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Introduction 
 
Quelques points de vue sur les points de vue  
 

 
Frédéric FRANÇOIS 
 

 
 
On (l’auteur de la préface et les trois autres auteures) peut 
espérer qu’on (les lecteurs potentiels) trouvera « raisonnable » 
de s’être réunis à quelques-un(e)s pour essayer de cerner 
quelques aspects de la relation, assurément multiforme, qui se 
présente entre (a) une réalité potentiellement commune (non la 
réalité commune), (b) des textes et (c) la diversité des façons de 
les percevoir et de les commenter. 

Quelques mots de « pré-introduction » tout d’abord. Je note 
que nous étions à l’origine de ce livre plus nombreux. En tout 
cas, ne sont réunis ici que quatre articles de quatre auteurs. Ce 
qui accroit encore la contingence de ce qu’on présente. Bien 
sûr, face à la masse des « points de vue » sans cesse exprimés 
ainsi qu’à la masse de ce qui a été écrit sur le « point de vue », 
ces quelques articles ne peuvent manifester que des « points de 
vue parmi d’autres » en fonction et de leurs limites et aussi de 
la spécificité des « points de vue-objets » sur lesquels ils 
portent. 

Chacun de ces articles a été rédigé de façon indépendante, 
comme le seraient des articles publiés dans un numéro de revue. 
Il n’était donc pas question de supprimer les éventuelles 
répétitions entre eux, répétitions de notions, voire citations 
identiques. Encore moins de corriger d’éventuelles différences 
(contradictions ?). 

Puis, même si elle a fait l’objet d’une discussion collective, 
cette introduction a été rédigée par l’un des auteurs. D’où une 
certaine (laquelle ?) partialité ou, en tout cas « spécificité » du 
ou des points de vue qui s’y manifestent par rapport à ceux qui 
apparaîtront dans la suite des textes... En tout cas, cette intro-
duction, si elle présente un caractère sans doute fâcheusement 
général, ne vise pas à expliciter un cadre théorique, une « grille 
d’analyse » commune que les articles « appliqueraient » à des 
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« exemples » spécifiques. D’autant, on le verra, que ces articles 
(certains articles plutôt) font recours à des arrière-fonds 
théoriques peu ou même pas du tout pris en compte ici. Est-il 
nécessaire d’ajouter que l’auteur de cette introduction ne se sent 
(par exemple en fonction de son plus grand âge) aucune 
légitimité propre par rapport à celle des autres auteurs ? 

Enfin, autre modification au cours de la (longue) élaboration 
de ce projet commun, nous devions initialement clore ce travail 
par une confrontation globale. Pour des raisons diverses : 
emploi du temps, longueur de l’élaboration préalable, distance 
géographique des participants…, cette discussion finale n’a pas 
eu lieu et a été remplacée par une brève mise au point rédigée, 
avec l’approbation des autres participantes, par celui qui a 
rédigé l’introduction. Tant pis pour la démocratie… 

En tout cas, c’est bien sûr au lecteur de réagir sur ce qu’il 
perçoit comme manque, biais local ou systématique. Par 
exemple, les quatre auteurs partagent « une certaine commu-
nauté » de références, que le lecteur pourra peut-être trouver 
défavorable à l’ouverture des perspectives… Ou encore, les 
limites de ces textes peuvent aussi provenir de la spécificité des 
cas concrets traités. On notera qu’on parle ici de « cas 
concrets » et non d’« exemples », car, justement, on ne peut 
présupposer que le type d’analyse (ou plus modestement de 
« commentaire ») auquel on a recours pour tels textes sera 
adéquat pour tels autres. Ce qui est loin d’être certain. 

