu’on s’intéresse à la vulgarisation qui touche des problèmes de société 
comme l’ESB – « vache folle », les OGM – maïs transgénique, etc., autant de 
voix nouvelles qui vont pouvoir se faire entendre au cœur de la médiation 
scientifique : 

Si l’hétérogénéité communicationnelle fonde dès l’origine l’analyse du discours 
scientifique, la considération de l’espace public comme lieu de confrontation des 
régimes de discours renouvelle aujourd’hui la lecture de cette hétérogénéité. 
(Jeanneret 2000 : 205) 
Ainsi le vulgarisateur scientifique n’est plus le seul locuteur qui prend en 

charge l’événement scientifique qu’il doit expliciter, il a une nouvelle tâche, 
notamment celle d’orchestrer la parole de nombreux locuteurs susceptibles de 
pouvoir intervenir (Reboul-Touré 2004). 

L’hétérogénéité doit aussi recouvrir de nouveaux procédés issus de la 
spécificité du support comme l’internet ; en effet, la reformulation qui jus-
qu’alors se réalisait au sein de la phrase, dans le texte lui-même, va être dissociée 
de la phrase et même du texte avec une reprise sur une autre couche textuelle 
(Mourlhon-Dallies, Rakotonoelina & Reboul-Touré 2004) : c’est ce que nous 
pouvons analyser lorsque des liens hypertextuels sont placés sur un mot spécia-
lisé (le plus souvent il s’agit d’un soulignement en bleu) et que la reformulation 
prend la forme d’une explication ou d’une définition qui n’apparaît que si l’on 
passe ou clique sur le mot. La reformulation n’est plus au cœur de la phrase mais 
elle est disponible dans un autre texte. Futura.sciences 26, qui n’existe que sur 
l’internet, se présente comme Le magazine de l’innovation, de la science, de la 
découverte. L’écrit des articles est donc conçu pour le support informatique et les 
liens hypertextuels sont nombreux : 

Les organismes génétiquement modifiés sont une réalité. N’en déplaise à 
certaines personnes, ils sont amenés à prendre une part croissance dans notre 
alimentation mais également dans la production de masse de produits agricoles. 
Des scientifiques de l’Université de Caroline du Nord (Etats-Unis) se sont 
penchés sur la question pour concevoir des organismes génétiquement modifiés 
pour résister aux rigueurs non pas de la Terre mais de l’espace. En particulier, ils 
se sont intéressés à la problématique du voyage interplanétaire entre la Terre et 
Mars. Cette recherche fondamentale est soutenue par la NASA.  
En passant la souris sur les liens hypertextuels, on obtient des définitions, par 

exemple pour organismes génétiquement modifiés : 
Organisme génétiquement modifié. Définition du Conseil des Communautés 
Européennes : « toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer 
du matériel génétique […] modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturel-
lement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ». On peut réduire 

 
25. Avec le troisième homme (Jacobi & Schiele 1988). 
26. http://www.futura-sciences.com/ 
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cette définition aux plantes, on parle alors de PGM (plantes génétiquement 
modifiées). 
Notons que la reformulation entre donc dans un parcours de lecture choisi et 

elle peut ne pas être lue puisque appartenant à un autre texte. 

4. Vers la médiation scientifique 
La vulgarisation scientifique prend des formes diverses au cours des siècles et 
aujourd’hui, la science étant à la portée de tout un chacun, on peut, face à ce 
nouveau phénomène de diffusion parler de médiation scientifique. L’ouvrage 
intitulé Entretiens sur la pluralité des mondes (1686) de Fontenelle peut être 
considéré comme le premier texte de ce qu’on n’appelait pas encore la vulga-
risation scientifique. À cette époque, la divulgation de la science prend aussi la 
forme de poèmes avec, par exemple, La Fontaine qui met en avant les bienfaits 
du quinquina ou encore Jacques Delille (l’abbé Delille) dans Les Trois Règnes de 
la nature, Poëme en VIII chants, 1808, qui présente différents métaux (Reboul-
Touré 2012). Ainsi, science et littérature ont pu se mêler avec notamment la 
poésie scientifique mais au XIXe siècle, des voies nouvelles vont apparaître et se 
construisent de nouveaux genres notamment avec l’avènement des revues telles 
La Nature, Revue des sciences et de leurs applications aux arts et à l’industrie, 
1873 ; Eurêka, Tribune des inventeurs, Revue illustrée de vulgarisation 
scientifique et industrielle, 1892 ; L’Étincelle électrique, 1880 ; L’Ingénieur 
civil, Journal d’application et de vulgarisation des découvertes les plus récentes, 
1892 ; Revue photographique de l’Ouest, 1906 27 (idem). Aujourd’hui, les revues 
de vulgarisation sont de plus en plus nombreuses. Voici quelques titres : Ça 
m’intéresse, premier numéro en 1981 ; Ciel et Espace, 1945 ; Cosinus, 1999 ; 
Pour la science, 1977 ; La Recherche, [1946], 1970 ; Science et Avenir, 1947 ; 
Science et Vie, 1913 ; Science et Vie Junior, 1988. De nouvelles créations sont 
proposées dans les années 2000, avec une diversité au niveau des thématiques ou 
bien des publics : Science et Vie Découvertes, 2000 ; Pharaon Magazine, 2001 ; 
Cerveau et psycho, 2003. Il est probable que cette liste reste ouverte. Ainsi, le 
discours de la vulgarisation scientifique tient une place importante au sein des 
discours qui circulent dans notre société. 

Ce vaste corpus présente des phénomènes linguistiques de reformulations, de 
discours circulants, de discours rapportés, de nomination. 

Au sein de l’analyse du discours – dans la lignée de l’analyse du discours à la 
française – les enseignants-chercheurs du Cediscor ont isolé un nouveau terrain 
de recherche, dans les années quatre-vingt-dix, avec des catégories d’analyse 
spécifiques, les discours de transmission des connaissances, « soit toutes les 
formes de divulgation des discours-sources : diffusion, vulgarisation, formation, 
enseignement » (Beacco & Moirand 1995). 

Cette aire discursive connaît encore des transformations car la science peut 
être diffusée dans un cadre non attendu, notamment dans les discours ordinaires 
comme la presse. De plus, un certain nombre de phénomènes scientifiques vont 
avoir des impacts sur la société et dans la sphère politique. Le vulgarisateur n’est 
plus le seul à intervenir. Le discours de l’autre vient alors modifier l’écriture et le 
rôle du vulgarisateur qui, au lieu de rapporter des faits scientifiques comme 
auparavant, rapporte plutôt des discours sur les faits en faisant circuler la parole 
de différentes personnes impliquées par le fait scientifique (Reboul-Touré 2004). 
 
27. Site Gallica. http://gallica.bnf.fr/ 
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La vulgarisation est partout, notamment dans la presse quotidienne (Moirand, 
2007) ; elle quitte donc son terrain éditorial pour largement se diffuser. Face à ce 
phénomène de société et à cette nouvelle circulation des discours, on propose de 
parler de médiation scientifique sans pour autant gommer la vulgarisation 
scientifique (Reboul-Touré 2012). Avec des professionnels de l’édition qui 
créent de nouvelles revues, avec la naissance de sites sur l’internet, avec les 
nouveaux métiers de médiateur scientifique, la circulation de nouveaux discours 
articulant science, médias, politique et société apparaît et du côté de l’analyse : 

On est en effet passé de travaux portant sur les vocabulaires scientifiques et 
techniques à des travaux portant sur la diversité des discours produits dans un 
domaine de spécialité et, de ce fait, aux discours de médiation entre discours 
premiers – ceux de la science – et discours seconds – discours didactiques ou 
discours de vulgarisation – pour enfin s’interroger sur les relations interdiscur-
sives entre sciences, médias et sociétés, perspective qui rejoint sur ces questions 
les objectifs des chercheurs en sciences de la communication.   
 On peut donc mettre au jour ces déplacements à l’intérieur même du champ 
des sciences du langage, mais on peut également les étudier à la lumière des 
déplacements qui se sont produits dans les représentations de la science et de la 
technologie dans les sociétés démocratiques dites « avancées » ces dernières dé-
cennies, et les rapporter à l’histoire à long terme des rapports souvent conflictuels 
entre la science, la nature et la société. Ils ne sont pas en effet sans conséquence 
sur les déplacements opérés par les linguistes quant aux choix de leurs objets 
d’études, de leurs objectifs de recherche, et par suite des notions opératoires et 
des catégories de description mises en œuvre dans les analyses des discours 
« de » la science, « sur » la science ou « autour » de la science. (Moirand 2004) 
La médiation scientifique rend plus difficile l’identification des lieux où la 

science peut se diffuser car elle peut surgir au quotidien. Ainsi, une connaissance 
de la science – même superficielle – entre dans la culture générale des citoyens 
(Beacco & Reboul-Touré 2004).  

La reformulation reste bien présente au sein de la médiation scientifique 28 
comme nous pouvons le constater, par exemple, dans le discours d’une média-
trice dans une vidéo issue de Universcience.TV, la webTV scientifique hebdo 29. 
La série s’intitule Les Surprises de Lisa. Lisa, médiatrice scientifique à la Cité 
des sciences, s’installe sur le Pont des Arts pour faire une démonstration sur 
l’effet gyroscopique. Voici quelques extraits : 

Je vous propose aujourd’hui de regarder une expérience magnifique, celle de la 
roue de vélo […] Si j’enlève cette ficelle, qu’est-ce qui se passe pour la roue ? 
Elle tombe voilà, elle est attirée par la gravité en dessous-là. […] On va faire 
tourner la roue et on va enlever la ficelle et je vais couper la ficelle. Qu’est-ce qui 
se passe ? Alors pourquoi, elle tombe pas ? Alors comment ça se fait à votre 
avis ? […] alors ça s’appelle l’effet gyroscopique ; tous les points de la roue ont 
le même mouvement. Ils tournent autour du centre de la roue, de cet axe là et 
donc ils sont entraînés dans cette direction et ils n’ont pas envie de partir de part 
et d’autre de cette direction.  
Du fait de l’expérience, il y a beaucoup de liens avec la deixis et les procédés 

métalinguistiques, notamment le recours au verbe « appeler » permet de 
 
28. J’ai accès à un corpus concernant les interventions des médiateurs culturels et scientifiques via 
l’OCIM, l’Office de coopération et d’information muséales, http://www.ocim.fr/. 
29. Universcience.tv est la webTV scientifique hebdo de la Cité des sciences et du Palais de la 
découverte (réunis dans un nouvel établissement, Universcience, depuis janvier 2010). 
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présenter le mot-clé, ici, l’effet gyroscopique. De même sur le site de la Cité de 
l’architecture et du patrimoine, archimôme destiné aux enfants : 

On a d’abord eu l’idée d’utiliser la pierre plutôt que le bois. Mais il fallait de très 
longs morceaux de pierre. Ceux-ci risquaient de se fendre en deux. On a alors 
utilisé le système de voûte qu’utilisaient les Romains. C’est ce qu’on appelle 
l’architecture romane. La voûte sert de plafond et soutient le toit. On l’appelle 
voûte en berceau car elle est en forme de demi-cercle comme un berceau d’enfant 
mis à l’envers. 
Ainsi « toutes les structures syntactico-lexicales faisant intervenir les verbes 

et noms métalinguistiques : signifier, désigner, nommer, s’appeler, mot, terme, 
nom... ainsi que leurs nombreuses variantes, […] établissent une équivalence 
entre un terme et une séquence reliés syntaxiquement par ces verbes ou noms » 
(Mortureux 1993). 

Pour conclure 
Les différents points linguistiques (catégories descriptives, notions, concepts) 
que nous avons évoqués autour de l’altération et de la reformulation participent à 
une linguistique de discours et le premier volet du colloque organisé en mars 
2012, à Mariana, au Brésil, offre un titre lumineux « Precursor no campo da 
linguística discursiva e didática de línguas », en situant Jean Peytard à l’origine 
d’une linguistique discursive. Enfin, cette réflexion de Jean Peytard – « saisir le 
sens ne se peut que dans les zones où il s’altère » (1993) – permet de construire 
une analyse autour de mots considérés comme mots clés à l’origine de 
reformulation, notamment dans les discours de transmissions des connaissances, 
pour l’élaboration d’une sémantique discursive. 
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L’objectif de cet article est de proposer une méthodologie pour une sémiotique 
de l’hétérogénéité ancrée dans une analyse du discours dont l’objet porte sur les 
discours de transmission des connaissances. Plus spécifiquement, il s’agit de 
traiter de discours composites qui entrent dans le cadre d’une autoformation à 
distance en contexte non institutionnel. Ainsi, on montrera les limites d’une 
approche linguistico-centrée, approche préconisée par l’analyse du discours, à 
partir d’un corpus audiovisuel où les représentations visuelles et les représen-
tations linguistiques concourent à simplifier l’accessibilité des connaissances et 
ce faisant l’apprentissage. 
 
1. De l’« altération » à l’hétérogénéité sémiotique 
Historiquement, l’analyse du discours prend pour objet l’étude des formes 
langagières et laisse par conséquent l’analyse d’autres formes sémiotiques à 
d’autres disciplines. En ce sens, l’analyse du discours est linguistico-centrée. 
Néanmoins, notamment dans le domaine de la formation à distance via les 
technologies numériques (« e-learning », « mobile learning », etc.), les produits 
de formation tendent à privilégier une transmission des connaissances pluri-
sémiotique, rendant les discours plus complexes à analyser. L’analyse de cette 
complexité – où il est difficile de démêler les représentations linguistiques des 
représentations visuelles tant les premières et les secondes sont imbriquées dans 
la production du sens – paraît aujourd’hui difficile à éviter en raison de la 
multiplication des dispositifs visuels de formation (écrans de télévision, de 
smartphones, de tablettes, etc.) au sein desquels les données visuelles s’avèrent 
en définitive quantitativement plus importantes que les données linguistiques, les 
premières étant présentes tout au long des séquences de formation. Dès lors, la 
question reste de savoir si l’analyse du discours a encore un rôle à jouer dans la 
description de ces « nouveaux » discours de transmission des connaissances. On 
considérera ici que l’hétérogénéité sémiotique fait partie intégrante des 
problématiques discursives et qu’il s’agit donc de poursuivre et de développer 
une linguistique du discours adaptée à des objectifs didactiques (Moirand 1990). 

Peytard et Moirand (1992 : 147 et suiv.) et Peytard (1993) identifient l’exis-
tence de trois domaines : un premier domaine constitué de messages linguis-
tiques ; un deuxième domaine constitué de messages non linguistiques (danse, 
musique…) ; et un troisième domaine constitué de messages mixtes, « pluri-
codés », construits à l’aide de plusieurs codes. L’analyse des discours de 
transmission des connaissances a souvent mis l’accent sur les opérations de 
« reformulation » (Jacobi 1985, 1999, Mortureux 1993, Moirand, Ali Bouacha, 
Beacco et alii 1994, Beacco & Moirand 1995) qui supposent qu’un message est 
reformulé par un même code, bien souvent, chez les auteurs cités, le code 
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linguistique écrit reformulé par le code linguistique écrit. Or, il nous semble 
qu’avec une formation audiovisuelle à distance, on aurait moins affaire à une 
problématique de la reformulation qu’à une problématique du « transcodage » 
selon la terminologie de Peytard (1993), laquelle implique le passage d’un code 
à un autre (le préfixe « trans-» signifiant le franchissement d’une limite). Pour 
autant, les messages « pluricodés » auxquels nous avons affaire livrent 
l’ensemble des représentations visuelles et linguistiques simultanément, alors 
que le principe du transcodage laisse entendre, selon nous, une successivité dans 
le codage, un point de départ et un point d’arrivée, tout comme la reformulation 
ne peut s’opérer que dans une successivité. En outre, dans ce tracé de l’« alté-
ration » (reformulation et transcodage) se pose naturellement le problème du 
sens. Peytard (1993) avance : « […] ce n’est pas une analyse du “cohésif / 
cohérent” qui permet de fonder une sémantique. Mais peut-être, plutôt, la prise 
en compte du “différentiel” en variance, où s’enracinerait une “sémiotique de 
l’altération”, une “sémiotique différentielle”. » 

Ainsi, le sens ne se constituerait qu’à travers une complémentarité des 
messages et non à l’intérieur de chacun d’entre eux. Reste que cette sémiotique 
différentielle, qui prône une praxis de la « déhiscence sémantique », néglige de 
s’interroger sur la cohérence et la cohésion des messages eux-mêmes. En effet, 
elle part du principe qu’un message fait « déjà » sens, mais que le sens est en 
devenir dans une chronologie. Or il n’est pas rare dans des dispositifs 
audiovisuels de formation que ni les représentations visuelles ni les 
représentations linguistiques ne fassent sens en tant que telles, c’est-à-dire soient 
interprétables indépendamment les unes des autres. Pour dire les choses 
autrement, c’est de la conjonction des représentations visuelles et linguistiques 
qu’émerge le sens, tandis que la disjonction laisse place au non-sens. La nature 
de l’objet d’étude (le corpus) s’avère donc essentielle. 

