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les ruptures entre concepts et contextes, les effets d’instabilité sémantique, les 
enchaînements discursifs ou les parcours interprétatifs.

Délaissant les approches logiques et rhétoriques qui ont longtemps prévalu 
à propos de paradoxes, on s’intéresse ici à leurs dimensions linguistiques, 
sémiotiques, énonciatives, interactionnelles et esthétiques dans une perspective 
qui invite à sortir des champs balisés par les catégories consacrées.

La linguistique est de plus en plus sollicitée pour décrire le paradoxe, cette 
description étant appelée à fournir de nouveaux outils aux autres disciplines 
pour renouveler leurs propres interrogations.

Le groupe de travail Paradoxes est abrité par la Fondation de la Maison 
des Sciences de l’Homme de Paris et animé par Zsuzsa Simonffy, maître de 
conférences à l’Université de Pécs (Hongrie). Il réunit des chercheurs
titulaires de la bourse de recherche Andrew W. Mellon et des linguistes de 
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AVANT-PROPOS 

Zsuzsa SIMONFFY 

Le présent ouvrage constitue l’expression des travaux engagés dans le cadre du 
colloque traditionnellement organisé à l’occasion de la fête de la francophonie 
au Département d’Études Francophones de l’Université de Pécs. Sous le patro-
nage du sémanticien de la linguistique française, Oswald Ducrot, dont les tra-
vaux resteront une référence obligée dans le domaine, le colloque a réuni, du 21 
au 23 mars 2007, de nombreux chercheurs venus de différentes disciplines pour 
discuter du paradoxe et de ses usages à l’échelle internationale. 

Il serait trop long d’indiquer ce que la pensée ducrotienne représente pour les 
générations qui ont bénéficié de son enseignement. Le présent ouvrage en fera 
témoignage. Les articles des élèves d’Oswald Ducrot et ceux des élèves de ses 
élèves font apparaître aussi l’héritage dans lequel ils s’inscrivent. 

Si l’approche ducrotienne n’a pas perdu de son actualité ni de son élan origi-
nal c’est aussi parce que son objet, sa méthode et sa théorisation continuent de 
renouveler les perspectives au moment où la mise en avant du contexte et de la 
cognition semble remettre en cause toute recherche concernant la signification 
des unités linguistiques comme mots ou phrases ; sans parler de la crise du sens, 
crise de la représentation impliquant brisures et dislocations qu’on connaît de-
puis l’époque post-moderne. Si les moments et les situations de l’énonciation 
continuent de fabriquer de l’inédit, la recherche de constantes apparaît au niveau 
des entités abstraites que le linguiste construit pour qu’il y ait à sa disposition 
des outils fiables. 

Quant aux paradoxes on en connaît ceux qui sont d’ordre visuel, logique, ma-
thématique, scientifique et lexical. Son intérêt recrudescent consiste en ce qu’il 
incite à rendre compte de la nécessité de changement. L’ensemble de l’ouvrage 
invite à mettre en évidence le rôle des paradoxes en général dans la pensée hu-
maine : que ce soit les disciplines, les individus, ou les sujets, ils courent le ris-
que de se poser des questions qui ne se poseraient pas sans s’appuyer sur les 
paradoxes. 

Le paradoxe suggère qu’il ne s’agit pas de faire d’excellentes réponses à une 
question mal formulée, mais plutôt de reconnaître l’importance de poser les 
bonnes questions. En mettant en question le sens de ce qui nous entoure, il dé-
signe la limite où tout peut se redéfinir. 
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Si le paradoxe est considéré souvent comme un énoncé qui s’oppose à 
l’opinion commune, à une norme, aux vérités admises, avec les mots d’Olivier 
Abiteboul « Le paradoxe rend l’ordinaire extraordinaire », – à côté de l’explo-
ration de sa dimension esthétique –, il permet un retour sur la question des fon-
dements notamment en linguistique. 

Si l’étude des paradoxes a fait l’objet de nombreux travaux, les rapports entre 
le versant linguistique et l’épistémologie ainsi que les rapports entre le versant 
discursif et la cognition restent encore à développer. L’ouvrage ouvre des pistes 
pour ces développements, organisé en deux grandes parties : la première est 
consacrée aux interventions qui visent les fondements linguistiques et les occur-
rences discursives du paradoxe, alors que la deuxième fournira quelques do-
maines d’application. Si d’évidence la linguistique est la première discipline 
concernée en matière de paradoxes, l’ouvrage propose des contributions venant 
d’autres disciplines telles que l’histoire, l’esthétique, la poétique, la sémiotique, 
les arts. 
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LE PARADOXE 
DANS LA LINGUISTIQUE ARGUMENTATIVE ∗ 

Oswald DUCROT 
 

Le fait que je sois, hélas, le participant le plus âgé de ce colloque, me donne le 
droit de parler au nom de tout le monde, et de remercier toutes les personnes qui 
ont rendu possible le colloque. Je ne vais pas les énumérer, mais je voudrais y 
ajouter les assistants qui ont pris le risque – sans trop en savoir exactement l’am-
pleur – d’entendre parler de choses difficiles, et nécessairement un peu ennuyeu-
ses. J’en viens maintenant à quelque chose de moins agréable, je veux parler de 
la place à donner au paradoxe dans la description linguistique du sens. Mais tout 
d’abord, en quoi le linguiste sémanticien a-t-il à s’occuper du paradoxe ? 

Avant tout, je précise en quel sens je vais prendre ce mot. Je commence par 
éliminer le sens technique des mathématiciens et logiciens, qui par paradoxe, 
entendent une proposition telle que si elle est vraie elle est fausse, et inverse-
ment. C’est le cas par exemple pour le fameux paradoxe du menteur, c’est-à-dire 
pour la proposition « je mens » comprise comme « ce que je suis en train de dire 
en ce moment est faux ». Les logiciens se sont cassé la tête et les dents sur ce 
problème, et je n’ai pas le courage d’en parler à mon tour, ni la compétence 
d’ailleurs. 

Je ne parlerai pas davantage d’un deuxième sens qui assimile paradoxe et 
contradiction. Il y a dans Pascal une phrase bien connue, où Pascal dit qu’il veut 
montrer à l’homme quel paradoxe l’homme est à lui-même. Ici « paradoxe » 
signifie « contradiction ». Pascal veut montrer, d’une part, que l’homme est 
misérable, et, d’autre part, que sa connaissance du fait qu’il est misérable le rend 
grand, ce qui selon Pascal est une contradiction. 

Je vais, dans une première partie, prendre « paradoxe » dans un sens plus di-
rectement lié à l’étymologie : un paradoxe, c’est une croyance ou opinion 
contraire aux opinions de la collectivité, contraire à la doxa. Mon problème 
 
∗ La conférence inaugurale d’Oswald Ducrot a été enregistrée et retranscrite par Erzsébet 
Chmelik. Qu’elle soit ici remerciée. La retransription a été approuvée par l’orateur qui a 
effectué les modifications nécessaires à la publication sans toutefois gommer les traces de la 
présentation orale [NdE]. 



14 OSWALD DUCROT 

initial est donc le suivant : Le sémanticien doit-il s’occuper du fait que la langue 
permet d’énoncer des opinions contraires à la doxa ? 

D’habitude, la réponse est non. On considère que le sémanticien doit seule-
ment expliquer pourquoi tel énoncé exprime telle opinion, et le faire en attri-
buant à chaque mot un sens qui peut être une idée ou l’indication de certains 
objets de la réalité. Il attribue ensuite aux constructions qui combinent ces mots 
la propriété de construire un sens complexe. Plus simplement, je dirais que le 
sémanticien calcule le sens des énoncés à partir du sens que lui-même a attribué 
aux expressions composant l’énoncé. On peut donc dire que le but du sémanti-
cien est de prévoir, au moyen de ce qu’il considère comme la langue, quelles 
opinions sont exprimées par les énoncés rencontrés dans la vie de tous les jours. 
À coup sûr, dans une telle représentation de la langue (qui n’est pas la mienne), 
le paradoxe n’est pas un sujet important pour un sémanticien. Celui-ci devrait se 
contenter de calculer les opinions attachées aux énoncés, calcul qui ne fait pas 
intervenir le fait que ces opinions sont ou non conformes à la doxa : ce serait à la 
psycholinguistique, à la pragmatique, à l’analyse du discours, de décider si les 
pensées associées par le linguiste aux énoncés sont ou non des paradoxes, mais 
le travail du linguiste n’aurait rien à voir avec le caractère paradoxal ou non des 
significations qu’il calcule. Si telle était ma conception, je n’aurais aucune rai-
son avouable d’être ici. De fait, cette réponse négative a été celle de la plupart 
des linguistes jusqu’à la fin du XXe siècle et ils n’auraient pas compris qu’un 
linguiste soit invité à un congrès sur le paradoxe. Personnellement, je n’ose pas 
imaginer ce que m’aurait dit mon maître Martinet s’il avait su que je venais ici. 
Au mieux, il m’aurait dit « Mon pauvre ami, de quoi vous mêlez-vous ? Ça ne 
vous regarde pas ! ». 

Tant pis pour Martinet, les choses ont changé, et elles ont changé surtout 
lorsqu’on a commencé à admettre que les mots contiennent en eux-mêmes des 
opinions, et pas seulement des concepts, pas seulement des représentations des 
choses. En effet, un grave problème se pose alors : Que faut-il penser si un 
énoncé exprime une croyance contraire à celles impliquées par certains des mots 
que l’énoncé comprend ? Un exemple. Considérons l’expression « beau temps ». 
Si elle contenait seulement une certaine image du monde, peut-être l’image du 
ciel dépourvu de nuages, ce ne serait pas un problème qu’elle puisse intervenir 
aussi bien dans des énoncés doxaux du type « je suis content car il fait beau » 
que dans des énoncés paradoxaux « le beau temps est vraiment tout à fait désa-
gréable ». Je pense par exemple à un vers d’une chanson de Brassens dont le 
héros déclare « le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents ». Si 
« beau temps » signifiait seulement « ciel sans nuages », ce vers ne poserait 
aucun problème. 

Mais il en va tout autrement s’il y a des opinions inhérentes au sens des 
mots, si par exemple « beau temps » contient en lui-même l’opinion selon la-
quelle le beau temps est agréable, si cette opinion est pour ainsi dire écrite en 
lui. Je pense pour ma part que c’est le cas, ne serait-ce qu’à cause de la présence 
de l’adjectif « beau ». On a alors des difficultés à comprendre « le beau temps 
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me dégoûte ». D’abord, cet énoncé prend un caractère contradictoire et dit de la 
même chose qu’elle est agréable (idée contenue dans l’expression « beau 
temps ») et qu’elle est désagréable (ce que dit l’énoncé total). Mais il y a quel-
que chose d’encore plus grave. Notre énoncé devient véritablement absurde, 
dénué de sens, car l’opinion qu’il exprime détruit le sens d’un des mots qui le 
constituent. « Beau temps », dans cet énoncé, ne veut plus rien dire, et l’énoncé 
lui-même ne veut plus rien dire puisqu’il est fait avec un mot qui ne signifie 
rien : le locuteur s’auto-détruit, comme une fusée qui se fait exploser elle-même 
lorsque sa trajectoire devient dangereuse. 

De nos jours, on soutient souvent que les mots contiennent des croyances, 
des opinions, des jugements, ce qui fait du paradoxe un problème linguistique. 
C’est le cas par exemple pour une théorie que Pierre-Yves Raccah connaît bien, 
la Théorie de l’argumentation dans la langue, que j’ai constituée avec lui et 
Jean-Claude Anscombre. Pour nous, le sens d’un énoncé est constitué par les 
argumentations dont cet énoncé peut être l’origine ou la conclusion. Ainsi le 
sens de « Pierre est prudent » est constitué par les enchaînements que l’on peut 
faire à partir de lui, par exemple « Pierre est prudent, donc il n’aura pas 
d’accidents ». La situation devient grave lorsqu’on admet en plus de ce principe 
général de la Théorie de l’argumentation dans la langue, la Théorie des topoï, 
qui en a été pendant pas mal d’années la forme principale. Cette Théorie des 
topoï contient deux thèses, qui s’ajoutent à celles de la Théorie de l’argu-
mentation dans la langue. La première thèse est la suivante : les enchaînements 
conclusifs, qui constituent, d’après la Théorie de l’argumentation dans la langue, 
le sens de l’énoncé, sont fondés sur des principes argumentatifs généraux, les 
topoï, qui en sont les garants. L’enchaînement « Pierre est prudent, donc il 
n’aura pas d’accidents » se fonde sur un topos disant que la prudence empêche 
les accidents. La seconde thèse de la Théorie des topoï est que ces principes sont 
inhérents à la signification des mots dont l’énoncé est fait. Ainsi le topos « la 
prudence donne de la sécurité » fait partie du sens même du mot « prudent ». 

Mais, s’il en est ainsi, que penser d’un énoncé paradoxal comme « la pruden-
ce de Jean l’amène à avoir constamment des accidents » ? Cet énoncé détruit le 
sens même du mot « prudent », qui en est un constituant, et par là il s’auto-
détruit lui-même. Donc, les énoncés paradoxaux, d’après la Théorie des topoï, 
devraient être dépourvus de sens. Or ce n’est pas le cas. Intuitivement, en tout 
cas, les énoncés paradoxaux sont sentis comme aussi significatifs que les autres. 
On pourrait même dire que s’ils sont tenus pour paradoxaux, c’est justement 
parce qu’on leur attribue un sens, contraire à la doxa. D’ailleurs, il est clair que 
deux énoncés paradoxaux diffèrent par autre chose que par leurs formes maté-
rielles, car leur emploi peut répondre à des intentions bien différentes. Ainsi « le 
beau temps me dégoûte » – mon premier exemple d’énoncé paradoxal –, « la 
prudence amène à avoir des accidents » – deuxième exemple – ne s’emploient 
évidemment pas avec les mêmes intentions discursives. Comment est-ce pos-
sible si aucun des deux n’a de sens ? 



16 OSWALD DUCROT 

Le problème devient encore plus ennuyeux si on introduit dans un énoncé pa-
radoxal le mot « paradoxalement ». Car l’énoncé qui contient « paradoxale-
ment » n’est plus paradoxal. Si je vous dis « la prudence de Jean l’amène para-
doxalement à avoir de nombreux accidents » je sors du paradoxe. Il est quand 
même bizarre qu’il suffise de qualifier de paradoxal un énoncé dépourvu de sens 
pour obtenir un énoncé qui n’est plus paradoxal et qui a un sens. Je pense que 
cette difficulté de la sémantique des topoï se trouve dans toute sémantique qui 
placerait des jugements, des prises de position, dans le sens des mots. Bien sûr 
on peut exprimer des opinions avec des mots, mais ce qui fait problème c’est de 
dire que le sens des mots est d’exprimer telle ou telle opinion. Comment se tirer 
d’affaire ? On peut essayer, comme le fait Pierre-Yves Raccah, de remanier la 
Théorie des topoï d’une façon qui réhabilite sémantiquement le paradoxe. Mais 
ce n’est pas une solution que je recommande, sans que je puisse ici me justifier. 
Marion Carel et moi, nous avons essayé, en nous fondant sur la thèse de Marion 
Carel (EHESS 1992), de donner à la Théorie de l’argumentation dans la langue 
une forme qui n’est pas la Théorie des topoï et que nous appelons la Théorie des 
blocs sémantiques (TBS), dont je suis obligé de vous dire un mot maintenant. 

L’idée centrale de cette théorie est que la description d’une entité linguisti-
que (mot, groupe de mots, énoncé) consiste uniquement à lui associer des en-
chaînements d’énoncés que nous appelons « argumentations ». Il n’est donc pas 
question pour nous de décrire les mots par des topoï, c’est-à-dire par des princi-
pes argumentatifs. Nous les décrivons par des « argumentations », c’est-à-dire 
par des suites de mots, donc par des êtres linguistiques, par des discours. C’est 
en cela que nous croyons être structuralistes. En fait, nous n’associons pas aux 
mots n’importe quel discours, mais ce type particulier de discours que nous 
nommons « argumentations ». Une argumentation, dans notre définition, est 
constituée par deux énoncés reliés par un connecteur. Leur type général est donc 
X CONNECTEUR Y. 

Reste à savoir ce que nous entendons par « connecteur ». Pour nous il s’agit 
de mots qui sont du type, soit de « donc », soit de « pourtant ». Exemples 
d’argumentation : 

Il fait chaud dehors, donc je vais me promener 
Puisqu’il fait chaud dehors, je vais me promener 
Bien qu’il fasse chaud dehors, je n’irai pas me promener 
Il fait chaud dehors, pourtant je n’irai pas me promener 
Il m’est impossible d’expliquer en détail pourquoi Marion Carel a choisi ces 

deux types de connecteurs. Tout ce que je peux dire, c’est qu’ils nous intéressent 
parce que, dans les suites construites avec « donc » ou avec « pourtant », chaque 
énoncé de la suite contient dans son sens une allusion à l’autre. C’est ce que 
nous appelons l’« interdépendance sémantique ». Ainsi dans « il fait chaud de-
hors, donc je vais me promener », la chaleur est vue comme stimulante, favori-
sant l’exercice physique. Et c’est la même chose dans « il fait chaud dehors, 
pourtant je n’irai pas me promener ». Dans aucun des deux il n’est question de 
cette chaleur étouffante qui rend l’exercice physique désagréable. 
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Pourquoi nous intéressons-nous à cette interdépendance sémantique, qui 
nous fait choisir les connecteurs du type de « donc » et de « pourtant » ? En 
deux mots, c’est que si un enchaînement est fait de deux énoncés sémantique-
ment interdépendants, on peut être sûr que ces énoncés ne sont pas des indica-
tions factuelles, mais que leur sens est purement discursif. Ils ne sont pas des 
descriptions d’un état du monde, mais prennent leur sens dans les enchaînements 
discursifs où ils apparaissent. 

Je dois encore, dans cet abrégé de la Théorie des blocs sémantiques, indiquer 
une seconde particularité de notre théorie. C’est d’admettre que les argumenta-
tions (en « donc » ou en « pourtant ») peuvent être attachées de deux façons 
différentes aux entités linguistiques dont elles constituent le sens. Nous parlons à 
ce propos d’« argumentation interne » et d’« argumentation externe ». 

Une argumentation est attachée à une entité linguistique de façon externe 
lorsqu’il s’agit de ce qui peut suivre ou précéder l’emploi de cette entité. Si je 
prends pour entité à décrire l’énoncé « Jean est prudent », ses argumentations 
externes seront du type « Jean est prudent, donc il n’aura pas d’accidents » ou 
« … pourtant il a eu des accidents ». De la même façon, en ce qui concerne ce 
qui précède l’énoncé, un exemple d’argumentation externe sera « Jean tient à la 
vie, donc il est prudent » ou bien « Jean ne tient pas à la vie, pourtant il est pru-
dent ». 

En plus de ces argumentations externes, qui concernent l’extérieur de 
l’énoncé (mais, pour nous, font partie de plein droit de son sens), nous attribuons 
aux expressions linguistiques ce que nous appelons des argumentations internes, 
qui constituent, pour ainsi dire, des reformulations, des paraphrases de l’entité 
décrite. Ainsi les argumentations internes de « Jean est prudent » sont des en-
chaînements comme « il y a du danger, donc Jean prendra des précautions » ou 
bien « il y a du danger à faire cela, donc Jean renoncera à le faire ». Je viens de 
prendre pour exemples des argumentations internes faites avec des « donc » 
mais elles peuvent aussi être faites avec des « pourtant ». Ainsi un énoncé du 
type « Jean est indulgent » a comme argumentation interne un enchaînement 
avec « pourtant », par exemple « il y a eu une faute, pourtant Jean ne l’a pas 
punie ». 

Excusez-moi de vous avoir imposé ces rudiments de TBS qui sont à la fois 
insuffisants et trop longs, cela m’était nécessaire pour caractériser certaines 
entités linguistiques comme sémantiquement paradoxales. 

Je précise d’abord que je ne peux plus prendre « paradoxe » au sens exact 
que j’ai défini au début, c’est-à-dire comme « opinion contraire à la doxa ». En 
effet, dans la TBS, nous ne décrivons pas les entités de la langue par des croyan-
ces ou par des principes, mais seulement par des enchaînements de mots. Nous 
ne pouvons donc pas caractériser un mot, un énoncé, ou un enchaînement en 
disant qu’il exprime certaines croyances contraires aux croyances reçues. Mais, 
nous pouvons quand même essayer de définir le paradoxe, tout en refusant 
d’associer des croyances aux entités linguistiques, et je vais tenter une définition 
purement linguistique du paradoxe. 
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Je commence par définir l’enchaînement paradoxal. C’est un enchaînement 
« X donc Y » tel que l’argumentation externe de X soit une suite « opposée » à 
« X donc Y », par exemple « X donc neg Y » ou bien « X pourtant Y ». Un en-
chaînement paradoxal peut être aussi un enchaînement « X pourtant Y » : dans 
ce cas, il faut que l’argumentation externe de X contienne soit « X donc Y », soit 
« X pourtant neg Y ». 

Si je vous dis « Jean a été prudent, donc il a de ce fait eu un accident », 
j’énonce un enchaînement paradoxal selon le sens que je viens de lui donner, 
parce que son premier segment, à savoir la proposition « Jean était prudent », 
comporte dans son sens, au titre d’argumentation externe, l’enchaînement « Jean 
a été prudent, donc il n’a pas eu d’accident », et aussi, bien sûr « Jean a été pru-
dent, pourtant il a un accident ». L’enchaînement paradoxal est ainsi « opposé », 
si l’on tient compte des « connecteurs », à l’argumentation externe de la proposi-
tion qui constitue son premier segment. 

J’insiste lourdement, excusez-moi encore, sur le rôle que jouent les connec-
teurs dans cette définition. Ce qui est paradoxal, pour nous, ce n’est pas la juxta-
position des énoncés « Jean a été prudent » et « Jean a eu un accident ». Cette 
juxtaposition en elle-même n’a pour nous aucun caractère paradoxal. Ce qui est 
paradoxal, c’est de placer un « donc » entre les deux énoncés. Si on avait mis un 
« pourtant » comme dans « Jean a été prudent, pourtant il a eu un accident » il 
n’y aurait aucun paradoxe, bien que les informations données soient les mêmes 
que dans l’énoncé paradoxal qui comprend un « donc ». 

Cette remarque me permet de faire une distinction, pour nous essentielle, en-
tre « enchaînement paradoxal » et « enchaînement en pourtant ». Je reconnais 
bien sûr que l’un et l’autre signalent ce que l’on pourrait appeler, dans la langue 
commune, une transgression. Je reconnais aussi que l’un et l’autre peuvent être 
accompagnés du mot français « paradoxalement » (pratiquement chaque fois 
qu’il y a « pourtant » on peut lui ajouter « paradoxalement »), ce mot « para-
doxalement » marquant non pas un paradoxe selon notre définition du terme, 
mais signifiant simplement « c’est une bizarrerie ». L’adverbe « paradoxale-
ment » peut donc entrer dans des enchaînements qui, pour nous, ne sont pas 
paradoxaux, comme « il a été prudent pourtant, paradoxalement, il a eu un acci-
dent », et il peut également marquer ce que nous appelons, nous, un paradoxe, 
par exemple dans, « il a été prudent et donc, paradoxalement, il a eu un acci-
dent ». 

Malgré ces ressemblances entre les enchaînements que nous appelons para-
doxaux et les enchaînements en « pourtant », puisque les uns et les autres peu-
vent être commentés dans le langage ordinaire par un « paradoxalement », il 
s’agit pour nous de phénomènes tout à fait différents : nous ne nous intéressons 
pas, je le rappelle, aux faits rapportés par les discours mais seulement à la façon 
dont ils sont rapportés, et notamment aux connecteurs qui interviennent dans 
leur rapport. 

Après l’enchaînement paradoxal, je vais définir l’énoncé paradoxal. Pour 
nous, il s’agit d’un énoncé dont l’argumentation interne est un enchaînement 
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paradoxal. Tel est par exemple l’énoncé de la chanson de Brassens « le beau 
temps me dégoûte ». Pour nous c’est un énoncé paradoxal parce qu’il a pour 
argumentation interne, susceptible de le paraphraser, l’enchaînement « il fait 
beau, donc je suis mécontent », enchaînement que nous considérons comme 
paradoxal, en vertu de la sémantique du mot « beau » qui autorise une argumen-
tation externe comme « il fait beau, donc je suis content ». 

Pour montrer à propos de ces énoncés, comme je l’ai fait à propos des en-
chaînements, la différence entre paradoxe et « pourtant », je vais rapidement 
commenter un vers du poème célèbre de Kipling où il indique les conditions à 
satisfaire pour mériter d’être appelé « un homme » (je me sers de la traduction 
française d’André Maurois). Le poème de Kipling est constitué par l’indication 
successive de conditions à satisfaire, conditions, qui ont pour la plupart la struc-
ture linguistique « si tu peux être X sans être Y », par exemple, « si tu peux être 
dur sans cesser d’être tendre ». Le vers que je vais commenter est « si tu peux 
être amant sans être fou d’amour ». J’attribuerai à cet énoncé, comme à beau-
coup d’autres énoncés du poème, une argumentation interne en « pourtant », par 
exemple « tu es amant, pourtant tu gardes ta raison ». Notre définition du para-
doxe interdit d’en voir ici un car le premier segment « tu es amant » possède, au 
moins dans la langue littéraire, une argumentation externe du type « tu es amant, 
donc tu perds la raison », ou aussi « tu es amant, pourtant tu ne perds pas la 
raison ». L’énoncé « si tu peux être amant sans être fou d’amour », loin de 
s’opposer à cette argumentation externe du mot « amant » ne fait que la repren-
dre. Ainsi le poème de Kipling n’est en rien, selon nos définitions, une suite de 
paradoxes. Simplement chacun des énoncés qui le composent a une argumenta-
tion interne en « pourtant ». Je dirais même si j’avais eu le temps de présenter 
notre définition de l’énoncé doxal, que chacun est de type doxal. Je pense 
d’ailleurs que cela montre un certain recouvrement entre notre notion linguisti-
que de paradoxe et l’usage habituel du mot, car, dans l’usage habituel du mot, 
personne ne va jamais prétendre que Kipling, exemple même du conformisme 
moral, soit un amateur de paradoxes. 

Je prends encore un exemple littéraire, qui va donner une sorte de coloration 
linguistique à la vieille opposition que l’on fait, dans l’histoire de la littérature 
française entre Corneille et Racine. À la dernière scène de la pièce de Corneille 
– Corneille, ai-je bien dit – Tite et Bérénice, les difficultés politiques soulevées 
par un mariage éventuel entre Titus et Bérénice sont aplanies, un avenir heureux 
leur semble assuré pour les deux amants, mais Bérénice décide de renoncer à 
Titus, et cela, dit-elle, par amour pour lui, afin qu’il puisse respecter totalement 
les devoirs d’empereur qui sont les siens. Elle explique sa décision de quitter 
Titus en disant « c’est à force d’amour que je m’arrache au vôtre ». Ce vers 
constitue un paradoxe (en notre sens), parce qu’il possède une argumentation 
interne « je vous aime, donc je vous quitte », alors que le mot « amour » évoque, 
par son sens même, un enchaînement opposé : « amour donc attachement », ce 
même enchaînement est répété à satiété dans les chansons d’Edith Piaf, en 
concurrence avec « amour pourtant séparation », (mais on n’y trouve jamais 
« amour donc séparation »). 
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On pourrait comparer ce vers de Corneille à un des derniers vers de la Béré-
nice de Racine. Dans la pièce de Racine, Bérénice aussi décide de quitter Titus, 
et elle commente sa décision de séparation en disant à son amant malheureux, 
Antiochus, à propos de Titus : « je l’aime, je le fuis ; Titus m’aime, il me quit-
te ». D’après le contexte (il s’agit de la demande que Bérénice fait à Antiochus 
de la quitter), ce sont des « pourtant » qui relient ici l’amour et la séparation. 
Bérénice ne fait donc que reprendre l’enchaînement contenu, selon moi, dans 
l’argumentation externe du verbe « aimer ». Ce qui permettrait de donner une 
forme linguistique à la vieille formule selon laquelle Racine parle des hommes 
tels qu’ils sont, et Corneille, des hommes tels qu’ils devraient être, et de dire que 
Racine utilise les mots tels qu’ils sont, alors que Corneille les utilise comme ils 
devraient être, selon lui, c’est-à-dire, pour nous, d’une façon paradoxale (« c’est 
à force d’amour que je m’arrache à toi »). 

Je passe à une dernière question, celle de savoir si les mots eux-mêmes peu-
vent être paradoxaux. Supposons qu’on définisse le paradoxe comme une opi-
nion contraire aux croyances sociales, – ce que nous avons fait au début d’une 
façon provisoire ; dans ce cas, un mot ne peut pas être paradoxal puisqu’il est 
justement une création de la société et que l’individu le trouve sans le construire. 
Ceci ne nous empêche pas de définir certains mots comme paradoxaux si l’on 
entend par là que leur argumentation interne est faite d’enchaînements qui sont, 
en notre sens, des enchaînements paradoxaux. À vrai dire, je prends toujours les 
mêmes exemples, à savoir les deux mots français « casse-cou » et « maso-
chiste ». Ici, je parlerai uniquement de « casse-cou ». Un casse-cou, c’est quel-
qu’un qui trouve du plaisir à faire des choses dangereuses et qui les fait parce 
qu’elles sont dangereuses. Personnellement, j’ai fréquenté assez longtemps le 
monde des alpinistes pour savoir que beaucoup d’alpinistes, dès qu’ils voient 
une possibilité de danger, se précipitent pour faire la chose dangereuse. On peut 
considérer qu’ils sont des casse-cou en donnant à ce mot l’argumentation interne 
« danger donc faire ». 

Cette argumentation est tout à fait différente de celle de « courageux », qui 
est, selon nous, « danger pourtant faire » (faire quelque chose malgré le danger, 
et si on a par ailleurs des raisons de le faire). Et « danger donc faire » sera éti-
queté comme paradoxal parce que « danger » a dans son sens (plus précisément 
dans son argumentation externe) de donner une raison de ne pas faire. Si, pas-
sant auprès d’une rivière, vous lisez un écriteau « baignade dangereuse », vous 
le comprenez immédiatement comme invitation à ne pas vous baigner. 

Vous devinez peut-être pourquoi l’existence de mots paradoxaux nous inté-
resse, Marion Carel et moi, même si le mot « paradoxe » n’est pas pris ici, j’ai 
insisté plusieurs fois, dans le sens habituel. C’est que, par définition, les mots, je 
l’ai dit, ne sont pas fabriqués par l’individu. Il les trouve, les rencontre ; ce qu’il 
fabrique, ce sont des combinaisons de mots. Ainsi les mots relèvent nécessaire-
ment de la langue. S’ils peuvent être paradoxaux, c’est donc que la langue ne 
considère pas le paradoxe, tel que nous l’avons défini, comme une violation : le 
paradoxe peut être construit par la langue elle-même, et pas seulement par 
l’individu, la langue elle-même peut faire du paradoxe. 



 LE PARADOXE DANS LA LINGUISTIQUE ARGUMENTATIVE 21 

Je terminerai cet exposé en signalant juste des éléments de réponse à une ob-
jection qu’on pourrait me faire. On pourrait me demander « pourquoi vous inté-
ressez-vous aux entités linguistiques (enchaînements, énoncés ou mots) qui 
présentent cette opposition entre argumentation interne et argumentation externe 
d’un de leurs composants, ce que vous appelez un paradoxe ? » Je reconnais 
bien sûr que nous ne pouvons pas prétendre formaliser le sens général du mot 
« paradoxe » dans le langage courant, puisque notre paradoxe n’est pas cette 
opinion opposée à la doxa dont j’ai parlé au début. Même si notre notion et la 
notion commune se recouvrent partiellement. Il est sûr que nous ne formalisons 
pas d’une façon complète le mot « paradoxe ». Mais il y a, croyons-nous, des 
raisons linguistiques à s’intéresser à ce « paradoxe », conçu comme opposition 
entre argumentation interne et argumentation externe. Il y a des phénomènes 
linguistiques qui se comprennent facilement, selon nous, si on fait intervenir 
notre notion de paradoxe. J’aurais voulu en présenter deux, la gradualité et la 
négation. Je laisserai de côté le second thème, en disant simplement qu’une 
entité paradoxale (en notre sens) ne se nie pas de la même façon qu’une entité 
qui n’est pas paradoxale. J’en viens donc tout de suite à la gradualité. 

Supposez que je veuille intensifier une expression non-paradoxale qui a une 
argumentation interne en « donc », par exemple le mot « prudent » : je veux dire 
de quelqu’un, non seulement qu’il est prudent, mais qu’il est extrêmement pru-
dent. Pour le faire, je vais affaiblir le premier segment de l’argumentation inter-
ne de « prudent » et je dirai par exemple « dès qu’il y a une ombre de danger, il 
se met à prendre des précautions ». L’important pour nous, c’est que ce soit le 
contraire qui se passe si on veut renforcer un mot paradoxal ayant une argumen-
tation interne en « donc », par exemple « casse-cou ». Pour montrer que quel-
qu’un est casse-cou à l’extrême, vous allez, non plus affaiblir, mais renforcer le 
premier segment et vous direz : « si une chose est terriblement dangereuse, il se 
précipite d’autant plus pour la faire ». 

En conclusion, je rappellerai simplement certaines des idées que j’ai voulu 
présenter. 
  • D’abord, j’ai montré que le paradoxe au sens ordinaire, (opinion contraire à 

la doxa), pose des problèmes graves pour certaines descriptions linguistiques, 
à savoir pour celles qui mettent des opinions, des jugements derrière les 
mots. 

  • Deuxième point, j’ai proposé une théorie sémantique, la Théorie des blocs 
sémantiques de Marion Carel, qui ne rencontre évidemment pas ces pro-
blèmes, puisque dans sa perspective, le sens des mots n’est pas fait de 
croyances, mais d’enchaînements discursifs, et j’ai essayé de montrer quelle 
notion de paradoxe on pouvait construire avec une telle théorie, notion qui 
correspond, dans une certaine mesure (mais dans une certaine mesure seule-
ment), à la notion de langage ordinaire. 

  • Enfin, lorsque j’ai dit quelques mots sur la gradualité, j’ai montré que notre 
notion de paradoxe permet de décrire des phénomènes tenus généralement 
pour incontestablement linguistiques. J’aurais pu dire la même chose à pro-
pos de la négation. 
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Ainsi donc la sémantique linguistique, telle que je la pratique avec Marion 
Carel, est amenée non pas à supprimer mais à moduler la notion habituelle de 
paradoxe et il me semble que cette notion, ainsi modulée, est d’un certain intérêt 
pour la description linguistique, au sens le plus étroit du terme, au sens même 
d’André Martinet. Martinet aurait eu tort de m’interdire de venir parmi vous. 
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UNE CONCEPTION NON PARADOXALE DE LA MÉTAPHORE, 
S’APPUYANT SUR UNE CONCEPTION NON MÉTAPHORIQUE 

DU PARADOXE 

Pierre-Yves RACCAH 
 

 
INTRODUCTION 

Dans ce chapitre, trois objectifs sont visés, qui pourraient non seulement appa-
raître comme peu acceptables, mais aussi sembler déconnectés. J’aurai donc en 
fait quatre objectifs, puisqu’il me faudra ajouter aux trois premiers, celui de 
montrer qu’ils sont liés. Ainsi, je me propose de  
1. défendre et illustrer l’idée selon laquelle la présence d’un paradoxe dans un 

raisonnement indique un aplatissement dimensionnel, c’est-à-dire la non pri-
se en compte d’une différence conceptuelle essentielle, dans l’une des étapes 
du raisonnement, 

2. montrer que la conception habituelle de la notion de métaphore engendre un 
paradoxe : on en tirera qu’elle repose sur des confusions, 

3. envisager une manière de concevoir la notion de métaphore, qui évite ce 
paradoxe en prenant au sérieux les distinctions oubliées dans la conception 
classique : on en tirera qu’il n’y a pas de concept linguistique de métaphore, 

4. présenter des outils théoriques permettant d’intégrer cette conception de la 
métaphore dans une sémantique descriptive suffisamment rigoureuse pour 
éviter les aplatissements dimensionnels : on en tirera que les trois objectifs 
précédents sont intimement liés. 
Pour les besoins de ma discussion, je serai amené à prendre en compte les 

différences essentielles entre ce que j’appellerai langages formels (utilisés à 
propos de situations dans lesquelles seule la vérité de ce qui est dit est prise en 
compte – situations que j’appelle parfois situations formelles), et langues natu-
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relles (utilisées dans les discours ordinaires, dans lesquels les locuteurs expri-
ment une prise en charge subjective de leur propos) 1. 

1. PARADOXE ET VÉRITÉ 
Dans cette section, je pars d’un ensemble de définitions relativement simples de 
la notion de paradoxe, définitions dont certaines sont généralement acceptées. Je 
montre qu’aucune de ces définitions ne tient compte de la différence entre énon-
cé et phrase : nous verrons que, si dans les situations des exemples formels de 
logique, cet amalgame n’a pas d’effet négatif significatif (les énoncés, dans ces 
situations formelles, sont présentés comme pris en charge par tous les locuteurs), 
il en va tout autrement pour ce qui concerne l’utilisation de la notion de para-
doxe dans des domaines non analytiques, à propos desquels les énoncés mani-
festent leur propre prise en charge par un locuteur. Le transfert du concept lo-
gique de paradoxe dans des situations non strictement logiques apparaît donc 
comme une métaphore… 

Après avoir rappelé le rôle du concept général de situation dans la distinction 
entre phrase et énoncé, je montre que trois concepts de situation distincts inter-
viennent dans la caractérisation de celui d’énoncé. Je propose une nouvelle défi-
nition du concept de paradoxe, certes un peu plus complexe que les premières, 
mais qui évite les défauts de ces définitions métaphoriques et permet de rendre 
compte de l’effet de « paradoxicalité » des énoncés paradoxaux, aussi bien dans 
des domaines proches de la logique que dans les domaines non strictement for-
mels. 

1.1 DÉFINITIONS NON TECHNIQUES 
De nombreux documents parlent de paradoxes, et quelques-uns d’entre eux pro-
posent des définitions de cette notion ; on trouve ainsi, dans une encyclopédie en 
ligne bien connue des étudiants 2 les huit définitions suivantes : 

Le paradoxe […] est une proposition qui (1) contient ou (2) semble contenir 
(a) une contradiction logique, ou (b) un raisonnement qui, bien que sans faille 
apparente, aboutit à (i) une absurdité, ou encore, (ii) une situation qui contredit 
l’intuition commune. 
Ces huit définitions [de (1)(a)(i) à (2)(b)(ii)], exprimées en une seule phrase, 

ne recouvrent pas le concept technique linguistique d’énoncé para-doxal 
(Bruxelles et alii 1995) 3, utilisé dans le cadre théorique de l’argumentation dans 
la langue (Ducrot 1980) ou dans celui de la Sémantique des points de vue (Rac-
cah 2002) 4. Certaines d’entre elles, en revanche, recouvrent le concept plus 
restreint, utilisé notamment en logique, qui est celui dont je m’occuperai dans ce 
chapitre, puisque je m’intéresserai ici au méta-langage du linguiste, et non pas 
aux productions verbales qui constituent les objets d’observation des linguistes. 
 
1. Voir Raccah (1998) pour une description détaillée de cette distinction et de ses conséquen-
ces sur la sémantique des langues. 
2. Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe (c’est moi qui numérote). 
3. On trouvera aussi dans Chmelik (2007) des développements sur ce concept. 
4. Voir aussi section 3 ci-dessous. 
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1.2 DÉFINITIONS TECHNIQUES SIMPLIFIÉES 
Pour fixer les idées, je partirai d’une définition technique simple de la notion 
d’énoncé paradoxal, valable pour les énoncés formels, et dont je tirerai une 
définition du concept logique de paradoxe. Je montrerai ensuite qu’il est néces-
saire de prendre en compte des distinctions qui avaient été ignorées dans cette 
définition simplifiée, pour proposer une définition plus rigoureuse du concept de 
paradoxe, même à propos des énoncés formels, et, a fortiori, pour des énoncés 
ordinaires des langues humaines. 

Cette démarche s’appuie sur une distinction peu connue des logiciens, très 
connue des linguistes, mais malheureusement trop peu utilisée : la distinction 
entre le concept de phrase, unité de langue, et celui d’énoncé, unité de discours. 
Dans cette première étape, il suffit de tenir compte du fait qu’un énoncé est ca-
ractérisé par deux types de paramètres : l’unité de langue utilisée (la phrase, ou 
plus généralement, le syntagme) et la situation associée à l’utilisation de cette 
unité de langue 5. Schématiquement, on représentera cette caractéristique par : 
 e = <p,s> 
où « e » désigne le concept d’énoncé, « p » le concept de phrase, « s » le concept 
de situation, et « = » l’égalité formelle (et non pas l’identité ontologique). 
L’énoncé de la phrase P dans la situation S pourra alors être noté E(P,S). 

À propos des langages formels et des discours concernant des situations for-
melles, on pourra aborder la notion de paradoxe au moyen des définitions sui-
vantes. 

(A) ÉNONCÉ PARADOXAL 

D1 L’énoncé E(P,S) de la phrase P dans la situation S est paradoxal si et seule-
ment si 

 la vérité de E(P,S) entraîne la fausseté de E(P,S) 
et 
 la fausseté de E(P,S) entraîne la vérité de E(P,S). 

La conjonction des deux clauses de la définition est nécessaire pour qu’on ait 
un paradoxe. Ainsi, par exemple, un énoncé de la phrase suivante : 

(NP) Si un énoncé de (NP) est vrai, alors, cet énoncé est faux 
n’est pas un paradoxe : s’il est exact que la première clause de la définition est 
vérifiée (conduisant celui qui fait l’hypothèse de la vérité d’un énoncé de (NP) à 
une situation « inconfortable »…), la deuxième clause ne l’est pas. Il en résulte 
que la fausseté d’un énoncé de (NP) n’a pas de conséquence « inconfortable ». 
L’hypothèse de la vérité d’un énoncé de (NP) étant absurde et celle de sa fausse-
té ne posant pas de problème, il est donc nécessaire de considérer les énoncés de 
(NP) comme faux. 

En revanche, le lecteur pourra vérifier qu’au moins un énoncé de la phrase Pa 
(Pa) Dans toute situation S, l’énoncé de (Pa) dans S est faux 

 
5. On verra dans la 2e étape que cette idée est approximative et doit être mieux élaborée. 
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est nécessairement paradoxal 6. 
(B) PARADOXE 

Munis de cette définition du concept d’énoncé paradoxal, nous pouvons main-
tenant définir le concept de paradoxe. 
D2 La phrase P est un paradoxe si et seulement si 
 pour toute situation S, l’énoncé E(P,S) est un énoncé paradoxal. 

En combinant cette définition avec la précédente, on obtient : 
D2+ La phrase P est un paradoxe si et seulement si, pour toute situation S, 
 la vérité de E(P,S) entraîne la fausseté de E(P,S) 
et 
 la fausseté de E(P,S) entraîne la vérité de E(P,S). 

À titre d’exercice, on vérifiera que la phrase (Pa) est bien un paradoxe, selon 
cette définition. Pour simplifier le raisonnement, remarquons d’abord que (Pa) 
est strictement équivalente à 
 (P’a)  Tous les énoncés de (P’a) sont faux 

On vérifie aisément que, dans toute situation S, dans laquelle (P’a) est vrai 
dans S, (P’a) est faux dans S. Pour la réciproque, le raisonnement est un peu plus 
complexe : pour toute situation S, dans laquelle (P’a) est faux dans S, il existe 
une situation S’, pour laquelle (P’a) est vrai dans S’ (puisque, en ce cas, il doit 
être faux que tous les énoncés de (P’a) sont faux) ; mais un énoncé de (P’a) dans 
S’ (comme dans n’importe quelle situation) affirme que tous les énoncés de 
(P’a) sont faux : il en résulte que, si (P’a) est vrai dans S’, (P’a) est vrai aussi 
dans S. On vient donc de voir que, pour toute situation S dans laquelle (P’a) est 
faux dans S, (P’a) est vrai dans S : (P’a) vérifie donc aussi la deuxième clause de 
la définition, et, de ce fait, est un paradoxe ; et, puisque (Pa) est équivalente à 
(P’a), il en résulte que (Pa) est un paradoxe, selon la définition D2. 

1.3 LORSQU’ON ABORDE LES LANGUES HUMAINES, 
LES SITUATIONS SE COMPLIQUENT 

En suivant les raisonnements du paragraphe précédent, nous avons été amenés à 
prendre en compte le fait que l’interprétation de l’énoncé d’une phrase P dans 
une situation S1 pouvait faire intervenir celle de l’énoncé de la même phrase P 
dans une autre situation S2. Ce phénomène, qui est loin d’être limité aux énon-
cés paradoxaux, nous conduit à approfondir notre réflexion sur le concept de 
situation. Cette réflexion, dont la nécessité se faisait d’ailleurs sentir pour des 
raisons liées aux rapports entre interprétation et énonciation, nous amènera à 
fournir une définition plus précise du concept de paradoxe, définition permettant 
d’introduire la notion de paradoxe apparent. 

 
6. Jalon : dans toute situation S, E(P,S) ne peut pas être vrai, puisque, alors, il serait faux. 
Mais, par ailleurs, dire que E(P,S) est faux, cela signifie qu’il y a une situation S’ dans laquel-
le E(P,S’) est vrai…  
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Jusqu’à présent, lorsque je parlais de situation associée à l’énoncé d’une 
phrase, je ne spécifiais pas s’il s’agissait 
  • de la situation dans laquelle cette phrase avait été énoncée (situation d’énon-

ciation : Se), 
  • de la situation dans laquelle cette phrase était interprétée (situation d’inter-

prétation : Si), ou 
  • de la situation à propos de laquelle l’énoncé de cette phrase dit quelque chose 

(situation de référence : Sr). 
Si, dans la plupart des dialogues utilisés dans les exemples de linguistique, 

ces trois concepts de situation peuvent souvent être confondus sans que cela 
engendre trop d’erreurs, il est clair que, pour comprendre l’interprétation, au 
XXIe siècle d’un récit du XVIIe siècle qui parlerait d’événements se déroulant au 
Moyen Âge, on ne peut pas faire l’impasse sur cette distinction. Plus générale-
ment, cette distinction s’avère nécessaire dans tous les cas où il n’y a pas de 
raisons d’assimiler la situation dans laquelle un énoncé est interprété avec celle 
dans laquelle il a été proféré, mais aussi dans les cas où il y a des raisons de 
penser que l’une de ces situations est distincte de la situation de référence de 
l’énoncé. 

La nécessité de cette distinction tripartite nous impose des précautions 
concernant la vérité des énoncés. En effet, sauf pour les énoncés analytiques, 
dont la vérité ne dépend pas de la situation, la vérité absolue d’un énoncé est 
inaccessible à un être humain : la vérité d’un énoncé non analytique, pour une 
situation de référence, ne peut qu’être évaluée soit du point de vue de son énon-
ciation, soit du point de vue de son interprétation. 

Ces précautions nécessaires imposent, à leur tour, une complexification de la 
notion de fausseté pour une phrase : « La phrase G est fausse » signifie que tous 
les énoncés de G dans toutes les situations d’énonciation conduisent à une éva-
luation négative de leur vérité, pour toute situation de référence, relativement à 
toute situation d’interprétation. 

Et cette complexification de la notion de fausseté a, bien entendu, des consé-
quences sur notre définition du paradoxe : pour qu’une phrase soit réellement un 
paradoxe, il faut que les situations à travers lesquelles elle est évaluée comme 
fausse soient les mêmes que les situations à travers lesquelles elle est évaluée 
comme vraie. En cas contraire, nous parlerons de « paradoxe apparent ». 

1.4 DÉFINITION TECHNIQUE PLUS ÉLABORÉE 
Nous pouvons maintenant proposer une définition moins approximative de la 
notion de paradoxe : 
 L’énoncé E(P,<Se,Sr,Si>) de la phrase P dans la situation d’énonciation Se, la 

situation de référence Sr, et la situation d’interprétation Si est paradoxal 
 si et seulement si 
 l’évaluation positive de la vérité de E(P,<Se,Sr,Si>) par rapport à la situation 

Sr, vue du point de vue de Si, entraîne la fausseté de E(P,<Se,Sr,Si>) 
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et 
 l’évaluation négative de la vérité de E(P,<Se,Sr,Si>) par rapport à la situation 

Sr, vue du point de vue de Si, entraîne la vérité de E(P,<Se,Sr,Si>). 
1.4.1 PREMIER EXEMPLE DE PARADOXE APPARENT 

Considérons la phrase suivante : 
(G) La phrase nommée « G » est fausse 
Pour que (G) soit un paradoxe, il faut que, pour chaque situation de réfé-

rence, accessible à travers chaque situation d’interprétation, une évaluation posi-
tive de la vérité de l’énoncé de (G) dans cette situation conduise à une évalua-
tion négative de la vérité de l’énoncé de (G) dans cette même situation, et réci-
proquement. 

Or, la situation de référence dans laquelle l’énoncé de (G) est évalué comme 
vrai modifie généralement la situation d’interprétation, de sorte que la situation 
de référence dans laquelle l’énoncé de (G) est ensuite évalué comme faux n’est 
plus, en général, la même que celle dans laquelle l’énoncé de (G) avait été éva-
lué comme vrai. 

C’est seulement lorsque (G) est analytique que l’on est assuré de ne pas être 
dans ce cas général : on a alors équivalence entre les situations d’interprétation 
et donc identité des situations de référence, et (G) est bien un paradoxe. Mais 
pour que (G) soit analytique, il faut que le mot phrase qui y figure désigne une 
formule d’un système de logique formelle, et non pas une structure d’une langue 
naturelle. C’est le cas dans le fameux théorème de Gödel. 

1.4.2 SECOND EXEMPLE DE PARADOXE APPARENT 
Considérons la phrase : 
D Le barbier du village rase tous les hommes du village qui ne se rasent pas eux-

mêmes, et seulement eux 
et posons-nous la question : Le barbier se rase-t-il lui-même ? 

On remarquera, en premier lieu, que D n’est pas un paradoxe : si D est faux, 
rien d’« anormal » ne se passe… 

Le paradoxe apparent survient lorsqu’on essaye de répondre à la question 
tout en considérant D comme vraie. Mais le paradoxe n’est qu’apparent. En 
effet, dans une première situation d’interprétation (Si1), le mot barbier renvoie à 
la fonction (celui qui rase) ; mais lorsqu’on se pose la question de savoir si celui 
qui rase rase le barbier, le mot barbier ne renvoie plus à la fonction, mais à un 
élément du groupe des hommes du village. Il en résulte que, dans la situation de 
référence accessible à partir de Si1, l’être humain auquel renvoie la fonction de 
barbier ne fait pas partie de l’ensemble auquel renvoie le syntagme « hommes 
du village », et, par conséquent, la situation de référence accessible à partir de la 
situation d’interprétation dans laquelle l’énoncé « Le barbier du village se rase 
lui-même » est évalué comme vrai n’est pas identique à celle dans laquelle il est, 
ensuite évalué comme faux. 
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1.5 CONCLUSIONS PARTIELLES 
Pour qu’une phrase P produise une impression de paradoxe il est nécessaire 
qu’interviennent deux situations d’interprétation distinctes, du point de vue des-
quelles deux situations de référence contradictoires permettent d’évaluer les 
énoncés de P comme vrais. Un cas particulier de cette configuration est celui 
dans lequel les énoncés sont assimilés à leurs phrases : il n’y a alors plus de 
distinction possible entre les situations d’interprétation, ce qui cause la confu-
sion entre les situations de référence, y compris quand elles sont contradictoires. 
Lorsque l’impossibilité d’opérer une distinction entre les deux situations de 
référence résulte de l’aplatissement dimensionnel dû à une terminologie insuffi-
sante, le paradoxe n’est qu’apparent (il n’est pas dans l’objet du discours, mais, 
en quelque sorte, dans le discours lui-même) ; le paradoxe n’est réel que lorsque 
l’aplatissement dimensionnel résulte d’une terminologie qui, par ailleurs, est 
satisfaisante. 

2. MÉTAPHORE ET PARADOXE APPARENT : 
ÉLÉMENTS POUR UNE DESCRIPTION SÉMANTIQUE EMPIRIQUE 

DES LANGUES HUMAINES 
Je vais voir que la notion habituelle de métaphore produit un paradoxe apparent 
et est donc fondée sur une confusion. Je me pencherai sur les caractéristiques 
considérées comme essentielles des métaphores et examinerai, au plan théori-
que, puis sur un exemple, en quoi ces caractéristiques ne peuvent pas convenir. 
En bref, s’il est légitime de parler d’un effet métaphorique, la notion de méta-
phore est nuisible comme catégorie de faits sémantiques : l’effet métaphorique 
n’a pas de cause sémantique particulière, mais résulte de l’interprétation 
« normale » des instructions habituelles que fournit la sémantique des unités de 
langue. Je prolonge cette réflexion en exposant des éléments, des outils, mais 
aussi des problèmes pour une description sémantique empirique des langues 
humaines, qui, tenant compte du caractère métaphorique de toute interprétation, 
se passe de la notion de métaphore comme outil descriptif. Le cadre sémantique 
délimité par ces réflexions, ces outils et cette problématique, la Sémantique des 
points de vue, sera présenté dans la section suivante. 

On enseigne presque partout que : 
 Les métaphores modifient le sens des mots, transformant ainsi un « sens 

propre » en « sens figuré ». 
Le lecteur averti, qui trouverait déjà cette conception inacceptable et doute-

rait qu’une telle absurdité soit effectivement enseignée, peut se référer, parmi 
beaucoup d’autres, aux auteurs de la liste suivante : Aristote, Barthes, Bernicot, 
Billow, Bouverot, Cohen, Dumarsais, le Groupe Mu, Katz, Kerbrat-Orecchioni, 
Lebovici, Lallemand, Le Guern, Le Ny, Loffler-Laurian, Nietzsche, Normand, 
Passeron, Prandi, Ricœur (parfois), Schifko, Searle, Tamba, Todorov… On ap-
pellera donc, par commodité, cette conception la « conception classique ». On 
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verra d’abord, non pas qu’il n’existe pas d’effet métaphorique, mais que la 
conception classique de l’effet métaphorique est grossièrement erronée. On 
passera ensuite aux rapports entre métaphore, point de vue et argumentation. 

Cette conception classique de la métaphore est si profondément ancrée dans 
les esprits que de nombreux linguistes (?) en sont même arrivés à proposer, 
comme tâche auxiliaire de la sémantique, la description des processus qui font 
passer de ce « sens propre » à ce « sens figuré ». Fort heureusement, quelques-
uns, comme Ferrari, Schulz 7, Soublin, Tamine…, défendent des positions 
différentes de cette doxa. 

En effet, si l’on admettait sérieusement cette conception « classique », alors, 
comme pour le cas du barbier…, il s’ensuivrait le paradoxe (apparent) suivant : 
1. Une métaphore modifie le sens de l’énoncé. 
2. La métaphore est due à la présence d’un mot ou d’un syntagme particulier. 
3. Ce mot ou ce syntagme n’a plus le sens qui lui permettait de modifier le sens 

de l’énoncé (puisqu’il a changé de sens). 
4. (négation de 1) Une métaphore ne modifie pas le sens de l’énoncé. 

Une illustration permettra de mieux se rendre compte de la portée de cette er-
reur. Considérons un énoncé de la phrase 
(1) Jean est un lion 
et demandons-nous : À quoi peut servir un tel énoncé ? 

Parmi les réponses possibles, nous retiendrons les trois suivantes : 
(i) À dire que Jean est le nom d’un félin particulier ; 
(ii) À dire que notre ami Jean n’est pas un être humain, mais un félin ; 
(iii) À suggérer que notre ami Jean ressemble à un lion ou se comporte comme 

un lion dans certaines circonstances. 
Attirons incidemment l’attention sur la remarque suivante : le fait qu’il soit 

peu probable qu’un locuteur souhaite accomplir l’action évoquée en (i) et sur-
tout en (ii), ne relève pas de l’étude de la langue française. Dans l’hypothèse où 
quelqu’un voudrait accomplir l’action évoquée en (ii), aussi improbable que soit 
cette hypothèse ou aussi absurde que soit cette action, il pourrait utiliser un 
énoncé de (1). Le fait que l’objectif (iii), qui oblige à ce que l’on appelle une 
« interprétation métaphorique » de (1), soit le plus fréquent n’interdit pas des 
interprétations « non métaphoriques » de (1). 

Examinons maintenant l’efficacité de l’idée de modification de sens, suggé-
rée par la position « classique », pour rendre compte de chacun de ces trois usa-
ges possibles de (1). Pour les deux premiers usages, il est clair que, si le mot lion 
change de sens et ne renvoie plus à un félin, on ne peut pas rendre compte des 
interprétations adéquates. Mais il en va de même pour le troisième usage : si le 
mot lion ne renvoyait plus à l’animal, on ne pourrait pas comprendre à quoi Jean 
 
7. Parmi les différents travaux de Schultz sur la métaphore, on pourra consulter l’analyse 
détaillée qu’elle propose sur le site http://www.info-métaphore.com. Mon travail ne concerne 
directement que le deuxième des quatre points qu’elle étudie. 
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ressemble, ou comme quoi il se comporte dans certaines circonstances. Pour 
obtenir l’effet métaphorique, il est donc nécessaire que le mot lion continue à 
renvoyer au félin. Ainsi, la conception « classique » de la métaphore, au lieu 
d’expliquer l’effet métaphorique, l’interdit au contraire : elle est apparemment 
paradoxale, et repose donc, comme nous l’avons vu dans la section 1, sur des 
confusions. Les confusions sous-jacentes à cette conception « classique » relè-
vent de plusieurs types, parmi lesquels : 
(i) confusion énoncé / phrase (ou discours / langue) ; 
(ii) confusion sens / signification ; 
(iii) confusion mots-d’énoncé / mots-de-phrase ; 
(iv) et, probablement, confusion langage / langue. 

La première de ces confusions correspond à une sorte de paresse intellec-
tuelle, un refus de différencier sérieusement l’événement que constitue un énon-
cé, des signes utilisés pour accomplir cet événement. C’est ainsi que de nom-
breux auteurs (et parmi eux figurent aussi des « linguistes »…), tout en recon-
naissant pour certains d’entre eux qu’en toute rigueur, cette distinction serait 
opportune, s’empressent d’ajouter que, « pour ne pas compliquer les choses 
inutilement », ils ne tiendront pas compte de cette distinction. Cette assimilation 
erronée entre énoncé et phrase conduit, naturellement à une confusion entre 
unité de discours et unité de langue et, en particulier, à ne pas distinguer les 
mots-de-discours des mots-de-langue. Elle conduit en outre à considérer la va-
leur sémantique d’un énoncé et celle d’une phrase comme deux variétés d’une 
même espèce, et à confondre sens et signification. Or, si le sens que l’on peut 
attribuer à un mot-de-discours dépend du sens du discours dans sa situation 
d’énonciation, la signification d’un mot-de-phrase, elle, ne dépend pas de la 
phrase 8. Ainsi, s’il est légitime de répercuter l’effet métaphorique d’un énoncé 
sur l’un des mots-de-discours qu’il utilise (par exemple, de répercuter l’effet 
métaphorique de certains énoncés de (1) sur le mot-de-discours lion, dans ces 
énoncés), rien ne permet d’affirmer que ce mot-de-discours (lion) acquiert son 
« sens métaphorique » en raison d’un changement de la signification du mot-de-
phrase qui lui est sous-jacent. La croyance que je critique, selon laquelle les 
métaphores changeraient le sens des mots, ne peut donc pas être comprise com-
me invoquant un changement de signification des mots-de-phrase, mais seule-
ment comme un changement de sens des mots-de-discours. Mais ce changement 
étant précisément dû au caractère métaphorique de l’énoncé, il ne peut donc pas 
en être la cause. Le paradoxe qui, on l’a vu, découle de la « conception classi-
que » de la métaphore est dû à ce renversement de causalité, lui-même facilité 
par le fait de ne pas prendre sérieusement en compte la distinction entre langue 
et discours. 

 
8. Voir Raccah (2008) pour une description détaillée des relations entre sens et signification, 
et pour l’étude des conséquences de l’opposition compositionalité de la signification / décom-
positionalité du sens. 
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En fait, l’intérêt d’une métaphore est, précisément de faire construire un sens 
que fait habituellement construire l’interprétation de l’expression-clé de la mé-
taphore. Ce n’est qu’ainsi que l’on peut commencer à comprendre pourquoi les 
métaphores produisent les effets que nous observons. Dans notre exemple, la 
seule manière de comprendre correctement les différentes possibilités d’inter-
prétation, c’est d’admettre que l’effet de l’énoncé est d’imposer (ou suggérer) de 
voir Jean comme un lion, dans certaines / toutes circonstances, et eu égard à 
certains / tous aspects de Jean : on reconnaît ici un objectif argumentatif 9… De 
manière plus générale, les métaphores imposent (suggèrent) un point de vue sur 
le thème du discours, à partir duquel l’objectif argumentatif visé est plus à même 
d’être atteint 10. 

Mais, comme nous allons le voir, imposer / suggérer un point de vue, c’est ce 
que fait n’importe quel énoncé de n’importe quelle unité linguistique. On parle 
de métaphore quand le point de vue suggéré surprend d’une manière ou d’une 
autre ; quand il cesse de surprendre, le caractère métaphorique se perd. Ainsi, 
l’apparence métaphorique d’un énoncé ne serait rien d’autre qu’une indication 
du caractère inhabituel des points de vue nécessaires à sa compréhension : tout 
énoncé serait essentiellement métaphorique dès que sa compréhension induit des 
points de vue, et n’apparaîtrait comme tel que lorsque ces points de vue induits 
paraissent inhabituels. 

Selon cette conception, que je défends, des rapports entre construction du 
sens et métaphore, si la notion de métaphore peut rendre des services dans le 
cadre d’une analyse de discours ou d’une explication de texte, elle ne permet 
que de signaler des effets de sens, mais ne peut pas constituer un concept expli-
catif de ces effets : la notion de métaphore n’est pas un concept linguistique. 

Cette conception indiquant que les énoncés métaphoriques induisent néces-
sairement des points de vue remarqués, une de ses conséquences est la proposi-
tion suivante : 
P Tout énoncé clairement métaphorique joue nécessairement un rôle argumen-

tatif 
conséquence que l’on peut reformuler de la manière suivante : 
P’ Le fait de reconnaître un effet métaphorique pour un énoncé implique de lui 

voir une visée argumentative. 
La proposition P n’est pas triviale puisque tout énoncé ne constitue pas né-

cessairement une argumentation. En effet, dans le dialogue 
(2) — Quelle heure est-il ? 
(3) — Il est huit heures dix. 

 
9. On verra dans la section 3 que voir X comme Y, que l’on peut reformuler en avoir (ou 
adopter) le point de vue sur Y pour point de vue sur X, est une des opérations sémantiques 
essentielles de la SPV, à la base des mouvements argumentatifs des énoncés et des discours. 
10. C’est ainsi que l’on peut dire, si l’on ne craint pas de métaphoriser : « dans une méta-
phore, le phore est le phare du thème ». 
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l’énoncé de (3) n’est pas une argumentation, même si, dans d’autres contextes, 
« il est huit heures dix » peut servir d’argument pour toute sorte de conclusion. 

P est donc réfutable : la conception dont P est conséquence est donc une hy-
pothèse empirique qui caractérise un cadre théorique. Rappelons que ce cadre 
permet de ne pas considérer les énoncés métaphoriques comme des cas à part, 
comme des infractions aux « règles » sémantiques, mais réduit, au contraire 
l’interprétation métaphorique au cas général de la compréhension d’un énoncé. 
Et, puisque P n’a pas été réfutée (pour le moment), il est possible de considérer 
ce cadre théorique comme adéquat (jusqu’à une éventuelle réfutation future). 

Il nous reste donc à présenter ce cadre théorique, la Sémantique des points de 
vue, en montrant 
(i) qu’il permet effectivement de considérer que les unités de langue ont pour 

fonction de contribuer aux points de vue que le sens de leurs énoncés impose 
ou suggère ; 

(ii) qu’il permet de décrire comment cette fonction est exécutée, c’est-à-dire la 
manière selon laquelle ces points de vue sont construits ; 

(iii) que la construction du sens des énoncés considérés comme métaphoriques 
ne déroge pas aux règles mises en lumière en (ii). 
C’est cette présentation qui fait l’objet de la section 3 ci-dessous. 

3. DESCRIPTION SÉMANTIQUE 
ET CONTRAINTES SUR LES POINTS DE VUE 

Je vais brièvement présenter la Sémantique des points de vue (SPV), en me 
limitant, autant que possible, à faire ressortir les caractéristiques mentionnées en 
conclusion de la section précédente. La SPV est un cadre théorique qui vise à 
construire des modèles capables de décrire l’ensemble des phénomènes séman-
tiques, tout en en rendant compte du caractère manipulatoire de l’usage de la 
langue 11. Rappelons que la SPV s’appuie sur 
  • l’hypothèse polyphonique proposée par Volochinov (1929) et adaptée à la 

sémantique par Oswald Ducrot (1996), 
  • l’hypothèse argumentationnelle, proposée par Oswald Ducrot (1988) et adap-

tée au lexique par moi-même, 
  • le modèle des champs topiques lexicaux que j’ai proposé, au départ, dans le 

cadre de l’argumentation dans la langue et que j’ai étendu depuis. 
Se fondant sur le fait qu’une argumentation vise à faire adopter un point de 

vue tout en supposant admis d’autres points de vue, la SPV propose de décrire 
dans un système unifié et les orientations argumentatives et les points de vue 
 
11. Caractéristique due au fait que parler, c’est tenter d’imposer un point de vue à partir du-
quel l’interlocuteur agira de la manière selon laquelle le locuteur veut qu’il agisse. Pour une 
présentation détaillée de la SPV, de ses bases épistémologiques et méthodologiques, et pour 
une description de ce caractère manipulatoire de la langue, on pourra se référer à Raccah 
(2006) ou (2008). 
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polyphoniques, assignant pour tâche à la sémantique de décrire les contraintes 
que les unités linguistiques imposent aux points de vue visés par les énoncés, 
mais aussi aux points de vue supposés par ces énoncés. Il faut en effet distinguer 
les points de vue nécessaires à la compréhension des points de vue obtenus par 
la compréhension : les premiers fonctionnent comme des « présupposés argu-
mentatifs », des sortes de conditions d’interprétabilité, alors que les seconds 
résultent de l’interprétation. 

3.1 DIFFÉRENTS RÔLES POUR DIFFÉRENTS TYPES DE MOTS 
Certaines des contraintes que les langues imposent aux points de vue visés par 
les énoncés proviennent des articulateurs : il s’agit principalement de contraintes 
sur la forme des argumentations. 

Ces contraintes ont fait l’objet de nombreuses descriptions dans le cadre des 
travaux de l’« École de Ducrot », qu’il s’agisse du modèle des échelles argu-
mentatives, ou des différents modèles qui ont suivi (première Théorie des topoï, 
modèle des champs topiques récursifs, modèle des blocs sémantiques). L’idée, 
exprimée plus ou moins explicitement dans les différentes descriptions, consiste 
à faire ressortir les instructions que ces articulateurs donnent à l’interprète, et à 
choisir, parmi ces instructions, celles qui sont indépendantes des situations 
d’énonciation et des points de vue des interprètes. 

D’autres mots que les articulateurs imposent aussi des contraintes sur les 
points de vue mais, cette fois, non pas sur les articulations, mais sur la nature 
des points de vue. On observe que ces points de vue au moyen desquels il faut 
décrire ces mots ne sont pas systématiquement les mêmes que les points de vue 
de tous les énoncés qui les contiennent : ainsi, par exemple, même si belle doit 
être décrit en faisant référence à un point de vue positif, il n’en va pas de même 
pour l’énoncé 
(4) Le candidat avait une belle cravate 
présenté comme une opinion d’un membre de jury sur la prestation dudit candi-
dat au cours d’un examen oral ; et ce, malgré le fait que la phrase énoncée utilise 
le mot belle. Ainsi, des points de vue exprimés directement par des mots-de-
langue contraignent les points de vue exprimés par les énoncés qui les utilisent, 
sans pour autant s’assimiler à eux. 

Plus généralement, le fait de voir une entité selon un certain point de vue 
contraint le point de vue que l’on peut avoir sur d’autres entités. Cette propriété 
peut être rendue par une structuration récursive des points de vue. On représente 
cette structuration par des chaînes de couples ordonnés, dans lesquels le premier 
terme désigne l’entité dont on parle et le second terme désigne le point de vue 
que l’on a sur cette entité : si je vois Y avec le point de vue Z et si ma manière 
de voir X dépend de ma manière de voir Y, alors, ma manière de voir Z influen-
cera ma manière de voir X. Selon la convention que l’on vient de proposer, on 
écrira : <X,<Y,Z>>.  

Cette propriété, qui fait que la manière de voir X peut être contrainte par la 
manière de voir Y, qui elle-même peut être contrainte par la manière de voir Z 
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poserait des problèmes insolubles de circularité si elle devait s’appliquer systé-
matiquement et aveuglément à tout… Mais les points de vue possèdent une autre 
particularité : certaines entités sont vues de manière positive (ou négative) sans 
qu’il soit nécessaire ni même possible de recourir à l’intermédiaire d’autres 
points de vue pour construire ou justifier la manière de voir ces entités. Dans 
toute langue humaine, alors que la plupart des mots contraignent la manière de 
voir une entité en s’appuyant sur la manière de voir une autre entité, il existe un 
petit nombre de mots, les euphoriques et les dysphoriques, qui imposent des 
contraintes évaluatives élémentaires. Il s’agit de points de vue subjectifs non 
analysés, qui peuvent s’exprimer selon notre convention, en introduisant deux 
primitives : une pour les points de vue positifs, et l’autre pour les points de vue 
négatifs (par exemple, bien et mal, ou bon et mauvais, ou encore, + et –). On 
formulera ces évaluations élémentaires par des couples ordonnés dont le premier 
terme renvoie à l’entité, et dont le second terme est l’une de ces deux primitives. 
Ainsi, un point de vue positif élémentaire sur X s’exprimera <X,bien> (ou 
<X,bon> ou encore <X,+>, selon les symboles choisis pour les primitives). 

Cette propriété, que l’on pourrait appeler la « réduction subjective », qui in-
terdit d’exprimer les propriétés des points de vue en termes de relations logi-
ques, permet aussi de garantir que les chaînes de points de vues ne seront pas 
infinies 12. 

Les observations qui ont été faites sur de nombreuses langues étayent ainsi 
l’idée que les mots doivent être décrits, non comme des noms de concepts – ce 
qui serait plutôt la fonction des termes (Raccah 1998) –, mais comme des 
« instigateurs » de points de vue : pour décrire le mot riche de manière satisfai-
sante, il est nécessaire de tenir compte du point de vue selon lequel la possession 
est source de pouvoir (quel que soit le point de vue que l’on adopte sur le pou-
voir). Nous allons voir maintenant que ces caractéristiques sont descriptibles au 
moyen du concept technique de champ topique lexical. 