Pour commencer : quelques problèmes 
D’abord, parler de « point de vue » concerne tout autant ce 
qu’expriment les textes que nous allons considérer que ce que 
nous allons dire à leur sujet. Il s’agit donc d’expliciter des 
« façons de voir » (on va revenir sur cette métaphore visuelle), 
d’essayer de les comparer (de quel point de vue ?), sans 
prétendre dire une vérité définitive sur le point de vue. Existe-t-
il d’ailleurs une « essence du point de vue » ? Plutôt sans doute 
« différentes perspectives (autre métaphore) sur différents 
genres de points de vue ». Même si l’expression d’un point de 
vue peut comporter la formulation de « vérités » : si, au début 
d’une réunion, les organisateurs se disent en aparté : « il n’y a 
pas grand monde » ou, l’exactitude quantitative augmentant 
peut-être le sérieux des assertions « ils ne sont que douze », ce 
pourra être « vrai ». Mais ce sera quand même un « point de 
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vue », une façon de considérer. Car on aurait pu dire « bon, on 
commence ? » ou « il pleut, j’avais peur qu’il n’y ait personne » 
ou… 

En tout cas, on se propose de présenter des réflexions, 
d’évoquer des champs où les problématiques restent ouvertes. Il 
ne s’agit en particulier pas de vouloir faire le tour de ce qui a pu 
être écrit sur le sujet, même si on reste assuré que personne ne 
pense tout seul et que le renvoi, explicite ou non, à la pensée 
des autres est constitutif du point de vue. 

Une considération négative : nous n’avons pas (tel est mon 
« point de vue ») à commencer par déterminer exactement ce 
que nous appelons « sens », « pensée » ou, justement « point de 
vue » avant d’utiliser les termes en question dans tel ou tel cas. 
D’autant que, justement, le sens de ces mots pourra varier selon 
les contextes. Cette variation contextuelle du sens des mots 
pourrait même être considérée comme cadre, champ d’un essai 
de clarification. D’où, donc, une liste ouverte de questions (dont 
« il y a de bonnes raisons de penser » qu’elle le sera également 
une fois le texte achevé). 

Puis, un constat : on ne dépasse pas la contingence de telle 
ou telle position. D’abord une évidence, « on » ne pense pas 
comme il y a, disons, un siècle. Et puis il y a l’absence de ce 
que tel lecteur trouvera, lui, central, nécessaire. Ou bien, ce qui 
apparaîtra superficiel, trop rapide. On ne peut assurément pas 
justifier comme le seul rationnel le point de vue adopté dont il 
faut reconnaître la relative contingence. En ajoutant qu’on 
voudrait être fidèle à ce qui se passe dans la « lecture banale » : 
un texte nous frappe, fait choc, un autre nous semble banal, l’un 
nous semble évident, nous n’arrivons pas à nous orienter par 
rapport à tel autre. Ou tel texte peut être paraphrasé, pas tel 
autre. On peut ressentir le besoin de savoir qui a dit quoi en 
telles circonstances. Un autre texte fait davantage sens par lui-
même. Ou les deux perspectives peuvent être adoptées succes-
sivement. On peut replacer un fragment dans un contexte de 
plus en plus vaste. Telle comparaison s’impose à nous. Ou 
encore, nous réagissons globalement à tel texte ou au contraire 
ses différents moments nous frappent comme manifestant des 
« régimes de sens » différents. Et cette hétérogénéité vaudra 
tout autant quant à notre régime de lecture de tel ou tel lecteur-
commentateur. 
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Face à la diversité des perspectives qui peuvent être adop-
tées à l’égard d’un même texte et encore plus de textes 
différents (après tout aussi bien l’homme ordinaire que le 
« savant » ne lisent pas de la même façon un fait-divers, un 
discours politique, tel roman ou un poème de Ronsard), je ne 
me sens ni la capacité, ni l’envie de proposer un bilan de ce qui 
a pu être écrit tant sur les « grammaires de textes » que sur 
l’« analyse de discours », sans parler de la tradition des 
commentaires qui nous rappelle que « depuis toujours » les 
textes ont été considérés de « points de vue » différents. 
D’autant que j’ai conscience des limitations extrêmes de mes 
lectures et d’abord à l’égard de tout ce qui n’a pas été écrit ou 
traduit en français. Et même les trous de ma culture sont béants 
à l’égard de ce qui a pu être publié en français. D’autre part, il 
me semble très difficile de prendre vraiment conscience (ou est-
ce tout à fait impossible ? C’est un des points sur lesquels on 
s’interroge ici) de ce qui vient de nous ou des textes dans l’acte 
de lecture. Certes, on peut toujours s’efforcer – c’est de la 
« morale dialogique minimale » – de ne pas faire dire aux textes 
ce qu’ils ne disent pas. Mais il suffit d’écouter nos échanges 
après une lecture (ou la vision d’un film). Sans cesse s’y mêlent 
du commun et du spécifique, du plus ou moins facile à dire 
aussi. Sans qu’on puisse voir ce que ce serait que rendre compte 
de la totalité d’une œuvre, encore moins de la totalité des points 
de vue qu’on peut prendre sur elle. 