Plutôt qu’une « sémiotique différentielle », nous proposerons de parler d’une 
« sémiotique de l’hétérogénéité ». D’une part, parce que le terme d’hétérogénéité 
(que nous empruntons à Petiot 1992 lorsqu’elle parle d’« hétérogénéité sémio-
tique ») est neutre d’un point de vue méthodologique : il n’implique ni succes-
sivité ni simultanéité, il n’implique pas non plus de décentrage, il signifie sim-
plement que le message est composite. D’autre part, il est à même de pouvoir 
rendre compte de tout type de messages, et notamment ceux relevant d’une 
communication (non verbale) ostensive inférentielle (Sperber & Wilson 1989), là 
où une sémiotique différentielle reste, malgré tout, linguistico-centrée en regar-
dant le devenir des formes linguistiques. Plus précisément, une sémiotique de 
l’hétérogénéité serait une sémiotique à la fois positive, traitant de la (non-)cohé-
rence interprétative du message dans un code donné, et oppositive, traitant de 
l’interaction des représentations visuelles et linguistiques d’un message pluri-
codé en vue de son interprétation. 

Le corpus qui permettra d’illustrer les cas d’hétérogénéité sémiotique 
regroupe une série de séquences audiovisuelles de formation au kitesurf 
regroupées sur un DVD pédagogique intitulé Kiteschool DVD. Contrairement à 
ce que son nom laisse entendre, Kiteschool DVD est un produit français et 
constitue un produit de référence pour compléter en autodidaxie (Ait-
Abdesselam 2006, Bézille 2006) toute formation traditionnelle au kitesurf 1. 
 
1. Ce DVD a été conçu par un enseignant de kite en partenariat avec le groupement des moniteurs de 
kite, la fédération française de vol libre et Cabrinha, concepteur de matériel de kite. 
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La méthode d’apprentissage s’appuie sur vingt et une étapes, correspondant à 
autant de séquences audiovisuelles de formation. Pour cette présentation, une 
seule séquence a fait l’objet d’une analyse et s’intitule « Analyse météo et choix 
du spot ». Cette séquence a le mérite de montrer à elle seule, d’une part, la com-
plexité d’un dispositif énonciatif, lorsqu’on se place en situation d’enseignement 
/ apprentissage à distance par un médium audiovisuel, d’autre part, les diffé-
rentes interactions entre un scénario (audio)discursif et un scénario (audio)visuel 
et l’interdépendance et/ou l’autonomie de ces deux types de données sémio-
tiques. 

Le scénario pédagogique analysé comporte plusieurs personnages que l’on 
peut référencer visuellement, mais ne fait « entendre » que deux énonciateurs 
dont il s’agit ici de décrire les spécificités en les mettant en regard, tant d’un 
point de vue visuel que d’un point de vue des marques énonciatives qui les 
caractérisent. L’ensemble de ces contrastes visuels et énonciatifs montre le 
potentiel que recèlent les séquences audiovisuelles en matière de transmission 
des connaissances : le formateur n’assume plus toutes les fonctions qui lui sont 
d’ordinaire attribuées – celui de détenteur du savoir, celui de transmetteur de 
l’information, celui d’acteur-démonstrateur, etc. –, mais partage ces fonctions 
avec d’autres, partiellement ou totalement. 

Néanmoins, avant de rendre compte des différentes fonctions endossées par 
ces différents personnages, il convient de souligner la spécificité même de cette 
séquence : le formateur principal, qui représente le point focal de toute la trame 
formative, est totalement absent du visuel de la séquence. Et là réside toute 
l’originalité de cette séquence : alors que le formateur est énonciativement 
surreprésenté – et nous nous plaçons ici d’un strict point de vue linguistique –, il 
est paradoxalement visuellement non représenté, produisant un effet d’équilibre 
entre présence linguistique et absence visuelle. Dès lors, il convient de s’inté-
resser aux personnages visuellement représentés, mais dont la présence énon-
ciative s’avérera ou bien secondaire ou bien absente. 

2. Représentations visuelles des personnages 2 
Le formateur principal, comme on vient de le souligner, est visuellement absent 
de la séquence de formation. Dès lors, sa seule présence se manifeste à travers le 
son de sa voix – en l’occurrence une voix féminine –, si bien qu’il se transforme 
davantage en énonciateur narrateur de la formation qu’en formateur énonciateur 
de la formation. Cette nuance est de taille puisqu’elle rompt avec les scénarios 
pédagogiques du présentiel où le formateur est surexposé face à un public 
déterminé dans un espace délimité. Ce scénario pédagogique audiovisuel 
gomme, quant à lui, cette configuration traditionnelle et permet de « masquer » 
au sens propre le formateur et au sens figuré la dimension formative de la 
séquence, ce qui permet, du moins on le suppose, de capter un auditoire plus 
large, qui ne souhaite pas s’assujettir à des représentations stéréotypées d’une 
formation, s’agissant d’une activité nautique de loisir. 

Parmi les principaux personnages qui vont émailler la séquence, on distingue 
deux individus qui vont apparaître à intervalles réguliers et qui se détachent 
clairement des autres, dont la présence n’est qu’illustrative dans la narration 
formative. Ces deux individus reproduisent en fait une situation où un professeur 
de kitesurf (« Jérôme ») accompagne l’apprentissage de son élève (« Anaïs »). 
 
2. Les documents originaux en couleur sont ici reproduits en noir et blanc. 
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Ce contexte d’apprentissage simulé permet au professeur de kitesurf d’appa-
raître comme une présence formatrice à chacune de ses énonciations, sans pour 
autant supplanter l’énonciateur narrateur de la formation et sans pour autant faire 
basculer la séquence en ersatz de situation d’apprentissage traditionnelle. Quant 
à l’élève, s’il est visuellement présent avec ou sans le professeur de kitesurf, il 
est énonciativement absent, sa fonction se limitant à la réalisation de savoir-faire 
ou d’erreurs fréquentes à éviter. 

Ainsi, ce scénario pédagogique jongle sur des savoirs dont la transmission 
sera assurée par des personnages réels ou virtuels selon leur nature : reflets d’une 
situation authentique à laquelle le pratiquant sera confronté, les savoirs seront 
transmis par des personnages réels (baigneurs, autres pratiquants, enfants, 
promeneurs, etc.) ; reflets d’un apprentissage spatial ou sensoriel (position par 
rapport à la plage, aux obstacles, par rapport à la direction du vent, etc.), les 
savoirs mettront en scène des personnages virtuels, dont la représentation peut 
tendre vers une schématisation extrême (un point dans l’espace). 

3. Représentations énonciatives des formateurs 
La multiplicité visuelle des personnages n’est pas synonyme d’une pluralité 
énonciative. Comme nous l’avons souligné plus haut, seuls deux énonciateurs se 
détachent du lot et s’avèrent être en définitive un énonciateur (invisible) 
narrateur de la formation et un formateur (visible) énonciateur de la formation. 
C’est l’analyse des marques énonciatives (Benveniste 1966, 1970) propres à ces 
deux énonciateurs, outre la visibilité ou la non-visibilité, qui permet de faire une 
distinction entre ce que nous appelons l’énonciateur narrateur et le formateur 
énonciateur. Le premier, omniprésent, se cache derrière une narration formative, 
tandis que le second, présent sporadiquement, se montre comme la « seule » 
référence formative. C’est à travers l’examen des positionnements énonciatifs de 
ces deux formateurs que l’on comprend la fonction dévolue à chacun ; le 
formateur énonciateur étant inséré dans la narration formative principale, on 
commencera par rendre compte de ce second rôle avant de développer celui du 
narrateur principal de la formation. 

3.1 Le formateur énonciateur 
Dans toute séquence de formation « traditionnelle », le formateur énonciateur 
sert d’accroche à l’ensemble de la formation. Un contexte de formation 
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audiovisuelle à distance peut venir rompre cet ordre établi sans pour autant le 
gommer totalement. C’est ce qu’il est possible d’observer dans cette séquence, 
où un formateur énonciateur visible apparaît à trois reprises, pour émailler une 
narration formative qui peut sembler désincarnée. Ce sont les caractéristiques 
énonciatives de cet énonciateur qui viennent rappeler le réel de la formation. 

Ainsi dans le premier exemple, qui correspond à la première capture d’écran, 
le formateur s’adresse directement à l’apprenant en lui donnant une série d’ins-
tructions liées à la situation dans laquelle les deux protagonistes sont plongés. La 
progression du discours est marquée par une alternance entre données 
instructionnelles (« la première chose que l’on fait ») et observations du terrain 
(« tu vois elle vient du sud-ouest »), actualisées dans le discours par des 
marqueurs déictiques (« tu », « par là-bas ») : 

La première chose que l’on fait quand on arrive sur un spot en fait on check dans 
un premier temps la direction du vent tu vois elle vient de sud-ouest par là-bas 
donc c’est un vent side on à ton avis y’a combien de nœuds là [euh 12 nœuds] 
ben écoute on va vérifier oui y a 11 12 nœuds c’est du vent léger qui va nous 
permettre de découvrir le kite dans de bonnes conditions. 
Dans cet extrait, représentatif des autres interventions du formateur énoncia-

teur, les marques énonciatives révèlent une mise en relief de l’apprenant et la 
nécessité pour l’apprenant de faire appel à un formateur / guide. Ainsi, l’adresse 
par défaut est un tutoiement (« tu vois », « à ton avis », « écoute ») qui traduit, eu 
égard au sport considéré, des relations de proximité différentes des situations de 
formation plus formelles. Le discours de ce formateur énonciateur ne le fait pas 
pour autant apparaître comme un individu « linguistiquement » singulier puis-
qu’on notera dans l’ensemble de ses interventions une absence de première 
personne y référant. En revanche, et c’est là une autre particularité de cette 
séquence, la première personne est toujours plurielle, incluant l’apprenant 
(« nous permettre de découvrir le kite ») tandis que le marqueur « on », au départ 
exclusif lorsqu’il s’agit de rendre compte des pratiques liées au kite (« La 
première chose que l’on fait quand on arrive sur un spot en fait on check dans un 
premier temps la direction du vent »), réfère dans un second temps à cette 
référence plurielle représentée par le formateur et son apprenant (« ben écoute on 
va vérifier oui y a 11 12 nœuds ») 3. 

En définitive, le formateur énonciateur assume une triple fonction dans cette 
séquence de formation audiovisuelle. Au niveau de la formation elle-même : il 
permet d’incarner l’image d’un formateur, souvent absente des formations à 
distance. Au niveau du type de formation proposé : s’agissant d’une activité de 
plein air et d’un sport dit « à sensation », il permet d’ancrer la formation dans 
une réalité de terrain, évitant de dépareiller cette activité sportive de son essence 
(terre, mer, vent, plage, obstacles, etc.). Au niveau du discours de formation : il 
permet de rompre la linéarité d’un discours de référence assumé par un 
énonciateur narrateur (invisible). Cette rupture n’est pas seulement auditive (voix 
masculine/voix féminine), elle est aussi énonciative dans la mesure où les 
configurations énonciatives saillantes qui caractérisent le formateur énonciateur 
sont différentes de celles de l’énonciateur narrateur, qu’il s’agit maintenant de 
décrire. 
 
3. On signale au passage que, lorsqu’il est question de savoirs conceptuels (« au vent / sous le vent », 
« turbulences », etc.) plutôt que factuels (« y’a combien de nœuds là »), ce n’est pas le formateur 
énonciateur qui apporte les réponses, mais l’énonciateur narrateur (invisible) qui prend le relais. 
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3.2 L’énonciateur narrateur 
Le narrateur de la formation est un énonciateur invisible, présent par sa voix 
mais absent de l’écran. Dès lors, le discours de formation s’énonce davantage 
comme une narration d’informations plutôt que comme un enseignement de 
connaissances, rappelant l’ancrage non institutionnel de cette séquence pédago-
gique. Néanmoins, ce discours, qui joue le rôle d’intégrateur du discours du 
formateur énonciateur4, n’en présente pas moins des spécificités énonciatives, 
dont les plus flagrantes sont les modalités (logiques) aléthiques et déontiques, 
qui vont se traduire par des formes linguistiques récurrentes (Culioli 1985, 
Cervoni 1987). 

Ces deux types de modalités dans la séquence semblent à la fois incompa-
tibles avec la présence visuelle de celui qui les énonce et dépendants du type 
d’activité sportive. En effet, dans la mesure où ces modalités impliquent l’ex-
pression d’une nécessité – qui se confond souvent plus ou moins avec l’indi-
cation de ce qu’il faut faire ou être pour aboutir à un certain résultat ou pour faire 
respecter une norme –, la présence visuelle de l’énonciateur aurait certes donné 
davantage de force à ces nécessités, mais la séquence aurait pris un tour 
« professoral » contraire à la visée générale de la formation – cette formation 
audiovisuelle s’adresse au plus grand nombre et le kitesurf est considéré comme 
une activité sportive de loisir et non comme une discipline qui mène à évaluation 
et certification. 

Du point de vue des marques formelles, ces modalités se traduisent prioritai-
rement par des modalités propositionnelles qui se présentent sous les formes 
suivantes : « il + est + adjectif + de + infinitif » ou « il + faut + infinitif ». Cette 
structure, où le pronom « il » est sémantiquement vide 5, permet de ne pas faire 
directement peser sur l’apprenant le poids de ces nécessités, comme on le 
constate dans les deux séries d’exemples suivants. 
Série 1 : structure « il + est + adjectif + de + infinitif » 

Il est alors possible de choisir un endroit adapté. 
Avant d’aller à l’eau, il est utile de se remémorer les règles de navigation et de 
sécurité. 
Pour avoir plus d’informations, notamment sur les dangers et les spécificités du 
spot, il est recommandé de se diriger vers un pratiquant local qui pourra vous 
donner plus d’informations. 

Série 2 : structure « il + faut + infinitif » 
La taille des ailes utilisées sur le spot peut être un indicateur, mais il faudra 
prendre en considération le niveau technique et le poids du rider. 
Il faut toujours prévoir une zone de dégagement entre la zone de navigation et le 
danger. 
Ces modalités propositionnelles qui portent sur des savoir-faire ou des 

savoir-être permettent de distinguer radicalement l’énonciation du formateur 
énonciateur de celle du narrateur énonciateur. Néanmoins, elles n’impliquent pas  
4. Comme nous l’avons dit dans la note précédente, c’est cette énonciation qui se charge de répondre 
aux questions du formateur énonciateur. L’intégration est donc double : intégration d’une énonciation 
secondaire dans une énonciation principale dans la trame formative ; intégration des connaissances 
dans l’énonciation principale sur la base de questions posées dans l’énonciation secondaire, chaque 
énonciation ayant son rôle énonciatif. 
5. Sémantiquement vide nous paraît préférable ici à impersonnel pour l’argumentation développée. 
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une absence totale de référence à l’apprenant qui n’est plus désigné par « tu » – 
ce que l’on observait précédemment dans l’énonciation du formateur énonciateur 
– mais par « vous », marquant de ce fait une autre différence entre les deux 
énonciateurs. De plus, les modalités propositionnelles peuvent se combiner avec 
cette marque de deuxième personne au sein d’un même énoncé. 
Série 3 : référence à l’apprenant  

Une fois sur le spot, à vous d’analyser les conditions réelles, force, direction et 
qualité du vent. Vous pourrez choisir la taille de votre aile et vous assurer que 
l’orientation du vent convient à la navigation. 
Vous pourrez ainsi remonter à pied si nécessaire pour rejoindre la zone de 
navigation. 
Il est alors déconseillé de sortir naviguer, sauf si vous êtes sûr d’avoir un moyen 
de récupération comme un bateau qui vous ramènera à la plage. 
On notera que ces énoncés actualisent la marque de deuxième personne en 

position de sujet assortie d’une modalité épistémique alors que, dans les séries 
précédentes, les modalités aléthique et déontique gommaient la personne. La 
modalité épistémique peut se combiner ici sans heurt à la deuxième personne, 
sans paraître impérative, puisqu’elle n’envisage que les probabilités auxquelles 
peut être confronté l’apprenant sans lui imposer directement des conduites à 
tenir. 