3.2 ESQUISSE DU MODÈLE TOPIQUE 
Les jugements de valeurs directs sur des entités (points de vue élémentaires) 
sont représentés par des champs topiques élémentaires, définis comme suit : 
 Si X représente une entité,  

alors <X,bien> et <X,mal> sont deux champs topiques élémentaires. 
Les points de vue non élémentaires sont représentés par des champs topiques 

complexes, définis récursivement comme suit : 
 Si X représente une entité et si CT est un champ topique quelconque,  

alors <X,CT> est un champ topique complexe. 
Enfin, un champ topique est soit un champ topique élémentaire, soit un 

champ topique complexe. 

 
12. De fait, selon les observations dont nous avons eu connaissance, on n’a pas trouvé, dans 
les discours étudiés jusqu’à présent, de chaînes de points de vue contenant plus de trois en-
châssements : <X,<Y,<Z,bien>>>, ou <X,<Y,<Z,mal>>>. 
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Les points de vue que les mots-de-langue suggèrent s’expriment par des 
champs topiques lexicaux, qui ont donc la particularité de permettre de décrire 
un point de vue sur une entité au moyen de points de vue sur d’autres entités. 

Les énoncés mettent en relation des champs topiques et il convient mainte-
nant de donner quelques caractéristiques de ces relations, appelées topoï (au 
singulier : topos). 

Un topos est une catégorie de garants d’argumentation, indiquant la prise en 
compte d’une corrélation entre les manières de voir deux entités. La rhétorique a 
montré que ces garants sont présentés par les locuteurs comme généraux et 
partagés par l’ensemble de la communauté linguistique (intersubjectivité). Ces 
caractéristiques se répercutent sur les topoï, qui sont donc, eux aussi, présentés 
comme généraux et comme partagés. Étant une catégorie de garants, le topos a, 
en outre, une structure graduelle et sa forme générale peut encore être décrite 
par : 
 //plus (ou moins) A est P, plus (ou moins) B est Q// 
où P et Q sont les champs topiques <X1,Y1>, et <X2,Y2>, respectivement. 

Il est intéressant de remarquer que la donnée d’un champ topique complexe 
permet de déterminer un topos unique, par l’application d’un processus simple 
pouvant systématiquement être appliqué : on appellera ce topos « le topos cano-
niquement associé au champ topique ». 
 Si <X,Y> est un champ topique, 

alors //<X,Y>,Y// est le topos canoniquement associé à <X,Y>. 
On pourra alors dire qu’un mot-de-langue que l’on décrit en utilisant le 

champ topique <X,Y> cristallise le topos //<X,Y>,Y//. 
Dans un topos de la forme //plus (ou moins) A est P, plus (ou moins) B est 

Q//, la prise en compte de la corrélation entre les deux manières de voir les enti-
tés A et B est discursive : rien n’empêche un locuteur d’admettre un topos dans 
un discours et d’admettre le topos contraire dans un autre. Néanmoins, l’hypo-
thèse des champs topiques lexicaux suppose que la langue « choisit » certains 
topoï pour les cristalliser dans ses mots, sous forme de champs topiques. Les 
topoï discursifs sont alors contraints par ces champs topiques lexicaux, sans, 
pour autant, être totalement déterminés par eux. 

Ainsi, la description du mot français riche, dont j’ai parlé plus haut, fera ap-
pel au champ topique 
 <possession,<potentialité,positif>> 
 (la possession, vue du point de vue du pouvoir qu’elle confère, lequel est lui-

même vu positivement), 
ou au champ topique 
 <possession,<potentialité,négatif>> 
 (la possession, vue du point de vue du pouvoir qu’elle confère, lequel est lui-

même vu négativement), 
en fonction de l’idéologie qui déterminera le jugement sur le pouvoir. 
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Nous avons vu que les mots et les structures d’une langue contraignent les 
points de vue que le locuteur qui les emploie prétend avoir sur les entités que ces 
mots évoquent, ou qu’il attribue à l’un de ses énonciateurs. J’ai montré qu’il est 
nécessaire d’admettre que les mots ordinaires imposent des contraintes sur les 
points de vue et, plus précisément, sur la nature des points de vue que les énon-
cés peuvent évoquer. Nous avons vu, ensuite, que les points de vue évoqués par 
les mots-de-discours sont contraints par les jugements que l’interprète porte sur 
d’autres entités que celles que les mots évoquent, et que cette caractéristique 
devait apparaître dans la description des mots-de-langue : ces derniers déclen-
chent en effet des « mini-programmes » argumentatifs évoquant des points de 
vue qui s’appuient sur d’autres points de vue. Ces mini-programmes, cristallisés 
dans le lexique, proviennent de biais sociocognitifs, qui dépendent de la culture, 
du mode de vie, des aspirations… de chaque communauté linguistique. 

Enfin, nous avons vu, sans pouvoir entrer dans les détails 13, que la SPV pro-
pose un formalisme unifié, les champs topiques dans lequel les points de vue 
lexicaux, les contraintes des articulateurs et les points de vue discursifs peuvent 
être  décrits.  Plus  précisément,  nous  avons  vu  que  la  description  de  chaque 
mot(-de-langue) contient un champ topique lexical (indépendant des situations) ; 
que la description de chaque énoncé contient au moins un topos discursif (ou 
dynamique). Les connaissances ou croyances des groupes sociaux (la base idéo-
logique) peuvent donc s’exprimer en termes de topoï. Ainsi, les topoï dynami-
ques (qui dépendent des situations) doivent être prédictibles en fonction : 
(i) des champs topiques lexicaux décrivant les mots(-de-langue), 
(ii) des caractéristiques de la situation de l’énonciation, et 
(iii) de la base idéologique selon laquelle se fait l’interprétation. 

Il nous reste encore à passer en revue quelques-uns des problèmes que cette 
approche permet de poser, certains pouvant être bien résolus, d’autres moins 
bien… 

Le cadre proposé rend compte du fait que certains mots cristallisent des 
points de vue « par défaut », que la société met à la disposition des locuteurs par 
l’intermédiaire des langues. Certains de ces points de vue idéologiques sont 
communs à toute une société : on les comprend comme culturels. D’autres sont 
caractéristiques de groupes de locuteurs d’une société : ils sont compris comme 
idéologiques (du moins, par ceux qui se situent en dehors du groupe…). 

L’hypothèse des champs topiques lexicaux permet ainsi de considérer que les 
langues proposent, par défaut, des jugements sur les entités auxquelles on peut 
référer au moyen de leurs énoncés. Ces jugements, le locuteur peut les refuser : 
dans ce cas il doit expliciter son refus dans son discours. S’il ne le fait pas, son 
discours les impose comme des jugements du locuteur. Le modèle de la SPV 
fournit une description de la manière dont les langues imposent ou suggèrent ces 
points de vue, de la manière dont un discours peut s’opposer à ces points de vue 
par défaut, et de la manière dont, en l’absence, dans un discours, de marques 
 
13. Voir Raccah (2002, 2005) et Chmelik (2005, 2007) pour des précisions sur ces points. 
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explicites d’opposition à ces points de vue par défaut, ledit discours les utilise 
implicitement et les cautionne. 

Il ne nous reste plus qu’à comparer brièvement ces caractéristiques et la ma-
nière dont la SPV en rend compte avec ce que nous avons dit, à la section 2, 
d’une conception non paradoxale des métaphores. Ce sera l’objet de notre 
conclusion. 

CONCLUSION : 
RETOUR À L’EFFET MÉTAPHORIQUE 

Notre analyse des métaphores, section 2, nous a conduit à admettre que les mé-
taphores imposent (suggèrent) un point de vue sur le thème du discours, à partir 
duquel l’objectif argumentatif visé est plus à même d’être atteint. Je commentais 
cette conclusion en annonçant que, comme nous devions le voir, c’était ce que 
faisait n’importe quel énoncé de n’importe quelle unité linguistique. Le détour 
par la présentation de la Sémantique des points de vue a permis de montrer que, 
d’une part, il est nécessaire que la sémantique décrive comment les unités de 
langue imposent (suggèrent) des points de vue sur le thème des discours qu’elles 
servent à formuler et, d’autre part, que cela est possible, c’est-à-dire que l’on 
peut effectivement construire un modèle sémantique capable de décrire la ma-
nière dont les unités de langue imposent ou suggèrent des points de vue. 

Ainsi, les mots de la phrase invitent, pour chacun de ses énoncés, à construire 
et articuler des points de vue ; dans certains cas, ces points de vue sont conven-
tionnellement associés aux mots, tandis que, dans d’autres cas, l’association est 
plus inattendue. C’est dans ces derniers cas que l’on parle d’effet métaphorique ; 
mais, lorsqu’une telle association, au départ inattendue, se répète dans différents 
discours et devient, en quelque sorte, à la mode, l’effet métaphorique se perd : 
on parle d’abord de métaphore figée, puis, on cesse tout simplement d’y voir une 
métaphore. L’effet métaphorique ne provient donc pas d’une propriété particu-
lière des mots de la langue, ni même de leur usage, mais seulement du caractère 
inattendu, pour l’observateur, des points de vue qu’ils suggèrent. La transforma-
tion de ce jugement subjectif en propriété sémantique est donc une erreur qui 
invalide toute possibilité d’approche scientifique de la description sémantique. 
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LES PARADOXES COMME OUTILS SÉMANTIQUES 

Erzsébet CHMELIK 

INTRODUCTION 
L’objectif de la réflexion présentée est de construire un outil de vérification en 
sémantique lexicale à partir du concept d’énoncé « para-doxal », élaboré dans 
les années 90 par les promoteurs de la Théorie des topoï 1. Après avoir examiné 
la question de la nécessité d’un moyen observationnel en sémantique, je rappel-
lerai brièvement la définition d’un type d’énoncés, celle des énoncés para-
doxaux proposée par Bruxelles et alii (1993). 

Je montrerai qu’opérant une distinction nuancée à l’intérieur de la catégorie 
des énoncés para-doxaux, on obtient un système d’évaluation des énoncés, utile 
et utilisable dans la recherche des points de vue lexicalisés qui sont considérés, 
dans le cadre conceptuel de la Sémantique des Points de Vue, comme constitu-
tifs de la signification des mots. La différentiation que je propose isole, parmi 
les énoncés para-doxaux, les énoncés interprétables et les énoncés in-interpré-
tables, grâce aux contraintes imposées par les connecteurs à l’interprétation des 
énoncés. 

1. CORPUS ET ÉNONCÉS ATTESTÉS : 
LE PROBLÈME DE L’INDUCTION 2 

Dans un travail antérieur (Chmelik 2007), j’ai montré que l’outil d’observation 
le plus répandu en sciences du langage, à savoir le travail sur corpus ou plus 
largement sur des énoncés attestés (que l’on assimile souvent au matériel empi-
rique bien que ces énoncés ne soient pas les seuls objets relevant de 
l’empirique !) ne peut pas être satisfaisant dans le cas particulier de la sémanti-
que. Rappelons brièvement les raisons qui justifient cette position. 
 
1. Je renvoie ici aux travaux d’Oswald Ducrot, Jean-Claude Anscombre, Pierre-Yves Raccah 
et Sylvie Bruxelles. 
2. Dans le raisonnement suivant, je m’appuie sur les réflexions de Popper ([1934] 1973), de 
Popper ([1979] 1993), de Lecourt (1999) et d’Auroux & Weil (1991). 
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Le travail sur des énoncés attestés peut être motivé soit par un objectif 
« local » (caractériser un ensemble fini d’objets), soit par un objectif général 
(caractériser un ensemble infini d’objets). Dans ce deuxième cas, utiliser un 
corpus équivaut à une recherche des propriétés à généraliser, et implique ainsi 
un raisonnement inductif. 

Or, si on admet avec Raccah (2002 : 243) que 
la sémantique a pour objectif de décrire les contraintes que les phrases des lan-
gues humaines imposent aux locuteurs et interlocuteurs de ces langues dans le 
processus qui les conduit à construire un sens pour leurs énoncés 

il s’ensuit que l’objectif de la sémantique est un objectif général et que le travail 
sur les énoncés attestés, impliquant le raisonnement inductif pose des problèmes 
insurmontables pour le sémanticien. Sans entrer dans les détails, je me contente 
de signaler les problèmes suivants : 
1. d’une part, l’induction suppose que les propriétés observées (qui seraient à 

généraliser) et les propriétés générales (« induites » à partir des précédentes) 
sont de même nature. Or, les propriétés du sens (des énoncés d’une phrase) et 
les contraintes sur le sens (imposées par la phrase pour la construction du 
sens) nous semblent difficiles à assimiler. L’induction « interdit » l’abstrac-
tion et le changement de niveau d’abstraction souhaitable dans une recherche 
sémantique ; elle empêche la distinction entre sens et signification ; 

2. d’autre part, comme l’a montré le groupe de travail Habeas Corpus (1994), 
les propriétés qu’il faudrait observer dans une recherche sémantique (le sens, 
l’interprétation) ne sont pas directement accessibles à l’observation, le sens 
qu’un locuteur construit avec un énoncé est privé… Il est donc tout aussi dif-
ficile de généraliser ses propriétés ; 

3. et, de toute manière, les hypothèses inductives ne peuvent être validées que 
dans le cas d’un ensemble de phénomènes fini : l’hypothèse selon laquelle 
« tous les haricots de ce sac sont blancs » n’est vérifiée que si on a vidé le 
sac… Or, pour pouvoir vérifier une hypothèse selon laquelle « la phrase P de 
l’énoncé E a comme signification S », il faudrait pouvoir observer tous les 
énoncés passés, présents et futurs de la phrase P, ce qui, de toute évidence, 
est impossible. 
Pour toutes ces raisons, l’observation des seuls énoncés attestés ne peut ser-

vir qu’à nourrir l’intuition du sémanticien, mais ne peut, en aucun cas, être 
considérée pour une recherche sémantique comme satisfaisant les critères de 
scientificité. Dans mon travail, à côté des énoncés attestés qui « nourrissent » 
mon intuition, j’attribue un rôle plus important à des énoncés fabriqués qui relè-
vent, d’ailleurs, tout autant du matériel empirique que les précédents, mais qui 
constituent un matériel empirique contrôlé par le chercheur comme le sont les 
objets fabriqués dans les laboratoires dans le cas des sciences dures expérimen-
tales. 
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2. L’ABDUCTION ET LA SÉMANTIQUE DES POINTS DE VUE 
Dans cette partie, je m’appuie, outre sur les ouvrages déjà cités, sur les idées de 
Chauviré (1981). 

2.1 L’ABDUCTION SELON PEIRCE 
Pour contourner le problème de l’induction, je propose de l’abandonner au profit 
d’un raisonnement abductif (dit aussi parfois « induction hypothétique »), rai-
sonnement qui consiste à conclure l’hypothèse d’un cas à partir d’une loi (ou 
d’une règle) et de l’observation d’un résultat. Peirce ([1903] 2002 : 425) définit 
l’abduction comme suit : 

La forme de l’inférence [abductive] est donc celle-ci :  
Le fait surprenant C est observé ;  
Mais si A était vrai, C irait de soi.  
Partant, il y a des raisons de soupçonner que A est vrai. 

ou, dans les Collected Papers, vol. 7, § 202, cité par Chauviré (2004 : 56) : 
l’explication doit être une proposition qui conduise à la prédiction de faits obser-
vés comme conséquences nécessaires ou du moins très probables dans ces cir-
constances. Il faut alors adopter une hypothèse qui est vraisemblable en elle-
même et qui rend les faits vraisemblables. L’étape au cours de laquelle on adopte 
une hypothèse en tant qu’elle est suggérée par les faits est ce que j’appelle ab-
duction. 
Cette forme de raisonnement ne donne pas, du point de vue logique, un rai-

sonnement valide. Cependant, elle a l’avantage d’aboutir à des conclusions hy-
pothétiques qui peuvent être facilement confirmées ou infirmées. 

2.2 CONTRAINTES ET SIGNIFICATIONS 
Pour illustrer ce que peut signifier un raisonnement abductif dans le cas de la 
sémantique, je prends comme exemple la Sémantique des Points de Vue, théorie 
unifiée (ou unifiante ?) de la Théorie de l’Argumentation dans la Langue et de la 
Théorie polyphonique de l’Énonciation (Raccah 2005). Cette conception a la 
particularité de prendre au sérieux à la fois l’aspect empirique et le caractère 
scientifique des descriptions à fournir, 
  • d’où l’intérêt pour les points de vue qu’il est nécessaire d’adopter, même 

provisoirement, pour pouvoir construire un sens pour l’énoncé en question 
(Raccah 2002 : 242), 

  • et d’où l’objectif de fournir des descriptions, des ensembles de contraintes 
(= signification) telles que certaines d’entre elles rendent compte de ces 
points de vue 3. 

 
3. Dans l’ensemble de mes recherches, je me donne comme objectif général de révéler ces 
contraintes dans une perspective contrastive ; j’ai ainsi étudié quelques-unes des contraintes 
sur les points de vue dans la langue française et dans la langue hongroise. Pour un exemple, se 
reporter à Chmelik (2007). 
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Dans l’état actuel des recherches en SPV, deux types de contraintes sur les 
points de vue ont été distingués : 
1. les contraintes imposées par ce qu’on appelle dans la terminologie de la SPV 

des articulateurs (connecteurs comme mais, pourtant, et opérateurs comme 
peu, à peine, ne… que…), elles concernent les points de vue pouvant être vi-
sés par l’énoncé, c’est-à-dire leur orientation argumentative ; 

2. celles imposées par des mots du lexique (par des substantifs, des verbes, 
etc.), qui sont décrites en termes de points de vue cristallisés dans les mots. 
Une recherche de sémantique lexicale qui a pour objectif de révéler ces 

points de vue cristallisés doit résoudre – au moins – deux problèmes : 
1. comme ces points de vue ne sont pas directement observables, le sémanticien 

doit construire des dispositifs d’observation indirecte lui permettant de cons-
truire des hypothèses ; 

2. et ensuite, une fois les hypothèses construites, il est souhaitable de les sou-
mettre à des vérifications. 
C’est ici que je reprends l’idée de l’abduction et rappelle l’utilité des énoncés 

« bizarres ». 
L’abduction, dans le cas de la Sémantique des Points de Vue, correspond à 

l’idée de chercher des explications dans la langue à des phénomènes probléma-
tiques d’interprétation (dans le discours donc). Comme les interprétations ou les 
sens des énoncés ne peuvent pas être observés – ils sont privés et subjectifs –, 
les phénomènes problématiques sont des difficultés d’interprétation, des effets 
bizarres de sens. La construction des hypothèses explicatives consiste à formu-
ler des contraintes imposées par les éléments des phrases des énoncés bizarres : 
« Si l’énoncé de la phrase P a pour effet x, c’est probablement parce que les 
mots de la phrase imposent comme contraintes α, β, χ, etc., qui sont incompati-
bles. » 

3. EXPLICATIONS ABDUCTIVES ET ÉNONCÉS PARA-DOXAUX 
L’avantage de ces explications abductives réside dans la possibilité de prévoir 
de véritables situations d’expérience. C’est dans cette phase qu’interviennent les 
énoncés para-doxaux. 

Considérons ce que sont ces énoncés para-doxaux chez Raccah (1990) et 
Bruxelles et alii (1993). 

Raccah (1990 : 196) utilise les concepts de topos et de champ topique intrin-
sèque pour nommer les points de vue cristallisés dans les mots. Selon sa défini-
tion : 

Un champ topique associé à un mot est dit intrinsèque à ce mot. Un topos intrin-
sèque à un mot est le topos canoniquement associé à un champ topique intrinsè-
que à ce mot. 
Un énoncé d’une phrase contenant un mot M peut utiliser soit un topos intrinsè-
que à M : il s’agit alors d’un énoncé doxal […] 
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En termes de points de vue, un énoncé doxal est un énoncé qui ne fait que 
formuler le point de vue inscrit dans un de ses mots. L’exemple classique qui 
illustre cette idée est l’énoncé suivant : 
(1) Jean a beaucoup travaillé, il doit être fatigué 
qui serait, selon l’auteur, l’explicitation du topos intrinsèque du verbe « tra-
vailler », c’est-à-dire la formulation du topos //plus on travaille, plus on se fati-
gue// ou encore, l’énoncé serait l’explicitation du point de vue de la « fatigue » à 
partir duquel les locuteurs doivent considérer l’« activité » pour pouvoir utiliser 
le mot « travailler ». 

Bruxelles et alii (1993 : 98) définissent trois autres catégories : les énoncés 
« sémantiquement paradoxaux », les énoncés « culturellement paradoxaux » et 
les énoncés « a-doxaux ». 

Les énoncés sémantiquement para-doxaux sont ceux qui : 
[…] se présentent comme visant une conclusion opposée à celle qui serait attein-
te par les topoï intrinsèques aux mots de la phrase énoncée. En ce cas, ils sont 
difficilement acceptables, sauf interprétation ironique ou si le caractère paradoxal 
est souligné, notamment par un adverbe comme paradoxalement. […] Nous qua-
lifions ces énoncés de « sémantiquement paradoxaux ». 
L’énoncé ci-dessous illustre cette catégorie : 

(2) Jean a beaucoup travaillé ; ça l’a reposé 
dans lequel le membre « conclusion » est l’explicitation du contraire du point de 
vue cristallisé dans le mot du membre « argument », para-doxal parce que 
contraire à la doxa cristallisée dans le mot. 

Les énoncés culturellement para-doxaux sont des énoncés qui : 
se présentent comme visant une conclusion opposée à celle qui serait atteinte non 
plus, cette fois, par les seuls topoï intrinsèques aux mots de la phrase, mais par 
une combinaison de ces derniers à des principes argumentatifs difficilement re-
mis en question dans une communauté culturelle donnée. […] Nous qualifions 
ces énoncés de « culturellement paradoxaux ». (Bruxelles et alii 1993 : 99) 
Dans l’énoncé (3) : 

(3) ??Jean a beaucoup travaillé ; ça l’a mis en forme 
la « conclusion » est une formulation d’un point de vue contraire à celui habi-
tuellement associé aux mots (mais pas cristallisé) de l’argument dans une 
communauté donnée. 

Les énoncés qu’on ne pourrait pas qualifier de doxaux, ni de para-doxaux 
sont des énoncés a-doxaux. La partie « conclusion » est la formulation d’un 
point de vue particulier, subjectif, sur une entité ou sur une propriété évoquée 
dans la partie « argument » de l’énoncé. Ce sont des énoncés : 

qui se présentent comme visant une conclusion différente de (mais pas opposée 
à) celle qui serait atteinte par les topoï intrinsèques aux mots, éventuellement 
combinés à des principes argumentatifs culturellement admis. Ce sont probable-
ment les cas les plus habituels dans les conversations courantes […]. (ibid.) 
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comme le montre l’exemple (4) : 
(4) Jean a beaucoup travaillé ; Marie a dû s’ennuyer 

Il s’ensuit que pour révéler les points de vue ou pour avoir des intuitions sur 
les points de vue lexicalisés dans les mots (topoï lexicaux), il suffirait de trouver 
des énoncés doxaux et des énoncés sémantiquement paradoxaux (dans le cas des 
énoncés sémantiquement paradoxaux, par l’intermédiaire des topoï lexicaux 
contraires aux mots figurant dans les phrases en question). 

La question que je me pose est celle de savoir comment identifier les énoncés 
doxaux et para-doxaux, et, dans le cas de ces derniers, comment distinguer entre 
ceux qui sont sémantiquement para-doxaux et ceux qui sont culturellement para-
doxaux. 

Une réponse possible à la première question est celle qui consiste à proposer 
que l’identification du caractère doxal soit basée sur l’impression de redondan-
ce, de banalité, de « vide de sens » que provoquent ces énoncés puisqu’ils ne 
disent rien d’autre que ce que leurs mots signifient. L’énoncé (1) Jean a beau-
coup travaillé, il doit être fatigué, précédemment cité, provoque en effet cette 
impression. 

De la même manière, les énoncés para-doxaux pourraient se reconnaître par 
l’effet qu’ils provoquent, par leur caractère « bizarre ». Et, pour distinguer entre 
ceux qui sont sémantiquement et ceux qui sont culturellement para-doxaux, on 
pourrait s’appuyer sur l’idée de Raccah (2002) selon laquelle le caractère bizarre 
des énoncés sémantiquement paradoxaux est dû aux mots de la phrase, tandis 
que l’étrangeté des énoncés culturellement paradoxaux vient des situations qu’il 
est nécessaire d’admettre pour comprendre l’énoncé en question. En effet, si le 
point de vue, le topos évoqué par l’énoncé n’est pas le contraire d’un topos lexi-
cal, l’effet bizarre que provoque l’énoncé peut être supprimé dans certaines si-
tuations ; s’il est lexical, il n’y a pas, par définition, de situation qui en ôte le 
caractère bizarre. 

4. PROBLÈMES MÉTHODOLOGIQUE ET THÉORIQUE 
Ces réponses seraient satisfaisantes si elles ne conduisaient pas à deux problè-
mes, l’un d’ordre méthodologique, l’autre correspondant à un problème théori-
que, dans la mesure où l’on est confronté à une contradiction concernant les 
énoncés sémantiquement para-doxaux. 

Le premier problème réside dans le caractère intuitif du jugement : pour dé-
cider si un énoncé est doxal, para-doxal ou a-doxal, on s’appuie sur sa propre 
interprétation, sur son jugement subjectif. Ce que l’on aimerait bien exclure 
d’une recherche se voulant objective… 

Le deuxième problème concerne plus particulièrement les énoncés para-
doxaux et la distinction opérée par Bruxelles et alii (1993) et Raccah (2002) à 
l’intérieur de la catégorie, entre ceux qui sont sémantiquement et ceux qui sont 
culturellement para-doxaux. D’un côté, je rappelle que les auteurs définissent les 
énoncés sémantiquement para-doxaux comme étant des énoncés qui « se présen-
tent comme visant une conclusion opposée à celle qui serait atteinte par les topoï 



 LES PARADOXES COMME OUTILS SÉMANTIQUES 49 

intrinsèques aux mots de la phrase énoncée. En ce cas, ils sont difficilement 
acceptables […] ». D’un autre côté, on peut rencontrer des énoncés qui contien-
nent, non pas un couple d’argument et de conclusion, mais d’expressions (syn-
tagmes) telles que, de toute évidence, l’un des membres formule le contraire du 
point de vue cristallisé par l’autre, et cela, sans que l’expression devienne 
« difficilement acceptable ». C’est le cas par exemple des énoncés comme : 
(5) J’aime la canicule 
(6) Le travail le repose 

On peut considérer que le mot « canicule » signifie « la chaleur excessive », 
« la chaleur que l’on n’aime pas », or, dans l’énoncé (5) on en dit précisément le 
contraire, et cela, sans que l’énoncé devienne « difficilement acceptable ». Au 
maximum, un auditeur qui l’interprète trouvera que son locuteur est quelqu’un 
de particulier, il n’est pas comme les autres. L’absence de l’effet bizarre peut 
facilement s’expliquer en termes de polyphonie. C’est comme si le locuteur de 
l’énoncé (5) mettait en scène deux énonciateurs et ne prenait en charge que l’un 
des deux points de vue 4 : « Ce que vous autres appelez “canicule”, moi, je 
l’aime. » L’exemple (6) peut s’interpréter selon le même mécanisme. 

Ainsi, la seule notion d’énoncé para-doxal ne suffit pas à repérer les points 
de vue lexicalisés. Il est aussi nécessaire d’avoir à notre disposition des énoncés 
in-interprétables eu égard aux points de vue incompatibles mis en scène dans 
l’énoncé et tels que le locuteur ne puisse pas ne pas les prendre en charge. La 
solution vient des énoncés contenant des connecteurs qui, comme nous le ver-
rons, présupposant une relation argumentative, obligent le locuteur à prendre en 
charge différents points de vue mis en scène par les énoncés. 

Pour trouver de telles situations, je reprends et résume très sommairement la 
description de « donc » de Raccah (2002). L’auteur distingue un « donc » 
connecteur énonciatif et un « donc » opérateur phrastique. Le premier corres-
pond à celui que l’on trouve dans l’énoncé (7). 
(7) Jean est riche, donc il t’invitera à dîner 

La structure de cet énoncé peut être représentée par : A est X donc B est Y. 
Le deuxième, le « donc » opérateur phrastique est illustré par l’énoncé (8) : 

(8) Jean est riche, il a donc les moyens de t’inviter 
et sa structure correspond à : A est X, B est donc Y. 

L’auteur caractérise les deux « donc » de la manière suivante : le premier 
Hd1 : donc indique que le segment qui le suit est une formulation de l’orientation 

argumentative du segment qui le précède (Raccah 2002 : 256). 
tandis que le « donc » opérateur qu’il nomme « inversé » : 
[Hd2 donc] indique que le segment qui le contient, lorsqu’il est énoncé dans une 

situation S, est une formulation d’un point de vue sur S préalable à l’inter-
prétation des autres énoncés concernant S (Raccah 2002 : 259). 

 
4. Pour l’assimilation des énonciateurs aux points de vue, voir Ducrot ([1984] 1991) et les 
travaux de la Scapoline. 
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Pour mieux saisir la différence entre les deux, je cite de nouveau Raccah 
(2002 : 258) : 

Pour schématiser la différence entre les deux « donc », on pourra dire que le 
premier pose une relation argumentative entre le premier segment et le second 
segment, tandis que le second « donc » présuppose cette relation argumentative. 
D’où l’idée que dans un énoncé dont la structure est : A est X donc B est Y, le 

lien argumentatif, c’est-à-dire le topos est posé ; tandis que dans un énoncé de 
structure : A est X, B est donc Y, le topos est présupposé. 

En admettant cette description, on arrive à l’idée suivante : 
(i) Si Y formule un point de vue cristallisé par X, la suite A est X donc B est Y 

donne un énoncé provoquant un effet bizarre puisque le point de vue exprimé 
par Y est déjà justifié par X 5, il devrait déjà être admis. C’est ce qui explique 
le caractère bizarre de l’énoncé (9) où A = Jean, X = riche et Y = avoir les 
moyens d’inviter : 

(9) ??Jean est riche, donc il a les moyens de t’inviter 
(ii) Si Y est la formulation d’un point de vue lexical de X – donc évoqué par 

celui-ci de manière implicite et automatique – la suite A est X, B est donc Y 
donne un énoncé doxal, comme dans l’énoncé (8), Jean est riche, il a donc 
les moyens de t’inviter à dîner, précédemment cité. 

(iii)  Si Y formule un point de vue particulier au locuteur et non cristallisé dans 
X, la suite A est X, B est donc Y donne un énoncé étonnant, bizarre, puisque 
le point de vue exprimé par Y est particulier, donc non préalable et pas obli-
gatoirement admis. C’est ce qui explique la bizarrerie d’un énoncé comme 
l’énoncé (10) : 

(10) ??Jean est riche, il t’invitera donc à dîner 
 (Sauf dans un contexte ou dans une situation d’énonciation dans lequel on a 

déjà admis que les riches ont l’habitude d’inviter des gens à dîner…) 
(iv)  Si Y formule un point de vue particulier invoqué par le locuteur, la suite A 

est X, donc B est Y donne un énoncé a-doxal, comme dans l’énoncé (7) Jean 
est riche, donc il t’invitera à dîner. 
En partant de (ii) et de (iii), j’arrive à l’idée qui m’intéresse : une manière de 

fabriquer un énoncé sémantiquement paradoxal et de construire en même temps 
un concept de bizarrerie sémantique. 

Si Y correspond à un point de vue contraire à celui cristallisé par X, un 
énoncé A est X, B est donc Y doit être un énoncé sémantiquement para-doxal et 
de plus, in-interprétable parce que la relation argumentative entre X et Y est 
présupposée et donc les deux sont obligatoirement pris en charge par le locuteur. 

Et en effet, l’énoncé suivant : 
(8a) ??Jean est riche, il n’a donc pas les moyens de t’inviter à dîner 

 
5. Voir la citation ci-dessus : « la justification peut être trouvée… ou dans les énoncés précé-
dents ». 
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semble bien poser quelques problèmes à l’interprétation. 
C’est cette structure d’énoncé que je considère comme pouvant servir à véri-

fier des hypothèses sur les points de vue lexicaux. Cependant, pour des raisons 
que je ne suis pas encore en mesure d’exposer, les énoncés fabriqués selon cette 
« recette » semblent ne pas être suffisamment convaincants dans tous les cas 
(notamment parce qu’on peut toujours trouver des situations d’énonciation qui 
font admettre préalablement un point de vue non lexical). 

D’où l’intérêt que je porte au connecteur « pourtant » et que je considère 
comme fonctionnant de manière plus « forte », car contenant un présupposé 
supplémentaire par rapport aux énoncés en « donc », à cause peut-être du fait 
qu’il remet en question un lien argumentatif posé ou présupposé (selon sa place 
dans l’énoncé). En m’inspirant de la description de « donc » par Raccah (2002), 
j’aboutis à propos de « pourtant » à l’idée suivante : 

Un énoncé de structure A est X, pourtant B est Y, s’il ne provoque aucun effet 
particulier, montre que Y n’est pas la formulation d’un point de vue contraire au 
point de vue lexical de X, comme, par exemple, (11) : 
(11) Jean est riche, pourtant il ne t’invitera pas à dîner 

Les énoncés dont la forme correspond à A est X, B est pourtant Y, s’ils ne 
suscitent pas d’effet bizarre, contiennent en Y une formulation du point de vue 
contraire à celui lexicalisé par X, comme dans (12) : 
(12) Jean est riche, il n’a pourtant pas les moyens de t’inviter à dîner 

Si on remplace dans ce dernier exemple le segment Y par le point du point de 
vue lexical (présumé) de X (donc le contraire du contraire), on doit obtenir un 
énoncé sémantiquement paradoxal et in-interprétable. 

Et, en effet, l’énoncé (12a) : 
(12a)  ??Jean est riche, il a pourtant les moyens de t’inviter à dîner 
provoque un effet bizarre, et de plus, est incompréhensible. 

CONCLUSION : VERS UNE SÉMANTIQUE EXPÉRIMENTALE 
En conclusion, je résume la manière dont ces structures permettent de construire 
des tests sémantiques expérimentaux et de vérifier des hypothèses sémantiques 
sur les points de vue lexicaux. 

Supposons qu’on veuille vérifier si un mot m a comme point de vue lexical 
T. On plonge m dans une phrase en le reliant à la formulation du contraire de T 
par un « donc » inversé ou à la formulation de T par un « pourtant » inversé. 
Nous obtenons ainsi deux énoncés : 
(i) m nonT-donc 
(ii) m T-pourtant 

Si les énoncés ainsi obtenus ne posent pas de problème d’interprétation pour 
les locuteurs, l’hypothèse sur T se trouve infirmée. Si les énoncés posent des 
problèmes d’interprétation, s’ils sont bizarres et in-interprétables, l’hypothèse 
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sur le point de vue lexical de m, c’est-à-dire l’hypothèse sur T se trouve renfor-
cée. 

Illustrons le mécanisme. 
Le point de vue supposé lexical au verbe français « travailler », d’après Rac-

cah (1990) et Bruxelles et alii (1993) est le point de vue de la fatigue. J’ai pré-
cédemment montré qu’un énoncé sémantiquement para-doxal sans connecteur, 
un énoncé de structure m T, comme 
(6) Le travail le repose 
peut s’interpréter par le biais d’une hypothèse polyphonique : le locuteur d’un 
tel énoncé fait parler plusieurs voix, met en scène plusieurs points de vue et ne 
s’identifie qu’à certains d’entre eux. 

Avec l’introduction des connecteurs « donc » et « pourtant » inversés, le lo-
cuteur présuppose le lien argumentatif entre m et T et doit donc le prendre en 
charge. 

Les deux énoncés suivants paraissent effectivement poser des problèmes 
d’interprétation. Cependant, ils présentent une difficulté qui concerne la décision 
de savoir lequel des deux énoncés formule le contraire de T : 
(14) ??Jean a beaucoup travaillé, il s’est donc bien reposé 
(15) ??Jean a beaucoup travaillé, il ne s’est donc pas fatigué 

L’énoncé suivant paraît bien convaincant pour renforcer l’hypothèse sur T : 
(16) ??Jean a beaucoup travaillé, il s’est pourtant bien fatigué 

Je suppose que tout locuteur francophone trouverait cet énoncé incompré-
hensible, in-interprétable. Il ne reste qu’à vérifier cette supposition en soumet-
tant l’énoncé au jugement des locuteurs, en leur demandant, non pas la manière 
dont ils les interprètent (dans ce cas, ils donneraient d’autres énoncés qu’il fau-
drait interpréter et qui nous remettraient dans la situation des difficultés observa-
tionnelles évoquées au début de l’article), mais en leur demandant si ces énoncés 
peuvent être interprétés ou non. Cette question ne nécessite pas forcément une 
réponse verbale. 

J’espère avoir montré comment les énoncés « bizarres » peuvent servir la re-
cherche sémantique. 
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FAUX PARADOXES, VRAIS TOPOÏ 

Zsófia VÁRKONYI 

INTRODUCTION 
De nombreuses définitions du paradoxe acceptent que le paradoxe contrevient 
soit à la logique, soit à l’intuition commune 1. Comme l’intuition commune ne 
peut pas s’étudier avec la rigueur que la science  
exige, je me bornerai, lorsque je parlerai de paradoxe dans le cadre de cet expo-
sé, au paradoxe logique. Sans m’attarder à l’énumération et à l’examen des dif-
férents types de paradoxe – puisque malgré les nombreuses variantes, tous les 
paradoxes dignes de ce nom peuvent être ramenés à la forme « quand c’est vrai, 
c’est faux » – je m’occuperai ici d’une autre catégorie qui est également définis-
sable : celle des faux paradoxes logiques. 

J’entends par faux paradoxes logiques l’ensemble des déductions en appa-
rence paradoxales, qui s’avèrent truquées quand on les examine de plus près. 
J’avance l’hypothèse selon laquelle ils ont été truqués volontairement, et il ne 
s’agit pas de tentatives de paradoxe ratées. De toute manière, cette distinction 
n’est pas pertinente pour mon propos. Parmi les différentes tactiques (donc vo-
lontaires ou inconscientes) que ces personnes astucieuses ont trouvées pour 
donner l’impression d’un raisonnement paradoxal, je me concentrerai ici à ce 
que j’appelle arbitrairement le « dérapage topique ». 

Dans un premier temps, je présenterai cette catégorie, en m’appuyant sur le 
célèbre faux paradoxe du cheval bon marché. Dans un deuxième temps, 
j’examinerai la question de savoir pourquoi on a l’impression d’être face à un 
vrai paradoxe. Je ferai intervenir la notion de topos pour proposer une réponse à 
cette question. J’analyserai ensuite un faux paradoxe d’un autre type, une va-
riante du paradoxe de l’emmental. Enfin, je considèrerai quelques conclusions 
que l’on peut tirer de ces réflexions. 
 
1. La définition de Wikipédia est la suivante : « Un paradoxe est une affirmation apparem-
ment vraie qui contient ou semble contenir une contradiction logique, ou au moins une situa-
tion qui contredit l’intuition commune ». 
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1. LE FAUX PARADOXE DU CHEVAL BON MARCHÉ 
Dans le cas des faux paradoxes logiques qui m’intéressent ici, il s’agit de 
l’introduction d’une fausse prémisse dans un syllogisme. La fausseté de la pré-
misse n’altère pas la validité du syllogisme, elle concerne ce que l’on peut appe-
ler « la vérité » de l’assertion. Il convient de préciser que le mot « vérité » est 
utilisé ici dans un sens très général, comme on l’utilise dans le langage commun, 
sans chercher, nécessairement en vain, à y attribuer une définition scientifique-
ment – et encore moins métaphysiquement – adéquate. Nous verrons que le 
glissement du raisonnement opère au niveau des faits, ce qui est apparemment 
vérifiable ou réfutable (même si l’on n’ignore pas qu’en parlant de faits, rien ne 
l’est). Ce sens non-technique de la vérité me suffira donc pour mon propos. 

Exemple (1) 
Prémisse 1 : Un cheval bon marché est rare. 
Prémisse 2. Ce qui est rare est cher. 
Conclusion : Un cheval bon marché est cher. 
Démasquer un tel faux paradoxe n’est pas difficile : il suffit de chercher la 

prémisse erronée. Dans le cas de l’exemple (1) c’est la prémisse 2 : tout ce qui 
est rare n’est pas forcément cher. 

La question qui m’intéresse ici est la suivante : Pourquoi perçoit-on ce syllo-
gisme comme un raisonnement paradoxal (au point de l’inclure dans les para-
doxes les plus célèbres), alors que l’on peut voir avec un minimum de bon sens 
que c’est « de la triche » ? 

Nous allons voir par la suite que la vérité ou la fausseté des prémisses ne 
joue pas un rôle pertinent dans cette perception, et qu’il est parfaitement possi-
ble de créer des faux paradoxes tout aussi « crédibles » avec deux prémisses qui 
ne sont pas vraies. 

2. LES NOTIONS DE TOPOS, DE CHAMPS TOPIQUES, 
DE CHAMPS TOPIQUES LEXICAUX 

Le concept de topos (au pluriel : topoï), initialement élaboré par Oswald Ducrot 
(1988) et développé par Raccah (1989), permet de proposer une réponse à la 
question posée. Les topoï ont été conçus pour théoriser les principes d’inférence 
collectifs, sous-jacents à la langue, qui assurent le passage entre arguments et 
conclusions. Ils sont graduels, présentés comme généraux et présentés comme 
partagés. Selon la thèse des théories argumentationnelles, la description séman-
tique de la signification doit faire intervenir la notion d’argumentation, puisque, 
comme le constate Raccah (2002 : 241) : 

[…] même si tous les énoncés ne sont pas nécessairement des argumentations, il 
n’en reste pas moins que toute phrase peut être utilisée dans un énoncé qui est 
une argumentation. 
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Pour les tenants de la théorie des topoï, une description de la signification 
doit donc comporter une évocation du concept de topos en tant que garant 
d’argumentation. La signification ne correspond pas au choix des topoï, mais 
aux contraintes que les unités linguistiques imposent aux choix des topoï utilisa-
bles. La forme des topoï peut être ramenée à 
 //plus X est P, plus Y est Q// 
ce qui équivaut à 
 //moins X est P, moins Y est Q//,  
ou bien 
 //plus X est P, moins Y est Q//,  
ce qui équivaut à 
 //moins X est P, plus Y est Q// 
où P et Q sont des champs topiques, + et – sont des signes des champs topi-
ques 2. 

La notion de topos se définit de la manière suivante : 
Un topos peut être conçu comme un couple de champs topiques, couple dont le 
premier terme est l’antécédent du topos et le deuxième terme, le conséquent. Un 
champs topique est, en gros, une « façon de voir » une entité, une propriété ou 
une relation (Raccah 1998a : 262). 
La manière dont les topoï déterminent les argumentations possibles peut être 

illustrée avec l’enchaînement inacceptable : « *J’ai beaucoup de travail, allons 
au cinéma ! ». Si on ne peut pas le dire – en tous cas, pas de manière sérieuse, et 
pas dans une situation habituelle, non marquée – c’est parce que l’on accepte 
dans notre société l’idée selon laquelle lorsque l’on a beaucoup de travail, on 
n’est  pas  censé  aller  se  divertir.   Le topos  //+ travail, – divertissement//  ou 
//– travail, + divertissement// contraint dans ce sens l’utilisation de la langue. 

Selon la Sémantique des Points de Vue, théorie élaborée par Raccah qui 
s’inspire en grande partie des travaux de Ducrot et de ses collaborateurs sur 
l’argumentation dans la langue, des champs topiques peuvent être associés aux 
mots : on parle dans ce cas de champs topiques lexicaux. Ces champs topiques 
sont décomposables en chaînes de champs topiques, ce qui permet de rendre 
compte du cheminement des croyances, des idéologies ou des connaissances 
collectives qui se cristallisent dans le lexique d’une communauté linguistique 
donnée. Le résultat final de cette décomposition est un champ conceptuel et un 
champ topique élémentaire. Le champ topique élémentaire se constitue d’un 
champ conceptuel et d’un point de vue (positif ou négatif) sur ce champ concep-
tuel 3. 

 
2. Voir le développement dans Raccah (1989). 
3. Pour une description plus détaillée, se référer à Raccah (1998b).  
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3. DESCRIPTION TOPIQUE DU MOT RARE 
Après avoir introduit les notions de base qui interviendront dans mon étude de 
cas, je me propose de reprendre la prémisse « ce qui est rare est cher ». Elle a 
beau être une assertion fausse, elle traduit un point de vue partagé par la société. 
Le topos //plus X est rare, plus X est cher// fait partie de notre « bagage idéolo-
gique », et il se met en œuvre lorsqu’on utilise la langue. 

La signification du mot « rare », qui constitue le moyen terme du syllogisme, 
peut être décrite en termes de contraintes sur les topoï de deux manières diffé-
rentes. Autrement dit, il existe – au moins – deux mots « rare » dans le lexique 
français. Le faux paradoxe du cheval bon marché utilise les deux. Dans la pre-
mière prémisse (« un cheval bon marché est rare »), le mot rare est employé 
dans un sens où l’on parle de la fréquence du point de vue de la difficulté de 
trouver : 
 rare : <FRÉQUENCE<DIFFICULTÉ DE TROUVER, bien>>  

Dans la deuxième prémisse (« ce qui est rare est cher »), on l’emploie quand 
on voit la fréquence du point de vue de sa valeur : 
 rare : <FRÉQUENCE<VALEUR, bien ou mal>>  

4. CROYANCE VS VÉRITÉ 
L’ambiguïté argumentative de ce mot permet un glissement dans le raisonne-
ment, une sorte de tour de prestidigitateur, qui est un ingrédient fréquemment 
utilisé dans les faux paradoxes. Puisque les topoï régissent la signification des 
mots et des phrases de la langue, ils nous sont familiers, et on a une tendance 
spontanée à y adhérer, à avoir l’impression d’y croire. La seule invocation d’un 
topos donne une impression de vérité, et on a la fâcheuse tendance de suivre 
docilement le raisonnement sans se poser trop de questions. Leur vérité ou faus-
seté ne joue aucun rôle dans cette impression. La première prémisse (« un cheval 
bon marché est rare ») se trouve être vraie. Pour être rigoureux, il faudrait pou-
voir attribuer des conditions de vérité précises à « bon marché » et à « rare », ce 
qui n’est pas le cas, mais ce n’est pas une condition nécessaire pour que le faux 
paradoxe puisse opérer. Si l’on accepte qu’il suffit d’utiliser des topoï pour 
tromper notre perception, on peut créer des faux paradoxes à partir de prémisses 
fausses, à condition qu’elles soient des vrais topoï. Quand je dis « on peut », cela 
ne veut pas dire que c’est une chose facile. 

Compte tenu de ce qui vient d’être dit, on peut facilement construire de faux 
paradoxes, comme l’exemple (2) le montre : 

Exemple (2) : 
Prémisse 1. Si je dépense plus pour acheter une voiture plus puissante, je gagne 
du temps. 
Prémisse 2. Or, gagner du temps c’est gagner de l’argent. 
Conclusion 3. Donc dépenser plus pour acheter une voiture plus puissante, c’est 
gagner de l’argent. 
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5. LE PARADOXE DE L’EMMENTAL 
Un autre moyen connu de fausser les syllogismes est la confusion des contextes. 
Dans son sketch devenu célèbre sur l’alcoolique, l’humoriste hongrois István 
Mikó énonce une variante ingénieuse du paradoxe de l’emmental : 

Plus je bois, plus j’ai les mains qui tremblent  
Plus j’ai les mains qui tremblent, plus j’en renverse  
Plus j’en renverse, moins je bois  
Donc plus je bois, moins je bois. 
La triche ici consiste à réduire à la seule expression « je bois » à la fois le fait 

de boire régulièrement et l’action ponctuelle de boire. Encore une fois, le para-
doxe se produit grâce aux topoï. Les prémisses sont formulées comme des topoï 
et semblent fonctionner comme tels. Le test sur des enchaînements, une expé-
rience souvent utilisée par les chercheurs des théories argumentationnelles qui 
consiste à expliciter les conclusions possibles, permet de le justifier. 
  • Prémisse 1 : « plus je bois, plus j’ai les mains qui tremblent ». Imaginons un 

chirurgien qui dit : *« Je bois pas mal depuis quelques années, (donc) je serai 
en forme pour l’opération ». Même en supposant que c’est peut-être vrai 
pour la personne en question, l’énoncé n’en reste pas moins choquant. 

  • Prémisse 2 : « plus j’ai les mains qui tremblent, plus j’en renverse ». 
L’énoncé *« J’ai les mains qui tremblent, je t’ai apporté une coupe de cham-
pagne pleine à ras bord » paraît également curieux, on aurait envie d’insérer 
un « mais » entre les deux segments d’énoncé pour qu’il soit acceptable. 

  • Prémisse 3 : « plus j’en renverse, moins je bois ». Lorsque l’on entend : 
« Jean a renversé la moitié de son verre, il est complètement saoûl », on a de 
nouveau l’impression que l’énoncé est bizarre, et qu’il manque un « quand 
même » entre les deux segments. 
La bizarrerie des enchaînements indique que les prémisses de ce raisonne-

ment sont effectivement des topoï qui empêchent certaines utilisations de la 
langue 4. Quant à la conclusion « plus je bois, moins je bois », l’effet choquant 
vient précisément du fait que ce ne soit pas un topos. 

CONCLUSION 
Pour conclure, j’ai proposé d’avoir recours aux topoï pour duper notre percep-
tion de la vérité et de la logique. Plus précisément il n’est pas nécessaire de po-
ser des prémisses vraies pour que l’on croie à la nature paradoxale des faux 
paradoxes. La portée de cette constatation va beaucoup plus loin que la problé-
matique des paradoxes et des faux paradoxes. Étant donné que la tromperie opè-
re au niveau des prémisses et non pas au niveau du rapport entre prémisses et 
 
4. Empêcher, dans ce contexte, veut dire qu’on ne peut énoncer ces phrases sans effet de 
comique, ou sans devoir chercher une situation particulière où elle serait énonçable, ou sans 
insérer un articulateur oppositif.  
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conclusions, un raisonnement non-paradoxal est également susceptible d’être 
biaisé par les topoï. D’où l’intérêt de chacun de se mettre sur ses gardes avant de 
donner son assentiment dès qu’il a l’impression d’être d’accord avec un dis-
cours. Parce que plus c’est facile à croire, plus c’est suspect… 
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VERBE DE MOUVEMENT, ADVERBE ET PROVERBE : 
QUELQUES REMARQUES PROGRAMMATIQUES 

Zsuzsa SIMONFFY ∗ 

INTRODUCTION 
Cette étude ne cherche pas à viser un état des savoirs afin de développer une 
nouvelle direction des recherches dans le domaine de la théorie linguistique en 
général. Elle ne cherche pas non plus à affiner les tests linguistiques en particu-
lier, comme le suggèrent certains des articles réunis dans la première partie du 
présent ouvrage. Elle est centrée sur un proverbe ou plutôt énoncé proverbial et 
sur ses éventuels détournements, à savoir Hâte-toi lentement qui semble mettre 
en place les contraires tels que le mouvement et le repos, et est ainsi ressenti 
comme contradictoire ou paradoxal. L’interrogation, destinée à préciser dans 
quelle mesure il peut être qualifié de paradoxal, aura cependant pour objectif 
principal de rassembler des questionnements auxquels on risque de se confronter 
lors de l’analyse des phénomènes linguistiques et plus particulièrement des phé-
nomènes de sens. Les chantiers sont nombreux et stimulants dont je ne rappelle-
rai cependant que deux : 
1. celui qui concerne les rapports entre langue et discours d’une part ; 
2. celui qui concerne les rapports entre proverbes et métaproverbes, d’autre 

part. 

1. LANGUE ET DISCOURS 
Pour reprendre la première piste, je me propose d’insister sur la distinction 
conceptuelle entre langue et discours – et par conséquent entre signification et 
sens – distinction que je tiens à appréhender en termes de topoï. Il ne pourra être 
question de parcourir ici l’ensemble des travaux d’Oswald Ducrot et de Pierre-
Yves Raccah auxquels je m’appuie dans mes réflexions en général concernant la 
 
∗ Cette étude a été menée dans le cadre d’une subvention de la Fondation Pro Renovanda 
Culturae programme Klebelsberg Kuno et dans le cadre du projet de recherche de l’équipe 
Théorie de linguistique générale dirigée par András Kertész. 
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construction du sens dans le discours. À titre de rappel télégraphique, j’en re-
tiens quelques points fondamentaux pour justifier la pertinence de la notion de 
topos dans ladite distinction. 

1.1 VISÉE AXIOLOGIQUE, SUBJECTIVITÉ, ARGUMENTATION 
Si je tiens à fonder, sur la notion de topos, les réponses à la question de savoir 
quelles sont les hypothèses qu’on peut faire sur les entités associées aux items 
linguistiques et sur les facteurs mis en œuvre dans les enchaînements des énon-
cés, ce n’est pas seulement pour sa visée axiologique. Elle permet aussi 
d’envisager de manière adéquate les rapports entre le modèle de description et la 
structure élémentaire de la signification telle que celle-ci peut être explicitée 
dans les suites possibles du discours. L’hypothèse fondamentale de la Théorie de 
l’Argumentation dans la Langue, à quelque degré de son développement 1 qu’on 
la prenne déconnecte la sémantique de la rhétorique, le discours de la langue, et 
c’est le cas même si une seconde hypothèse, fondée sur l’idée des rattachements 
d’ordre topique aux mots du lexique, réintroduit d’une certaine manière le dis-
cours dans la langue. 

Quant à la visée axiologique, le locuteur qui profère un énoncé comme Cet 
étudiant est sérieux, n’attribue pas une propriété à l’individu en question suivant 
ses ressentiments ou son idiosyncrasie personnelle. Ce jugement de valeur ne 
doit pas être conçu comme personnel dans la mesure où le locuteur ne peut pas 
croire tout seul que « Cet étudiant est sérieux » peut être présenté comme argu-
ment en faveur d’une conclusion de type « il mérite une bourse », à savoir en 
faveur des discours qu’il peut faire entendre à propos de l’individu en question. 
Il est inconcevable qu’il ressente que Cet étudiant est sérieux et qu’il admette en 
même temps que c’est lui, le seul à en juger. Il est de la nature même du juge-
ment axiologique qu’il soit perçu comme partagé : la société fait peser des 
contraintes sur l’individu. Plus précisément, le locuteur se perçoit sa propre 
parole comme fondée sur des garants partageables. Ces garants qui fonctionnent 
à l’instar des principes sont adoptés parce qu’ils font sens pour les membres de 
la communauté, et de ce fait, ils peuvent fournir les raisons qui justifient 
l’adhésion aussi bien que celles qui l’infirment. Quant à l’exemple, le lien entre 
l’argument et la conclusion est assuré par le principe selon lequel « le sérieux 
mérite reconnaissance ». En somme, on pourrait dire que la notion de topos a été 
introduite comme l’explicitation de la subjectivité créée par la langue, à savoir 
des points de vue inclus dans la langue. L’hypothèse selon laquelle tout énoncé 
suggère une certaine conclusion, sera ainsi complétée par une seconde hypothè-
se, selon laquelle cette suggestion est en vertu d’une règle graduelle appelée 
topos. 

 
1. Je renvoie ici aux phases successives qui marquent les modifications significatives portées 
à la théorie qui a été nommée au départ la Théorie de l’argumentation dans la langue, ensuite 
la Théorie des topoï, et actuellement la Théorie des blocs sémantiques en opposition avec la 
direction de la Sémantique des points de vue. 
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Quant à la notion de topos, elle est définie suivant Raccah (2002) au moyen 
du champ topique. Il y a deux manières d’obtenir un champ topique, lui-même 
défini comme une façon de voir une entité : 
  • d’une part, à partir d’un champ conceptuel qui serait mis en rapport avec une 

valeur, ce qui nous fournira un champ topique élémentaire ; 
  • et d’autre part, à partir d’un champ conceptuel qui serait mis en rapport avec 

un champ topique, ce qui nous fournira un champ topique complexe. 
Suivant ces définitions, un topos, principe général, présenté comme partagé 

par les membres d’une communauté linguistique, peut prendre l’une des quatre 
formes possibles où P et Q appelés champs topiques instaurent à des degrés 
différents les garants : 

//plus X est P, plus Y est Q// 
//plus X est P, moins Y est Q// 
//moins X est P, plus Y est Q// 
//moins X est P, moins Y est Q// 
Après avoir introduit la notion de topos, il conviendrait de voir quelle place à 

attribuer aux paradoxes dans la distinction entre les topoï qui relèvent du dis-
cours et ceux qui relèvent de la langue. 

1.2 ÉNONCÉS DOXAUX VS ÉNONCÉS PARA-DOXAUX 
Suivant la classification des énoncés proposée par Bruxelles et alii (1993 : 98), 
les énoncés qui développent dans leurs enchaînements une précision déjà conte-
nue dans le sens d’un mot qu’ils incluent, peuvent être qualifiés de doxal, alors 
que dans le cas inverse, on parlera d’énoncés non-doxaux. Par ailleurs, si l’on 
trouve un énoncé de caractère doxal, c’est un bon indice pour révéler ce qui 
relève de la langue, puisqu’un énoncé doxal utilise précisément un topos attaché 
au mot qui y figure pour le valider. Ainsi, on peut relever la façon de parler du 
locuteur qui, précisément à cause de la validation n’ajoute rien à la doxa dictée 
par la langue, par exemple : 
(1) Pierre est riche, il pourra s’offrir une croisière 

Le deuxième segment explicite le topos attaché au mot riche, à savoir la pos-
session donne du pouvoir 2. Pour illustrer l’effet que les énoncés doxaux ris-
quent de susciter, il suffit d’évoquer des syntagmes fréquemment utilisés dans 
les discours, tels que conseil sage, animation vive, nécessité pressante et pour ne 
pas exclure les verbes de mouvement, tels que monter en haut, descendre en 
bas, reculer en arrière, se dépêcher vite, etc. Il est à noter que la manière dont 
ces syntagmes sont mis en discours peut être évaluée de deux façons différen-
tes : ou bien comme emploi vicieux ou bien comme emploi expressif. Je 
n’ouvrirai pas cependant ici le débat sur l’évaluation de la redondance dans le 
discours pour décider sur le caractère creux, ou au contraire, expressif de ces 
 
2. Pour le développement de la description du mot riche voir Bruxelles et alii (1995). 
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énoncés. Je me limite à signaler que cela dépend uniquement du cadre théorique 
au sein duquel on essaie de donner des descriptions linguistiques, et dans le 
cadre de la Théorie des Topoï, le caractère expressif ne peut pas être interprété 
de manière pertinente par rapport au caractère creux. 

Parmi les énoncés non doxaux, par rapport à ceux dont la conclusion est tout 
simplement différente figurent les énoncés qui permettent des enchaînements se 
faisant dans la direction opposée à celle que le mot suggèrerait de suivre, à sa-
voir ceux dont la conclusion est opposée à celle que le topos du mot permet de 
prévoir sont para-doxaux, comme l’exemple (2) le montre : 
(2) ??Pierre est riche, il ne pourra pas s’offrir une croisière 

Le deuxième segment explicite cette fois-ci le contraire du topos lexical du 
mot riche, et le caractère bizarre ne peut être supprimé par aucune situation par-
ticulière. Ce caractère bizarre montre que le champ topique à savoir le pouvoir 
n’est pas tout simplement évoqué comme tout autre champ topique qu’on asso-
cie habituellement au mot riche, – tels qu’avarice, méfiance, mariage d’intérêt, 
amitié intéressée entre autres, – mais il est imposé, étant cristallisé dans le mot 
(ibid). Sur le plan des syntagmes, ce sont conseil bête, animation tranquille, etc., 
qui se prêtent à être cités pour illustrer le caractère bizarre à l’instar des énoncés 
paradoxaux. 

Ces observations suffisent, dans un souci de simplification, à faire des liens 
avec le discours et la langue : si les hypothèses supplémentaires concernant la 
situation ne conduisent pas à enlever le caractère para-doxal de l’énoncé, alors le 
champ topique en question relève de la langue, au cas contraire, il relève du 
dicours. Par conséquent, dans le premier cas on touche à la signification du mot 
en langue, dans le deuxième cas au sens du mot en énoncé. 

Munie des concepts tels que topos, champ topique, énoncés doxaux, énoncés 
para-doxaux, je passe à prendre en considération l’objet qui a déclenché ma 
réflexion en matière de paradoxe. 

2. UN ÉNONCÉ PROVERBIAL QUI N’EN EST PAS UN 
L’énoncé proverbial Hâte-toi lentement 3 est connu sous diverses variantes. 
Parmi les nombreuses (re)formulations qui courent, je ne rappelle ici que la liste 
sur laquelle figurent les verbes de mouvement : Dépêchez-vous lentement ; En 
marchant lentement nous irons vite ; Qui va lentement va loin ; Si tu es pressé, 
va lentement 4. La version en hongrois est Lassan járj, tovább érsz dont le dic-
tionnaire Pálfy connaît plusieurs équivalents en français : Qui veut voyager loin 
ménage sa monture ; Prudence est mère de sûreté ; Qui va lentement, va sûre-
ment. 

Soit dit en passant un troisième chantier s’ajoute ici à ceux dont il était ques-
tion en introduction, celui qui touche l’interface du lexique et de la traduction. 
 
3. Selon le Petit Robert c’est une maxime tirée du gréco-latin « festina lente » ; le dictionnaire 
de Maloux en précise l’origine en indiquant que c’est un précepte de César Auguste.  
4. Base de données des proverbes : www.culture.gouv.fr 
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La langue hongroise choisit un verbe de mouvement 5 « jár » qui se combine 
facilement avec les adverbes « gyorsan » et « lassan », les verbes français mar-
cher ou aller le font de même avec les adverbes rapidement et lentement. Ce qui 
a pour conséquence que l’énoncé hongrois Lassan járj, tovább érsz – qui passe 
par ailleurs pour l’équivalent le plus proche de Qui va lentement va loin – ne 
frappe pas comme le feraient de toute évidence les autres énoncés dits littéraux 
« Siess lassan », « Kapkodj lassan », « Rohanj lassan ». Il y a plusieurs contrain-
tes, certes, pragmatiques, sociolinguistiques, génériques, textuelles, etc., qui 
pèsent sur l’activité traduisante. Cependant, ce qui est à noter c’est que le choix 
des mots a une conséquence non seulement sur l’orientation du discours, mais 
permet de rendre compte de certains phénomènes qui seraient autrement passés 
inaperçus. Je pense ici tout particulièrement aux cas de figure dans lesquels les 
contraintes que la langue met sur la construction du sens seraient d’une certaine 
manière bannies à cause du choix des mots. 

2.1 UN EFFET QUI N’EN EST PAS UN 
S’il n’est pas évident de formuler l’effet que l’énoncé proverbial provoque, c’est 
certainement à cause des ambivalences dont il témoigne. 

D’une part, il paraît contradictoire, en tout cas sur la base de certaines de ses 
formulations qui allient des mots contrastés. L’énoncé semble rapprocher deux 
termes antinomiques, et exprimer la coexistence des contraires dont l’un devrait 
exclure logiquement l’autre à l’instar d’un oxymore. La hâte exclut la lenteur, et 
inversement. Par ailleurs, ces idées qui s’excluent l’une l’autre apparaissent de 
manière plus frappante dans le slogan il est urgent d’attendre. 

Mais comme les phénomènes de sens ne sont pas réduits aux facteurs logi-
ques dans le cadre théorique que j’ai adopté, cet énoncé proverbial incite à réflé-
chir tant à la doxa qu’aux prises de parole paradoxales à travers la cooccurrence 
de deux items qui passent néanmoins pour incompatibles. Le verbe tire vers 
l’accélération, alors que l’adverbe vers un état de repos d’où on ressent la néces-
sité de la réfection de l’énoncé en une forme qui laisse insérer un connecteur 
mais : 
(3) Hâte-toi mais lentement 

D’autre part, son statut de proverbe 6, et surtout son statut de conseil assure à 
l’énoncé, sans l’exprimer, une si grande familiarité qu’elle risque de masquer 
complètement cet aspect d’incompatibilité, sans parler du fait qu’étant intégré 
dans les dictionnaires comme une unité codée, il ne nécessite point d’insérer le 
connecteur mais. De plus, il ne pose aucun problème d’interprétation dans la 
mesure où, – sur la base des discours de La Fontaine ou de Boileau entre autres, 
 
5. Je me limiterai pour l’examen des proverbes en question à la consultation du dictionnaire 
électronique Scriptum GIB, qui est parmi les dictionnaires de langue d’une référence privilé-
giée depuis sa parution. 
6. Il est à noter que ce qui complique la question de l’auteur, c’est d’une part le fait que cer-
tains préceptes et maximes qui ont un auteur passent tôt ou tard en proverbe qui, lui, n’a pas 
d’auteur, et d’autre part le fait que celui qui énonce un proverbe ne peut en être l’auteur.  
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– il met en jeu des principes relevant du sens commun selon lesquels « la hâte 
appelle l’échec », « pour bien faire il faut prendre son temps », « il convient 
d’être prudent », « la juste proportion vaut mieux », « la modération est la mère 
de la sagesse ».  

Si l’on adopte la première perspective de l’effet provoqué, ce serait quand 
même coûteux de représenter la cooccurrence des deux items en terme de 
contradiction, puisqu’il faudrait alors expliquer comment admettre une façon de 
parler qui risque de fourmiller de contradictions, une façon de parler qui serait 
issue des opérations alogiques de l’esprit, sur la base des conditions de vérité. 

Si l’on se situe dans la seconde perspective, il ne paraît pas plus loisible de 
dire que l’effet de contradiction est complètement effacé par le simple fait que 
son statut de proverbe crée des conditions d’emploi dans lesquelles il devient 
finalement tout à fait naturel : naturel dans le sens où il ne nécessite pas de spé-
cifier le contexte pour l’interprétation. 

Pour éviter cette situation embarrassante, il convient de recourir à la notion 
de point de vue telle qu’elle est rattachée à la notion de champ topique. Selon 
Raccah (2005, 2006) un point de vue peut être donné en termes de champ topi-
que lexical s’il impose des contraintes évaluatives élémentaires (bien ou mal) ou 
s’il impose des contraintes sur la manière de voir une entité en s’appuyant sur la 
manière de voir une autre entité. 

Au lieu de dire que l’énoncé proverbial met ensemble ce qui est dans les 
mots et ce qui leur contredit conceptuellement, il convient d’envisager les points 
de vue dont certains sont stimulés, suggérés alors que d’autres contraints. Quant 
aux point de vue, je peux ajouter que les propriétés des objets sont universelles, 
de même, les concepts ne sont pas propres à une langue donnée, mais les points 
de vue, eux, inscrits dans une langue donnée, permettent, d’une part, d’indiquer 
les visions du monde qui caractérisent une langue et, d’autre part, de traiter en-
semble langue et culture. 

2.2 DES EXEMPLES ILLUSTRATIFS 
Considérons d’abord des occurrences forgées du verbe se hâter dans quelques 
enchaînements tout en restant dans le cadre théorique proposé pour pouvoir 
passer ensuite aux énoncés attestés. 
(4) Pierre se hâte, il ne faut pas s’inquiéter 
(5) Pierre se hâte, il faut s’inquiéter 

Ce que ces enchaînements laissent observer c’est qu’un même énoncé sert à 
étayer deux conclusions opposées. Alors on pourrait se poser la question de 
savoir si la mêmeté des deux premiers segments ne devrait pas être mise en 
doute. En effet, il ne s’agit pas d’une hâte identique : dans le premier cas, elle 
est vue comme source de quiétude alors que dans le deuxième cas au contraire 
comme source d’inquiétude. On obtiendra les topoï suivants : 

T1 //plus hâte, plus quiétude// 
T2 //plus hâte, plus inquiétude// 
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Or, cette formulation topique ne permet pas de rendre compte du fait que les 
deux segments de chacun des énoncés (4) et (5) ne sont pas indépendants l’un de 
l’autre. C’est la raison pour laquelle, si on admet que leur structure est fondée 
sur cette interdépendance, on doit admettre aussi qu’elle doit apparaître dans la 
description. Pour cette explicitation, le moyen le plus adéquat sera le couple de 
champ conceptuel et champ topique : 

T1 // ‹ACTIVITÉ, sûreté›, sûreté› // 
T2 // ‹ACTIVITÉ, inquiétude›, inquiétude› // 
Considérons un autre couple d’enchaînements dans lesquels figure le verbe 

se hâter. 
(6) Pierre se hâte, il sera à la réunion à l’heure 
(7) Pierre se hâte, il ne sera pas à la réunion à l’heure 

Ce que les suites possibles montrent, c’est que le locuteur du premier énoncé 
a un regard positif vis-à-vis de la rapidité, alors que celui du deuxième y porte 
un jugement négatif. Le caractère positif ou négatif du jugement dépend de la 
vision du monde du locuteur certes, que les énoncés (6) et (7) n’explicitent pas. 
Cependant, l’enchaînement doit s’appuyer sur un topos selon lequel la rapidité 
apporte l’achèvement : 

T1 //plus on va vite, plus on a la chance d’aboutir// 
et l’autre, inversement, sur un topos selon lequel la rapidité empèche l’achè-
vement : 

T2 //plus on va vite, moins on a la chance d’aboutir//.  
Considérons maintenant l’adjectif hâtif,-ive associé au verbe renvoyant à la 

vitesse d’exécution de l’action, et appliquons les topoï précédemment formulés. 
(8) C’est une réponse hâtive et (en plus) complète. 
(9) C’est une réponse hâtive mais complète. 

À y réfléchir bien, l’énoncé (8) se comprend facilement suivant T1, en per-
mettant de combiner « la rapidité » avec « la qualité », alors que l’énoncé (9) qui 
contient le connecteur mais ne permet d’appliquer ni T1 ni T2 : on le comprend 
plutôt « vite mais bien ». Suivant la description topique du connecteur mais 7, 
hâtive doit mettre en œuvre un topos selon lequel le conséquent s’oppose au 
conséquent  du  topos  qui  est  évoqué  par  complète.  Ce  dernier  correspond à 
//…, plus de chances d’aboutir//,  alors  son  opposition  ne  doit  être  que  ceci : 
//…, moins de chances d’aboutir//. Quant aux antécédents, l’achèvement est mis 
en rapport, cette fois-ci, non pas avec la rapidité mais plutôt avec le temps. La 
manière dont le temps est considérée se formule dans l’idée selon laquelle il ne 
faut pas perdre le temps, et avec le topos : //moins de temps écoulé, …//. Si on 
les met ensemble, on obtient pour le premier segment : 

//moins de temps écoulé, moins de chances d’aboutir// 
et pour le deuxième segment 
 
7. Pour la description détaillée voir Raccah (2002). 
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//plus de compétence, plus de chances d’aboutir//. 
D’où vient alors l’étrangeté de l’énoncé proverbial ? Il est clair qu’en l’appli-

quant à une situation, on ne dit pas d’un même mouvement qu’il est à la fois 
rapide et lent. Il ne suggère pas non plus que la hâte est lenteur, ou que se hâter 
est aller lentement. La présence de lentement suggèrerait-elle alors que le topos 
lié au verbe est à utiliser avec une force diminuée ou encore qu’il en inverse 
l’orientation argumentative ? La formulation de la question suppose qu’on serait 
tenté de prendre en compte le concept de modificateur déréalisant pour préciser 
la manière dont lentement influence la construction du sens global de l’énoncé. 
Or, précisément à cause du caractère contradictoire qui vient de la combinaison 
de mots, il n’entre pas dans la classe des déréalisants. Suivant la définition pro-
posée par Ducrot (1995 : 147) un premier critère pour un modificateur déréali-
sant consiste à ne pas être senti comme contadictoire par rapport au prédicat 
qu’il modifie, à côté du critère de l’infériorité de la force argumentative et de 
l’inversement de l’orientation. 