En tout cas, un « constat » : comme on vient de le rappeler, 
le « sujet » qui lit un « texte » a une façon plus ou moins propre 
de le percevoir ou comprendre ou ressentir, comme d’y réagir 
(éventuellement par une réponse explicite), sans qu’on sache ni 
qu’il sache ce qui dans ce mode de retentissement est plus ou 
moins spécifique de ce texte, plus ou moins propre à lui ou quel 
« commun » parle à travers lui. Comme on ne peut déterminer 
avec certitude la relation de nos propos à ce que nous avons 
perçu ou ressenti, encore moins ce qu’ils éclairent du texte 
considéré, négligent, voire défigurent. Et puis, on ne peut 
jamais être assuré de la façon dont l’expression d’un « point de 
vue » sera reçue, par le silence, le ricanement, le « oui, 
mais… ». On ne peut que remarquer la diversité des modes de 
circulation du sens : le lecteur n’est pas soumis à la seule dicho-
tomie accord-désaccord. Ainsi un « point de vue » peut être 
acceptable, mais trop banal pour mériter d’être pris en compte 
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ou au contraire « intéressant », « frappant » mais trop partial : 
nous n’avons pas à notre disposition un inventaire des valeurs 
possibles des discours. En tout cas, une assurance négative : on 
ne peut être assuré a priori que l’on sait quelles notions, quels 
modes de lecture, d’interprétation conviennent dans la lecture 
de tel ou tel texte. 

On va, dans cette introduction, essayer de déblayer le terrain 
par quelques considérations générales puis présenter quelques 
exemples pour montrer (non démontrer) quelques façons 
différentes d’éclairer le point de vue représenté par un texte. 

Encore un mot préalable. Aussi bien dans cette introduction 
que dans la suite du texte, quelques auteurs font partie de notre 
« arrière-fond discursif ». Mais on ne peut pas, il me semble, 
exposer ici dans le détail, la pensée de l’ensemble des auteurs 
auxquels nous sommes redevables. Ainsi, par exemple, tout ce 
que Chaïm Perelman a écrit sur la logique du probable ou Jean-
Blaise Grize sur la « logique naturelle » (celle du langage par 
opposition à celle de la logique formelle). De même je ne 
reviens pas explicitement sur ce qu’on doit à Bakhtine et à 
Volochinov en ce qui concerne la nature dialogique (et non 
localisée dans un texte ou un esprit) de ce qu’on peut essayer de 
cerner sous le terme de « sens ». Pas plus qu’à ce qu’ont écrit 
Jauss et Starobinski sur la lecture comme interprétation. En 
même temps, sans d’ailleurs qu’il y ait eu de concertation à ce 
sujet, on a évité les polémiques. Il me semble (je parle à titre 
personnel) que le genre de la polémique est souvent vicié dans 
le principe. Car quel serait le polémiste qui laisserait en quelque 
sorte dans son propre texte l’auteur auquel il s’oppose présenter 
« vraiment » sa pensée ? À la limite, ça n’existe pas. 