Enfin, et à la différence de ce qui s’observait dans le cas du formateur énon-
ciateur, le pronom « on » actualisé par l’énonciateur narrateur ne réfère jamais à 
une première personne plurielle (l’énonciateur et l’apprenant). Le pronom « on », 
sujet d’une relation prédicative également à valeur épistémique, réfère à l’en-
semble des savoirs et savoir-faire liés à la pratique du kitesurf. 
Série 4 : le pronom « on » et la modalité épistémique 

Pour la direction, on peut utiliser sa tête et orienter son visage plus ou moins 
face au vent. 
On peut naviguer entre force 3 et force 6 ce qui correspond à une fourchette de 
10 à 27 nœuds. 
Ces quatre séries d’exemples ont permis de montrer que le positionnement 

énonciatif de l’énonciateur narrateur était radicalement différent de celui du 
formateur énonciateur. Le kitesurf pouvant présenter des dangers, l’énonciateur 
narrateur « impose » indirectement des conduites grâce à une structure propo-
sitionnelle dénuée de tout actant humain (séries 1 et 2 où « il » est sémantique-
ment vide), tout en maintenant une centration sur l’apprenant en le projetant dans 
des réalités de terrain possibles (série 3). À aucun moment l’énonciateur 
narrateur  ne cherche à se solidariser avec l’apprenant (série 4) 6, préférant réser-
ver au « on » une fonction de représentation des pratiquants. 

Entre l’énonciateur narrateur et le formateur énonciateur, une complémen-
tarité s’installe, non seulement à travers une distribution des rôles dans le 
discours, mais aussi à travers une présence ou une absence visuelle dans la 
séquence. Ces deux aspects (distribution et présence / absence) sont intimement 
liés, comme nous l’avons fait valoir tout au long de l’analyse : c’est parce que 
l’énonciateur narrateur est absent visuellement qu’il apparaît comme la référence 
en matière de savoir et est en mesure de dire ce qu’il faut faire ou ne pas faire et 
 
6. Ni d’ailleurs à se mettre en avant par une forme singulière de première personne. 
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c’est parce que le formateur énonciateur est présent visuellement qu’il apparaît 
comme un simple guide auprès d’un apprenant auquel le destinataire peut 
s’identifier, puisqu’il est placé en dehors de toute structure formative. 

La représentation du savoir étant assumée par le seul énonciateur narrateur, il 
s’est agi, comme nous l’avons fait pour les énonciateurs, d’analyser les codes 
visuels et linguistiques qui participent à la transmission des connaissances. 

4. Représentations visuelles et linguistiques des connaissances 
Si l’on pose que la transmission des connaissances n’est pas l’apanage du 
discours (le discours référant ici aux seules données verbales) tout en recon-
naissant toutefois que le discours en est le principal vecteur, l’analyse d’une 
séquence pédagogique audiovisuelle doit tenir compte à la fois du discours et des 
autres systèmes sémiotiques avec lesquels il se combine et auxquels l’apprenant 
va être exposé. L’analyse visuelle et linguistique du dispositif énonciatif est une 
première étape dans la construction d’une sémiotique de l’hétérogénéité ; 
l’analyse visuelle et linguistique des connaissances en est une seconde. 

Dans le cadre de cette deuxième étape, il s’agit d’observer l’interaction entre 
les représentations visuelles et les représentations linguistiques. Pour ce faire, on 
examine les unes et les autres indépendamment les unes des autres et on cherche 
à savoir, sur un plan interprétatif, si elles font sens et comment elles font sens. 
En d’autres termes, l’objectif est d’évaluer le degré d’autonomie et/ou d’inter-
dépendance des représentations visuelles et des représentations linguistiques. 
L’analyse sémiotique de l’hétérogénéité permet donc d’envisager trois cas de 
figure principaux : les cas où il y a transposition des représentations visuelles par 
des représentations linguistiques ; les cas où il y a projection de représentations 
visuelles à partir de représentations linguistiques et les cas où il y a autonomie 
interprétative des représentations linguistiques et des représentations visuelles. 

4.1 Transposition : représentations linguistiques du visuel 
Ce premier cas de figure concerne les représentations linguistiques associées aux 
représentations visuelles. S’agissant d’une activité de plein air qui met en jeu des 
savoir-faire, il s’agit, à partir d’une séquence de terrain filmée, de formaliser par 
des données langagières les observables visuels. Les représentations visuelles 
déploient des connaissances que les représentations linguistiques permettent de 
structurer, offrant aux néophytes un moyen de comprendre ce qui se déroule à 
l’écran, alors qu’un apprenant plus avancé n’aura nul besoin du truchement du 
langage pour interpréter ces données 7. La séquence d’images ci-contre montre 
les différents plans qui sont « narrés » par le discours. 

Les représentations linguistiques – par ailleurs partiellement représentées 
dans un cadre énumératif déporté dans la partie supérieure gauche – hiérarchisent 
les connaissances, mais priorité est avant tout donnée à une communication 
ostensive inférentielle identique à celle que l’apprenant devra interpréter sur le 
terrain. D’ailleurs, les termes de l’énumération sont en fait une série d’alter-
natives et non une série d’enchaînements, comme l’attestent les formes linguis-
tiques (« on peut », « il existe d’autres moyens »), et ne sont qu’un moyen de 
guider l’apprenant dans sa découverte. 

 
7. Les représentations visuelles fonctionnent de manière totalement autonome – les données linguis-
tiques en dépendent –, et on a affaire à une communication (non verbale) ostensive inférentielle. 
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→ 

Pour la direction, on peut 
utiliser sa tête et orienter 
son visage plus ou moins 
face au vent. 

 

→ Il existe d’autres moyens : 
utiliser le sable, 

 

→ regarder un drapeau, 

 

→ ou encore observer les 
kiters sur l’eau. 

 

4.2 Projection : représentations visuelles du linguistique 
Ce deuxième cas de figure concerne les représentations visuelles associées aux 
représentations linguistiques. Le visuel vient en renfort du discours pour schéma-
tiser les connaissances transmises et en accélérer le traitement cognitif. Ces cas 
de projections (visuelles), comme les cas de transpositions (linguistiques) pour 
les savoir-faire, n’opèrent pas sur toutes les connaissances, mais sur des savoirs 
construits « abstraitement » par le discours, à l’instar de définitions / explications 
de phénomènes physiques. Dès lors, l’objectif des représentations visuelles est 
d’exemplifier « concrètement » des représentations linguistiques. Ainsi, la 
séquence définitoire suivante, qui porte sur le phénomène des « turbulences », 
n’a nul besoin de représentations visuelles pour être interprétée 8 : 
 
8. Les représentations linguistiques fonctionnent de manière totalement autonome – les représenta-
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Les turbulences appelées rotors ou rouleaux se propagent sous le vent sur une 
distance d’environ cinq fois la hauteur de l’obstacle. Au vent, ces turbulences 
sont présentes sur une distance d’au moins la hauteur de l’obstacle. Ces distances 
peuvent varier en fonction de la forme de l’obstacle et de la force du vent. 

Cette séquence offre le visuel suivant 9 : 
 

Les turbulences 
appelées rotors ou 
rouleaux 

→ 

 

se propagent sous 
le vent sur une 
distance d’environ 
cinq fois la hauteur 
de l’obstacle. 

→ 

 

Au vent, ces 
turbulences sont 
présentes sur une 
distance d’au 
moins la hauteur de 
l’obstacle. 

→ 

 

Ces distances 
peuvent varier en 
fonction de la 
forme de l’obstacle 
et de la force du 
vent. 

→ 

 
 

Les quatre captures d’écran proposées montrent que les turbulences sont 
représentées graphiquement par des « boucles » irrégulières. Néanmoins, bien 
 
 
tions visuelles en dépendent –, et on a affaire à une communication verbale non ostensive inféren-
tielle. 
9. S’agissant d’images animées et non fixes, nous avons retenu des captures d’écran qui nous sem-
blaient les mieux adaptées eu égard aux représentations linguistiques et, par souci d’économie, nous 
n’en avons sélectionné que quatre – le découpage linguistique est donc de notre fait. 



 SÉMIOTIQUE DE L’HÉTÉROGÉNÉITÉ EN ANALYSE DU DISCOURS 365 

que la séquence visuelle soit une mise en images de la séquence linguistique, elle 
n’offre qu’une représentation possible de la séquence linguistique. En effet, les 
deux séquences ont leurs propres spécificités, même si l’une dépend de l’autre : 
la séquence définitoire s’énonce sur un mode générique (« les turbulences », 
« l’obstacle », « la force du vent », etc.) ; la séquence visuelle projette les don-
nées génériques énoncées sur un mode spécifique (présence d’obstacles repré-
sentés par une cabane et des arbres, turbulences représentées à côté des 
obstacles, les notions « sous le vent » et « au vent » représentées par des 
triangles, la direction et la force du vent représentées par le manche à air, etc.). 

Qu’il s’agisse de transpositions (où les données visuelles sont mises en mots) 
ou de projections (où les données linguistiques sont mises en images), 
l’interprétation des représentations visuelles, hors de toute donnée linguistique 
mais contextualisées10, est toujours possible par des apprenants intermédiaires ou 
avancés, mais ne le sera pas des apprenants novices. En outre, les représentations 
visuelles, dans leur rapport aux représentations linguistiques, fonctionneront 
toujours sur un mode spécifique, alors que les représentations linguistiques – et 
c’est là le propre des représentations linguistiques – peuvent fonctionner indiffé-
remment sur un mode générique, comme on vient de le voir, ou sur un mode 
spécifique, comme on l’a vu dans la section précédente. 

Les cas de transpositions et de projections ne sont que deux configurations 
possibles d’interaction entre représentations visuelles et représentations linguis-
tiques. Le double encodage peut livrer des représentations visuelles et linguis-
tiques distinctives qui peuvent fonctionner en parfaite autonomie interprétative 
les unes par rapport aux autres, dernier point que nous développons ici. 

4.3 Double encodage : autonomie des représentations 
La séquence audiovisuelle de formation à laquelle nous avons affaire montre que 
le monde physique ne saurait être empaqueté dans une succession de représen-
tations visuelles, pas plus que les représentations linguistiques ne sauraient être 
dépendantes du monde physique, s’agissant de deux types de représentations 
différentes. Les représentations visuelles et les représentations linguistiques 
possèdent leur propre logique et leur propre mode de fonctionnement : les 
premières mettent en scène certains aspects du monde physique, les secondes 
conçoivent des réalités à partir des limites d’un système de signes. 

L’analyse des interactions entre représentations visuelles et représentations 
linguistiques en contexte pédagogique a une visée éminemment cognitive et peut 
se résumer à la question suivante : comment faire en sorte qu’un apprenant 
construise ses savoirs de manière plus efficiente et plus rapide 11 ? Plus préci-
sément, la question est de savoir comment améliorer et faciliter le traitement des 
informations par la mémoire pour que l’apprenant les intègre dans sa mémoire à 
long terme. Du point de vue des stratégies d’enseignement, les théories cogni-
tives préconisent un double encodage des informations (Clark & Lyons 2004, 
Ruther 2005, Ally 2008). En ce qui nous concerne, nous restreignons le concept 
de « double encodage » aux cas où les représentations visuelles et les représenta-
tions linguistiques fonctionnent sur un plan interprétatif de manière autonome  
10. La contextualisation consiste simplement à spécifier le domaine auquel se rattache la séquence 
visuelle : le domaine du kite, ou le domaine de la météo, ou le domaine du vent, etc. 
11. Une activité physique de loisir, tel que le kitesurf, implique en effet une acquisition des savoirs 
rapides – on ne peut passer un semestre sur les bancs de l’école – afin de profiter au plus vite de la 
navigation. 
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offrant ainsi deux îlots de représentations potentiellement indépendants 12. 
L’exemple suivant, qui porte sur l’« orientation du vent », montre comment 

des connaissances peuvent faire l’objet d’un double encodage : un encodage 
linguistique qui se suffit à lui-même, parce que le système linguistique a le 
pouvoir de fonctionner de manière autonome, et un encodage visuel qui s’appuie 
sur des connaissances culturellement partagées (Grize 1996), permettant une 
interprétation liée mais non nécessairement appelée par la première 13 . La 
séquence linguistique introduit les différentes dénominations des orientations du 
vent ; les différents termes, qui appartiennent à un registre spécialisé, sont 
introduits par des verbes caractéristiques des discours de vulgarisation 
scientifique (« est appelé », « s’appelle », « est », « c’est », etc.) : 

Il est important de bien analyser les différentes orientations de vent par rapport au 
rivage afin de naviguer en toute sécurité. Un vent venant de terre et se dirigeant 
vers le large est appelé off shore. Il a tendance à vous éloigner vers le large. Si ce 
vent off shore vient de côté, il s’appelle alors side off. Un vent parallèle à la plage 
est un vent side. Et avec une composante de côté, c’est un vent side on. Un vent 
venant de la mer vers la terre est un vent on shore. Il aura tendance à vous 
ramener rapidement vers la terre. 
La lecture de cette séquence montre qu’aucune représentation visuelle n’est 

nécessaire pour qu’elle soit comprise. Dans le pire des cas, une simple relecture 
permet « d’en venir à bout » ! Bien que le vocabulaire technique des vents 
(emprunté d’ailleurs à l’anglais) occupe une place particulière dans cette 
séquence, cette dernière vise moins à dénommer les orientations du vent qu’à 
relier la navigation aux orientations du vent. 

Lorsqu’on observe maintenant la dernière image de cette séquence, corres-
pondant au dernier énoncé, on constate qu’elle « cumule » à elle seule l’en-
semble des données qu’il y a à connaître sur les cinq orientations du vent et les 
conditions de navigation sécurisées : 
 

 
 

 
12. Dans les cas de transpositions et de projections, le « double encodage » est toujours artificiel, 
entraînant une complémentarité plutôt qu’une autonomie : l’interprétation des représentations est 
directionnelle, comme nous l’avons montré dans les deux sections précédentes. Néanmoins, cet 
artifice participe sans aucun doute à un meilleur traitement de l’information. 
13. L’interprétation des représentations linguistiques ou l’interprétation des représentations visuelles 
doit s’effectuer dans un contexte donné (voir note 9). 
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Cette capture d’écran montre en arrière-plan le découpage d’une côte et une 
plage sur laquelle se superposent en premier plan des indices symbolisés par des 
flèches. Ces flèches sont autant de signes qui appartiennent au stock des 
connaissances partagées dans nos cultures et doivent s’interpréter comme des 
indices d’orientation, de direction. À ce titre, cette capture montre clairement 
qu’il existe cinq types d’orientation par rapport à la plage. Au-delà de ces 
premiers indices, l’interprétation de cette capture est également régie par la 
couleur des flèches (non reproduite dans cette version en noir et blanc) : puisant 
toujours dans le stock des connaissances partagées, elles se déclinent en flèches 
rouges et en flèches vertes. Le contraste entre le rouge et le vert réfère au « code 
la route » où le rouge indique une interdiction, tandis que le vert une permission. 
De fait, l’apprenant comprend qu’il peut naviguer quand les « orientations » sont 
vertes et qu’il ne le peut plus quand les orientations sont rouges. En tant que 
telle, cette capture peut servir de mémento visuel pour la navigation en kitesurf. 

Pour analyser cette capture, nous avons fait fi des indices linguistiques (titre 
de la séquence et dénominations des orientations du vent) pour montrer que ces 
derniers ne sont pas indispensables à l’interprétation des représentations 
visuelles. Par ailleurs, ces dernières n’ont pas non plus besoin de la séquence 
discursive correspondante pour faire sens ; seul le contexte dans lequel s’insère 
cette capture suffit pour rendre les représentations visuelles interprétables 14. De 
ce point de vue, les dénominations des orientations du vent en surimpression sur 
les flèches n’ont aucun rôle sur la compréhension des vents ; elles ne servent que 
d’attaches par rapport à la séquence discursive. 