Notre exemple entrerait plutôt dans la classe qu’Anscombre (1995 : 136) 
nomme « emplois incongrus » et cite les expressions telles que crier à voix bas-
se, protester faiblement. À y ajouter claquer la porte doucement, avancer sans 
bouger, Ducrot (1995 : 150) renvoie à une caractéristique saillante des configu-
rations de ce type à savoir à leur affinité avec la relation de négation. La néga-
tion s’entend ici dans le sens où l’un des deux items doit bloquer l’emploi de 
l’autre, et si ce blocage n’a pas lieu malgré tout, c’est pour signaler que le locu-
teur fait exception à la règle : il a recours à ce moyen, le seul qui permette de 
faire voir la situation dont l’énoncé est censé parler. Suivant cette conception, on 
obtiendrait la paraphrase en utilisant le connecteur pourtant spécialisé en trans-
gression : « tout en se hâtant, il le fait pourtant, de façon étonnante, avec len-
teur ». Or, si cette paraphrase nous assure du caractère étrange de l’énoncé pro-
verbial, ne nous en donne rien de plus précis par rapport à ce que l’intuition 
suggère, à savoir « paradoxalement, avec lenteur ». Ce n’est pas le cas, si on 
reprend la réflexion en termes de points de vue. Le fait que l’énoncé serve de 
nom à une situation particulière ne le rend pas inanalysable à la manière des 
figements et n’efface pas la participation des mots au sens global non plus. 

L’étrangeté du proverbe combinant un verbe de rapidité avec un adverbe de 
lenteur viendrait alors du fait que le mot lentement met un point de vue sur le 
mouvement (ou sur le procès), qui ne semble pas aller dans la direction que le 
verbe suggère. Il nous invite à choisir un topos tel que T3 //moins on va vite, 
plus on a la chance d’aboutir// ou T4 //moins on va vite, moins on a la chance 
d’aboutir//. Or, du point de vue du temps, l’idée qu’il fait apparaître est contraire 
à la perte du temps, à savoir il faut prendre son temps dont on dispose, et qui 
sous sa forme topique donne //plus de temp écoulé, plus de chances d’aboutir//.  

On peut rendre compte du caractère bizarre sur la base des points de vue in-
compatibles sur le temps. Lentement impose un point de vue suivant lequel il 
faut mettre autant de temps qu’on a, il faut prendre tout son temps ; se hâter, en 
revanche, impose le point de vue selon lequel il ne faut pas dépenser le temps 
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dont on dispose, il ne faut pas perdre son temps, ou encore selon une formula-
tion positive, il faut ménager son temps. 

Après avoir repéré un point de vue selon lequel le mouvement (ou le procès) 
est considéré dans son rapport au temps, revenons maintenant à la formulation 
(3) Hâte-toi mais lentement. Quelle est la différence avec celle sans le connec-
teur mais ? Suivant la description topique du connecteur mais, il donne des ins-
tructions concernant la validation et l’utilisation des topoï. Il impose à reconnaî-
tre la validité du topos du premier segment qui n’est pas utilisé, il est tout sim-
plement concédé. Il indique aussi qu’il est nécessaire qu’un autre topos soit 
utilisé. En cas de l’absence de mais, c’est cette opposition entre validation et 
utilisation qui disparaît. 

Quant au connecteur mais, il sert de test susceptible d’indiquer les orienta-
tions opposées, comme le connecteur même les coorientations. Or, l’observation 
ne peut pas aller plus loin que de qualifier l’opposition introduite par mais de 
frappant, ou au contraire, de banal, aussi bien que la coorientation introduite par 
même. 
(10) Pierre se hâte mais lentement 
(11) ??Pierre se hâte mais rapidement 
(12) Pierre se hâte même rapidement 
(13) ??Pierre se hâte même lentement 

On pourrait se poser la question de savoir si les énoncés incriminés (11) et 
(13) redeviennent possibles dans un contexte particulier. On peut le justifier sur 
certains enchaînements dans lesquels la situation est spécifiée. En effet, si cette 
spécification n’est pas simple c’est parce qu’elle demande un effort d’imagina-
tion considérable. Autrement dit, il faut chercher à créer une situation d’énon-
ciation très spécifique dans laquelle les énoncés qui sur la base des éléments 
linguistiques posent un problème de compréhension deviennent interprétables. 
Avec la prise en compte de cette caractérisation du point d’interrogation incitant 
à forcer l’imagination, on obtiendra des énoncés tels que (14) et (15). Quant à ce 
dernier, s’il n’est pas impossible, il est de toute manière tiré par les cheveux : 
(14) Pierre se hâte, mais cette fois-ci rapidement, car les obstacles ont été surmontés 

et il risque de reculer 
(15) Jean, toujours pressé, prend sa voiture. Pierre se hâte, même lentement, car 

aujourd’hui il ne peut pas prendre son vélo comme hier ; il est obligé d’aller à 
pied comme il l’a cassé 

Certains tests ont été proposés pour soutenir l’idée selon laquelle il est possi-
ble de décider non seulement sur l’orientation argumentative mais aussi sur le 
caractère des champs topiques, autrement dit, pour décider si les points de vue 
qui apparaissent dans des discours sont seulement suggérés, ou au contraire, 
imposés parce que cristallisés. Ces tests sont fondés sur la description sémanti-
que de certains articulateurs de la langue : sur celle de parce que (Chmelik 
2007) et de trop (Raccah 2005), et sur celle de donc phrastique et de donc énon-
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ciatif (Raccah 2002). Sur la base de cette dernière, la brièveté doit être un point 
de vue attaché au mot. 
(16) Pierre se hâte, donc c’est une activité de courte durée 
(17) ???Pierre se hâte, ce n’est donc pas une activité de courte durée 

Dans l’énoncé (16) le donc énonciatif sert à signaler que le locuteur pose un 
lien argumentatif, plus précisément le point de vue de la brièveté est affirmé par 
l’énoncé. Or, ce n’est pas seulement le caractère doxal qu’on ressent mais aussi 
le caractère redondant de l’énoncé. C’est certainement dû au fait que ce même 
point de vue est aussi présupposé par le mot. Dans l’énoncé (17) à cause du donc 
phrastique le lien argumentatif doit être présupposé. Ce qui fait la bizarrerie, 
c’est que le deuxième segment présuppose un point de vue contraire à celui qui 
est déjà considéré comme admis par le mot se hâter. 

Ce qui importe ici c’est que les descriptions sémantiques et les considéra-
tions métathéoriques sont traitées dans le même cadre de théorie linguistique. 
Ainsi, le paradoxe se définit en fonction des points de vue présupposés : 
l’opposition ne s’établit pas entre l’opinion commune et celle qui va à l’encontre 
mais entre deux points de vue présupposés. 

3. PROVERBES, MÉTAPROVERBES, ANTIPROVERBES 
Pour reprendre la deuxième piste de réflexion concernant les rapports entre pro-
verbes et métaproverbes on ne peut pas se passer des pratiques discursives. Elles 
témoignent des associations lexicales préférentielles, des formulations sédimen-
tées, et des relations qui nouent un énoncé à d’autres énoncés. Le caractère bi-
zarre s’il est ressenti vient précisément des énoncés effectivement produits par 
des locuteurs, excluant ainsi le cas de figure dans lequel ils seraient impossibles 
d’être prononcés. 

Ici, il ne sera pas possible d’aborder les nombreuses approches du proverbe, 
je m’arrêterai brièvement sur un point : si le proverbe rappelle un procédé qui 
consiste à aller dans la direction de ce qui est communément admis, il serait 
paradoxal de dire que parmi ces énoncés il y en a qui sont d’ordre paradoxal. Si 
la doxa est, par essence, de nature impérieuse et prépondérante, le paradoxe 
devrait infléchir la doxa en passant par une autre doxa. J’ai établi une liste des 
occurrences qui s’accrochent plus ou moins bien à la stabilité de la doxa, tantôt 
en s’attaquant aux croyances collectives, tantôt en cherchant à exploiter les sys-
tèmes de valeurs concurrents au sein d’une même communauté linguistique. 

En ce qui concerne les occurrences canoniques de l’énoncé proverbial Hâte-
toi lentement, deux remarques s’imposent. 

D’une part, n’oublions pas que la plupart des proverbes ont une valeur de 
conseil. Or, un énoncé par sa forme impérative présente une injonction à propos 
et issue de la praxis qu’on pourrait paraphraser de la manière suivante : « tu dois 
comporter comme ceci ». Si notre énoncé proverbial en question n’apparaît 
jamais sous la forme impérative dans des discours c’est certainement à cause du 
fait qu’elle réduit considérablement sinon à zéro le nombre des phrases syntaxi-
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quement bien formées dans lesquelles elle pourrait être insérée sans trop de 
peine. Néanmoins pour faire entendre la voix de la requête avec laquelle il est 
d’accord, le locuteur a recours à un verbe d’énonciation qui nomme la requête à 
la manière de l’énoncé (18) ou pour faire écho à la voix moralisatrice, il opte 
pour un verbe prescriptif comme le montre l’énoncé (19) : 
(18) Le Monténégro « libre » est prié de se hâter lentement vers l’Union européen-

ne. (Le Temps du mardi 30 mai 2006) 
(19) Aujourd’hui, il faut produire beaucoup ; – il faut donc aller vite ; – il faut donc 

se hâter lentement ; il faut donc que tous les coups portent, et que pas une tou-
che ne soit inutile. (Charles Baudelaire, Conseils aux jeunes littérateurs, L’Es-
prit public du 15 avril 1846) 8  

D’autre part, la forme canonique la plus fréquente est la phrase simple avec 
la structure N-V-Adv dans laquelle N varie en fonction du thème du discours 
tout en rappelant le schéma « La tortue se hâte lentement », se prêtant ainsi à la 
position d’un titre. 
(20) L’Albanie se hâte lentement 9 
(21) Bertrand Delanoë se hâte lentement 10 
(22) Une croissance « qui se hâte lentement » 11  

En dehors de ses formes canoniques, notre énoncé proverbial fait aussi 
l’objet de divers détournements syntaxiques. La forme intégrale apparaît légè-
rement modifiée, en prenant la forme à l’infinitif, à la manière d’une lexie qui 
sortirait directement d’un dictionnaire, afin de constituer le titre des articles des 
journaux. 
(23) Chine : se hâter lentement. La Chine fascine et inquiète. Faut-il y aller ? Est-il 

trop tôt… ou déjà trop tard ? Avec une croissance du PIB de 9,5 % en 2004, 
l’Empire du Milieu tire et bouscule l’économie mondiale. D’où la nécessité de 
garder la tête froide au milieu de la ruée. 12 

(24) Se hâter lentement. C’est un paradoxe apparent de ce dernier chapitre du 
conflit israélo-arabe : depuis quelques jours, les diplomates s’agitent en tous les 
sens pour clamer qu’il faut cesser le feu, exprimer leur compassion à l’égard 
des victimes, appeler à une aide massive et à l’établissement de corridors de 
sécurité pour exfiltrer les étrangers. La presse témoigne d’une grande activité 
humanitaire et de la mise en place d’un important pont aérien et maritime pour 
mener les opérations à bien. (Georges Abou, article publié le 22.07.2006) 

Un procédé consiste à faire subir des transformations syntaxiques plus sé-
rieuses qui donnent pour résultat les formulations dans les énoncés de (25) à 
(29) : 
 
8. http://ourworld.compuserve.com/homepages/bib_lisieux/ 
9. http://www.challenges.fr/magazine/coulisses/0177.22705/ 
10. http://partisocialiste.blog.lemonde.fr/2009/03/31/bertrand-delanoe-se-hate-lentement/ 
11. http://www.ecidec.org/site/fichier.php?idFichier=7&nomFichier=Lettre_5 
12. http://www.acfci.cci.fr/interconsulaire/archives/n91/dossier/dossier1.html 
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(25) Il reste à espérer que Benoît Pelletier saura faire prévaloir les intérêts de la 
patrie sur ceux du parti en se hâtant le plus lentement possible. On lui en sera 
discrètement reconnaissant. (Michel David, édition du jeudi 21 avril 2005, Le 
devoir : Se hâter lentement) 

(26) Depuis sa mise en place le 9 novembre 2000 au Palais de Beït-Salam, lors 
d’une cérémonie officielle présidée par le colonel Azali Assoumani, la Com-
mission tripartite considérée à tort ou à raison comme la colonne vertébrale de 
la Déclaration de Fomboni, semble se hâter lentement, très lentement. 13 

(27) Depuis quelques années il est possible d’accéder « au » Mirabat par un sentier 
rude, certes, mais relativement court (2 heures environ). Jusque là, il fallait 
monter par le chemin ancien, superbe trace faite par des hommes qui savaient 
se hâter lentement. Sans vraie fatigue, pour de bons marcheurs, ce chemin de-
mande un peu plus de 3 heures de grimpette. 14 

(28) Le seul reproche que l’on pourra adresser à M. Thual c’est d’avoir voulu sanc-
tionner un fautif un peu « rapidement » à l’avenir il faudra se « hâter sans pré-
cipitation ». 15 

(29) 2003 ne doit pas être une année ordinaire. C’est le vœu que je forme pour les 
CCI, dans l’intérêt des entreprises qu’elles représentent. Nous avions posé, ces 
derniers mois, cinq étapes pour accroître l’efficacité du réseau. Une manière de 
se hâter lentement pour aboutir plus certainement. Ces étapes relevaient, certes, 
de notre propre responsabilité, mais elles dépendaient également de l’action 
des pouvoirs publics. (Jean-François Bernardin, Président de l’AFCCI, Une 
bonne année pour les CCI) 16 

Le fait que les transformations – en se hâtant le plus lentement possible ; 
semble se hâter lentement, très lentement ; est prié de se hâter lentement vers ; 
des hommes qui savaient se hâter lentement – ne conduisent dans aucun des cas 
à des énoncés impossibles, permet de tirer qu’il ne s’agit pas de figement pro-
prement dit. Quant aux modifications ou aux ajouts, dans certains cas ils permet-
tent de voir que l’énoncé proverbial fonctionne comme un cliché dans lequel on 
peut insérer certains éléments nouveaux qui laissent cependant la parémie intac-
te. C’est la raison pour laquelle on ne peut pas les traiter dans un même ensem-
ble avec les anti-proverbes. Dans d’autres cas, le proverbe a plutôt l’air d’être un 
métaproverbe dans la mesure où le détournement conduit à ironiser sur les prin-
cipes de la communauté dans laquelle ils sont évoqués sous formes de proverbes 
sans aller pour autant trop loin dans la contestation de la parémie. Dans (25) le 
complément le plus lentement possible pointe que le mouvement du discours ne 
peut être effectué sans évoquer l’énoncé proverbial certes, mais ce détournement 
risque d’augmenter la tension entre deux points de vue de sorte que la parémie 
tourne en ridicule. 
 
13. http://www.comores-online.com/al-watwan/Archives/N657/Page3.htm 
14. http://www.terres-cathares.com/article.php3?id_article=7 
15. http://membres.lycos.fr/arbitredefootball/photoalbum0.html 
16. http://www.acfci.cci.fr/interconsulaire/archives/n80/edito/edito.htm 
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À travers cet ensemble d’énoncés je voulais signaler sans pouvoir la déve-
lopper la perspective que la problématique des antiproverbes et des métaprover-
bes ouvre dans le domaine de l’étude des énoncés paradoxaux. 

CONCLUSION 
Ce bref parcours avait pour objectif de présenter quelques éclairages sur les 
avantages d’une orientation topique et de mettre en lumière quelques perspecti-
ves. Il faut reconnaître que la présentation qui tient surtout à une seule formule 
proverbiale laisse nécessairement à l’ombre de nombreux points qui mériteraient 
plus d’approfondissement. La classe des verbes de mouvement est relativement 
restreinte, qui sont grammaticalement définis comme verbes de procès intransi-
tif, mettant en jeu un unique actant, et combiné avec un repérage de type locatif. 
Ainsi défini, le mouvement est réduit à la dimension d’un déplacement dans un 
espace préconstitué. Or, cognitivement, il y a des études consacrées à y rattacher 
d’autres valeurs, rapportées à des catégories déliées de l’espace, qui sont subjec-
tives ou intentionnelles à l’instar de la manière. Dans cette optique, les verbes 
basiques de mouvement, comme sortir et partir permettent d’illustrer dans un 
même cadre perception, action et qualité, et l’intrication entre leurs différentes 
valeurs, spatiales ou non. Si j’appelle se hâter verbe de mouvement, c’est pour 
ne pas exclure les cas de figure où le mouvement ne s’accompagne pas d’un 
déplacement. Tout mouvement n’est pas déplacement, mais on voit difficilement 
un déplacement qui ne soit pas à la fois un mouvement. Comme Cadiot, Lebas et 
Visetti (2004) le remarquent, si la qualité du mouvement, ne renvoie pas à un 
déplacement, au sens d’un changement de position dans un espace topologique, 
c’est parce qu’il renvoie plutôt à une transition ou à une transformation, affec-
tant un seul et même lieu. 

Au terme de cette réflexion, je formule une observation. Intuitivement, il y a 
plus de chances pour les verbes de mouvement qui constituent un argument de 
lenteur tels que déambuler, errer, se traîner, etc., qu’ils ne se combinent pas 
facilement avec rapidement qu’inversement. 
(30) ??P a erré, il a même erré rapidement 
(31) ??P a déambulé, il a même déambulé rapidement 
(32) ??P s’est trainé, il s’est même trainé rapidement 

À titre d’hypothèse, je dirais que dans la signification de certains des verbes 
de mouvement est inclus un topos temporel alors que pour d’autres ce n’est pas 
le cas. Par exemple, si marcher se combine avec rapidement et lentement c’est 
certainement parce que le point de vue du temps ne lui est pas attaché ; il évoque 
plutôt le point de vue de la régularité. Par ailleurs, c’est en harmonie avec l’idée 
selon laquelle il n’impose pas la localisation. 

Retenir cette hypothèse revient à opérer une distinction en faveur des champs 
topiques lexicaux, ce qui pourrait constituer l’amorce de réflexions ultérieures. 
En attendant il nous reste à penser paradoxalement le paradoxe, par le truche-
ment d’une forme proverbiale qui fait écho à la doxa mais en dépasse la seule 
considération. 
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LE PARADOXAL ET LE NATUREL DANS LE DISCOURS : 
QUELQUES EMPLOIS DU MD NATURELLEMENT 

Elena VLADIMIRSKA 

INTRODUCTION 
L’objet de la présente étude n’est pas le mot du discours naturellement dans 
toute la diversité de ses emplois. Je proposerai ici une description sémantique de 
naturellement, laquelle, à travers l’analyse d’exemples, débouchera sur une 
réflexion concernant les rapports entre le naturel et le paradoxal dans le dis-
cours. 

Mon projet de recherche consiste à considérer les mots du discours (MD) 
comme une catégorie grammaticale à part entière ayant une sémantique propre 
et un fonctionnement spécifique (Franckel & Paillard 2008). Le propre des MD 
est de spécifier à quel point et à quel titre p (la proposition qui constitue la por-
tée du MD) rend compte du référent R. Les MD construisent donc le discours en 
spécifiant la proposition p comme une façon particulière de dire R (ibid.). Cette 
façon particulière est déterminée par l’élément lexical qui constitue la base du 
MD : dans mon cas, il s’agit de naturel qui est constitutif de naturellement et qui 
permet d’accéder à la sémantique propre de ce MD. 

Le présent article s’articule sur deux points : 
1. d’une part, le rapport entre naturellement et le paradoxe ; 
2. d’autre part, la comparaison entre naturellement et paradoxalement. 

Dans un premier temps, j’analyserai naturellement dans les contextes où ce 
MD apparaît fréquemment, à savoir lorsque la proposition q (contexte gauche) et 
la proposition p (constituant la portée du MD) sont contradictoires. Souvent 
associé au marqueur d’inversion de l’orientation discursive mais, le MD naturel-
lement confère à p un caractère paradoxal par rapport à q – effet que j’essayerai 
de rendre perceptible à travers l’analyse de la sémantique de naturellement. 

Dans un deuxième temps, je confronterai naturellement (MD) et paradoxa-
lement (Adverbe) aussi bien d’un point de vue sémantique que de celui du statut 
catégoriel de ces deux formes adverbiales. 
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1. PARADOXE : CONTRAIRE À TOUTE ATTENTE 
Considérons des exemples tirés de discours de Jacques Chirac. 
(1) La mondialisation est inéluctable, mais naturellement nous allons en maîtriser 

les effets. 
(2) Il faut réduire le nombre des fonctionnaires, mais naturellement les services 

publics n’en seront pas affectés. 
Associé à mais, le mot naturellement se situe ici entre deux propositions 

éminemment contradictoires, servant donc à l’articulation entre une chose et son 
contraire. 

Quant à l’énoncé (1), dire que La mondialisation est inéluctable revient à 
avouer le caractère fatal et hors contrôle, subjectif du phénomène en question. 
Nous allons en maîtriser les effets est en relation contradictoire, voire paradoxa-
le, avec le contexte gauche : dans la mesure où un phénomène est hors contrôle, 
la maîtrise de ses effets se révèle a priori problématique. 

Si l’on passe à l’énoncé (2) la réduction du nombre des fonctionnaires des 
services publics (q : contexte gauche) ne peut pas ne pas affecter lesdits services 
(p). Tout comme dans le premier exemple (1), l’affirmation de q rend para-
doxale l’affirmation de p. 

On peut considérer que dans ces deux cas la deuxième proposition est dans 
un rapport paradoxal, compris comme étant contraire à toute attente compte 
tenu de la première proposition. Notons par ailleurs que lorsqu’on supprime 
naturellement l’aspect paradoxal des énoncés ci-dessus s’efface, bien que sub-
siste l’inversion de l’orientation discursive dont mais est le marqueur : 
(1a) La mondialisation est inéluctable, mais nous allons en maîtriser les effets. 
(2a) Il faut réduire le nombre des fonctionnaires, mais les services publics n’en 

seront pas affectés. 
Comment expliquer l’emploi de naturellement dans ce type de contexte ? 

Autrement dit, quel est le rapport entre naturellement et la dimension paradoxa-
le du contexte ? 

2. NATURELLEMENT : DE LA SÉMANTIQUE 
AU FONCTIONNEMENT DISCURSIF 

J’essayerai de répondre à cette question en deux étapes, en commençant par 
l’analyse de la sémantique de naturellement, défini comme un Mot du discours 
(MD) et, dans un deuxième temps, en observant son fonctionnement dans le 
discours. 

La sémantique de naturellement est liée à l’ambiguïté de son statut catégoriel 
et conduit inévitablement à envisager le problème des critères que pose la dis-
tinction entre les Adverbes – les Adverbes simples et les Adverbes de phrase 
(AP) (Bonami & Godard 2006, Molinier & Levrier 2000, Amiot & Flaux 2007) 
– d’un côté, et les Adverbes Mots du discours (MD) de l’autre. 
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En effet, les formes en -ment en français présentent une importante diversité 
sémantique. Par exemple, faussement porte toujours sur la relation prédicative et 
n’a pas d’emploi discursif : dans tous ses emplois, cet adverbe se prête à la re-
formulation de façon fausse. Cela va de même pour paradoxalement. En revan-
che, forcément ne permet pas de reformulations de type de façon + adj. ou avec 
+ N et est, dans tous ses emplois, un Mot du discours 1. Il existe, par ailleurs, des 
formes ayant un double statut catégoriel – celui d’Adverbe et celui de MD – 
parmi lesquelles naturellement qui fait l’objet du présent article. 

Dans le cas de naturellement, il s’agit de deux sémantiques distinctes : 
1. L’une est d’ordre intra-propositionnel : naturellement porte sur la relation 

prédicative : le plus souvent il spécifie le statut d’un composant de la rela-
tion. On parlera alors de naturellement Adverbe qui se prête à une glose telle 
que de façon naturelle, non artificielle comme le montrent les exemples (3) 
et (4). 

(3) Je trouve en moi le meilleur argument contre cette philosophie, d’ailleurs héré-
tique, qui représente l’homme comme naturellement bon. Je ne me flatte pas en 
ce moment, je le sais. Je suis en veine de confession, encore que j’aie depuis 
longtemps oublié le chemin qui conduit au petit volet […] (Hervé Bazin, La 
Mort du petit cheval, 1950, p. 23) 

(4) Elle avait la vue basse et les yeux un peu ronds. Même elle était un peu louche. 
Mais elle avait une forêt de grands cheveux noirs, naturellement bouclés. Sur-
tout elle avait une merveilleuse douceur d’âme, un caractère « angélique », elle 
était bien née. (Jean Guéhenno, Jean-Jacques, 2, 1950, p. 181) 

2. L’autre sémantique est de l’ordre du discursif : naturellement intervient dans 
la construction de la valeur référentielle de l’énoncé, autrement dit, spécifie 
la séquence p qui est sa portée comme une façon particulière de rendre 
compte de R (R = l’événement, l’état de choses). On parlera alors de naturel-
lement MD (ibid.). 
Pour illustrer cette sémantique discursive, considérons l’exemple particuliè-

rement net de malheureusement. 
(5) Mon mari souhaitait vivement être présent. Malheureusement, il a eu un empê-

chement de dernière minute. 
Dans l’exemple (5) malheureusement (MD) signifie que il a eu un empêche-

ment de dernière minute rend compte de la situation comme d’un malheur, au-
trement dit comme quelque chose de négatif, de contrariant, qui va à l’encontre 
des attentes. Il ne s’agit donc pas d’un commentaire de ce que dit p (AP) mais 
d’une spécification du rapport entre le dire et le monde (p – R), rapport dans 
lequel s’inscrit la sémantique des MD 2. 

De façon similaire à ce que fait malheureusement dans l’exemple ci-dessus, 
je formule l’hypothèse selon laquelle naturellement (MD) indique que la sé-
quence p, correspondante à sa portée, rend compte de l’état de choses R comme 
 
1. Sur la distinction Adverbes / MD voir Franckel & Paillard (2008). 
2. Voir également l’étude sur heureusement chez Culioli (2002). 
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de quelque chose d’inscrit, d’enraciné dans l’ordre des choses, autrement dit, 
comme émanant de la force de la nature, conçu comme un ordre extérieur à 
l’homme, qui a ses propres principes d’organisation, hors de toute intervention 
humaine. C’est ce qui sur le plan discursif correspond à « échappant à toute 
subjectivité ». Relevant de l’ordre naturel préexistant et extérieur à toute subjec-
tivité, R apparaît comme une sorte de permanence en opposition à un événement 
ponctuel actualisé qui peut éventuellement être le lieu de controverses. Autre-
ment dit, naturellement spécifie p comme exprimant R en tant que non-
événement : on ramène un événement ponctuel à un non-événement pris dans 
une forme de permanence, ce qui revient à désactualiser l’événement désigné 
par p. La désactualisation de R change le statut du dire qui désormais n’apporte 
rien que d’attendu et d’intrinsèque aux choses, à leur cours naturel. Naturelle-
ment subordonne donc le dire à cet ordre naturel des choses dans sa permanence. 

En utilisant naturellement, le locuteur s’efface, fondant la légitimité de ce 
qu’il dit sur un ordre qui lui échappe et lui préexiste, sur lequel il n’a aucune 
prise. Avec naturellement, le locuteur élimine ainsi toute subjectivité de son 
dire ; il se présente comme à l’origine d’un discours dont la légitimité, en tant 
qu’émanation de la nature, lui échappe, mais qu’il reprend à son compte. Son 
dire se présente comme un simple constat, le locuteur étant réduit au rôle de 
témoin impuissant ou involontaire, complice ou dénonciateur. 

3. QUELQUES EXEMPLES ILLUSTRATIFS 
Je m’attacherai à illustrer, à travers quelques exemples, ces deux caractéristiques 
essentielles de la sémantique de naturellement, à savoir : 
1. Naturellement confère à la séquence p qui est sa portée un statut particulier 

qui consiste à rendre compte de R comme d’un non-événement relevant de la 
permanence intrinsèque à l’ordre du monde, aux choses ou aux individus tels 
qu’ils sont hors de la langue. 

2. La sémantique du naturel court-circuite toute subjectivité et p échappe à 
toute forme d’altérité discursive 3. 
Ainsi, dans l’exemple (6) : 

(6) Bientôt des causeurs s’asseyent en rond dans l’herbe, et des éclats de rire cou-
pent les conversations. Naturellement on parle du dernier combat, et, comme 
toujours après que le danger est passé, on blague. Ce fut hier la journée des bal-
les fantaisistes. (Maurice Genevoix, Ceux de 14, 1950, p. 103) 

on parle du dernier combat, parce qu’à la guerre, après le combat, c’est toujours 
comme ça que ça se passe. Aborder le sujet du dernier combat n’est pas un évé-
nement isolé, ponctuel, mais une donnée permanente parce que la guerre envahit 
les esprits, ce qui fait que cela ne peut pas se passer autrement. Les sujets sont 
présentés comme ne choisissant pas le thème de la discussion. Avec naturelle-
ment le locuteur s’efface devant la force de la nature qui le dépasse. Le naturel, 
 
3. Même si on est révolté par l’ordre du monde, naturellement signifie que l’on ne peut que 
faire avec, autrement dit s’y résigner. 
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convoqué en tant que garant du dire, spécifie p comme a priori déterminé par 
l’extradiscursif, en toute ignorance de la volonté du sujet et de l’intersub-
jectivité. Naturellement place p en dehors de toute altérité comme si aucun point 
de vue, aucune valeur autre que p ne pouvait surgir : p est imposé par l’ordre du 
monde, qui, en l’occurrence, est celui de la guerre. 

Dans l’exemple (7) 
(7) Et puis l’autre jour, j’ai dû faire une fausse manœuvre. – Qu’est-ce qui s’est 

passé ? – les journalistes avaient annoncé son mariage avec Josette. Naturelle-
ment je n’y ai pas cru une minute. Comment pouvait-il épouser Josette puisque 
c’est moi qui suis sa femme ? Ça faisait partie de l’épreuve, je l’ai compris tout 
de suite. (Simone de Beauvoir, Les Mandarins, 1954, p. 406) 

la « désubjectivation » est plus fortement marquée, alors même que p contient le 
verbe subjectif croire. Naturellement signifie que la non-adhésion subjective à 
cette information n’est pas un « choix » du locuteur mais quelque chose que la 
situation elle-même lui a imposé, comme cela est explicité dans le contexte 
droit : Comment pouvait-il épouser Josette puisque c’est moi qui suis sa fem-
me ? Je n’y ai pas cru parce que la nature de mon interlocuteur ne me permet 
pas de le croire ; je suis hors de l’actualité de cette annonce. 

Ce statut spécifique que naturellement confère à p le mettant en dehors de 
l’altérité discursive et intersubjective explique l’apparition fréquente de ce MD 
dans les contextes où il articule deux positions opposées. L’association fréquen-
te de naturellement avec mais repose sur la dimension « extrasubjective » de ce 
MD, y compris lorsque les deux positions sont directement ancrées dans une 
altérité subjective comme le montre l’exemple (8) : 
(8) Il y eut un court silence et elle dit : « écoute, je vais te demander quelque cho-

se ; mais naturellement tu refuseras… – quoi ? – ton prochain week-end, passe-
le avec moi. – mais je ne peux pas », dit-il. De nouveau la rancune lui monta à 
la gorge. (Simone de Beauvoir, Les Mandarins, 1954, p. 156) 

Dans cet exemple, le locuteur, dans un premier temps, cherche à occuper tout 
l’espace intersubjectif en formulant et la question et la réponse. La présence de 
naturellement marque ici que les jeux sont faits une fois pour toutes : concernant 
une proposition concrète, actualisée, la réaction de l’autre est présentée comme 
prédéterminée, c’est-à-dire qu’il est dans la logique même du personnage de 
refuser. S’il ne peut que refuser, c’est que son refus n’a rien à voir avec la pro-
position : le refus est présenté non comme un événement ponctuel actualisé, 
mais comme un non-événement. Ce n’est pas l’interlocuteur, responsable, qui 
refuse, c’est la réalité de sa situation et la façon dont il s’y inscrit qui font du 
refus la seule valeur possible. « Tu » refuseras parce que cela ne peut pas se 
passer autrement ; on aura nécessairement (fatalement) p – « ma » demande est 
a priori condamnée – parce que p (le refus) est une émanation des circonstances 
telles qu’elles sont. Ainsi, si du point de vue intersubjectif la demande peut être 
acceptée ou refusée, la nature des choses dans sa permanence convoquée par 
naturellement désactualise R et met p hors altérité, dans la mesure où sa sélec-
tion est a priori déterminée par l’ordre naturel des choses extérieur au discursif. 
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La suite du texte de l’exemple (8) rejoue sous la forme du dialogue ce que le 
locuteur au départ présentait comme perdu d’avance. 

Dans l’exemple (9) 
(9) Les travaux devaient être terminés avant Noël, mais naturellement il y a eu le 

mauvais temps, les congés de maladie de deux ouvriers, etc., et nous sommes 
toujours à l’hôtel ! (exemple trouvé sur Internet) 

le mauvais temps, les maladies et d’autres circonstances néfastes sont présentés 
comme une fatalité excédant la situation concrète où ils interviennent. Le projet 
actualisé par la proposition q est a priori condamné à l’échec : un projet « ponc-
tuel », concret qui relève des intentions humaines et donc de la subjectivité, ne 
résiste pas aux forces de la nature agissant avec permanence. 

5. PARADOXALEMENT / NATURELLEMENT 
Si la sémantique du naturel permet de construire un discours dont la légitimité 
convoque le monde en dehors de toute subjectivité, la sémantique du paradoxal 
a une forte composante subjective. Le paradoxal va à l’encontre d’une attente 
ou d’une représentation subjective première ; c’est une construction dont le res-
sort fondamental est sa dimension a priori contradictoire. Autrement dit, le pa-
radoxal n’existe qu’en relation à un pôle subjectif qui le fonde comme tel. In-
versement, le naturel, en tant qu’être là qui s’impose comme pure objectivité, 
ignore toute forme de subjectivité. Considérons encore les exemples suivants. 
(10) […] impossible d’en déchiffrer la signification dans l’état actuel de nos 

connaissances. Mais plus nous avançons dans le temps, plus le passé se rappro-
che de nous. Paradoxalement, nous en savons infiniment plus sur l’Antiquité 
aujourd’hui qu’il y a cent ans. Bientôt peut-être des lumières nouvelles nous 
éclaireront sur les rites des anciens […] (Michel Tournier, Le Roi des Aulnes, 
1970, p. 296-297) 

(11) Oui, je fais des fautes, mais paradoxalement, je pense bien enseigner l’ortho-
graphe en classe, monsieur JPG. (exemple trouvé sur Internet) 

Le fait d’en savoir plus sur l’Antiquité aujourd’hui qu’il y a cent ans dans 
l’exemple (10) est un fait paradoxal dans la mesure où on peut s’attendre, a 
priori, à ce que plus l’intervalle de temps qui nous sépare d’une époque est ré-
duit, mieux on la connaîtra. De même, être un bon enseignant d’orthographe 
dans l’exemple (11) suppose que l’enseignant en question maîtrise lui-même les 
règles d’orthographe. Les deux positions (l’une attendue et l’autre actualisée) 
sont ainsi construites comme étant a priori contradictoires. Portant sur la propo-
sition, paradoxalement ne met pas en jeu le rapport au référent, c’est-à-dire que 
la façon dont p (le dire) rend compte de R n’est pas en jeu. Contrairement à 
naturellement, paradoxalement n’a qu’un statut catégoriel – celui de l’Adverbe 
(de phrase). 

Revenons sur les exemples (1) La mondialisation est inéluctable, mais NATU-
RELLEMENT nous allons en maîtriser les effets ; et (2) Il faut réduire le nombre 
des fonctionnaires, mais NATURELLEMENT les services publics n’en seront pas 
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affectés. Tirés du discours politique, ils montrent comment l’emploi argumenta-
tif du MD naturellement révèle la tentative du locuteur de masquer/effacer 
l’aspect initialement paradoxal des propositions qu’il articule. 

L’emploi de naturellement dans ces contextes nettement contradictoires a 
une fonction « stratégique ». 

La première proposition (1) présente (selon des modalités différentes) un as-
pect plus ou moins négatif au moins pour ce qui est des conséquences attendues 
quasiment inéluctables (le prix à payer pour la mondialisation, la dégradation du 
service public par manque de personnel). Ces conséquences sont dans l’ordre de 
la situation que décrit la première proposition. La seconde proposition (2) intro-
duite par l’inverseur argumentatif mais signifie que ces conséquences négatives 
n’interviendront pas, bien au contraire. D’où la dimension paradoxale que peut 
revêtir p et la nécessité de dépasser une telle perception. 

Le MD naturellement met la seconde proposition en dehors de toute altérité 
discursive et intersubjective. P est spécifié comme ayant pour garant l’ordre du 
monde (il ne saurait donc en être autrement) ; par le biais de naturellement, on 
efface l’événement (au sens ponctuel, actuel) qui pourrait être le lieu du para-
doxe et p rend compte de R comme s’inscrivant dans une forme de permanence, 
censée crédibiliser cette proposition. Par ailleurs, naturellement opère un désin-
vestissement, voire l’effacement de l’énonciateur. C’est l’ordre du monde, le 
naturel qui détermine p et en est le garant, et l’événement est donc ramené à un 
non-événement. En réalité, en voulant effacer le paradoxe naturellement ne fait 
que le mettre en évidence. 

CONCLUSION 
En résumé, le MD garant naturellement spécifie p comme rendant compte de R 
comme non-événement : R est désactualisé car inscrit dans l’ordre du monde 
extérieur au discursif. Cela conduit à 
1. la banalisation du dire qui ne fait que convoquer l’ordre du monde dans sa 

permanence ; 
2. l’impossibilité de toute prise en compte d’un point de vue autre que p ; 
3. la désubjectivisation du dire par l’effacement du locuteur en tant que garant 

de l’adéquation de p à R ; 
Or, tous les MD garants 4 contribuent à une désubjectivisation du dire dans la 

mesure où ils construisent un pôle, autre que la position subjective de l’énon-
ciateur, prenant en charge l’assertion. Le fonctionnement de ces MD, l’impact 
 
4. La sémantique du MD peut relever, soit d’une sémantique de la « pertinence » (par exem-
ple : d’ailleurs, en effet, en réalité), soit d’une sémantique de l’« adéquation » (sûrement, 
vraiment, naturellement, forcément). Dans le premier cas, le MD spécifie l’énoncé p comme 
un point de vue sur l’état de choses R, qui est en rapport de complémentarité avec un premier 
point de vue sur ce même état de choses. Dans le second cas, p est spécifié comme adéquat 
pour exprimer l’état de choses R, sans qu’un autre point de vue soit mis en jeu (Franckel & 
Paillard 2008). 
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de la commutation possible de certains d’entre eux, les contraintes empêchant la 
substitution des autres, ainsi que l’association des MD avec les autres marqueurs 
discursifs présentent donc, selon mes analyses, un champ d’étude particulière-
ment prometteur. 
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CONNECTEURS ET PARADOXES : 
DEUX TYPES DE CONCESSION ARGUMENTATIVE * 

István CSŰRY 

INTRODUCTION 
La présente étude a pour objet un usage (caché ou, du moins, peu apparent) du 
paradoxe dans les constructions sémantiques du discours ordinaire. La problé-
matique abordée dépasse largement les cadres de la linguistique proprement dite 
car elle s’étend non seulement à la pragmatique, mais aussi aux différents do-
maines de l’étude de la communication (de l’interaction) verbale, comme, par 
exemple, l’analyse du contenu. Les aspects fonctionnels (concrets, contextuels, 
voire référentiels) de l’argumentation nous semblent incontournables même si 
les visées de son étude sont purement linguistiques. L’argumentation sera évo-
quée non seulement au sens technique, mais aussi en tant que moyen langagier 
pour résoudre des conflits. Toutefois, l’approche suivie est fondée sur l’analyse 
linguistique (et pragmatique) des relations de discours. 

Dans un premier temps, je rappellerai les différents sens que l’on attribue au 
mot paradoxe et mettrai en évidence l’importance des connecteurs pour la réali-
sation de ce phénomène sémantique. J’esquisserai ensuite les fondements logi-
co-sémantiques de la relation de contraste et, plus particulièrement, celle de 
concession, pour arriver, dans un troisième temps, au pouvoir créatif de l’emploi 
du contraste dans le discours ainsi qu’au problème de l’interprétation des rela-
tions concessives/restrictives entre objets de discours abstraits. Cela m’amènera 
à identifier différents niveaux de l’intervention du paradoxe. En distinguant, au 
niveau de la mise en œuvre de cette relation sémantique fondamentalement pa-
radoxale qu’est la concession/restriction, un emploi « non paradoxal » et un 
emploi « paradoxal », je plaiderai pour une vision non atomiste du sens dans le 
langage humain. En effet, la sémantique linguistique ayant pour tâche, à mes 
yeux, de permettre l’explication du sens des discours et l’identification des fac-
 
* Durant la rédaction du présent article, l’auteur a bénéficié de la bourse de recherches Bolyai 
János offerte par l’Académie Hongroise des Sciences. 



84 ISTVÁN CSŰRY 

teurs linguistiques qui, selon toute vraisemblance, sont à l’œuvre lors de leur 
interprétation, je pense qu’il est nécessaire de conjuguer les points de vue pour 
donner une image réaliste de la détermination linguistique des processus cogni-
tifs présidant au fonctionnement des constructions de sens du discours ordinaire. 
C’est dans l’esprit de la textologie sémiotique 1 qu’un tel traitement synthétique 
me semble réalisable. 

CE QUE PARADOXE PEUT SIGNIFIER 
Grâce à son emploi fréquent, les différentes acceptions de ce mot dans le langa-
ge ordinaire et le discours scientifique présentent de fortes interférences. 

Selon le Trésor de la langue française, les emplois variés du mot paradoxe 
gravitent autour de deux pôles sémantiques : « affirmation surprenante en son 
fond et/ou en sa forme, qui contredit les idées reçues, l’opinion courante, les 
préjugés » et « antinomie, complexité contradictoire inhérente à la réalité de 
quelque chose ou, plus rare, de quelqu’un », le deuxième sens résultant de 
l’extension du premier. Si le premier correspond à ce que Carel et Ducrot 
(1999 : 6) appellent expression socialement paradoxale (ESP), le second est 
compatible avec le sous-ensemble de cette catégorie qu’ils définissent comme 
expression linguistiquement paradoxale (ELP). Dans le cadre de leur théorie, 
celle des blocs sémantiques, les auteurs défendent l’idée selon laquelle la caté-
gorie des ELP n’est pas un contre-exemple de la sémantique argumentative, bien 
au contraire : elle est prévisible et explicable à partir de cette théorie, et ils se 
proposent de montrer combien il est essentiel de préciser le statut linguistique du 
paradoxe pour comprendre la nature argumentative de la langue. Plus concrète-
ment, un énoncé comme : 
 Paul a été prudent donc il n’est pas arrivé indemne 
est linguistiquement paradoxal (étant donné son inadéquation avec l’argumen-
tation interne de prudent) sans être absurde car il procède à la déconstruction du 
sens même de prudent, pour construire, d’une manière créative, un sens nou-
veau. La qualité linguistiquement paradoxale appartient, selon Carel et Ducrot, 
non seulement à des enchaînements mais aussi à des énoncés (l’exemple des 
auteurs : « [l’adulte] fait même ce que ses parents lui conseillent » (21)) ainsi 
qu’à des mots (comme masochiste ou casse-cou) 2. L’argumentation interne de 
ces énoncés ou mots comporte en effet des enchaînements linguistiquement 
paradoxaux, ces derniers devant vérifier le double critère de ne pas être linguis-
tiquement doxal et d’avoir pour inversion un enchaînement linguistiquement 
doxal (17). Pour ma part, je ne pense pas que l’argumentation interne, propre 
sans doute à bon nombre d’items lexicaux, suffise à construire une représenta-
tion sémantique du discours ordinaire satisfaisante à tous égards, étant donné 
l’exigence décrite au début de cette introduction. 

Sans avoir pour objectif de lancer une discussion approfondie sur la notion 
(générale ou linguistique) de paradoxe, je me borne, pour le moment, à constater 
 
1. Voir Petőfi (passim) et, pour une présentation succincte en français, Csűry (2005a). 
2. Comme le développe ici même Ducrot. 
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qu’en général, le paradoxe peut caractériser simplement une façon particulière 
de juger et de présenter les choses dans le discours, ou bien constituer une pro-
priété sémantique inhérente de telle ou telle unité linguistique. Il apparaît à dif-
férents niveaux structuraux (enchaînements de propositions, phrases simples ou 
même unités lexicales). 

CONTRASTE ET CONCESSION 
Le contraste (ou l’opposition) est une relation fondamentale, paraît-il, pour 
l’appréhension des faits du monde et pour l’interprétation de nos perceptions. 
Aussi le voyons-nous se manifester sous des formes variées dans le langage. La 
concession en est l’une des plus fréquentes. J’estime avoir montré dans mes 
travaux antérieurs (Csűry 2001, 2005b), appuyés sur des analyses de corpus, que 
la parenté et les divergences sémantiques des relations marquées par des connec-
teurs polyvalents (ou polysémiques) comme mais s’expliquent par l’identité de 
leurs fondements conceptuels (dont la négation est l’élément central). Cette 
relation de base se manifeste « en surface » sous une forme réfutative, concessi-
ve ou contrastive, avec la mise en rapport directe ou indirecte des contenus 
concernés. Je reviendrai sur ce point plus loin. Notons ici seulement que 
l’importance quantitative de la concession, la richesse des moyens servant à la 
marquer ainsi que la variété des valeurs et nuances sémantiques que ceux-ci 
comportent dans leur sens (procédural) fait de cette relation un objet d’étude de 
toute première importance pour les recherches sur la sémantique du discours. 

CONCESSION, CONNECTEURS ET PARADOXE 
Les constructions sémantiques de l’opposition dans le discours qui s’organisent 
autour de la concession/restriction ont un caractère essentiellement paradoxal. 
Pour illustrer cette idée, considérons la relation p maispa q 3. La concession per-
met donc aux locuteurs de concilier deux dires dont l’un d’entre eux devrait être 
rejeté eu regard à la logique. Mais d’autres critères s’imposent : la pluralité des 
perspectives et des argumentations possibles, l’importance de la coopération 
entre locuteurs et les stratégies discursives de la gestion des conflits interperson-
nels. 

Les relations entre les contenus 4 explicites et impliqués ou inférables sont 
très souvent représentées comme préexistantes à l’interprétation du discours 
articulé par le connecteur et, par là, faisant partie d’une connaissance partagée 
des interlocuteurs. Or, il peut être prouvé que le sujet interprétant, au lieu 
d’interpréter les relations de discours par voie déductive à partir de quelque 
 
3. Mais équivalant à l’esp. pero et à l’all. aber, pour reprendre l’idée développée (et discutée) 
par plus d’un auteur : Anscombre & Ducrot (1977), Plantin (1978), Adam (1990). Autrement 
dit, la formule écarte l’opposition réfutative. Pour ce qui est des ressemblances et des diffé-
rences de ma description et celles que l’on trouve, par exemple, chez Ducrot, Moeschler, 
Raccah, voir Csűry (2001).  
4. Ce terme est utilisé ici d’une façon quelque peu simplifiée, étant donné la nature variée (et 
stratifiée) des entités reliées par les connecteurs. 
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connaissance générale (qu’elle soit linguistique ou encyclopédique), accède à 
une connaissance nouvelle (au moins aussi souvent) par induction, à partir des 
contenus reliés en surface et grâce au seul savoir qui porte sur les instructions 
pragmatico-linguistiques propres au connecteur. Cette connaissance nouvelle 
peut justement concerner les (arrière-)pensées et les intentions du locuteur, 
l’interprétation du connecteur faisant émerger des contenus sous-jacents, cachés, 
ce qui peut permettre la découverte de paradoxes fondamentaux. C’est ce que je 
me propose d’élucider dans les sections qui suivent. 

1. LA CONCESSION PARMI LES RELATIONS D’OPPOSITION 5 
Il existe un ensemble de relations de discours qu’on a tout intérêt à regrouper 
dans une catégorie commune appelée contraste ou opposition. Ce rapprochement 
se fait déjà par intuition, et les travaux de chercheurs d’orientations souvent bien 
divergentes le confirment. La cohérence et l’économie du traitement des structu-
res sémantiques dans le discours, aussi bien que le besoin d’une représentation 
cognitivement « réaliste » et statistiquement prouvable de leur interprétation par 
les sujets communicants exigent qu’il en soit établi une description synthétique 
et un classement unifié. 

La négation semble bien être l’élément essentiel et incontournable d’une telle 
description. Il s’ensuit la nécessité d’identifier une entité (conceptuelle) qui, en 
corrélation avec sa propre négation, permette et explique la mise en relation des 
contenus participant à telle relation de discours. Ainsi, la définition générale des 
relations de discours fondées sur l’opposition (sur le contraste) peut être formu-
lée comme suit : l’opposition est une relation polaire, binaire, fondée sur le rap-
port négatif que présente une entité conceptuelle corrélée avec sa négation (‘C’ 
et ‘¬C’) rendant cohérente la mise en rapport de contenus explicites dans le 
discours sans être elle-même obligatoirement manifeste. Les types de réalisation 
de l’opposition se distinguent selon la fonction sémantico-pragmatique du cons-
tituant de discours introduit par le connecteur qui marque la relation 6 : réfuta-
tion, mise en contraste pure et simple ou concession/restriction. 

Or, comme cette entité et/ou sa négation ne doivent pas être matériellement 
présentes dans les énoncés contenant ce type de relation de discours, l’étude 
sémantique est confrontée à une double tâche. D’une part, elle doit relever les 
relations possibles des constituants de discours matérialisés avec les entités 
conceptuelles sous-jacentes, d’autre part, elle doit identifier les repères linguisti-
ques et les mécanismes en jeu lors de leur interprétation. 

Illustrons d’exemples tout ce qui vient d’être dit. Au niveau du lexique, le 
contraste est une relation sémantique élémentaire et bien saisissable. Les anto-
nymes ouvert et fermé, par exemple, sont corrélés par le fait que l’un peut être 
tenu pour la négation de l’autre : ouvert est non-fermé, et, vice versa, fermé est 
non ouvert. Si l’on cherche à les mettre dans une proposition, on arrive à des 
résultats comme (1) ou (2).  
5. Pour un développement détaillé du problème, voir Csűry (2001 : 75-99) et (2005b : 35-79). 
6. Dans le cas de relations non marquées, selon la fonction sémantico-pragmatique du second 
terme (proposition, phrase) de la relation. 
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(1) La porte n’était pas fermée, mais ouverte 
(2) La porte était fermée, mais la fenêtre était ouverte 

Dans les exemples proposés, rien ne semble nécessiter le recours à des 
concepts abstraits, non explicites pour saisir en vertu de quel rapport négatif le 
connecteur mais établit une relation de contraste. Il suffit cependant d’introduire 
une petite retouche pour que cela devienne nécessaire : 
(3) Ce n’est pas la porte qui était fermée, mais Max était trop ivre pour l’ouvrir 
(4) La porte était fermée, mais la fenêtre n’était pas difficile à ouvrir 
(5) La porte était fermée, mais la fenêtre n’était pas ouverte non plus 

À part le surplus d’information qu’il contient, (3) équivaut à (1), le sens 
procédural de mais combiné avec les éléments contextuels (la négation frappant 
le prédicat, et, par là, fermée, dans la première proposition, ainsi que le contenu 
propositionnel de la seconde) faisant émerger la corrélation sous-jacente fer-
mé(e) vs ouvert(e). Néanmoins, ce « surplus d’information » donne lieu à des 
présomptions qu’un contexte plus large pourrait confirmer ou infirmer : peut-
être le locuteur entend-il relier ces propositions en vertu du concept (implicite) 
de « possibilité d’entrer », étroitement associé mais tout de même différent du 
concept d’« ouverture » (4) nous mène encore plus loin sur cette voie. En effet, 
ouverte et pas difficile à ouvrir peuvent désigner le même état de fait ; du moins, 
rien, dans l’énoncé, n’interdit de les considérer comme équivalents référentiels. 
Cependant, le sujet interprétant peut se forger des hypothèses encore plus va-
riées, surtout à défaut de contexte permettant la désambiguïsation. Par exemple, 
la « suffisance des mesures de sécurité » devient un concept de base tout à fait 
éligible pour y fonder l’interprétation du contraste. Enfin, (5), par l’emploi d’un 
mais suivi d’une proposition négative là où un et suivi d’une proposition affir-
mative serait une solution plus simple donne encore davantage à réfléchir ; ce 
n’est définitivement qu’à partir d’un contexte plus large que nous pourrions en 
expliquer les motifs. (« Assurer l’aération des lieux d’une façon ou d’une autre » 
pourrait, par exemple, être le pivot caché de cette relation.) Ajoutons-y (6) et (7) 
qui constituent l’autre bout du spectre : 
(6) La porte était fermée, mais Luc a pu entrer 
(7) La porte était fermée, mais le cartable de Luc était dans le salon 

La relation d’implication entre « porte fermée » et « ne pas pouvoir entrer » 
étant facilement accessible, l’analyse sémantique de (6) ne pose pas de problè-
me, même s’il s’agit, dans ce cas-là, d’une mise en relation supposant plus 
d’étapes interprétatives que celles des exemples précédents. Cette relation de-
vient encore plus indirecte dans (7), où l’implication « la fermeture de la porte 
aurait dû empêcher Luc d’entrer dans le salon pour y déposer son cartable » doit 
être identifiée avant que l’on tente de définir la base conceptuelle de la construc-
tion entière en vertu des instructions d’interprétation de mais (Csűry 2001 : 127-
133). 

Il s’avère donc que la présence et la complexité du non dit dans les différen-
tes réalisations de l’opposition dans le discours sont fortement variables, si bien 



88 ISTVÁN CSŰRY 

que l’entité conceptuelle fondatrice de la relation, présente sous une forme ex-
plicite dans un cas, s’efface et devient vague dans l’autre. Les données co(n)tex-
tuelles ou, d’une manière générale, l’environnement cognitif et les dispositions 
de l’interprétant jouent un rôle essentiel dans le choix des possibilités interpréta-
tives. Cela concerne même l’identification d’une occurrence de l’opposition en 
tant que l’instance de l’une ou l’autre de ses catégories sémantico-pragmatiques. 
Si, en effet, (1) est un exemple de la réalisation réfutative de l’opposition et (2) 
contient probablement une simple mise en contraste, tandis que (6) et (7) en 
présentent la réalisation concessive, on ferait une imprudence en voulant classer 
les autres exemples sans connaître le contexte de leur énonciation. 

En ce qui concerne l’évaluation probabiliste de leur nature, on pourrait les 
rapprocher pour la plupart de la concession, cette dernière étant le type de réali-
sation le plus fréquent et le plus productif de l’opposition. Cela se conçoit aisé-
ment si l’on compare son potentiel expressif avec celui des réalisations réfutati-
ve et contrastive. La concession est l’une des relations de discours les plus fré-
quentes et les plus importantes, avec une multitude de configurations possibles 
des contenus explicites et non dits qui y participent. Il y a très peu de connec-
teurs pour marquer la réfutation ou la relation contrastive ; en revanche, un 
nombre important, avec des valeurs bien spéciales, en marquent les différentes 
réalisations concessives. Or, si l’opposition réfutative et contrastive n’a aucun 
caractère paradoxal (dans la mesure où soit l’une des entités conceptuelles de 
base corrélées se trouve écartée comme invalide, soit les deux sont reliées à des 
objets de discours différents), le paradoxe est, en quelque sorte, inhérent à la 
concession, puisque, dans une construction p mais/pourtant/néanmoins/etc. q, p 
et q sont présentés comme à la fois valides, toutefois, l’un est relié à l’entité 
conceptuelle de base C, tandis que l’autre l’est à son corrélat négatif, ¬C. Pour 
qu’il n’en résulte pas un non-sens, toutes sortes de facteurs interviennent afin 
d’« éloigner » p de q : différences spatio-temporelles, modales, énonciatives, 
etc. Ces faits expliquent bien pourquoi il est intéressant d’examiner le traitement 
du paradoxe dans les relations de discours concessives. L’entreprise est insépa-
rable de la réflexion sur le calcul des contenus non dits. 

2. L’ACCÈS AUX COMPOSANTES EXPLICITES ET NON EXPRIMÉES 
DES RELATIONS CONCESSIVES 

2.1 SCHÉMA GÉNÉRAL DE REPRÉSENTATION 7 
 

 P 
 

Q 

     

 C 
 

¬C 
  
7. Pour une discussion plus détaillée, voir Csűry (2001, 2005b). 

R 
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Dans le schéma p et q marquent les propositions réunies dans une relation de 
discours (d’opposition) R marquée par un connecteur ; les corrélats C et ¬C 
marquent l’entité conceptuelle et sa négation sous-tendant l’opposition. Les 
lignes marquent les relations (de contraste, de cause/conséquence, d’implication 
ou d’inférence) aussi bien que les parcours argumentatifs possibles 8. Tous les 
éléments et tous les liens n’apparaissent pas obligatoirement dans les discours 
concrets, les composantes non explicitées mais nécessaires apparaîtront dans les 
figures sur fond ombré. Certains éléments peuvent correspondre à plus d’un 
constituant textuel explicitement réalisé, et d’autres marques de relation peuvent 
également intervenir. La réalisation et l’interprétation des constructions séman-
tiques peuvent passer par un parcours à étapes multiples en raison d’implications 
/inférences complexes, ce schéma est donc à considérer comme simplifié, si bien 
que son emploi pour la représentation de discours concrets peut donner lieu à 
des extensions. Dans les analyses, les lignes sont actualisées sous forme de flè-
ches censées représenter les rapports de dépendance et/ou de succession. Les 
flèches vides marqueront une relation virtuelle. 

La stratification des composantes d’une construction sémantique d’opposi-
tion est représentée par la figure suivante qui, tout en distinguant les expressions 
matériellement présentes, les contenus impliqués et/ou inférables ainsi que le 
fondement conceptuel (logique) de la relation, ne peut pas, bien sûr, rendre 
compte de toutes les étapes qui sont nécessaires pour relier les contenus en jeu 
(P est pour production, I pour interprétation). 
 

 P    I 

matière 
verbale  bloc verbal gauche  bloc verbal droit  

   CONNECTEUR   

contenus 
sémantico-

pragma- 
tiques 

 

 

 

premier pôle 
de l’opposition  second pôle 

de l’opposition 

 

 

 

entités 
concep- 
tuelles 

 
<——————————|——————————> 

C v ¬C  

 

 
8. Le schéma rappelle le carré argumentatif (ainsi que d’autres façons de représenter la 
concession) ; cependant, il en est distinct dans la mesure où il se veut plus abstrait et extensi-
ble afin de mieux rendre compte de la stratification verbale et sémantique des différentes 
réalisations concrètes des relations marquées par un connecteur dans les constructions de sens 
du discours, comme l’illustrent les figures accompagnant les analyses infra. 
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2.2 DEUX VUES DE L’INTERPRÉTATION 
DES RELATIONS MARQUÉES PAR DES CONNECTEURS 

2.2.1 CONCEPTION DÉDUCTIVISTE 
Une partie des chercheurs prétend que les constructions sémantiques bâties au-
tour d’une relation de discours qu’articule un connecteur s’interprètent dans une 
démarche purement déductive sur la base de connaissances entièrement préexis-
tantes à leur production (et à l’interprétation). Il s’agit, avant tout, de connais-
sances linguistiques (relatives au sens procédural du connecteur et aux proprié-
tés sémantiques des structures linguistiques qu’il articule), auxquelles s’ajoutent 
des connaissances portant sur le monde extralinguistique. 

Considérons (8) dont nos connaissances linguistiques semblent effectivement 
permettre de récupérer la base conceptuelle sous-jacente. 
(8) Luc a promis d’épouser Jeanne mais il n’a pas tenu sa promesse 

« Luc a épousé Jeanne » et « Luc n’a pas épousé Jeanne » sont à portée de 
main. Cependant, rien n’empêche le locuteur de (8) d’y enchaîner (9), (10), ou 
encore tout autre chose. 
(9) Il l’a abandonnée avec leur bébé 
(10) Il peut donc épouser Lucie 

« Luc est honnête » et « Luc est malhonnête » dans le premier cas, ou « Luc 
ne peut pas épouser une autre personne » et « Luc peut épouser une autre per-
sonne » dans le second, éliminent notre hypothèse initiale, ce qui contredit l’idée 
de la suffisance des connaissances linguistiques préexistantes. Il en va de même 
pour nos connaissances générales portant sur le monde qui, normalement, nous 
rendent un grand service sans pour autant suffire à elles seules pour nous per-
mettre de comprendre telle ou telle situation concrète. Regardons (11) et compa-
rons-le à (12) : 
(11) Luc devait assister à la cérémonie mais il n’avait pas de cravate 
(12) Luc était obèse mais il était intelligent 

Si nous connaissons le rapport entre le port d’une cravate et la participation à 
certaines cérémonies, rien de tel ne nous vient à l’esprit à propos de 
l’intelligence et de l’obésité. Nous avons besoin d’une information particulière 
et unique pour rendre un jugement de cohérence favorable à (12). Par exemple, 
celle de savoir qu’il s’agit de la réflexion d’une jeune personne mariable au sujet 
d’un prétendant. 

2.2.2 CONCEPTION CONTEXTUELLE 
Nous venons de voir que la conception déductiviste de l’interprétation des rela-
tions de discours se heurte à des obstacles sérieux. Une conception contextuelle 
lui est donc préférable. Celle-ci considère que les connaissances préexistantes, 
qu’elles soient linguistiques ou qu’elles portent sur le monde, ne sont qu’une 
partie de la base de l’interprétation. Accepter cette thèse revient à admettre que 
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les relations de discours ont elles-mêmes pour fonction d’être sources de savoir : 
les constructions sémantiques permettent d’accéder à des connaissances nouvel-
les. Soit (13) : 
(13) J’ai aspergé la rosa rugosa de Chinetrine mais elle est toujours couverte de 

pucerons 
Pour tous ceux – et ils doivent être, sinon la majorité d’entre nous, du moins 

très nombreux – qui ne sont pas versés dans l’horticulture et/ou dans la botani-
que, ou tout simplement ne connaissent ni la plante en question (du moins pas 
par son nom scientifique), ni le pesticide mentionné, cette phrase devrait être 
obscure – et elle ne l’est pas. Tout d’abord, il faut souligner l’importance, mal-
gré tout, des connaissances linguistiques, encyclopédiques et pratiques préexis-
tantes. Le verbe asperger spécifie certaines classes référentielles de substantifs 
susceptibles d’être son complément d’objet direct ; rosa ressemble (parce 
qu’étymologiquement lié) à rose, Chinetrine a la morphologie et la sonorité du 
nom d’un produit chimique, et si l’on connaît un tant soit peu les mœurs des 
pucerons, on a presque compris ce dont il est question. Mais cette phrase ap-
prend davantage aux non-initiés : ils sauront également que la rosa rugosa doit 
être une plante cultivée et que Chinetrine est sans doute le nom d’un pesticide 
destiné à la destruction des pucerons. 

Comment est-ce possible ? Grâce à une connaissance linguistique préexistan-
te, certes, mais qui ne porte que sur le sens procédural du connecteur et sur la 
structure des relations sémantiques qu’il établit. Les locuteurs savent que les 
constructions concessives expriment quelque chose de paradoxal et qu’ainsi, le 
contenu sous-jacent des propositions de forme p mais q est la proposition si p, 
alors ¬q, généralement valide, mais fausse dans le cas présent. Lorsqu’ils dé-
couvrent donc que (13) est une proposition de forme p mais q (dans laquelle p = 
« J’ai aspergé la rosa rugosa de Chinetrine » et q = « elle (la rosa rugosa) est 
toujours couverte de pucerons »), ils savent, du coup, que la proposition « Si on 
asperge la rosa rugosa de Chinetrine, il n’y aura plus de pucerons » est généra-
lement valide, mais elle est fausse dans le cas actuel. Autrement dit, on a com-
pris que Chinetrine est un pesticide anti-pucerons. Étant donné ce que pucerons 
signifie et nos connaissances relatives à la lutte contre ce type de bestioles, on 
découvre aussi que la rosa rugosa doit être plantée dans un jardin. 

Cette productivité informationnelle des constructions sémantiques s’observe 
également sur les structures que nous pouvons réaliser avec des mots inventés. 
Soit (14) : 
(14) J’ai frousti la grose prinose de glandoline, mais elle est toujours chouverte de 

liverons 
Sans savoir quel sens (ou quelle valeur référentielle) attribuer aux mots de 

cette phrase, nous sommes à même d’énumérer certains faits caractérisant le 
monde possible dont relèvent ces expressions : par exemple, que la glandoline 
empêche, en règle générale, les liverons de chouvrir la grose prinose. 
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2.2.3 OBJECTIONS (PROBLÉMATIQUES) À LA CONCEPTION CONTEXTUELLE 
Dans le cadre de la Théorie des Blocs Sémantiques, il faudrait supposer que 
c’est l’« argumentation interne » de Chinetrine (ou, si l’on tient à une plus gran-
de précision, celle du prédicat « asperger de Chinetrine ») qui comporte l’élé-
ment « donc tuer pucerons ». Effectivement, il est facile de trouver des exemples 
qui, malgré leur isomorphisme avec (13), ne permettent aucune « découverte » 
du genre de celle que je viens de décrire. (15) ne nous apprend rien de la Chine-
trine sauf que c’est une substance pouvant être contenue dans une fiole. 
(15) J’ai rempli la fiole verte de Chinetrine, mais elle est à nouveau vide 

Donc, il n’y a, paraît-il, rien dans (13) qui ne soit pas préalablement donné 
dans le sens (c’est-à-dire dans l’« argumentation interne ») de Chinetrine. (16) 
semble le confirmer : si l’on remplace le nom du pesticide par un substantif 
mieux répandu dans la communauté linguistique, on peut même obtenir des 
résultats à l’acceptabilité douteuse. 
(16) J’ai aspergé la rosa rugosa d’eau mais elle est toujours couverte de pucerons 

Comme le manque d’effet destructif de l’eau sur les pucerons peut être consi-
déré comme appartenant à une connaissance largement partagée, (16) fait passer 
son locuteur pour naïf, inexpérimenté ou fou : « donc tuer pucerons » 
n’appartient pas à l’« argumentation interne » d’asperger d’eau. Mais (17) pro-
duit les mêmes effets de bizarrerie bien qu’il ne soit pas paradoxal (car « donc 
ne pas tuer pucerons » peut bien appartenir à l’« argumentation interne » 
d’asperger d’eau). 
(17) J’ai aspergé la rosa rugosa d’eau donc elle est toujours couverte de pucerons 

Soyons prudents : ce sont les propriétés physico-chimiques des substances en 
question qui semblent être responsables des effets sémantiques que je viens de 
décrire, et non les propriétés linguistiques des expressions qui les désignent. Le 
jugement de normalité ou de bizarrerie dépend (aussi) de facteurs référentiels : 
les pesticides sont censés tuer les parasites tandis que l’eau n’a pas cet effet, et 
on ne fait pas d’efforts inutiles du genre décrit dans (17). Il suffit aussi de penser 
aux produits dont les fabricants modifient de temps à autre la composition (en le 
marquant sur l’étiquette) mais qu’ils vendent sous le même nom. Que ces modi-
fications visent l’amélioration de la qualité et/ou la diminution des frais de pro-
duction, peu importe : les propriétés du produit (ou ses effets secondaires) chan-
gent, ce qui modifie partiellement la combinatoire sémantique de leur appella-
tion. Si l’on y objecte que je généralise abusivement certaines spécificités des 
noms propres, reprenons l’exemple de l’eau : 
(18) Tiens, j’ai aspergé la rosa rugosa d’eau pour la rafraîchir un peu et il n’y a plus 

de pucerons 
Cet exemple nous montre deux choses. La première, c’est qu’il peut se trou-

ver des co(n)textes qui sauvent même les énoncés comme (16) ou (17), la 
deuxième est le rôle des facteurs extralinguistiques. En effet, asperger une plante 
d’eau peut avoir un motif autre que la présence de parasites, donc l’inutilité 
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signalée pour (17) disparaît, et il peut se produire des phénomènes indépendants 
de la langue qui en modifient certaines structures argumentatives. Par exemple, 
une éventuelle pollution de l’eau peut lui procurer un effet éliminatoire sur les 
pucerons. 

Une telle interprétation des faits de langue est diamétralement opposée à la 
théorie défendue par Ducrot et ses collaborateurs qui « se veut purement discur-
sive, et ne peut pas faire intervenir, dans ses descriptions, des objets extra-
linguistiques, notamment la réalité dont le discours est supposé parler » (Carel & 
Ducrot 1999 : 8). D’ailleurs, Carel et Ducrot affirment qu’il y a une interdépen-
dance sémantique entre les constituants des discours argumentatifs. Ces liens 
sont parfois inscrits dans le système de la langue, à d’autres moments, c’est le 
locuteur qui les construit, dans et par son discours (1999 : 18), ce qui pourrait 
expliquer même (14). À mon sens, cela revient à ajouter un élément inductif à 
une approche qui est fondamentalement déductive. Sans le reprocher à la théorie 
en question (au contraire : je reprends volontiers cette idée à mon compte), et 
loin de vouloir ouvrir une discussion sur la théorie elle-même, je souhaite plutôt 
tirer les conclusions des problèmes observés. En effet, celui qui interprète (13) 
en déduit non seulement qu’il existe dans la langue un rapport argumentatif 
entre la Chinetrine et les pucerons (ou que le locuteur vient de construire), mais 
que la découverte qu’il fait est référentielle, elle concerne bel et bien le monde 
extralinguistique. D’autant plus qu’il n’est pas vrai qu’un énoncé comme (15) ne 
permette pas de découvertes : n’apprendre que le fait qu’il s’agit d’une substan-
ce pouvant être contenue dans une fiole est, le cas échéant, une découverte aussi 
importante. Si le sujet interprétant avait affaire à (19), il penserait à juste titre 
que le nom en question ne désigne pas une substance quelconque mais des li-
vres : 
(19) J’ai rempli ma bibliothèque de Chinetrine 

En ce cas-là, il serait amené à penser que Chinetrine est le nom d’un auteur, 
comme, par exemple, Makine. 