Quelques généralités autour de « point de vue » 
On avait un moment pensé éclairer la diversité des « points de 
vue seconds » (ceux qu’on essaye d’adopter à l’égard des points 
de vue directs) en les rapprochant de la multiplicité des 
« sciences humaines ». (Il s’agit ici du titre sous lequel elles se 
présentent, en laissant entre parenthèses la question de savoir ce 
que « sciences » signifie.) Le lecteur acceptera sans doute que 
la question du statut de ces sciences nous conduirait trop loin. 
Pas plus qu’il ne serait « raisonnable » de vouloir expliciter 
quelles sont les compétences (scientifiques ?) des auteurs ici 
réunis. 
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Il me semble plutôt que ce à quoi on va s’essayer n’est pas 
très différent de la pratique de n’importe quel lecteur face à un 
texte, qui d’une part « comprend » ce texte (autre question 
ouverte : combien d’espèces de compréhensions selon les types 
d’ouvrages et les types de lectures ?), s’y intéresse, y distingue 
du central et du périphérique, butte sur tel ou tel passage… On 
va retrouver ici la diversité des régimes de lecture des « lecteurs 
ordinaires » (qui sont-ils exactement ?) avec un peu plus de 
recherche d’explicitation, de longueurs ou de lourdeur, comme 
on voudra dire… En tout cas, je ne pense pas qu’on puisse 
rechercher, comme le supposait dans ma jeunesse le discours 
althussérien, une merveilleuse coupure épistémologique qui 
opposerait la science à l’idéologie ou à l’opinion. (Une 
parenthèse : on parle ici de lecture. La question ne serait pas 
différente à l’égard d’un « texte oral », d’un dialogue, sauf que 
l’interprétation a alors à prendre en compte les significations 
corporelles.) 

En tout cas, ce n’est pas la même chose de faire éventuelle-
ment appel à des données « scientifiques » (historiques, sociolo-
giques, ethnologiques, psychologiques, linguistiques…) et de 
proposer de constituer un édifice scientifique structuré, dans le 
cadre d’une discipline ou de plusieurs. Il s’agit ici de « points 
de vue sur les points de vue », parmi d’autres, non d’un « traité 
du point de vue ». En remarquant que ce ne sont pas les 
« sciences » auxquelles on fait éventuellement appel pour éclai-
rer l’arrière-fond (encore une métaphore visuelle) des « objets » 
que nous considérons qui nous diront quel est le degré de 
pertinence des « éclairages » qu’elles apportent. On est dans la 
circulation d’interprétations ou de commentaires que d’autres 
interprétations ou commentaires peuvent reprendre, critiquer, 
modifier, réaccentuer sans que le processus ait de raison de 
s’arrêter, sinon la lassitude. En tout cas, nous n’avons jamais 
d’assurance quant à l’aspect partagé ou non de notre point de 
vue. Que nous ayons l’impression de parler au nom de la raison 
commune ou de « faire preuve d’originalité », nous pouvons 
également nous leurrer. Sans non plus que nous puissions 
comparer nos points de vue à la « réalité » ou à l’expérience 
commune. Certes, il y a un réel commun par rapport auquel 
justement on peut parler de « points de vue ». Mais nous 
n’avons pas accès à une expérience « pure » qui nous donnerait 
la « réalité elle-même ». Bien entendu, cette prise de position 
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pourra être considérée elle-même comme relevant d’un désen-
chantement global, voire de l’incapacité de celui qui n’a juste-
ment pas su « faire œuvre scientifique »… On n’en a jamais fini 
avec les « points de vue sur les points de vue ». 