Conclusion 
En proposant une sémiotique de l’hétérogénéité en analyse du discours, l’objectif 
est à la fois méthodologique et descriptif. Méthodologique, dans la mesure où il 
s’agit d’examiner les discours de transmission des connaissances audiovisuelle 
en autoformation d’une part à partir de la scénarisation du dispositif énonciatif, 
d’autre part à partir de la scénarisation des connaissances, en prenant en compte 
à la fois les représentations visuelles et les représentations linguistiques permet-
tant de coder les informations. Descriptif, dans la mesure où il s’agit de montrer 
la complexité d’une mise en scène plus à même de répondre à des situations 
d’enseignement / apprentissage non institutionnelles. C’est ainsi qu’il a été pos-
sible de montrer comment un équilibre énonciatif et visuel s’opérait entre un 
formateur énonciateur visuellement présent et un énonciateur narrateur absent. 
Ce dédoublement permet, ce faisant, une répartition des rôles énonciatifs dis-
tincts, tout en apportant un relief original à la formation. Une transmission des 
connaissances audiovisuelle – assumée ici par l’énonciateur narrateur – montre 
comment un dispositif instaure des interactions entre représentations visuelles et 
représentations linguistiques. Ces interactions ont montré que les représentations 
étaient soit orientées (du visuel au linguistique ou du linguistique au visuel), 
créant des liens de complémentarité entre les représentations, soit « libres », 
auquel cas les représentations, tout en étant dans des rapports de simultanéité, 
pouvaient s’interpréter de manière autonome. Pour rendre compte de ces cas de 
figure, nous avons proposé les termes de transposition, de projection et de double 
encodage, ce dernier supposant l’indépendance des représentations. La 
spécificité du corpus analysé vient rappeler que la communication peut être 
 
14. On se situe, une fois de plus ici, dans le cadre d’une communication ostensive inférentielle. 
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verbale ou non verbale. Lorsqu’elle est non verbale et qu’elle porte sur des 
savoir-faire, la communication peut se déployer sur l’axe d’une ostension 
inférentielle : c’est ce qui permet à des représentations visuelles de fonctionner – 
donc d’être interprétées – sans représentations linguistiques. Mais toute connais-
sance peut aussi être verbalisée, donc représentée linguistiquement, et s’inter-
préter à l’intérieur de ce système de signes ; dès lors, l’interprétation des repré-
sentations visuelles peut en dépendre. Ce que montre ce travail, ce sont les 
rapports que ces deux systèmes sémiotiques entretiennent dans une transmission 
audiovisuelle du savoir et l’utilité, en analyse du discours, de rendre compte 
conjointement de l’(inter)cohérence de ces systèmes à l’intérieur de dispositifs 
de formation spécifiques. 
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Introduction 
Cette étude est partie de l’hypothèse que l’espace éditorial des médias informa-
tisés culturels ou grand public a été bâti en quelque sorte du jour au lendemain 
sur la certitude, la présomption et l’espoir que les propriétés intrinsèques hors 
pair de l’écrit d’écran 1 allaient modifier profondément notre relation à l’acte de 
lecture. À partir de ce moment et au fil des lectures et des déceptions causées 
auprès du public par ce type d’écriture d’écran, sa représentation n’a pas cessé de 
fluctuer, laissant ses traces dans les écrits de cet espace éditorial. En partant donc 
d’un corpus limité à trois cédéroms publiés au sein de la même instance 
éditoriale (l’éditeur Microfolie’s) à des dates différentes et appartenant aux 
mêmes catégories générales (des cédéroms culturels ou grand public) et de base 
(les sciences : ici la paléoanthropologie, la paléontologie marine et la physique 
de la matière molle), nous avons cherché à repérer les indices de ce mouvement 
d’appropriation progressive.  

Avant d’aller plus loin dans l’exposé de cette étude (ses grands principes, ses 
appareils conceptuel et méthodologique, mais aussi ses résultats), un double 
constat s’impose quant à son corpus et à son ancrage conceptuel : outre son 
caractère diachronique mentionné supra, cette recherche peut être caractérisée 
d’archéologique et s’inscrit, également a priori, à la marge des sciences du 
langage.  

Elle est archéologique (Foucault 1969) car elle s’intéresse à la description 
d’un support d’écriture/lecture (le cédérom grand public) à jamais révolu. En 
effet, les recherches actuelles dans le domaine des discours médiés par 
ordinateur, portent davantage sur les échanges, synchrones ou asynchrones en 
ligne (sur Internet) et leur dynamique collaborative, interactionnelle, dans la co-
construction des savoirs et savoir-faire. Notre position de chercheur au sein de 
cette recherche est toute autre : il nous a semblé important de décrire et com-
prendre activement les discours qui nous ont tous entourés à un certain moment 
en prenant les distances temporelle et sémiotique nécessaires.  

Ensuite, cette étude s’inscrit a priori à la marge des sciences du langage car 
le corpus sur lequel elle repose se distingue sensiblement des corpus de 
prédilection de cette discipline. En effet, au cours des années où nous avons eu à 
étudier la littérature qui nous permettait de conceptualiser et de décrire au mieux 
 
1. Notion d’E. Souchier (1996), étoffée depuis dans le cadre des travaux du groupe « Écrits d’écran et 
de réseau » du CNRS (v. Jeanneret 2000 : 107-130). Tout au long de cette contribution nous 
mobiliserons cette notion chaque fois qu’il s’agira pour nous d’aborder notre corpus de cédéroms 
dans une perspective réflexive, conceptuelle. Nous préférerons, en revanche, la désignation de 
multimédia lorsque notre propos sera davantage empreint par la voix de l’espace médiatique. 
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cet objet, nous avons souvent éprouvé le malaise d’avoir retenu un objet d’étude 
traversé par la trivialité, en ce sens qu’il s’inscrit aux marges – pour ne pas dire 
au dehors – de l’archive des sciences du langage. Cet état d’esprit n’est en rien 
propre à l’écrit d’écran. Tout chercheur ayant retenu par le passé un objet d’étude 
autre que purement ou résolument langagier tout en restant ancré dans cette 
archive a dû, à notre avis, ou bien éprouver le même sentiment de « marginalité / 
marginalisation » ou bien complètement défigurer son objet d’étude en n’interro-
geant que ce qui se reportait au langage. D. Jacobi (1986 : 23-24) en parle 
d’ailleurs dans un texte qui a plus de vingt-cinq ans : 

Pour en terminer avec la revue des approches possibles de la v.s. [vulgarisation 
scientifique], il faut évoquer une absence. L’une des caractéristiques les plus 
marquantes des écrits de v.s. est qu’ils se présentent presque toujours comme des 
documents scripto-visuels. Un article de v.s. est dans la plupart des cas pourvu 
d’images. Il apparaît comme un message plurigraphique : aux mots du texte sont 
non seulement ajoutés des éléments visuels d’accroche, de mise en page et de 
mise en scène, mais aussi une iconographie plus ou moins abondante. Les figures 
du discours, dans le cas de la v.s., sont à la fois rhétoriques et figurales : aux 
tropes qui parcourent le texte répondent des images qui s’articulent avec le 
discours. Pourquoi alors les observateurs de la v.s., à quelques exceptions près, 
refusent-ils de prendre en considération la dimension iconique du document ? 
Dédain pour ce système de représentation ? Supériorité du discours sur le texte ? 
Difficulté de l’approche sémiologique ? Il est impossible d’expliquer ce silence 
obstiné. Mais le document de v.s. est bel et bien amputé de cette dimension dans 
presque toute la littérature. 
Il s’ensuit que le défi que nous nous lançons ici est d’aborder l’écrit d’écran 

en tant que genre « noble », avec des outils propres aux sciences du langage. 
Pour cela il nous a suffi d’accepter de poser notre regard analytique sur cet écrit, 
aussi « trivial » soit-il (Jeanneret 1998 : 104), afin de rendre visible l’invisible et 
de légitimer cet écrit qui, à un certain moment, s’est fait le vecteur de rêves et 
d’espoirs d’ordres divers.  

1. Brève présentation du corpus de cédéroms 
La présentation des cédéroms de notre corpus permettra de mieux saisir le sens 
des descriptions que nous proposerons par la suite. 
 

 

Aux origines de l’homme, menu principal 
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Aux origines d’homme est dédié à la paléoanthropologie. Il a été publié en 
1994 sous la responsabilité scientifique d’Yves Coppens. La scénographie 
(Maingueneau 1998 : 71, par exemple) globale (menu principal) de ce titre se 
présente sous la forme d’un bureau sur lequel se trouvent éparpillés différents 
documents donnant accès, chacun d’entre eux une fois activé, à un espace de 
savoir différent. Huit espaces sont proposés au total au lecteur, abordant chacun 
une facette différente du savoir paléoanthropologique. 

L’océan des origines (1996), le deuxième cédérom du corpus, vise la 
découverte de la paléontologie marine (l’apparition et le développement de la vie 
au sein de l’océan jusqu’à la sortie des organismes sur la terre ferme). Ce titre a 
été conçu avec le concours de Daniel Goujet, professeur au Muséum national 
d’histoire naturelle. La scénographie globale de L’océan des origines représente 
le hall d’une cité sous-marine. Au centre de ce dispositif se trouve Théthys, la 
sirène de la cité qui présente l’un après l’autre les différents espaces du savoir 
dessinés en arrière-plan. 
 

 
L’océan des origines, menu principal 

Six principales entrées sont ici disponibles, chacune étant thématiquement 
reliée à la thématique globale de l’évolution et de l’étude de la vie animale 
marine. Un diaporama introductif vient s’ajouter à ces principaux espaces – 
commenté en voix off par Ichtios, le savant de la cité – pointant, depuis le Big 
Bang, toutes les grandes étapes qui ont favorisé le développement de la vie sur la 
planète Terre. On trouve également ici le Navigateur, outil de repérage du lecteur 
dans la cité et dans chacune de ses salles. 

Le dernier cédérom du corpus, Matière molle (1997), a été réalisé d’après les 
travaux de Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique en 1991. Cinq 
espaces principaux sont proposés : « La maison », « La paillasse », « Les 
domaines de recherche », « Les cours de sciences » et « π ».  Dans « La 
maison », reconstituée de manière virtuelle en 3D, l’utilisateur recueillera des 
objets qui, une fois dans « La paillasse », lui serviront à réaliser ses expériences. 
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Matière molle : « La maison », « La paillasse », « Les domaines de recherche » 



 L’ÉCRIT D’ÉCRAN 375 

Viennent ensuite « Les domaines de recherche » qui permettent d’obtenir les 
premières explications, en relation avec des expériences qui se sont déroulées sur 
« La paillasse ».  Ces explications sont notamment proposées sous forme de 
séquences vidéo animées par P.-G. de Gennes (figures supra). Puis « Les cours 
de science » proposent l’explication des notions complémentaires en rapport 
avec les domaines étudiés. En activant « π » on accède à un ensemble d’équa-
tions correspondant aux comportements de la matière étudiée. Notons également 
que si les deux premières étapes – « La maison » et « La paillasse » – sont incon-
tournables, le lecteur peut ensuite naviguer dans les autres espaces à sa guise. 

2. Arrière-plan conceptuel et méthodologique 
Lorsque l’on pose un regard distancié sur cette recherche (sa problématique, ses 
appareils conceptuel et méthodologique), on réalise aisément que celle-ci a été 
élaborée – à son insu – en tant qu’hommage aux travaux de Jean Peytard et à 
ceux de toute la génération de linguistes qu’il a formés ou qu’il a influencés. 

Outre les recherches de Daniel Jacobi dans le domaine de vulgarisation 
scientifique, qui ont énormément nourri notre réflexion et guidé nos descriptions 
(v. supra), l’emprunt à la conception topologique de la discursivité (Beacco 
2004, par exemple), nous a permis de conceptualiser le genre discursif d’appar-
tenance de notre corpus. De ce fait, nous l’avons fait passer de son appellation – 
dans le métalangage ordinaire – de cédérom culturel ou grand public à celle 
d’écrit d’écran hors ligne de vulgarisation scientifique et nous lui avons attribué 
la fonction dont il est censé relever, celle de Faire en sorte que l’autre sache. 

Puis c’est la notion de didacticité, issue quant à elle des travaux du Cediscor 
(Moirand 1992, par exemple), que nous avons retenue pour (re)construire et 
décrire l’évolution des représentations à l’égard de l’écrit d’écran en tant que 
surface d’écriture et de lecture. Pour mieux asseoir la notion de didacticité, nous 
nous sommes appuyée sur le schéma de la communication de J.-B. Grize (1990, 
par exemple) et, de manière plus générale, sur les travaux de son équipe au 
Centre neuchâtelois de recherches sémiologiques et avons retenu les notions 
opératoires de schématisation, d’image discursive, d’objet de discours et de 
faisceau.  

Sur le plan méthodologique, afin de saisir l’image discursive de l’écrit 
d’écran et de son faisceau d’aspects nous avons puisé dans une constellation de 
marques en relation directe avec les marques associées à l’étude de la didacticité 
dans les différents travaux qui se sont intéressés à cette notion. Cependant, ces 
travaux ayant été édifiés dans leur majorité autour du repérage des marques 
linguistiques, nous avons dû adopter un regard plus élargi nous permettant de 
rendre compte de la nature plurielle de notre objet d’étude.  

Si la pensée de Jean Peytard a été jusqu’alors convoquée de manière indirecte 
(à travers les travaux de ses « étudiants »), elle s’est offerte à nous de façon 
directe et incontournable, lorsqu’il a été question d’aborder l’écrit d’écran dans 
sa texture plurielle, métissée et décousue, nous faisant de ce fait entrer de plain-
pied dans le domaine de la sémiotique différentielle. Il s’est alors agi de « penser 
la construction des discours et des sens qu’ils proposent, […] sous la praxis de la 
“déhiscence” et de la “diffraction” » (Peytard & Moirand 1992 : 148). Cela 
signifie concrètement que notre attention d’analyste a été dirigée « là où ça altère 
[…], là où ça diffère, là où ça reformule, là où ça transcode » (1992 : 149), grâce 
à la théorie des entailles.  
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Précisons cependant que si cette théorie s’est développée dans les années 
1980, J. Peytard intègre dès 1975 une conception spatiale de « l’aire scrip-
turale », particulièrement précieuse pour la description de notre corpus. Il fait 
alors remarquer :  

Quand la page devient unité du support graphique, quand elle se transforme en 
placard, en affiche, quand on use des différences des corps typographiques, 
quand on découpe sur cette aire, les mots, les phrases et les paragraphes, une 
graphie spécifique manifeste ses traits. (1975 : 39) 
Dans cette perspective, titres, sous-titres, découpage en colonnes, para-

graphes, illustrations, légendes, caractères en capitales, en italiques, guillemets, 
etc. se transforment en « véritables pointillages sémiotiques », en « stimuli de 
significations virtuelles » (Peytard & Moirand 1992 : 150). Ainsi, l’aire scrip-
turale à laquelle fait référence J. Peytard dans ses textes est posée en termes très 
larges de surface occupée par le texte, qu’il s’agisse de « pierre, papyrus, 
parchemin, papier [ou] écran » (1992 : 155). On remarque alors que J. Peytard, 
déjà en 1975, conçoit sa sémiotique en termes de ce qu'A.-M. Christin appellera 
plus tard « une pensée de l’écran » (1995 : 6), c’est-à-dire du support. Dans cette 
perspective, où l’écrit devient image, « l’élément principal n’est plus le 
répertoire de signes détachés et indépendants de l’observation, mais les relations 
qui se tissent à l’intérieur d’un champ circonscrit et qu’il convient à l’observa-
teur d’interpréter plus que de décoder à l’aide d’une logique externe » (Baetens  
2008 : 159). 

3. Le corpus de cédéroms : premières descriptions premières interpréta-
tions 
Pour revenir au moment présent, les outils théoriques et méthodologiques 
exposés supra, nous ont permis de saisir l’image diachronique de l’écrit d’écran 
au travers d’un paradigme tripartite de didacticité : la didacticité du visible, du 
lisible et de l’intelligible.  