Notons au passage que la Théorie de la Pertinence fournit des cadres propi-
ces à l’interprétation des relations de discours, même si les travaux qui en sont 
issus ne nous offrent pas une description lexicologiquement, syntaxiquement et 
textologiquement fondée et élaborée des connecteurs qui les marquent. La lec-
ture de Luscher (1994), par exemple, peut être instructive sur ce sujet. Il est 
également à noter que les relations de discours s’établissent non seulement entre 
expressions simples, lexicologiquement définissables mais aussi, et peut-être le 
plus souvent, entre énoncés et/ou contenus complexes, construits dans et par le 
discours, entre objets abstraits tels qu’Asher (1993) les définit. Or, les représen-
tations que l’on trouve chez plus d’un auteur, fondées sur l’analyse d’exemples 
(forgés) simples ne rendent aucunement les caractéristiques des relations de 
discours dans le langage réel. 

Je peux donc conclure que l’interprétation des constructions sémantiques du 
discours ne se fait pas dans une démarche déductive entièrement déterminée par 
des connaissances préexistantes. À part les connaissances linguistiques dont 
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l’importance est tout de même essentielle, comme d’ailleurs les connaissances 
sur le monde extralinguistique, la procédure interprétative de l’auditeur ou du 
lecteur met en œuvre les informations récupérées dans le cotexte (c’est-à-dire 
dans l’environnement verbal) et dans le contexte (c’est-à-dire dans la situation 
de discours). En ce qui concerne l’information linguistique, non seulement le 
sens lexical (dénotatif et/ou procédural) y joue un rôle mais aussi tout ce qui, 
dans la syntaxe et à tous les niveaux de la structuration du discours, participe de 
l’intention informative du locuteur. Les constituants du discours sont évalués les 
uns à la lumière des autres dans un mouvement réciproque, dynamique et créatif, 
producteur d’informations portant non seulement sur l’« objet » du discours 
mais aussi sur les intentions, l’attitude, l’idéologie et la personnalité du locuteur. 
Comme, à mon sens, la sémantique a pour but ultime de rendre compte de la 
construction du sens dans la communication linguistique, les tentatives qui ne 
prennent pas en considération l’interaction de l’ensemble des facteurs à effet 
sémantique ne peuvent aboutir qu’à des résultats à validité limitée. 

Dans cette optique, l’étude des constructions sémantiques de la concession 
nécessite beaucoup plus que l’analyse de quelques énoncés courts bien choisis, 
complétée d’un certain nombre d’illustrations littéraires. Une telle méthode, tout 
en cherchant à saisir l’essentiel par le moyen d’exemples optimalisés, débrous-
saille trop les données linguistiques au lieu d’en envisager la complexité. Mon 
expérience de l’analyse de corpus m’amène à soutenir l’idée que, d’une part, la 
distinction entre énoncés socialement et linguistiquement paradoxaux n’épuise 
pas la gamme des valeurs que peuvent avoir les relations concessives (paradoxa-
les par nature) et, d’autre part, la façon dont le paradoxe, constitutif de toute 
concession, est « résolu » dans telle construction sémantique est un indice des 
plus éloquents de l’intention du locuteur. 

3. EMPLOI « NON PARADOXAL » ET EMPLOI « PARADOXAL » 
DE LA CONCESSION 

3.1 DEUX COMPORTEMENTS ARGUMENTATIFS 
Pourquoi la concession a-t-elle une si grande importance dans le discours ? Elle 
permet sans doute aux locuteurs de donner une représentation plus nuancée et 
pertinente de la complexité de leurs perceptions et de leurs pensées car elle évo-
que les forces opposées et les facettes contradictoires présentes en même temps. 
C’est aussi un moyen de gérer dans l’espace des échanges interpersonnels les 
tensions dues au conflit des perceptions, convictions, attitudes et intentions des 
interlocuteurs. L’argumentation, notion sémantico-pragmatique inhérente à la 
langue, est inséparable de l’argumentation, procédé discursif visant la solution 
de conflits entre les participants – réels ou virtuels – de la communication (v. 
Van Eemeren & Grootendorst 1984). Par conséquent, même si notre ambition 
est de garder l’étude de la concession dans des cadres strictement linguistiques 
(sémantiques), cette fonction – essentielle – ne peut être négligée, et l’examen 
de cette relation de discours dans ses contextes réels ne peut être écarté. 
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Qu’il se déroule entre interlocuteurs réels et simultanément présents ou dans 
l’espace plus ou moins virtuel d’échanges différés et/ou formels, le dialogue 
suppose la coopération 9 de ses participants et il exige, plus particulièrement, une 
attitude positive et constructive de chacun des locuteurs. Soit on observe cette 
règle d’une manière ou d’une autre, soit la communication cesse. Tant qu’il y a 
dialogue, l’intention de coopérer doit être manifeste, mais il n’en reste pas moins 
que les locuteurs peuvent vouloir trouver une solution d’un commun accord 
avec leurs interlocuteurs ou bien essayer d’imposer leur point de vue à tout prix. 

Effectivement, si on analyse les constructions sémantiques fondées sur la 
concession pour identifier les idéologies et les intentions du locuteur, les conte-
nus inférables selon les instructions des connecteurs qui marquent la relation des 
contenus explicités laissent observer une divergence : les unes indiquent une 
voie permettant de résoudre le paradoxe décrit dans la section précédente, tandis 
que les autres le mettent en évidence car elles ne contiennent qu’une concession 
de pure forme. Cette distinction est relativement facile pour l’intuition ; rendre 
compte de ses facteurs linguistiques est, en revanche, chose peu aisée, étant 
donné la complexité sémantique des structures linguistiques mises en œuvre 
ainsi que leurs relations multiples, indirectes et transposées avec les contenus 
implicites et inférables. En tout état de cause, les constructions sémantiques de 
la concession manifestent, dans le discours argumentatif, tantôt une intention 
communicative de coopération constructive, réelle et sincère, tantôt une inten-
tion communicative de coopération feinte. 

3.2 COOPÉRATION CONSTRUCTIVE : 
EMPLOI « SINCÈRE » DE LA CONCESSION 

Les constructions sémantiques qui manifestent une intention communicative de 
coopération constructive comportent des relations concessives « réelles ». Cela 
veut dire que dans une relation p mais q, fondée sur la corrélation conceptuelle 
‘C’ vs ‘¬C’, où q est pris en charge par l’énonciateur E1 auquel le locuteur L1 
s’identifie tandis que p est pris en charge par l’énonciateur E2 dont le locuteur L1 
se distancie et qu’il identifie à son allocutaire L2, p est effectivement « concé-
dé » par le locuteur L1 à son partenaire L2, étant donné que ni le contenu propo-
sitionnel de q ni le fait de l’énoncer ne mettent en doute la vérité ou la pertinen-
ce de p, q constitue ainsi soit un argument plus fort que p (du point de vue de 
L1), soit une restriction de la validité ou des effets (possibles) de p. Les contenus 
sous-jacents de ce type de relation sont plus accessibles, et les possibilités 
d’interprétation en sont plus univoques. Il en résulte que le paradoxe fondamen-
tal inhérent à la concession s’efface. 

Les exemples par lesquels j’entends illustrer les emplois non paradoxal et pa-
radoxal de la concession sont issus d’une analyse de corpus de débats parlemen-
taires 10. Ce type de discours correspond bien aux critères imposés par l’objet de 
 
9. Aussi dans le sens que définit Grice (1979 : 93). 
10. Je cite les discours dans l’étendue strictement nécessaire à la compréhension des construc-
tions de sens en question et prie le lecteur de croire que le contexte plus large de ces passages 
n’infirme pas mes constats. 
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la présente étude : il est dialogal, c’est-à-dire nous y trouvons une interaction 
linguistique actuelle et réelle, et il est dominé par l’argumentation. On y retrou-
ve, en plus, des énoncés issus d’une intention de coopération réelle aussi bien 
que des propos de confrontation et de refus. Dans la première série d’exemples, 
on trouve un emploi « sincère » de la concession. 
(20) [p1] La commission va suivre le Gouvernement, [q1] mais, je tiens à le dire, les 

remarques de la commission des finances ne sont pas sans pertinence, monsieur 
le ministre délégué. [p2] Les explications de M. le ministre délégué permettent, 
j’en conviens, de comprendre une partie des comptes, [q2] mais pas la totalité. 

(20) contient deux occurrences de la concession restrictive. Si p1 est vrai, la 
commission doit être d’accord avec le Gouvernement. Si la commission a fait 
des remarques pertinentes, elle ne doit pas être (entièrement) d’accord avec le 
Gouvernement. Le paradoxe fondamental concerne donc l’acceptabilité de la po-
sition du Gouvernement, et il est résolu dans le discours par la suggestion, dans 
q1, de tenir compte (d’une façon qui n’est pas précisée), des remarques de la 
commission, ce qui constitue une certaine limitation (qualitative) de son adhé-
sion. 
 

  … 
<adhésion> 

<totale> <partielle> 
   
P1 MAIS q1 
   

‘acceptabilité (pos. du Gvt)’ ∇ ‘¬acceptabilité (pos. du Gvt)’ 
 

La seconde occurrence de mais marque une restriction quantitative explici-
tée, et le paradoxe fondamental concerne la suffisance des explications du minis-
tre délégué ou, en fin de compte, encore une fois leur acceptabilité. Le locuteur 
laisse ouvert le discours aux prolongements (aux explications supplémentaires 
ou à des mesures rectificatives) qui sont même réclamés par q2, apparemment 
redondant puisqu’une partie, dans p2, l’implique à elle seule. 
 

  … 
<compréhension> 

<totale> <partielle> 
   
P2 MAIS Q2 
   

‘suffisance & acceptabilité 
(explications)’ 

∇ ‘¬suffisance & acceptabilité 
(explications)’ 

 

(21) Je dirai toutefois, comme mon collègue Jean-Pierre Godefroy, que de telles 
fusions s’accompagnent souvent de réduction de crédits. [p] Certes, vous venez 
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de répondre que ces crédits s’élèveront à 350 millions d’euros, [q] mais il n’est 
pas exclu qu’ils soient réduits l’an prochain. Or, à leur hauteur actuelle, ils sont 
déjà jugés insuffisants, notamment pour les soins palliatifs. 

(21) présente une concession à mi-chemin entre la restriction et une relation 
plus abstraite. La réduction des crédits paraît fournir la base conceptuelle de la 
construction. Le rapport paradoxal résultant de l’exposition contrastée des avis 
opposés est résolu par la distinction temporelle de leurs champs de validité res-
pectifs. q introduit une restriction temporelle (et, en même temps, modale) de p 
sans en mettre en doute la vérité ou la pertinence. Ce n’est que sa puissance 
argumentative que le locuteur présente comme insuffisante, mais il ne donne 
aucun signe de refus de la coopération discursive. Dans (22), c’est purement la 
limitation du pouvoir argumentatif de p qu’effectue q, et le paradoxe fondamen-
tal (bons comptes ou mauvais comptes) est lié au problème de décider si les 
comptes sont approuvables. La présence de certes et l’emploi de l’interrogation 
rhétorique, dans q, pour évoquer une conséquence indésirable de l’acceptation 
de la conclusion en faveur de laquelle p argumente ont pour effet de mettre les 
interlocuteurs dans le même camp ; la construction sémantique ayant pour noyau 
la concession permet de maintenir la coopération de interlocuteurs. 
 

  … 
<situation acceptable> 

<sans limitation temporelle> <avec limitation temporelle> 
   

p (t1, m1) MAIS q (t2, m2) 
   

‘crédits’ ∇ ‘¬crédits’ 

 
(22) M. Philippe Bas, ministre délégué. [p] Nous avons ramené la trésorerie à 

17 millions d’euros ! // M. Alain Vasselle, rapporteur. [p’] Certes ! [q] Mais 
comment voulez-vous, monsieur le ministre délégué, qu’en approuvant de tels 
comptes la commission des affaires sociales ait une quelconque crédibilité aux 
yeux de la commission des finances ? 

 
  … 
   

<approuver>  <ne pas approuver> 
<argument pour ‘bons(comptes)’> 

<suffisant> <insuffisant> 
   
P MAIS q2 
   

‘bons(comptes)’ ∇ ‘¬bons(comptes)’ 
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Notons que les exemples que je viens d’analyser relèvent de ce que j’ai pro-
posé d’appeler la manifestation indirecte de la concession (Csűry 2001). Le 
rapport des manifestations directe et indirecte avec les deux types de la conces-
sion que je suis en train de décrire reste à examiner. 

3.3 COOPÉRATION FEINTE : EMPLOI PARADOXAL DE LA CONCESSION 
Les constructions sémantiques qui manifestent une intention communicative 
polémique, celle de l’emporter sur l’adversaire en détruisant ses arguments et en 
refusant toute coopération constructive comportent des relations concessives 
« de pure forme ». Cela veut dire que dans une relation p mais q, fondée sur la 
corrélation conceptuelle ‘C’ vs ‘¬C’, où q est pris en charge par l’énonciateur E1 
auquel le locuteur L1 s’identifie tandis que p est pris en charge par l’énonciateur 
E2 dont le locuteur L1 se distancie et qu’il identifie à son allocutaire L2, p est 
formellement « concédé » par le locuteur L1 à son partenaire L2, mais le contenu 
propositionnel de q et/ou le fait de l’énoncer mettent en doute la vérité et/ou la 
pertinence de p. Ainsi, q n’est pas une restriction de la validité ou des effets 
(possibles) de p mais un argument censé détruire tout effet contextuel possible 
de p dans un mouvement rétroactif de réévaluation. Les contenus sous-jacents de 
ce type de relation sont moins accessibles, et les possibilités d’interprétation en 
sont plus ambiguës. Il en résulte que le paradoxe fondamental inhérent à la 
concession reste (ou plutôt devient) plus ou moins manifeste. 

Dans la deuxième série d’exemples, on trouve un emploi « paradoxal » de la 
concession. 
(23) [p] Le déficit de la branche famille devrait certes diminuer, [q] mais au prix de 

mesures d’économie – des économies de bout de chandelle ! 
La structure de (23) est un peu moins transparente que celle des exemples 

précédents : q est elliptique, il s’agit d’une proposition exclamative dont la pré-
dication se résume à une expression figurée. Le locuteur qualifie les économies 
proposées d’économies de bout de chandelle qui signifie, pour reprendre le TLF, 
des « économies sordides et dérisoires ». (23) relevant du type de réalisation 
concessive indirecte de l’opposition, l’interprétation suivante me semble la plus 
plausible : l’allocutaire est censé prendre en charge p, et le locuteur trouve qu’il 
serait périlleux d’en attaquer la validité contre « le bon sens commun ». Il fait 
donc semblant d’y adhérer. Or, admettre p conduit à la conclusion prendre des 
mesures d’économie, et les économies envisagées par l’allocutaire sont inaccep-
tables pour le locuteur car il les considère comme des économies de bouts de 
chandelle. Comme le conditionnel dans p nous rappelle une configuration moda-
le typique des relations de concession, où p exprimant le potentiel ou l’éventuel 
se trouve invalidé par q qui exprime le nécessaire ou le réel, (23) semble bien 
incarner ce schéma malgré la structure elliptique de q. Si le locuteur de (23) 
partageait réellement l’avis de son interlocuteur en ce qui concerne la nécessité 
des économies et s’il les trouvait seulement insuffisantes, il encouragerait l’allo-
cutaire à en augmenter le volume, et ceci avec des moyens linguistiques diffé-
rents. Il est donc très peu probable qu’il accepte les économies en question, et 
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encore moins qu’il veuille les rendre plus importantes. Donc, le locuteur de (23) 
feint de concéder p à ceux qui sont prêts à le prendre en charge, mais avance en 
même temps un argument qui exclut cette concession. Non seulement le para-
doxe fondamental n’est pas résolu ou effacé, mais il devient saillant et crée une 
impasse argumentative, ce qui rend impossible toute continuation constructive 
de l’argumentation dialogique entre les interlocuteurs (du moins sur ce point). À 
partir de là, trois cas de figure sont envisageables : soit le dialogue cesse, soit il 
continue par l’abandon de ce sujet de discussion, soit il continue en tournant 
autour de ce problème sans réelle progression, dans le cas où le partenaire fait 
un nouvel essai pour argumenter en vue des économies proposées. 
 

P MAIS Q 
   

‘économies’ ∇ ‘¬économies’ 

 
(24) [p] Dans ce domaine, les besoins sont réels, c’est vrai, [q] mais ils auraient pu 

être moindres si vous aviez continué, monsieur le ministre, à alimenter le 
Fonds d’investissement pour la petite enfance, le FIPE, mis en place en 2001 
par Ségolène Royal afin de favoriser l’investissement dans des crèches. 

Le locuteur de (24) fait tout simplement un reproche à son adversaire ; la 
proposition « concédée » n’est ni sujet à limitations ni confrontée à un argument 
plus fort. Avec son verbe au conditionnel passé, q entre dans l’irréel, si bien que 
le locuteur lui-même ne développe plus ce sujet dans les quelques phrases qui 
suivent, que je ne cite pas, eu égard aux limites de cette étude. La base concep-
tuelle de l’opposition est, le plus vraisemblablement, le caractère justifiable ou 
non des besoins évoqués. Par p, le locuteur affirme qu’ils sont réels, c’est-à-dire 
justifiables, pourtant, les inférences que permet q présentent les mêmes besoins 
sous un angle critique, défavorable, le locuteur disant en quelque sorte que leur 
justification est tout de même problématique. 
 

<droit d’énoncer p>  <pas le droit d’énoncer p> 
   
P MAIS Q 
  ? 

‘justifiables (besoins)’ ∇ ‘¬justifiables (besoins)’ 

 
C’est en contradiction flagrante avec l’intention communicative attribuable à 

p, si l’on ne s’attache qu’à lui. Le paradoxe touche ici à l’absurde, et la remar-
que du procès-verbal (Exclamations amusées sur les travées de l’UMP) témoi-
gnant des réactions du public provoquées par q n’est pas indifférente non plus de 
mon point de vue. Ce n’est qu’à un niveau plus abstrait, celui des énonciations, 
que cette construction sémantique retrouve sa cohérence : par p, le locuteur 
prend en charge le contenu propositionnel de l’affirmation attribuée à son adver-
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saire ; par q, il met en doute le droit de ce dernier d’énoncer p tel quel. Aussi 
(24) illustre-t-il ce type d’argumentation sans issue où il n’y a rien à négocier 
entre les locuteurs. 

Cela fait apparaître donc que cohérence et coopération sont deux choses dif-
férentes, mais importantes pour l’interprétation des constructions sémantiques 
de la concession. La seconde est essentielle dans le cas d’argumentations en 
coénonciation pour saisir l’intention de communication du locuteur, mais le 
discours reste éligible pour un jugement de cohérence positif même dans le cas 
où l’intention de communication s’avère destructive pour la coopération coé-
nonciative. 

CONCLUSION : 
DEUX TYPES DE CONCESSION ARGUMENTATIVE 

ET LES PARADOXES DANS LES CONSTRUCTIONS SÉMANTIQUES 
DU DISCOURS 

Les constructions sémantiques dans le discours font intervenir des contenus non 
explicités de nature et de complexité imprévisibles. 

L’interprétation de ces contenus conduit à l’attribution au locuteur, par le su-
jet interprétant, d’une attitude (d’une intention communicative) particulière et 
vice versa, ce qui le conduit corollairement à préférer telle ou telle interprétation 
des contenus non explicités. 

Par là, la concession, elle-même fondamentalement paradoxale, peut refléter 
le caractère paradoxal de certaines énonciations (dialogiques) qui manifestent 
une coopération apparente pour dissimuler une intention de confrontation sur le 
fond. Cela nous permet de distinguer deux types de concession argumentative : 
la concession sincère, sur la base de laquelle se construisent des argumentations 
non paradoxales et ouvertes, et la concession feinte, sur la base de laquelle se 
construisent des argumentations paradoxales et fermées sur elles-mêmes. 
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L’EMPREINTE DU PARADOXE 
DANS LA PAROLE PUBLIQUE SUR L’IDENTITÉ 

Danielle FORGET 

INTRODUCTION 
Le paradoxe ne manque pas de fasciner autant par le détournement du sens que 
par l’instabilité qu’il procure auprès de celui qui s’y trouve confronté. On le 
reconnaît facilement quand, dans un énoncé, il s’appuie sur des bases lexicales 
et s’affiche par une dimension quasi formulaire qui en facilite le repérage. À 
d’autres moments, il triture le raisonnement, utilisant des déviations sémantiques 
et des distorsions logiques, tout en faisant ressortir une vérité, seule issue pour 
sauvegarder la cohérence. 

Cette étude ne vise pas une analyse interne du paradoxe à base lexicale ou 
logique. Elle se concentre sur un type pragmatique de paradoxe, celui issu de la 
confrontation interactive. Nous verrons comment des paramètres discursifs 
s’intègrent les uns aux autres tout en produisant un effet paradoxal. Ce que 
j’appellerai l’empreinte paradoxale figure au nombre des assomptions mises en 
jeu dans le « fur et à mesure » du discours à plusieurs participants, remettant 
précisément en question le déroulement de l’interaction. Je fais l’hypothèse 
suivante : le paradoxe, en situation interactive, surgit comme hypothèse sur 
l’interprétation tout en construisant une rupture avec le cadre cognitif activé 
dans le discours. 

Au Québec, si la diversité culturelle constitue une réalité dont l’importance 
est maintenant reconnue, cela n’a pas toujours été le cas, surtout dans un contex-
te fortement marqué par une majorité francophone soucieuse des valeurs liées à 
la langue et à l’histoire. Depuis les résistances se sont affaiblies, la mondialisa-
tion ajoutant au contact des cultures. Il n’empêche qu’à l’heure actuelle, la dis-
cussion sur la cohabitation des cultures et le mode de vie commune en sol qué-
bécois, et canadien, continue d’agiter les esprits, comme c’est le cas tout derniè-
rement avec la controverse des « accommodements raisonnables » concernant 
les comportements et mesures face aux entités culturelles en présence. C’est tout 
autant l’aspect juridique que politique qui est sous la loupe de cette Commis-
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sion, instituée au début de 2007 par le premier ministre Charest, chargée de 
baliser la reconnaissance et l’exercice des pratiques culturelles en situation de 
diversité. 

Dans un tel contexte sociopolitique où la discussion vise, somme toute, à ré-
fléchir sur la place de chacun au sein de la société – avec comme intermédiaire 
la ou les communautés auxquelles ils appartiennent –, l’argumentaire n’em-
prunte pas des sentiers tracés à l’avance. La tendance, suite à ce qui s’est fait au 
début des années 90, ira vers une reformulation d’un projet de société qui soit 
explicitement inclusif, c’est-à-dire faisant place aux cultures diverses, en tant 
que conséquences admises de l’ouverture des frontières pour accueillir 
l’immigration. Les discours sur la place publique se débattent entre, d’une part, 
la nécessité d’accompagner ce changement sociopolitique face auquel on ne veut 
surtout pas se laisser déborder, et d’autre part, celle de consolider les bases qui 
pourraient s’en trouver ébranler, bien souvent sans concession des acquis et 
privilèges. 

Maladresses, incertitudes quant aux moyens de maintenir la cohérence des 
vues et des interventions sont légion dans cette convivialité démocratique où 
l’on tente de ne pas céder ses droits tout en ménageant la « face » des autres 
acteurs impliqués, autant d’écueils qui marquent la dispute argumentative, au 
sens dialectique du terme, émaillée de précautions oratoires prenant l’allure du 
« politiquement correct ». 

Le paradoxe a, dans cet environnement, la part belle. Mon étude visera à éta-
blir la mesure et les conditions d’apparition du paradoxe dans une discussion à 
plusieurs intervenants, où la polémique se profile volontiers au fur et à mesure 
des opinions en raisonnements. 

Nous verrons que la dimension interactive constitue, dans ce contexte, un cas 
particulièrement fécond d’émergence du paradoxe, susceptible, en conséquence, 
de mettre en lumière ses propriétés pragmatiques et argumentatives dans le jeu 
de places entre les participants. 

1. ÉTUDE DE CAS : UN DÉBAT TÉLÉVISÉ SUR L’IDENTITÉ 
Faisant partie d’un corpus plus vaste sur lequel se fonde ma recherche 1 se trou-
ve un débat télévisé, « Qu’est-ce qu’un Québécois? », qui a été diffusé sur la 
chaîne TéléQuébec en 1996, dans le cadre d’une émission animée par Jean-Luc 
Mongrain. La discussion porte sur l’identité québécoise, un sujet qui emporte 
volontiers les passions. Il survient, on se le rappellera, à la suite d’un référendum 
de 1995 sur l’autodétermination du Québec, qui a été perdu de peu par les parti-
sans de la souveraineté. Autrement dit, au moment de ce débat, la question na-
tionale était encore sur toutes les lèvres, de même que l’impact des communau-
tés culturelles, et ce, non seulement à cause d’une recrudescence de l’immi-
gration, mais parce que le vote particulier des « minorités ethniques » lors du 
 
1. Cette recherche plus large est menée conjointement avec Khadiyatoulah Fall (UQAC) et 
financée par le CRSH. Je remercie K. Fall et son équipe pour avoir mis ce débat retranscrit à 
ma disposition. 
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référendum avait été remis en cause par l’ex-premier ministre Jacques Parizeau. 
Le thème reste d’actualité : il continue d’être débattu, même hors de la question 
nationale, en rapport avec cette donne de plus en plus marquante qu’est la diver-
sité culturelle. 

Ce débat particulier présente pour mon analyse deux avantages : d’abord, 
l’avantage d’un thème suscitant un intérêt marqué et même passionné – ce qui 
augmente sa teneur polémique –, mais aussi, sur le plan de la méthode, le fait 
qu’il soit constitué d’un grand nombre d’intervenants (15 en comptant l’anima-
teur), assurant ainsi une variété des contributions et une propension à l’affirma-
tion des positions. Voilà un terrain fertile pour étudier comment les allusions et 
renvois aux discours, à savoir ceux importés sur un mode différent que celui du 
discours rapporté, jouent un rôle dans l’intervention, ainsi que dans le rapport de 
place des individus présents. 

L’assise conversationnelle/médiatique et la visée argumentative sont impré-
gnées du paradoxe dans ce débat télévisé portant sur l’identité québécoise, un 
cas qui est à considérer comme exemplaire d’une pratique plus vaste d’échanges 
conversationnels. Ce n’est qu’à cette condition que les conclusions peuvent 
avoir une portée générale. 

Quelques mises au point s’imposent sur cette conduite discursive qu’est le 
débat télévisé. Par débat, j’entends cette pratique qui place, sur la scène publi-
que, notamment médiatique, deux ou plusieurs personnes en situation d’échange 
engendrant une confrontation sur un thème précis, souvent préalablement sélec-
tionné 2. 

Tout débat cherche à se légitimer : 
1. en amont, par l’écho qu’il donne à des préoccupations réelles, déjà formulées 

dans le cercle large de la circulation des discours ; 
2. en aval, par une prétention à faire avancer la discussion, en proposant des 

constats suffisamment marquants pour que la tenue de ce débat et son issue 
fassent une différence dans l’état de la discussion en général. 
Cet exercice possède les traits de la délibération, par sa dimension argumen-

tative, mais il comporte aussi une dimension spectacle, étant donné la représen-
tation de cette discussion devant un tiers, à savoir l’auditoire que l’on vise à 
informer, mais également divertir et séduire. Même si le débat télévisé intéresse 
à première vue le domaine des communications, on ne saurait négliger l’intérêt 
qu’il est en droit de susciter pour les sciences du langage en général, et la prag-
matique en particulier, par l’actualisation des discours qu’il suppose et leur an-
crage dans la réalité quotidienne saisie par l’interaction. 

C’est en ce sens que j’y vois un type de pratique conversationnelle soumise 
au poids des principes textuels de cohérence et de progression, mais mettant en 
scène des positions énonciatives sur fond d’enjeux idéologiques. Autrement dit, 
des rapports de force entre participants dans cette délibération argumentative qui 
en compose ce que j’appelle la sphère interne, le hic et nunc de la discussion 
 
2. Sans donner au terme de « confrontation » la valeur forte de conflit. Pour plus de détail voir 
Forget (2006). 
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(par contraste avec la toile de fond social où circulent plus largement dans le 
temps et dans l’espace des discours : la sphère externe). 

L’entrée en matière de l’animateur pose le sujet, quasiment en le déconstrui-
sant, comme manière d’ébranler les certitudes : 
 Aujourd’hui après trente ans d’un discours nationaliste on s’interroge et on se 

demande qui nous sommes canadiens canadiens-anglais canadiens-français 
québécois, québécois de souche québécois d’origine québécois tricotés serrés 
néo-québécois québécois immigrants arrivant à être intégrés. Véritablement 
c’est le puzzle à ce point qu’on se demande si dans ces agendas politiques on 
ne s’y perd pas. Est-ce que ça existe un Québécois ? et qu’est-ce que c’est ? 
C’est notre thème d’aujourd’hui Qu’est-ce qu’un Québécois ? 

2. LE DÉBAT : UNE FAILLE ENTRE LÉGITIMITÉ ET SPONTANÉITÉ 
Le thème du débat est circonscrit par le titre « Qu’est-ce qu’un Québécois ? » 
qui porte la marque de l’interrogation, ce qui ne va pas sans orienter le type 
d’interventions subséquentes : chacun tentera de répondre à cette question. 

La première empreinte paradoxale se manifestera d’entrée de jeu. Un titre 
lancé sous le mode illocutoire de l’interrogation. Cet acte comporte comme 
l’une de ses conditions d’exécution que le locuteur soit concerné par le sujet. 
C’est d’ailleurs ce qui fait que chacun des invités ait été sollicité à participer à la 
discussion. Dégageons certaines inférences qui l’accompagnent : 
A Qu’est-ce qu’un Québécois ? 
A’ Vous êtes québécois, dites-nous ce qu’est un Québécois. 

Une attente s’en dégage qui va à l’encontre de l’imprévisibilité des répliques, 
de la nouveauté recherchée – celle de toute intervention (on ne pose pas une 
question lorsque l’on sait déjà la réponse) et a fortiori, celle de tout débat. On 
comprend que l’interlocuteur n’a d’autres choix que de répondre par une défini-
tion où ses propres traits comme Québécois – le « je » qu’il est – seront inclus. 
A” Un Québécois, c’est, à tout le moins, quelqu’un comme moi. 

Ce point de jonction entre la cohérence et la progression qu’est la pertinence 
se trouve compromise par cette question, compte tenu de la situation 
d’énonciation. Cependant, s’il y a transgression de la pertinence, en revanche 
quand on s’attarde à qui est posée la question, cette infraction est considérable-
ment réduite par la formulation générale et objective de la question ; il est évi-
dent que la subjectivité, à travers la position de chacun des locuteurs, intervien-
dra dans la réponse. C’est ainsi que surgit l’empreinte paradoxale : une circulari-
té entre les conditions de production du discours (le fait d’être québécois fonde 
l’ethos des participants) et l’interrogation (cherchons à savoir ce qu’est un Qué-
bécois). Comme on peut le constater, le paradoxe ne se présente pas sur une 
forme explicite ni directe : c’est pourquoi il convient davantage, selon moi, de 
nuancer sa présence comme une « empreinte paradoxale ». Ce n’est pas tant le 
mécanisme du raisonnement qui est mis en cause mais plutôt l’effet provenant 
ici des assomptions faites à partir du discours et des conditions de production de 
ce dernier. Les traces du contexte s’immiscent et en narguent le contenu. 
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Par ailleurs, il importe de tenir compte des particularités médiatiques d’un tel 
débat. Sa condition d’existence repose sur le fait que la question à débattre fait 
partie d’une controverse plus large ; autrement dit, son importance vient du fait 
qu’il y a eu des débats précédents sur la scène publique autour de cette question. 

Cela explique qu’en cours de discussion, malgré la référence à des préoccu-
pations sociales issues de la sphère externe, les participants sont peu soucieux de 
considérer les tournants établis de l’argumentation, les acquis et de construire 
sur eux. Plutôt, tout se présente comme si le « compteur » était remis à zéro. En 
effet, le débat s’actualise dans l’instant et l’on va tenter de « rejouer » la discus-
sion sur la scène publique, tout en prétendant à l’inédit. En cela, le débat est 
différent de l’interview où le locuteur peut faire référence à ses actes passés, les 
expliquer et enrichir sa prise de position. Le débat est davantage une situation de 
« dispute » où le dire est provoqué, mis en échec, relancé sur les propos d’autrui 
qu’ils soient amis ou adverses. Il se trouve à rejoindre la formule paradoxale 
énoncée par Watzlawick (1972) : Soyez spontané. Dans le cas du débat médiati-
sé, on suggère en quelque sorte ceci : rejouez disputes et alliances. Tout se passe 
comme si les médias voulaient s’approprier le passé et le rejouer condensé dans 
le présent, non sans avoir mis en place les « conditions » favorables pour son 
éclosion. 
B C’est parce que des controverses ont déjà eu lieu que l’on peut justifier la tenue 

du débat qui consistera à mettre en jeu un sujet afin que des participants inter-
viennent comme s’il n’avait jamais eu lieu. 

Bref, il prétend à une « mise en scène » spontanée afin de faire ressortir une 
« vérité » des interventions. 

3. L’EXORDE, OU COMMENT METTRE EN BOÎTE LES PARTICIPANTS 
L’interrogation table sur une définition. Or, quand la notion visée peut se cir-
conscrire de manière concrète dans le monde, il est plus aisé d’en fournir une 
définition ; ce n’est manifestement pas le cas, ici, car l’identité nationale fait 
partie de ces notions floues qui finissent par se tisser à la jonction de la dénota-
tion et de la connotation, ou encore, impliquer des traits sémantiques qui débor-
dent vers l’affectif, mettant en branle une dimension rhétorique et idéologique 
des enjeux. 

Pourtant la définition générale appelée sollicite un ou plusieurs traits inhé-
rents à la condition de l’identité québécoise. Et la formulation qu’elle reçoit, 
ainsi présentée sous son aspect objectif, laisse croire que la réponse sera faite 
des traits ainsi sélectionnés et répertoriés. Une catégorisation de facture classi-
que est apparemment en marche, comme si chacun pouvait s’abstraire de qui il 
est, individuellement, pour répondre à cette question posée dans une généralité 
désarmante. L’interrogation suggère une définition de type essentialiste où don-
ner le sens d’un mot, « c’est indiquer un ensemble de propriétés dites essentiel-
les de l’objet dénoté par le mot » (Plantin 1990 : 228-229). Cependant, l’anima-
teur entreprend une mise en circulation de cette question d’un invité à l’autre sur 
un mode qui mérite notre attention : 
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A … Je commence par notre ministre des relations avec les citoyens de 
l’immigration, Monsieur André Boisclair… […] C’est vous qui avez inventé 
ou fait la promotion de la notion de citoyenneté. C’est après le multiethnique 
c’est une nouvelle façon de voir… [etc.] 

B Je pense qu’au contraire il faut adapter des institutions à une réalité que l’on vit 
dans le quotidien des choses au Québec… 

A Madame McAndrew vous êtes directrice du Centre immigration et métropo-
les… C’est quoi un Québécois ? 

A Dan Philip vous êtes président de la Ligue des Noirs du Québec… Êtes-vous 
un Québécois ?… [Vous sentez-vous impliqué là-dedans ?… Vous sentez-vous 
concerné par un projet collectif ?] 

A Robin Philpot vous êtes un observateur un essayiste également… vous repro-
chez à certains qui ne se sentent pas impliqués dans le projet de ne pas défen-
dre suffisamment ce que nous sommes les Québécois d’origine. Qu’est-ce que 
vous avez à dire sur ce que nous sommes comme Québécois ? Qu’est-ce que 
c’est ? […] 

A Rosa Pirès. Vous êtes travailleuse autonome d’origine portugaise. […] Vous 
êtes québécoise ? 

Posée à chacun des intervenants principaux dans une apparente « égalité » de 
situation, elle sera, en fait, apprêtée différemment selon les acteurs sociaux. 
Ainsi, tout en jouant sur le « même » par la récurrence de la question, la raison 
de comparution de chacun sera dévoilée par un mode implicite, que l’on pourrait 
gloser ainsi : 

quand on est d’origine italienne, ou portugaise, quand on est noir et représentant 
de la ligue des Noirs du Québec, etc., on devrait avoir des réponses particulières 
à fournir. 

et c’est cette particularité que l’animateur veut faire apparaître par la toute pre-
mière intervention ou les ajouts subséquents. 

Dans la sphère publique, ce débat médiatique représente une avancée : per-
mettre à des Québécois récemment immigrés ou des Québécois représentant de 
minorités culturelles ou de communautés spécifiques de faire valoir leur point de 
vue face à ce qui constitue encore une majorité : appelons-les, les Québécois de 
souche. Face à ces derniers, les Québécois de la ou des minorités doivent faire 
valoir leurs droits et faire entendre leur voix à titre de Québécois à part entière. 

Cependant la discussion prend une autre tournure. Malgré une apparente li-
berté d’expression que procure la distribution de la parole, la reformulation de la 
question-thème crée des contraintes auprès des intervenants. Non seulement, 
seront-ils plus ou moins sur la défensive – selon que l’on remet en question ce 
qu’ils estiment comme un droit ou qu’ils refusent de tirer des conséquences 
alarmantes de la particularité de situation que l’animateur tente de raviver –, 
mais en accord avec la déontologie des actes illocutoires, ils seront tenus de 
répondre à l’intérieur du cadre cognitif soulevé. 

Autrement dit cette reformulation de la question, mettant de l’avant les parti-
cularités identitaires ou de fonction sociale de chacun, a pour effet de les obliger 
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à répondre de manière plus restrictive à cause de ce cadre, puisque ainsi se trou-
ve posée indirectement la justification de leur présence au débat et suggère de 
manière insidieuse que la réponse devrait afficher des différences correspondant 
à ces traits identitaires (Fall & Forget 2005 : 286). Cette manière de faire circu-
ler le thème en posant implicitement un rapport particulier des énonciateurs a 
pour effet de leur assigner – je pourrais dire une étiquette, mais c’est davantage 
un rôle (en tant que lieu idéologique de la parole qui engage un ethos reconnais-
sable, chargé de valeurs face à autrui) à partir duquel leur propos sera cautionné 
de pertinence, non seulement socialement, dans la sphère externe, mais au sein 
du débat lui-même, c’est-à-dire dans la sphère interne. 

Pour cette raison, la réitération, comme mode de récursivité des discours, 
prend figure de renforcement. Or, on aurait tort de croire que cette réitération va 
de soi, étant donné que la question est le thème du débat. Rien n’obligeait 
l’animateur à procéder ainsi par insistance, surtout en ce début de tour de table 
alors que le sujet est bien en vue et ne fait pas l’objet de digression. Cette insis-
tance constitue un choix délibéré. On peut mesurer à quel point la parole de 
l’animateur a une grande incidence sur le déroulement du débat, qui, à cette 
étape, accentue les catégorisations identitaires. Il y a insistance sur les particula-
rismes, ce qui met à l’honneur les différences, mais par un effet inverse, éloigne 
de la question originelle. Les traits individuels ressortent, de même que les per-
ceptions de chacun quant au sentiment d’appartenance. La tournure du débat se 
glose de la manière C avec le sous-entendu C’ : 
C Vous avez des particularités identitaires : vous sentez-vous québécois ? 
C’ Vous pourriez ne pas vous sentir québécois, étant donné que vous ne faites pas 

partie de ce que l’on entend habituellement par « québécois ». 
Plus il est reporté vers l’individualité et les particularismes, plus l’allocutaire 

est confiné dans la position de l’exclu, celui qui doit défendre son statut 
d’appartenance à la société québécoise. Un rôle pragmatique qui est en discor-
dance avec les attentes (si Untel est invité, c’est en tant que Québécois, donc il 
est québécois et n’a pas à en faire la preuve). Le débat prend ainsi une tournure 
paradoxale en regard des intentions supposées de valorisation de la pluralité 
identitaire : plus on s’intéresse au « je », plus on s’éloigne du « nous » et de la 
vision globale à laquelle prétendait la question-titre par « un Québécois ». En 
outre, la condition de départ légitimant la présence de chacun au débat (en A’) 
est transgressée : cette fois, l’allocutaire n’est pas vu comme inclus mais plutôt 
exclu. Le propos a d’ailleurs quitté le domaine des droits pour s’attacher aux 
sentiments et perceptions livrés au regard de l’autre qui stigmatise la différence 
et pratique souvent l’exclusion. 

Il est important de considérer les conditions de tenue du débat et comment le 
discours s’actualise dans cette amorce. Il y a une oscillation entre le fait d’être 
membre des Québécois et le fait d’être exclu suggérant l’empreinte paradoxale : 
1. en tant qu’invités au débat, ils font partie des Québécois ; 
2. en tant qu’immigrants ou d’origine immigrante, ils sont exclus ou en marge. 
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C” Comme Québécois, comment vivez-vous l’exclusion du groupe des Québé-
cois ? 

De l’amorce du débat se dégage d’ailleurs une orientation où transparaissent 
des conclusions, même partielles – compte tenu que le déroulement conversa-
tionnel n’en est qu’à ses débuts. Je la rappelle au moyen de cette glose : 
D Il y a « des » Québécois et non pas « un » Québécois représentant de la société 

québécoise. 
Elle est tirée des choix faits par l’animateur ; il mène la discussion vers la 

pluralité de la société, ce qui ne va pas sans discordance avec le thème de départ 
que l’on peut reporter sur l’interaction en cours : 
D’ S’il y a autant de réponses qu’il y a de traits identitaires ou de parti pris sur 

l’identité, il n’y a pas « un » Québécois (mais « des » Québécois) et on ne peut 
répondre à la question-thème. 

Elle place les participants dans une sorte de cul-de-sac. Cette impasse revient 
à se rendre à l’impossibilité de mener plus avant le débat, par l’empreinte para-
doxale à laquelle il mène en ce point, comme si l’annonceur, conduisant la ronde 
des questions depuis le début, avait voulu saborder la discussion. 

Essayons d’y voir plus clair. L’animateur sollicite des propos discordants et 
cherche la variété des positions sur la question. C’est le contexte d’énonciation 
au sens large, la sphère externe des discours qui fournit nombre de sous-
entendus qui s’y rattachent, ce qui permet de comprendre que la diversité cultu-
relle est au cœur du propos, même quand ce dernier n’est pas abordé directe-
ment. La véritable question de cette portion du débat serait plus justement : Un 
Québécois qui n’est pas de souche est-il un Québécois ? Autrement dit, en fai-
sant valoir qu’il n’y a pas que des Québécois de souche, l’animateur tente de 
contrecarrer l’influence prédominante de ces derniers en prenant le point de vue 
de ceux qui n’en sont pas issus. 

Ainsi, la question, elle-même, comporte dans sa forme un degré de « para-
doxalité » que met à jour le contexte interactif. Car, mettant en évidence la diffé-
rence, l’échange prend une tournure inconfortable sur le plan de l’ethos, chacun 
se trouvant, du coup, remis en question dans son appartenance au groupe. 

En fait, la question-thème joue sur différentes facettes sémantiques de 
l’expression « un Québécois », facettes qui ressortiront dans le défilement des 
interventions et de leurs répliques : un Québécois = token, c’est-à-dire une oc-
currence du type québécois. Il est même permis de se demander comment à 
partir des traits identitaires particuliers on peut assembler le tout en un dénomi-
nateur commun, comme si la somme de ces traits pouvait être effectuée et se 
retrouver dans l’énoncé général : « un Québécois, c’est…. ». 

Dans l’interaction conversationnelle, il est évident que l’animateur a un rôle 
considérable. Il tire profit des « particularités » de chacun pour arriver à démon-
trer les identités plurielles. Reportons cela sur le déroulement du débat. C’est le 
point de vue du marginal, de l’exclu qui est pris en charge. Exerçant ce rôle de 
provocation, l’animateur se fait le porte-parole de ceux qui sont dissidents ou 
qui ne représentent pas le point de vue officiel. C’est ce parti pris qu’il adopte, 
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suggérant la conclusion suivante : les Québécois ont des identités plurielles. Et 
s’il n’y a pas de réponse unifiée à la question, c’est qu’il y a plusieurs types de 
Québécois. Mais « plusieurs types de Québécois » ne font pas « un Québécois », 
à moins d’admettre l’énoncé paradoxal : 
E « Plus on est différents, plus on est semblables » 

Il n’a pas de telles traces dans le débat, même si la voie est suggérée. Ainsi, 
le propos s’enchevêtre dans le type et le token. 

Le débat a été conduit vers cette impasse où on a fait valoir l’importance de 
considérer les identités plurielles (sous-jacentes) : face à la question, en outre, à 
laquelle il faut répondre, chacun des participants est laissé dans une position 
discursive inconfortable. 

Le débat met aussi en concurrence l’identité individuelle et l’identité natio-
nale. Il découle de cet exorde qu’il est désirable de favoriser l’identité indivi-
duelle, et son prolongement dans les communautés et associations, sur une iden-
tité collective, globale. Par référence à la terminologie de Langacker (1987), on 
dira que ce cadre (frame) est activé en un point du discours, faisant apparaître un 
déjà-vu. À partir de ce type d’assomption, il y a danger de glisser vers des pré-
jugés en cours sur les immigrants : que ce soit la ghettoïsation ou la tendance à 
tirer des bénéfices du pays d’accueil (sécurité, économie) sans implication en 
échange face à l’ensemble, bref la faiblesse de leur participation citoyenne, fai-
sant passer comme prioritaires les intérêts du groupe, de la communauté à la-
quelle ils appartiennent au détriment de l’intérêt collectif. Ainsi, cet exorde, 
malgré le projet supposé de souligner la différence, – ce qui va dans le sens 
d’une acceptation du pluralisme – amène aussi un aspect négatif : compromettre 
la possibilité d’en arriver à une caractérisation globale des Québécois au nom 
des particularités de groupes, de communautés. Et la conclusion d’une unité 
mise en péril se profile. Dans ce cadre, les immigrants deviennent des fauteurs 
de trouble, et pourquoi pas aussi au sein même du débat alors que le particula-
risme est mené comme synonyme de division. 

4. LA PARTICIPATION CITOYENNE : 
QUEL QUÉBÉCOIS ? QUELLE SOCIÉTÉ ? 

Ce débat n’est pas constitué d’une thématique ininterrompue. Il est subdivisé en 
portions, chacune amorcée par une voix narratrice impersonnelle sur des cita-
tions approximatives de discours quotidien ; ce sont des stéréotypes, dont cer-
tains ne manquent pas de caractère provocateur, qui accueillent le téléspectateur 
au retour d’une pause publicitaire. Autrement dit, ils orientent fortement le pro-
pos. Ajoutons à cela les propos de l’animateur qui circonscrivent un sous thème, 
puis la parole est laissée à l’un des intervenants qui occupe, d’ailleurs, une place 
privilégiée au sein de ce débat et plus particulièrement en cette seconde partie : 
André Boisclair, le ministre, à l’époque, de l’immigration et des relations avec 
les citoyens, et qui est devenu, par la suite, chef du parti de l’opposition. 

Un hiatus se fait sentir avec ce qui précède, car si on retient la conclusion 
partielle « il n’existe pas un Québécois », sommes-nous autorisés à croire qu’il 
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existe une société québécoise – l’entité globale de laquelle serait issu le type 
québécois ? Mais cette question n’est pas adressée. Entre autres questions, se 
trouve celle-ci qui mérite d’être comparée à celles qui surgissaient en première 
partie par le contraste établi : « Que fait le gouvernement pour une meilleure 
intégration des immigrants, de ceux qui ne sont pas “de souche” ? » Notons qu’à 
ce point, ils se trouvent inclus dans le groupe de Québécois. 

En seconde partie, le débat s’oriente davantage vers la citoyenneté, les droits 
et devoirs envers la société. À partir de ce moment, une scission sera pratiquée 
dans le discours de l’animateur entre le gouvernement et les citoyens. Autrement 
dit, il construit une polarité par antagonisme qui relève de topoï 3 complémen-
taires, l’un voulant que les citoyens aient toujours à se plaindre du gouverne-
ment, et l’autre que les intérêts individuels se heurtent aux intérêts collectifs : 
 le gouvernement / la société les citoyens / les groupes communautaires 
 = le global = le particulier 

Mais comment accepter cette polarisation des termes et de leur utilisation 
quand on sait fort bien que le gouvernement est élu des citoyens, et qu’il est 
censé les représenter ? En tant que représentant élu, il est le porte-parole des 
citoyens, une sorte d’image d’eux-mêmes sur la scène politique. Ce qui, en rela-
tion avec ce que nous avons vu sur les minorités en première partie suggère la 
glose suivante : 
F Les identités individuelles sont représentées par le gouvernement ; que fait-il 

pour les identités individuelles qu’il ne représente pas ? (Sur la base de sa re-
présentativité, que fait le gouvernement pour ses concitoyens, y compris ceux 
qu’il ne représente pas ?) 

D’ailleurs, cet amalgame trouve un écho plus général dans l’inclusion des ci-
toyens au sein de la société. Ils font paradoxalement partie d’un tout, la société, 
tout en étant à part d’elle, un paradoxe bien connu en sciences politiques qui 
place tour à tour le citoyen en dualité ou en inclusion avec les institutions. 

Dans cette perspective, la société est une donnée établie en dehors des ci-
toyens qui l’auraient façonnée démocratiquement, ce qui paraît aberrant. 

Une polarité discursive fait ainsi son apparition ; elle ne tient pas compte des 
immigrants exclus ou marginalisés, alors que, pourtant, est maintenu le présup-
posé qu’un gouvernement représente la société dans son entièreté (y compris 
ceux qu’elle exclut). Le discours de l’animateur a invité à la dissidence en vue 
de rétablir les choses dans le sens d’une égalité. 

Un autre présupposé se rattache à l’intégration : une intégration réussie se 
mesure aux activités de participation des citoyens. De telle sorte que l’immigrant 
se voit interpellé sur le mode d’un « Intégrez-vous » : 

La société, comme un tout, doit mieux accueillir des citoyens dont elle est com-
posée. 
Dans ce Québec où vous êtes exclus ou marginalisés, il est de votre devoir de 
Québécois d’agir au bien-être de tous.  

3. Dans le sens aristotélicien de source argumentative, appliqué ici au domaine du social. 
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G Plus on est exclu, plus il faut user de participation citoyenne pour enrayer 
l’exclusion 
Il convient de noter qu’en regard de la rhétorique interactive, l’animateur mi-

se sur la restriction et même l’opposition, tentant de susciter des prises de posi-
tion fortes qui vont dans le sens de la singularité. Une position rhétorique qui 
s’accorde, il faut le remarquer, avec l’idée de « différence » mise de l’avant en 
première partie. Il recherche et suscite l’exposition de thèses controversées. 
Aussi sera-t-il pris au dépourvu lorsqu’un accord semble se produire, sur une 
question qui aurait pu susciter une polémique ardue. 

Alors que la députée du parti libéral du Québec vient d’admettre que l’on 
peut parler de citoyen du Québec « dans le sens civique du terme », « dans le 
sens où nous partageons un certain nombre de valeurs », l’animateur tente une 
intervention taxant ses propos de « politiques » qui sera contrecarrée par une 
réplique du ministre. Cette réplique (p. 12) : 
B On s’entend tous les deux, on s’entend ! 
le prend au dépourvu : 
A Vous vous entendez ? 

Un contraste surviendra, cependant, dans les jeux de rôle au cours de cette 
seconde partie, les intervenants prenant davantage l’initiative de la parole et ne 
se gênant pas pour dévier des attentes de l’animateur, de l’enchaînement qu’il 
avait prévu. 

Cette déstabilisation profitera, comme on s’en doute, aux deux politiciens du 
groupe des intervenants, habitués à manipuler les notions; ils prendront 
l’initiative de la parole de manière à mieux rallier. La discussion marque une 
coupure avec la première partie et s’organise de manière à raccrocher les propos 
des intervenants les uns aux autres. Tous sont mis à contribution pour formuler 
un projet de société qui soit viable, entendu comme étant celui qui satisfait les 
intervenants en présence. De marqué par l’hétérogénéité qu’il était surtout en 
première partie, il a tendance à devenir homogène. Sur le plan interactif, la 
convergence des vues est à l’œuvre ; on prend implicitement au sérieux la re-
cherche d’un consensus, inhérente à tout débat. Le ministre Boisclair est celui 
des participants qui réussit à faire la synthèse des tendances, apparemment irré-
conciliables, et de proposer un « terrain d’entente » : 
B Ben, au-delà des étiquettes, là, vous et moi on pourrait tous ici se définir de 

façon différente. Est-ce qu’il est pas temps qu’on fasse le point sur des valeurs 
communes qui nous permettent d’affirmer nos différences. Si on n’avait pas le 
droit de la liberté d’association on pourrait pas réclamer notre différence. Si on 
n’avait pas la liberté d’expression… […] c’est parce qu’il y a des choses que 
nous partageons ensemble et ce sont ce que j’appelle les attributs de notre ci-
toyenneté. 

Le thème de la participation citoyenne se projette sur l’interaction telle 
qu’elle s’actualise dans cette deuxième partie du débat. L’enjeu est de taille. En 
effet, la rhétorique interactive que développe le débat exemplifie le dialogue 
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démocratique et cela est encore plus évident dans la seconde portion du débat où 
les devoirs envers la société sont abordés. Les interventions distribuées à tour de 
rôle symbolisent la possibilité de circulation de la parole au sein de la société, de 
la Cité, chacun intervenant dans l’égalité. Il y a superposition de l’enjeu démo-
cratique sur le déroulement interactif et conversationnel, d’où l’importance si-
non d’arriver à un consensus, du moins de prévenir toute rupture du dialogue. Le 
paradoxe compte comme l’un de ces écueils. 

5. LE MÉTADISCURSIF ET LA MÉTAPHORE 
COMME MODÈLE D’INTERPRÉTATION 

Parmi les échanges discursifs impliquant la sphère interne se trouve un type 
d’interventions qui joue un rôle essentiel dans la négociation du sens. Cette stra-
tégie se développera tout au cours du débat : il s’agit de la conduite métadiscur-
sive. D’un point de vue général, je la définirai comme constituée d’énoncés sur 
les modalités de la pratique discursive en jeu et son déroulement.  

Dans le contexte de ce débat, la conduite métadiscursive survient comme ga-
rante de l’orientation argumentative « juste » du débat. Il s’agit d’une stratégie 
qui n’est pas particulière à ce débat sur l’identité mais qui le caractérise de façon 
marquée ; elle vient, selon moi, contrecarrer les empreintes paradoxales en cours 
d’interaction. 

Replaçons-nous dans le débat. Par contraste avec l’objectivité de la question 
de départ (« Qu’est-ce qu’un Québécois ? »), l’octroi de la parole sollicitait des 
critères d’évaluation personnels. Ils auraient pu déclencher une visée expressive 
où sentiments d’appartenance, anecdotes et récits trouveraient leur place. Mais 
les intervenants ont choisi de quitter peu à peu le terrain dicté par l’animateur. 
Plutôt que de développer une vision subjective de l’identité, ils s’orienteront 
vers « ce que devrait être un Québécois » ou encore « les conditions pour que 
l’on puisse dire « je suis québécois » dans « l’exercice de ce débat ». 

La procédure même de l’échange est relancée à plusieurs reprises, par des lo-
cuteurs différents : en effet, la conduite du débat fait l’objet d’insatisfactions. 
Cette part métadiscursive du débat finit par s’installer et commander son dérou-
lement, tant sur le plan argumentatif qu’interactionnel. À coups de rappels mé-
tadiscursifs, les participants négocient leur contribution et portent implicitement 
des jugements sur celle des autres, sur, ce que serait « la contribution idéale » : 
on remet le débat sur les rails en recommandant de ne pas s’écarter du sujet, en 
réinterprétant la question de départ, toujours par comparaison avec le « on dit ». 

Il est clair que ce type d’intervention métalinguistique agit comme rappel à 
l’ordre et il surgit dans les zones de tension du débat. L’animateur, quant à lui, 
s’il n’est pas responsable de ce rappel, se trouve pris en défaut ou, du moins, 
reçoit concurrence dans son rôle de médiateur. 
Jacques Arlupin (à propos de la citoyenneté) : Quand on n’est pas capable d’agir on 

joue avec les mots. Beaucoup d’intellectuels font ça et employer le mot ci-
toyenneté dans tous les sens qu’on a voulu lui donner tout à l’heure […] c’est 
un abus de langage. […]  (p. 12) 
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Max Bernard : Ce qui me fatigue un peu avec votre commentaire et de certains 
commentaires que j’ai entendus pendant la dernière demi-heure, c’est qu’on 
vient de traduire le sujet en un débat politique et je pense que là n’est pas la 
question. […]  (p. 22) 

Marie McAndrew : Quand vous avez commencé le débat vous l’avez posé en termes 
de fracture, ça me semblait une meilleure manière… […] Votre première ques-
tion était plus pertinente : est-ce qu’on va avoir deux Québec dans un ? […] 
(p. 35) 

Marie McAndrew : Moi j’aime pas beaucoup le mot tolérance parce que ça me sem-
ble un petit peu minimal… et effectivement on a tendance à dire bon… la tolé-
rance, on supporte un mal nécessaire… (p. 40) 

Les interventions métadiscursives s’organisent en une savante négociation, à 
coup de remises en question du type : « Est-ce bien cela que nous voulons ? » 
Soigner les conditions préalables de l’exercice de la parole et en arriver à 
s’entendre au fur et à mesure que le discours se constitue représente une forme 
de convergence des intérêts, étant entendu que ces précautions métadiscursives 
ne sont pas exemptes de visées argumentatives. Le débat rejoint bien le modèle 
rhétorique de la délibération en se montrant comme une entente à négocier sur 
les moyens, plus que sur la fin, consacrant ainsi l’importance du « trajet » sur ce 
chemin commun où s’engagent les participants 4. 

Or, le métadiscursif survient, me semble-t-il, comme une protection contre 
les glissements et les paradoxes qui surviennent. Cette stratégie est véritable-
ment pragmatique en cela qu’elle n’intervient pas uniquement pour rectifier le 
sens, mais plutôt pour faire une mise au point dans le but d’un éventuel accord. 
On cherche à établir un consensus autour de la direction à emprunter pour le 
reste de la discussion. Une projection de la finalité rhétorique par l’ethos de la 
vérité et de la cohérence, tout en enjoignant les autres à emprunter le sillon. Ce 
désir de ralliement, en revenant au « droit chemin » fait intervenir la raison 
contre les déviations supposées telles, qui se manifestent. Le paradoxe en fait 
partie. La conduite métadiscursive « procède de la dissociation des notions, une 
tentative qui intervient le plus souvent lorsque se présente une forme para-
doxale », nous dit Perelman (1970 : 589), ce qui pourra entraîner une redéfini-
tion dissociative. Comme le paradoxe a une incidence sur l’interactif, on peut 
comprendre que la stratégie métadiscursive pour laquelle optent souvent les 
participants ait non seulement pour but de rétablir un ordre logique, mais 
d’apporter une solution sur le plan interactif. Je dirais qu’il s’agit d’une reprise 
en main de l’exposition de la thèse, et par le fait même de la conduite du débat. 
Plusieurs éléments confirment cette hypothèse, à commencer par l’intensité de 
chacun des interventions qui s’enchaînent entre elles plus spontanément qu’au 
début, sans l’assignation de la parole par l’animateur. Le métadiscursif permet 
de récupérer l’autorité et de donner une nouvelle impulsion au déroulement du 
débat. Arrivera-t-il à contrecarrer l’effet du paradoxe ? On peut le supposer par  
4. Cette vision métaphorique des pratiques discursives, et plus particulièrement du débat, que 
je développe est approfondie dans Forget (2006). 
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la vigilance à laquelle il convie et par la prise en charge de nouveaux tracés 
argumentatifs – mais rien ne préviendra l’occurrence de nouvelles intersections 
paradoxales, évidemment. Il confirme la vision du paradoxe comme, non seule-
ment l’intersection de propositions incompatibles, mais le prolongement discor-
dant qu’assignent les avancées conversationnelles en termes de présupposés, de 
sous-entendus, de rôles ; le métadiscursif contribuerait à réformer ces avancées 
en reconsolidant les bases de la discussion. 

CONCLUSION 
Si on dit du paradoxe qu’il aide à faire apparaître une vérité, il se présente da-
vantage, dans le débat que nous avons étudié, comme un renversement possible 
de prises de position doxiques alors que les mêmes peuvent servir, à d’autres 
moments, de terrain propice pour relancer l’argumentation. Il s’agit d’une sorte 
de faille dans les points de vue à partir desquels se construit le sens, une in-
consistance dans les valeurs appuyées, dans les rôles que l’on s’attribue ou que 
l’on assigne pour l’élaboration du sens ; dans une interaction, elle se manifeste 
par une rupture imputée à la présentation de l’engagement de l’énonciateur, les 
prises de position étant devenues contradictoires. Un tel parcours – même s’il 
n’est pas explicitement qualifié de paradoxal en cours de discussion – n’en ma-
nifeste pas moins ses effets pragmatiques. Il incite soit à faire taire les initiatives 
et invite au silence devant la complexité évidente des enjeux, soit à entreprendre 
une action pour rétablir la bonne marche discursive. 

Le débat sur l’identité québécoise a créé, nous l’avons vu, une impuissance 
sur le sens qui se reporte sur l’interaction et la perception du jeu de force entre 
les participants. L’animateur s’est vu, par moments, marginalisé. Non pas que 
son rôle de distribution de la parole lui ait été récusé, mais l’orientation qu’il 
faisait peser sur l’approfondissement d’une notion, sur le caractère polémique et 
la finalité du dialogue a été contrecarrée. 

L’insatisfaction, il faut bien le dire, excède cependant le rôle de l’animateur 
de ce débat particulier et concerne les médias en général et leur façon de 
s’impliquer soi-disant au nom des citoyens. Les médias ont une incidence idéo-
logique qu’il ne faut pas négliger et c’est dans ce cadre qu’il convient d’inter-
préter le rôle de l’animateur. Là aussi les conventions d’échange en situation 
médiatique laissent leurs traces : Ne dit-on pas de ce rôle qu’il est simplement de 
« passer la parole » équitablement et de faire en sorte que les questions que 
d’aucuns chercheraient à éviter soient posées ? Cependant, on aurait tort de le 
coiffer du chapeau de la neutralité : celui sans identité propre et qui laisserait la 
place aux autres. Son rôle gagne à être abordé à travers la division rhétorique 
des tâches lors de la composition d’un discours ; d’abord, l’inventio dans la 
sélection des arguments, puis la dispositio qui agence les étapes de l’argumen-
tation. N’oublions pas tout cet appareil narratif et visuel sous forme de citations 
du qu’en-dira-t-on ou de la rumeur qui entrecoupe les dialogues. N’oublions pas, 
non plus, les entrées en matière que l’animateur se charge de présenter en début 
de chacune des sections – autant de directions infligées au dialogue. Sans négli-
ger le fait qu’il s’interpose pour accélérer ou ralentir le rythme au gré des inté-
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rêts médiatiques (le contenu d’une émission d’une heure, un intérêt à susciter). 
Plusieurs entorses au déroulement attendu surviennent qui n’ont d’autres raisons 
que d’influencer par cet arrière-plan médiatique constitutif du débat mais occulté 
en grande partie. 

L’empreinte paradoxale engendre une impuissance dans l’appréhension du 
sens qui se reporte sur l’interaction. La perception des relations entre les partici-
pants en est altérée. La difficulté de contrôler les mouvements argumentatifs et 
leur place dans l’orientation générale du débat – ainsi ponctué de ruptures ou de 
circularité – laisse la voie ouverte à ce que l’on pourrait appeler des lignes de 
force. Une ligne de force se manifeste quand le locuteur arrive à fédérer un inté-
rêt sinon des alliances autour d’une thèse qu’il propose ; des répliques réunies 
sous cette même portée sémantique et rhétorique en sont les indices et attestent 
de sa pertinence. C’est ainsi que, dans la dernière portion du débat, le représen-
tant du gouvernement arrivera à produire des répliques qui susciteront plusieurs 
réactions. Sur le plan du contenu sémantique et idéologique, ses propos vont 
dans le sens d’une convergence dans l’action à entreprendre : tous les citoyens 
devraient apporter une contribution – sur la base de valeurs communes – à 
l’édification d’une société québécoise. De cette manière, il la fait « sienne », peu 
importe quelles sont les identités ou les appartenances qui sont à sa source. Plu-
tôt qu’un débat qui érigerait les différences les unes contre les autres, il induit un 
débat où la participation réconcilie l’individu, le groupe, la communauté avec la 
société dans sa globalité. Les propos s’appuient sur une rhétorique de conver-
gence. Elle exemplifie le mode démocratique du dialogue et le cautionne tout à 
la fois. Cette cohérence des faits discursifs et des contenus sémantiques ainsi 
appuyés exerce une pression vers le ralliement après l’insécurité que venaient 
produire les empreintes paradoxales. Cela pose la question du rapport à la justi-
ce. Perelman estime que la justice se manifeste de manière idéale lorsque deux 
parties, au départ antagonistes, sont finalement amenées à prendre des décisions 
acceptables pour l’une et l’autre, et ce, comme réponse au paradoxe de la raison 
pratique : « Comment aboutit-on à une décision commune à partir de prémisses 
incompatibles ? » 5 Peut-on vraiment parler de « justice » dans le cas qui nous 
occupe ? Oui, si la loi du plus fort en fait partie. En effet, c’est la capacité (en 
termes d’autorité, de force de persuasion) à rallier autour d’une thèse qui 
s’exprime, la capacité à tirer profit des conditions d’exercice de la parole. 

Le débat médiatisé compte sur le spectacle, un aspect essentiel de sa produc-
tion. En effet, l’existence d’un tiers, parti prenante de la polémique comme ob-
servateur mais aussi citoyen, qui cherche à se faire une opinion. Cette dimension 
spectacle explique aussi l’intérêt de cette conduite médiatique pour la controver-
se, comme manière d’entretenir l’attention du téléspectateur et de retarder la 
solution des problèmes soulevés (Balandier 1980, Charaudeau 2005). Charau-
deau y voit même une perversion des discours et des comportements : 

[…] les médias ont quelque responsabilité dans le phénomène de brouillage de la 
conscience citoyenne. Leur idéologie de dramatisation, et surtout cette tendance 

 
5. Qui fait ressortir une pragmatique des valeurs (Plantin 1996 : 15). 
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à vouloir s’ériger en « conscience morale universelle » en pratiquant interpella-
tions et dénonciations systématiques des pouvoirs politiques ne peuvent qu’exa-
cerber le sentiment d’impuissance de la conscience citoyenne. (Charaudeau 
2005 : 229) 
Une tension dans un autre sens n’a pas manqué de se manifester : la tendance 

à viser un consensus ou du moins un aplanissement des voix divergentes, le 
débat correspondant de manière symbolique à l’exercice de la parole dans la cité 
démocratique. D’où le paradoxe intrinsèque : il y a débat parce qu’il y a contro-
verse, mais tout débat tend vers une résolution qui le met en péril. Voilà des 
conditions compatibles avec les intérêts véhiculés par les médias, à mi-chemin 
entre le public et le politique 6, entre l’informatif et le divertissement. Plutôt que 
de s’intégrer à une tactique uniquement rationnelle, les retours métadiscursifs 
serviront de garde-fou au paradoxe, suite à l’effet paradoxal ressenti. Ils se cons-
tituent en « conscience » affichée des pièges du débat, en même temps qu’une 
tentative d’y échapper. 
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L’ÉNONCÉ PARADOXAL 
ET SON PARCOURS INTERPRÉTATIF : 
UNE AMBIVALENCE BIEN BALANCÉE 

Ronald LANDHEER † 

INTRODUCTION 
Dans cette étude mon propos est d’examiner un certain type d’énoncés, qui se 
présentent souvent sans autre contexte, – des one-liners, comme on dit en an-
glais, – et qui ont ceci de caractéristique qu’ils manifestent à première vue une 
quelconque contradiction, comme dans ces deux premiers exemples dont le 
premier est un exemple quasi prototypique : 
(1) Less is more 
(2) Les mandarins pensent au futur, mais pas à l’avenir… (graffiti 1968) 

Je parle ici d’un paradoxe verbal, dont je propose de donner la définition 
suivante : un énoncé qui consiste à réunir deux constituants de telle manière que 
leur cooccurrence constitue une contradiction apparente. 

Je voudrais m’attarder essentiellement sur la structure interne de ce type de 
paradoxe, c’est-à-dire sur le sémantisme de l’énoncé paradoxal lui-même, plutôt 
que de m’occuper de la structure argumentative (Carel & Ducrot 1999 : 8) dont 
il fait partie. Ce qui m’intéresse surtout, c’est la nature de cette « contradiction 
apparente » de la définition proposée et la question de savoir comment le récep-
teur s’y prend pour y découvrir du sens, ou plutôt pour y construire du sens 1, 
parce que, justement, celui-ci ne se révèle pas comme une évidence. Quel serait 
donc bien le parcours interprétatif des énoncés de cette sorte ? 

Mais avant d’en venir là, je me permets de signaler brièvement deux autres 
types de paradoxe, – qui manifestent eux aussi une espèce de contradiction, mais 
dont l’interprétation demande a priori des connaissances extralinguistiques, – et 
que faute de mieux j’ai baptisés respectivement paradoxe situationnel et para-
doxe intertextuel. 
 
1. Dans cet article, il est presque uniquement question de sens, donc de signification contex-
tualisée. 
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LE PARADOXE SITUATIONNEL OU EXTRATEXTUEL 
Il constitue une contradiction entre l’énoncé et la situation décrite (Landheer 
2001 : 344). Ceci est le cas, quand je dis à un copain visiblement souffrant, par 
exemple (3) : 
(3) Bonjour mon vieux, toujours en pleine forme ? 

Les énoncés de ce type ironique contiennent toujours un aspect paradoxal, 
comme l’a justement fait remarquer Berrendonner (1981 : 182 et s.) : l’énoncé 
en question va manifestement à l’encontre de toute attente basée sur la situation 
dans laquelle il est produit. 

Il en va de même quand on constate une contradiction nette entre l’énoncé et 
l’image qui l’accompagne, comme c’est le cas avec nombreux tableaux du pein-
tre surréaliste Magritte, tel le célèbre : 
(4) Ceci n’est pas une pipe 
titre d’un tableau qui montre une pipe non méconnaissable… On comprend sans 
doute ce que Magritte suggère, mais cela n’empêche que notre horizon d’attente 
est choqué par une telle contradiction apparente. 