3.1 Le paradigme du visible  
Le paradigme du visible est celui du premier cédérom de notre corpus (Aux 
origines de l’homme) dédié à la paléoanthropologie. Ce paradigme renvoie à 
l’image d’un écrit spectacle qui donne avant tout à voir le savoir et qui réanime 
l’objet d’étude d’où est issu le savoir en question. Le lecteur est alors 
littéralement transporté dans une temporalité à jamais révolue : il arpente les 
chemins de l’évolution, interagit avec ses ancêtres, les manipule et les voit vivre 
dans leur milieu naturel :  

Extraits de la quatrième de couverture du cédérom 
Ces techniques mettent pour la première fois la paléoanthropologie à la portée de 
tous les publics et présentent des reconstitutions d’un réalisme jusqu’alors 
inégalé.  
« Aux origines de l’Homme » vous invite à un voyage spectaculaire au cœur des 
temps préhistoriques. […] vous côtoyez vos ancêtres, tous reconstitués et animés 
en trois dimensions. Vous voyagez dans des paysages anciens recréés en image 
de synthèse, parcourez les chemins de l’évolution ou feuilletez l’album des 
grandes découvertes paléontologiques. Grâce au morphing, vous créez votre 
spectacle de l’évolution et transformez à votre gré crânes, têtes, squelettes ou 
corps. 
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Pourtant, cet écrit ne va pas plus loin que cette impressionnabilité visuelle. 
Les voix énonciatrices de ce savoir ne se font pas identifier dans leur légitimité. 
L’univers de l’image prend le dessus dessinant « en creux » un lecteur doté d’un 
regard formé au repérage des transformations morphologiques qui interviennent 
au fil du temps. À titre indicatif, dans les exemples qui suivent, le lecteur est 
invité à constater par lui-même les transformations morphologiques opérées au 
fil du temps entre les différents hominidés sans que les inductions de son regard 
a priori « inexpérimenté » ne soient infirmées ou confirmées par un commen-
taire explicatif :  
 

 
Chapitre « Ancêtres et cousins » 

 
Chapitre « Transformations morphologiques » 

Il en va de même pour l’oral qui énonce furtivement les noms des lieux de 
fouilles et des scientifiques sans chercher à les fixer plus avant dans le 
scriptural 2 :  

 
2. Les noms entre crochets sont donnés oralement et ne sont pas fixés sur le plan scriptural.  
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Extrait du chapitre « Découvertes paléontologiques » (un homme et une femme 
en voix off commentent l’album des différentes découvertes paléontologiques) 
H : [album, p. 1] dans la PREmière moitié du siècle/ les scientifiques qui 
croyaient à l’origine africaine de l’homme n’étaient pas nombreux// [robert 
broom] était de ceux-là// il sillonnait l’afrique du sud/ à la recherche de PREUves 
de l’existence des australopithèques// 
F : et il en a trouvé ? 
H : ben/ euh/ oui et non/ à [suart krantz]/ il a bien trouvé le fossile d’un singe 
bipède// mais il était TRÈS différent de celui de l’enfant de taung// [album, p. 2] 
et [broom] a préféré créer un nouveau genre // PARAnthropus robustus// […] 
La macrostructure (arborescence) du cédérom ponctue, quant à elle, la 

capacité du lecteur à construire un parcours de lecture cohérent et lui prête – de 
par la profondeur de son empan structurel – une mémoire de travail 
exceptionnelle : 

 

 

Macrostructure du cédérom Aux origines de l’homme 

Ce qui compte donc ici c’est le caractère démonstratif des prouesses de l’écrit 
d’écran, vertigineux dans ses zooms avant et arrière, dans ses travellings, dans 
ses effets de morphing. Emporté par cet écrit qui conçoit le savoir comme une 
fête, le lecteur ne se rend pas compte – du moins le pense-t-on – que le prix à 
payer pour cette mise en scène d’avant-garde est la condensation, l’opacité, 
l’aplatissement du savoir dont la découverte ne devient finalement que prétexte : 

Extrait du chapitre « Découvertes paléontologiques » 
F : et boisei/ ça vient d’quoi ? 
H : de charles boise/ un des financiers de l’opération// pour louis leakey/ aucun 
DOUTE// ils avaient trouVÉ un homme primitif// surtout qu’ils avaient découvert 
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DES OUTILS/ autour du fossile// [album, p. 4] seulement QUATRE ans PLUS 
tard/ ils ont découvert au MÊME endroit/ le crâne d’homo habilis/ auquel ils ont 
RÉattribué les outils//  
F : [l’air perplexe] Mmmm// 
H : DONC les outils n’appartenaient plus au zinjanthrope// DONC le 
zinjanthrope n’était PAS un homme primitif// DONC il était PROche des 
paranthropes d’afrique du sud// DONC on l’a appelé australopithecus boisei/ puis 
BIEN SÛR/ paranthropus boisei// t’as compris ? 
F : [respiration profonde] non// 
H : tant pis ! 

3.2 Le paradigme du lisible  
Le paradigme du lisible caractérise le deuxième cédérom du corpus, dédié à la 
paléontologie marine. D’entrée de jeu dans le péritexte (Genette 1987) 3 de cette 
édition, puis dans l’écrit d’écran proprement dit, l’image discursive, qui se donne 
dorénavant à voir au sein de la schématisation proposée, traduit une 
transformation profonde de la représentation de l’écrit d’écran culturel ou grand 
public et de son public cible. 

 

 

Macrostructure du cédérom L’océan des origines 

L’univers désordonné du premier cédérom du corpus cède ici la place à un 
ordonnancement et à une clarté d’exposition quasi idéaux. L’unité d’action 
traverse cet écrit d’un bout à l’autre, profondément ancrée dans la scénographie 
globale qui transforme la lecture en visite d’une cité dédiée à l’océan des 
origines. La macrostructure en forme d’étoile introduit des coupures 
significatives qui équivalent au passage obligé par le hall de la scénographie 
globale (le hall de la cité) à chaque déplacement dans un nouvel aspect du topic.  
3. Il s’agit notamment ici du péritexte-accroche du cédérom, à savoir la boîte cartonnée dans laquelle 
il est vendu. 
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Les voix du savoir, bien que mythiques sont ici clairement identifiées. Elles 
sont au nombre de deux et chacune se voit dotée d’une autorité différente à 
laquelle elle se tient sans empiéter sur celle de l’autre : autorité d’expérience de 
la sirène guide de la cité et autorité de compétence pour le savant qui légitime le 
savoir exposé. Ici la complicité des univers du verbe et de l’image, les entailles 
de hiérarchisation et d’ordonnancement du savoir, l’outil de repérage dans 
l’espace de la cité mis à la disposition du lecteur, les ordres implicites de lecture 
tantôt spatiaux et allant tantôt du général au particulier, tout cela détermine 
l’image d’un écrit qui se donne avant tout à lire et non plus à parcourir au gré des 
curiosités. Le lecteur se construit « en creux » comme une personne qui a besoin 
sur le plan cognitivo-discursif de ses accroches et de ses points de repère hérités 
de sa fréquentation des écrits papier pour parvenir à construire un parcours de 
lecture qui lui soit certes propre mais qui repose d’abord sur un souci manifeste 
de création de sens.  

3.3 Le paradigme de l’intelligible 
Le paradigme de l’intelligible se manifeste au travers de Matière molle, le 
troisième cédérom du corpus consacré à la physique de la matière molle. 
L’image d’une écriture d’écran qui, en tant que médiatrice, avait déterminé le 
paradigme du lisible, atteint ici son apogée. Il ne s’agit plus seulement de réunir 
toutes les conditions favorisant un accès aisé au sens, mais au contraire de 
s’assurer que ce sens est acquis et approprié. L’intelligibilité n’équivaut pas à la 
linéarité d’un parcours de lecture imposé ainsi que le laisserait entendre la 
macrostructure de ce cédérom. 

 

 
Macrostructure du cédérom Matière molle 

En revanche, elle réside dans la procédure transformatrice du lecteur et du 
savoir qui se matérialise par le biais de cette linéarité apparente. Que ce soit à un 
niveau macro (celui des choix scénographiques) ou à un niveau micro-linguis-
tique, se fait clairement sentir l’image d’un écrit d’écran résultant d’un 
investissement scriptural réfléchi. Nous sommes ainsi bien loin de l’époque où 
l’écrit d’écran invitait à l’aventure et où la technique (voire la technologie et son 
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logos) se construisait autosuffisante et omniprésente. La dimension transfor-
mationnelle du paradigme de l’intelligible n’est pas qu’une simple métaphore. 
Elle se déroule sous les yeux du lecteur et le traverse pleinement : transformation 
du savoir (de l’objet quotidien à sa formalisation mathématique), transformation 
scénographique (de l’espace quotidien de la maison à la spatialité dépouillée des 
« Cours de science » et de « π »), transformation du lecteur (du profane au 
physicien du dimanche). Ce n’est qu’au milieu de ce processus transformationnel 
que se place le médiateur scientifique Pierre-Gilles de Gennes, interface 
médiatrice au sens plein du terme qui conceptualise les observations préalables 
du lecteur et assure le passage du quotidien au savant :  

Extrait du chapitre « Domaines de recherche » 
JE METS/ une PEtite goutte d’eau/ sur une surface/ comme une feuille de 
plastique// le plastique n’AIME pas l’eau// il est hydrophobe// la goutte prend 
alors une taille assez modeste// MAIS/ je vais la FORCER/ par exemple/ en 
roulant un crayon au dessus de la goutte/ je la FORCE à occuper plus de place 
qu’elle n’a envie// alors si vous faites/ ça vous verrez qu’elle se défend// elle 
développe/ des TROUS/ SECS/ qui se mettent à grandir/ et/ AU BORD de ces 
trous secs/ il y a/ un PEtit bourrelet qui se forme qu’on peut voir si on prend une 
GROsse loupe// ce processus de croissance des trous secs/ c’est c’qu’nous 
appelons le processus FONdamental de DÉmouillage// 

4. Vers une version étendue de la problématique de départ 
Ainsi conçus, le corpus et le modèle descriptif initiaux de cette recherche nous 
apportaient certes des réponses, ou bien nous confortaient dans notre hypothèse 
de départ de transformation incessante des représentations de l’écrit d’écran, des 
attentes et besoins cognitivo-discursifs de son public. Cependant, ils ne nous 
armaient d’aucune certitude au niveau interprétatif : le nombre limité des 
cédéroms examinés, l’unicité de leur source éditoriale et la diversité des 
communautés scientifiques diffusées questionnaient la pertinence comparative 
mise en place. La décision de nous référer à un second corpus d’étude est donc 
venue de ce besoin d’étayer plus avant nos interprétations, de notre souci d’éviter 
tout risque d’artefact lié à la nature initiale de notre corpus, de notre volonté 
enfin de pousser plus loin le niveau interprétatif pour parvenir à atteindre – dans 
la mesure du possible – le niveau causal. Sur le plan méthodologique, une telle 
posture de recherche rejoint la préoccupation de ne pas clore des corpus de 
travail tant qu’ils n’ont pas pleinement répondu aux objectifs de recherche 
(Moirand 2004 : 90).  

Le choix de ce second corpus part du constat que les médias informatifs et 
plus précisément la presse ordinaire quotidienne sont « les lieux où les sociétés 
industrielles produisent notre réel » (Veron 1981 : 8). Après exploration de bon 
nombre de lieux de production textuelle, notre choix s’est arrêté sur le quotidien 
Le Monde. D’un point de vue théorique, le rapprochement du corpus de cédé-
roms et du Monde s’est réalisé par le biais des notions de dialogisme et d’inter-
discursivité issues respectivement des travaux de M. Bakhtine et de l’École 
française d’analyse de discours. Ces notions ont dû être revisitées dans le cadre 
de la présente recherche, d’où notre choix final de faire reposer ce rapproche-
ment sur la notion d’espace / régime intermédiatique (Jeanneret 2000 : 56).  

Sur le plan méthodologique la surface textuelle du Monde a été balisée depuis 
sa base de données suivant le principe du lecteur qui, au fil des années et des 
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numéros de ce quotidien, voit son regard interpellé par l’entaille scripto-visuelle 
(Peytard et alii 1982, par exemple) du sigle anglo-américain « CD-Rom ». C’est 
donc le mot-clé « CD-Rom » qui nous a permis de constituer notre corpus 
d’étude complémentaire. Ce corpus a été ensuite réparti en trois périodes, 
chacune s’arrêtant à l’année de publication de chacun des cédéroms du corpus.  

Enfin, pour ce qui est des marques de description, l’entaille « CD-Rom », 
nous a petit à petit – au cours de nos lectures flottante de ce corpus – permis 
d’identifier une constellation d’autres entailles : à savoir, les noms (des lieux 
s’ouvrant petit à petit au cédérom, des acteurs de l’industrie du multimédia, des 
titres d’ « œuvres » produites sur cédérom), les chiffres (prix de cédéroms, 
volume du parc de lecteurs, etc.), les énoncés guillemetés. Ce sont donc ces 
premiers repérages qui nous ont ensuite conduite vers les marques linguistiques 
rattachées aux modules énonciatif, compositionnel et sémantique de notre 
corpus. 

C’est ainsi que nous sommes entrée dans le quotidien Le Monde avec 
l’appréhension de l’inconnu, il faut bien l’avouer. Il s’est avéré que les corpus du 
Monde ont pleinement répondu aux questions que nous leur avions posées : ils 
ont déployé en quelque dix années le parcours d’un objet, d’une communauté 
éditoriale, d’une écriture d’écran (hors ligne) qui, d’abord timidement, puis à pas 
de géant, ont pénétré les pages du quotidien et l’espace social français de la fin 
du vingtième siècle. Ils ont d’abord intrigué cet espace, puis l’ont séduit et même 
conquis, et enfin ont fait l’objet de critiques, à force de déceptions provoquées 
auprès du grand public en ne parvenant à répondre ni à ses attentes ni à ses 
besoins lectoraux. Mais cette étude nous a aussi et surtout permis de (re)cons-
truire les allures différenciées qu’a pris le prototype de l’écrit d’écran hors ligne 
dans sa courte diachronie.  

Ainsi, pendant la première période examinée allant du début 1987 à la fin 
1994, malgré le volume encore restreint d’écrits d’écran hors ligne présentés 
dans les pages du Monde, on distingue nettement que le prototype du cédérom / 
écrit d’écran est construit en anti-modèle de l’écrit papier. En effet, le lecteur est 
dorénavant libéré de la linéarité, de la rigidité et de la lenteur de l’écrit papier 
grâce à la « richesse de parcours » 4, au « voyage indéfini au fil des mots » et 
« au gré des curiosités ». Ici on ne lit plus mais on « navigue », on « parcourt », 
on « voyage » et même on « vagabonde ». Complètement anthropomorphisé, 
l’écrit d’écran se transforme en interlocuteur à part entière, voire en serviteur, à 
qui on pose des questions et qui fournit aussitôt docilement des réponses, en 
s’adaptant à la personnalité de son « maître ».  

De 1995 à 1996, au vu de la déception ressentie par le lectorat avec la sortie 
des premiers titres culturels ou grand public, les énoncés guillemetés des acteurs 
de l’espace éditorial du multimédia confirment le besoin d’une écriture d’écran 
alliant scénario et affectivité. Ces éléments avaient commencé à poindre à la fin 
de la première période, mais ils se concrétisent ici davantage. Le scénario se 
dessine comme un élément fédérateur pour l’intégration réfléchie d’un savoir 
présenté sous des codes différents. Quant à l’affectivité, elle émane des choix de 
scénarisation et de textualisation proprement dits plutôt que de rajouts 
médiatiques. Par ailleurs, l’analyse des critiques d’« œuvres » sur cédérom de 
cette période met en avant quatre principales composantes de l’écriture d’écran : 
 
4. Faute d’espace, nous ne sommes pas en mesure d’illustrer par des extraits du Monde les remarques 
formulées ici.  
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la référence à l’espace, la présence de l’autre, l’encadrement de la lecture et 
l’appel à l’affectif. Ces propriétés concrétisent, enrichissent, exemplifient les 
deux « ingrédients » mentionnés supra et se posent en quelque sorte comme des 
alternatives à la déception du public. Elles permettent notamment, dans le cas 
des cédéroms culturels ou grand public : de contextualiser le « voyage » dans 
l’espace mimétique de chaque titre ; de l’investir de voix autres tantôt témoins 
silencieux, tantôt guides privilégiés du lecteur, tantôt sources du savoir ; de 
présenter des univers cohérents et ordonnés laissant transparaître derrière leur 
mise en scène textuelle la logique de leur exposition ; de mobiliser enfin un 
certain nombre d’outils, le plus souvent directement importés des écrits papier. 
Ceux-ci favorisent le repérage aisé dans la spatialité de l’écrit d’écran et par 
conséquent la prise en main immédiate du savoir, évitant de ce fait la saturation 
de la mémoire de travail du lecteur par des manipulations gratuites. 

En 1997 enfin, les quatre propriétés récurrentes repérées au cours de la 
période précédente sont reprises au sein des critiques de cette période. Cepen-
dant, la description/appréciation porte plus particulièrement ici sur le rôle média-
teur de l’écriture qui sert d’interface entre le lecteur et le contenu proprement dit. 
Les choix d’exposition du savoir sont mis à plat dans leur dimension cognitivo-
discursive. Les différents codes sont abordés dans leur richesse sémiotique et 
dans leur potentiel transmetteur. Le savoir est examiné dans sa légitimité 
auctoriale : on y dénonce toute mise en texte et mise en discours qui, de par leur 
attentisme pédagogique, se transformeraient en emprise sur le lecteur ; en 
revanche, on y salue toute exposition médiée (et non plus médiatisée) soucieuse 
d’atteindre et de stimuler la perspicacité cognitive de celui-ci. 

Si nous observons depuis notre point d’arrivée (la fin 1997) le parcours de 
l’écriture d’écran, (que ce soit en nous appuyant sur les voix de ses acteurs ou 
sur les articles de description/appréciation des journalistes-scripteurs du Monde), 
nous remarquerons que celle-ci s’est progressivement bâtie sur l’application d’un 
certain nombre de choix scripturaux. La mise en place progressive d’une écriture 
d’écran a permis de revenir sur la représentation du pôle « surface de lecture-
lecteur » et de modifier progressivement l’image de l’écrit d’écran sur cédérom. 
C’est ainsi que, petit à petit, on l’a doté d’une identité auctoriale et on a essayé 
d’ancrer sa lecture dans un espace, dans un contexte ; on l’a muni d’outils 
d’encadrement et de guidage de ses contenus rendant leur exposition transparente 
; on a adopté une mise en texte et une mise en discours susceptibles de satisfaire 
des publics d’âges et d’intérêts différents, ou bien au contraire on a opéré des 
choix de ciblage d’un public spécifique dans ses pratiques de lecture ; on a enfin 
commencé à porter un regard attentif sur la justesse du savoir et la richesse de 
son exposition cognitivo-discursive, ce qui sous-entendrait l’existence d’un 
attentisme vis-à-vis des activités cognitives sollicitées auprès du lecteur.  

La correspondance à établir entre d’une part les différentes images-représen-
tations prototypiques de l’écrit d’écran extraites du quotidien Le Monde au cours 
des trois périodes examinées, et d’autre part les paradigmes du visible, du lisible 
et de l’intelligible que nous avons pu (re)construire à partir du corpus des 
cédéroms nous semble plus qu’évidente. En effet, l’étude du corpus « CD-Rom » 
au sein du Monde a grandement confirmé l’ancrage à part entière de l’instance 
éditoriale des trois cédéroms dans l’histoire et le social, tout comme l’ampleur de 
la notion de dialogisme qui fait que « l’énoncé est un maillon dans la chaîne de 
l’échange verbal et on ne peut le détacher des maillons antérieurs qui le 
déterminent » (Bakhtine 1979/1984 : 302).  
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Conclusion 
Au terme de cette étude, il convient de rappeler qu’au travers du mouvement 
appropriatif vis-à-vis de l’écrit c’est un moment historique que nous avons tenté 
de décrire. Cette transformation progressive des attitudes, des postures et des 
représentations à l’égard de cet écrit, nous l’avions perçue et vécue initialement 
de par notre position d’être social, puis, munie d’un regard d’analyste, nous 
avons voulu la saisir plus avant et en définir la tonalité. Le mouvement adopté 
d’un point de vue méthodologique, celui d’un lecteur découvrant progressive-
ment l’écrit d’écran (au fil des années, au fil des différentes surfaces scripturales 
qui entourent cet écrit), mais aussi le paradigme tripartite qui ressort de l’étude 
de nos corpus, sont le résultat de notre effort pour réorganiser et répartir de façon 
raisonnée les textes sur lesquels nous avons travaillé. En d’autres termes, et 
malgré notre volonté d’étendre plus avant nos corpus d’étude afin de (re)con-
struire et capter ce mouvement le plus fidèlement possible, nous ne pouvons pas 
affirmer la validité absolue des résultats que nous avons exposés ici.  

Cependant, une chose nous semble certaine : comme autrefois l’écriture 
(Platon, Phèdre) l’écrit d’écran n’est aucunement l’élixir de la mémoire, mais 
celui de la remémoration (à ce sujet, v. aussi Jeanneret 2000). Il pérennise l’illu-
sion que la connaissance vient de l’extérieur et non pas de la personne elle-
même. De la tablette d’argile au volumen, du codex à l’écrit d’écran, l’accrois-
sement constant de la capacité de mémoire des supports ne signifie aucunement 
la connaissance intelligible. À l’apparition du cédérom devenu ensuite écrit 
d’écran, on a mis sur un pied d’égalité la mémoire de stockage (la remémoration) 
et la véritable mémoire (la connaissance). Ce n’est qu’après que l’on a com-
pris… Derrière un investissement scriptural visant de plus en plus la transmis-
sion de connaissances, l’on trouve une représentation différenciée du grand 
public traversé par le désir d’une « connaissance hypothétique illimitée, [par] un 
rêve d’encyclopédiste qui sommeille chez beaucoup de gens » 5. Mais même 
dans ce cas, est-ce suffisant ? Dans le cadre de leur enquête sur les usages des 
cédéroms grand public, J. Davallon, H. Gottesdiener et J. Le Marec (2000 : 80) 
constatent que c’est la logique de projet des lecteurs assidus ou expérimentés qui 
l’emporte de loin. En effet ce lectorat, défini par son souci d’appropriation du 
savoir, trouvera toujours le moyen de compléter par ailleurs « ses pratiques 
savantes d’approfondissement ». Dans le cas inverse, la réponse de Thamous à 
Theuth (Platon, Phèdre) 6 trouve toute sa légitimité. Car, il y a en effet un écart 
énorme entre entendre et écouter entre lire (s’informer) et s’approprier la 
connaissance : 

Quant à la science, c’en est la semblance que tu procures à tes disciples, non la 
réalité. Lors donc que, grâce à toi, ils auront entendu parler de beaucoup de 
choses, sans avoir reçu d’enseignement, ils sembleront avoir beaucoup de 
science, alors que, dans la plupart des cas, ils n’auront aucune science ; de plus, 
ils seront insupportables dans leur commerce, parce qu’ils seront devenus des 
semblants de savants, au lieu d’être des savants. (Platon, trad. 1989/1997 : 178) 

 
5. E. de Roux, Le Monde, 09.02.1996, p. 26. 
6. V. aussi l’analyse de ce mythe dans Jeanneret 2000 : 17-40. 
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Introduction 
L’article propose une analyse comparée de l’identité énonciative de sept web-
zines d’actualité à partir de l’observation de l’aire scripturale numérique 1. S’in-
scrivant dans un projet de recherche en cours étudiant le discours d’information 
médiatique numérique, ce travail d’analyse du discours de la presse en ligne se 
situe à la croisée des Sciences du langage et des Sciences de l’Information et de 
la Communication. Nous cherchons à mettre en adéquation des outils existant en 
analyse du discours, dans une configuration sémio-discursive, pour l’étude de 
plusieurs webzines d’actualité, appréhendés en tant qu’objets mixtes pluricodés 2. 
En les saisissant dans la dynamique de leur contexte socio-discursif de 
production et de réception, l’objectif est d’analyser le rôle que peuvent jouer ces 
sites dans cet espace public contemporain. 

Les enjeux de cette recherche sont d’une part, d’examiner la construction des 
identités énonciatives dans ces « dispositifs médiatiques » (Appel, Boulanger & 
Massou 2010), permettant d’interpréter le système d’influence mutuelle s’éta-
blissant entre la rédaction des webzines et leurs publics ; et d’autre part, d’appli-
quer un certain nombre de concepts d’analyse du discours qui ont déjà fait leurs 
preuves sur des supports traditionnels, tels que les formes de dialogisme inter-
discursif, avec l’analyse des représentations du discours autre et de la circulation 
de « formules » (Krieg-Planque 2009). L’objectif est de voir s’il existe une 
véritable rupture de « contrat d’énonciation journalistique » (Charaudeau 2006) 
entre la presse imprimée – renvoyant à un « journalisme d’information » (Brin, 
Charron & De Bonville 2004), c’est-à-dire développant une rhétorique de 
l’objectivité grâce à des procédés d’« effacement énonciatif » (Vion 1998) – et la 
presse en ligne – définissant un « journalisme de communication » (Brin, 
Charron & De Bonville 2004), c’est-à-dire assumant une subjectivité en vue 
d’une « forme de sincérité et de transparence vis à vis du public » (Cardon 2010 : 
73). 

Cette contribution prend la forme d’une analyse comparée de sept webzines 
d’actualité qui sont nés en ligne à partir de 2005 en France 3 (Agoravox.fr,  
1. Nous réactualisons le concept d’« aire scripturale », défini par Peytard, à l’heure du numérique. 
L’aire scripturale se compose, selon Peytard de « traces scriptorales », c’est-à-dire, de « tout indice 
qui dans le texte signale le scripteur, y réfère, inscrit son travail » (1983 : 36) et de « traces 
lectorales », c’est-à-dire, de « tout indice qui dans le texte signale l’acte de lire : figures, procédés, 
ellipses, entailles qui suscitent la lecture, potentiellement » (ibid). 
2. Plusieurs terminologies renvoient à cette idée de pluricodicité telles que « discours mixte » ou 
« discours pluricodé ». Peytard (1993) emploie de manière équivalente les termes « pluricodé » et 
« mixte ». 
3. Nous faisons référence à la terminologie de « médias nés en ligne » (NEL), proposée par Mercier 
(2010 : 1), qui introduit une nuance vis-à-vis de l’expression « pure players », utilisée pour désigner 
les médias dont l’activité est exclusivement menée sur Internet. Certains webzines d’actualité nés en 
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Rue89.com, LePost.fr devenu HuffingtonPost.fr, Mediapart.fr, Slate.fr, Owni.fr 
et Atlantico.fr).  

Pour tenter de comprendre le dispositif médiatique à l’échelle de l’échange 
socio-discursif entre deux « instances situationnelles » (Peytard 1983 : 34) – que 
sont les rédactions et les publics –, nous observons comment – dans les aires 
scripturales numériques – l’identité énonciative se définit à partir de deux « ins-
tances textuelles » (ibid.) réciproques : les traces scriptorales (zones d’identifica-
tion du scripteur) et les traces lectorales (zones d’interaction avec le lecteur) 4 – 
qui peuvent être matérialisés en différents composants iconotextuels 5 (Figure 1). 
 

 
Figure 1. « Topographie des instances du champ littéraire » (Peytard 1983 : 12) 

 
ligne ont en effet développé une version papier, comme Rue89, qui s’est décliné sur papier de juin 
2010 à mars 2012, phénomène de « reverse publishing » ou de publication à rebours. D’autre part, 
nous reprenons l’expression « webzines » d’actualité proposée par Jeanne-Perrier, Le Cam et Pélis-
sier (2005 : 166) dans la mesure où l’information est traitée et hiérarchisée. Une petite distinction par 
ailleurs s’impose quant aux acteurs à l’initiative de ces webzines : tous sont issus d’un projet de 
journalisme indépendant à l’exception d’AgoraVox.fr, qui est une plate-forme de presse citoyenne. 
4. Notre démarche s’inscrivant dans une analyse du discours privilégiant les problématiques 
énonciative et argumentative, nous définissons l’identité énonciative, d’une part à travers la 
construction d’un ethos des webzines d’actualité, et, d’autre part, à travers la dimension interlocutive 
mobilisant différents moyens susceptibles d’engager les publics visés dans une action – en d’autres 
termes – débouchant sur du faire-faire. En effet, dans leur Traité de l’argumentation, Perelman et 
Olbrechts-Tyteca envisagent l’argumentation dans ses « effets pratiques » en relevant que « tournée 
vers l’avenir, elle se propose de provoquer une action ou d’y préparer, en agissant par des moyens 
discursifs sur l’esprit des auditeurs » (1958/2000 : 62). 
5. La notion d’« iconotexte », introduite par Nerlich (1990 : 255), désigne un message mixte, un 
ensemble formant une unité signifiante à part entière, dans laquelle le linguistique et l’iconique se 
donnent comme une totalité insécable mais dans laquelle ils conservent chacun leur spécificité 
propre. 



 LIRE PEYTARD À L’HEURE DU WEBJOURNALISME 389 

1. L’identité énonciative dans les zones d’identification 

1.1 Le nom 
Le choix du nom du webzine est majeur puisque le clic de l’internaute sur le nom 
est le prérequis à toute visite. Le nom est le vecteur de la réputation de celui-ci. Il 
permet une identification directe et une singularisation du site par rapport à 
l’ensemble de la concurrence. Le nom possède de plus une dimension 
argumentative. Il est assimilé à une marque et il met indirectement en évidence 
les valeurs prônées par le projet éditorial. 

AgoraVox.fr se définit comme le porte-parole des citoyens en mettant au 
centre de son projet la voix des citoyens (vox) et la place publique (agora). Le 
nom ancre l’identité dans une tradition antique en faisant référence à l’expression 
latine vox populi, signifiant « opinion du plus grand nombre, de la masse » et au 
concept de la Grèce antique d’agora, désignant la grande place où siégeait 
l’assemblée du peuple. Le sous-titre « Le média citoyen » permet, de plus, de 
prétendre à une mise à disposition du webzine à tous les citoyens.  

Le nom du webzine Rue89.com est révélateur de deux dimensions de son 
identité énonciative : d’une part, la volonté de constituer un espace public – la 
rue étant un lieu public de circulation et de rencontres – et d’autre part, la 
détermination d’être révolutionnaire, « 89 » évoquant la Révolution française et 
la Chute du mur de Berlin. Le complément du nom permet quant à lui de préciser 
l’objectif communicationnel que se donne Rue89 : « L’info à 3 voix : journa-
listes, experts et vous ! ». Il suscite donc l’échange entre trois types de contri-
buteurs.  

LePost.fr faisait écho au prestigieux Washington post, car il s’agit de son 
abréviation. Il renvoyait à l’action de publier et mettait ainsi au cœur de son 
projet, la participation des internautes. Le webzine était accompagné du sous-titre 
« Info, buzz, débat », ce qui lui donnait un ethos décontracté. L’instantanéité et la 
réactivité étaient également mises en avant grâce à l’ajout de la formule « Toute 
l’actualité, minute par minute ». Le 23 janvier 2012, LePost.fr s’arrête pour 
laisser place au HuffPost, abréviation de HuffingtonPost.fr, qui est l’édition fran-
çaise du journal en ligne étasunien (né en mai 2005). Il est publié par le groupe 
Le Monde. Les internautes du Post.fr sont redirigés vers le HuffingtonPost.fr et 
les pages de l’ancien site sont placées en mode archive.  

Le nom du webzine Mediapart.fr lui confère un ethos de participation. Celui-
ci est en effet un mot-valise rapprochant les termes « média » et « participatif ».  

Slate.fr, version française du webzine Slate.com, selon sa traduction en 
français, renvoie à l’action de « critiquer », de « proposer ».  

Le webzine Owni.fr détourne l’acronyme français « Objet volant non 
identifié » pour développer une isotopie des « Objets du Web non identifiés » en 
rapport à sa méthodologie, désignée par l’expression anglaise « Digital journa-
lism ». Il se créé aussi une image de rupture dans le paysage médiatique en 
proposant l’idée de jamais vu, d’owni du web. Une partie du complément du titre 
est également en anglais « News, augmented. Société, pouvoirs et cultures numé-
riques » afin de cibler un public international et de préciser la démarche adoptée 
de « journalisme augmenté ». En 2012, le sous-titre se réduit à « Société, 
pouvoirs, cultures numériques » et ces trois termes constituent les rubriques de la 
rédaction mises en liens. 
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Atlantico.fr imite le nom des sites américains The Atlantic et Politico en 
créant un mot-valise. La formule d’accompagnement du titre met en avant la 
nouveauté dans le paysage médiatique : « Un vent nouveau sur l’info ». 