LE PARADOXE INTERTEXTUEL 
Il présente un autre type de contradiction, à savoir une incompatibilité entre 
l’énoncé et un autre énoncé très connu, un proverbe, un adage, une boutade ou 
une citation célèbre : 
(5) Les absents ont toujours raison… 
(6) Je dépense, donc je suis 

Ce sont là des énoncés qui présentent un caractère paradoxal seulement pour 
ceux qui connaissent les énoncés originaux, (5a) et (6a) respectivement, dont (5) 
et (6) constituent des déformations évidentes : 
(5a) Les absents ont toujours tort 
(6a) Je pense, donc je suis 

Plus précisément (5) et (6) se présentent comme des mini-textes qui vont à 
l’encontre d’autres mini-textes – presque identiques – qui font partie de notre 
bagage culturel, et qui expriment une conviction classique ou une « vérité 
d’autorité ». À noter d’ailleurs que toute déformation de ce type ne constitue pas 
un paradoxe intertextuel. Pour avoir effectivement affaire à un paradoxe inter-
textuel, il faut bien que l’illusion d’une contradiction soit créée avec l’énoncé 
original, si bien qu’une déformation du type « L’âge ne fait pas le moine » (Sab-
ban 1992 : 566) n’entrerait pas dans cette catégorie. 

Je propose de revenir maintenant à notre paradoxe verbal. 
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1. LE PARADOXE VERBAL 
Considérons d’abord l’énoncé (2). Que l’on essaie de se replacer un instant dans 
le contexte suivant : Paris 1968, le hall du Grand Amphi de la Sorbonne… C’est 
sur un des murs de ce haut-lieu de la civilisation qu’on trouve ces paroles (à 
peine lisibles, parce que les gardiens de l’ordre ont évidemment fait tout leur 
possible pour effacer ce graffiti subversif). Nous voilà confrontés à un cri du 
cœur bizarre… C’est que la formule a ceci de contradictoire que les termes futur 
et avenir sont des synonymes, et comment peut-on à la fois affirmer l’un et nier 
l’autre ? Or, une telle contradiction apparente a tout pour intriguer la curiosité 
presque proverbiale du linguiste. C’est qu’on peut admettre que n’importe quelle 
assertion renferme un message, veut nous convaincre de quelque chose ou pré-
sente une quelconque valeur cognitive (Pottier 1992 : 95, Rastier 1991 : 11). 
Bref, aucune assertion n’est jamais entièrement dénuée de sens. Ici, on peut 
donc se demander comment il faut s’y prendre pour y découvrir un sens accep-
table. Alors, il est probable que l’on commence par admettre que ces deux syno-
nymes ne se rapportent pas à la même chose. Comme on sait, il n’existe pas de 
synonymes absolus dans la langue. Il s’agit donc de trouver une dissimilation 
sémantique (Landheer & Smith 1996 : 93) plausible de ces deux synonymes, ou 
parasynonymes, dans le contexte donné. Ainsi, on pourra par exemple compren-
dre que le mot futur a uniquement trait à l’aspect temporel, tandis que le mot 
avenir implique en plus une idée méliorative (notons qu’une expression comme 
il n’a aucun avenir veut dire « il n’aura pas de succès »), si bien que l’énoncé en 
question peut recevoir une interprétation comme celle-ci : « Les mandarins 
(terme péjoratif pour “les autorités”) pensent bien au temps futur, mais sans 
l’intention de l’améliorer ». 

Quant à l’énoncé (1), tellement connu, a priori, cette formule si dépouillée 
paraît absurde aussi, mais pour une autre raison. Ce slogan relie deux antony-
mes, et là on se demande comment on peut poser une équivalence entre contrai-
res. Or, il est probable que celui qui essaie de donner une interprétation accepta-
ble à (1) le fera aussi en opérant une quelconque dissimilation sémantique. Ce 
qui à première vue a l’air d’être une antonymie parfaite, se manifeste comme 
une antonymie partielle, car les deux termes doivent représenter des aspects 
différents. On s’imagine par exemple que less se rapporte à des choses matériel-
les, tandis que more concerne des biens spirituels ou psychologiques. Si l’on 
procède par une telle différenciation, on constate que le caractère a priori 
contradictoire de l’énoncé en question disparaît, tout comme dans l’exemple (2). 
Le slogan en question (1) pourrait donc signifier quelque chose comme « moins 
on a de biens matériels, plus on se sent heureux », ce qui nous paraît parfaite-
ment recevable. 

Ces exemples montrent que nous sommes portés à et capables de « construire 
du sens », même à partir d’un énoncé qui paraît être logiquement contradictoire 
ou même vide de sens. Dans ces deux exemples, le parcours interprétatif suivi 
par le récepteur est celui d’une différenciation ou dissimilation sémantique. A est 



122 RONALD LANDHEER 

B nous choque quand A et B sont des antonymes, tandis que A, mais non B nous 
choque quand A et B sont des synonymes. Mais c’est grâce au fait que A et B se 
différencient, paraissent se rapporter à d’autres zones conceptuelles, à des do-
maines ou à des points de vue différents…, que la contradiction apparente peut 
être résolue et que l’énoncé devient recevable et interprétable. 

Or, c’est justement cette dissimilation sémantique qui transforme dans le 
langage naturel une apparente contradiction dans les termes en un énoncé para-
doxal. 

Remarquez que la permissivité du langage naturel est bien plus grande que 
celle du code mathématique ou logique, puisque dans le métalangage logico-
mathématique des formules comme  <  =  >  ou  –  =  +  seraient tout à fait ini-
maginables : si une grandeur X est plus petite qu’une grandeur Y, elle ne saurait 
pas être à la fois plus grande (Eco 1988 : 246 et s.). 

Dans ce qui suit, je voudrais examiner plus en détail les caractéristiques du 
paradoxe verbal et essayer de montrer que son parcours interprétatif se fait inva-
riablement selon le même mécanisme, bien établi, et que le récepteur utilise 
toujours le même procédé s’il se met à construire un sens plausible. Tout comme 
Ducrot le fait, mais pour une autre raison, nous rejetons la définition courante du 
paradoxe qui en fait une « opinion allant contre l’opinion commune » (Reboul 
1991 : 216 et 236) : pour nous c’est le caractère logiquement contradictoire qui 
caractérise a priori le paradoxe. 

D’ailleurs, ce « sens plausible » à construire par le récepteur ne sera pas for-
cément pareil pour tout le monde, et il dépend aussi du contexte. C’est que, pour 
reprendre l’exemple (1), il est fort possible aussi que le slogan Less is more – 
dans un autre contexte – se rapporte au minimalisme artistique et qu’il veut dire 
par exemple : « Plus une peinture est sobre et simple, plus elle est riche en force 
suggestive ». Donc l’interprétation finale ne se laisse pas déduire tout de suite et 
de façon univoque sans autre contexte, mais ce qui importe, c’est que 
l’ambivalence d’une telle assertion est invariablement résolue par le biais d’une 
dissimilation sémantique, une différenciation des deux éléments cooccurrents 
(less/more ou futur/avenir). 

2. LES DEUX NIVEAUX DU PARADOXE VERBAL 
Comme on sait, la sémantique distingue notamment trois types de relations logi-
ques fondamentales entre lexèmes : équivalence, opposition et inclusion (Cruse 
1986 : 34 et s.), représentées respectivement par la synonymie, l’antonymie et 
l’hyponymie. À côté de ces relations, dites interlexématiques, la sémantique 
lexicale s’intéresse aux relations intralexématiques, c’est-à-dire celles qui 
s’établissent entre les différents sens d’un seul et même mot, dans le cas où le 
mot est polysémique. Or, nous allons voir que tous ces types de relations séman-
tiques, inter- et intralexématiques, sont couramment exploités dans le paradoxe 
verbal. D’abord, je traiterai le niveau interlexématique, ensuite le niveau intra-
lexématique. 
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2.1 LE NIVEAU INTERLEXÉMATIQUE 

2.1.1 RELATION SYNONYMIQUE 
Soit les exemples (7), (8) et (9) : 
(7) Réunir les hommes n’est pas toujours le meilleur moyen de les rapprocher 
(8) De mourir, ça ne me fait rien, mais ça me fait peine de quitter la vie 
(9) Ce n’est pas donné, mais c’est souvent offert 

Que se passe-t-il dans ces énoncés ? Considérons d’abord l’énoncé (7). (Il 
s’agit d’une remarque faite après l’échec d’une conférence au sommet.) Cet 
énoncé ne devient recevable que si l’on opère une dissimilation interprétative 
entre les deux parasynonymes réunir et rapprocher : c’est-à-dire d’une part 
réunir (au sens propre) « mettre ensemble », et de l’autre rapprocher (au sens 
figuré) « disposer à des rapports amicaux ». 

L’énoncé (8) contient aussi deux expressions synonymiques mourir et quitter 
la vie, à propos desquelles l’émetteur (la boutade est attribuée à Marcel Pagnol) 
affirme deux événements opposés. Il est probable que dans ce cas c’est mourir 
qui actualise surtout un sens neutre ou positif, tandis que quitter la vie actualise 
au contraire une connotation négative de l’événement : c’est la fin d’un état de 
chose familier, ce qui est toujours pénible, parce qu’impliquant l’idée d’une 
séparation. 

L’énoncé (9) est un texte publicitaire concernant un parfum de prestige. Les 
verbes donner et offrir sont aussi des quasi-synonymes, qui s’opposent ici : il 
paraît impossible d’offrir quelque chose sans le donner. Or, dans ce contexte, 
c’est le sens idiomatique de l’expression ce n’est pas donné (« ça coûte très 
cher ») qui remédie à cette contradiction apparente. 

Nous constatons donc que dans les cas de (7) à (9), tout comme dans (2), 
nous avons affaire à : 
(i) Une situation codifiée (ou plus ou moins codifiée) en langue, où deux ex-

pressions, disons A et B (ici respectivement futur / avenir, réunir / rappro-
cher, mourir / quitter la vie, donner / offrir) ont un statut synonymique, c’est-
à-dire qu’elles sont normalement équivalentes et donc interchangeables sans 
variation sémantique notable ; 

(ii) Une situation discursive, où on dirait que la synonymie entre les deux termes 
A et B est annihilée : par exemple quand un énoncé affirme à propos de 
quelque chose que c’est bien A, mais non B. Cela nous paraît contradictoire ; 

(iii) Un parcours interprétatif, où la contradiction apparente sera résorbée grâce 
au procédé de dissimilation des deux expressions synonymiques. C’est un 
aspect seulement de A qui s’oppose à (un autre aspect de) B. C’est la raison 
pour laquelle il vaudrait mieux dire que la relation d’équivalence en question 
n’est pas annihilée, mais plutôt relativisée par un jeu d’actualisation de diffé-
rents traits sémantiques dans les deux parasynonymes. 
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Schématiquement ce type de paradoxe, synonymique, peut être représenté 
ainsi : 
(i’) Situation codifiée : A ≡ B (donner ≡ offrir (9)) 
(ii’) Situation discursive : A ~ B (ce qui paraît contradictoire) 
(iii’) Solution interprétative : A1 ~ B2. 

2.1.2 RELATION ANTONYMIQUE 
Après ces exemples où l’énoncé paradoxal repose sur une confrontation insolite 
de deux expressions synonymiques, considérons les trois exemples suivants, où 
il est question d’une relation d’antonymie entre les deux éléments : 
(10) Aujourd’hui, le centre c’est la périphérie. (Jacques Lang) 
(11) Je voudrais être illustre et inconnu 
(12) Plus ça change, plus c’est la même chose 

Ces énoncés paradoxaux sont comparables au premier exemple : en effet, 
dans ces cas on a affaire à deux expressions antonymiques (centre/périphérie, 
illustre/inconnu, changer/être la même chose), dont la valeur opposée a l’air 
d’être niée. Comment le centre pourrait-il être mis en équivalence avec périphé-
rie comme le montre l’énoncé (10) ? Ce que Jacques Lang a voulu suggérer par 
cette boutade c’est qu’il fallait placer la périphérie (la banlieue de Paris) au cen-
tre d’intérêt. Le terme périphérie a donc ici son sens géographique, centre a un 
sens figuré. 

Pareillement, dans l’énoncé (11), boutade attribuée à Degas, les adjectifs il-
lustre et inconnu se contredisent s’ils se rapportent au même sujet. La clé d’une 
interprétation plausible de cette assertion nous est fournie par la définition que 
donne le PR de l’adjectif illustre : « Qui est très connu, du fait d’un mérite ou de 
qualités extraordinaires ». Apparemment, il y a dans l’énoncé (11) un glissement 
de la première partie de la définition (« très connu ») à la deuxième partie (ayant 
des « qualités extraordinaires »). Pour sortir de l’incongruité manifeste, l’idée de 
« très connu » est pour ainsi dire occultée dans le sens du mot illustre, tandis que 
son trait « ayant des qualités extraordinaires » est précisément mis en relief : « je 
voudrais être une personne connue par ses mérites extraordinaires, mais sans la 
célébrité qui les accompagne par trop souvent » 2. 

L’énoncé (12) montre une autre espèce de dissimilation entre les deux anto-
nymes qui sont mis en équivalence : Comment peut-on déclarer que « plus ça 
change, plus c’est la même chose » ? 3 Il est tout à fait probable que nous ayons 
affaire ici à une assertion qui combine deux points de vue différents, deux opi-
nions divergentes : selon la première il se produirait réellement des change-
ments ; selon l’autre il n’en est rien : il n’y aurait que changement illusoire. Il 
s’agit d’un discours polyphonique (Ducrot 1980), c’est-à-dire un discours où 
deux instances énonciatives se trouvent être réunies dans une seule assertion. 
 
2. L’expression « un illustre inconnu » est par ailleurs commune en français. 
3. Il existe un dicton politique de valeur semblable, « Tout changer pour ne rien changer », 
avec de très nombreuses occurrences dans la presse française. 
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« Plus ça change » a ici la valeur d’un discours rapporté (il s’agit de la vision 
des autres), ce sont des prétendus changements selon le locuteur, en réalité il 
n’est pas question de changements réels. La dissimilation qui se produit ici est 
une dissimilation en rapport avec deux univers de croyance (Martin 1991 : 36)  
ou « espaces mentaux » dans la terminologie de Fauconnier (1984). 

Dans ce type de paradoxe, antonymique, nous avons donc affaire à : 
(i) une situation – plus ou moins – codifiée en langue, où deux expressions, A et 

B, ont un statut antonymique, c’est-à-dire qu’elles ont un sens opposé : 
less/more, centre/périphérie, illustre/inconnu, changer/rester la même cho-
se ; 

(ii) une situation discursive, où l’antonymie entre A et B paraît être annihilée, 
par exemple quand l’énoncé affirme à propos de quelque chose que c’est à la 
fois A et B, ce qui nous paraît contradictoire ; 

(iii) un parcours interprétatif, où la contradiction apparente sera résorbée grâce 
au mécanisme de la dissimilation sémantique des deux expressions antony-
miques : c’est un aspect seulement de A, qui équivaut à (un autre aspect de) 
B. 
Schématiquement le paradoxe antonymique peut être représenté ainsi : 

(i’) Situation codifiée : A ~ B (illustre ~ inconnu (11)). 
(ii’) Situation discursive : A ≡ B (ce qui paraît contradictoire). 
(iii’) Solution interprétative : A1 ≡ B2. 

2.1.3 RELATION HYPONYMIQUE 
Examinons ensuite un troisième type de paradoxe verbal, celui qui exploite une 
relation d’inclusion (ou hyponymique). Considérons les exemples (13) et (14) : 
(13) On peut avoir une Alpha pour le prix d’une voiture 
(14) Il y a des chocolats et il y a Lindt 

Ces tournures paradoxales se retrouvent surtout dans des slogans publicitai-
res (Grunig 1990 : 100 et s.). Comment les expliquer ? Tout d’abord on constate 
qu’elles aussi reposent sur une dichotomisation : Alpha/voiture, Lindt/chocolat, 
qui sont en relation d’espèce à genre. Ainsi, une voiture constitue un ensemble 
dont l’Alpha Romeo (toutes les voitures de cette marque) constitue un sous-
ensemble. Donc il y a de nouveau deux termes, A (nom spécifique, nom de mar-
que : Alpha) et B (nom générique : voiture). Or, A constitue un sous-ensemble 
de B, donc A ⊂ B (A est extensionnellement inclus dans B). Mais c’est ce qui 
constitue justement l’anomalie de l’énoncé (13), car comment justifier qu’on 
peut avoir une Alpha pour le prix d’une voiture, étant donné que l’Alpha est une 
voiture ? À noter que ces sortes de tournures sont recevables normalement, 
quand A et B entretiennent un rapport co-hyponymique (par exemple On peut 
avoir une Alpha pour le prix d’une Lada, ou On peut avoir un fauteuil pour le 
prix d’une chaise), si l’un est plus valorisé que l’autre, ou un rapport méronymi-
que (On peut avoir un costume pour le prix d’un pantalon), en admettant que 
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l’ensemble est toujours plus valorisé qu’une de ses parties. C’est ainsi qu’on 
préconise un objet de prestige (une Alpha) pour le prix d’un objet analogue, 
mais moins valorisé et par conséquent meilleur marché (une Lada). Or, c’est 
justement à cause de ces structures quasi canoniques que nous interprétons pres-
que automatiquement des énoncés comme (13) de la façon suivante : « On peut 
avoir une Alpha (= voiture de qualité) pour le prix d’une voiture ordinaire ». Il 
se produit donc encore une fois une espèce de dissimilation entre les deux ter-
mes : le mot générique (voiture) n’a pas son sens neutre ici, mais reçoit automa-
tiquement un sens péjoratif par rapport au produit préconisé (Alpha). 

Dans l’énoncé (14) on a affaire à une autre structure, mais le procédé mani-
pulateur est parfaitement comparable. Cette structure a normalement la forme 
suivante : Il y a musique et musique ; Il y a politique et politique. Ce sont des 
tautologies dites disjonctives, où une distinction est suggérée entre quelque cho-
se de trivial et quelque chose d’ordre supérieur : « il y a de la musique médiocre 
et de la vraie musique ». Dans l’énoncé (14) une pareille hiérarchie évaluative 
nous est quasiment imposée : « Il y a des chocolats ordinaires et des chocolats 
Lindt (d’ordre supérieur) ». Dans ce contexte aussi, le mot générique (chocolat) 
n’a donc pas son sens courant, neutre, mais reçoit un sens dépréciatif par rapport 
au produit préconisé. 

Dans les énoncés (13) et (14), ce sont les noms de marque – noms propres 4 – 
qui se trouvent à la base d’une chaîne d’inférences (Eco 1988 : 75 et s., Turner 
1988 : 12 et s.) qui permettent au destinataire de construire le sens le plus plau-
sible. 

Schématiquement ce type de paradoxe, hyponymique, peut donc être repré-
senté ainsi : 
(i) Situation codifiée : A ⊂ B (dans (13), la voiture Alpha est (extensionelle-

ment) incluse dans l’ensemble des voitures). 
(ii) Situation discursive : A ⊄ B (ce qui paraît contradictoire). 
(iii) Solution interprétative : A1 ⊄ B2 (l’Alpha, une voiture spéciale, de qualité, 

n’est pas incluse dans les voitures de masse). 
2.1.4 RELATION D’INCOMPATIBILITÉ 

Un quatrième type de paradoxe verbal est basé sur une relation dite d’incom-
patibilité (ou exclusion de sens) (Leech 1981 : 92), comme le montre l’exemple 
suivant : 
(15) Ce stylo rouge est jaune 

Cet énoncé présente un caractère paradoxal, à cause du fait que les deux 
noms de couleur se trouvent dans une relation d’incompatibilité : affirmer d’un 
objet qu’il est rouge implique qu’il n’est pas jaune, pas bleu, pas vert, etc. Or, si 
l’exemple (15) est néanmoins recevable, c’est à cause d’une sélection de deux 
zones différentes. C’est que le nom de couleur d’un stylo est susceptible de 
concerner soit la trace qu’il marque sur le papier, soit sa surface extérieure. Ain-
 
4. Dans une perspective un peu différente voir Jonasson (1991). 
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si l’épithète rouge peut en sélectionner la première zone, tandis que le prédicat 
jaune peut en sélectionner l’autre. Ainsi, l’énoncé affirmerait par exemple que le 
stylo en question, qui écrit rouge, a une surface jaune (ou inversement). Le fonc-
tionnement de ce type de paradoxe, qui est donc basé sur l’incompatibilité, se 
laisse schématiser de la façon suivante : 
(i) Situation codifiée : A ⊃ - B (rouge implique non jaune). 
(ii) Situation discursive : A ≡ B (ce qui paraît contradictoire). 
(iii) Solution interprétative : A1 ≡ B2 (rouge par rapport à une zone X, par 

exemple l’écriture, jaune par rapport à une zone Y, par exemple la surface). 
En fait, ce type de paradoxe, ne se distingue guère de celui qui – par un em-

ploi métaphorique – confronte deux co-hyponymes, comme dans l’exemple sui-
vant, cité par plusieurs auteurs (dont Kleiber 1994) : 
(16) Ce pékinois est un doberman 

La contradiction ostensible d’un tel énoncé ne se laisse résoudre aussi qu’en 
admettant qu’on ne parle pas ici de l’intégralité du type de chien doberman, 
mais seulement d’un de ses aspects prototypiques, à savoir son agressivité : c’est 
donc un spécimen d’un type A (pékinois) qui se ramènerait à un type B seule-
ment par son caractère agressif. 

D’ordre un peu différent, parce que simplement basé sur la polysémie des co-
hyponymes en question (noms de couleur), est le petit dialogue paradoxal ludi-
que suivant : 

« — Papa, pourquoi sont elles rouges, les prunes noires ? » 
« — Parce qu’elles sont vertes. » 
En somme, le niveau interlexématique comporte donc quatre sous-types, en 

rapport respectivement avec les relations d’équivalence, d’opposition, d’inclus-
sion et d’incompatibilité. 

2.2 LE NIVEAU INTRALEXÉMATIQUE 

3.2.1. RÉPÉTITION EXPLICITE 
Il est temps de passer à l’autre modalité, qui présente aussi une contradiction 
apparente entre deux constituants, mais qui est de nature intralexématique. Dans 
ce cas, il s’agit de relations entre différents sens d’un seul et même mot, comme 
le montrent les exemples suivants : 
(17) L’homme est le seul animal qui ne soit pas un animal 
(18) Aujourd’hui 40 % des femmes travaillent. Et celles qui travaillent le plus, ce 

sont les autres… 
(19) Mourir n’est pas mourir, mes amis, c’est changer 

Ici, contre toute évidence, on semble vouloir affirmer que quelque chose est à 
la fois A et non-A. Pour échapper à cette anomalie, il y a encore la dissimilation 
sémantique qui s’impose et qui sauve la situation, c’est-à-dire que A1 s’oppose à 
A2. Dans l’énoncé (17), boutade attribuée à Boris Vian, animal1 doit être inter-
prété comme « être vivant », « animal-genre », animal2 par contre comme 
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« bête », ou « animal-espèce ». De même dans l’énoncé (18), il est clair que les 
deux occurrences de travailler n’ont pas le même sens : travailler1 veut dire 
« avoir un emploi rémunéré », tandis que travailler2 veut dire « se donner de la 
peine ». Et si, dans l’assertion socratique (19), le locuteur peut dire « mourir 
n’est pas mourir », c’est qu’il oppose son propre point de vue sur la mort à celui 
des autres : « mourir tel que je le vois (mourir1), n’est pas mourir comme on le 
voit communément (mourir2) ». Donc si mourir2 a son sens physique, profane et 
momentané, mourir1 par contre prend un sens spirituel et ésotérique, où on voit 
la vie et la mort comme une sorte de continuum, et la mort comme un simple 
changement. On y rencontre donc la même espèce de polyphonie que dans 
l’exemple (12). Il s’agit de deux points de vue différents (Rabatel 2005). 

Dans ces cas, on donne l’impression de ne faire que répéter le même mot, ce 
qui est correct d’ailleurs, mais bien avec un sens différent. Il s’agit d’une figure 
de rhétorique que les théoriciens appellent antanaclase (ou diaphore), c’est-à-
dire la répétition d’un mot mais avec un autre sens. Ainsi, on pourrait appeler ce 
type de paradoxe le « paradoxe antanaclastique ». 

Schématiquement ce type de paradoxe, antanaclastique, peut être représenté 
ainsi : 
(i) Situation codifiée : A ≡ A (équivalence purement formelle, mourir ≡ mourir 

(19)). 
(ii) Situation discursive : A ~ A (ce qui paraît contradictoire). 
(iii) Solution interprétative : A1 ~ A2. 

On rencontre le même phénomène dans une recommandation courante com-
me : 
(20) Ne dites jamais jamais ! 5 

Jamais2 présente ce terme dans toute sa rigueur, pour ainsi dire, tandis que la 
première occurrence mitige ce sens, en suggérant que le mot souffre au moins 
une exception, à savoir l’assertion en question. Donc : jamais1 a un sens relatif, 
jamais2 un sens absolu (qu’il s’agit de dépasser au besoin). 

2.2.2 RÉPÉTITION IMPLICITE 
Dans les exemples cités, la répétition antanaclastique était explicite. Or, elle peut 
rester aussi implicite, ou être de nature anaphorique, comme dans les exemples 
(21) et (22) : 
(21) Il se vante des succès qu’il n’a jamais eus 
(22) C’est une homme sans convictions, mais qui les défend avec passion 

Ces paradoxes relèvent du discours ironique, où l’on s’en prend à une cible. 
Ainsi le quidam dont on se moque dans l’énoncé (22) défend avec passion ce 
qu’il considère, lui, comme des convictions, mais qui, selon le locuteur, ne méri-
tent pas ce nom. On y retrouve encore le phénomène de la polyphonie, où la 
dissimilation révèle deux univers de croyance, ou deux points de vue différents. 
 
5. Variante : « Il ne faut jamais dire “jamais” ». 



 L’ÉNONCÉ PARADOXAL ET SON PARCOURS INTERPRÉTATIF 129 

CONCLUSION 
Les énoncés paradoxaux que je viens de présenter ici se reconnaissent invaria-
blement par leur caractère contradictoire. Quelle que soit leur forme précise, ils 
comportent une structure binaire avec deux constituants lexicaux, combinés de 
telle manière que leur cooccurrence nous choque à première vue. Nous avons 
constaté aussi que le parcours interprétatif du paradoxe verbal suit toujours des 
voies nettes et systématiques, si bien que l’ambivalence en sera toujours résolue 
d’une façon parfaitement satisfaisante, grâce à un mécanisme de dissimilation 
sémantique qui fait apparemment partie de notre bagage linguistique intériorisé, 
c’est-à-dire de notre compétence. 

En résumant, ce qui nous paraît caractéristique du paradoxe verbal se laisse 
formuler ainsi : 
1. Ces paradoxes sont toujours fondés sur une dichotomie ; 
2. Leur parcours interprétatif dégage des relations logico-sémantiques classi-

ques (comme l’équivalence, l’opposition, l’inclusion, l’incompatibilité) à cô-
té de la polysémie. Ces relations logiques, ainsi que la polysémie, sont ex-
ploitées consciemment dans le contenu discursif du paradoxe ; 

3. Le procédé de dissimilation nécessaire pour en venir à une interprétation 
satisfaisante paraît être susceptible de transcender le statut de ces catégories, 
en montrant que le sens des mots n’est pas toujours ce qu’il semble être, que 
le sens des mots reste en somme quelque chose d’assez flou, dépend toujours 
du contexte, doit être reconstruit dans chaque énoncé, bref, que rien n’est ja-
mais fixé a priori. Les synonymes ne sont jamais de parfaits synonymes, les 
antonymes ne s’opposent pas nécessairement, deux termes incompatibles 
cessent de l’être s’ils cadrent avec des zones différentes… Le paradoxe ver-
bal nous invite à faire un effort d’interprétation particulière, à ne pas nous 
contenter d’une surface triviale. Bref, l’énoncé paradoxal nous sollicite cons-
tamment d’aller derrière la fausse transparence du réel (Bachelard 1980). 
C’est ce qui explique sans doute leur force argumentative : une assertion pa-

radoxale comme « Les mandarins pensent au futur, mais pas à l’avenir » est 
beaucoup plus convaincante qu’une assertion simple, non paradoxale comme 
« Les mandarins ne pensent pas à l’avenir ». C’est pourquoi les paradoxes sont 
intéressants non seulement du point de vue de la linguistique, mais aussi du 
point de vue littéraire, psychologique et philosophique, parce qu’ils nous forcent 
à réfléchir sur tout ce qui paraît être bien établi, mais qui, réflexion faite, ne l’est 
pas du tout. Ils nous forcent à trouver la balance dans une contradiction. En 
d’autres termes, le paradoxe nous incite à réfléchir sur le caractère essentielle-
ment flou et de notre langue et de notre monde. 
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LE PARADOXE DES RAPPORTS 
ENTRE BYZANCE ET LA BULGARIE 

AU HAUT MOYEN ÂGE 

Albena MILANOVA 

INTRODUCTION 
L’usage du paradoxe en histoire est celui, courant, de contradiction. La notion 
de paradoxe historique sert essentiellement à comprendre une faille dans la logi-
que des événements, de leurs conséquences, une situation difficilement explica-
ble. C’est ce même sens du terme qui sera utilisé pour l’analyse qui va suivre et 
qui va concerner les rapports historiques entre deux grands États médiévaux aux 
IXe-Xe siècles : l’Empire byzantin et la Bulgarie. 

Il est évident que l’histoire humaine est un champ parsemé de paradoxes 
dans le sens donné ci-dessus. Surtout s’il s’agit d’un Empire millénaire, comme 
Byzance. Malgré son mépris et sa méfiance prononcés envers tous les non-
Romains, Byzance a été obligée durant sa longue existence de composer avec 
une multitude de peuples étrangers qui défilaient sur son territoire, s’installaient 
plus ou moins longtemps à ses frontières, la pillaient, menaçaient son existence, 
ou tout simplement aspiraient aux acquis de sa civilisation. Dans ces conditions 
historiques, la survie de Byzance pendant mille ans a été assurée par une habile-
té à bien jongler entre une idéologie politique quasi immuable, fondée sur les 
prétentions romaines de supériorité par rapport au reste du monde, et une action 
politique extrêmement pragmatique 1. La complexité de ce mélange, bien dosé 
dans son ensemble, a été une source inépuisable de paradoxes dans les rapports 
que l’Empire entretenait avec le monde extérieur (Dujčev 1976). 
 
1. Le « réalisme oriental » et « l’idéalisme occidental » sont cités par certains auteurs comme 
les deux principaux facteurs opposés et contradictoires ayant animé la vie et l’histoire entières 
de l’Empire (Ahrweiler 1975 : 17). Malgré la flexibilité reconnue qui dominait l’histoire 
byzantine, les chercheurs notent systématiquement les profondes divergences entre les réalités 
politiques dynamiques et les prétentions idéologiques stagnantes héritées (Haldon 2006 : 18, 
Dvornik 1966). 
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Les contradictions logiques du comportement byzantin sur la scène interna-
tionale étaient particulièrement évidentes vis-à-vis de son voisin permanent – la 
Bulgarie. Et ceci s’explique facilement lorsqu’on tient compte du fait que depuis 
le VIIe siècle, la Bulgarie est devenue à la fois l’adversaire et le partenaire prin-
cipal de l’Empire. Le fait même que la Bulgarie, un des nombreux États barba-
res issus des grandes invasions de la fin de l’Antiquité, et née sur le territoire de 
l’Empire romain, ayant survécu plusieurs siècles, et jusqu’à nos jours, à son 
puissant voisin, est en soi de l’ordre du paradoxe. 

Trois situations historiques, centrales pour l’histoire bulgare du Moyen Âge, 
sont choisies pour une analyse qui vise à illustrer le substrat paradoxal des rela-
tions byzantino-bulgares aux IXe et Xe siècles et à en expliquer les raisons. 
1. Le premier phénomène est la conversion des Bulgares au christianisme – 

tâche pour laquelle Byzance n’a pas épargné ses ressources et ses efforts, 
mais qui lui a, paradoxalement, infligé une difficulté morale majeure lors des 
conflits quasi incessants entre ces deux puissances. De son côté, la Bulgarie 
aspirait également à entrer dans la communauté des peuples chrétiens, mais 
ceci a suscité une crise identitaire. 

2. Le second événement est lié au phénomène précédent et concerne l’intro-
duction de l’alphabet slave et la création d’une littérature en langue slave. La 
mission des saints Cyril et Méthode a été conçue comme un moyen d’adhé-
sion des Slaves barbares au monde civilisé (et donc à l’Empire naturelle-
ment), ce qui passait par leur évangélisation. Mais cette « invention » byzan-
tine – l’écriture slave – a permis aux Bulgares non simplement d’accéder aux 
valeurs gréco-romaines, mais finalement de se forger une forte conscience 
nationale qui les a préservés de l’assimilation byzantine durant les deux siè-
cles de domination de l’Empire et, en fin de compte, a entravé l’établisse-
ment de la domination universaliste byzantine et l’édification de la pax by-
zantina ou de la communauté byzantine (Obolensky 1971). 

3. Le troisième phénomène qui va être analysé évoque l’attitude paradoxale des 
Bulgares envers l’Empire : plus leurs aspirations étaient anti-byzantines, plus 
ils se byzantinisaient, comme s’ils voulaient vaincre l’ennemi avec ses pro-
pres armes. C’était dans ces luttes et conflits permanents, et non pas suite à 
une entente mutuelle, que la communauté byzantino-slave a pris corps et a 
perduré. Enfin, les aspirations universalistes de Byzance se réalisèrent non 
pas au moment de son plus grand essor, mais tout paradoxalement après la 
« mort » de l’Empire. En effet, le rayonnement de la culture byzantine sur le 
monde slave balkanique et russe s’est renforcé après la disparition de 
l’Empire en 1453 et la pax slavo-byzantina ne devient réelle qu’après cette 
date. 
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1. LE MOTEUR ET LE FONDEMENT DES PARADOXES : 
L’IDÉOLOGIE POLITIQUE BYZANTINE 

L’élément qui apparaît dans l’explication de chacune des situations historiques 
paradoxales ici traitées est le fondement idéologique de ce que nous appelons 
aujourd’hui, par convention, Byzance. Les Byzantins eux-mêmes ne connais-
saient point cette appellation et se sont toujours auto-identifiés comme des Ro-
mains (Romeoi) 2. Ils voyaient leur État comme le seul héritier de l’Empire ro-
main qui englobait la totalité du monde civilisé. L’ancienneté de leur État et la 
supériorité de leur culture hellénique justifiaient la conviction selon laquelle aux 
empereurs byzantins revenait la gouvernance du monde. De plus, les Byzantins 
s’étaient « améliorés » par rapport à leurs ancêtres romains du fait qu’ils étaient 
devenus chrétiens. Le peuple romain, déjà privilégié par sa vieille culture grec-
que et sa tradition étatique romaine, l’est doublement par l’élection que Dieu a 
faite de lui. L’empereur byzantin réclamait des droits exceptionnels comme 
incarnant le pouvoir de Dieu sur terre, ce qui sacralisait non seulement le souve-
rain et son pouvoir, mais également l’ensemble des territoires et des hommes qui 
reconnaissaient sa suprématie. Ceci justifiait sa principale tâche, qui était 
d’étendre au maximum les frontières de l’œcoumène aux dépens de la barbarie 
environnante. La voie de la civilisation des peuples et des États « barbares » 
passait par le christianisme, la seule vraie religion, dont l’Empire avait le mono-
pole. 

Pour que cela se fasse conformément à leur théorie politique, les Byzantins 
avaient élaboré le concept symbolique de la Famille des Souverains et des peu-
ples. C’était un système hiérarchique du monde présidé par l’empereur des Ro-
mains, qui avait le statut de « père spirituel ». Il exerçait son pouvoir paternel 
(patria potestas) sur une famille nombreuse, dont les membres étaient les autres 
souverains. Ces derniers recevaient des statuts qui faisaient référence à l’un ou 
l’autre degré de parenté en fonction de l’importance des rapports de leurs États 
avec l’Empire. La plus basse position était occupée par ceux qu’on qualifiait 
tout simplement d’amis comme le roi d’Angleterre. Au prince russe était attri-
buée l’appellation de neveu, alors que Charlemagne était le « frère spirituel » de 
l’empereur byzantin et qu’on lui reconnaissait un certain degré d’autonomie 
sous la tutelle byzantine. La catégorie supérieure était celle des « fils spirituels » 
qui était réservée aux souverains des États orthodoxes : la Bulgarie et la grande 
Arménie. Tous ces « parents » devaient entretenir avec leur père, l’empereur des 
Romains, des relations familiales idéales et, selon la volonté divine, maintenir 
l’ordre dans les parties extérieures de l’Empire 3. Ce dernier devoir est particu-
 
2. Voir quelques remarques nouvelles et intéressantes sur la dénomination et l’auto-identi-
fication des Byzantins dans Ninov (2009). Voir aussi Dujčev (1976 : 10-11). 
3. Les origines les plus lointaines de cette idéologie sont à chercher en Égypte ancienne, en 
Babylonie et en Iran. Ses sources et ses traits les plus caractéristiques ont été élucidés grâce 
aux études de quelques excellents spécialistes de l’histoire byzantine comme Ostrogorsky 
(1956), Dölger (1953), Grabar (1954), Dujčev (1976 : 6 et s.).  
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lièrement important pour ce qui nous intéresse aujourd’hui. Il permet de ne pas 
suivre la longue tradition historiographique qui voit dans la politique du roi 
Siméon (893-927) avec ses prétentions au trône de Constantinople une entre-
prise anti-byzantine et un désir de fonder un empire rival de Byzance (Božilov 
1983), mais au contraire la volonté de maintenir l’ordre impérial dans l’Ouest 
byzantin, c’est-à-dire les Balkans (Vatchkova 2005 : 21-25 et 56-86). 

2. LA CONVERSION OFFICIELLE DES BULGARES AU CHRISTIANISME 
AU MILIEU DU IXe SIÈCLE 

Malgré les preuves de plus en plus convaincantes d’une possible conversion à la 
foi chrétienne de quelques khans bulgares (Koubrat et Tervel) entre le milieu du 
VIIe siècle et le début du VIIIe siècle et la présence parmi les sujets bulgares d’une 
population christianisée depuis le IVe siècle (Vatchkova 2005 : 25-29, Gueor-
guiev 1993), la masse du peuple, avec à sa tête le prince Boris, s’est convertie 
officiellement en 864. Après quelques années d’hésitation entre Rome et Cons-
tantinople, l’Église bulgare est définitivement passée, en 870, sous l’obédience 
du Patriarcat de Constantinople (Zlatarski 1927 : 70 et s., Gjuzelev 1969 : 198 et 
s.). Malgré les efforts déployés par Byzance pour garder la Bulgarie dans sa 
sphère d’influence politique et religieuse, et les attentes positives qu’a suscitées 
cet événement, il a, paradoxalement, posé au moins trois problèmes : pour 
l’évolution des rapports byzantino-bulgares, pour la conscience byzantine pen-
dant les guerres avec la Bulgarie, et enfin, pour l’auto-identification des Bulga-
res comme des Byzantins. 

En ce qui concerne la régulation des relations politiques entre Byzance et la 
Bulgarie suite à la christianisation des Bulgares, il faut rappeler que les histo-
riens considèrent presque unanimement, suivant les affirmations de certaines 
sources, que l’attitude byzantine envers les autres dépendait, par principe, de 
l’appartenance ou non de ces derniers à la communauté chrétienne (Angelov 
1999 : 175-181). Ainsi, la christianisation des Bulgares devait être suivie d’une 
amélioration des rapports entre les deux pays, le christianisme étant l’instrument 
diplomatique le plus important selon le patriarche Photius. Les choses ne se sont 
pas passées en accord avec cette espérance : les guerres du roi bulgare Siméon 
(893-927), l’héritier du roi christianisateur, ont été les plus violentes dans 
l’ensemble des relations byzantino-bulgares, et ce pour toute l’époque du Haut 
Moyen Âge. Ici le paradoxe apparaît dans les deux sens : d’un côté, tout en étant 
païens pendant presque deux siècles, les Bulgares ont pu être traités comme 
faisant partie de l’œcoumène byzantine (Vatchkova 2005 : 21-25), et, de l’autre, 
tout en devenant chrétiens, ils ont pu être comptés au rang des féroces nomades 
barbares (Angelov 1999 : 88 et 187-191). 

Ainsi, entre la fin du VIIe siècle et le milieu du IXe siècle, aux yeux des By-
zantins, les Bulgares étaient avant tout des païens barbares. Tout au long du VIIIe 
et jusqu’à la première moitié du IXe siècle, la politique de l’Empire envers la 
Bulgarie païenne a été tissée de contradictions et de cas extrêmes. Byzance a 
oscillé entre la politique d’alliance de l’empereur Justinien II (685-695, 705-
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711) et les neuf campagnes quasi exterminatrices de Constantin V (741-775) 
(Ostrogorsky 1996, Browning 1975 : 49). Les rapports complexes et contradic-
toires entre les deux États les ont parfois conduits à des pratiques paradoxales, 
telles que les rituels inhabituels exécutés lors de la signature de l’accord de paix 
en 815, l’empereur Léon V (813-820) ayant consenti à jurer selon le rite païen 
des Bulgares, alors que le khan bulgare Omourtag (814-831) prêtait serment 
devant la croix chrétienne (Angelov 1988 : 149). 

Pourtant, malgré l’orgueil et le mépris envers les Bulgares non chrétiens, 
plusieurs faits récemment analysés par Vesselina Vatchkova (2005 : 17-25) font 
penser que déjà à cette époque païenne, les Bulgares étaient intégrés dans le 
système byzantin et chargés de la défense des frontières européennes de 
l’œcoumène. Ainsi, au VIIe siècle le khan chrétien Koubrat a reçu le titre de pa-
trice, ce qui dans la langue diplomatique de Byzance se traduit comme invitation 
et promesse au souverain barbare de monter dans la hiérarchie. Effectivement, 
son petit-fils Tervel reçoit, en 705, le titre de césar. C’est le point culminant du 
développement des rapports byzantino-bulgares au Haut Moyen Âge, car à cette 
époque le titre de césar précédait l’accession au trône. Le khan bulgare fut donc 
intégré au niveau supérieur du pouvoir impérial. Dans ce sens, la christianisation 
des Bulgares marque, quoique paradoxalement, une stagnation de l’évolution 
des rapports entre Byzance et la Bulgarie. Bien qu’on pût s’attendre à ce que ce 
changement politique et religieux fût sanctionné par une promotion du souverain 
bulgare dans la hiérarchie, le prince Boris (852-889) dut se contenter d’un nou-
veau nom, Michel, le nom de son parrain, l’empereur byzantin. En fait, il ne 
pouvait pas vraiment en être autrement, car le « grade » supérieur à celui de 
césar, que les khans bulgares avaient déjà pris, était celui d’empereur. La lecture 
proposée des événements permet de mieux situer les revendications, justes, de 
son fils, le roi Siméon (893-927), au titre impérial, et permet de saisir les mé-
comptes des deux parties au sujet de la conversion bulgare. 

La vision traditionnelle veut que l’adoption du christianisme change radica-
lement l’attitude byzantine envers son voisin néophyte. En témoignent les écrits 
de l’empereur Léon VI (886-912), du chroniqueur Michel Kameniatès et les 
lettres du patriarche Nicolas Mysticos (901-907, 912-925) destinées au roi bul-
gare Siméon. Le patriarche de Constantinople nous assure que les Bulgares fu-
rent transformés, par la christianisation, d’ennemis en alliés. Il écrit : 

Depuis que Dieu […] voulut bien se révéler et devant vous, il détruisit la barrière 
hostile et vous appela à la lumière de sa gloire, et vous unifia aux Romains aussi 
bien par la foi que par l’amour […] mit fin aux armes, et la désunification fut 
remplacée par l’amour et la communion […] (Petrov & Gjuzelev 1978 : 213-
214) 
Cependant, ces paroles traduisent plutôt les espoirs et les attentes qu’avaient 

les Byzantins des résultats politiques de la christianisation des Bulgares que la 
réalité, puisqu’au moment où le prélat les écrivit, en 917, les hostilités byzanti-
no-bulgares étaient à leur apogée : Byzance subit près du fleuve Acheloj une des 
plus terribles défaites de son histoire face aux Bulgares. Dans le contexte de ces 
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hostilités, l’empereur Constantin VII Porphyrogénète (913-959), tout paradoxa-
lement, classe les Bulgares orthodoxes parmi les peuples nomades non-civilisés, 
malgré leur parenté religieuse avec les Byzantins, et donne une image fortement 
négative d’eux (Litavrin 1994 : 35). C’est donc la conjoncture politique du mo-
ment qui dicte l’attitude byzantine et peut introduire des contradictions évidentes 
avec les principes idéologiques de l’Empire. 

Ainsi, à côté du triomphe de l’orthodoxie, les succès de la politique impériale 
de christianisation entre le milieu du IXe et le début du XIe siècle génèrent des 
problèmes moraux et identitaires, qui mettent Byzance dans des situations com-
plexes aux résultats pour le moins paradoxaux. En premier lieu, une nouvelle 
catégorie de peuples s’était formée et les Byzantins ne savaient pas s’il conve-
nait de les traiter comme des étrangers ou des ennemis. Ce sont les peuples qui, 
comme les Bulgares, partagent la même foi chrétienne et la même obédience 
ecclésiastique, mais qui ont des intérêts politiques opposés et mènent des actions 
militaires contre l’Empire. Autrement dit, Byzance se retrouve confrontée à un 
dilemme : Est-il permis à l’Église de Constantinople, durant les conflits militai-
res qui opposent la Bulgarie à l’Empire, de défendre ses ouailles non-byzantines 
récemment converties (les Bulgares), comme la religion l’impose, et à plus forte 
raison si l’empereur se définit comme le protecteur de la foi chrétienne, alors 
que cela revient à aller contre les intérêts de l’État byzantin ? Dans ses lettres 
adressées au roi Siméon, le patriarche Nicolas Mysticos confesse qu’il considère 
de la même façon Romains et Bulgares et il va jusqu’à les considérer comme un 
seul peuple uni selon la volonté divine. Ce paradoxe s’amplifie à mesure que 
l’influence byzantine se répand par l’intermédiaire de l’orthodoxie et de la litté-
rature en Europe orientale et que la juridiction géographique du Patriarcat de 
Constantinople s’élargit sans que cela soit suivi par une extension du territoire 
impérial. En fait, cela touche au problème plus général du rapport entre impe-
rium et sacerdotium si débattu à Byzance (Dagron 1996). 

De même, avec la christianisation des Bulgares et les guerres qui suivirent, 
les Byzantins sont confrontés pour la première fois à la nécessité de mener une 
guerre chrétienne endogène, qu’ils comparent à une guerre civile. Ce cas de 
conscience pour les Byzantins devient d’autant plus dur qu’il s’agit, dans le cas 
des Bulgares, non seulement de faire la guerre à des frères chrétiens, mais aussi 
de tuer en quelque sorte symboliquement leurs enfants, le peuple bulgare et son 
souverain étant érigés, par ces mêmes Byzantins, au rang le plus élevé des « fils 
spirituels » (Dölger 1939, Bakalov 1995 : 69 et s.). Et ce n’est pas un hasard si 
l’expression « guerre pure » (kataros polemos), dans le sens de « sans tuer des 
frères chrétiens », soit devenue courante à ce moment-là. L’astuce que les By-
zantins ont trouvée pour sortir de ce dilemme idéologique était de traiter ces 
guerres de révoltes, étant donné que ces peuples étaient de la « famille » byzan-
tine. La guerre menée par le roi bulgare Siméon est déclarée illégale car elle est 
considérée non pas comme un conflit entre deux États, mais comme une affaire 
interne à l’Empire. Ceci confirme la conviction qu’au début du Xe siècle la Bul-
garie est déjà conçue comme une partie intégrante de ce qu’on désigne comme 
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the Byzantine Commonwealth (Vatchkova 2004 : 138-150). C’est seulement 
dans cette perspective que l’on peut comprendre la punition atroce infligée par 
l’empereur Basile II à l’armée bulgare en 1014 : les 14 000 prisonniers de guerre 
bulgares ont été aveuglés en laissant un œil à un soldat sur cent pour pouvoir 
ramener les autres à leur roi. L’aveuglement était le châtiment des rebelles et des 
usurpateurs et non pas des prisonniers de guerre étrangers. 

Contre toute attente, l’accroissement continu de l’influence byzantine par 
l’intermédiaire de la conversion au christianisme, et en premier lieu celle des 
Bulgares, fragilise les concepts théoriques sur lesquels se fonde l’auto-
identification des Byzantins qui se considèrent comme « un peuple élu de 
Dieu », et avant tout, comme les seuls « vrais » Chrétiens. À Byzance, par prin-
cipe, le terme Chrétien était égal au terme Romain et l’expression christianôn 
éthnos désignait précisément le peuple byzantin (Dujčev 1976 : 8 et s.). Et de ce 
fait, l’existence d’autres États orthodoxes, avec lesquels l’Empire était souvent 
en guerre, rendait difficile, sinon impossible, la simple identification des Ro-
mains aux Chrétiens (orthodoxes).  

Pour les Bulgares également, les conséquences de la christianisation étaient, 
dans un certain sens, ambiguës, voire paradoxales. Habituellement, on admet 
que l’introduction d’une religion commun a facilité et accéléré le processus de la 
formation de la nation bulgare en fusionnant les divers éléments ethniques qui la 
composaient. Le remplacement des panthéons des Slaves, des Bulgares et des 
anciennes populations indigènes romanisées par une religion commune a contri-
bué à la fusion des deux ethnies et à la cristallisation d’une identité bulgare 
commune (Angelov 1971). Mais c’est peut-être aller très vite en besogne. 
D’abord, parce que dans les bonnes traditions de tolérance religieuse des empi-
res steppiques, la divergence religieuse ne posait aucun problème en Bulgarie au 
Haut Moyen Âge. Ensuite, avec la christianisation, les Bulgares perdaient un 
élément important de ce qui faisait leur spécificité par rapport à l’Empire voi-
sin : leur pluralisme religieux. Les obstacles à leur assimilation culturelle 
s’effondraient avec l’effondrement de la barrière religieuse entre les deux États. 
Le christianisme comme religion commune de tous les sujets bulgares a contri-
bué à la formation de la nation bulgare, mais paradoxalement, il a menacé 
d’estomper son identité. La solution de secours trouvée par les rois Boris et 
Siméon a été de déclarer la langue slave langue officielle de l’État bulgare. 

3. LES PARADOXES DE LA MISSION DES SAINTS FRÈRES 
CYRILLE ET MÉTHODE 

La crise identitaire a été résolue par un compromis de la part de l’élite bulgare. 
Le paradoxe fut que pour garder sa position dominante dans une société où son 
ethnie n’était pas quantativement la plus importante, cette élite culturelle 
d’origine bulgare a choisi de sacrifier sa propre langue en faveur de la langue de 
l’ethnie slave subordonnée, mais majoritaire. Au concile de 893, avec 
l’avènement de Siméon sur le trône et le transfert de la capitale de Pliska la 
païenne à Preslav la chrétienne, la langue slave a été proclamée langue officielle 
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pour l’Église et l’État bulgares. Le remplacement du grec, qui était la langue 
officielle dans les offices religieux et la chancellerie royale jusqu’à la fin du 
IXe siècle, par une langue qui n’était pas pratiquée dans l’Empire pouvait effecti-
vement servir de trait distinctif à une population qui avait perdu ses codes cultu-
rels identificatoires, transmis par des traditions ancestrales alors abolies (Vat-
chkova 2005 : 27-33). Paradoxalement, l’écriture slave, conçue comme un puis-
sant instrument de la diplomatie byzantine pour garantir l’influence culturelle 
indirecte de l’Empire dans les États slaves, s’est transformée en moyen le plus 
efficace de l’auto-identification slave, et finalement en obstacle pour l’assimi-
lation byzantine. Ce qui n’est pas le cas des Slaves restés dans le cadre de 
l’Empire et évangélisés en grec qui, eux, subissent une assimilation complète. 

On peut hâtivement conclure que les Byzantins « jouaient avec le feu » lors-
qu’ils envoyaient des missions vers leurs voisins septentrionaux et que peu 
nombreuses étaient les « aventures » aux avantages clairement discernables pour 
l’État byzantin. Ce constat nous amènerait à définir un nouveau paradoxe, mais 
il s’agirait là d’un faux paradoxe étant donné que finalement, malgré leur échec 
ou leurs effets secondaires, les diverses missions byzantines offraient aux moi-
nes et aux marchands byzantins, aux fonctionnaires impériaux une ouverture 
directe sans précédent vers les régions du nord et du nord-ouest. 

Confrontés à ces missions byzantines vers le milieu du IXe siècle, les souve-
rains bulgares ont fait preuve d’une grande perspicacité dans leurs rapports avec 
l’Empire en introduisant l’alphabet slave et en l’officialisant. Mais c’était là 
aussi très probablement la seule solution possible pour l’époque, parce que 
l’écriture slave était prête et qu’il existait déjà des cadres religieux et pédagogi-
ques formés grâce à la mission de Cyril et Méthode. Les trois résultats princi-
paux de cette mission s’avèrent également paradoxaux. Ils ont déjà été commen-
tés par Ihor Ševčenko dont je rappellerai brièvement les conclusions (Ševčenko 
1964). 

Le premier de ces paradoxes est lié au fait que le succès de la mission des 
deux frères réside dans son échec. Elle a échoué en Moravie et Pannonie, où de 
toute façon lui manquait le support nécessaire, afin de mieux réussir en Bulgarie. 
Cela dit, c’est un paradoxe apparent puisque les chances de réussite étaient très 
faibles dès le début. Moravie et Pannonie n’ont jamais appartenu à Byzance, 
alors que l’Empire franc y voyait des territoires vassaux. Du plus, les mission-
naires byzantins n’agissaient pas sur un sol païen, mais précédemment évangéli-
sé par le clergé allemand. Le succès de la mission de Cyril et Méthode com-
mence en exil lorsqu’après la mort de Méthode en 885, ses disciples sont chas-
sés et sont accueillis par le prince bulgare Boris. La Bulgarie en 886 était beau-
coup moins christianisée que la Moravie en 863 et elle avait besoin de cadres 
pour se différencier de l’omniprésence byzantine. L’œuvre du disciple saint 
Clément porte ses fruits et perdure en Bulgarie, alors que celle de son maître 
Méthode, en Moravie, reste sans lendemain parce que les souverains bulgares 
Boris et Siméon avaient acquis plus de liberté dans l’élaboration de leurs priori-
tés politiques que leurs pendants centre-européens Rostislav et Sventopolk. Du-
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rant le règne de Siméon, Byzance était plus faible que l’Empire franc à l’époque 
de Méthode. L’élite bulgare était instruite au moyen de l’écriture slave, inven-
tion byzantine, qui paradoxalement a contribué non seulement à la consolidation 
de l’État bulgare, mais a aussi participé à la christianisation des Serbes et des 
Slaves Orientaux. 

Le deuxième paradoxe de la mission cyrillo-méthodienne réside dans l’extra-
ordinaire ouverture d’esprit et sens de l’égalité de ses hauts agents byzantins 
envers des tribus slaves qui étaient au bas de l’échelle hiérarchique byzantine 
des peuplades barbares (Ševčenko 1991). Ceci contredit le système idéologique 
byzantin fondé sur le mépris et l’arrogance culturelle envers les non-Romains. Il 
paraît probable que le temps que les deux hommes avaient passé à l’étranger 
avait changé cette mentalité. Il n’est pas exclu que ces personnages cultivés et 
raffinés aient commencé à s’identifier aux gens parmi lesquels ils travaillaient. 
C’était ce qui leur a permis de défendre la thèse selon laquelle la parole divine 
pouvait être prêchée en d’autres langues que l’hébreux, le grec ou le latin. 

Le troisième paradoxe de la mission des saints Cyril et Méthode, explicité 
par I. Ševčenko, c’est que la qualité de la production littéraire était nettement 
supérieure à ses débuts difficiles qu’au cours de son développement. 

4. LA SITUATION PARADOXE DE LA CULTURE BULGARE 
PAR RAPPORT À SON MODÈLE BYZANTIN 

Si nous essayons de généraliser, nous discernons les trois schémas principaux 
que les historiens modernes utilisent pour déchiffrer le substrat paradoxal des 
rapports culturels byzantino-bulgares, et dans un sens plus large, byzantino-
slaves. Le premier est celui du père Fr. Dvornik, repris par Obolensky, qui envi-
sage le problème sur l’axe politique et parfois subjectif 4. Ce que nous pouvons 
appeler par commodité le « paradoxe d’Obolensky » désigne la grande commu-
nauté byzantine qui s’est constituée suite à l’expansion de l’orthodoxie, et de 
tout le support culturel que cela impliquait, dans une vaste aire de l’Europe 
orientale. Peu à peu, le centre de cette communauté s’est déplacé : de Byzance 
en Bulgarie, puis de la Bulgarie vers la Russie. En effet, ce glissement de la 
culture du centre vers la périphérie, qui à un moment donné prend le dessus, est 
un faux paradoxe, car c’est la voie logique du développement historique. Il en 
est presque toujours ainsi. À l’époque antique, le centre culturel émetteur s’est 
déplacé d’abord de la Méditerranée orientale et de l’Égée vers les Apennines à 
 
4. Discutant ainsi les résultats de la christianisation et de la mission des disciples des saints 
Cyrille et Méthode en Bulgarie, Obolensky (1971 : 104) note avec étonnement : “It may seem 
paradoxal that at the very time when this Slav vernacular literature was producing its first 
fruits in Bulgaria under Greek auspices, and the country’s autonomy and favoured status 
within the Byzantine Commonwealth seemed assured, the empire and Bulgaria found them-
selves locked in bitter conflict and engaged in prolonged war. This paradox can be partly 
explained by the mentality and ambitions of Symeon.” D’autres explications de ce paradoxe, à 
savoir la divergence entre la grandiose idée politique du roi Siméon à propos de la création 
d’une communauté alternative, appelée la « pax Symeonica », et l’état de la société bulgare 
qui ne pouvait pas suivre, se trouvent dans Božilov (1986). 
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l’Ouest. Puis, l’évolution de l’Empire romain a abouti également au déplace-
ment de son centre, cette fois-ci, ce fut la périphérie orientale qui a pris dessus et 
Constantinople devint la seconde Rome. Il en fut de même de même avec By-
zance, dont l’héritage a été repris par le monde slave de l’Europe méridionale et 
orientale. Obolensky voit ce processus comme une lutte menée entre la culture 
slave et la culture byzantine à l’intérieur de la méga-culture orthodoxe. 

Le deuxième modèle est celui proposé par Ševčenko (1991 : 3-15) qui situe 
le problème sur le plan culturel. Il refuse de voir dans les rapports byzantino-
slaves une lutte entre deux cultures. Pour lui, la construction de la culture slave 
est due à un emprunt à la culture byzantine, très souvent sous forme de copie. La 
christianisation et la byzantinisation culturelle des Balkans commencées aux IXe-
Xe siècles ont affecté toute l’histoire médiévale et postmédiévale de la péninsule 
balkanique et de l’Europe orientale, leurs effets étant encore sensibles de nos 
jours. Ce qui semble paradoxal, c’est que cette soudure culturelle polyethnique 
s’est réalisée non pas grâce à une entente fraternelle, mais bien au contraire sur 
fond de luttes quasi permanentes. L’impact byzantin ne présupposait pas l’exis-
tence de relations amicales entre Byzance et la Bulgarie (ou la Serbie plus tard). 
Au contraire, plus les Slaves balkaniques menaient une politique anti-byzantine, 
plus ils devenaient byzantinisés, du fait qu’ils devaient utiliser des armes adé-
quates contre leur adversaire, autrement dit les siennes. Paradoxalement aussi, 
après 1453, de nouvelles possibilités d’expansion se sont ouvertes devant la 
culture byzantine, une culture dont l’État n’existait plus. Avant cette date, 
l’histoire des relations entre l’Église byzantine et les Églises des pays slaves des 
Balkans était celle des tentatives constantes de rejet de la tutelle byzantine. Avec 
la conquête ottomane, le Patriarcat de Constantinople est resté la seule structure 
administrative reconnue par les Ottomans qui assumait la responsabilité (civile 
et ecclésiastique) de tous les Chrétiens de l’Empire qui formaient, dans les bon-
nes traditions byzantines, le Rum Milleti, c’est-à-dire la communauté religieuse 
des Romains. Dans cette perspective, la culture byzantine avait les mêmes, sinon 
les meilleures, conditions d’irridescence, parce que les Slaves et les Grecs 
étaient de nouveau unis. 

Une dernière explication du paradoxe de la culture bulgare médiévale est cel-
le qu’on peut construire à partir de la conception de Poliviannij (2000). Il consi-
dère que la culture bulgare est un reflet de la culture byzantine, elle-même de 
caractère paradoxal sur plusieurs plans. En ce qui concerne l’attitude bulgare, le 
paradoxe consiste dans le fait que bien qu’il s’agisse de la réception en Bulgarie 
d’un modèle tout prêt, fourni par Byzance, la Bulgarie l’adopte à l’échelle d’un 
tiers. Les Bulgares reçoivent des formes et des concepts tout prêts, mais ils ne 
reproduisent qu’un tiers de ce que l’on fait dans l’Empire. Aussi, s’alignent-ils 
par rapport à Thessalonique et non pas à Constantinople. On constate un déve-
loppement culturel symétrico-proportionnel et extrêmement pragmatique, sans 
perte de la mesure. C’est une des explications possibles de la survie de la Bulga-
rie après la chute de son « maître » byzantin. 
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En dehors des rapports politiques, religieux et culturels traités jusqu’ici, le 
paradoxe transparaît également à travers la perception byzantine du cadre natu-
rel dans lequel évoluaient l’État et la société bulgares. 

CONCLUSION 
Les paradoxes évoqués ci-dessus sont générés par le déséquilibre temporaire 
entre idéologie, réalité et pratique, mais, finalement, ils ont toujours une explica-
tion historique bien que celle-ci puisse paraître absurde pour la logique conven-
tionnelle. Ce dysfonctionnement temporaire du système est particulièrement 
apparent aux moments de crise. Ainsi, à partir du XIIe siècle, un nouveau rapport 
de forces en faveur de l’Occident s’installe progressivement en Europe. Dans le 
même temps, à l’Est, la pression turque devient de plus en plus menaçante. 
Pourtant, ceci ne modifie pas la tenace mentalité « romanocentriste », les idéaux 
universalistes, et, par conséquent, le comportement hautain et méprisant des 
souverains byzantins. Aucune retouche majeure n’est apportée à l’idéologie 
impériale alors même que la capitale byzantine tombe entre les mains des 
« hérétiques » latins en 1204, ou lorsque de l’Empire ne restent plus que Cons-
tantinople et ses environs à la fin du XIVe siècle et durant la première moitié du 
XVe siècle, alors que les Ottomans envahissent une grande partie des Balkans. 
Cette obstination de Byzance peut paraître paradoxale, absurde, irréaliste. Mais 
aux yeux des Byzantins eux-mêmes, cette attitude était tout à fait logique, et au 
fur et à mesure que l’Empire déclinait, le doute envers les valeurs traditionnelles 
qui donnaient sens à l’Empire et à l’identité romaine était de moins en moins 
permis. Byzance maintenait sans relâche, et jusqu’à sa fin extrême, ses préten-
tions universalistes à régner sur l’ensemble du monde civilisé. Cela dit, les situa-
tions qui paraissent paradoxales aux yeux de l’historien aujourd’hui n’étaient 
pas forcement ressenties comme telles par les contemporains de l’époque analy-
sée. Nous sommes donc amenés à nous poser la question de l’adéquation de 
l’usage de la notion de paradoxe en histoire, si l’apparente irrationalité des évé-
nements et leurs conséquences ont finalement toujours une explication, qui, 
hélas, peut parfois nous échapper. Il nous semble que ce souci méthodologique 
peut recevoir une réponse positive, uniquement si le terme de paradoxe est utili-
sé comme terme technique pour attirer l’attention sur des faits qui nous parais-
sent étranges, mais qui pour cette raison méritent davantage d’efforts pour trou-
ver des explications qui semblent moins absurdes. Enfin, ceci nous force peut-
être à jeter le doute sur nos paradoxes. 

RÉFÉRENCES 

AHRWEILER, H. (1975). L’Idéologie politique de l’Empire byzantin, Paris, Puf. 
ANGELOV, D. (1971). Formation de l’ethnie bulgare, Sofia (en bulgare). 
ANGELOV, P. (1988). La Diplomatie médiévale bulgare, Sofia (en bulgare). 
ANGELOV, P. (1999). La Bulgarie et les Bulgares dans l’imaginaire byzantin (VIIe-

XIVe siècles), Sofia (en bulgare). 



144 ALBENA MILANOVA 

BAKALOV, G. (1996). Le Souverain médiéval bulgare (Titres et insignes), Sofia 
(en bulgare). 

BOŽILOV, Iv. (1986). « L’idéologie politique du tsar Symeon : pax Symeonica », 
Byzantinobulgarica, VIII, 73-88. 

BOŽILOV, Iv. (1983). Tsar Siméon le Grand (893-927) : l’âge d’or de l’État mé-
diéval bulgare, Sofia (en bulgare). 

BROWNING, R. (1975). Byzantium and Bulgaria. A Comparative Study across the 
Early Medieval Frontier, Berkeley and Los Angeles, University of Califor-
nia Press. 

DAGRON, G. (1996). Empereur et prêtre, Paris, Gallimard. 
DÖLGER, Fr. (1939). „Der Bulgarenherrscher als geistlicher Sohn des byzantinis-

chen Kaiser“, Izvestija na Bǎlgarskoto istoričesko družestvo, XVI-XVII, 
219-232. 

DÖLGER, Fr. (1953). „Die ,Familie der Könige‘ im Mittelalter“, dans Byzanz und 
die europäische Staatenwelt, Dölger, Fr., (Hrsg.), Ettal, Buch-Kunstverlag, 
34-69. 

DUJČEV, Iv. (1976). « La crise idéologique de 1203-1204 et ses répercussions sur 
la civilisation byzantine », Cahiers de travaux et de conférences. I. Chris-
tianisme byzantin et archéologie chrétienne, Paris, Association des amis de 
la 5e section de l’EHE. 

DVORNIK, F. (1966). Early Christian and Byzantine Political Philosophy, Was-
hington, The Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies. 

GJUZELEV, V. (1969). Knjaz Boris le Premier. La Bulgarie dans la seconde moitié 
du IXe siècle, Sofia (en bulgare). 

GRABAR, A. (1954). “God and the ‘Family of Princes’ presided over by the Byzan-
tine Emperor”, Harvard Slavic Studies, 2, 117-123. 

GUEORGUIEV, P. (1993). Le Martyrium à Pliska et les débuts du christianisme en 
Bulgarie, Sofia (en bulgare). 

HALDON, J. (2006). “Empires and exploitation: The case of Byzantium”, in Morris, 
I. and Scheidel, W. (eds.), Empires and Exploitation. States and Social Po-
wer in the Ancient World, Stanford, Standford University Press. 

LITAVRIN, G. (1994). « Constantin le Porphyrogénète à propos de la Bulgarie et 
des Bulgares », Recueil en l’honneur de l’académicien Dimitǎr Angelov, 
Sofia (en russe), 30-37. 

NINOV, V. (2009). « Le Romain à l’époque des Comnènes, Essai d’auto-identifi-
cation », dans Milanova, A., Vatchkova, V. et Stepanov, Ts. (éds), Homo 
byzantinus ?, Sofia, Voenno izdatelstvo. 

OBOLENSKY, D. (1971). The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe 500-
1453, London, Weidenfeld and Nicholson. 

OSTROGORSKY, G. (1956). “The Byzantine emperor and the hierarchical world 
order”, Slavonic and East European Review, 35 (dec.), 1-14. 

OSTROGORSKY, G. ([1940] 1996). Histoire de l’État byzantin, Paris, Payot. 



 LE PARADOXE DES RAPPORTS ENTRE BYZANCE ET LA BULGARIE 145 

PETROV, P. et GJUZELEV, V. (éds.) (1978). Chrestomathie pour l’histoire de la 
Bulgarie, t. I, Sofia (en bulgare). 

POLIVIANNIJ, D. (2000). La Particularité culturelle de la Bulgarie médiévale 
dans le contexte de la communauté byzantino-slave aux IXe-XVe siècles, 
Ivanovo (en russe). 

ŠEVČENKO, I. (1964). “Three paradoxes of the Cyrillo-Methodian mission”, Slavic 
Review, 23, 2, 220-236. 

ŠEVČENKO, I. (1991). Byzantium and the Slavs in letters and culture, Cambridge 
(MA), Harvard Ukrainian Research Institute, and Napoli, Istituto Universi-
tario Orientale. 

VATCHKOVA, V. (2004). Les Traditions de la guerre sainte dans la haute époque 
byzantine, Sofia (en bulgare). 

VATCHKOVA, V. (2005). Siméon le Grand. Le chemin vers la couronne de 
l’Occident, Sofia (en bulgare). 

ZLATARSKI, V. (1927). L’Histoire de l’État bulgare au Moyen Âge, t. 2, Sofia (en 
bulgare). 

 



 
 



10 
 

QUELQUES PARADOXES 
DE L’ANCIEN RÉGIME FRANÇAIS 

Thierry RENTET 

INTRODUCTION 
Pour les linguistes, le paradoxe se définit comme ce qui va à l’encontre du sens 
commun 1. Pour l’historien, la notion de paradoxe est le plus souvent un élément 
révélé a posteriori, reconstitué à la suite de patientes recherches. La mise en 
évidence de paradoxes ne constitue pas une fin en soi. Il ne s’agit pas de définir 
une norme et ce qui peut exister contre elle, mais de faire apparaître des événe-
ments qui s’entrechoquent. Le paradoxe induit fréquemment l’idée de réaction. 
Cette dernière notion recouvre deux acceptions. Elle prend le sens politique 
qu’on lui donne de nos jours, à savoir une volonté conservatrice de retour à un 
ordre antérieur afin de lutter contre le « chaos » instauré par une révolution. Elle 
peut également s’entendre dans un sens strictement physique de mise en mou-
vement de forces contraires. Ces mouvements, centrifuges contre centripètes 
dans le cas de la construction de l’État en France par exemple, constituent sou-
vent la trame historique à partir de laquelle l’historien élabore sa vision de 
l’Histoire. Pour lui, ce qui est paradoxal doit ainsi se comprendre dans deux 
dimensions différentes mais complémentaires. La première est une dimension 
temporelle dans laquelle le paradoxe est plutôt synonyme de changement, 
d’évolution. Par exemple, le fait de manger avec des couverts est paradoxal 
puisque cela n’a pas été toujours le cas. Il doit alors rechercher la période au 
cours de laquelle ce changement comportemental a eu lieu, puis en établir les 
causes. La seconde dimension est proprement historique puisqu’elle consiste à 
révéler les paradoxes de la société étudiée. L’historien doit sans cesse jongler 
avec ces deux dimensions en prenant garde de ne pas tomber dans le travers 
absolu : l’anachronisme, tout en sachant bien que chaque école historique génère 
ses propres paradoxes, mis à jour par les suivantes. 
 