1.2 L’accroche 
Comme pour le discours publicitaire, les webzines se présentent à l’aide de for-
mules d’accroche. Celles-ci sont visibles sur la page de résultats dans le moteur 
de recherche. On les retrouve sur les sites qui en font la promotion. Elles peuvent 
être ajoutées comme élément majeur de l’identification en bas de la page web. 
Les accroches sont des formules concises et frappantes. Elles définissent le pro-
jet éditorial et cherchent à toucher leurs publics par une formulation engageante.  

Bien que lancé par des non-journalistes – Carlos Revelli et Joël de Rosnay –, 
Agoravox.fr se définit ainsi comme l’un des pionniers du journalisme dit 
« citoyen » et insiste sur la gratuité de l’accès au webzine : « AgoraVox constitue 
l’une des premières initiatives européennes de journalisme citoyen à grande 
échelle complètement gratuite. AgoraVox est une plate-forme multimédia mise à 
la disposition de tous les citoyens qui souhaitent diffuser des informations iné-
dites ». 

L’accroche de Rue89.com permet de donner des précisions sur l’origine 
médiatique des fondateurs et donc de leur orientation politique de gauche ainsi 
que sur le fonctionnement de cette forme de journalisme participatif : « Journal 
en ligne, dirigé par trois journalistes de Libé et faisant appel à la participation des 
internautes pour le contenu ». 

Pour ce qui est du Post.fr, la formule était beaucoup plus incitative. L’utili-
sation de l’impératif, d’une forte ponctuation et de termes à connotation moderne 
(apocopes d’« actualité », « consommation », mots d’origine anglaise : « web », 
« news », « buzz », etc.) renforçait l’ethos décontracté évoqué plus haut : 
« Découvrez un flux d’actu permanent. Sur Le Post, suivez toute l’actualité et le 
meilleur du Web, partagez vos news et vivez l’info en groupe ! », « Avec 
LePost.fr soyez premier sur le buzz. En quelques clics découvrez toute l’actualité 
politique, faits-divers, médias, web et conso ainsi que l’actu people, l’actu radio, 
ou encore l’actu télé et film. L’actu ciné et l’actu des stars n’auront plus le 
moindre secret pour vous grâce au Post.fr qui combine la rigueur d’un journal en 
ligne et la liberté de ton d’un blog. Votre actualité locale est privilégiée dans la 
section “près de chez moi” ». Mercier parle à ce propos d’« informalization » 
(2010 : 19) dans le choix d’un style direct et d’une syntaxe relâchée. Cette 
accroche permet aussi de mettre en avant les valeurs du journalisme participatif : 
le partage, l’instantanéité (« buzz »), la simplicité et l’accessibilité (« en quelques 
clics »), l’exhaustivité (« toute l’actu »), le bien fondé du travail du journalisme 
(« rigueur d’un journal en ligne »), la « liberté » et la personnalisation des 
publics renommés « posteurs » (« Votre actualité locale »). L’incitatif disparaît 
totalement avec le renouvellement du site en 2012 qui devient Huffingtong-
Post.fr : « Les actualités de dernière minute et les opinions les plus tranchées 
sont sur Le Huffington Post, le site qui enrichit le débat politique, économique, 
sociétal et culturel ».  

L’identité énonciative de Mediapart.fr se fonde sur la méfiance à l’égard des 
médias traditionnels officiels : « Journal en ligne d’information généraliste, 
s’adressant à une clientèle que ni l’offre papier existante ni l’offre en ligne ne 
satisfont aujourd’hui ». Mediapart.fr se créé de plus un ethos élitiste en réservant 
l’accès au « club » aux seuls abonnés.  
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L’accroche de Slate.fr insiste sur l’origine étrangère du webzine et s’appro-
prie ainsi l’image de prestige du Washington Post. Il cherche de plus à se donner 
une image de journalisme participatif touchant à tous les domaines de 
l’actualité : « Version française du Slate américain édité par le Washington Post, 
Slate.fr est un magazine en ligne d’analyses, de commentaires et de débats sur 
l’actualité dans les domaines politiques, économiques… ».  

L’originalité d’Owni.fr est de mettre en avant son modèle économique 
alternatif. Il est à but non-lucratif et fonctionne grâce au mécénat, ce qui lui 
permet de fonctionner sans publicité. La mise en avant de l’utilisation d’une 
licence libre (Creative Commons) lui façonne une image de défenseur de la 
liberté du web et des droits de ses utilisateurs : « Média social publié sous une 
licence Creative Commons, Owni vise à explorer les nouveaux modes de 
traitement de l’information avec une ligne engagée pour les libertés numériques. 
Gratuit et sans publicité, il est financé par l’activité de développement et de 
conseil en stratégie éditoriale on-line de 22 Mars ». 

On retrouve dans l’accroche du webzine Atlantico.fr des valeurs prônées par 
LePost.fr : l’instantanéité et la simplicité : « Le meilleur de l’actualité politique, 
économique, internationale, sociétale, culturelle, sportive et people en seulement 
quelques minutes ». La rapidité dans l’acte de s’informer est également présente 
(« en seulement quelques minutes »). Cela donne au webzine un ethos d’accélé-
rateur du temps, grâce à une soi-disant efficacité supérieure du travail de 
journalisme (« le meilleur »).  

1.3 La charte graphique 
La charte graphique est la traduction iconotextuelle des valeurs du webzine 
d’actualité. Elle traduit son identité à travers les couleurs, le logo, la typographie, 
les icônes, la mise en page ou la maquette du site, etc. Elle donne des repères 
visuels, permettant de faciliter la navigation. Elle évolue parallèlement aux 
évolutions éditoriales et technologiques des dispositifs webzines d’actualité. 

Sur les sept webzines étudiés, on retrouve quasiment la même maquette, 
faisant apparaître les éléments suivants : date, logo, nom du webzine, espace de 
connexion pour les abonnés, liens, rubriques, articles à la Une, etc. 

Le logo d’AgoraVox.fr forme une image-mot où le terme « Vox » est repré-
senté dans une bulle de parole rouge. Cet iconotexte se retrouve comme leitmotiv 
dans différentes représentations graphiques comme pour l’incitation « Soutenez 
la Fondation AgoraVox » et renforce l’image démocratique du webzine.  

Les couleurs dominantes de Rue89.com sont le rouge et le noir, ce qui 
rappelle son côté révolutionnaire de gauche. En 2012, Rue89.com affiche une 
affiliation marquée avec d’autres partenaires médiatiques, tels que Le Nouvel 
Observateur. 

Le rose définit une identité plus accessible sur LePost.fr. Le webzine fait ainsi 
référence au journalisme à sensation. Les iconotextes précisant le nombre de 
commentaires par article rappellent cette identité grâce à l’utilisation de cette 
même couleur. La charte graphique du HuffigtonPost.fr est quant à elle plus 
neutre, le vert foncé marque l’identité du journal et l’affiliation au Monde est 
affichée.  

Mediapart.fr insiste sur le fait de publier les discours du citoyen ordinaire, à 
travers la répétition d’un petit personnage livrant les nouvelles, une sorte de 
crieur public. Le site fait également preuve d’innovation en insérant une barre 
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horizontale qui défile vers le bas pour accompagner le lecteur et l’inciter à 
s’abonner au site. 

Sur Slate.fr, l’identité est moins marquée. La couleur mauve est structurante 
dans la mise en page et dans la représentation des icônes de commentaires.  

Owni.fr définit quant à lui un design de la modernité grâce, notamment, au 
fondu de la définition du logo. On a une recherche d’esthétisme qui renforce 
l’ethos d’innovation du site. La charte graphique se base sur plusieurs couleurs : 
le gris, le violet et le vert pomme. Les encarts des rubriques et les iconotextes 
précisant le nombre de commentaires par article contribuent à cette identité. En 
2012, Owni.fr amplifie la dimension innovante et esthétique du site. Il insère par 
exemple une barre défilante sophistiquée de dossiers à la Une présentant une 
illustration couplée d’un texte descriptif qui apparaît lors de la navigation.  

Enfin, l’identité énonciative d’Atlantico.fr est très proche du site américain 
Theatlantic.com. Elle se traduit par l’utilisation des couleurs bleu, blanc et rouge, 
qui rappellent les drapeaux nationaux français et étasunien – ce qui permet de 
supposer une appropriation des valeurs idéologiques de droite, que l’orientation 
éditoriale confirme d’ailleurs. Le rouge est quant à lui utilisé pour mettre en 
valeur les iconotextes représentant les rubriques et les commentaires. 

1.4 Les rubriques 
Le choix des rubriques et la hiérarchisation de celles-ci sont des éléments 
contribuant à la définition de l’identité des webzines. AgoraVox.fr se présente 
comme étant généraliste et proche de son lecteur grâce à la rubrique « Tribune 
libre ». LePost.fr se montrait plus populaire et cherchait la complicité avec son 
lectorat. Le passage au HuffingtonPost.fr donne au site un aspect plus sérieux et 
plus généraliste tout en gardant une rubrique spéciale « People ». Mediapart.fr se 
démarque peu avec l’utilisation de rubriques traditionnelles. Le système de 
rubriquage de Slate.fr est à la fois traditionnel et axé sur le côté sociétal tendance 
avec la rubrique « Life ». Atlantico.fr met l’accent sur le sensationnel avec deux 
rubriques nommées « Pépites ». Rue89.com présente des rubriques 
traditionnelles mais l’élaboration graphique de sa présentation est en rupture 
avec les autres webzines. Il en est de même et de manière plus poussée avec 
Owni.fr qui cible ses trois rubriques personnalisées « Société, pouvoirs, cultures 
numériques ». 

1.5 Les contributeurs 
Mis à part AgoraVox.fr qui veut se forger une image de journalisme citoyen, 
l’ensemble des webzines souhaitent donner du crédit et de l’autorité à leur site 
grâce à la présentation des contributeurs journalistes ou experts.  

Le choix du nom, de l’accroche, la définition de la charte graphique, le choix 
des rubriques et la présentation des contributeurs sont des traces scriptorales qui 
contribuent à l’identité énonciative des webzines d’actualité. Elles permettent 
d’interpréter les valeurs défendues par la rédaction et réciproquement, ces traces 
sont utiles pour faire des suppositions quant aux publics visés. Même si nous les 
distinguons pour structurer notre propos, nous avons bien conscience que les 
zones d’identification et d’interaction jouent un rôle complémentaire dans la 
définition de l’identité énonciative. Venons-en à présent à l’analyse des traces 
lectorales suscitant différentes actions chez le lecteur et qui ne réduisent pas à la 
simple lecture.  
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2. L’identité énonciative dans les zones d’interaction 
2.1. La dénomination des publics visés 
L’ensemble des webzines étudiés ont intégré dans leur projet éditorial leurs 
publics en les baptisant d’une manière personnalisée pour développer une 
relation de complicité. AgoraVox.fr s’adresse à ses « rédacteurs ». LePost.fr 
cherche à faire de ses lecteurs des partenaires en les nommant les « posteurs ». 
Mediapart.fr s’adresse à ses « abonnés », Owni.fr à ses « contributeurs ». La 
personnification du nom est moins forte pour les sites Rue89.com, Slate.fr et 
Atlantico.fr qui cherchent à attirer l’attention de leurs « utilisateurs ». 

2.2 Les actions suggérées 

2.2.1 Lire un article 
Dans les zones d’interaction, on observe un certain nombre d’actions suggérées. 
La participation première – et disons « traditionnelle » – est la lecture des articles 
grâce à la navigation sur le site. Il s’agit quasiment de la seule action possible en 
accès libre pour l’internaute, sauf pour le Mediapart.fr qui limite l’accès des 
articles aux seuls abonnés. 

2.2.2 Publier un article 
La publication d’un article, d’un billet ou d’un « post » nécessite une inscription 
pour l’ensemble des webzines. L’accès à la rédaction s’accompagne obligatoire-
ment d’une adhésion implicite à une communauté et permet aussi d’éviter les 
pièges de l’anonymat. Ce dispositif tend à individualiser la production-consom-
mation de l’information en répondant à un impératif de fidélisation des publics. 
Les incitations à s’inscrire, pour pouvoir participer au débat, sont présentes sur 
tous les webzines. LePost.fr cherchait à se donner une image plus innovante en 
proposant aux « posteurs » de publier trois différents types de « posts » : le 
« post classique » (article, photo, vidéo), le « post sondage » (pour poser des 
questions aux internautes) et le « post diaporama » (partage de photos). Il pro-
posait également la publication de « posts » locaux dans une rubrique spéciale.  

2.2.3 Évaluer un article 
AgoraVox.fr et Rue89.com proposent à leurs publics de voter pour les articles 
mis en ligne, à condition d’être inscrit sur le site : « D’accord avec cet article ? 
Votez cet article » (AgoraVox.fr). Cette proposition de participation ne cherche 
pas à lisser les opinions mais au contraire replace le conflit dans le débat 
démocratique. Grâce à ce dispositif, ces webzines rejoignent une pratique décrite 
par Muhlmann, qui parle de « journalisme de décentrement ». Il s’agit là d’un 
« journalisme soucieux de réinjecter dans la communauté démocratique un 
conflit plus radical » (Muhlmann 2004 : 25). Le HuffingtonPost.fr propose aux 
internautes de faire une évaluation plus fine du contenu des articles : « éton-
nant », « inquiétant », etc. L’évaluation ne porte cependant pas sur l’intérêt du 
contenu ou sur les qualités rédactionnelles de l’article. Il est également possible 
d’évaluer uniquement positivement un article (de « liker » ou de « twitter ») - 
c’est le cas de la quasi-totalité des webzines. Les iconotextes « Recommander » 
et « J’aime » permettent de faire circuler l’article sur Facebook. Cette pratique 
rejoint la tendance inverse, un « journalisme de rassemblement » (ibid : 24), qui 
répond au souci du journaliste d’intégrer l’ensemble de son public derrière lui. 
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2.2.4 Ajouter un commentaire 
L’ajout de commentaires ne peut se faire qu’à la condition d’être inscrit, comme 
pour la rédaction d’articles. Plusieurs rédactions ont également fait le choix 
d’introduire un filtre éditorial qui permet une sélection a priori des contributions. 
C’est le cas d’AgoraVox.fr, Slate.fr et Owni.fr. Atlantico.fr limite quant à lui la 
publication de commentaires sur une période de sept jours. Des formes 
interlocutives qui cherchent à solliciter l’intérêt des internautes sont à nouveau 
présentes pour donner une ambiance de débat : « À VOUS ! » (Rue89.com), 
« Vous aussi, ajoutez un commentaire » (Atlantico.fr). Ce procédé permet de ne 
pas limiter le propos développé à l’article. Il a pour objectif d’apporter un regard 
critique multiple – les rédacteurs pouvant ensuite réagir au contenu des 
commentaires, sous forme de vote comme par exemple, comme sur le site 
Owni.fr. HuffingtonPost.fr a enfin un fonctionnement particulier. Il ne propose 
pas à son lecture d’ajouter un commentaire mais il l’incite à corriger le contenu 
de l’article ou à l’augmenter par l’envoi de photos ou de vidéos.  

2.2.5 Faire une recherche sur le site 
La possibilité de faire une recherche sur le site est la deuxième action proposée 
en libre accès pour tous les publics (y compris les non-inscrits). Certains 
webzines innovent en proposant d’autres dispositifs de recherche d’information : 
Slate.fr met à disposition un lexique des sujets traités sur les quinze derniers 
jours et Owni.fr offre la possibilité de consulter la liste de toutes les unes. Notons 
une nouvelle fois une volonté pour Owni.fr de cibler un public international avec 
l’ajout du moteur de recherche où l’on lit : « Search » et non « Rechercher », 
comme sur les autres sites. 

2.2.6 Partager un article 
Les rédactions savent que la consultation des webzines se fait de plus en plus via 
les réseaux sociaux. Ce qui a pour conséquence, en retour, l’insertion dans tous 
les webzines étudiés, de liens permettant le partage d’un article. On retrouve 
Facebook plate-forme de microblogging Twitter dans l’ensemble des sites. Il est 
également possible de partager un article via MySpace, Google+, la messagerie 
personnelle, etc. Il est bien entendu que les internautes doivent posséder un 
compte dans ces réseaux sociaux, ce qui ne donne donc qu’un accès limité à ce 
partage. Les réseaux sociaux les plus connus sont représentés pour que chaque 
internaute puisse se retrouver dans ses usages habituels personnels. Ce sont des 
communautés de réseaux sociaux qui sont ici construites : les usagers de 
Facebook, les amateurs du « tweet », etc. Seul Owni.fr fait la différence en se 
réappropriant les iconotextes de Facebook et Twitter pour les incorporer à sa 
charte graphique. Cette personnalisation se fait à outrance dans le webzine 
Atlantico.fr, où l’internaute a la possibilité de partager et de mettre en favori les 
articles sur tous les médias sociaux (voir Figure 2). Cette stratégie – ou plutôt 
cette non-stratégie – tend selon nous à perdre l’internaute dans la trop grande 
représentation des médias sociaux. L’insertion d’un potentiel technologique n’est 
à notre sens pas pensé en termes de projet éditorial ainsi que dans la 
problématique de ciblage et de potentiel de participation des usagers.  
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Figure 2. Partager un article sur Atlantico.fr 

2.2.7 Suivre. S’abonner à un flux RSS et s’inscrire à la newsletter 
Les dispositifs technologiques d’abonnement à un flux RSS et d’inscription à la 
newsletter sont représentés majoritairement. Ceux-ci donnent au public la 
possibilité de personnaliser leur accès à l’information.  

2.2.8 Visiter des sites complémentaires 
Les TIC modifient les logiques traditionnelles d’audience. Mercier parle de 
« logiques du picorage » de l’information (Mercier 2010 : 26) à travers les sites, 
les blogs et les réseaux sociaux. Face à cette transformation, les webzines 
cherchent à prolonger leur audience à travers des sites complémentaires, qui 
portent la même identité éditoriale. Chaque webzine possède sa page Facebook. 
Tous les webzines ne se contentent pas d’être représentés via les réseaux 
sociaux : certains s’affichent en accès libre sur des médias sociaux de partage de 
vidéos (AgoraVox.fr publie des interviews sur YouTube ; Mediapart.fr développe 
tout un programme sur Dailymotion), d’autres innovent en créant des variantes 
de leur site permettant de fidéliser une communauté (Rue89.com crée Eco.rue89, 
Sport.rue89 ; Owni.fr développe une panoplie de sites complémentaires : Owni-
politics, Ownimusic, Ownisciences, Owniedition, etc.). Cette stratégie de création 
de sites complémentaires permet d’ajouter une plus-value du traitement journa-
listique. Elle incite à la participation avec une visée plus personnalisée et elle 
permet de renforcer l’image du webzine afin de créer une certaine notoriété. 

2.2.9 Visiter d’autres sites 
À l’exception de Rue89.com, l’ouverture vers d’autres sites reste par contre 
encore timide. La création de liens externes est encore synonyme pour certaines 
rédactions de fragilisation de la logique d’audience. On note cependant la 
possibilité pour les internautes de Rue89.com, Slate.fr et de Owni.fr de consulter 
une « revue du web » internationale, intitulées respectivement « La Vigie », 
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« Lu, vu, entendu » et « La revue du web ». Mediapart.fr propose aussi ce genre 
de revue de presse mais elle n’est accessible qu’à ses abonnés.  

2.2.10 Télécharger des applications pour les autres médias 
Un des impacts importants des TIC sur l’identité énonciative des webzines est la 
mise en avant de stratégies bi-média voire tri-média grâce notamment à l’offre 
mobile et tablette. Atlantico.fr est le dernier à avoir proposé l’application sur 
Iphone. Le retour aux formes traditionnelles est aussi une nouveauté : en ce qui 
concerne Rue89.fr, il a publié un magazine imprimé mensuel jusqu’en mars 2012 
(voir Figure 3), magazine disponible désormais sur tablette, pour ce qui est 
d’Owni.fr, il offre la possibilité d’acheter des versions ebook sur sa page Owni-
shop et Mediapart.fr propose d’imprimer les unes des journaux pour les nostal-
giques de la version papier. 
 

 
Figure 3. Rue89, le magazine imprimé 

2.2.11 Autres actions suggérées 
Dans les autres actions suggérées par les webzines, on relève deux tendances qui 
s’accentuent afin d’innover et de se démarquer des autres sites : d’une part, la 
possibilité de personnaliser l’information, Rue89.fr propose ainsi d’ajouter un 
widget sur la page Igoogle de ses utilisateurs. Et d’autre part, la recherche d’une 
forte interactivité : que ce soit dans une communauté restreinte comme pour 
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Mediapart.fr, qui donne à ses abonnés la possibilité d’offrir un article à leurs 
« amis », ou une communauté plus ouverte, sous forme de plateforme colla-
borative avec Wikipol, créé par Slate.fr. Mais encore la recherche d’interactivité 
peut se faire à travers le dispositif médiatique même, permettant aux internautes 
de répondre régulièrement à des sondages sur AgoraVox.fr ou à ceux d’Owni.fr 
se s’amuser avec des interfaces ludiques, comme pour la présentation du 
gouvernement Ayrault en mai 2012 (voir Figure 4).  
 

 
Figure 4. Interface ludique sur Owni.fr 

Conclusion : différentes formes de journalisme de liens 
Au terme de cette analyse, nous ne sommes pas en mesure d’interpréter le 
système d’influence mutuelle entre rédactions et publics dans son ensemble. 
Cependant, il est possible de relever quelques éléments saillants des différentes 
identités énonciatives rencontrées. Au niveau des traces scriptorales, les 
webzines d’actualité peuvent adopter les stratégies rédactionnelles suivantes : 
  – se présenter comme un énonciateur multiple et fiable, garantissant l’image de 

sérieux du site tout en mettant en avant l’idée de collaboration, 
  – être le porte-parole du citoyen ordinaire, en partant du postulat que n’importe 

quel internaute pourrait s’improviser journaliste – comme pour AgoraVox.fr, 
  – se montrer clair et efficace en construisant un graphisme cohérent, permettant 

ainsi d’accrocher l’attention du lecteur afin de le maintenir un maximum sur 
le site, 

  – être innovant aussi bien au niveau du graphisme que dans la définition du 
projet éditorial – comme c’est le cas d’Owni.fr (la recherche de dispositifs 
technologiques numériques innovants est un moyen d’attirer et de fidéliser le 
public), 

  – proposer un discours engagé politiquement – comme pour Rue89.com et 
Altantico.fr. 
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Au niveau des traces lectorales, les rédactions répondent à la fois à un 
objectif de démocratisation et un objectif de captation. D’une part, les rédactions 
exploitent tous l’imaginaire collectif d’Internet donnant à « tous » la possibilité 
de s’exprimer6, cependant celles-ci développent plus ou moins les possibilités 
d’interactivité qu’offrent les TIC, certaines rédactions se contentent de s’aligner 
sur les autres offres en ajoutant quelques iconotextes (tels que ceux des réseaux 
sociaux) mais leur dispositif ressemble beaucoup au modèle papier – c’est un 
peu le cas d’Atlantico.fr. D’autre part, une grande partie des actions suggérées 
par les webzines – telles qu’évaluer un article, partager un article, visiter des sites 
complémentaires, télécharger des applications sur des autres médias – sont enfin 
un moyen de donner au lecteur un rôle actif en le faisant faire circuler l’infor-
mation, cela, tout en répondant à une stratégie marketing. L’objectif de 
démocratisation et celui de captation se confondent à nouveau puisque le modèle 
de rentabilité des sites est basé sur la fréquentation du lecteur (Grevisse 2008 : 
182). On peut ainsi se demander si cliquer sur l’icône « J’aime » est plus une 
manière de collaborer ou un moyen indirect de donner de la visibilité au site. 

Précisons pour terminer que ce travail s’est focalisé sur l’étude de la struc-
turation globale de l’information à l’échelle de l’aire scripturale ; le travail que 
nous poursuivons consistera à analyser plus finement le contenu énonciatif des 
articles, de la titraille, etc.  

Références bibliographiques 
APPEL Violaine, BOULANGER Hélène et MASSOU Luc (éds), 2010, Les Dispositifs d’infor-

mation et communication : concept, usages et objets, Bruxelles, De Boeck 
Université. 

BRIN Colette, CHARRON Jean et DE BONVILLE Jean (éds), 2004, Nature et transformation 
du journalisme, Québec, Presses de l’université Laval. 

CARDON Dominique, 2010, La démocratie Internet, Paris, Seuil, « La République des 
idées ». 

CHARAUDEAU Patrick, 2006, « Discours journalistique et positionnements énonciatifs. 
Frontières et dérives », dans A. Rabatel et A. Chauvin-Vileno (éds), Semen, n° 22, 
Énonciation et responsabilité dans les médias, p. 29-44. 

GREVISSE Benoît, 2008, Écritures journalistiques. Stratégies rédactionnelle, multimédia et 
journalisme narratif, Bruxelles, De Boeck. 

JEANNE-PERRIER Valérie, LE CAM Florence et PÉLISSIER Nicolas, 2005, « Les sites web 
d’auto-publication : observatoires privilégiés des effervescences et des 
débordements journalistiques en tous genres », dans R. Ringoot et J.-M. Utard 
(éds), Le Journalisme en invention. Nouvelles pratiques, nouveaux acteurs, 
Rennes, PUR, p. 161-202. 

KRIEG-PLANQUE Alice, 2009, La Notion de « formule » en analyse du discours, Besançon, 
Presses Universitaires de Franche-Comté. 

MERCIER Arnaud, 2010, Défis du nouvel écosystème d’information et changement de 
paradigme journalistique (en ligne). 

 
6. On note par ailleurs – par rapport à cet idéal démocratique – que la participation réelle est forte-
ment inégalitaire et dépend – pour reprendre l’expression de Bourdieu – d’un habitus technologique 
et social. Comme le précise Rebillard (2007), il faut mesurer les usages réels des publics qui appar-
tiennent majoritairement à une classe moyenne intellectuelle des pays industrialisés et surtout fami-
liarisée avec l’Internet (pratique professionnelle du « tweet », possession d’un compte Facebook, 
etc.). 



 LIRE PEYTARD À L’HEURE DU WEBJOURNALISME 399 

MUHLMANN Géraldine, 2004, Une histoire politique du journalisme, XIXe-XXe siècle. Paris, 
PUF. 

NERLICH Michael, 1990, « Qu’est-ce qu’un iconotexte ? Réflexions sur le rapport texte-
image photographique dans La Femme se découvre d’Évelyne Sinnassamy », dans 
A. Montandon (éd.), Iconotextes, Paris, Ophrys, p. 255-302. 

PERELMAN Chaïm et OLBRECHTS-TYTECA Lucie, 1958/2000, Traité de l’argumentation. 
La Nouvelle rhétorique, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles. 

PEYTARD Jean, 1993, « D’une sémiotique de l’altération », dans J. Peytard et S. Moirand 
(éds), Semen, n° 8, Configurations discursives, p. 143-177. 

PEYTARD Jean, 1983, « La place et le statut du “lecteur” dans l’ensemble “public” », dans 
J. Peytard (éd.), Semen, n° 1, Lecture et lecteur, p. 13-37. 

REBILLARD Frank, 2007, « Le journalisme participatif, de l’idéologie à la pratique », 
Argumentum, n° 6, p. 11-23. 

VION Robert, 1998, « Du sujet en linguistique », dans R. Vion (éd.), Les Sujets et leurs 
discours. Énonciation et interaction, Aix-en-Provence, Publications de l’Univer-
sité de Provence, p. 189-202. 

 



 
 



 
 
Table des matières  
 

 

Présentation ....................................................................................................  7 
A. Chauvin-Vileno, S. Equoy-Hutin, M. Madini 

Première partie  
Empreintes 

01. La sémiotique différentielle de l’altération discursive de Jean Peytard : 
une pensée du continu du langage ...........................................................  21 
Jean-Michel Adam 

02. La linguistique appliquée chez Jean Peytard ..........................................  31 
Musanji Ngalasso-Mwatha 

03. Vocabulaire de Jean Peytard. Des structures aux discours .....................  45 
Margareta Kastberg Sjöblom 

04. Jean Peytard et le discours grammatical. 
Altérations des savoirs linguistiques en français langue de scolarisation 
et en français langue étrangère ................................................................  67 
Jean-Claude Beacco 

05. Jean Peytard théoricien et praticien de l’altération .................................  75 
Marie-Françoise Mortureux 

06. « D’une sémiotique de l’altération » à l’épreuve de la traduction. 
Le cas de l’arabe .....................................................................................  83 
Djillali Attatfa 

07. « D’une sémiotique de l’altération » à l’épreuve de la traduction. 
Le cas du japonais ...................................................................................  89 
Hiroko Noda 

08. Place et statut du récit de rêve dans la psychanalyse scientifique 
et la psychanalyse vulgarisée ..................................................................  95 
Daniel Jacobi 

09. Fort Griffon juin 2012 - En l’honneur de J. P. ........................................  101 
Martine Cotin 

Deuxième partie  
Dialogues 

10. Altération, reformulation et appropriation ..............................................  105 
Daniel Coste 

11. Les paroles antérieures selon Jean Peytard. 
Tiers-parlant et masse interdiscursive .....................................................  113 
Marie-Anne Paveau 



402 JEAN PEYTARD, SYNTAGMES ET ENTAILLES 

12. L’altération entre discours et communication : 
théories de la réécriture et de la trivialité ................................................  127 
Yves Jeanneret 

13. La circulation des travaux de Peytard en Espagne : 
lieux, temps, personnes, manières, fins ...................................................  139 
Juan Manuel López Muñoz 

14. Communications des émotions ...............................................................  157 
Dominique Bourgain 

15. Loyauté linguistique, affirmation glottopolitique 
et production d'identité ............................................................................  169 
Henri Boyer 

16. Peytard, Rastier : deux parallèles textualistes confondues .....................  177 
Driss Ablali 

17. Reformulation et appropriation : le miroir en abyme ..............................  189 
Bernard Couty  

18. Le programme sémiodologique de Jean Peytard : 
mobilité énonciative et perception scripto-iconique itinérante ...............  199 
Sylvain Le Gall 

19. Conférence itinérante : de Peytard à Perec 
ou L’art de la sémiodologie ....................................................................  207 
Sophie Mariani-Rousset 

Troisième partie  
Traçages 

20. Écouter-lire Pierre-Jakez Hélias. Une rencontre en quête d’oralité ......  217 
Monique Lebre-Peytard et Rémy Porquier 

21. Retour sur les rapports structuralisme / texte littéraire ...........................  231 
Yves Gilli 

22. De la lecture d’Aragon à la littérature du travail, 
l’apport de Jean Peytard à une recherche en sémiotique littéraire ..........  237 
Corinne Grenouillet 

23. Entailles et variance dans le texte romanesque de Jean Genet ...............  249 
Eliana Scotti-Muzzi 

24. Pour une mise à l’épreuve des notions peytardiennes : 
les entailles dans le récit de Le Clézio « La roue d’eau » .......................  257 
Djamel Kadik 

25. Parlez-vous franglais ? 
L’écriture perecquienne à l’épreuve de la lecture peytardienne .............  269 
Isabelle Parnot 



 TABLE DES MATIÈRES 403 

26. Altérations, hétérogénéités et configuration textuelle : 
l’approche dialogique à l’épreuve d’un conte de Maupassant ................  277 
Jeanne-Marie Barbéris 

27. Vivre en syntagme à travers le mot tada (seul, seulement) en japonais .  295 
Saburo Aoki 

28. Performance et variabilité dans l’épopée peule du Foûta Jalon : 
une problématique de recherche sur l’altération .....................................  301 
Alpha Ousmane Barry 

29. Voyages de quelques concepts clés de Jean Peytard dans les discours 
amérindiens .............................................................................................  315 
Loïs Nathan 

Quatrième partie  
Médiations 

30. Richesse et ouverture d’une notion : 
le tiers parlant au creux de l’intime, au cœur du social ..........................  327 
Marie J. Berchoud–Gourmelin 

31. Trajectoire méditerranéenne de deux concepts de Jean Peytard : 
entailles et altérations ..............................................................................  337 
Christine Develotte 

32. De la reformulation dans les discours de la médiation scientifique ........  343 
Sandrine Reboul-Touré 

33. Sémiotique de l’hétérogénéité en analyse du discours : représentations 
visuelles, représentations linguistiques et perspectives didactiques .......  355 
Florimond Rakotonoelina 

34. L’écrit d’écran vers une conceptualisation d’un support d’écriture-lecture 
à la lumière de la sémiotique différentielle, de ses soubassements 
et de ses prolongements ..........................................................................  371 
Anthippi Potolia 

35. Lire Peytard à l’heure du webjournalisme ..............................................  387 
Justine Simon 

 