1. Comme le rappelle ici Ducrot, appuyé à l’étymologie du mot : « un paradoxe, c’est une 
croyance ou opinion contraire aux opinions de la collectivité, contraire à la doxa ». 
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Parmi les nombreux paradoxes qui jalonnent l’histoire de l’Ancien Régime 
en France, la présente étude n’en a retenu que quatre : 
1. le paradoxe de l’unité, 
2. le paradoxe du tyran, 
3. le paradoxe du conflit, 
4. le paradoxe du changement. 

Tous ont en commun d’avoir participé à la formation de ce que l’on peut ap-
peler la « Nation française ». 

1. LE PARADOXE DE L’UNITÉ 
La France du début du XXIe siècle constitue un État-Nation. Le peuple français 
parle une langue commune, vit à l’intérieur d’un territoire délimité par des fron-
tières reconnues par les autres États qui l’entourent et obéit à des règles institu-
tionnelles écrites, élaborées par des juristes et qui garantissent la stabilité politi-
que du pays, ainsi que le type républicain de son régime. Cette unité semble non 
seulement immuable pour l’avenir, mais, du XVe siècle au XXe siècle, elle a été 
considérée comme issue d’un passé mythique dans lequel la France, ou ce que 
l’on pourrait appeler « l’idée de la France » a toujours existé (Langlois & Sei-
gnobos 1898). Le paradoxe de l’unité consiste à présenter une version de 
l’histoire d’un pays qui soit nationale. Cette approche téléologique et anachroni-
que a trouvé son point d’aboutissement avec les historiens français du 
XIXe siècle, de Michelet aux tenants de l’histoire méthodique, Langlois & Sei-
gnobos (Bourdé & Martin 1982). Ces historiens professionnels, enseignants-
chercheurs dans les plus prestigieuses universités du pays, ont forgé les bases de 
la méthode historique encore utilisée de nos jours. Pour eux, l’Histoire de France 
résulte d’un processus continu de formation de l’identité française 2 unissant 
dans un même élan « républicain » (?) Vercingétorix, présenté comme le pre-
mier résistant, Clovis, estampillé premier roi de France, Jeanne d’Arc, vénérée 
en tant que vraie patriote qui se sacrifie pour son pays, François Ier, admiré en 
qualité de père des arts et des lettres, Louis XIV, instauré promoteur du modèle 
politique et administratif français, et Napoléon, à qui revient le mérite d’avoir su 
finir la Révolution et rétablir l’ordre. De nos jours totalement abandonnée par 
les universitaires, cette vision de l’Histoire, a servi de fondement aux cours 
d’histoire dispensés dans les écoles primaires, des années 1880 et la fin des an-
nées 1960. Quatre générations de petits Français ont ainsi appris l’histoire de 
leur pays dans le « Petit Lavisse » dans lequel chaque leçon d’histoire se termi-
nait invariablement par une leçon de morale patriotique. 

L’intérêt de l’étude du paradoxe de l’unité est la mise en avant d’un décalage 
entre ce qui, à un moment donné, a été considéré comme LA seule vérité histo-
rique, et ce que les travaux d’historiens ont exhumé des différents dépôts 
d’archives. En fait, loin d’être uni, le royaume de France se nommait diversité. 
 
2. Sur ce thème de l’identité française et des questions qu’il soulève, voir Braudel (1986).  
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Avec ses vingt millions d’habitants sous Louis XIV (Goubert 1966) 3, le royau-
me de France est un géant démographique européen 4. Néanmoins, cette vitalité 
ne doit pas faire oublier que le territoire n’est pas délimité par des frontières 
précises. Jusqu’au XIXe siècle, la frontière, fin ruban linéaire matérialisé dans le 
paysage par des barrières, des barbelés, des postes de douane ou des poteaux, 
n’existe pas. On parle de « zone frontière », de « limites » vaguement fixées par 
un bois, une rivière, un chemin… La naissance de la frontière comme séparation 
est contemporaine de la généralisation de la représentation cartographique, c’est-
à-dire le XVIIe siècle. Mises à part les masses liquides de l’Atlantique à l’ouest, 
de la Méditerranée au sud et d’une partie du cours des rivières du Rhône, de la 
Saône et de la Meuse à l’est, aucune frontière nationale n’est clairement établie. 
Elle l’est d’autant moins que les bergers pyrénéens par exemple utilisent les 
deux versants de la montagne pour la transhumance de leurs troupeaux en fonc-
tion des saisons (Le Roy-Ladurie 1982 : 133 et s.), ou que des seigneurs possè-
dent des terres dans des royaumes distincts et rendent foi et hommage à des 
suzerains différents, ou encore qu’il existe des enclaves étrangères à l’intérieur 
du royaume tel le Comtat Venaissin qui appartient au pape, ou la principauté 
d’Orange. 

À cette absence d’unité territoriale s’ajoute une très grande diversité linguis-
tique. Deux grands types de langues dominent le pays : les langues d’oïl et les 
langues d’oc. Cependant, chaque type connaît des variantes. Pour la seule langue 
d’oïl, le champenois, le picard, le lorrain, le comtois, le bourguignon, le berri-
chon, le normand, les parlers du sud-ouest et le wallon constituent autant de 
dialectes qui rendent difficiles les échanges d’idées entre le nord et le sud, l’est 
et l’ouest. L’incompréhension grandit au-delà du seuil du Poitou à l’ouest et du 
Lyonnais à l’est, quand on entre en pays de langue d’oc. Elle devient totale sur 
les marges quand on rencontre un Basque, un Breton, un Flamand, un Alsacien 
ou un Corse (Fierro-Domenech 1986 : 155, carte des langues et dialectes). Cer-
tes, l’édit royal de Villers-Cotterêts de 1539 fait du français de l’Ile-de-France la 
langue officielle du royaume, celle qui est parlée par les officiers royaux et 
adoptée par les élites culturelles du pays. Mais dans la réalité, il faut attendre 
l’extrême fin du XIXe siècle, voire le début du XXe pour que le français s’impose 
en tant que langue quotidienne de conversation et d’apprentissage 5. 

Jusqu’à la Révolution française, le pays ne connaît pas non plus d’unité éco-
nomique. On dénombre une centaine de péages sur la Loire, premier axe éco-
nomique du royaume. Chaque province utilise ses propres unités de poids et 
mesures. L’arpent de Paris (34,2 ares) est différent de l’arpent de Senlis 
(42,2 ares) qui ne correspond pas à l’arpent royal (51 ares). Il existe une mon-
 
3. Dans son ouvrage, Pierre Goubert était l’un des premiers historiens à oser remettre en cause 
la grandeur du règne du Roi-Soleil. À comparer avec la biographie de Bluche (1986). 
4. L’Espagne n’a que six millions d’habitants, les Îles Britanniques dépassent à peine les cinq 
millions. 
5. Le témoignage de P.-J. Hélias (1970) rend bien compte de cette rupture culturelle interve-
nue en Bretagne celtique à cette période, notamment le chapitre VIII.  
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naie réelle, de paiement : l’écu ; et une monnaie fictive, de compte : la livre. Le 
système décimal n’existe pas puisqu’il faut 20 sous pour faire une livre et 12 de-
niers pour faire un sou. Système d’autant plus complexe qu’à côté de la livre 
« tournois », survit, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la livre « parisis » qui vaut 
25 sous tournois…  

À cela s’ajoutent deux autres éléments de diversité. D’une part, le ressort des 
différentes « administrations » n’est pas identique. Aux gouvernements provin-
ciaux aux compétences politiques et militaires, tels le Languedoc ou la Norman-
die, ne correspond pas toujours à une généralité aux compétences plutôt écono-
miques. D’autre part, malgré les efforts des juristes royaux au XVIe siècle et ceux 
de Colbert sous Louis XIV, il subsiste une soixantaine de coutumes générales et 
environ 300 coutumes locales ; les ressorts des différentes juridictions (parle-
ments, cours des aides et cours des comptes) ne coïncident pas et il existe trois 
types de juridictions : royale, ecclésiastique et seigneuriale. Enfin, pour clore 
cette présentation de l’éparpillement du système d’Ancien Régime, il faut savoir 
que le roi de France n’est obéi en Bretagne que lorsqu’il s’y présente en qualité 
de duc ; il s’adresse à ses sujets provençaux en prenant soin de rappeler qu’il est 
comte de Provence. 

Le paradoxe de l’unité apparaît donc clairement. D’un côté, pour le plus 
grand nombre de sujets du roi, un quotidien local ou, au mieux, provincial, qui 
tient à ses traditions, ses us et coutumes, voire ses privilèges appelés « libertés » 
dans les documents du temps. De l’autre, la volonté d’une petite fraction du pays 
de parvenir à réaliser l’unité territoriale, politique, économique et culturelle du 
royaume, notamment en faisant croire que cette unité existe (Fogel 1988 : 67 
et s.). On retrouve bien les deux dimensions du paradoxe en Histoire. D’un côté, 
la temporalité avec une interrogation sur la notion de Nation, ou « comment le 
royaume de France, agrégat de peuples et de cultures diverses est-il devenu la 
République française une et indivisible » ? Il s’agit d’une question fondamentale 
à condition de ne pas considérer a priori que la voie de l’unification initiée par 
les différentes dynasties royales, continuée par les révolutionnaires et achevée 
par les républicains du XIXe siècle, était la seule solution logique de l’Histoire de 
France, qu’elle était en quelque sorte inscrite dans l’Histoire. On comprend les 
dangers d’un tel postulat qui revient à sous-entendre que tout est écrit d’avance, 
ce qui le rapprocherait dangereusement de la vision « créationniste » de 
l’Histoire. De l’autre côté, l’historicité par laquelle l’historien s’interroge sur les 
moyens mis en œuvre pour parvenir à l’unité, sur sa réalité et ses limites au 
moment où prend forme la volonté royale d’y parvenir. Dans cette seconde di-
mension, le paradoxe revient à mettre en évidence le décalage entre ce qui est 
affirmé par le pouvoir central et ce qui est vécu par la masse des sujets. 

Du paradoxe de l’unité découle un autre paradoxe, celui que l’on peut quali-
fier de paradoxe du roi absolu. 
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2. LE PARADOXE DU TYRAN RELATIF AU ROI ABSOLU 
Le roi de France est un roi absolu et la période d’épanouissement de l’absolu-
tisme français correspond au long règne personnel de Louis XIV, soit de 1661 à 
1715. Toute la problématique repose sur la définition de l’épithète « absolu » et 
sur la nécessité de comprendre en quoi il recèle son propre paradoxe. Le monar-
que n’acquiert son caractère « absolu » qu’à l’issue de la cérémonie du sacre à 
Reims 6. La cérémonie est elle-même dédoublée. D’une part, elle se compose du 
sacre proprement dit, par lequel le roi recouvre des pouvoirs thaumaturgiques 
qui lui permettent de guérir certaines maladies au cours de la cérémonie du tou-
ché des écrouelles 7. Sans entrer dans trop de détails, il est possible de la décrire 
rapidement. Depuis le XIIIe siècle, plusieurs fois par an, notamment lors des fêtes 
de Pâques, le monarque appose sa main sur la tête de sujets 8 atteints de mala-
dies, en prononçant la phrase rituelle « Le roi te touche, Dieu te guérit », qui 
devient d’ailleurs « Le roi te touche, Dieu te guérisse » lors du touché des 
écrouelles consécutif au sacre de Louis XV, en 1722. Puis vient le couronne-
ment au cours duquel le souverain reçoit les symboles de son pouvoir : manteau 
fleurdelysé, couronne, sceptre, main de justice, anneau, éperons d’or, épée. 
Après cette double, longue et coûteuse cérémonie, le roi est à la fois un laïc et un 
« évêque de l’extérieur », marié mystiquement au royaume dont il jure de res-
pecter les lois fondamentales. On se trouve là au cœur du paradoxe énoncé. En 
effet, le roi de France que l’on présente partout comme un monarque absolu de 
droit divin, cumulant tous les pouvoirs et dont les actions ne sont contingentées 
par aucun garde-fou, ce quasi-tyran connaît des freins à sa toute puissance. 
Constituées en un corpus élaboré tout au long du Moyen Âge, les lois fondamen-
tales sont au nombre de huit : 
1. La monarchie française est héréditaire et l’ordre d’accès à la Couronne est 

celui de la primogéniture mâle. 
2. En vertu de la loi salique, les femmes et leurs descendants sont écartés de la 

succession (ainsi que les enfants illégitimes). 
3. La majorité royale est fixée à 13 ans révolus. En cas de minorité, une régence 

est assurée par le plus proche parent (la mère ou le premier prince du sang). 
4. Le successeur légitime est considéré comme roi dès la mort de son prédéces-

seur. 
5. Le roi promet de protéger son peuple et l’Église catholique. 
6. Le roi de France doit être de confession catholique. 
7. Le domaine royal est inaliénable. 
 
6. Seul Henri IV est sacré à Chartres en 1594 car Reims est aux mains de ses adversaires 
politiques.  
7. Sur le sujet, la meilleure étude demeure celle de Bloch ([1924] 1983). 
8. Des étrangers sont aussi présents car le roi de France est le seul en Europe à détenir ce 
pouvoir. 
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8. La puissance temporelle est indépendante du pouvoir spirituel (fondement du 
gallicanisme). 
Cette belle profession de foi doit cependant être nuancée. D’une part, ces rè-

gles n’ont jamais fait l’objet d’une rédaction. En effet, tout écrit aurait limité le 
pouvoir absolu du roi. D’autre part, les vraies garanties qui empêchent la trans-
formation de la monarchie en tyrannie sont de trois ordres. Les premières repo-
sent sur l’éducation du prince. Le futur roi reçoit un gouverneur et des précep-
teurs qui lui inculquent ses droits mais aussi ses devoirs. Les deuxièmes sont 
fondées sur la crainte inspirée par le jugement de Dieu. Lorsque ce dernier est 
mécontent du souverain, il lui envoie des signes de sa colère, telles la guerre, les 
épidémies, la famine, voire la mort de ses proches. Les troisièmes sont inspirées 
par un profond sentiment de faire respecter la justice partout et à tous, y compris 
à son encontre. 

D’autre part, le sacre est à l’origine une élection. Lorsque le duc de France, 
Hugues Capet, fondateur de la dynastie des Capétiens, reçoit la couronne du 
royaume des Francs en 987, il est élu par ses pairs. Il n’est donc qu’un « primus 
inter pares » et ceci est tellement vrai qu’il fait couronner son fils, Robert, de 
son vivant. Ce n’est qu’avec Philippe II, plus connu sous le nom de Philippe 
Auguste, mort en 1215, que le successeur n’est couronné qu’après la mort de 
son prédécesseur. Il est à noter que ce premier changement s’accompagne d’un 
second qui redéfinit la titulature du souverain. Celui-ci n’est plus « roi des 
Francs », mais « roi de France ». Autrement dit, il ne règne plus sur un peuple, 
mais sur un territoire, dont les limites ne sont pas précisément définies. On se 
trouve là aux origines de l’État-Nation France. En outre, ce n’est qu’au 
XVe siècle qu’apparaît la phrase paradoxale la plus célèbre de la monarchie fran-
çaise : « Le Roi est mort, vive le Roi ! ». La contradiction apparente repose en 
réalité sur l’un des fondements de la royauté capétienne : la théorie des deux 
corps du roi (Kantorowicz 1989 et Giesey 1987 résumés dans Fogel 1989). Se-
lon ce principe, inspiré de la doctrine ecclésiastique des deux corps du Christ (le 
corps personnel et le corps mystique), le souverain français, dès son accession à 
la Couronne et avant même d’avoir été sacré, est à la fois une personne physi-
que, mortelle, et une incarnation de la continuité monarchique immuable. Il 
résulte de cette dichotomie la mise en place de toute une série d’étapes qui doi-
vent conduire à l’avènement du nouveau roi. 

Au lendemain du décès du souverain, un mannequin en osier recouvert des 
attributs royaux (couronne, sceptre, main de justice notamment) et un visage en 
cire, fabriqué à partir du masque mortuaire moulé sur la figure du défunt, sont 
confectionnés et exposés en public. Ils sont honorés comme si le roi était tou-
jours vivant : on sert à manger et à boire au mannequin. Son successeur portant 
le deuil ne doit pas apparaître en public pendant quarante jours, car il ne saurait 
y avoir deux rois en même temps. Le nouveau monarque ne sort de son confi-
nement qu’à l’issue de la cérémonie des funérailles célébrées à la basilique de 
Saint-Denis, la nécropole royale, quand le cercueil a été porté en terre et que le 
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grand maître de France 9 a rompu son bâton de commandement et en a jeté les 
débris dans la fosse mortuaire. 

Apparue fortuitement au XVe siècle, cette cérémonie s’impose comme un ri-
tuel incontournable de la monarchie française au XVIe siècle, avant de s’étioler 
au XVIIe. Sa disparition en 1610, après l’assassinat d’Henri IV par Ravaillac, 
correspond cependant au moment où la royauté médiévale a opéré sa mue sécu-
laire pour donner naissance à une monarchie absolutiste incontestée (en princi-
pe) et fondée sur un argumentaire juridique volumineux (Cornette 1993 : 173). 

Le paradoxe du roi absolu repose lui aussi sur les deux dimensions présen-
tées en introduction. Il existe bien une opposition entre d’un côté, la volonté 
affichée par les rois de France d’apparaître comme des rois absolus dont les 
actes ne dépendent que de Dieu, qui concentrent tous les pouvoirs entre leurs 
mains, possèdent des attributions sur-humaines et pour lesquels aucune limite 
terrestre ne peut venir entraver les actions engagées, et de l’autre, les effets réels 
de l’absolutisme forcément contingenté par des contre-pouvoirs tant actifs tel le 
temps d’acheminement des ordres par exemple, que passifs comme les inerties 
sociales et les résistances au changement. D’autre part, pour l’historien, le para-
doxe révélé consiste à rechercher l’origine de ces hiatus. Son questionnement 
tourne autour des thèmes de la véracité de l’absence de contestations, absence 
revendiquée par l’administration centrale, c’est-à-dire le roi en son Conseil, et 
des difficultés rencontrées pour accroître le territoire soumis à la loi du monar-
que, difficultés qui contredisent la glorification paroxysmique des vertus guer-
rières du monarque magnifiées à travers les peintures et les dorures de la Galerie 
des Glaces du palais de Versailles. En d’autres termes, tout était-il aussi « calme 
en tous lieux » comme l’affirme avec autorité et sérénité Louis XIV au début de 
ses Mémoires 10 ? Peut-on proposer une explication de la prépondérance fran-
çaise du « siècle de Louis XIV » 11 autrement que par le seul génie du roi, ou 
bien, pire encore, cette prépondérance a-t-elle jamais existé ? 

La réponse à ces questions passe par le dépouillement des archives. Alors 
que les prédécesseurs de Louis XIV se sont surtout attachés à réprimer les actes 
d’insoumission, ce dernier a réussi à gommer leur réalité. Les Lustucrus de 1661 
en Artois, les Bonnets Rouges de 1675 en Cornouailles et les Camisards des 
Cévennes entre 1702 et 1705 ne sont que les parties immergées de dizaines de 
révoltes populaires sporadiques qui refusaient non pas le roi mais les « novel-
letés », c’est-à-dire les impôts nouveaux. « Vive le roi sans gabelle ! » 12 était le 
cri de ralliement de paysans affamés, pressurés et soumis aux exactions des 
 
9. Le grand maître de France est l’un des grands officiers de la Couronne. Sa charge consiste à 
organiser la vie quotidienne de la cour (Solnon 1987 : 37 et s.). 
10. Louis XIV, Mémoires, Paris, 1978 (annotés par Pierre Longnon), p. 37. 
11. Voltaire n’a pas été le dernier des thuriféraires du Roi-Soleil. Son ouvrage Le Siècle de 
Louis XIV, rédigé entre 1732 et 1739 et publié à Berlin en 1751, a propagé pour deux siècles 
l’idée d’un climax français dans la seconde moitié du XVIIe siècle, réalisé grâce aux talents 
personnels du souverain.  
12. La gabelle est l’impôt sur le sel. 
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armées royales et des collecteurs de taxes (Lachiver 1993). Et pourtant, tout ceci 
est passé sous silence, ou presque, car rien ne doit venir ternir la gloire royale. 
En outre, il semble bien que Louis XIV a bénéficié d’un facteur chance entre 
1660 et 1680, dont on n’a soupçonné l’influence déterminante qu’au XXe siècle. 
Cette période correspond à la récupération démographique des États allemands 
après la terrible saignée provoquée par la Guerre de Trente Ans qui a touché 
l’Europe centrale entre 1618 et 1648. Ce laps de temps d’une durée d’une tren-
taine d’années (1650-1680) coïncide avec la prépondérance française. Il est 
même possible de dater le dernier éclat de cette prépondérance avec l’annexion 
de la ville de Strasbourg en 1682, en pleine paix. Passée cette date, les autres 
États européens ne laisseront plus le Roi-Soleil agir à sa guise. 

Le paradoxe du roi absolu combine bien les deux dimensions. Mais il est lui-
même relié à un troisième paradoxe qui est celui de la situation obsidionale. 

3. LE PARADOXE DU CONFLIT 
RELATIF À LA SITUATION OBSIDIONALE 

De 1494 à 1783, l’histoire du royaume de France est traversée par de nombreux 
conflits de différentes natures. Les guerres extérieures sont nombreuses. On peut 
les présenter par grandes phases successives : guerres d’Italie, menées par quatre 
souverains successifs : Charles VIII, Louis XII, François Ier et Henri II (1494-
1559), guerres d’Henri IV (1589-1598), Guerre de Trente Ans (1618-1648, avec 
intervention directe de la France à partir de 1635), guerres menées par 
Louis XIV (1667-1714), guerres du règne de Louis XV (succession de Pologne, 
1733-1738 ; succession d’Autriche, 1744-1748 ; Guerre de Sept Ans, 1756-
1763), et enfin, intervention dans la guerre d’Indépendance américaine, 1778-
1783. Pour ne revenir que sur le règne de Louis XIV, entre 1661, début du règne 
personnel, et 1715, mort du roi, soit 45 années, les armées françaises se battent 
32 ans entrecoupés de brèves périodes de paix armée 13. 

De plus, dès la seconde moitié du XVIe siècle, tout en conservant leur dimen-
sion continentale, les conflits entre monarques européens dont l’enjeu principal 
est celui de la suprématie politique sur le continent, prennent un caractère de 
plus en plus planétaire, à cause de la constitution d’empires coloniaux. Ce phé-
nomène s’accentue au cours des deux siècles qui suivent, et particulièrement au 
XVIIIe siècle. Durant la Guerre de Sept Ans (1746-1753), quatre théâtres 
d’opération dispersent les forces terrestres et navales françaises. Celles-ci sont 
engagées sur le continent européen, en Amérique du Nord pour la possession du 
Canada, aux Antilles pour le contrôle des îles à sucre et dans l’Océan Indien. 

Parallèlement, la monarchie française doit affronter des phases de guerres ci-
viles plus ou moins longues. La plus connue s’étend sur la seconde moitié du 
XVIe siècle. De 1560 à 1598, les Guerres de religion opposent catholiques et 
protestants au cours de huit périodes de conflits armés sanglants dont le point 
 
13. Chronologie des guerres : Guerre de Dévolution, 1667-1668 ; Guerre de Hollande, 1672-
1678 ; Guerre de la Ligue d’Augsbourg, 1688-1697 ; Guerre de Succession d’Espagne, 1702-
1714. 
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culminant se situe en 1572 lors de la Saint-Barthélemy. Après le massacre d’une 
trentaine de milliers de protestants dans les principales villes du royaume, les 
enjeux ne sont plus seulement religieux. Les premiers écrits de science politique 
éclosent dans les années qui suivent. Côté protestant, les lourds traités en latin 
de Théodore de Bèze et Philippe du Plessis-Mornay notamment, portent leurs 
réflexions sur la nature du pouvoir et le respect du pacte monarchique par les 
deux parties en présence. Le souverain doit protéger son peuple, sans préférence 
religieuse. En échange, le peuple accepte de se soumettre à la volonté du monar-
que. Mais si celui-ci se comporte en tyran, il peut être chassé du pouvoir, éven-
tuellement par la violence si nécessaire. Côté catholique, si Jean Bodin dans ses 
Six Livres de la République, promeut la nécessité du fonctionnement d’une mo-
narchie absolue, seule garante de l’ordre et de l’harmonie, les cercles dévôts, 
proches des jésuites, n’hésitent pas rebondir sur la notion de tyran élaborée par 
les protestants, pour en appeler de leurs vœux au tyrannicide lorsque le roi tolère 
une minorité religieuse au détriment de la majorité et en contradiction avec les 
lois fondamentales du royaume. Dans tous les cas, les questions du consente-
ment à l’impôt et de son utilisation à des fins belliqueuses sont abordées. La 
crise se referme avec l’octroi par Henri IV d’un édit de pacification, plus connu 
sous le nom d’édit de Nantes (avril-mai 1598). Celui-ci assure un petit siècle de 
répit à une communauté protestante sur la défensive. Même l’abrogation de 
l’édit de Nantes par celui de Fontainebleau d’octobre 1685 ne déclenche pas de 
réaction autre que la fuite pour 200 000 calvinistes français. Il faut attendre 1702 
et la révolte des Camisards cévenols pour à nouveau entendre parler de combat-
tants pour leur foi. Néanmoins, il s’agit plus d’une guérilla rurale localisée que 
d’une véritable guerre, même si deux maréchaux de France et plusieurs régi-
ments sont mobilisés pour en venir à bout. 

Enfin, la dernière opposition armée à la monarchie se manifeste par plusieurs 
centaines de révoltes populaires, citadines ou rurales, et une dizaine de soulève-
ments nobiliaires. De la révolte de l’Aquitaine en 1548 à celle du marquis de 
Poncallec en 1720, en passant par les Croquants du Périgord, les Nu-pieds nor-
mands, les Tard-avisés, les Cascavéous provençaux, et les Bonnets Rouges de 
Cornouailles, les révoltes populaires présentent quelques traits communs. 
D’abord, elles reposent sur un refus des nouveautés fiscales royales ; ensuite, 
elles naissent souvent au moment de la « soudure » du printemps, lorsque les 
récoltes de l’année précédente sont consommées et que les moissons ne sont pas 
encore faites ; de plus, elles bénéficient de la complicité passive des autorités 
locales, du moins tant qu’elles ne dérivent pas vers une contestation anti-
seigneuriale ; enfin, malgré leur violence, parfois leur ampleur, laquelle peut 
s’étendre sur plusieurs provinces du royaume, elles sont impitoyablement répri-
mées par les autorités. Quant aux soulèvements nobiliaires, ils sont de deux 
types. D’un côté, on trouve les complots de cour visant principalement à élimi-
ner le principal ministre pour se substituer à lui (Biron, 1602 ; Chalais, 1526 ; 
Cinq-Mars, 1642). Ils se terminent invariablement par l’exécution des conjurés. 
Le second type prend des allures provinciales (Montmorency en Languedoc en 
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1632), voire nationales. C’est le cas en particulier de la Fronde (1648-1652) et 
plus spécialement de l’épisode de la « Fronde condéenne », conduite par le prin-
ce de Condé, qui soulève une bonne moitié du royaume avant d’être contraint de 
trouver refuge aux Pays-Bas espagnols, l’actuelle Belgique. 

Ce rapide panorama des différentes oppositions armées à la monarchie sous 
l’Ancien Régime débouche sur un double constat. D’une part, la naissance de 
l’absolutisme s’est faite dans la douleur (Bercé 1997). D’autre part, il ressort de 
tout cela que la monarchie française a vécu dans un état quasi perpétuel de forte-
resse assiégée. Et pourtant, le paradoxe ici est patent. L’accumulation de diffi-
cultés, de revers, de régicides, d’invasions, de révoltes et de complots a favorisé 
la croissance du système de la monarchie absolue à la française. Toutes ces cri-
ses aboutissent à un renforcement de la monarchie sur le long terme car pour 
elle, il n’y a pas d’alternative : elle doit riposter et s’adapter pour s’imposer ou 
disparaître. 

Pour faire face à toutes les menaces, différentes solutions peuvent être utili-
sées. Avant de les aborder, il faut simplement dire que leur utilisation n’a jamais 
été planifiée. Aucun « commissaire au Plan », aucune commission d’enquête n’a 
jamais pensé les solutions mises en œuvre. En 1624, lorsque le cardinal de Ri-
chelieu devient le principal ministre de Louis XIII, et contrairement à ce qu’il 
veut faire croire en 1640 dans son Testament politique, les grands axes de sa 
politique, à savoir restaurer le prestige du roi dans le royaume et à l’extérieur, 
combattre le parti protestant et rabaisser l’orgueil des grands nobles, n’ont pas 
fait l’objet d’une réflexion a priori, mais se sont imposés à lui au gré des cir-
constances et des opportunités. 

La première mesure mise en place pour parer au danger consiste à éliminer 
physiquement l’adversaire. La logique n’est pas tout à fait la même que celle qui 
prévaut lors des exécutions de comploteurs. Pour Chalais, Montmorency et les 
autres, la mise à mort n’intervient qu’après la révélation du complot, l’arresta-
tion des protagonistes et leur jugement. Dans ce cas prime l’exemplarité. Il 
s’agit d’un message à destination d’éventuels partisans, de complices non arrêtés 
ou de personnes impliquées mais hors d’atteinte. On pense ici au frère de 
Louis XIII, Gaston d’Orléans, âme, inspirateur ou simplement témoin de nom-
breux complots, mais intouchable de par son statut de frère du roi et d’héritier de 
la Couronne jusqu’à la naissance du dauphin Louis en 1638. L’exécution capi-
tale publique est accompagnée d’un rituel bien rôdé : amende honorable, montée 
sur l’échafaud, bourreau encagoulé, tête posée sur le billot, public qui admire le 
courage des condamnés mais qui se tient à sa place, celle de l’obéissance (Mu-
chembled 1992). Il existe cependant des cas, très peu, pour lesquels l’urgence de 
la situation écarte le recours à la voie procédurière et dicte le passage rapide à 
l’action. En février 1560, les conjurés d’Amboise n’ont pas le temps de réaliser 
leur tentative de capture du roi François II que celui-ci et ses oncles et princi-
paux conseillers, le duc François de Guise et son frère le cardinal de Lorraine, 
les font arrêter et exécuter sans jugement (Constant 1984 : 40 et s.). À la veille 
de la Noël 1588, le roi Henri III fait assassiner dans l’une des salles du château 
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de Blois le duc Henri de Guise dit « le Balafré », puis il fait disparaître son frère 
Louis, cardinal de Guise (ibid. : 9-19). En 1617, le jeune Louis XIII donne 
l’ordre au capitaine de ses gardes, M. de Vitry, d’arrêter le principal ministre, le 
maréchal d’Ancre, Concino Concini, et au cas où celui-ci résisterait, de le tuer. 
Ce qui fut fait. Pour les trois affaires, le souverain et son entourage pensent avoir 
trouvé la solution simple et efficace pour se débarrasser de concurrents politi-
ques dangereux qui menacent leur autorité. Même s’il convient de replacer ces 
événements dans des périodes troublées, début des Guerres de religion pour les 
deux premiers et régence de Marie de Médicis pour le troisième, les choix opé-
rés révèlent un pouvoir royal aux aguets qui ne conçoit pas d’autre solution que 
le meurtre politique. Dans un premier temps et à court terme, l’élimination du 
danger ravit le souverain. On connaît les phrases, très vraisemblablement apo-
cryphes, prononcées par les monarques, juste après le décès de leurs adversaires. 
Henri III se serait écrié en parlant du duc de Guise « Il est plus grand mort que 
vivant ! » et Louis XIII aurait dit « Maintenant, je suis roi ! ». Au delà de leur 
tonalité douteuse, elles sont porteuses de l’une des exigences de la monarchie 
absolue développées au fil des siècles et particulièrement ceux de l’Ancien Ré-
gime : le roi de France ne peut tolérer aucun pouvoir concurrent. Mais à moyen 
terme, c’est-à-dire dans la décennie qui suit, l’assassinat déclenche une réaction 
en chaîne encore plus grave que les remous qui avaient suscité la prise de déci-
sion. Pour remédier à cela, il faut aux rois d’autres moyens, moins spectaculai-
res, mais qui s’avèrent plus radicaux. 

L’époque moderne correspond à la mise en place d’une « techno-structure » 
étatique, embryon et ancêtre de la fonction publique. Les fonctionnaires du 
temps sont appelés des officiers car ils tiennent un office qui est à la fois une 
charge royale et une dignité conférant un prestige social certain. Au début du 
règne de François Ier, en 1515, on estime à 5 000 le nombre des officiers royaux. 
Ils exercent une charge judiciaire et, de plus en plus, fiscale. En 1570, leur nom-
bre passe à 25 000 et au moment où Louis XIV entame son règne personnel, en 
1661, ce chiffre a été multiplié par deux. Pourtant, le décuplement des officiers 
en un siècle et demi ne s’accompagne d’aucune progression sensible de la popu-
lation du royaume, qui stagne aux alentours de vingt millions. Les causes de 
cette inflation numérique sont donc à rechercher ailleurs. 

Il est intéressant de constater que la croissance exponentielle du nombre des 
officiers royaux est parallèle aux pires périodes de difficultés de la monarchie, 
lorsqu’elle tente péniblement d’imposer sa vision du pouvoir au reste de la so-
ciété et qu’elle doit faire face à une pluralité d’oppositions, tant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur du royaume. Trouver de l’argent, drainer les capitaux à son pro-
fit, telles sont les obsessions du roi de guerre et de gloire qu’est le monarque 
français. Pour cela, tous les moyens sont bons. Certains existent encore au-
jourd’hui, telles les augmentations d’impôts. Les prélèvements sont de deux 
types. Aux origines de la royauté capétienne, c’est-à-dire à la fin du Xe siècle, le 
roi ne disposait que des revenus tirés de son domaine, à l’instar de tout seigneur. 
À l’époque moderne, les « recettes ordinaires » tirées du domaine royal ne re-
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présentent plus que 10 % environ des revenus totaux de la monarchie. Les neuf 
dixièmes restants viennent des « recettes extraordinaires », autrement dit des 
impôts. Qu’ils soient directs, c’est-à-dire perçus par des agents de l’État, comme 
la taille, ou indirects, affermés à des compagnies privées, comme la gabelle, les 
aides, taxes sur la consommation, et les traites, douanes intérieures, la tendance 
est globalement à l’augmentation. Dans le détail, l’évolution varie selon les 
impôts. La taille royale augmente jusqu’aux années 1670. Elle est même multi-
pliée par 2,5 entre 1630 et 1640, au moment du « tour de vis fiscal » ordonné par 
le cardinal de Richelieu. Cette brutale croissance est à mettre en parallèle avec 
l’entrée en guerre du pays en 1635. En revanche, les impôts indirects croissent 
régulièrement jusqu’à représenter 1/3 des recettes totales de la monarchie à la 
veille de la Révolution. En outre, de nouveaux impôts sont mis en place : capita-
tion en 1695, dixième en 1710 et vingtième en 1749. Ces créations interviennent 
soit dans les périodes de grande difficulté, après plusieurs revers militaires 
successifs, soit juste après l’établissement de la paix, quand il faut éponger le 
déficit creusé par le conflit. 

Néanmoins, les rentrées se révélant insuffisantes, il faut recourir aux expé-
dients : vente d’offices, de titres de noblesse et surtout recours aux emprunts. Au 
XVIIe siècle, un véritable système fisco-financier se constitue dont le but est 
l’enrichissement par le biais de prêts à l’État (Dessert 1984). Au XVIIIe siècle, les 
fermiers généraux concluent des baux avec l’État par lesquels, en échange 
d’avances sur recettes fiscales, ils se chargent de prélever les taxes, moyennant 
une marge bénéficiaire 14. L’augmentation des perceptions fiscales implique une 
élévation du nombre des agents chargés des prélèvements, ainsi qu’une augmen-
tation parallèle de ceux qui sont chargés de faire respecter la loi. 

Plusieurs conséquences résultent de cette situation. D’une part, le poids 
croissant des techno-structures étatiques a tendance à entraver l’évolution des 
autres structures vivant de prélèvements équivalents. Ainsi, clergé et noblesse 
manifestent-ils leur mécontentement face aux agents de la monarchie en laissant 
faire, voire en attisant les révoltes anti-fiscales. D’autre part, le territoire est de 
plus en plus, si ce n’est de mieux en mieux, quadrillé par les officiers royaux. 
Sous François Ier, la densité des représentants de l’État est estimée à un officier 
pour 100 km2. Sous Louis XIV, elle passe à un officier pour 10 km2. Enfin, 
après 1712, et jusqu’en 1792, le royaume n’est plus envahi. Le territoire français 
est alors sanctuarisé grâce notamment à la militarisation des armées royales. La 
naissance des uniformes régimentaires, l’instruction disciplinaire, l’encaserne-
ment aux frontières dans les citadelles construites par Vauban, tout cela contri-
bue à former le « pré carré » français (Fierro-Domenech 1986). Des crises très 
graves et durables frappent le royaume. Pourtant, loin d’affaiblir l’État, elles le 
renforcent sur le long terme. En définitive, les crises internes et internationales 
que le royaume traverse dans les cris et les souffrances du plus grand nombre, 
 
14. Lors de la terreur révolutionnaire, les fermiers généraux, parmi lesquels on trouve Lavoi-
sier, seront les victimes expiatoires du ressentiment populaire à l’encontre de l’Ancien Régi-
me. 
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profitent à la construction d’un État centralisé aux prétentions absolutistes. Qui 
plus est, ce même État, après avoir éliminé ou dévitalisé ses rivaux de l’intérieur 
et contenu les dangers externes, peut établir et procurer à ses sujets une relative 
sécurité quotidienne et se présenter comme le seul garant de l’ordre, de la paix et 
de la concorde civile. 

Le paradoxe de la situation obsidionale illustre parfaitement ce que recouvre 
la notion de paradoxe en Histoire. Il est ressenti par les contemporains et les 
acteurs de la monarchie non seulement au moment où les mesures sont mises en 
application, mais encore à cause des effets que celles-ci déclenchent 15. En outre, 
avec le recul propre aux historiens, ce paradoxe permet de réfléchir sur les capa-
cités de réaction d’un État confronté à une crise majeure. Délais de réaction, 
ampleur de celle-ci, volonté politique, l’historien analyse tout ceci afin d’en tirer 
des modèles interprétatifs. 

La double caractéristique du temps et de l’historicité se retrouve également 
dans le denier paradoxe exposé, celui formé par la paire motricité et immobi-
lisme. 

4. LE PARADOXE GÉMELLAIRE DU CHANGEMENT : 
MOTRICITÉ VS IMMOBILISME 

Alors que jusque vers 1750, l’absolutisme est le moteur des évolutions politi-
ques, économiques, sociales et culturelles du royaume, à la fin du XVIIIe siècle, 
le même système semble obsolète, dépassé, voire bloqué, grippé. D’une servi-
tude consentie, les sujets du roi sont passés à un fort ressentiment à l’encontre 
d’un régime de plus en plus impopulaire. Ce basculement est observé par les 
historiens, mais aussi vécu par les contemporains de Louis XVI. Quelles expli-
cations les uns et les autres donnent-ils du retournement total de la dynamique 
politique du pays ? 

Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, la royauté française fondée sur l’idée de jus-
tice mue en une monarchie financière. Le chancelier, nommé à vie par le roi et 
responsable de la chancellerie royale et de la justice déléguée, second personna-
ge de l’État, cède sa place au contrôleur général des finances, révocable à tout 
moment. Symboliquement, la perte d’influence politique du premier au profit du 
second recouvre deux éléments : d’une part, elle constitue la traduction visible 
du lent reflux de l’influence religieuse au cœur de l’appareil monarchique, puis-
que le chancelier était traditionnellement issu des rangs du clergé, alors que le 
contrôleur vient des sphères laïques 16 ; d’autre part, le premier est le représen-
tant d’une justice immuable et d’essence divine 17, alors que le second est davan-
tage lié aux intérêts mercantiles et proto-capitalistes des mondes de la marchan- 
15. Il suffit pour s’en convaincre de lire les mémoires, chroniques et journaux du temps. 
16. Avec des exceptions comme l’abbé Terray, dernier contrôleur général de Louis XV entre 
1770 et 1774. 
17. Le chancelier est le seul personnage de la cour à ne pas porter le deuil lorsque survient le 
décès du roi. En outre, un flambeau reste allumé en permanence devant la porte de ses appar-
tements à la cour afin de marquer la continuité du pouvoir. 
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dise et de la finance. Qui plus est, la monarchie française n’est pas uniquement 
renforcée à l’intérieur de ses frontières. Elle a réussi également à imposer sa loi 
au vieil ennemi héréditaire : les États de la Couronne espagnole. Autant la Fran-
ce des Valois et des Bourbons a puisé, tel un phénix, sa régénérescence dans la 
guerre, autant son adversaire principal jusqu’en 1659 a littéralement implosé du 
fait du poids de celle-ci. L’Espagne, première puissance impériale planétaire du 
temps a dû céder la primauté à la France de Louis XIV après le traité des Pyré-
nées. Pire encore, après les traités d’Utrecht de 1713, elle est obligée de se sépa-
rer de ses territoires européens, tout en confiant les rênes du pouvoir au 
duc d’Anjou, petit-fils de Louis XIV, qui devient roi d’Espagne sous le nom de 
Felipe V. 

Enfin, l’une des grandes conséquences de la transformation réside dans un 
devoir d’obéissance accru des sujets envers le souverain. Le phénomène est là 
encore d’importance car jusqu’à Louis XIV le roi demeure avant tout un sei-
gneur et un suzerain. Cela signifie qu’il se place au sommet d’une pyramide 
féodale composée de seigneurs, de vassaux et de vavasseurs (les vassaux des 
vassaux). Ce système social induit deux éléments. Apparu lors de la décomposi-
tion du pouvoir impérial carolingien, il rend compte de l’extrême émiettement 
des fonctions régaliennes de commandement. Le territoire contrôlé se réduit 
alors à l’échelle de la seigneurie, soit 5 à 10 km autour du château. En outre, il 
place les détenteurs du pouvoir local en position d’intermédiaires entre le roi-
suzerain et la masse de la population soumise au système seigneurial. À partir du 
dernier tiers du XVIIe siècle, le monarque n’admet plus que des sujets, tous sou-
mis aux mêmes obligations et aux mêmes devoirs envers lui. L’un des corollai-
res de cette innovation est la remise en cause de la société d’ordres traditionnel-
le, au profit de l’émergence d’une société de classes. 

L’histoire politique de la France moderne pourrait presque se résumer à un 
choix entre trois options possibles de régimes. Le premier est celui d’une volon-
té de retour à un « âge d’or », ou plutôt à des âges d’or d’une royauté médiévale 
dont le parangon serait saint Louis conseillé par les grands feudataires de son 
royaume et rendant la justice sous son chêne dans les années 1250-1260, pro-
longé par le règne de Louis XII, « le père du peuple », au tout début du 
XVIe siècle 18. La deuxième option est celle de la monarchie absolue, incarnée 
par Louis XIV : « L’État c’est moi ! ». Le souverain possède un pouvoir absolu 
c’est-à-dire sans limite, exceptions faites, nous l’avons vu, de la crainte d’un 
châtiment divin, d’une bonne éducation et du respect d’un certain nombre de 
règles connues sous terme générique de lois fondamentales du royaume. La 
dernière est un modèle importé d’Angleterre. Outre Manche, la monarchie est 
dite limitée (ou encore mixte, ou modérée). La politique fiscale du souverain 
doit être approuvée par un parlement, appelé les Communes, dont les représen-
tants sont élus périodiquement par les membres éminents de chaque comté. 
 
18. Le règne, souvent ignoré, du prédécesseur de François Ier a connu une intense activité 
législatrice, assortie d’une certaine modération fiscale et d’une impression de bien être relatif 
(Quilliet 1986).  
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Ces trois options sous-tendent l’existence de trois grandes forces politiques : 
le roi dont les caractères ont déjà été présentés ; la noblesse d’épée, composée 
des membres des lignages dits « immémoriaux » dont les plus anciens remontent 
aux croisades. Ces combattants revendiquent un devoir de conseil ou auxilium 
qui induit un partage du pouvoir ; et la noblesse de robe, noblesse de service 
représentée essentiellement par les magistrats siégeant dans les différents parle-
ments du royaume. Ces tribunaux rendent la justice royale en vertu d’une délé-
gation de pouvoir octroyée par le monarque. Les parlements possèdent un droit 
de remontrance leur permettant d’émettre des réserves d’ordre juridique lors de 
l’enregistrement d’un édit ou d’une ordonnance royale. Au XVIIIe siècle, le refus 
d’enregistrer, c’est-à-dire de valider une loi sortie de la chancellerie royale de-
vient une arme politique pour dénoncer les abus du système monarchique. Le roi 
a besoin de ses noblesses. Au fil des siècles, il s’arroge le droit d’être le seul 
dispensateur de noblesse. Lors des conflits armés, il prend la tête de la cavalerie 
lourde et sa seule présence galvanise les énergies. Jusqu’à Louis XIV, les rois de 
France sont présents physiquement sur le champ de bataille. De son côté, les 
noblesses ne peuvent subsister que tant que la monarchie garantit les privilèges 
dont elles jouissent dont le plus important est l’exemption fiscale. Le problème 
est bien dans l’existence de trois forces en présence, autrement dit de la nécessi-
té soit d’une entente des trois, soit d’une alliance de deux forces contre la troi-
sième, soit encore d’un antagonisme qui annule les oppositions à la monarchie. 

CONCLUSION 
Grosso modo, on peut dire que les XVIe et XVIIe siècles sont marqués par le 
triomphe laborieux de la monarchie car les oppositions n’arrivent pas à 
s’entendre. Malgré les assassinats de monarques, malgré les captivités, malgré 
les minorités royales, malgré les dissensions religieuses, la royauté demeure le 
seul point de repère fixe, celui auquel on se rallie. Bien plus, même lorsque les 
nobles se révoltent et prennent les armes, ils le font au nom du roi (Jouanna 
1989) ! Certes, il peut d’agir d’une stratégie pour se dédouaner en cas d’échec et 
ainsi espérer le pardon royal. Cependant, fondamentalement, toutes les prises 
d’armes portent les marques d’un double constat. D’abord que la noblesse fran-
çaise dans son ensemble ne conçoit pas d’autre forme d’État que la monarchie. 
Cette constante limite l’éventail des revendications, ainsi que leur portée réelle. 
D’autre part, les séditions nobiliaires sont avant tout l’expression d’un profond 
malaise social. Pour la noblesse d’épée, le règne d’Henri IV correspond au pas-
sage d’un État à un autre. Avant les années 1590, on est noble. Il suffit pour cela 
de posséder une seigneurie, de ne pas exercer de profession manuelle et d’être 
considéré comme noble par ses voisins et par ses paysans. À partir des années 
1590, il faut naître noble et le demeurer par un apprentissage dans des académies 
dont la plus célèbre est celle du sieur Pluvinel à Paris (Shalk 1986). La monar-
chie lance des enquêtes de noblesse pour débusquer les usurpateurs, le tout dans 
un contexte de recherche d’argent tous azimuts. Quant à la noblesse de robe, elle 
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revendique bien une place à part entière qui ferait d’elle un quatrième ordre 19. 
Celui-ci viendrait s’intercaler entre le clergé et la noblesse d’épée car le service 
du roi dans les domaines de la justice et des finances, qui demande des études 
longues, des investissements coûteux – car l’officier achète sa charge – est plus 
valorisant que le service armé qui ne requiert que courage et force musculaire. 
On comprend aisément que la monarchie ait pu jouer des incompatibilités exis-
tantes entre les différentes formes de noblesses, dont il ne faut pourtant pas exa-
gérer l’antagonisme, afin de conforter son pouvoir. L’exemple le plus accompli 
de ces va-et-vient étant les différentes phases de la Fronde, entre 1648 et 1652 20. 

Tout change au XVIIIe siècle, et surtout après 1750. La monarchie se retrouve 
isolée et impuissante à empêcher la fusion des deux noblesses. Le problème est 
d’autant plus grave que cette union engendre une fermeture sociale, renforcée 
par l’allongement de l’espérance de vie, complétée par l’émergence d’une cons-
cience politique au sein du second ordre. En effet, loin de l’image traditionnelle 
d’une noblesse oisive, inculte et frivole, la frange supérieure de la noblesse dé-
veloppe une pensée porteuse d’idées non seulement en contradiction avec l’idéal 
monarchique, mais surtout le remettant en cause. L’Ancien Régime fonctionne 
sur le système de la faveur, du don / contre-don. Il fonctionne d’autant mieux 
que les rentrées fiscales lui permettent de redistribuer une partie de l’argent des 
impôts par le biais des dons en nature offerts en récompense du dévouement de 
la noblesse. Cependant, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les nobles les 
plus influents et notamment ceux qui gravitent dans les milieux de la contesta-
tion politique regroupée autour du duc d’Orléans, prince du sang et cousin du 
roi, demandent plus, ou plutôt autre chose. Ils veulent une reconnaissance poli-
tique (Chaussinand-Nogaret [1976] 2000). Mais celle-ci implique l’abandon de 
tout ou partie des fondements de l’absolutisme, à commencer par la concentra-
tion des responsabilités politiques. Ces dernières sont incarnées par les États 
généraux. Parallèlement, la monarchie se cramponne à l’existence d’une société 
d’ordres antinomique de la société fondée sur la notion de mérite réclamée par 
un nombre croissant de ses sujets. À partir du milieu du siècle, le fossé s’élargit 
entre les tenants d’une société d’ordres fondée sur la naissance, le prestige et 
l’importance des contraintes collectives, et les partisans d’une société reposant 
sur le mérite, plus individualiste, plus mouvante, qui ouvre la porte à la mise en 
place d’une société de classes. Cette incapacité à s’adapter aux réalités du mo-
ment illustre bien la déconnexion de l’État monarchique qui, à la fin des années 
1780, est devenu un régime ancien, désuet, poussiéreux. Le retournement est 
spectaculaire. Chronologiquement, il constitue le dernier paradoxe de la monar-
chie absolue qui, de porteuse d’un projet novateur, est devenu un vieux Lévia-
than invalide qui n’effraie plus grand monde. Elle ressemble alors à un fruit trop 
mûr qui n’attend plus qu’un petit souffle de vent pour être jeté à terre. 
 
19. Le plus célèbre porte-parole de ce courant est le juriste Charles Loyseau dans son Traité 
des ordres et simples dignités paru en 1609. 
20. Pour une approche événementielle de cette période, v. Methivier (1984). Pour un regard 
comparatif avec l’Angleterre, v. Ranum (1995). 
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La monarchie absolue mise en place et consolidée par le long règne person-
nel de Louis XIV (1661-1715) a trop bien réussi. Si l’on ne peut plus affirmer, à 
la suite de Voltaire, qu’il a existé un « siècle de Louis XIV », on peut néanmoins 
parler d’un « moment Louis XIV » au cours duquel l’appareil étatique fonc-
tionne en symbiose avec les attentes de la société. Après le décès du roi, au 
XVIIIe siècle, la machine tourne de plus en plus à vide. Elle se coupe progressi-
vement de la population, car elle a éliminé les forces politiques intermédiaires 
qui assuraient le lien entre la base et le sommet. Elle peine de plus en plus à 
trouver le soutien des élites qui tournent le dos à un système qui ne leur procure 
aucune place intéressante dans son fonctionnement et ne veut pas partager le 
pouvoir. 

Le paradoxe gémellaire est vécu par les contemporains. Ils ont conscience de 
l’ouverture sociale permise par la mise en place de l’absolutisme. Mis à part 
Sully pour Henri IV et Richelieu pour Louis XIII, les principaux ministres et 
conseillers royaux des monarques du XVIIe siècle sont des anoblis de fraîche 
date 21. Les Colbert, Le Tellier, Phélippeaux, Séguier, Bellièvre…, tous intègrent 
le second ordre grâce au service de l’État. Pire, les Particelli, Birague, Mazarini 
sont issus de familles roturières et étrangères. De violents pamphlets sont rédi-
gés pour stigmatiser leur amour de l’argent, leur rapacité et leur ignominie 22. 
Après 1715, le duc de Saint-Simon a beau fustiger à longueur de pages dans ses 
Mémoires ces « hommes nouveaux », ce sont eux, leur lignage et leur parentèle 
qui mettent leurs compétences et leur intelligence au service du roi. Néanmoins, 
sous Louis XV (1715-1774) et surtout après la guerre de Sept Ans (1746-1753) 
les familles qui incarnaient le dynamisme durant la période antérieure sont at-
teintes d’une sclérose certaine. Cela s’explique en grande partie par la conjonc-
tion de deux phénomènes. D’une part, les alliances qu’elles ont conclues entre 
elles débouchent sur un véritable barrage social. D’autre part, les offices qui ont 
fait la fortune politique et sociale de ces familles connaissent une forte érosion 
monétaire continue sur le siècle. Le paradoxe repose ici sur l’évolution des rap-
ports de force. Jusqu’à Louis XV, la monarchie joue du décalage existant entre 
les doléances des personnes qui revendiquent le pouvoir au nom de la tradition 
et ceux qui l’exercent grâce au pragmatisme monarchique. Les premiers ont été 
chassés du pouvoir par la conjugaison des efforts des seconds soutenus par les 
différents souverains. À partir de Louis XV, les seconds contestent le pouvoir 
qui les a fait naître et s’épanouir. Ils deviennent le fer de lance de la lutte anti-
absolutiste visant à rétablir les libertés fondamentales de tous les sujets du roi de 
France. Du coup, les premiers se divisent ; les plus influents d’entre eux rejoi-
gnent le camp des adversaires de la monarchie. Quant aux autres, méfiants et 
échaudés par les promesses non tenues de la monarchie, ils restent dans une 
attitude de neutralité malveillante. Le résultat de la combinaison de la défiance 
 
21. Cependant, ni Sully, ni Richelieu n’appartiennent à l’aristocratie du royaume avant leur 
passage à la tête de l’administration centrale. 
22. Le cardinal Mazarin doit affronter une véritable « fronde des mots » constituée de milliers 
de libelles écrits ou dessinés (Jouhaud 1985). 
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des deux forces politiques que la monarchie contrôlait est sans appel. Il a gran-
dement contribué à accélérer le processus de désintégration de la monarchie 
absolue à l’été 1789. 

Cependant, pour l’historien, le schéma décrit est trop parfait pour être tota-
lement réel. Là encore, le recours aux archives et à l’analyse du discours mon-
trent à quel point les acteurs de l’Histoire sont capables d’inventer un discours 
pour justifier leurs actes, et surtout à quel point ils sont capables d’imposer ce 
discours qui leur permet de tenir le beau rôle. En réalité, loin d’être partisane des 
libertés publiques, la noblesse de robe du royaume se sert d’un thème porteur 
pour promouvoir ses propres intérêts, c’est-à-dire la défense de ses privilèges. 
On se retrouve alors devant une situation déconcertante, paradoxale, selon la-
quelle les privilégiés de la société d’ordres parviennent à entraîner les neuf 
dixièmes de la population, non-privilégiée celle-là, plus connue sous la dénomi-
nation de tiers état, dans une lutte à mort contre la monarchie absolue dans le but 
de la renverser pour installer à sa place une monarchie mixte favorable à ses 
intérêts et vaguement démocratique. 

La phase motrice de la monarchie absolue aboutit à la fin du XVIIIe siècle à 
un immobilisme structurel profondément invalidant. Le roi de France a perdu 
l’initiative politique. Contraint de réunir les États généraux pour tenter de trou-
ver une solution à la crise économique et budgétaire que traverse le pays, c’est 
lui qui se retrouve hors-jeu à partir du moment où lesdits États généraux 
s’intitulent Assemblée nationale. La Nation n’est plus représentée par une seule 
personne, mais est l’émanation de tout un peuple. C’est à ce principe, pas tou-
jours respecté, que doit désormais se plier l’État. 

Toutefois, en dernière analyse, l’historien peut aussi s’interroger sur le fait 
suivant. Ne pourrait-on pas envisager le conflit comme l’un des fondements de 
l’unité nationale française ? Dans cette perspective, la guerre serait l’un des 
agents ayant permis de franchir quelques-unes des étapes déterminantes de 
l’histoire du pays. Le paradoxe du dernier tiers du XXe siècle résiderait alors 
dans l’affirmation de la volonté de vivre en paix avec les États voisins, quand 
bien même ce désir produirait la disparition progressive de la Nation française, 
faute d’avoir trouvé un ferment d’unité de substitution efficace. Se pose ainsi le 
problème de la place et du rôle assignés à l’Europe pour le siècle à venir. 
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L’EXPRESSION DE LA SUBJECTIVITÉ 
DANS LA LITTÉRATURE. 

LE PARADOXE DU CHANGEMENT 

Dalia SATKAUSKYTĖ 

INTRODUCTION 
Celui qui s’intéresse à la question de la subjectivité en littérature peut suivre 
trois axes de recherches complètement différents : 
1. la linguistique, 
2. le nouvel historicisme, 
3. la dynamique du changement. 

L’AXE LINGUISTIQUE 
Le premier axe est celui de la linguistique, telle qu’elle apparaît dans les travaux 
théoriques de Benveniste. Il propose une notion linguistique de la subjectivité 
liée à l’utilisation des première et deuxième personnes grammaticales, la troi-
sième personne étant non subjective et impersonnelle. Les analyses des écritures 
faites « à la première personne », telles que journaux intimes, autobiographies, 
mémoires, lettres et autres genres paralittéraires, ont tendance à appliquer plus 
ou moins directement cette notion. La notion linguistique de subjectivité reste 
valable pour les théories du discours telles que la narratologie 1, la sémiotique 2, 
la théorie de l’énonciation linguistique 3 qui la reprennent même si c’est souvent 
seulement pour la remettre en question. 

L’aspect commun de ces théories et recherches est l’idée selon laquelle le su-
jet et la subjectivité du discours peuvent être reconstitués à partir des structures 
 
1. La notion de focalisation proposée par Genette, la théorie du point de vue construite par 
Uspenski. 
2. Fontanille et sa sémiotique de l’observateur. 
3. Courtés, Maingueneau, Kerbat-Orecchioni et beaucoup d’autres encore. 
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linguistiques et des modèles discursifs. Même si la distinction structurale de la 
subjectivité de Benveniste est radicalement mise en question et la non-
subjectivité de la troisième personne grammaticale est largement discutable 4, la 
subjectivité reste liée, d’une manière ou d’une autre, à la situation et à l’instance 
linguistique de l’énonciation. 

L’AXE HISTORICISTE 
Le deuxième axe de recherche est marqué par Greenblatt, représentant du nouvel 
historicisme.  D’après sa théorie, dans tous les textes – littéraires et non litté-
raires –, nous sommes confrontés à un ordre de personne [personal order], à un 
rapport avec le monde, à une structure de restriction du désir [a structure of 
bounded desires] et aux efforts indirects de la formation d’identité, à savoir à la 
subjectivité (Greenblatt 1984 : 1). Il va plus loin et il commente sa notion trop 
générale de subjectivité : « La formation de moi se passe toujours dans le langa-
ge (et non seulement) » (ibid. : 4). Les parenthèses signalent cependant 
l’introduction des structures non-linguistiques dans la notion de subjectivité. 
Greenblatt s’intéresse aux facteurs historiques et sociaux, prédéterminant, 
d’après lui, le caractère linguistique 5 du sujet. En somme, dans la théorie de 
Greenblatt, la subjectivité est perçue comme une manifestation de la conduite 
particulière d’un auteur particulier 6. La subjectivité est en même temps perçue 
comme l’expression des codes qui ont formé cette conduite 7 et comme une ré-
flexion, ouverte ou latente, de la même conduite et de ses codes inscrits dans le 
texte même. C’est une des raisons pour lesquelles l’analyse des structures dis-
cursives et linguistiques entre dans un « sous-chapitre » de la subjectivité histo-
rique. 

L’AXE DU CHANGEMENT 
Si j’ai rappelé deux usages de la notion de subjectivité, dans la théorie littéraire 
et culturelle, on peut en trouver quantité de variantes intermédiaires. Pour n’en 
citer que quelques-unes : 
1. la sémiotique de la culture et celle du texte artistique de Lotman (2004), qui 

actualise la conception de l’univers artistique où se révèle la subjectivité ; 
2. la détermination du niveau idéologique du texte proposée par Uspenski 

(2000) pour rendre compte de la composition du texte littéraire ; 
3. la conception du sujet littéraire exposée dans les travaux de Geninasca 

(1997 : 96-97), sémioticien suisse, selon laquelle : 
 
4. Voir Genette dont la thèse principale exige que tout récit soit considéré comme une narra-
tion à la première personne, donc subjective. 
5. Par ailleurs dans son ouvrage L’Autocréation de la Renaissance. De More à Shakespeare 
[Renaissance Self-Fashioning. From More to Shakespeare], il donne d’excellentes analyses 
stylistiques et rhétoriques du texte. 
6. Ce qui implique une corrélation entre l’analyse textuelle et la biographie. 
7. Un aperçu du contexte historique de la formation de ces codes fait partie de l’analyse de la 
subjectivité. 
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chaque poétique propose son propre univers de valeurs, autrement dit, sa manière 
de penser l’identité du sujet humain. 
On voit bien que la subjectivité n’épuise pas la situation d’énonciation. Ce 

qui est mis en valeur dans des variantes dites intermédiaires, c’est la condition 
dynamique de la littérature, le processus littéraire ou, autrement dit, le change-
ment. 

1. LE PARADOXE DU CHANGEMENT 
DANS L’EXPRESSION DE LA SUBJECTIVITÉ LITTÉRAIRE 

En linguistique et logique, le paradoxe se définit comme une contradiction qui 
conteste des évidences, des assertions ou des positions qui vont contre le sens 
commun, la doxa. Si on comprend la subjectivité comme liée à l’instance lin-
guistique de l’énonciation, on peut trouver des assertions paradoxales dans le 
texte même. « Je est un autre », – la phrase de Rimbaud est un exemple classi-
que de ce type de paradoxe dans l’expression de la subjectivité. Or, si on prend 
en considération la dimension historique, c’est-à-dire, le processus littéraire, la 
dynamique de la culture, le paradoxe se révèle a posteriori survenir après 
l’affrontement de deux poétiques (voire plus), chacune avec sa manière de pré-
senter la subjectivité. La poétique postérieure laisse découvrir des contradictions 
de la poétique précédente. L’autre possibilité est la suivante : le paradoxe, dans 
la notion de subjectivité, est reconstitué par rapport à une autre notion, totale-
ment différente. Je propose d’envisager ici deux réalisations du paradoxe du 
changement que j’appellerai : 
1. le paradoxe du romantisme, 
2. le paradoxe de la littérature non subjective. 

1.1 LE PARADOXE DU ROMANTISME 
Il existe une certaine doxa qui détermine la perception et l’interprétation de la 
littérature, notamment on croit communément qu’une énonciation à la première 
personne dans le discours littéraire équivaut à la subjectivité par excellence. 
Cette situation d’énonciation est souvent interprétée comme la sincérité, 
l’expression authentique de l’expérience de l’écrivain. Comme s’il existait une 
analogie entre les structures linguistiques et l’expérience non linguistique du 
sujet, qui permettrait de reconnaître, – on ne sait pas comment – la sincérité et la 
spontanéité comme des formes de la subjectivité dans le discours. D’après le 
point de vue de Benveniste et de ses disciples, le discours où domine la voix 8 du 
« moi » est à tout prendre subjectif : je est celui qui dit je. Or, une telle appré-
hension de la subjectivité n’est valable que dans la réalité textuelle, et par 
conséquent toute possibilité d’analogie et de vérification, ainsi que la question 
de la sincérité ou de la spontanéité doit être rejetées. 

Il est à noter que l’appréhension traditionnelle de la subjectivité comme la 
marque de la sincérité est l’héritage du romantisme qui considère le sentiment 
 
8. Suivant la terminologie de Genette. 
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comme la manifestation principale de la subjectivité. Ainsi, la littérature et l’art 
sont traités comme l’expression des sentiments, et la sincérité et la spontanéité 
sont prises comme critères pour juger de la littérature. Et c’est le même roman-
tisme qui met au centre du débat l’analogie entre le langage et l’expérience non 
linguistique. D’après l’interprétation de Josipovici, critique de littérature anglai-
se, cette analogie peut être nommée méta-analogie parce qu’elle-même est cons-
tituée d’un réseau d’analogies. Josipovici (2003 : 246) souligne que dans la ten-
dance romantique qui consiste à traiter l’art comme une expérience des senti-
ments 

se cache une conviction que des images, des sons, des parfums et des goûts indi-
viduels nous touchent tous sans exception et peuvent se remplacer l’un l’autre. 
Nous avons affaire à une analogie, non à deux suites d’événements ou deux mo-
des de la réalité [nous trouvons ces analogies chez les romantiques, D.S.], mais 
de sensations différentes. Cette correspondance peut susciter une réaction en 
chacun de nous parce que les sensations s’expriment tout naturellement. Le poète 
n’a qu’à plonger en lui-même et à dire ce qu’il ressent, cela trouvera immédiate-
ment un écho dans l’âme du lecteur. 9 
Pour un écrivain romantique, ce réseau d’analogies qu’on pourrait appeler le 

principe d’une poétique analogique est une condition de sa liberté créatrice indi-
viduelle, un vrai lieu où se déploie sa subjectivité. Toutefois cette poétique ne 
tarde pas à se transformer en un piège qui enferme l’expression poétique et la 
conception même du sujet. 

Le paradoxe touche la croyance en la liberté totale de l’expression poétique, 
la négation de la dépendance du langage et de la tradition poétique. Le sujet 
créateur écrit en inventant le langage et il croit en même temps que ce langage 
provoquera une compréhension absolue, autrement dit qu’« il s’adressera direc-
tement à l’âme du lecteur ». La concordance de ces positions est impossible et 
ne peut aboutir qu’à une contradiction : si on favorise la création d’un idiolecte 
poétique, toute communication devient impossible ; si on sauve la communica-
tion, c’est la liberté d’expression qui sera atteinte. C’est ainsi que Josipovici 
résume cette situation paradoxale : 

Le poète romantique qui essaya de rompre le piège linguistique finit par 
s’apercevoir d’être son prisonnier qui profère des banalités d’un ton de prophète 
(ibid. : 235). 
Il emploie la métaphore du piège pour définir le paradoxe qui surgit dans le 

processus littéraire : presque imperceptiblement, on passe de la recherche d’un 
langage unique – utopie éternelle de la littérature – à l’utilisation de clichés 10 du 
poétique standardisé. 

 
9. Josipovici tire cette conclusion d’un extrait de Kreisleriana de Hoffmann cité par Baude-
laire dans « Salon 1846 ». Le critique anglais affirme que dans son œuvre postérieure, Baude-
laire remet en question cette thèse du romantisme naïf. 
10. Un des clichés cultivés par le romantisme est la caractérisation du monde intérieur du 
sujet à l’aide des figures de la nature. 
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Selon la sémiotique 11, il y a un certain isomorphisme entre les schémas de 
l’expression et les schémas du contenu dans le discours poétique, c’est-à-dire 
que des changements au niveau de la forme appellent des changements au ni-
veau sémantique (Greimas 1970 : 274). Des clichés de la langue, des métaphores 
banales entraînent des changements dans la conception du sujet et de la subjecti-
vité. D’après une formule métaphorique de Josipovici, le langage « a des 
moyens pour se venger de ceux qui le méprisent » (Josipovici 2003 : 234). 

Dans le cas de la poétique romantique, la vengeance est particulièrement du-
re. Les déclarations de liberté de l’individu, de l’unité du « moi », les efforts de 
spontanéité et d’émotion se réduisent à zéro dans la prison des clichés du langa-
ge et de la structure textuelle. Josipovici voit ici la mort du sujet qui exalte sa 
subjectivité 12. Rappelons-nous les discussions de la poétique romantique et son 
apologie de la subjectivité qui commencent à l’époque du modernisme. Dans la 
littérature et sa réflexion critique, on voit bien cette confrontation constante aux 
métaphores de la mort, du dépérissement, du sommeil, etc., qui caractérisent le 
sujet romantique. Pour illustrer cette idée j’aurai recours à la littérature litua-
nienne. 

1.1.1 UN MODÈLE DE POÉSIE NON SUBJECTIVE LITUANIENNE 
Le poète lituanien Henrikas Radauskas (1910-1970) mène une vive polémique 
avec la conception romantique de la poésie et du sujet. À l’opposé, il essaye 
d’établir un modèle de poésie non subjective pareil à celui des Parnassiens dans 
la littérature française. Radauskas lui-même, ou n’importe quel autre poète mo-
derniste, a-t-il réussi ou non à éviter la subjectivité ? Je reviendrai sur cette ques-
tion un peu plus loin. Je préfère citer ici le poème de Radauskas « Poètes roman-
tiques », au ton ouvertement polémique. Dans ce poème, le paradoxe de la sub-
jectivité romantique, c’est-à-dire, la contradiction entre la promotion de la liber-
té créatrice et celle de la passivité du processus créatif, est exprimé par la méta-
phore du sommeil : 
 Et les jardins ont fondu comme la neige,  

Et dans les jardins ont fondu les poètes.  
Leurs cœurs enveloppés d’un doux sommeil,  
Où des poèmes ont mûri comme des fruits.  
[…]  
Et les poètes ont trempé leurs plumes  
Dans un ruisseau qui coule à travers le ciel,  
Et ont écrit d’une encre argentée  
Un poème bruissant sur le sommeil. (Radauskas 1980 : 194) 

 
11. Je me réfère à l’école sémiotique de Paris, v. Greimas (1970).  
12. On peut aussi parler de l’expression de la subjectivité dans les écrits de la première per-
sonne : elle est assez proche du romantisme, au sens général du terme. Je n’aborderai pas ce 
problème ici. Je rappelle cependant une remarque de Miłosz (2003 : 8) par laquelle il touche 
au paradoxe : «Toujours est-il que la sincérité est impossible, et plus on la joue, plus la cons-
truction prend d’envergure. » 
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Au premier coup d’œil, on peut croire que la poésie de Radauskas reste prise 
au piège par la poétique romantique, elle en utilise des clichés. Or, ce qui est à 
noter, c’est d’une part, que ces clichés font l’objet d’une charge ironique. 
D’autre part, ni le mot, ni l’image poétique ne sont plus liés à l’intériorité du 
sujet parlant ni même au sujet décrit, sans parler de ce mode de l’intériorité que 
les romantiques prennent pour la subjectivité. Le poète et critique littéraire Ny-
ka-Niliūnas (1919) – l’autre personnalité importante de la littérature lituanienne 
– constate : 

Dans le rapport de Radauskas avec la réalité, ce sont les yeux et les oreilles, les 
sensations visuelles et auditives qui font fonction de cœur martyrisé par les poè-
tes pendant de longs siècles. (1996 : 99) 
Nyka-Niliūnas explique ainsi une des transformations que subit la poétique 

moderniste : c’est un sujet phénoménologique qui remplace le sujet émotionnel 
du romantisme. 

1.1.2 L’IMPACT DE LA CRITIQUE 
Pour définir le plus exactement possible le mécanisme du paradoxe dans 
l’histoire de littérature et de la culture, j’ai recours à l’histoire de la poésie litua-
nienne. Un phénomène culturel (ou une poétique avec le modèle de subjectivité 
qu’elle implique) se transforme en sa négation et en un paradoxe au moment où, 
d’une part, il se révèle comme trop étroit et, d’autre part, il fonctionne sur une 
durée trop étendue dans le temps. Dans la brève citation de Nyka-Niliūnas, nous 
pouvons voir les deux raisons de la subjectivité paradoxale : la conception de la 
subjectivité trop restreinte (« fonction de cœur ») et la longue durée de cette 
conception (« longs siècles »). Si l’on commence à se demander et à critiquer un 
paradoxe de ce type, le développement de la littérature (et de la culture en géné-
ral) a tendance à changer de direction. 

Cette présentation avait pour objectif de montrer qu’en parlant de la subjecti-
vité dans la littérature, l’analyse de la situation d’énonciation n’est pas suffisante 
dans la mesure où elle ne permet pas de bien fixer le paradoxe de l’expression 
de la subjectivité que je viens d’énoncer. Autrement dit, dans la situation même 
de l’énonciation (« je » est celui qui dit « je » ou, d’après Genette, « je » est 
celui par la voix duquel une histoire est racontée, l’histoire événementielle ou 
celle « du cœur », selon l’expression des romantiques) on ne voit pas de para-
doxe. La subjectivité est une position textuelle de celui qui parle (de la « voix »), 
position que nous pouvons tout simplement constater ou reconstruire : tel est, 
par exemple, le système de degrés d’existence du sujet proposé par Genette. Le 
paradoxe apparaît au moment où nous commençons à comparer le sujet instauré 
dans une situation d’énonciation avec le sujet appréhendé par des autodescrip-
tions 13 d’une poétique donnée ; ou encore, au moment où une poétique est rem-
placée par une autre qui propose une approche différente de la subjectivité (ou 
 
13. Je m’appuie sur la sémiotique de la culture de Lotman (2004 : 71) dont la thèse principale 
dit : « Chaque structure (langue) complexe et ayant une longue histoire fonctionne comme 
décrite. Ce sont des descriptions par un observateur extérieur ou des autodescriptions. » 
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de la non subjectivité). Celle-là même s’appuie sur le paradoxe de la poétique 
qu’elle remplace, même si la posture qu’elle adopte se trouve à l’opposé de la 
première. Donc le paradoxe se révèle dans une dimension temporelle, à savoir 
comme le paradoxe du changement. La tendance romantique de la mort du sujet 
devient un fondement du modernisme dans ses efforts pour faire apparaître une 
littérature non subjective. 

1.2 LE PARADOXE DE LA LITTÉRATURE NON SUBJECTIVE 
L’utopie de la poétique romantique et de ses successeurs aspire à une transcen-
dance des limites du langage, et plus exactement à trouver une formule 
d’identification absolue du « sang de cœur » et de l’« encre » 14. La littérature 
moderniste ou au moins un de ses courants, qui par la suite s’est transformé 
imperceptiblement en postmodernisme, construit son utopie tout à fait autre-
ment, en se basant sur une conscience très nette des limites du langage ou plutôt 
des ses possibilités. Autrement dit, le paradoxe de la poétique romantique 
conduit à une évaluation insuffisante du langage ou à une restriction de son rôle 
(le langage n’est plus perçu uniquement comme un moyen d’expression de la 
subjectivité) ; le paradoxe de la poétique moderniste conduit en revanche à une 
surestimation du langage, dont le rôle confine à l’absolu. 

Passons à la littérature moderniste. C’est une littérature au fort degré métafic-
tif et métapoétique qui fait réflexion sur elle-même en tant que réalité langagière 
et qui, de ce fait, coupe tout lien avec son auteur. Un de ses traits principaux est 
une distanciation esthétique et une négation catégorique de la fonction référen-
tielle. La littérature apparaît comme un monde linguistique surgissant du néant 
auquel, d’après Baron (1998 : 190), est propre une atopie du héros de fiction ou 
du sujet d’énonciation. Le problème de la subjectivité ne se pose même pas. Et 
s’il se pose, c’est dans sa négation même. La prose d’un Calvino ou celle d’un 
Borges fournissent des exemples paradigmatiques d’une telle littérature. Si pour 
un romantique le langage est un obstacle à l’expression authentique de la subjec-
tivité, pour Calvino la subjectivité même est un obstacle dressé devant le langa-
ge et l’imagination : 

Comme j’écrirais bien, si je n’étais pas là ! Si, entre la feuille blanche et le bouil-
lonnement des mots ou des histoires qui prennent forme et s’évanouissent sans 
que personne les écrive ne s’interposait l’incommode diaphragme qu’est ma per-
sonne ! Le style, le goût, la philosophie, la subjectivité, la formation culturelle, et 
le vécu, la psychologie, le talent, les trucs du métier : tous les éléments qui font 
ce que j’écris est reconnaissable, me semblent une cage qui restreint mes possibi-

 
14. J’ai emprunté ces deux métaphores au poète lituanien Jonas Aistis (1904-1973). Il partici-
pa au groupe dit néoromantique qui fit son apparition en Lituanie au cours de la quatrième 
décennie du XXe siècle, groupe qu’on peut désigner en fait comme mouvement moderniste. 
Dans la poésie d’Aistis, la poétique romantique est soumise à la critique et à l’ironie (ce que 
les métaphores montrent). En même temps, il y a une certaine déception provoquée par l’idée 
que cette utopie est vraiment utopique (dans ce cas-là, on a l’assimilation du langage aux 
émotions). 
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lités. Si je n’étais qu’une main coupée qui saisit une plume et se met à écrire […] 
(1995 : 191) 
Cela va sans dire, l’hyper-roman Si par une nuit d’hiver un voyageur (1979) 

de Calvino où un héros écrivain présente cette vision impersonnelle de la littéra-
ture ne saurait éviter la subjectivité. Elle revient sous d’autres formes auxquelles 
on s’attend peut-être moins. 

Quant à la citation, nous voyons un héros qui est écrivain et l’auteur d’un 
roman dont un autre héros peut, dans le roman, rêver assez pathétiquement de 
devenir une pure conscience créatrice, un moyen impersonnel du langage. Tout 
ce qu’on peut attribuer à la subjectivité est rejeté en tant qu’obstacle du langage, 
le but étant des textes scriptibles et racontables. Nous assistons à une inversion 
totale, quoiqu’un peu douteuse, de la conception romantique où le langage est 
perçu comme un piège de la subjectivité, la subjectivité étant un obstacle de 
l’écriture. Ici, le langage peut être impersonnel, mais un discours littéraire garde 
toujours les traces d’une acceptation individuelle, personnelle, subjective, si l’on 
veut. Dans le texte de Calvino, la subjectivité perce là où on veut la nier coûte 
que coûte. Revenons encore une fois à cette phrase où l’on énumère tous les 
obstacles de l’écriture impersonnelle tant désirée. On les décrit comme « une 
cage qui restreint mes possibilités ». Si on nie tout ce qu’on pouvait attribuer à la 
subjectivité (le style, le goût, la philosophie, la formation culturelle, le vécu, la 
psychologie, le talent, les secrets du métier), d’où surgissent alors toutes « mes 
possibilités » ? C’est une question ouverte. « L’auteur » de ce texte comprend la 
complexité de la question. Il comprend aussi bien que la subjectivité de celui qui 
écrit est inscrite dans le texte. « Je ne sais pas », – telle est sa réaction à la re-
connaissance du paradoxe de son utopie de la littérature sans sujet. Il se justifie 
tout de suite : 

Mais qui ferait mouvoir cette main ? La foule anonyme ? L’esprit du temps ? 
L’inconscient collectif ? Je ne sais pas. Ce n’est pas pour être le porte-parole de 
quoi que ce soit de défini que je voudrais m’annuler moi-même. Seulement pour 
transmettre le scriptible qui attend d’être écrit, le racontable qui n’est raconté par 
personne. (ibid.) 
Dans la deuxième partie de cette vision utopique, on se retire un peu, et le su-

jet, d’un moyen impersonnel, se transforme en médiateur incarnant les possibili-
tés d’un outil du langage. C’est un rôle paratopique, si l’on utilise les termes de 
Maingueneau (1993 : 35). De manière paradoxale, il fait rentrer le sujet dans le 
texte et, osons dire, renforce beaucoup ses positions, mais bien différemment 
cependant de la conception de la poétique romantique. 

Cet autre profil du sujet est tout d’abord l’imagination qui comprend la cons-
truction intellectuelle et qui se substitue au « cœur » si cher aux romantiques. 
D’après la compréhension linguistique de la subjectivité, un tel mode de subjec-
tivité est apparemment problématique parce que, dans le texte, il ne laisse aucu-
ne trace lisible de sa présence ; la subjectivité reste coupée du corps parlant, 
dirait-on. Baron (1998 : 196) constate que la littérature paraît (soulignons le 
verbe) « englober la condition subjective et temporelle hic et nunc » par le texte. 
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Ici, il convient de rappeler le point de vue de Greenblatt présenté en introduc-
tion, d’après lequel n’importe quel texte est subjectif parce qu’il représente tou-
jours un certain rapport avec le monde, et par conséquent, des efforts d’expres-
sion d’une identité. L’analyse de la situation d’énonciation est ainsi insuffisante 
parce que la situation d’énonciation n’est pas la marque unique du sujet dans le 
texte. Comment retrouver donc un sujet dans des fictions impersonnelles ? 

En premier lieu, je souhaite souligner que l’imagination est incontestable-
ment la représentation de l’intériorité et que donc, elle doit, formellement, être 
considérée comme un mode de la subjectivité, tout comme les émotions ou la 
réflexion. Des traces de l’intériorité du sujet, comme celles de l’énonciation, 
disparaissent presque totalement du texte ; l’intériorité se transforme en une 
vision du monde nouveau. Le but de l’écrivain n’est pas l’expression de soi-
même mais la transmission de cette vision ou, d’après Borges, de « donner for-
me à l’univers entier » par une œuvre littéraire. Mais, comme le constate Baron 
(1998 : 196), cela « ne se fait que d’un lieu, d’un temps, d’un sujet ». 

Cela dit, l’imagination participe toujours à l’expression littéraire. Mais dans 
ce cas, il s’agit d’une imagination qui s’appuie sur un jeu libre et non sur « cette 
vraie vie que nous avons tout le temps devant nos yeux », pour reprendre les 
propos d’Auerbach (2003 : 511). On peut ajouter que l’imagination ne s’appuie 
pas non plus sur des expériences personnelles et des sensations de l’écrivain, en 
tout cas pas directement. Dans la littérature dont je parle, l’imagination est abso-
lue et se révèle (au premier coup d’œil du moins) comme une opposition radica-
le à la lecture référentielle. Peu importe l’objet de référence, que ce soit « la 
vraie vie » ou l’expérience de l’écrivain (du lecteur). Dans le texte, une telle 
opposition est évidente : je renvoie ici à l’intertextualité (ou esthétisme) mise en 
valeur, aux récits de science fiction ou ceux du « meurtre » de la réalité, très 
fréquents, par exemple, dans la poésie de Radauskas. C’est une stratégie du 
discours qui vise à prévenir le lecteur contre des identifications personnelles. 
Sans parler du fait que l’interprétation du texte est toujours basée sur une certai-
ne identification, comme le remarque Ricœur : 

[…] l’explication n’est rien, si elle ne s’incorpore à titre intermédiaire dans le 
procès de compréhension de soi. (1986 : 152) 
D’un point vue herméneutique, la possibilité d’une telle identification est un 

lieu d’expression de la subjectivité (et de l’intersubjectivité) du discours. Est-il 
possible alors de lier cette littérature dont je parle à la subjectivité ? 

Dans son travail, Baron (1998) indique une possibilité d’identification inter-
subjective dans cette littérature. C’est l’aspect utopique de la littérature qui assu-
re cette possibilité, un aspect qui incarne le désir éternel de l’homme… de créer 
des utopies. Ce « lieu d’identification » nous révèle un côté abstrait, rationnel de 
l’identification surtout, si nous la comparons avec la littérature romantique qui 
nous propose de nous identifier avec « le cœur ». À première vue, nous n’y 
trouverons pas un grand paradoxe. C’est une littérature qui est fondée sur la 
distance du sujet parlant avec le monde littéraire créé, mais aussi sur un jeu in-
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tellectuel qui exige une participation adéquate du lecteur 15. La question du sujet 
paraît être mise de côté. Or, la subjectivité resurgit comme la réflexion de l’être-
au-monde. Baron constate : 

C’est dans cet écart à soi-même que se fonde, indépassablement, le projet littérai-
re comme être-au-monde ; l’immersion dans la langue est, comme le souligne, 
encore, Levinas non « la totalité qui éclaire » mais situation dans le monde qui 
introduit une relativité essentielle, et non accidentelle dans l’action de voir et de 
parler. (1998 : 207) 
D’où vient cette introduction d’une relativité essentielle ? Rappelons ici le 

propos de Nyka-Niliūnas concernant la transformation essentielle dans la poésie 
de Radauskas : un passage des fonctions du cœur à la vue et à l’ouïe, autrement 
dit, à la perception sensuelle du monde, au sujet phénoménologique. Celui-ci 
devient un des paramètres les plus importants de la subjectivité, que la littérature 
tend à fixer ou à imaginer. 

Le sujet qui était auparavant identifié avec l’expérience émotionnelle et avec 
la rationalité devient celui qui connaît le monde ici et maintenant. C’est contra-
dictoire avec l’idée selon laquelle cette littérature ne peut pas « englober la 
condition subjective et temporelle hic et nunc » (ibid. : 196). Affirmation qui 
n’est vraie que dans la situation d’énonciation. Elle ne convient pas dès lors 
qu’il s’agit de la représentation du sujet qui met entre parenthèses l’acte d’énon-
ciation ou le « fait fondre » dans un monde fictif. Et c’est dans ce monde que le 
sujet essaie d’évoquer la singularité et la temporalité de l’expérience sensuelle. 
Est-ce que l’on peut imaginer une possibilité d’identification avec Palomar qui 
va chercher du fromage ou regarde deux tortues faire l’amour (Calvino, 
« Palomar ») ? Pour répondre à cette question, nous emprunterons à Gianni Vat-
timo une métaphore et à Fabri, un commentaire : 

« Approcher les choses mêmes ne veut pas dire se comporter avec elles comme 
avec des objets, mais les retrouver dans des jeux d’espérances vaines où, en pre-
mier lieu, l’être éprouve son immortalité ». C’est une leçon de temporalité et de 
finitude, que nous donne un texte littéraire avec un moment de grâce et de destin. 
(Fabri 1998 : 169-170) 
La métaphore de Vattimo nous montre que la possibilité d’identification avec 

le monde fictif, proposée par la littérature, fait appel au niveau existentiel. La 
description d’une chose (du fromage par exemple chez Calvino) peut devenir 
l’expression de l’expérience universelle. 

2. VERS UNE SUBJECTIVITÉ AUTREMENT 
Avant de conclure je me propose de prendre en considération deux cas de figure 
de l’entrechoc poétique : 
1. sujet d’énonciation sans texte, 
2. paysage sans sujet. 
 
15. Il faudrait aussi parler de textualisation de la figure du lecteur dans la littérature de ce 
type, autrement dit, de stratégies d’identification possible consciemment élaborées.  
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2.1 SUJET D’ÉNONCIATION SANS TEXTE 
Le premier est lié au renoncement à textualiser directement le sujet d’énoncia-
tion (ou, d’après les propos de Bakhtine, la conscience créatrice) dans la littéra-
ture dite utopique. J’ai constaté que dans la poétique romantique le sujet 
d’énonciation occupe le centre du texte, ce centre tendant à disparaître dans le 
monde à travers des sensations émotionnelles. Ce sujet est passif, « dormant » 
comme dit Radauskas dans son poème polémique déjà cité. Dans ce poème, le 
sujet parlant ne paraît pas, il reste derrière le texte comme un metteur en scène 
qui observe un spectacle de visions dynamiques. Le dynamisme physique des 
visions, ou le dynamisme de la conscience du sujet (par exemple des aventures 
où se joue la confrontation sensuelle avec le monde, ou bien des aventures qui 
engage la vue dans « Palomar » de Calvino), implique l’activité de la conscience 
créatrice, en même temps, l’activité du sujet et de son intériorité. Le paradoxe 
peut se révéler a posteriori au moment où l’on compare deux notions de subjec-
tivité. 

2.2 PAYSAGE SANS SUJET 
Le deuxième cas de figure est lié au rôle des figures de la nature dans la repré-
sentation de la subjectivité. 

Dans une œuvre motivée par la poétique romantique, le rôle dévolu au 
paysage est un des plus grands et la fonction essentielle des figures de la nature 
consiste à refléter des états du sujet. Antanas Škėma (1919-1961) un « enfant 
terrible » de la prose lituanienne, d’après Greimas, résume ironiquement cette 
tendance : 

Dans ces œuvres, le paysage hoche docilement la tête et assure la fonction de va-
let. Si le héros est triste, il pleut ; s’il est gai, il fait beau. (Škėma 1994 : 397) 
Une telle interprétation du sujet et du paysage continue à subsister dans la lit-

térature contemporaine 16, et la poétique moderniste s’élève contre cette pratique 
selon des modalités variées. Dans son roman Un suaire blanc (Balta drobulė, 
1958), Škėma lui-même désacralise la tendance du sujet à exprimer l’intériorité 
par des figures de la nature, comme on peut le voir dans la phrase suivante : 
« Parfois le père battait ma mère » (Škėma 1990 : 32). C’est une phrase par la-
quelle le protagoniste du roman (et le sujet de l’énonciation en même temps) 
résume ses souvenirs du « père dans la nature » écrits comme une parodie de la 
poétique romantique. Quant au paysage, il paraît qu’il ne fait plus partie des 
 
16. Elle a été fixée, par exemple, par Emmanuelle Tricoire (dans un compte rendu de 
l’anthologie Des âmes dans le brouillard de nouvelles lituaniennes, 2003, Presses universitai-
res de Caen) : « L’état d’âme du narrateur s’impose au monde de telle sorte que décrire le 
monde suffit à décrire l’individu, qui n’est ni objet ni sujet ». Elle ajoute : « c’est l’être-au-
monde qui reste problématique : ne pouvant être, les personnages se réfugient souvent dans le 
pays, les arbres, la neige, les animaux, des gestes décrits comme millénaires, faisant partie du 
“paysage” ». On voit que l’auteur accuse indirectement la prose lituanienne de la survivance 
trop longue du sujet romantique.  
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figures par lesquelles l’homme peut penser sa subjectivité. Mais n’est-ce pas un 
leurre ? Peut-on se passer de figures de la nature (et de figures du monde exté-
rieur face à l’homme) quand l’homme essaie de parler de lui-même ? À vrai 
dire, les figures de la nature se retirent à la périphérie 17, ou ces figures représen-
tent autrement une autre subjectivité. Le même Radauskas, antiromantique 
acharné, déclaré même, est aussi créateur de paysages très poétiques. Mais ses 
paysages ne paraissent pas être liés au sujet parlant ; c’est un monde indépen-
dant, niant les lois de la réalité. Dans l’œuvre de ce poète, la nature se montre 
très dynamique, elle est presque toujours en mouvement : le paysage descend en 
fracas de la montagne, le rayon de soleil piaille, les lilas volent à travers une 
palissade ; la nature change d’apparences, acquiert les formes les plus fantasti-
ques. La critique critique lituanienne dénonce en Radauskas un poète créateur 
d’une poétique transformatrice qui pense plus à un effet esthétique qu’aux signi-
fications subjectives du paysage. Aussi ce que Baron dit à propos de la prose de 
Calvino conviendrait parfaitement à la poésie de Radauskas : 

L’utopie […] n’est plus arrachement douloureux à la nature considérée comme 
chaos, indistinction, mais recomposition d’une économie naturelle, recréation 
d’un autre lieu contre l’économie sociale, qui n’est pas celui d’une utopie fabri-
catrice, mais laisse advenir un ordre sous sa forme spontanée. (Baron 1998 : 203) 
Alors les figures de la nature et leurs configurations, bien que rejetées com-

me des projections des sentiments du sujet, apparaissent indirectement dans le 
texte, comme des témoins de l’activité de la conscience. Cela montre encore une 
fois qu’elles sont parmi les plus stables dans la conscience de soi-même. 

CONCLUSION 
À l’instar de l’expression de la subjectivité dans deux paradigmes littéraires, j’ai 
essayé de montrer la manière dont le changement de paradigmes est stimulé par 
les contradictions d’une poétique et la manière dont le changement même dévoi-
le des paradoxes internes à un phénomène littéraire. Ce processus assure la dy-
namique de la culture, à plus forte raison de la littérature. Le paradoxe, moteur 
du changement des paradigmes, assure sa place centrale dans le champ littéraire 
jusqu’à ce qu’il ne devienne une doxa, c’est-à-dire un phénomène saisi par la 
conscience et classé (le plus souvent décrit de l’extérieur comme le romantisme 
décrit par le modernisme) 18. Le moment de « démystification » du paradoxe fait 
voir que le champ littéraire ne souffre pas de dynamique ; dans les rapports du 
centre à la périphérie, des changements essentiels se produisent. En rappelant 
Lotman (2004 : 66), de nouvelles situations culturelles – et les stratégies textuel-
les qui les instaurent – proposent des conceptions inédites du sujet. Mais ces 
 
17. C’est le cas de Škėma qui est créateur plutôt d’une littérature existentielle qu’une celle 
utopique ou phénoménologique. 
18. Je me fonde là encore sur la théorie de la culture dynamique de Lotman (2004 : 71), 
d’après laquelle chaque structure fonctionne comme décrite (par descriptions extérieures ou 
autodescriptions). 
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nouvelles conceptions gardent cependant inévitablement trace d’anciens para-
doxes, décrits et critiqués par elles. 
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LE PARADOXE ET SES IMAGES 
DANS LA POÉSIE MYSTIQUE À L’ÂGE BAROQUE 

Katalin SZUHAJ 

INTRODUCTION 
La poésie mystique de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, par l’inter-
médiaire de figures d’opposition, traduit des états d’âme immatériels qui vont à 
l’encontre de la logique. J’axerai mon analyse sur trois aspects de l’apparition 
des figures d’opposition dans cette poésie. 

En premier lieu, j’analyserai comment les poètes d’inspiration spirituelle ma-
térialisent des réalités contraires, telles que l’union de la sphère physique avec la 
sphère métaphysique, la fusion de la vie et de la mort dans l’extase, ou bien 
l’antinomie des ténèbres et de la (seule) lumière divine. 

Ensuite, dans l’optique de l’esthétique paradoxale de la beauté (ou de la lai-
deur) à l’âge baroque, je puiserai dans les poèmes qui illustrent la scission entre 
les apparences physiques et les profondeurs psychiques. Dans un monde renver-
sé, affecté par les guerres civiles et religieuses de la fin du XVIe et du début du 
XVIIe siècle, l’être humain va connaître l’inconstance des valeurs et le dédou-
blement de l’être en un être physique corrompu et en l’âme. C’est dans le re-
gistre de la défiguration corporelle que j’analyserai la description du Christ dans 
les scènes de la Passion, pour passer ensuite aux descriptions corporelles durant 
la période des guerres religieuses, qui vont jusqu’au paroxysme de la laideur. 

En dernier lieu, en restant dans le domaine de l’esthétique paradoxale, je trai-
terai de quelques exemples de l’image ambivalente de l’amour dans la poésie 
religieuse, en me référant aux sources bibliques, d’une part, et à la survivance 
des traditions pétrarquistes dans la poésie baroque, de l’autre. 

1. LES FIGURES D’OPPOSITION DANS LA POÉSIE MYSTIQUE 

1.1 ASPECTS RHÉTORIQUE ET ESTHÉTIQUE 
Dans l’ordre rhétorique, les figures d’opposition, telles que le paradoxe, l’oxy-
more, l’antithèse et l’antiphrase, sont susceptibles de traduire des contenus spiri-
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tuels indicibles ou difficiles à décrire, comme l’union du monde physique et 
métaphysique : les contraires se dissolvent dans un silence incontournable, tel un 
oxymore. 

En dehors du champ rhétorique, dans l’ordre esthétique, je parlerai de 
l’esthétique paradoxale quand l’effet provoqué par le texte est en contradiction 
avec le thème annoncé – ce qui suscite souvent un mal à l’aise lors de la récep-
tion. C’est une des raisons pour lesquelles, dans mon propos, le terme image 
n’est pas réduit à son acception poétique. Par exemple, je tiens à mettre en évi-
dence que ce n’est pas seulement dans des images poétiques mais aussi dans des 
représentations picturales que nous pouvons observer un mélange de registres 
inattendus : les anges se mêlent à des divinités païennes, ou bien l’érotisme 
s’apparente à des contenus spirituels contrastés. J’émets ici l’hypothèse selon 
laquelle derrière les représentations paradoxales de la beauté se cache l’idée 
suivante : ce qui est beauté n’est que masque et apparence en surface dénué de 
toute profondeur. Ce qui compte, c’est l’essence qui évolue indépendamment de 
l’extérieur. Cette idée de la beauté compromise trouve son expression authenti-
que dans la poésie religieuse baroque présentant tout un amalgame d’horreurs 
corporelles. La représentation défigurée du corps s’apparente au message mo-
ral : ce qui relève du mal ou du péché est voué à la maladie ou à la mort. 

1.2 LE STATUT DE L’IMAGE 
Dans le discours mystique, l’image se veut une figuration sensible des visions et 
des contenus métaphysiques, traduite en langage littéraire à l’aide des termes 
métaphoriques et des figures d’opposition qui visent ces états d’âme incontour-
nables, comme l’extase par exemple. 

Pour appréhender l’écriture mystique, la notion d’image nous paraît indis-
pensable. Comme le souligne Thomas d’Aquin dans sa Somme théologique (Se-
cunda secundae, question 175, article 4, réponse), l’homme doit avoir « l’intel-
ligence abstraite des images pour voir l’essence de Dieu ». Dans cette optique, 
l’image se situe à un niveau plus élevé que la parole. Les images sont d’ailleurs 
nommées par Thomas d’Aquin comparaisons ou métaphores et constituent le 
point de départ de la vision mystique. Dans la vision mystique, le théologique et 
l’imaginaire se mêlent : le pouvoir des mots cède la place au silence. Dans ce 
silence insaisissable, ce sont les figures d’opposition qui parlent – de manière 
paradoxale – parce qu’elles vont à l’encontre de la logique et sont capables de 
dépasser l’intelligence d’ordre rationnel en faveur d’une intelligence sublime. 

Dans le contexte de la poésie mystique, il convient de parler aussi d’une 
« expérience vécue ou fantasmée » (Clément 1996 : 119) qui devient texte. De 
manière paradoxale, cette expérience qui se verbalise se déroule dans le silence 
et est saisissable seulement par les sens de l’âme. Comme le souligne Clément 
(1996), l’emploi du mot « mystique » se multiplie vers la fin du Moyen Âge. 
Attesté en français dès 1376, il est dérivé du latin mysticus qui vient lui-même 
du grec musticos dont le sens premier est « ce qui concerne les mystères ». Le 
mot « mystère » lui-même vient du verbe muein, qui signifie se fermer et par 
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extension « avoir la bouche et les yeux fermés », comme le suggèrent les vers 
finaux des Tragiques d’Agrippa d’Aubigné : 
 Sçavoir ce qu’on ne sçait et qu’on ne peut sçavoir,  

Ce que n’a ouy l’oreille et que l’œil n’a peu voir ;  
Mes sens n’ont plus de sens, l’esprit de moy s’envole,  
Le cœur ravy se taist, ma bouche est sans parolle :  
Tout meurt, l’âme s’enfuit, et reprend son lieu  
Extaticque se pasme au giron de son Dieu. (d’Aubigné 1911 : 255) 

Sur ce point, il faut souligner que l’une des plus importantes antinomies de la 
spiritualité mystique réside dans le paradoxe du « non-savoir ». La vérité divine 
se révèle toujours dans le « non-savoir », c’est-à-dire dans l’inconscient. La 
mystique transgresse la raison et les normes classiques afin de se délivrer du 
monde physique. Dans cette aspiration vers l’au-delà, l’être humain devient 
« nu ». La clé de la compréhension des poèmes mystiques de la période baroque 
est la recherche des moyens par lesquels les poètes arrivent à décrire ou 
« matérialiser » ces états d’âme métaphysiques dont l’extase, l’union mystérieu-
se de la terre et du ciel et l’acheminement vers l’au-delà. Cette poésie va à 
l’encontre de la raison et aura recours à des figures rhétoriques susceptibles 
d’exprimer ce qui paraît insaisissable. Les poèmes offrent toute une panoplie des 
constructions qui peuvent être ramenées à l’oxymore, à l’antithèse ou à d’autres 
figures antinomiques. Par la suite, je puiserai dans les trésors de cette poésie 
emblématique, voire « mystique », en vue de proposer quelques interprétations 
de ces « merveilleuses » contradictions. 

1.3 LE STATUT DE L’EXTASE : « UNE DYNAMIQUE IMMOBILE » 
Reprenons les expériences surnaturelles telles que l’extase. Elles dépassent la 
raison dans la mesure où elles permettent à deux forces contraires de s’unir dans 
un amalgame indéfinissable. Ainsi, dans le contexte de la poésie mystique, 
l’oxymore est-il susceptible de traduire l’union mystérieuse de la terre et du ciel. 
Selon Clément (1996), qui le définit lui-même par un oxymore, l’oxymore relè-
ve d’une dynamique immobile. Il crée l’alliance de termes contraires, comme 
dans le début d’un raisonnement didactique, mais la phase de dépassement de la 
contradiction se fait dans la rencontre. C’est ce qui s’apparente, sur le plan mys-
tique, à la rencontre de l’humain et du divin qui relève elle aussi d’une 
« dynamique immobile », comme l’illustre ce passage de Thérèse d’Avila rela-
tant le moment où l’âme est dans le « Royaume de Dieu », soit le moment où la 
tension se transforme doucement en équilibre : 

C’est comme une défaillance, une suspension de toutes les facultés tant intérieu-
res qu’extérieures : l’on voudrait éviter jusqu’au moindre mouvement du corps ; 
l’on goûte un repos qui double les forces de l’âme ; c’est le repos du voyageur 
qui, se voyant presque au terme de sa course, s’arrête un peu pour reprendre ha-
leine, et poursuit ensuite sa route avec une nouvelle ardeur. L’âme savoure alors 
d’inexprimables délices auxquelles le corps lui-même participe à un très-haut 
degré ; tel est le transport de bonheur qu’elle éprouve seulement de se voir au 
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bord de la divine fontaine, que même avant d’avoir bu de ses eaux, elle se trouve 
rassasiée. Il lui semble qu’elle n’a plus rien à désirer : ses facultés jouissent de 
leur divin objet dans une paix profonde ; elle voudrait n’en plus en sortir ; tout 
objet étranger lui est importun, dans la crainte qu’il ne vienne troubler son 
amour. L’entendement et la mémoire conservent assez de liberté pour penser à 
Celui qui leur donne un si intime accès auprès de lui. (Thérèse d’Avila 1856 : 
222-223) 
Cette « dynamique immobile » est l’état d’âme idéal pour intérioriser 

l’amour divin. Dans ce corps figé et passif, toutes les facultés physiques et psy-
chiques sont ralenties. L’homme extérieur, c’est-à-dire le corps, reste immobile 
comme celui qui, presque arrivé à la fin d’un voyage, se repose pour mieux 
reprendre ses forces. Par là, cet état de grâce se situe à la frontière entre immobi-
lité et mouvement, ce qui s’exprime à merveille par l’oxymore. 

À noter que « la dynamique immobile » se fait sentir de manière sous-jacente 
dans la représentation picturale de la Crucifixion. Ainsi, dans la Crucifixion 1 du 
Greco, le mouvement « figé » des anges se situant aux deux côtés du Crucifié 
exprime dans le langage pictural la frontière entre la vie et la mort. D’une ma-
nière générale, sur les œuvres artistiques de l’époque baroque, le mouvement 
des corps s’atténue et se fond dans un état qui n’est plus dynamisme ni statisme, 
mais au-delà de la forme et presque au-delà de l’être. 

Au stade de l’illumination, quand l’âme du croyant rencontre la lumière divi-
ne, l’on trouve souvent des états paradoxaux, tels que l’union de la vie et de la 
mort, ou bien, l’alternance des ténèbres et de la (seule) lumière. Dans le registre 
de la mystique chrétienne, l’opposition des ténèbres et de la lumière est omni-
présente : la nuit est d’autant plus lumineuse qu’elle est obscure. Paradoxale-
ment, il faut souvent descendre dans les ténèbres pour (re)connaître la lumière. 
C’est dans l’obscurité ou dans la mort (l’obscurité éternelle) que l’on rencontre 
Dieu parce que la raison ne peut plus y pénétrer : on se sent mort mais en même 
temps uni avec Dieu, car c’est « un abîme profond » 2 où le croyant doit mourir 
pour renaître par l’amour divin. Cette descente « aux enfers » s’exprime dans les 
vers suivants des Stances chrétiennes de Claude Hopil (1585?-1633) dans les-
quels l’âme emprisonnée par la vie terrestre espère recevoir le rayon divin : 
 Ce soleil des esprits qui pénètre dans nous  

Des yeux va traversant le plus épais ténèbre,  
Qui couvre son offense augmente son courroux,  
Seigneur, vois les cachots de mon âme funèbre.  
Ce ne sont rien qu’égouts que mon cœur ulcéré  
Distille en mes esprits pour infecter mon âme,  
Déjà l’espoir en eux s’en allait expiré,  
Si tu ne m’eûs touché d’un rayon de ta flamme. (Serroy 1999 : 288) 

 
1. Le Greco, Crucifixion, 1590-1595. Huile sur toile, 313 x 169 cm ; Musée du Prado, Madrid. 
2. Cette expression vient de Jan van Ruusbroec (1293-1381), Pierre qui brille, I, éd. de 1973, 
p. 107-109. 
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C’est la mort mystique dont parle également saint Bonaventure, qui est en 
même temps la vie la plus intense, un état palpable et inexprimable. C’est dans 
cet état paradoxal où les deux polarités s’unissent que l’homme peut atteindre 
l’absolu. Pour une compréhension idéale de ces descriptions irrationnelles de 
l’illumination, il faut tenir compte de la portée symbolique des termes. L’ambi-
guïté vient souvent de l’entrelacement de plusieurs connotations se rattachant à 
la même unité lexicale. Ainsi Hopil, dans ses Derniers Propos d’un jeune hom-
me, répète-t-il deux fois à l’intérieur d’un espace textuel limité le terme soleil en 
faisant allusion à deux réalités différentes. Le « premier » soleil est celui du 
monde terrestre, le deuxième est celui de la lumière divine exprimée par la mé-
taphore du soleil : 
 Adieu, soleil, qui sors de l’onde marinière  

Pour faire voir à tous ce petit monde, adieu,  
Je vais voir un soleil, dont la pure lumière  
Ravit les habitants de la cité de Dieu. (ibid. : 289) 

De même que la poésie représente l’acheminement vers la métaphysique, 
dans les « galeries de peintures baroques », on peut contempler de splendides 
images de cette union des deux sphères, physique et métaphysique. Ainsi en est-
il de la figure des saints suspendus entre la vie et la mort, comme dans le mysté-
rieux tableau de Zurbaràn intitulé Saint François debout 3 : la particularité de 
cette peinture consiste, au delà de la première impression qu’il nous donne, 
c’est-à-dire le portrait du saint en prière, voire en oraison extatique, à représenter 
l’image du corps du saint qui, selon une tradition franciscaine transmise orale-
ment depuis le XIIIe siècle, aurait été conservé incorrompu et debout dans la 
crypte de la basilique d’Assise, ravi en extase au moment de sa mort 4. De ce 
point de vue, le tableau peut être considéré comme un syllogisme : première-
ment, il peut être interprété comme « Saint François en extase ». Ensuite, à un 
deuxième niveau, il est une représentation du corps du saint mort (« Saint Fran-
çois mort »). À un troisième niveau, on décèle un contenu plus complexe, c’est-
à-dire la double image de « Saint François mort + en extase ». L’apparition terri-
fiante du saint est soulignée par l’ombre portée du corps se découpant à droite 
sur le mur, telle une présence invisible. 

Je me propose maintenant d’avancer dans l’univers mystique en franchissant 
une nouvelle étape de la contemplation, à la manière du « Château Intérieur ou 
des Demeures de l’Âme » de sainte Thérèse d’Avila, afin d’envisager la muta-
tion qui s’opère dans la configuration de l’être physique et métaphysique. 
 
3. Zurbaran, Saint François debout, vers 1650-1660, huile sur toile, 209x110 cm ; Musée de 
Lyon, Inv. A 115. 
4. Selon un épisode légendaire des franciscains, en 1449, le pape Nicolas V descendit dans la 
crypte de la basilique où était conservé le corps du saint. Ouvrant la porte du caveau, il le vit 
debout, les yeux tournés vers le ciel, en extase. Pétrifié par cette vision, il mourut sur place. 
L’épisode est parfaitement légendaire étant donné que le corps du saint ne fut découvert qu’en 
1818. Popularisé par deux ouvrages du XVIe siècle, le thème de « Saint François en extase » 
connut alors des représentations sculpturales et picturales, notamment en Espagne. 
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2. APPARENCES ET PROFONDEURS. 
LE DÉDOUBLEMENT DE L’ÊTRE 

Pour atteindre les états transcendants, le mystique dépouille son âme et se livre à 
une sorte de passivité et d’effacement. Dans un silence incontournable de 
l’extérieur, il s’éloigne de la sphère physique pour accéder au divin. Son être se 
dédouble en un être physique et en son âme. L’existence consiste à regagner 
cette essence de l’être. Pour y arriver, le mystique va jusqu’à la négation de 
l’humain (le monde physique) pour atteindre la métaphysique : « Sépare-moi de 
moi » est un cri qui se répète sous différentes formes dans cette poésie. En effet, 
cette écriture abonde en propositions paradoxales s’organisant autour de la ques-
tion du moi. Il est intéressant de rappeler à ce propos que l’idée de concevoir 
l’identité dans un éloignement de soi-même existe déjà chez saint Paul (Galates, 
II, 20) : « Je vis, non pas moi, c’est le Christ qui vit en moi » (cité par Clément 
1996 : 166). On assiste donc à un dédoublement du moi : le « moi physique » 
implique aussi un moi spirituel, c’est-à-dire l’âme. 

Cette duplicité identitaire s’exprime dans les vers suivants de François Mala-
val. Ce poète marseillais appartient déjà à une autre génération de poètes diffé-
rente des précédents, celle des poètes spirituels produisant au XVIIe siècle. Deve-
nu aveugle à l’âge de huit ans, vivant dans son univers intérieur mais érudit bien 
connu de sa ville, il s’exprime sur le dédoublement de l’être et sur le vide où 
tous les contraires se rejoignent dans un effacement total. Le moi devient équi-
voque en réunissant deux êtres : l’être humain, et son aspect métaphysique et 
invisible : l’âme. Celle-ci est vouée à Dieu et, par là, elle est plus complexe, 
voire insaisissable. Les figures d’opposition arrivent à dissoudre la coïncidence 
souvent conflictuelle de l’être physique et de l’être spirituel. Dans l’extrait sui-
vant du poème intitulé Les Leçons du miroir, Malaval exprime cette scission 
entre sa face humaine vue dans le miroir et la transfiguration de ce même visage 
par le miroir divin : 
 Mon miroir quoiqu’utile  

Est un miroir stérile :  
Il ne me fait rien voir que ce qu’il prend de moi.  
Dieu, miroir tres sublime,   
En m’exprimant s’imprime,  
Me fait voir qui je suis, et ce qu’il est en soi. (Malaval 1714 : 233) 

Considérons un autre poète, Jean Godard (1564-1630), poète éclectique qui 
touche à différents genres (poésie héroïque et morale, comédies, traité de langue 
et de grammaire, poésie amoureuse) et excelle à jongler avec les formulations 
reposant sur des oxymores et des antithèses. Comme le souligne Serroy (ibid. : 
175) à son propos dans son Anthologie, la poésie de Godard se définit comme 
une sorte de rêve impossible : réunir les contraires, transcender la dualité de 
l’être, trouver l’un dans le différent, toutes choses qui livrent le fondement d’une 
quête intime. Dans cette quête intime, il fait souvent défiler des images oniriques 
qui incarnent telle ou telle substance de notre existence : dans son poème intitulé 
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« La Pensée », tiré des Odes de son recueil principal, La Nouvelle Muse, « ces 
pensers au visage blême » offrent la vision paradoxale de la « double » vie inté-
rieure du poète. À noter que l’ondulation des rimes croisées confère au texte une 
musicalité pareille aux lamento. 
 Ces pensers au visage blême  

De mon exil font mon émoi ;  
Ils me mettent hors de moi-même  
Quand ils se mettent dedans moi. 

 Si un doux penser vient m’attraire 5,  
Un amer lui tranche le pas ;  
Ainsi tout m’arrive au contraire :  
Ce qui me vient ne me vient pas. (Godard 1618 : 118) 

Par la suite, un extrait des Stances funèbres établit le contraste habituel entre 
la sphère physique meurtrière et corrompue et la métaphysique vers laquelle se 
meut l’âme pour trouver la grâce et un refuge éternel contre les violences de la 
guerre et la mort. Et si l’on veut bien reprendre le principe comparatiste adopté 
par mon propos, il est à noter que l’âme qui « dans le ciel s’envole » apparaît de 
manière récurrente non seulement dans l’imaginaire des poèmes baroques mais 
trouve son expression dématérialisée dans la peinture contemporaine. Si l’on 
parcourt du regard l’iconographie se rapportant à ce thème dans la deuxième 
moitié du XVIe siècle et la première moitié du XVIIe siècle, on y retrouve 
l’illustration de cet envol sous différents aspects. Par exemple, l’apparition de 
l’âme dans les nuages (sphère métaphysique), ou bien, sur les tableaux représen-
tant les martyrs, suspendus entre la vie et la mort : les yeux écarquillés, la bou-
che ouverte en un silencieux dialogue. Toutes ces images visent à transposer 
dans le tableau le cheminement de l’âme vers l’espace métaphysique. 
 Ô le riche joyau que l’âme du chrétien,  

Qui regarde toujours vers son souverain bien,  
Comme un cadran de mer est tourné vers son pôle,  
Qui laisse aux morts le soin et le souci des morts,  
Et gaillarde secoue en la mort de son corps  
Les fers de son servage, et dans le ciel s’envole ! 

 Vole doncques, belle âme, objet de nos clameurs,  
Moissonne dans le ciel le fruit de tes labeurs,  
Nage à plein dans les eaux de la grâce infinie,  
Heureuse de changer la terre pour le ciel,  
Le travail au repos, l’absinthe pour le miel,  
La guerre pour la paix, et la mort pour la vie. (ibid. : 254-255) 

Dans ce contexte surnaturel, les sphères opposées se mêlent, les frontières 
s’abolissent et toute l’existence se fond en une envolée métaphysique. Dans 
cette grâce infinie, les contraires se rencontrent dans un amalgame paisible et 
abstrait : « Le travail au repos, l’absinthe pour le miel / La guerre pour la paix, et 
 
5. Attirer. 
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la mort pour la vie ». À l’intérieur de ces couples de substances opposées, c’est 
la substance négative qui prévaut, traduisant par là le sentiment de décourage-
ment qui caractérise l’époque à laquelle le poète écrit. Le mouvement exprime 
en même temps l’incertitude et l’aspiration à une sphère qui dépasse le réel. 

En règle générale, les poètes et les peintres de la fin du XVIe siècle et du dé-
but du XVIIe siècle semblent aspirer constamment à quelque chose hors 
d’atteinte. L’objet de leur quête reste lointain et incontournable. C’est le mou-
vement qui est en valeur, un mouvement qui traduit à la fois le sentiment 
d’imperfection et la volonté de le surmonter dans une quête d’absolu. 

D’un côté, les poètes baroques traduisent cette aspiration à dépasser les limi-
tes terrestres en offrant une pléiade effervescente d’images qui s’engendrent à 
l’intérieur du poème : comme le monde toujours en métamorphose, le poème se 
transforme en un amalgame fluide et ondulant, à l’aide d’enjambements et de 
l’anamorphose de motifs récurrents. 

D’un autre côté, si l’on contemple une peinture baroque, on a l’impression 
qu’elle tente d’échapper à son cadre, ce qui est souvent renforcé par la construc-
tion en diagonale. Les figures et les objets convergent vers un point qui se situe 
en dehors du tableau.  

Nous rejoignons l’idée de Clément selon laquelle la notion d’esthétique 
connaît une modification importante à l’âge baroque par rapport à l’époque de la 
Renaissance. En effet, l’image avait, en surface, principalement pour fonction 
l’embellissement et l’ornementation et, en profondeur, l’ouverture sur le monde 
supérieur des Idées, monde où l’idée du Beau triomphait dans une fusion de 
l’esthétique et de la métaphysique. Quant à l’époque du Baroque, l’esthétique du 
Beau n’est plus au premier plan, il s’agit d’une esthétique qui privilégie 
l’humain plus réaliste en quelques sorte. La métaphysique peut développer son 
discours sans faire référence au Beau, et de ce fait, on a souvent affaire à des 
images du laid et de l’horrible. Par exemple, dans le contexte de la mystique 
chrétienne, on trouve souvent l’antithèse entre la Beauté du Christ glorieux et sa 
défiguration sanglante lors de la Passion. Les poètes rivalisent pour décrire la 
métamorphose du bel enfant des Psaumes en un « monstre » difforme dans un 
expressionnisme presque violent. L’idée qui se cache derrière ces représenta-
tions paradoxales du Christ est que ce qui est la beauté, en surface n’est que 
masque et apparence, dénué de profondeur. Ce qui compte, c’est l’essence qui 
évolue indépendamment de l’extérieur comme le montre le passage tiré de saint 
Mathieu (23,27) : 

Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sé-
pulcres blanchis, qui paraissent beaux par dehors, mais qui au dedans sont pleins 
d’ossements de morts et de toutes sortes de pourriture. 
En cette fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, le climat de guerre et de vio-

lence engendre une poésie désordonnée, à l’aise dans les expressions extrêmes, 
voire hyperboliques ; établir le tableau des genres que les poètes de ce temps 
affectionnent, serait fort ardu, tant les va-et-vient entre différents genres et regis-
tres d’écriture sont fréquents (poésie dévote, amoureuse, satirique…). 
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Cette poésie déréglée vacille entre les différents registres de l’expression et 
ne connaît point les genres stricts, répondant à des normes précises. Bien que les 
critiques littéraires aient tendance à nettement séparer la poésie religieuse de la 
poésie satirique de la période baroque, il me semble que cette séparation n’a pas 
toujours lieu d’être pour des raisons liées à la fois à l’arrière-plan historique et 
au paysage poétique. On assiste souvent à des interférences entre ces deux types 
de poésie : on retrouve les mêmes images du monstrueux et le même sentiment 
d’horreur en lisant les satires sur « les vieilles laides », très à la mode à cette 
époque, surtout dans le cercle des poètes satiriques normands, et les représenta-
tions du corps du Christ dans certains poèmes mystiques. Les poèmes reviennent 
constamment au thème iconographique du Christ défiguré. Cette image est mar-
quée par une laideur paroxystique, comme si les poètes voulaient amplifier 
l’émotion tragique et douloureuse que le corps solitaire du Christ sur la Croix 
éveille dans l’âme du croyant. C’est la raison pour laquelle je me propose 
d’envisager la beauté paradoxale de la représentation du Christ dans les Cruci-
fixions de l’âge baroque. 

3. LES PARADOXES DE LA BEAUTÉ DU CHRIST 
Dans l’esthétique paradoxale du Baroque, qui affiche un imaginaire saugrenu et 
monstrueux, l’on rencontre une panoplie surprenante de difformités inhabituel-
les, notamment dans la représentation du corps humain qui revêt en général une 
forme dégradée et purement négative. Dans l’aspiration des mystiques à l’au-
delà, le corps s’avère comme un obstacle qui retient l’âme dans la prison de 
l’existence terrestre. De plus, la monstruosité des masses de corps démembrés 
par la guerre, celle des corps flétris et malades, rongés par la famine reviennent 
constamment dans cette poésie au tournant du siècle. De manière paradoxale, la 
représentation du Christ lors de la Passion touche également au grotesque. Si 
l’on analyse les représentations poétiques de la scène de la Crucifixion, on voit 
l’importance que revêt la représentation des difformités du corps christique. Par 
exemple, la citation suivante tirée du sonnet LXX du Second Livre des Théorè-
mes sur le Sacré Mystère de nostre Rédemption de La Ceppède, poète d’origine 
marseillaise qui s’est considéré comme le digne successeur de sainte Thérèse 
d’Avila, brosse un tableau naturaliste du corps souffrant du Christ. À noter que 
le titre de l’ouvrage se présente comme une sorte de paradoxe, puisque « théo-
rème » veut dire une proposition qui énonce et démontre la vérité, alors que les 
Théorèmes de La Ceppède sont essentiellement une suite de tableaux visionnai-
res et fantaisistes sur la Passion de Jésus-Christ : 
 VOICI L’HOMME, ô mes yeux, quel objet déplorable !  

La honte, le veiller, la faute d’aliment,  
Les douleurs, et le sang perdu si largement  
L’ont bien déformé qu’il n’est plus désirable. 

 Ces cheveux (l’ornement de son chef vénérable)  
Sanglantés, hérissés, par ce couronnement,  
Embrouillés dans ces joncs, servent indignement  
A son test ulcéré d’une haie exécrable. (Serroy 1999 : 67) 
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Dans les passages où il s’agit de la description des scènes de la Passion du 
Christ, les poètes baroques nous font contempler dans toute son horreur ef-
frayante le corps du Crucifié. À noter, que la christologie catholique justifie le 
développement d’une poésie morbide qui met en œuvre la défiguration du corps 
christique lors de la Passion. On a affaire souvent à une anatomie quasi médicale 
dans la description du Christ souffrant. L’explication de ces images horribles 
tient au fait que les poètes mettent l’accent sur l’humanité du Christ et font sentir 
qu’il a réellement souffert lors de la Passion. Le Christ, affaibli, pâle et solitaire 
est souvent mis en opposition avec la brutalité physique de ses tortionnaires. 

Si l’on parcourt du regard les peintures baroques représentant la Crucifixion, 
on observe immédiatement le caractère solitaire de cette image christique. La 
Croix se détache sur un sombre ciel d’orage. Autour du corps souffrant du 
Christ, la scène est très intime : à côté de saint Jean, il y a la Vierge, debout, qui 
reste ferme et domine sa douleur, et Marie-Madeleine qui est normalement à 
genoux, aux pieds de son maître, en train d’embrasser la Croix. C’est là le para-
digme de la Crucifixion chez Rubens, chez Simon Vouet, Claude Mellan et de 
nombreux autres peintres baroques. 

En contemplant ces Crucifixions sombres et solitaires du Baroque, on peut 
constater que celles-ci n’ont rien à voir avec les Crucifixions de la fin du Moyen 
Âge et de la Renaissance, sur lesquelles, en général, la Croix se dresse sur un 
ciel d’azur. Dans ces tableaux, la nature sert de cadre pour la scène de la mort du 
Christ, en mettant en scène, dans une vision optimiste, le monde sauvé par le 
Rédempteur 6. Le Baroque, en revanche, renoue avec la représentation médiéva-
le du Christ souffrant et met en scène les souffrances de la Semaine sainte. De 
plus, l’art de la Contre-Réforme joue sur les émotions et favorise les représenta-
tions pathétiques du corps christique. 

En lisant les textes religieux des poètes de la fin du XVIe et du début du XVIIe, 
l’on rencontre souvent des termes présentant le privatif : « déformé », 
« défiguré »… parlant du corps christique. En règle générale, le préfixe dé appa-
raît comme signe d’anéantissement chez les poètes baroques. De plus, l’allitéra-
tion des « r » contribue à l’effet macabre des poèmes : on croit entendre les cra-
quements, les grincements et tout le spectacle funèbre. L’enveloppe corporelle 
s’avère pétrifiée dans une posture indiquant la démesure. La citation suivante, 
tirée de Jésus mourant / Poème dédié à la reine de Bigre se caractérise égale-
ment par la description noire du corps christique : 
 Dans ce corps mis en proie à ces dénaturés  

Rien ne reste d’entier aux membres déchiffrés,  
Ce pitoyable corps, dont l’image m’effraie  
Dépouillé de sa peau ne paraît qu’une plaie,  
Tant de muscles, de nerfs, et d’organes divers  
Sous les coups redoublés tressaillent découverts. (Bigre 1644 : 28) 

 
6. Voir Carpaccio, Lamentation sur le Christ mort : Jésus reste un éphèbe parfait, un Apollon 
à l’Antique, et Mantegna : noter la mort tranquille du Christ sous un ciel bleu azur. 
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En dehors des termes privatifs traduisant l’anéantissement, il y a un deuxiè-
me champ sémantique qui se développe dans ce poème, celui du décryptage de 
l’intérieur, voire l’ouverture du corps malade (« membres déchiffrés », « tres-
saillent découverts ») laissant à nu les organes et la souillure intérieure. Cela 
s’ajoute à l’esthétique renversée 7 de cette image effrayante et amplifie le mes-
sage moral : celui qui vit dans le péché est voué au ravage et à la disparition. 

Les mystiques s’identifient souvent aux douleurs corporelles du Crucifié jus-
qu’à vivre réellement les mêmes souffrances. Par là, la souffrance s’unit au bon-
heur : plus les douleurs sont insupportables, plus le visage du mystique s’illu-
mine. 

La description monstrueuse et terrifiante des douleurs corporelles caractérise 
non seulement les scènes de la Passion mais également les scènes décrivant le 
monde terrestre corrompu, voué aux guerres et aux péchés mortels. 

4. VERS UNE ESTHÉTIQUE DE LA LAIDEUR 
Mon objectif principal étant de parler d’esthétique, je me contente ici de rappe-
ler l’idée que le développement des images monstrueuses dans les poèmes baro-
ques se nourrit certainement du climat des guerres civiles et des guerres de reli-
gion de la seconde moitié du XVIe siècle et du début du XVIIe. L’Homme se sent 
impuissant dans cet amas de misères qui tombe sur lui : famine, maladies, fléaux 
colorent en noir le tableau de ce tournant du siècle agité. Quant à la guerre, elle 
induit des comportements inouïs qu’évoquent les témoignages historiques com-
me dans ce récit du siège de La Rochelle (1627-1628) : 

Oui l’Angleterre est coupable des extrémités où pousse la famine. Seigneur, que 
la responsabilité n’en tombe pas sur nous ! Écrire ce que je vais écrire et que m’a 
conté Mervault, n’est rien faire à notre honte, mais tout à la honte de nos amis fé-
lons. Jeudi dernier, on a trouvé dans la maison du sieur Superville le corps d’une 
femme à qui on avait ôté la tête et coupé des pièces de chair en plusieurs endroits 
du corps, que deux filles confessèrent avoir mangées ; on n’a pas osé les remettre 
entre les mains de la justice, de peur qu’étant punies publiquement, les assiè-
geants n’apprennent l’extrémité où nous en sommes réduits. (Villemain 1958 : 
266) 
Une extrême violence habite la littérature religieuse de cette période tour-

mentée. L’expressivité des images au coloris sanglant s’avère pour les lecteurs 
de nos jours déplacée. En effet, la cruauté et la violence à l’état brut deviennent 
parfois même comiques parce qu’elles sont illogiques. Ce caractère illogique 
s’exprime à travers des figures paradoxales survenant dans la description poéti-
que de ces scènes sanglantes. 

Le caractère à la fois monstrueux et grotesque de la description corporelle se 
fait sentir dans le sonnet suivant de Chassignet, tiré de son ouvrage intitulé Le 
Mespris de la vie et Consolation contre la Mort (Sonnet CXXV) : 
 
7. L’« esthétique renversée » est une formule assez fréquente dans les ouvrages de l’esthé-
tique portant sur le Baroque et veut dire esthétique paradoxale. 
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 MORTEL, pense quel est dessous la couverture  
D’un charnier mortuaire un cors mangé de vers,  
Descharné, desnervé, ou les os descouvers,  
Depoulpez, desnouez delaissent leur jointure ; 

 Icy l’une des mains tombe en pourriture,  
Les yeus d’autre costé destournez à l’envers  
Se distillent en glaire, et les muscles divers  
Servent aux vers goulus d’ordinaire pasture 

 Le ventre deschiré cornant de puanteur  
Infecte l’air voisin de mauvaise senteur  
Et le né my-rongé difforme le visage. 

 Puis, connoissant l’estat de ta fragilité,  
Fonde en DIEU seulement, estimant vanité  
Tout ce qui ne te rend plus sçavant et plus sage. (Chassignet 1967 : 159-160) 

À noter, que dans le registre mystique, le péché ressemble à une maladie, à 
une peste qui empoisonne toute l’existence humaine ; la maladie apparaît sou-
vent comme le symbole de l’Homme déchu. Dans ce poème macabre, l’esthé-
tique de la laideur atteint son plus haut degré avec l’abondance des épithètes 
négatifs comme « deschiré », « destournez », « depoulpez », et tout autant de 
détails escatologiques. Ces images traduisent le désarroi devant une réalité inte-
nable. Le sentiment de l’impuissance face à cette réalité envahissante et mena-
çante provoque un effondrement psychique et moral. Ainsi les poèmes ont-ils 
une tonalité forte qui donne à cette écriture des accents d’une profondeur trou-
blante. La laideur traduit donc une interrogation sur l’univers et sur l’homme : le 
monde a perdu son unité et son harmonie et cette déchirure en révèle la double 
face. D’où l’esthétique paradoxale de l’imaginaire baroque. Après avoir exami-
né les dessous de la description corporelle à l’âge baroque, dans la partie suivan-
te, je m’attacherai à l’ambiguïté concernant la configuration de l’amour dans la 
poésie dévote, notamment sa double connotation profane et métaphysique. 

5. IMAGES PARADOXALES DE L’AMOUR 
Dans les poèmes religieux baroques, les poètes utilisent souvent les mots 
« Époux » « Épouse » en parlant de la rencontre de l’âme humaine avec Dieu ou 
avec le Christ. Cette confusion entre le contenu profane et religieux de l’amour 
produit quelque chose d’insaisissable, de perturbant, de décalé, voire de para-
doxal. Par la suite, j’envisagerai ce phénomène en m’appuyant sur quelques 
exemples de la poésie de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. 

Cette double connotation de l’Amour s’inscrit souvent dans le même poème, 
ou bien, de manière plus générale, à l’intérieur de l’œuvre d’un seul poète, les 
différents registres s’entremêlent. Par exemple, on trouve chez le même poète et 
de la poésie dévote et des poèmes satiriques ou amoureux, sans qu’il y ait pour 
autant d’enchaînements logiques. 

Dans la poésie mystique, la présence de termes appartenant au champ séman-
tique de l’amour, tels que noces spirituelles / époux / épouse laisse le lecteur 
souvent dans l’embarras à cause de la possibilité de la double interprétation 
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(profane-religieuse). Cette ambiguïté s’explique par la nature paradoxale, voire 
inattendue, de l’union de l’âme à Dieu. 

Dans la rencontre de la sphère physique et la sphère métaphysique, quand 
Dieu touche l’âme, la mystique est dans un état d’inconscience : elle ressent 
qu’elle a été touchée mais cet événement s’avère inexprimable. Dans ce contex-
te, Dieu entre dans l’âme puis la délaisse, il l’inhale tendrement et puis l’exhale 
et la rend à la conscience de soi. Ces étapes ressemblent aux étapes de la passion 
amoureuse dans le sens profane du terme. Quand l’âme s’unit à Dieu en vertu 
d’une grâce, l’âme reste souvent passive : c’est Dieu qui vient à sa rencontre 
dans l’état de l’illumination. Cet abandon spirituel du croyant est souvent inter-
prété par les artistes comme un abandon charnel. Je rappelle ici que dans la pein-
ture ou dans la sculpture d’inspiration religieuse, la spiritualité et la sensibilité 
souvent se mêlent, l’extase mystique se confond avec la volupté charnelle 8. 

Il est intéressant de jeter un coup d’œil sur les textes sources qui devaient in-
fluencer cette poésie mystique « se donnant » à l’amour. En premier lieu, le rôle 
du Cantique des Cantiques (identification du chant d’amour émerveillé de 
l’époux et de l’épouse avec l’amour de Dieu pour son peuple) est indéniable. 
Attribué à un rédacteur du IVe siècle avant J.-C., il s’agit de l’un des livres les 
plus poétiques de la Bible qui relève de la lyrique amoureuse. Il parle en un 
langage métaphorique du renouvellement de la nature au printemps et fait 
l’apologie de l’amour. Si l’on s’attarde un peu sur le lexique, il s’agit de la des-
cription de l’amour passionnel, comme le suggèrent les expressions telles que 
« l’amour est fort comme la mort » et « brûle comme le feu divin ». Les histo-
riens et les exégètes de la Bible sont perplexes devant ce livre : bien qu’il soit 
reconnu comme faisant partie du canon biblique, son contenu a troublé beau-
coup de lecteurs. Je retiens l’approche la plus fréquente qui considère le texte 
comme l’allégorie de la relation d’amour entre le Christ et son Église, (maintes 
fois illustrée dans le Nouveau Testament, et plus particulièrement dans les écrits 
de Paul, dans certaines paraboles de Jésus lui-même, et en général, dans les 
Évangiles). 

Au XVIe siècle, de nombreuses imitations et paraphrases voient le jour qui 
traitent du sujet d’amour avec beaucoup de liberté. Pour n’en donner que quel-
ques exemples, je signale le Cantique spirituel de Jean de La Croix, et le Troi-
sième Livre du Miroir de l’amour divin de Pierre de Croix qui est une para-
phrase du Cantique des Cantiques. Toutefois, chez Pierre de Croix, l’époux et 
l’épouse ne sont pas identifiés au Christ et à son Église, mais à Dieu et à l’âme 
humaine. À noter que, dans la poésie amoureuse de l’époque, on rencontre des 
paraphrases beaucoup plus audacieuses 9. 
 
8. Voir la Sainte Thérèse en extase du Bernin, ou de Simon de Vouet, La Madeleine soutenue 
par deux anges, Besançon, Musée d’Art et d’Archéologie. 
9. Nous trouvons des exemples de la mise en parallèle surprenante de la dévotion amoureuse 
et de la dévotion religieuse chez Marc Papillon de Laphrise, Les Amours de Théophile (1597), 
Pierre Motin, Les Fleurs des plus excellents poètes (1601), Agrippa d’Aubigné, Le Printemps 
(1571-1573) et en général chez les poètes néo-pétrarquistes.  
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Je tiens aussi à souligner le rôle des épîtres de saint Paul, et plus particuliè-
rement de l’Épître aux Éphésiens dans laquelle le saint compare le Christ et 
l’Église à l’époux et à l’épouse. De plus, en cette époque marquée par la Contre-
Réforme et par la culture jésuite, il était important d’adapter le discours au pu-
blic : exprimer des contenus spirituels en termes concrets, compréhensibles pour 
tout le monde. Ainsi, les images de l’amour charnel rendent-elles plus proche 
des croyants l’amour divin. 

Concernant la configuration ambivalente de l’amour dans la poésie religieu-
se, l’apport de la tradition pétrarquiste est incontestable : cette tradition se main-
tient de manière sous-jacente dans la poésie amoureuse baroque associant volon-
tiers le plaisir et la douleur. Les poèmes amoureux abondent en oxymores de 
« doux amer », soulignant la nature inconstante et contradictoire de l’état amou-
reux. Dans le poème de Godard, intitulé Les Amours de Lucrèce, le poète multi-
plie les oxymores et les antithèses pour donner une image dynamique et instable 
de son amour : 
 Vous qui voulez savoir ce que c’est que de l’amour,  

Je le vous vais ici tout maintenant décrire.  
C’est un vrai doux amer, c’est un triste sourire ;  
C’est l’aigle du Caucase et le bourreau vautour. 

 C’est sans cesse espérer et craindre tour à tour ;  
C’est plaindre son malheur et se plaire au martyre ;  
C’est sans cesse louer, c’est sans cesse médire ;  
C’est être bien dispos étant pesant et lourd […] (Serroy 1999 : 178-179) 

Le poète nous fait sentir la vibration tragique de sa passion amoureuse. 
L’intensité de l’émotion et l’impossibilité de son accomplissement tournent en 
rond en traçant par là une circonférence infinie autour du vide. Cette tension est 
merveilleusement captée par les oxymores (doux-amer, triste sourire, espérer et 
craindre…) et par la série antithétique de termes relevant de deux ordres : celui 
du bonheur et, à l’opposé, celui du malheur. 

De même, l’œuvre de Pierre de Croix († 1638), Le Miroir de l’amour divin, 
abonde en conflits amoureux, destinés à chanter non pas les qualités d’une fem-
me idéale selon le code pétrarquiste, mais le conflit entre l’amour profane et 
l’amour divin. Tout au long du recueil, l’amour profane se présente comme un 
ennemi acharné de l’amour divin. Ainsi, dans la citation suivante, l’inégal com-
bat érotique qui se livre entre la maîtresse cruelle et son soupirant à la manière 
pétrarquiste se transforme en une lutte des deux amours (charnel vs spirituel) : 
 Tu as beau fol amour ennemi capital  

De l’amour immortel pour qui seul je souspire,  
Tu as beau redresser un piege à me séduire  
J’ay par trop recognu ton esprit des loyal 

 Desploye tes efforts, vide ton arsenal  
Des engins plus subtils à tromper et à nuire,  
Fay moy la guerre ouverte, ou en secret conspire  
Avecques tes adjoints conjurez à mon mal. (P. de Croix 1990 : 53) 
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En règle générale, ces images paradoxales de l’amour rendent ces poèmes 
plus vivants et séduisants aux yeux du lecteur. Ce ton passionné se fait entendre 
également dans le registre mystique en mêlant de manière ambiguë l’image de 
l’amour chrétien et celle de l’amour profane 10. 

Il arrive souvent que les poètes expriment leur propre dévotion au Christ en 
employant l’image de l’amour charnel. Ainsi, La Ceppède s’adresse-t-il souvent 
au Christ en traduisant son amour profond pour le Crucifié par une subjectivité 
expressive comme dans ce sonnet tiré du Second Livre des Théorèmes sur le 
sacré mystère de nostre rédemption (Sonnet LXVII) : 
 Ô royauté tragique ! Ô vêtement infâme !  

Ô poignant diadème ! Ô sceptre rigoureux !  
Ô belle et chère tête ! Ô l’amour de mon âme !  
Ô mon Christ seul fidèle et parfait amoureux ! 

 On vous frappe, ô saint chef, et ces coups douloureux  
Font que votre couronne en cent lieux vous rentame.  
Bourreaux, assenez-le d’une tranchante lame,  
Et versez tout à coup ce pourpre généreux. 

 Faut-il pour une mort qu’il en souffre dix mille ?  
Hé ! Voyez que le sang, qui de son chef distille,  
Ses prunelles détrempe et rend leur jour affreux. 

 Ce pur sang, ce nectar, profané se mélange  
A vos sales crachats, dont la sanglante fange  
Change ce beau visage en celui d’un lépreux. (de La Ceppède 1996 : 58) 

L’antinomie tranchante entre la beauté spirituelle du Christ et son aspect as-
séné et souffrant est au cœur de ce poème. De plus, les exclamations s’avèrent 
des moyens par lesquels se marque davantage la subjectivité du ton. De surcroît, 
celles-ci sont placées dans des positions remarquables, tout au début du poème,  
10. Sur ce point, il est intéressant de mentionner qu’en hongrois il existe deux mots szerelem 
et szeretet bien distincts pour désigner « l’amour passionné » et « l’amour (maternel, chré-
tien…) » ce qui rend difficile la traduction de ces poèmes où ces deux « amours » s’entre-
mêlent paradoxalement. La langue chinoise a le même caractère concret que le hongrois en ce 
qui concerne l’expression de l’amour : l’amour charnel se distingue strictement de l’amour et 
il existe plusieurs types d’amour en fonction de son objet : xìngái désigne l’amour charnel, les 
plaisirs de la chair ; liànái désigne l’amour (tomber amoureux de quelqu’un). Les termes rèái 
et xiài font allusion à l’amour pour quelque chose comme notre pays. Dans la culture japonai-
se, les sentiments sont cachés, se superposant sur plusieurs niveaux. Ainsi, dans leur concep-
tion du monde, la passion charnelle ne se distingue-t-elle pas toujours de l’amour pour un 
objet inorganique. De plus, les termes exprimant des sentiments se déterminent davantage par 
leur ligne de force ou par le point vers lequel ils se dirigent : le terme aisuru signifie « aimer 
les gens en général », tandis que otagainiaishiau signifie « aimer quelqu’un ou s’aimer réci-
proquement ». En hébreu, le lexique permet de distinguer trois types d’amour. En anglais, le 
mot love a une connotation double semblable au français amour. En allemand, die liebe dési-
gne « l’amour », tandis que le verbe mögen exprime plutôt « une sympathie pour quelqu’un 
ou quelque chose ». Le mot amour est donc souvent polysémique, ce qui peut créer des diffi-
cultés et des contresens dans la traduction des poèmes religieux usant des termes pétrarquistes 
pour décrire la dévotion.  
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comme l’ouverture brusque sur une réalité terrifiante. Dans les strophes suivan-
tes, la violence visuelle se manifeste davantage sur le plan sémantique. Les ter-
mes scatologiques (crachat, sanglante fange) dirigent le texte vers cette vision 
hallucinante du corps christique, vision à laquelle le lecteur est convié comme 
témoin. L’émotion est portée à l’extrême, et dans ce haut degré du sentiment 
religieux, La Ceppède a recours à des termes appartenant à la lyrique amoureuse 
afin d’émouvoir le lecteur. 

Il faut noter que l’ambiguïté du mot amour dans cette poésie mystique de la 
fin du XVIe et du début du XVIIe siècle ne se réduit pas seulement à une survivan-
ce des formes pétrarquistes, comme nous pouvons le comprendre en analysant la 
configuration de l’amour divin dans la poésie mystique de cette époque. Elle 
revêt en effet une forme différente de celle de la poésie dévote classique. Elle va 
s’introduire dans l’âme du croyant (passif) de manière subite et inattendue pour 
la combler. Dans les états de conscience tels que l’extase, l’amour divin 
s’introduit intimement dans l’esprit du croyant, ce qui demande un détachement 
parfait. Je renvoie ici à la statue du Bernin représentant sainte Thérèse en exta-
se 11 qui illustre ce moment où l’âme est dans le royaume des cieux, exposé aux 
traits de l’amour. La flèche de l’Ange qui transperce le cœur de la sainte est 
susceptible de symboliser cette fusion. L’abandon du corps de la sainte et 
l’expression de son visage ont donné lieu à de nombreux commentaires argu-
mentant sur la sensualité imminente de cette scène. En effet, en observant cette 
statue, on remarque que sensibilité et spiritualité s’y entremêlent subtilement. 
Cependant, si l’on regarde la statue en ignorant ces interprétations ambiguës, 
c’est l’évidence de ce mystère qui nous foudroie. Dans l’optique de la mystique 
chrétienne, l’amalgame de la sensibilité et de la spiritualité est l’essence même 
de la fusion avec la métaphysique, comme l’exprime à merveille la citation sui-
vante de sainte Thérèse, tirée du Château Intérieur ou les Demeures de l’Âme : 

Je me souviens, à ce sujet, de ce que dit l’Épouse dans les Cantiques : Le Roi m’a 
introduite dans ses celliers. Vous voyez qu’elle ne dit pas qu’elle y soit entrée 
d’elle-même. Elle dit encore qu’elle allait cherchant de tous côtés son Bien-aimé. 
À mon avis, ce cellier mystérieux est le centre de notre âme, où Dieu nous intro-
duit quand il lui plaît, mais où tous nos efforts ne pourraient jamais nous faire 
entrer. Il n’appartient qu’à Dieu, je le répète, de nous y introduire. L’unique 
concours qu’il demande de nous, c’est une volonté entièrement soumise à la 
sienne. Car les autres puissances et les sens sont endormis quand, toutes les por-
tes étant fermées, il entre dans le centre de l’âme. (Thérèse d’Avila 1856 : 434) 

CONCLUSION 
Les textes des auteurs mystiques nous offrent l’accès au surnaturel en délaissant 
les règles de la logique. Par une touche subjective, ils communiquent intime-
ment les sensations étranges de l’âme humaine saisie dans la fusion des contrai-
res, voire dans l’inexprimable. Les figures d’opposition sont susceptibles d’in-
terpréter ces contenus spirituels favorisant l’esthétique du paradoxe. Au sein de 
 
11. Chapelle Cornaro, Rome. 
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cette écriture dont le principal but est d’émouvoir le lecteur en partageant avec 
lui ces expériences vécues ou fantasmées, cette esthétique irrationnelle trouve 
son expression authentique. Ainsi l’oxymore traduisant l’union impossible vise, 
malgré son caractère impossible, à accéder aux profondeurs de l’existence hu-
maine en nous en ouvrant les portes. Ces récits et ces poèmes mystiques nous 
privent d’explications et brouillent l’univocité des sens. C’est leur credo : dépas-
ser les sens et accéder au-delà. 

RÉFÉRENCES 

D’AQUIN, T. (1868). Somme théologique, par l’abbé Justinien Carmagnolle, Dra-
guignan, P. Gimbert. 

AUBIGNÉ, A. (1911). Les Tragiques, Paris, Imprimerie de l’Art. 
AUVRAY, J. (1623). Le Banquet des Muses ou Recueil de toutes les satyres du 

Sieur Auvray, Rouen, David Ferrand. 
BIGRE, (1644). Jésus mourant / Poème dédié à la reine, poème paru dans un recueil 

collectif, Paris, Pierre Moreau. 
CHASSIGNET, J-B. (1967). Le mespris de la vie et Consolation contre la mort, 

édition critique d’après l’original de 1594 Nicomas de Moingesse, Besan-
çon) par Hans-Joachim Lope, Genève, Droz. 

CLÉMENT, M. (1996). Une poétique de crise : Poètes baroques et mystiques, 1550-
1660, Paris, Champion. 

CROIX, P. de (1990). Le Miroir de l’Amour Divin, éd. L. K. Donaldson-Evans, 
Genève, Droz. 

GODARD, J. (1618). La Nouvelle Muse ou Les Loisirs de Jean Godard, Lyon, 
Claude Morillon. 

LA CEPPÈDE, J. (1996). Les Théorèmes sur le sacré Mystère de Notre Rédemption, 
Paris, Champion. 

MALAVAL, F. (1714). Les Leçons du miroir, Cologne, Nouvelle Édition revue et 
augmentée par l’Auteur, Chez Jean de La Pierre. 

SERROY, J. (1999). Poètes français de l’âge baroque. Anthologie (1571-1677) 
Paris, Imprimerie Nationale. 

THÉRÈSE D’AVILA (1856). Le Chemin de la perfection / Œuvres de sainte Thérè-
se, traduites d’après les manuscrits originaux par le P. Marcel Bouix de la 
Compagnie de Jésus, Tome troisième, Paris, Julien, Lanier et Cie Éditeurs. 

VILLEMAIN, P. (1958). Journal des assiégés de La Rochelle 1627-1628, Paris, 
Éditions de Paris. 

 



 
 



13 
 

IONESCO, HOMME DE PARADOXE 

Judit LUKOVSZKI 

1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES 
L’Homme aux valises (Ionesco 1991) a été créé en décembre 1975 au théâtre de 
l’Atelier, dans une mise en scène de Jacques Mauclair. C’est une des dernières 
pièces d’Ionesco qui représente l’aboutissement d’un travail d’expérimentation 
de plusieurs décennies sur la langue aussi bien que sur le langage théâtral. Cette 
quête semble déboucher, comme dit Esslin, 

sur l’équivalent d’une théologie négative, excluant la possibilité de définir et de 
voir Dieu en face. Une telle démarche se contente ainsi de dire ce que Dieu n’est 
pas. C’est dans les lacunes des mots, dans l’oscillation mystérieuse des images 
que l’homme peut, de temps en temps, trouver le lien et le moyen d’une illumi-
nation momentanée, d’une intuition directe de l’absolu, sorte d’expérience reli-
gieuse au sens le plus large du terme. (1980 : 50-51) 
L’effort d’Ionesco, pour chercher cet Absolu (pour lui avec une majuscule), 

qui est par définition introuvable, est en soi paradoxal. Ce caractère paradoxal de 
la quête se double du choix pour le moins paradoxal de la matière dont l’auteur 
se sert pour s’exprimer. Bien qu’il sache que les mots sont incapables de définir 
l’Absolu, le métier d’écrivain l’oblige à mener sa recherche au moyen de la 
langue. Ses exercices à la fois amusants et révolutionnaires sont connus et re-
connus par son public. Ionesco cherche d’une façon assidue la langue créatrice 
de la tradition ancienne. Et le fait qu’il ne peut pas être content du résultat de 
cette quête s’explique par l’état où se trouve l’homme du XXe siècle, coupé de 
ses racines divines. Ionesco perçoit cette situation non seulement par son intel-
lect, mais il la vit par tout son être. Elle est la source de ses angoisses et de ses 
maladies dont il a souffert tout au long de sa vie. 

La question que je vais poser est la suivante : Comment l’homme, voire 
l’écrivain, peut-il se retrouver dans une situation où la langue n’est plus un 
moyen d’expression suffisant ? La raison de ce dysfonctionnement pour Ionesco 
est que Dieu ne lui répond pas, par ailleurs à beaucoup d’autres non plus. Adres-
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ser la parole à Dieu est non seulement permis selon l’Ancien Testament, mais 
recommandable. C’est ce que font Moïse, Job et les prophètes. Cependant, dans 
l’histoire du monde chrétien, il y a un tournant, après lequel toutes les questions 
restent sans réponse. Dieu se tait pour toujours. Il envoie le Christ parmi les 
hommes, avec la passion du Christ, il leur offre leur bien le plus précieux, et dit 
ainsi tout ce qu’il a à leur dire. Ionesco, qui connaît bien les textes sacrés de la 
chrétienté est bien obligé, à plusieurs moments de sa vie, de se confronter à cette 
situation sans espoir. Il écrit dans un recueil d’essais sur la peinture : 

Depuis longtemps […] je me suis mis à la recherche de l’innommable, de 
l’indicible, Celui qui a une infinité de noms et que nous appelons Dieu. En quête 
de l’Absolu. Impossible aventure, impossible quête. J’ai cru un moment que je 
pouvais Le trouver à travers Jésus-Christ. Mais je fus trop troublé par les gnosti-
ques […] (Ionesco 1987 : 16) 
Jacquart, dans sa Préface au Théâtre complet de Ionesco constate : 
À ces préoccupations qui relèvent fréquemment de la métaphysique du langage 
s’ajoute l’affirmation catégorique de la coïncidence des contraires. Ionesco em-
prunte déjà la voie qui, dans Victimes du devoir, institue une logique de la 
contradiction prônée par son compatriote Stéphane Lupasco, une psychologie 
des antagonismes. (p. XXXII) 
Il s’agit du philosophe Lupasco qui tente d’introduire dans la description de 

la réalité une logique du tiers inclus qui permet d’aborder de manière nouvelle 
les paradoxes naturels. Ce tiers est exactement ce que la logique bivalente ex-
clut, logique dont nous nous servons tous les jours et qui se situe dans l’axe du 
vrai / faux. Et Ionesco suivra bien les leçons de Lupasco. 

2. IONESCO ET LE THÉÂTRE 
Précisons dès maintenant que Ionesco homme de lettres travaille, avant tout, 
pour le théâtre, ce qui, dans la perspective des paradoxes, est primordial. Je me 
rallie pleinement à la suggestion d’Ubersfeld, qui parle du théâtre comme étant 
l’art même du paradoxe. Pas seulement parce qu’il est à la fois production litté-
raire et représentation concrète, étant ainsi à la fois éternel (indéfiniment repro-
ductible et renouvelable en tant que pièce de théâtre) et instantané (jamais re-
productible comme identique à soi en tant que spectacle particulier) (Ubersfeld 
1978 : 13). Cette même idée se reflète dans le titre que Mesguiche (1991), co-
médien, metteur en scène, professeur de théâtre, donne à son essai sur l’art théâ-
tral L’Éternel éphémère. Ubersfeld, par la suite, nuance son propos et affirme 
que cet art constitue un paradoxe, aussi parce qu’il est aussi, d’une part, l’art du 
raffinement textuel, d’autre part, l’art de la pratique (d’une pratique à gros traits, 
à grands signes, à redondances). Ubersfeld qualifie également le théâtre de para-
doxe parce qu’il est l’art d’un seul (l’écrivain), mais qui réclame le concours 
actif, créatif de plusieurs. 

Choisir le théâtre pour transmettre ce qu’il a à nous dire n’est pas évident 
pour Ionesco. Il s’en explique : « Il me semble parfois que je me suis mis à écri-
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re du théâtre parce que je le détestais. » – pour citer une des nombreuses phrases 
qui prouvent sa prédilection pour les paradoxes. Dans sa jeunesse, il ne va au 
théâtre que pour obéir à des contraintes sociales. Dans ce phénomène à double 
face qu’est le théâtre, à propos du spectacle, il évoque son antipathie d’antan : 

La représentation n’avait pas de magie pour moi. Tout me paraissait un peu ridi-
cule, un peu pénible. […] Je crois comprendre maintenant que ce qui me gênait 
au théâtre, c’était la présence sur le plateau des personnages en chair et en os. 
Leur présence matérielle détruisait la fiction. (Ionesco 1962 : 3) 
Cette contradiction entre réel et fictif qui se retrouve amalgamés dans un 

spectacle le gêne suffisamment pour éviter de travailler pour la scène. Quant à 
l’aspect littéraire du théâtre, il l’aborde en ces termes :  

Le théâtre peut paraître un genre littéraire inférieur, un genre mineur. Il fait tou-
jours un peu gros. […] Les effets ne peuvent être que gros. On a l’impression 
que les choses s’y alourdissent. Les nuances des textes de littérature s’éclipsent. 
Un théâtre de subtilités littéraires s’épuise vite. (ibid.) 
Voilà un autre phénomène caractéristique perçu comme contradictoire : le 

caractère « technique » du texte de drame qui se veut genre littéraire. Et pour-
tant, il constate que : 

On ne peut pas s’en passer. On ne peut pas ne pas céder au désir de faire apparaî-
tre sur une scène des personnages vivants, à la fois réels et inventés. (ibid. : 12) 
C’est sur l’arrière-fond de toutes ces réticences que Ionesco va élaborer son 

propre langage théâtral. De cette situation paradoxale où Ionesco cède à la tenta-
tion de cet art dont la forme contemporaine le repousse, naîtra son théâtre où 
tous les moyens aptes à toucher véritablement le spectateur sont mis en œuvre. 

3. QUELQUES DÉFINITIONS DU PARADOXE 
Il est à noter que jusqu’ici j’ai employé le mot paradoxe dans le sens 
« antinomie, complexité contradictoire inhérente à la réalité de quelque chose, 
ou plus rare de quelqu’un », qui n’est que l’une des significations du mot dans le 
dictionnaire, une autre étant : « affirmation surprenante en son fond et/ou en sa 
forme, qui contredit les idées reçues, l’opinion courante, les préjugés » (TLF, 
s.v.). 

Je propose de compléter ces définitions par celle de Robrieux (1993) qui en 
fait un terme technique de la rhétorique. Tout en introduisant la notion générale 
de paradoxisme, il classe celui-ci comme figure du discours dans la rubrique des 
figures de pensée (à côté des deux autres figures du discours que sont les figures 
de sens ou tropes et les figures de mots). Pour lui, 

le paradoxisme est une figure de pensée qui présente un jugement ou un raison-
nement paradoxal sous la forme du rapprochement de termes antithétiques… Le 
paradoxisme n’est toutefois pas aussi brutal que l’antilogie ou que l’oxymore. 
(Robrieux 1993 : 64) 
Cette définition peut être complétée par celle de Reboul, qui étudie le même 

phénomène dans la perspective de la réception : 
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Le paradoxe est une affirmation qui va contre l’attente de l’interlocuteur, un ino-
pinatum (Quintilien, IX, 2, 23), en général parce qu’il contredit l’opinion com-
mune ; c’est pourquoi il est toujours guetté par le ridicule, ou par l’odieux. (Re-
boul 1984 : 88) 
Notre horizon pourra s’élargir si nous prenons en considération quelques 

passages de l’œuvre volumineuse de Koestler. Ce philosophe consacre dans son 
ouvrage (1998) plusieurs chapitres au sujet du rire. Et puisque souvent c’est un 
paradoxe qui déclenche cette réaction involontaire, je propose de suivre son 
argumentation. Selon lui la situation à laquelle on réagit par le rire est un mo-
ment où on envisage une idée ou un événement dans deux systèmes incompati-
bles pour la pensée de tous les jours. Cette idée, cet événement où les deux sys-
tèmes possèdent un point commun vibre de deux longueurs d’onde différentes. 
Le temps de cette situation inhabituelle, l’événement, reste en relation associati-
ve avec les deux champs d’interprétation. Koestler crée le verbe bisocier pour 
désigner ce fait, et il postule que la créativité a pour condition cette activité men-
tale. 

4. L’HOMME AUX VALISES 
ET LA PROBLÉMATIQUE DES PARADOXES 

Dans l’œuvre en question, j’ai repéré des exemples d’ampleur inégale. Sans 
avoir l’ambition de donner une liste complète des paradoxes de cette pièce, j’en 
cite quelques-uns : 
1. oxymore (1) : Un lieu de nulle part (p. 1205). 
2. oxymore (2) : Lettres posthumes (p. 1210). 
3. scène de paradoxe : Tableau mère-fille (scène IV). 
4. antilogie : Tu m’as tuée et maintenant tu ne veux pas que je m’empoisonne 

(p. 1213). 
5. paradoxisme (1) : Je ne sais même pas si vous êtes ma mère. […] Vous avez 

peut-être trompé mon père (p. 1212). 
6. paradoxisme (2) : J’ai dormi éveillé (p. 1219). 
7. paradoxisme (3) : Pour être lucide il faudrait passer sa vie en rêve (p. 1220). 

Dans ce qui suit, je partirai de l’idée de Carfantan, qui expose ainsi la condi-
tion nécessaire pour que le paradoxe existe : 

Le paradoxe ne peut pas exister tout seul, il ne frappe que l’intellect sur le fond 
d’une première logique, qu’il vient le surprendre, le désarçonner. Un esprit qui 
ne constituerait rien de manière logique ne verrait de paradoxe nulle part. Selon 
les pédiatres comme Piaget, nous pouvons supposer que c’est bien l’attitude du 
nourrisson qui vit dans une sorte de confusion ou rien n’est encore bien distinct 
et organisé. (Carfantan 2006) 
Ionesco nous invite à rentrer dans cette sorte d’innocence, et à accepter la bi-

zarrerie des situations, des comportements, des réactions humaines. 
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4.1 MÉTHODE DE TRAVAIL : ESPACE-TEMPS BÂTI DE PARADOXES 
Avant de commenter les paradoxes précédemment énumérés, je m’attarderai sur 
l’idée du temps. En ce qui concerne la temporalité du fait théâtral (texte et spec-
tacle), on a affaire à quelque chose de double. Il y a le temps de la réception 
(participer à un spectacle, ou lire le drame) du message. Cette durée ne coïncide 
pas avec le deuxième temps qui est la durée de l’action théâtrale. Comme, 
d’ailleurs, le moment de la réception n’est pas non plus le moment où l’action se 
déroule. Les informations à propos de cette double temporalité nous sont four-
nies, d’une façon paradoxale, par des éléments spatiaux. Ainsi, il ne serait pas 
possible de séparer temps et espace, puisqu’au théâtre le temps n’a pas de signi-
fiant propre. Et il est nécessaire de tenir compte du troisième élément constitutif 
de l’univers théâtral, je veux parler de l’action, pour les définir. 

Dans cette pièce, plusieurs signes travaillent à nous dérouter à propos de 
l’époque à laquelle la pièce se joue. La parole qui emplit l’espace nous commu-
nique des informations paradoxalement incompatibles. Ici aussi, comme cela lui 
arrive souvent, Ionesco s’inspire de l’un de ses rêves. Notant systématiquement 
ses rêves, et les mélant à d’autres impressions personnelles vécues, il s’en sert 
comme matière brute pour ses œuvres. L’Homme aux valises est peut-être l’un 
des meilleurs exemples de cette méthode de travail. La pièce est constituée de 
dix-neuf scènes. La logique de la conscience éveillée est totalement absente et 
paraît inutile dans cet univers, dont il est pratiquement impossible de lier les 
éléments dans un ensemble cohérent. Nous devons nous contenter de certains 
plaisirs esthétiques (beautés des images évoquées, caractère humoristique de 
l’usage de la langue, etc.) qui naissent incontestablement de cette source oniri-
que. Selon le témoignage que donne son Journal en miettes, le sujet de cette 
pièce aurait été fourni à Ionesco par son inconscient, on ne peut donc pas 
s’étonner d’y retrouver des éléments contradictoires : 

DANS MES RÊVES il y a, il y a, il y a la foule tout près de la rivière, il y a ce pein-
tre au bord de la Seine, il me dit : nous sommes en 1938, vous vous imaginez 
1938, c’est encore la révolution. Le grand souffle de 1789 passe encore à travers 
ces habitants. […] La France, ça existe encore, ces braves gens y croient, disait le 
peintre. Nous sommes en 1938, comme les Français sont vifs et intelligents, heu-
reusement que nous sommes en 1938 et que 1945 n’est pas encore arrivé. Regar-
dez-les, ces Français de 1945, comme ils sont bêtes et comme ils sont vaincus ! 
(Ionesco 1967 : 172) 
Et voilà la transcription scénique : 
Le Peintre : Vous vous méprenez. Nous sommes en 1938, vous vous imaginez, 
c’est encore la révolution. Le grand souffle de 1789 passe encore à travers les 
gens. […] Nous sommes en 1938. Comme les Français sont vifs et intelligents ! 
Heureusement que nous sommes en 1938 et 1944 n’est pas encore arrivé. 
Premier Homme : Regardez-les, ces Français de 1940-42, comme ils sont petits 
et comme ils sont vaincus ! Ces Français de 42. 
[…] 



204 JUDIT LUKOVSZKI 

Le Peintre : Nous sommes en 1938, un Paris vivant. Ou 42, ou 50. 
Premier Homme : 1950, déjà un Paris mort. Vous entendez. Quel silence. … Je 
ne sais toujours pas si je suis en 1938 ou en 50. 
Le Peintre : 38. C’est encore organisé. Ou alors je me trompe, serions-nous en 
50 ? (p. 1206) 
L’effet d’incertitude est assuré par l’évocation de plusieurs dates importantes 

de l’histoire de la France. Le sentiment de perte de repères s’introduit dans 
l’univers de la pièce, et contribue efficacement à créer l’atmosphère de l’absurde 
(pour l’être humain il est impossible d’exister à deux dates différentes) si carac-
téristique du théâtre de Ionesco. Et au lieu d’ancrer sa pièce dans une situation 
historiquement déterminée, l’auteur crée des images atemporellement abstraites. 

4.2 OXYMORE (1) : UN LIEU DE NULLE PART 
La première instruction scénique désignant le lieu de la scène : « un lieu de nulle 
part » fonctionne de la même manière. Le paradoxe est exprimé ici par un oxy-
more, qui est une réminiscence chez Ionesco de Jarry. Jarry, à l’occasion de la 
première de sa pièce Ubu roi, a composé une sorte de texte d’escorte, publié 
sous le titre de Discours d’Alfred Jarry. Dans ce discours il s’attarde longue-
ment à la description du décor 

qui voudrait représenter Nulle part, avec des arbres au pied des lits, de la neige 
blanche dans un ciel bien bleu… (Jarry 1972-1 : 401) 
Dans la pièce d’Ionesco, ce même oxymore est complété de « la grisaille, le 

bruit de l’eau qui coule… ». Cet élément de didascalie de nature négative est 
très difficile à réaliser, précisément parce qu’il s’agit de figurer un espace qui 
n’existe pas 1. Et si j’ai déjà mentionné Jarry, j’ajouterai qu’identifier de temps à 
autre ce lieu de nulle part à Paris, curieusement inondé d’eau, comme si c’était 
Venise, est encore une idée de ce précurseur, dont on découvre aisément 
l’influence sur Ionesco. Dans Gestes et opinion du docteur Faustroll, pataphysi-
cien le troisième livre porte le titre De Paris à Paris par mer (Jarry 1972-1 : 
674-695) 

Cet espace impossible à réaliser se crée pourtant par la présence, la position 
scénique, les déplacements du protagoniste. Le Premier Homme (Adam chassé 
de l’Éden) ne cesse de voyager avec ses deux valises, sur terre et sur mer ou 
rivière. Un beau nombre de moyens de locomotion sont évoqués : bateau, mulet, 
fauteuil à roulette, patin à roulette, ainsi de suite. Mais l’espace ne semble pas 
être continu, souvent le protagoniste se retrouve d’une façon inexplicable dans 
l’un ou l’autre coin de cet univers. Remarquons pourtant, que contrairement à ce 
qu’on trouve dans certaines autres pièces d’Ionesco, où la verticalité apparaît 
comme un trait marqué 2, les déplacements ne se réalisent que sur l’axe horizon-
 
1. Pourtant la représentation du néant est un des enjeux de l’art de ces dernières décennies. Il 
suffit d’évoquer certains tableaux de Malévitch ou de Rothko, ou encore les expérimentations 
musicales d’un Cage. Le néant attire, séduit l’homme, mais en même temps, lui fait peur. 
2. Dans Amédée ou dans Le Piéton de l’air par exemple.  
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tal. À la longue, cela produit ce sentiment d’enlisement, d’étouffement, à propos 
duquel Ionesco dit : 

Un jungien dirait que ce que j’écris est névrotique parce que ma littérature ex-
prime la séparation entre la terre et le ciel. Tantôt, en effet c’est la lourdeur, 
l’épaisseur, la terre, l’eau, la boue, tantôt le ciel, la légèreté, l’évanescence. Ce 
que j’écris serait donc l’expression d’un déséquilibre entre terre et ciel, un défaut 
de synthèse, d’intégration, l’expression d’une manière de névrose. (cité par 
Bonnefoy 1966 : 41) 
En somme, on peut découvrir un univers spatio-temporel tissé de paradoxes 

dont les éléments se renforcent et font naître cet effet à la fois de surprise et de 
malaise. Les attributs fictifs du protagoniste entrent dans ce réseau de paradoxes, 
tout en le renforçant. 

4.3. OXYMORE (2) : DES LETTRES POSTHUMES 
Nous pouvons dire que les objets en général contribuent efficacement à la créa-
tion de l’univers scénique. L’emploi des objets dans le processus dramatique est 
conscient. Selon l’expression de Vuillermoz (2000 : 9), les objets peuvent deve-
nir des acteurs muets de la pièce. Par exemple, l’oxymore des lettres posthumes 
que le protagoniste recevait de sa mère, sont porteuses du même effet bizarre en 
raison de leur caractère paradoxal. 

Bensky (1980) affirme à juste titre que nous sommes tous des déracinés per-
dus dans le labyrinthe du non-être. C’est pour développer cette idée que Ionesco 
utilise les accessoires inséparables du Premier Homme, les valises. Comme cela 
ressort des passages qui suivent, ce sont des objets de théâtre à la fois banals et 
bizarres. 
(1) Il me manque la valise la plus importante, la valise avec mes costumes et sur-

tout le manuscrit. (p. 1225) 
(2) Ils [les touristes] disent qu’ils ne me connaissent pas et ils avaient mes valises. 

[…] C’est sans doute dans la troisième valise qu’il y avait la solution. (p. 1242) 
(3) Il ouvre l’une des valises. […] Il sort de la valise différents objets, du linge, des 

mouchoirs […] Il a trouvé une grande feuille de papier : – Voilà, le numéro. 
(p. 1247) 

(4) Il prend dans la valise un faux nez qu’il met sur son visage, des lunettes noires, 
une fausse moustache et une fausse barbe qu’il applique également sur son vi-
sage. Il se regarde dans une glace qu’il a prise aussi dans sa valise. (p. 1252) 

(5) Le Premier Homme : Je ne sais même plus ce que j’ai dans mes valises, même 
plus cela. (p. 1266) 

(6) Le Premier Homme : Du ciment. Rien que du ciment. […] Le Deuxième et le 
Troisième Homme en sortent du linge, des chaussettes, une poupée, etc. 
(p. 1275) 

Or il y a une valise de perdue, la plus importante, évidemment, celle avec les 
manuscrits. Sans cela le Premier Homme n’arrive pas à atteindre son but, ses 
mouvements sont incertains, il ne peut pas remplir sa mission. Il est finalement 
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un proche parent des Vieux des Chaises, qui auraient, eux aussi un message à 
transmettre, mais leur porte-parole, l’Orateur, est muet. Le contenu des deux 
autres valises subit des métamorphoses étranges. La version la plus intéressante 
est peut-être la situation où on y trouve du ciment, qui est une matière particuliè-
rement lourde. À propos de son poids, on ne peut pas éviter de penser à Lucky 
de Beckett qui est chargé d’une valise pleine de sable. Ni l’un ni l’autre ne peu-
vent s’en séparer, et ils semblent être menacés dans leur existence même, s’ils 
n’endurent pas cette épreuve. 

4.4. SCÈNE DE PARADOXE : TABLEAU MÈRE-FILLE 
L’examen d’une scène entière peut montrer la manière dont la situation para-
doxale se crée par l’antinomie manifeste entre l’âge et la parole des personna-
ges. En effet, dans un lieu indéterminé une vieille et une jeune femme (c’est le 
nom même des personnages) se rencontrent. 
 LA VIEILLE FEMME, à la Jeune Femme : Mère ! Ma petite maman. 
 LA JEUNE FEMME : C’est toi, ma petite fille, ma chérie. 
 LA VIEILLE FEMME : Maman, je suis heureuse de te revoir. Je n’espérais plus. Je 

pense si souvent à toi. Il y a des jours où j’oublie, un peu, et puis je me sou-
viens que tu n’es pas là, et mon cœur se serre, me fait mal. 

 LA JEUNE FEMME : C’est bien toi, ma petite fille chérie. Tes yeux n’ont pas 
changé. Ils sont toujours aussi beaux, comme lorsque tu jouais avec ta poupée. 

 LA VIEILLE FEMME : Tu vois maman, j’ai des rides, j’ai les cheveux blancs. Je 
ne peux plus marcher, j’ai des rhumatismes. 

 LA JEUNE FEMME : Mon enfant, pour moi tu seras toujours mon enfant. 
(p. 1214) 

On finit par comprendre que c’est une scène qui se joue après la mort des 
deux personnages (mère-fille). Et, contrairement à cette conviction exprimée par 
Malherbe dans Consolation : 
 aussitôt que la Parque  

Ôte l’âme du corps,  
L’âge s’évanouit au-deçà de la barque  
Et ne suit point les morts. (Malherbe 1965 : 61) 

ici, la mère, morte jeune, le reste pour l’éternité. Sa fille, par contre, a terminé sa 
vie d’ici-bas âgée, et c’est en tant que vieille femme qu’elle entre dans l’au-delà. 
Dans un cas ordinaire, – on serait tenté de dire « normal » –, la phrase : « Mère ! 
Ma petite maman » serait prononcée par une jeune personne qui s’adresse à une 
plus âgée. Or, dans cette rencontre pleine de tendresse, le champ de pensée lié à 
la jeunesse est évoqué par la parole, mais mis en contraste avec le champ de la 
vieillesse, qui – dans le texte – y est amené par le nom Vieille Femme. La cohé-
rence habituelle entre réplique (« Mère ! Ma petite maman ») et didascalie qui y 
correspond (LA VIEILLE FEMME, à la Jeune Femme) est brisée. 
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4.5 ANTILOGIE : « TU M’AS TUÉE ET MAINTENANT TU NE VEUX PAS 
QUE JE M’EMPOISONNE » 

Dans le cas suivant la construction linguistique paradoxale est une antilogie, 
puisqu’il y a contradiction entre deux idées. 

« Tu m’as tuée et maintenant tu ne veux pas que je m’empoisonne » dit la 
Vieille Femme cette fois-ci à un Jeune Homme. Nous sommes dans un des coins 
de ce lieu de nulle part, entre la vie et la mort. La contradiction n’est pas simple 
dans cette phrase. La scène est la rencontre d’un être fictif vivant et d’un autre, 
mort. La première partie de la phrase nous fait savoir que la Vieille Femme est 
morte, la deuxième partie dit que la Vieille Femme veut mourir. Vu dans la 
perspective du Jeune Homme, selon la première partie de la phrase, il a tué la 
Vieille Femme qui est sa mère, selon la deuxième partie, il l’empêche de se tuer. 

4.6 PARADOXISME (3) : « POUR ÊTRE LUCIDE IL FAUDRAIT PASSER 
SA VIE EN RÊVE » 

Je ne commenterai qu’un des exemples répertoriés qui illustrent la façon de 
réfléchir paradoxalement dans ces situations paradoxales, celui qui, dans une 
seule phrase, résume la conviction d’Ionesco concernant l’évolution spirituelle 
de l’homme en général. Ionesco, qui dans ses écrits se réfère assez fréquemment 
à Jung, s’intéresse passionnément aux rêves en tant que mythes personnels de 
l’individu 3 et à sa propre activité onirique. L’Homme aux valises s’inspire 
directement d’un ensemble de rêves faits par l’auteur. Ionesco nuance son 
opinion à propos de cette source d’inspiration dans son Journal en miettes : 

On dit que le rêve est révélateur, on le sait, depuis les nouveaux psychologues, – 
il l’est, bien sûr, mais à travers un langage chiffré : […] Je crois trop au mythe de 
la psychanalyse. Elle est une vérité, j’exagère sa vérité car je ne connais sans 
doute pas assez la psychanalyse. En exagérant la vérité de la psychanalyse […] 
j’en [des mythes] fais, malgré moi, une sorte de science des sciences qui empiète 
sur les autres plans, sur les vérités opposées. (Ionesco 1973 : 47, 113) 
À partir (au moins) de Descartes, pendant les siècles dit de la modernité, 

l’homme a saisi l’importance de la raison, et la lucidité y est restée pour long-
temps dans une étroite relation logique de cause à effet. Caillois, enfant de cette 
modernité, s’exprime ainsi à propos des rêves : 

Pour moi, en effet, les rêves ont à peine plus de sens que les formes des nuages 
ou les dessins des ailes des papillons. Ils n’annoncent ni ne trahissent rien. C’est 
déjà assez embarrassant qu’ils existent. (Caillois 1956 : 12) 
Ainsi, il arrive à exprimer l’opinion courante de son époque. Dans la phrase 

d’Ionesco, cette opinion courante, ce préjugé est implicitement mis dans un 
rapport antithétique avec la valeur révélatrice de l’onirisme. 

Dans Quête intermittente, Ionesco définit ainsi l’homme : 
 
3. Ionesco, Théâtre complet ; dans les notes de L’Homme aux valises, Jacquart cite 
E.R. Dodds qui dans Les Grecs et l’Irrationnel utilise cette formule.  
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Ce qui caractérise l’homme en tant qu’homme ce n’est nullement sa capacité à 
tenir un discours sur lui-même, mais à formuler une articulation neuve, qui 
s’ouvre à travers lui : ce qui est le cas de la création poétique. (1986 : 25) 

CONCLUSION 
Le cas d’Ionesco est un cas particulier, dans le sens où nous découvrons ici une 
belle structure de fractal. Un homme, créateur plein de paradoxes, s’exprime à 
l’aide de paradoxes dans un système considéré comme l’art du paradoxe. En ce 
qui concerne le premier élément de cet emboîtement des paradoxes, Ionesco 
écrivain, nous pouvons constater avec de Leusse (2004) qu’il ne fait l’objet que 
de très peu de biographies françaises, mais qu’il est bien connu du public fran-
çais, parce que 

paradoxalement, […], le théâtre d’Ionesco évolue vers des pièces qui utilisent de 
plus en plus d’éléments biographiques. Des étapes, épreuves ou expériences 
marquantes de son existence sont intégrées aux représentations. 
Cependant, comme elle ajoute plus loin : 
l’autobiographie ionescienne est plus de l’ordre de la découverte thérapeutique 
de soi chez un psychiatre que de l’aventure linéaire racontée pour un lecteur (de 
Leusse 2004), 

la pièce que j’ai examinée et qui est au centre de cet emboîtement, en est un bel 
exemple. 

L’Homme aux valises, analysé dans la perspective des paradoxes, montre que 
Ionesco, malgré ses doutes à propos de la communication humaine, mène une 
quête assidue pour en trouver le mode adéquat. Et parmi tant d’autres solutions 
littéraires qui rendent le langage dont il se sert dans ses pièces, nombreuses sont 
les différentes figures de rhétorique qui expriment le paradoxe. Et ceci corres-
pond parfaitement à l’idée générale du caractère absurde de notre existence. 
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LE PARADOXE DE LA MÉTALEPSE 

István MISKOLCZI 

INTRODUCTION 
La première définition de la métalepse narrative est proposée par Genette 
(1972 : 244) selon laquelle elle peut être considérée comme l’intrusion d’un 
élément d’un niveau narratif à un autre. Il constate aussi que l’usage de cette 
figure narrative modifie l’activité « normale » du narrateur, parce que celui-ci 
dévoile son jeu en arrêtant de feindre de raconter une histoire réelle qui serait 
indépendante de lui. Ailleurs, Genette attire l’attention sur le fait que l’inter-
vention métaleptique « égratigne […] au passage le contrat fictionnel » (2004 : 
23). Il est aussi obligé de modifier ici sa définition en considérant désormais la 
métalepse comme une manipulation figurale ou fictionnelle de la relation causa-
le qui unit le rapporteur d’une représentation à cette représentation elle-même 
(ibid. : 14). 

Fondée sur ces considérations, la métalepse narrative revient à bouleverser le 
fonctionnement « normal » de la communication littéraire et va à l’encontre de 
toue illusion référentielle. Le caractère subversif de la métalepse est largement 
accepté dans tous les domaines qui touchent d’une certaine manière la commu-
nication littéraire. Cependant si l’on croit à Bessière (2005), la création, plus 
précisément l’idée de la fiction implique, par définition, la transgression des 
niveaux narratifs. On remarquera ici que cette transgression correspond parfai-
tement à la caractéristique fondamentale de la métalepse telle qu’elle est définie 
dans son rapport avec le contrat fictionnel. Par conséquent, la métalepse ne sau-
rait s’opposer au contrat fictionnel. Au contraire, il la présuppose. Conviendrait-
il alors continuer de croire que la métalepse contredit le fonctionnement du ca-
non narratif ? Ne serait-elle au contraire un facteur déterminant la communica-
tion littéraire ? 

Dans le cadre de ce travail je proposerai d’observer de plus proche cette posi-
tion paradoxale de la métalepse en face du contrat fictionnel. Notamment, au 
lieu de formuler des considérations générales sur la figure narrative, je tenterai 
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de décider s’il est possible de séparer des métalepses qui bouleversent et celles 
qui ne bouleversent pas les normes classiques de la fiction en utilisant les typo-
logies établies. Ainsi, dans un premier temps, j’essaierai de préciser les éléments 
du contrat fictionnel et de faire une synthèse concernant les typologies de la 
métalepse. Ceci est dans l’objectif de donner, dans un second temps, un élément 
de réponse à la question de savoir si les facteurs considérés dans ces typologies 
permettent de résoudre l’état paradoxal de la métalepse en dégageant certaines 
catégories indéniablement opposées au fonctionnement normal de la fiction ou 
au contraire, nous sommes obligés de reconnaître le rapport de la métalepse et 
du contrat fictionnel a priori paradoxal. 

1. CONTRAT FICTIONNEL 
Avant de reprendre les typologies, quelques remarques s’imposent aussi à pro-
pos du contrat fictionnel. Même si Eco (1985) nie l’existence des maximes litté-
raires d’une portée générale en prenant pour objectif de définir les limites d’une 
approche sémiotique des œuvres, nombreux sont ceux qui, inspirés du principe 
de coopération de Grice (1979) cherchent à adapter ses maximes conversation-
nelles à la narration. 

1.1 MAXIMES DE LA NARRATION NATURELLE 
Van Dijk (1976) propose quatre maximes de la narration naturelle, à savoir 
l’acte de narrer une histoire dans notre monde. Selon ces maximes la narration 
est 
(a) vraie ; 
(b) pertinente (l’intérêt de la narration réside dans les propriétés saillantes des 

événements décrits) ; 
(c) complète (la narration contient toutes les propositions que le lecteur ignore) ; 
(d) strictement pertinente (la narration ne contient que les propositions pertinen-

tes pour l’action). 
Il constate cependant que 3 sur ces 4 maximes ne sont pas suivies – ou très 

rarement – dans la narration artificielle (Baroni 2004) donc dans la fiction. La 
première maxime (a), celle de la vérité par définition doit être mise entre paren-
thèses et la maxime de la complétude (c) et celle de la stricte pertinence (d) sont 
rarement respectées surtout dans les œuvres romanesques de l’avant-garde. Van 
Dijk (1976 : 327) est obligé de conclure que l’idée de narration artificielle n’est 
pas pertinente. 

1.2 MAXIMES DE LA NARRATION ARTIFICIELLE 
Cependant, Baroni (2004) soutient que la transgression de ces maximes a préci-
sément le but de mettre en évidence l’efficacité maximale de la deuxième 
maxime, celle de la pertinence dans la mesure où la tension narrative ne fait que 
la renforcer. Il souligne que Grice envisage déjà la possibilité de transgresser 
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une maxime pour renforcer une autre et d’optimaliser l’effet de l’ensemble. 
C’est le cas ici, aussi, car c’est la pertinence qui devient le facteur le plus impor-
tant pendant la lecture et ainsi il définit majoritairement l’effet de l’ensemble de 
la narration artificielle. 

Il conclut à 3 règles qui régissent la narration artificielle. Suivant ces règles 
le récit doit : 
(a) être intéressant (suggérer l’incertitude à travers des événements énigmati-

sés) ; 
(b) ménager un certain nombre de surprises (pour ne pas être facilement prévisi-

ble) ; 
(c) être complet (les incertitudes principales sont résolues après un certain délai). 

Je rappelle que ces règles sont établies afin d’assurer le cadre du fonctionne-
ment normal du contrat fictionnel. 

2. LES TYPES DE MÉTALEPSE 
Selon la définition de Genette précédemment présentée, la métalepse est la 
transgression des niveaux narratifs. Traditionnellement on en distingue deux 
types majeurs : 
1. celui de la métalepse figurale et 
2. celui de la métalepse fictionnelle 1. 

La métalepse figurale ne viole que les frontières illocutionnaires 2 des ni-
veaux narratifs sans modifier les événements de l’histoire. Dans l’exemple em-
blématique de Proust le narrateur dit qu’« il est temps de rattraper le baron » 
(1988 : 317) et oriente ainsi le récit vers les actes de ce baron. Le narrateur in-
tervient ainsi dans la diégèse pour dévoiler d’un clin d’œil un élément de la 
narration. Ce clin d’œil même n’appartient pas cependant à la diégèse mais au 
niveau extradiégètique. 

En revanche, la métalepse fictionnelle viole les frontières ontologiques des 
niveaux narratifs. L’exemple aussi emblématique est la nouvelle de Cortazar, 
intitulée Continuité des parcs, dans laquelle un personnage intradiégétique lit un 
roman et à la fin de la nouvelle, un personnage de ce roman métadiégétique le 
tue. Un élément d’un niveau narratif modifie donc l’univers d’un autre niveau. 
Ici, c’est le statut ontologique des deux personnages qui change. 

Considérons maintenant ces deux types en détail. 

 
1. J’utilise ici les termes de Genette (2004). Tous les chercheurs acceptent cette distinction 
fondamentale de la figure, cependant on peut observer une divergence quant aux appella-
tions : Cohn les nomme (i) métalepse du discours et (ii) métalepse de l’histoire (Cohn 2003, 
Cohn 2005), tandis que Meyer-Minnemann & Schlickers les appellent (i) métalepse de 
l’énonciation et (ii) métalepse de l’énoncé (Meyer-Minnemann & Schlickers 2004, Meyer-
Minnemann 2005). 
2. Dans les termes de Ryan (1990 : 874). 
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2.1 MÉTALEPSES FIGURALES 
Commençons par la métalepse figurale qui semble poser moins de problème, 
comme le constate Cohn (2003) elle est « relativement inoffensive ». On peut 
ajouter que, déjà par sa définition, elle semble inoffensive pour le contrat fic-
tionnel aussi, car elle ne manipule pas les univers fictifs. Si je reprends 
l’exemple de Balzac, je partage l’idée de Wagner (2002 : 238) selon laquelle 
cette métalepse a la fonction de lier et d’homogénéiser le texte à un degré opti-
mal. Le narrateur dirige l’attention directement aux événements les plus perti-
nents durant l’action. La narration artificielle tend à satisfaire les maximes de la 
narration naturelle proposées par van Dijk telles que la vérité et la pertinence 
stricte. Par conséquent, le contrat fictionnel n’est pas atteint dans ce type de la 
métalepse que Pier (2005 : 249) appelle ainsi métalepse minimale. 

Néanmoins on doit remarquer que toute métalepse figurale ne satisfait pas 
aux critères de liage et d’homogénéisation. L’exemple emblématique de Diderot 
dans Jacques le fataliste en parle éloquemment. Le narrateur pose la question : 
« Qu’est-ce qui m’empêcherait de marier le maître et de le faire cocu ? 
d’embarquer Jacques pour les îles ? d’y conduire son maître ? de les ramener 
tous les deux en France sur le même vaisseau ? » (Diderot 1948 : 13). 

Ici, il s’agit de délier le texte sans parler du fait que cette figure se range aus-
si dans la catégorie de métalepse fictionnelle, parce qu’elle semble modifier les 
conditions du monde diégétique et transgresse ainsi les frontières ontologiques. 
Mais, après quelques brisures dans la trame de l’histoire, après avoir connu 
d’autres possibilités, le lecteur retourne toujours à la diégèse originelle. La 
transgression des frontières ontologiques reste virtuelle (v. Ryan 1990). Comme 
Wagner (2002 : 240) le souligne, aussi, cette transgression ne conteste pas 
l’énoncé mais l’énonciation, et la métalepse reste ainsi figurale. Pier (2005 : 
250) nomme ce cas de figure une métalepse auctoriale et il affirme que ce carac-
tère transgressif semble, aussi, connaître ces limites. Cependant, si on examine 
cette métalepse dans ses rapports avec les maximes de la narration naturelle, on 
voit bien qu’elle s’oppose le plus fortement possible à la maxime de la vérité et 
de la stricte pertinence. De même, elle semble aussi bien refuser les maximes de 
la narration artificielle proposées par Baroni. La figure n’énigmatise pas les 
événements, ne résout aucune incertitude de l’histoire. Même si elle peut ména-
ger un grande surprise, cette surprise ne touche jamais l’action – comme je l’ai 
rappelé – mais seulement le mode de la narration. On peut en tirer qu’elle 
n’optimalise pas non plus la pertinence émotionnelle, et ainsi, rompt définitive-
ment le contrat fictionnel. 

Dans ces deux cas, il s’agit de la relation des deux niveaux différents, donc la 
métalepse est verticale 3. L’un de ces deux niveaux est le niveau extradiégétique, 
donc la métalepse est extérieure 4 et comme c’est le niveau extradiégétique – 

 
3. Sur la métalepse horizontale et verticale, voir Meyer-Minnemann et Schlickers (2004). 
4. Sur la métalepse extérieure et intérieure, voir Cohn (2005 : 121-122). 
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c’est-à-dire le niveau supérieur – qui pénètre au niveau inférieur, la métalepse 
est descendante 5. On pourrait objecter que le cas d’une métalepse similaire mais 
intérieure (qui ne diffère que dans le statut diégétique de l’interlocuteur) ne mo-
difie pas la relation avec le contrat fictionnel, comme le montrent les commen-
taires similaires du narrateur intadiégétique d’un récit métadiégétique sur trois 
Bengales dans Le Méridien de Greenwich de Jean Echenoz (1979 : 118). 

Néanmoins, Meyer-Minnemann & Schlickers (2004) proposent encore deux 
autres catégories. D’une part, ils introduisent la notion de métalepse figurale 
horizontale. Dans une nouvelle de Cortazar, notamment dans La deuxième fois, 
le lecteur rencontre deux narrateurs dont l’un intervient à la section de l’autre 
pour expliquer quelques détails des événements qu’il connaît bien. La métalepse 
est donc le résultat d’une modification effectuée au niveau métadiégétique, elle 
est horizontale. Comme le but du deuxième narrateur est d’ajouter des détails 
pour favoriser la compréhension plus complète, on peut considérer ce phénomè-
ne comme l’optimalisation de la pertinence du récit, sans envisager pour autant 
la rupture du contrat fictionnel. 

D’autre part, Meyer-Minnemann (2005 : 144) cite un exemple de la métalep-
se figurale ascendant, notamment dans une nouvelle de Cortazar, intitulé Graffi-
ti. Ici, c’est un personnage intradiégétique qui prend la position du narrateur et 
explique les raisons de son acte diégétique. Même si ce phénomène est très rare 
et semble bizarre, cette transgression vise aussi à optimaliser la pertinence à 
travers la quantité d’informations données au lecteur. La métalepse ne conteste 
pas la narration, et tend à renforcer plutôt qu’à refuser le contrat fictionnel. 

En somme, la métalepse figurale semble en général inoffensive au contrat 
fictionnel, que ce soit la métalepse figurale intérieure ou extérieure, verticale ou 
horizontale, ascendante ou descendante, à l’exception de la métalepse auctoria-
le où la figure s’oppose fortement à ce contrat. 

2.2 MÉTALEPSES FICTIONNELLES 
Si on considère la métalepse fictionnelle, on peux constater qu’elle semble, à 
première vue, participer grandement à l’embrouillement des niveaux narratifs 
dans la mesure où elle viole les frontières ontologiques que le narrateur a éta-
blies même si seulement implicitement. 

Meyer-Minnemann et Schlickers maintiennent aussi la distinction de la figu-
re horizontale et verticale au sein de cette catégorie. Ils tirent leur exemple de la 
métalepse horizontale d’une autre nouvelle de Cortazar, La nuit face au ciel. Ici, 
un jeune homme subit un accident, puis à la clinique, il rêve qu’il a été capturé 
par les Aztèques. Durant le récit, l’univers de la clinique se transforme en rêve 
tandis que l’univers peuplé d’Aztèques devient réel. Meyer-Minnemann (2005 : 
148) souligne que le protagoniste reste ainsi au même niveau narratif, parce que 
ce n’est pas le personnage qui passe d’un niveau à l’autre, mais c’est tout le 
niveau intradiégétique qui devient métadiégétique. Par conséquent, la métalepse 
est horizontale. C’est le cas dans la nouvelle de Borges intitulé Les Ruines circu-
 
5. Sur la métalepse descendante et ascendante voir Pier (2005). 



216 ISTVÁN MISKOLCZI 

laires à la fin de laquelle le lecteur apprend que l’univers qu’il a cru intradiégé-
tique jusque-là n’est qu’un univers métadiégétique, et il est obligé de réinterpré-
ter ainsi les événements du récit. Dans le premier cas, la métalepse ne cherche 
pas à ménager une surprise, mais à compléter la description de l’état du protago-
niste, à savoir compléter la pertinence émotionnelle du récit en suivant la pre-
mière maxime de la fiction artificielle. Dans la nouvelle de Borges, la métalepse 
remplit ce rôle et crée en même temps la surprise nécessaire. Les exemples mon-
trent que la métalepse fictionnelle horizontale n’entrecoupe pas nécessairement 
le contrat fictionnel. 

Quant à la métalepse fictionnelle verticale, rappelons l’exemple de Continui-
té des parcs où un lecteur diégétique est tué par un personnage intradiégétique, 
donc on peut catégoriser la figure narrative comme une métalepse intérieure et 
ascendante. Dans ce cas, c’est précisément l’assassinat métaleptique qui produit 
la surprise nécessaire à la pertinence de l’histoire. De même, c’est la métalepse 
qui rend le récit complet. On peut donc dire que la métalepse participe au contrat 
fictionnel rempli et que son effet de bizarrerie ne vient pas de l’infraction du 
contrat fictionnel mais au contraire, en est indépendant. 

Je propose de passer maintenant à la métalepse intérieure et descendante. 
Dans le roman de Robbe-Grillet intitulé Dans le labyrinthe, quelques objets de 
la chambre de la première scène intradiégétique – une tache dans la poussière ou 
les personnages d’une peinture – entrent à l’histoire métadiégétique. Ces élé-
ments deviennent des facteurs importants, même organisateurs de la diégèse 
dans la mesure où la métalepse participe à créer l’histoire du soldat et à l’énig-
matiser. Ainsi, elle participe à l’accomplissement de la première maxime de la 
narration artificielle. Même si Wagner (2002 : 242) constate que les œuvres du 
Nouveau Roman font échec à la conception traditionnelle de la mimésis pour y 
substituer la notion de sémiosis, il faut admettre que ce n’est pas une conséquen-
ce de l’usage de la métalepse. Ce changement vient plutôt de l’usage des plu-
sieurs formes de réitération telles que les répétitions et les mises en abyme. 

Avant de conclure, je donne un exemple de la métalepse fictionnelle exté-
rieure dans le Pot d’or de Hoffmann. Dans le douzième chapitre, le narrateur 
jusque-là hétérodiégétique devient homodiégétique et entre dans le niveau intra-
diégétique. Il nous avoue qu’il ne peut pas finir louablement l’histoire d’Ansel-
mus, mais puis il reçoit l’invitation d’un magicien dont la magie l’amène à At-
lantis et il peut ainsi décrire les circonstances de la vie de son protagoniste. Il 
convient de remarquer que, même si les incertitudes de l’histoire sont déjà con-
trebalancées, la pénétration du narrateur dans la diégèse contribue à optimaliser 
la pertinence émotionnelle de la fin accomplissant la maxime de complétude. 

CONCLUSION 
En guise de conclusion je propose de dresser un tableau synoptique avec les 
paramètres précédemment envisagés. 

J’ajouterai que dans la majorité de ces catégories, la métalepse ne rompt pas 
nécessairement le contrat fictionnel. Si l’apparition de la métalepse provoque un 
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effet bizarre, aucune des catégories envisagées ne correspond à la violation des 
maximes de la narration artificielle. Tout compte fait, les facteurs qui figurent 
dans les typologies ne sont pas suffisants pour distinguer les métalepses qui sont 
pour le contrat fictionnel rempli de ceux qui sont plutôt contre. On doit constater 
que l’hypothèse du caractère bouleversant de la métalepse ne s’avère pas 
confirmée ni globalement pour la figure narrative, ni pour les sous-catégories. 
Le rôle de la métalepse et ses types reste paradoxal : elle semble, à première 
vue, contredire le contrat fictionnel, cependant, c’est seulement une illusion. 
Une étude approfondie doit nous amener à constater la coopération. 

Cette réflexion pourra être prolongée en rappellant que la pensée humaine 
tend à comparer l’univers fictionnel à l’univers référentiel et à mélanger les 
maximes de la narration artificielle (les règles qui définissent la narration des 
événements d’un univers fictif) avec celles de la narration naturelle (les règles 
qui définissent la narration des événements dans notre univers). 
 

Rôle des métalepses dans le contrat fictionnel Maximes de la N.A. Maximes de la N.N. 

  Exemples a b c a b c d 
Verticale         
Extérieure Balzac IP 

Cortazar G 
Diderot JF 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

+ 
+ 
0 

0 
– 
– 

+ 
+ 
– 

0 
+ 
0 

+ 
0 
– 

Intérieure Echenoz MG 0 0 + + 0 0 – 
Ascendante Cortazar G 0 0 + – + + 0 
Descendante Balzac IP 

Diderot JF 
0 
0 

0 
0 

+ 
0 

0 
– 

+ 
– 

0 
0 

+ 
– 

Métalepse 
figurale 

Horizontale Cortazar DF 0 0 + + + + 0 
Verticale         
Extérieure Hoffmann PO 0 0 + + 0 + 0 
Intérieure Cortazar CC 

Robbe-Gr. DL 
0 
+ 

+ 
0 

+ 
0 

– 
– 
 

0 
+ 

+ 
0 

0 
– 

Ascendante Cortazar CC 0 + + – 0 + 0 
Descendante Hoffmann PO 

Robbe-Gr. DL 
0 
+ 

0 
0 

+ 
0 

+ 
– 

0 
+ 

+ 
0 

0 
– 

Métalepse 
fictionnelle 

Horizontale Cortazar NFC 
Borges RC 

0 
0 

0 
+ 

+ 
+ 

– 
0 

+ 
+ 

+ 
+ 

0 
0 

 
Les symboles se lisent de la manière suivante : + ≈ pour, 0 ≈ neutre, – ≈ contre. 
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DOXES ET PARADOXES DU DESIGN CONTEMPORAIN : 
ENTRE LE NORMAL ET LE SUPERNORMAL 

Lada HUBATOVÁ-VACKOVÁ 

INTRODUCTION 
Le centre d’intérêt de mes recherches porte sur le design des objets de notre 
époque. Il convient de remarquer que le design dépend dans une certaine mesure 
de la dynamique évolutive de la mode et reste tributaire de principes qui régis-
sent la mode. Il dépend donc de tendances soumises à des changements rapides. 
La mode, comme Barthes et Lipovetsky entre autres le constatent, s’appuie sur 
une « formation par réaction ». À propos du principe général de ces « formations 
par réaction » Barthes écrit : 

une doxa (opinion courante) est posée, insupportable, pour m’en dégager, je pos-
tule un paradoxe, puis ce paradoxe s’empoisse, devient lui-même une concrétion 
nouvelle, nouvelle doxa, et il me faut aller plus loin vers un nouvel paradoxe. 
([1975] 1995 : 75) 
Le système fondé sur l’alternance d’oppositions et sur la succession entre 

une doxa généralement acceptée – et sa négation constitue le moteur de la mode. 
L’ennui provoqué par l’ancien et le refus de cet ancien qui s’incarne dans un 
désir de nouveauté, ne peuvent fonctionner de manière absolue. L’ancien pénè-
tre le neuf. C’est une construction dialectique, certaines constantes demeurant 
bien évidemment lors de la « formation par réaction ». 

Je souhaiterais ici aborder de manière expérimentale, à travers des exemples 
illustratifs empruntés au design de la deuxième moitié du XXe siècle, l’aspect et 
la fonction des vagues successives de la mode, en me fondant sur les relations 
qui s’établissent entre la doxa et le paradoxe. 

Pour en rendre compte je proposerai un modèle du changement articulé sui-
vant quatre phases. Je m’arrêterai à chacune des phases que j’étudierai en détail 
et que je tenterai de commenter en m’attachant, plus particulièrement, aux para-
doxes et aux aspects possibles des objets paradoxaux. Le modèle développé est 
le suivant : 
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1. Existence d’une doxa (devenant ortho-doxa) ; 
2. Constitution d’un paradoxe ; 
3. Transformation du paradoxe en une nouvelle doxa ; 
4. Établissement d’un paradoxe de la doxa précédente, proche de la première 

doxa, mais sur un autre plan. 

1. DE LA DOXA À L’ORTHO-DOXA 
Dans le cadre de ma présentation, je poserai comme « doxa » à l’origine de 
l’actuel design industriel le design allemand de la fin des années 1950 et du 
début des années 1960, période au cours de laquelle les principes de la „Gute 
Form“ sont établis de manière théorique et pratique, et lors de laquelle un sys-
tème « clair » des objets (Baudrillard 1968) est détaillé jusqu’à l’extrême, jus-
qu’à l’établissement d’une orthodoxie. Je prendrai pour « doxa » exemplaire la 
forme des appareils audio de l’entreprise Braun. Les appareils de cette marque 
dovient incarner une modernité intemporelle, durable et strictement fonctionnel-
le. Le combiné radio-tourne-disque de 1956, ainsi que d’autres appareils audio 
du début des années 1960 sont réalisés pour l’entreprise Braun par deux desi-
gners : Hans Gugelot et Dieter Rams. Le premier devient professeur à la Hoch-
schule für Gestaltung d’Ulm, tandis que le second travaille dans un esprit proche 
et dans les intentions conceptuelles développées par cette école récemment fon-
dée. Ces designers allemands n’ont recours à aucun camouflage stylistique. Ils 
veulent, au contraire, que le mécanisme du produit soit présenté de manière 
véridique, en toute honnêteté, et ne soit aucunement dissimulé. Il s’agit pour eux 
d’afficher extérieurement et de façon non embellie l’« objectivité » de l’objet. 
La fonction doit transparaître avec véracité et les designers donnent ainsi la 
priorité aux valeurs éthiques sur les valeurs esthétiques. L’idéal du design fonc-
tionnaliste moderne, qui se constitue progressivement notamment dans les éco-
les du design allemandes – au Bauhaus avant la Seconde Guerre mondiale puis 
au sein de l’École d’Ulm après la guerre – est l’incarnation d’une « bonne for-
me » parfaite, perfectionnée de manière professionnelle aussi bien d’un point de 
vue théorique que pratique. 

Selon Rams, le design étique et esthétique d’un objet doté des qualités idéa-
les de la « bonne forme » doit être innovant, utile, discret, honnête, authentique, 
sincère, direct, durable, intemporel. Selon lui, un bon design doit faire valoir une 
position neutre, si possible universelle, il doit « designer » le moins possible, 
mais ne doit pas non plus défendre de façon sclérosée une position puriste. Il ne 
doit certainement pas renoncer à l’élégance. L’expression individuelle du desi-
gner doit être reléguée au second plan. L’école d’Ulm plaide pour une approche 
normative, scientifiquement claire, immédiatement lisible et compréhensible. 
L’apparence de l’appareil, et notamment celle du panneau de commandes, est 
ainsi réalisée en collaboration avec des spécialistes de la physiologie de la per-
ception, de la psychologie visuelle et de la communication. L’emplacement des 
commandes, des boutons, le choix des caractères sont le résultat d’une recherche 
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en équipe afin d’établir une grammaire de couleurs et de formes compréhensi-
ble, basée sur des standards culturels, comme sur des automatismes physiologi-
ques naturels dans le domaine de la perception et de la manipulation. 

L’emplacement des boutons de commandes n’est certainement pas laissé au 
hasard par Rams, Gugelot et Aicher. Cet aspect est traité au contraire avec une 
pondération scientifique mettant en œuvre la connaissance des principes de la 
psychologie des formes (Gestaltpsychologie) qui, depuis les premières expérien-
ces romantiques sur la psychologie de l’œil, connaît en Allemagne une longue 
tradition. La taille, la distance entre les différents éléments, la couleur, l’aspect 
brillant ou mat, doivent paraître être en lien avec la fonction, de la façon la plus 
naturelle et la plus évidente possible. Malgré le minimalisme rigoureux du de-
sign, l’objet est populairement surnommé « Blanche-neige », en raison notam-
ment du « corps » prismatique allongé de l’appareil, doté d’un couvercle en 
plexiglas. 

Rams et Gugelot continuent à modifier et à améliorer la conception rigou-
reuse, quasi scientifique, de cette « Blanche-neige » universelle. Ils complètent 
la combinaison d’origine, en aluminium, bois de hêtre et plexiglas, par certains 
détails réalisés dans des matériaux synthétiques, qu’ils poncent et sablent afin 
d’obtenir un nouvel effet mat, caractéristique. Le couvercle transparent, les 
nuances mates de gris, la présence d’un bouton rouge entouré d’autres boutons 
de commande, blancs ou noirs, sont l’exemple emblématique de l’esthétique 
allemande réfléchie, froide, directe et cependant séduisante, de l’école d’Ulm. 

2. DE L’ORTHO-DOXA AU PARADOXE 
Une semblable icône du design, parfaite et intransigeante, ne souffrant d’aucune 
faille, se doit de sombrer dans l’orthodoxie et ne peut échapper à l’intervention 
iconoclaste de la part de jeunes designers. C’est ainsi qu’en 2002, deux jeunes 
créateurs allemands, Markus Bader et Max Wolf, redessinent et réinterprètent 
les appareils audio de l’entreprise Braun. Ils baptisent « Re-braun » cette nou-
velle série d’objets. Leur recyclage iconoclaste consiste à renverser le sens 
d’origine des objets et notamment leur sens fonctionnel. 

Bader et Wolf gardent l’apparence extérieure de l’appareil légendaire de 
1962, mais l’équipent de technologies actuelles (wi-fi, lecteur DVD, lecteur 
MP3, port USB). Certains boutons qui sont placés sur l’appareil d’origine après 
une réflexion scientifique perdent ainsi leur sens et deviennent de simples orne-
ments, sans aucune raison d’être. Les jeunes créateurs soulignent leur frustrante 
non utilité en ajoutant sur la surface des légendes explicatives tournant à l’ironie 
la perfection sémiologique du modèle précédent. Dans la version postmoderne, 
les boutons de commande qui auparavant présentent, à l’aide de signaux clairs et 
compréhensibles, des fonctions concrètes sont complétés par des légendes du 
type « hasard » (Zufall) ou « rien » (Nichts), etc. C’est là une attaque directe 
portée contre les qualités de la « Blanche neige » d’origine. À la place d’indica-
tions univoques, claires, compréhensibles et rationnelles, les légendes manifes-
tent une ambivalence, un caractère fortuit et irrationnel. Le système sémiotique 
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solide et fermé, ainsi que l’identité de l’objet d’origine sont décomposés volon-
tairement, en un geste ironique. Le nouvel objet se présente comme le paradoxe 
de son image-mère. 

3. DU PARADOXE À UNE NOUVELLE DOXA 
Les designers, les architectes et les artistes sont devenus sémionautes, comme le 
souligne Bourriaud (2000) ils inventent des trajectoires entre les signes. Les 
objets utilitaires ne communiquent pas intentionnellement de clairs signaux, ils 
utilisent l’effet d’une dénotation ambivalente et des connotations riches, multi-
ples. La postmodernité, ainsi que la soi-disant postproduction aiment le para-
doxe et profitent de ces oxymores, chiasmes, croisements sémantiques. Bour-
riaud désigne ces mélanges et ces combinaisons irrationnelles par le terme de 
deejaying visuel et sémantique. 

La typologie conventionnelle des objets et des matériaux, leur grammaire, 
leur sémiotique codifiée, passent par un certain inventaire et par le test du para-
doxe. Mais cette utilisation paradoxale devient elle-même convention, elle se 
codifie, cesse de surprendre. La complexité et l’ambiguïté deviennent une nou-
velle doxa (et dans de nombreux cas sombrent également dans le kitch). 

Quelles sont les sources d’inspiration des designers actuels dans leur recher-
che de la forme de ces objets paradoxaux ? Dans une certaine mesure, on peut 
dire qu’ils sont influencés par Dada et par le surréalisme, mouvements qui po-
sent un écart intentionnel entre le signifié et le signifiant. Duchamp cultive par-
ticulièrement le paradoxe créé autour d’un simple objet. Un simple déplacement 
non conventionnel de l’objet placé dans un nouveau contexte lui permet de créer 
l’effet d’un paradoxe. Duchamp est conscient des qualités de ce paradoxe, il le 
considère comme un coefficient d’art. Selon lui, le paradoxe ouvre l’objet au 
dialogue, à la discussion, à cette forme de la négociation inter-humaine. Le pa-
radoxe confère à l’objet une certain pouvoir de surprise, une tension, une narra-
tion et lui donne, par là, une dimension temporaire. 

Il convient de rappeler que, dans le cas des objets dadas et surréalistes, il 
s’agit d’objets de nature artistique et non utilitaires, le concept du paradoxe, est 
la qualité primaire et finale, et ne porte pas sur l’utilité des objets. 

Quelle est l’archéologie de ces objets paradoxaux qui se multiplient dans le 
design contemporain ? Où se trouve le paradoxe dans la substance des objets ? 
J’en citerai quelques exemples. 
1. Le paradoxe de l’objet surréaliste Déjeuner en fourrure (1936) de Méret 

Oppenheim est contenu dans le fait que l’intérieur de la tasse qui doit rece-
voir le liquide et qui est destiné à être touché intimement par les lèvres est, 
contre toute attente, recouvert de fourrure. Un simple objet peut devenir pa-
radoxal si le contexte ne lui convient pas. 

2. Dans le cas de Trébuchet (1917) de Duchamp, un porte-manteau est fixé au 
plancher. Le designer contemporain Tejo Rémy joue dans sa Commode 
(1991) avec les conventions et clichés, liés aux objets spécifiques. Le para-
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doxe est manifeste en ce que pour sa commode Rémy emprunte une forme 
créée par la pétrification du hasard bien que, traditionnellement, la commode 
incarne la lourdeur et l’immobilité et est solidement posée sur ses pieds dans 
le salon. 

3. Le Canapé (1999) de Matali Crasset est tapissé d’un tissu dont l’association 
visuelle renvoie évidemment à la vie nomade, malgré la convention typolo-
gique du meuble qui a toujours été le symbole d’une vie calme et sédentaire. 

4. Une étudiante de l’École des Arts Appliqués de Zlin a fabriqué des pots de 
fleurs en porcelaine imitant la structure des plaques de polystyrène inesthéti-
ques. Le paradoxe réside dans l’imitation elle-même. Autrefois, les maté-
riaux moins chers imitaient et remplaçaient les bois plus chers et plus pré-
cieux. Dans cet exemple, c’est la porcelaine, matériau plus précieux, qui imi-
te la matière précaire du polystyrène. Matériau et structure sont croisés, la 
logique hybride et traditionnelle consistant à montrer ce qui est le plus pré-
cieux est elle aussi inversée. 

5. Zuzana Kubíčková, une autre étudiante de l’atelier de création de mode a 
cousu une « robe instantanée ». L’aspect extérieur luxueux de l’habit, la 
complexité d’exécution et l’aspect décoratif sont en contradiction avec le 
concept de durée éphémère. L’auteur a cousu cette robe à partir d’un maté-
riau biodégradable qui se décompose en trois mois. Le paradoxe (et le luxe 
aussi, d’ailleurs) se trouve dans les divergentes notions du temps : la longévi-
té du travail contre la brièveté de l’existence de l’objet. 

4. DU PARADOXE DE LA NOUVELLE DOXA AU « SUPER NORMAL » 
Dans une certaine mesure, le paradoxe devient une convention pour de nom-
breux designers, à savoir une nouvelle doxa. 

Dans la création éclatée des designers actuels on peut néanmoins déceler une 
tendance qui prend ses distances avec la « sémionautique » des objets. On peut 
ainsi ressentir un éloignement, un dégrisement, un retour à la sobre objectivité 
des choses. 

Lipovetsky (2006) souligne que des voix critiques s’élèvent de plus en plus 
souvent dans la société afin de remettre en cause l’augmentation de ces objets de 
design qui cannibalisent l’aspect naturel de la culture, et ceci, non seulement par 
la quantité des objets mais aussi par le fait que les designers cherchent, à travers 
ces objets, à se rendre trop visibles eux-mêmes. 

La mode se forme sur un principe réactif – action et réaction / doxa et para-
doxa. Proust écrit que « les paradoxes d’aujourd’hui sont les préjugés de de-
main ». Et puisque les différents effets du paradoxe et des objets hybrides sont, 
dans une certaine mesure, devenus des préjugés, et permettent ainsi d’instaurer 
la convention du design actuel, deux designers – le Britannique Jasper Morrison 
et le Japonais Naoto Fukasawa – développent un projet nommé « Super Nor-
mal » qu’ils ont présenté en grande pompe 1. 
 
1. L’exposition du projet Super Normal a eu lieu l’été 2006 à Tokyo, à l’automne 2006 à 
Londres, au printemps 2007 à la Triennale de design de Milan. 
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Le projet Super Normal consiste en un simulacre du normal, généré par la 
mode. Que proclament les deux créateurs dans leur manifeste ? La célébration 
du simple, du normal, de l’agréable, de l’utile. Leur intention est de chercher et 
de créer des objets dont le but n’est pas l’attractivité, mais qui au contraire doi-
vent être le moins remarquables possible. 

CONCLUSION 
Fukasawa et Morrison arrivent à réaliser que ces objets discrets, apparemment 
invisibles, contiennent en eux une grande force spirituelle qui permet de créer le 
charme et l’aspect chaleureux des maisons. Ils refusent les gimmicks stylisti-
ques. Le design est selon eux responsable, par son côté criard, de la pollution 
visuelle. Il est porteur du virus de l’inutilité. Les choses sont réalisées trop pour 
surprendre, trop pour fasciner le regard. Le design rend les objets particuliers, 
mais qui les désire particuliers ? – demandent les designers… 

The super normal object is the result of a long tradition of evolutionary ad-
vancement in the shape of everyday things, without attempting to break with the 
history of form, but rather trying to summarise it, knowing its place in the soci-
ety of things. Super normal is the artificial replacement for normal, which with 
time and understanding may become grafted onto everyday life. (Ito et alii 
2006 : 33) 
Selon ce manifeste, un verre devrait être le parfait résumé de l’idée de verre, 

il devrait parfaitement incarner la « nature verre » du verre (comme le dirait 
Heidegger). 

Il ne reste qu’à espérer que les intentions du « supernormal » deviendront le 
paradoxe de l’époque actuelle. 
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