Une autre difficulté : on peut d’autant moins faire le tour des 
« points de vue sur les points de vue » qu’on ne sait comment se 
rapporter aux textes qui ont pu traiter de notions apparentées, 
voire identiques sans utiliser le mot « point de vue ». On peut 
assurément parler, entre autres, de « différences d’orientations » 
ou de « façons de considérer les problèmes » ou encore 
d’« accentuations » ou d’« arrière-fonds », sans que le terme 
même de « point de vue » soit utilisé. Et on ne voit pas au nom 
de quelle légitimité on pourrait considérer telle formulation 
comme absolument préférable… 

Toujours est-il que si on veut définir « point de vue », on se 
heurte tout de suite à quelques difficultés (ou pire). La pre-
mière : on ne peut supposer qu’il suffirait de suivre l’« usage » 
pour savoir ce que peut vouloir dire un mot comme « point de 
vue ». Manifestement les usages en sont multiples. Mais ne 
pourrait-on pas en dire autant pour n’importe quel mot ? 

Encore une fois, je ne prétends pas (beaucoup d’auteurs 
illustres ont déjà noté cette impossibilité) commencer par une 
« bonne définition » qui nous donnerait l’« essence » de l’objet 
dont on souhaite parler. On peut ajouter qu’on ne peut pas non 
plus se donner pour but d’arriver à l’élucidation d’une telle 
« essence ». Est-ce que cela implique que sur les « points de 
vue » il ne peut y avoir que des « points de vue », pas des 
« savoirs » ? Pour le dire très ou trop vite, il me semble qu’on 
peut sans trop de difficultés (même si je ne suis pas bon juge à 
cet égard) tenir des propos universels dans l’extension de leur 
objet et universellement valables (reconnus par tous les « sujets 
compétents ») sur le nombre ou sur l’électron. Même si les 
zones où la science est en train de se faire sont moins stabi-
lisées. Dans le cas des « choses humaines » il y a sans doute 
aussi du « savoir stabilisé ». Mais même si on reconnaît la 
possibilité d’un discours universellement reconnu, cela n’im-
plique pas qu’il soit forcément plus « pertinent » que celui qui 
n’est accepté que par certains. Tout comme il n’y a pas 
d’évidence qui imposerait que parler de l’homme ou de l’action 
en général soit plus « important » que de parler de tel homme 
ou de telle action. Et puis, sauf sur des questions à la limite de 
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l’humain et de l’animal comme l’anatomie ou la physiologie, on 
voit mal ce que seraient des propositions sur l’homme en 
général. On peut évoquer ici l’incertitude de ce qui peut être dit 
sur « la féminité » ou sur « la mentalité infantile ». Et on 
pourrait en dire autant sur la « mentalité primitive » ou sur 
« l’expérience religieuse ». Qui détient la parole légitime sur 
« le religieux » ou « le féminin » ? Sans doute personne. On ne 
parle pas ici au nom de « la science », même si on espère être 
suffisamment « raisonnable » pour recueillir quelques approba-
tions ou quelques rectifications, pas seulement des haussements 
d’épaules. Il peut y avoir des « universaux négatifs » à défaut 
d’« universaux positifs » : nous pouvons constater qu’il y a de 
multiples façons d’être humain, d’être femme ou enfant, comme 
de faire la guerre, d’aimer ou d’être « religieux ». Mais qu’on 
ne peut pas dire « sérieusement » : « l’homme est… », 
« l’amour c’est… », « la religion, c’est… ». 

Non qu’il n’y ait pas du commun (plutôt que de l’universel 
ou du général isolables). Ainsi, la naissance, la maladie, la 
mort, la rencontre, la vie partagée ou la solitude. Mais juste-
ment ne faut-il pas reconnaître que les « points de vue » que 
nous prenons sur ces communs passent d’abord par la spécifi-
cité des expériences que nous en faisons, celle aussi des modes 
de perception qui s’imposent à chaque époque, puis par la 
spécificité des discours qui rapportent ces expériences comme 
de leurs modes de réception. 

Quelques considérations négatives 
En tout cas, il ne me semble pas nécessaire de vouloir d’abord 
déterminer si la question du « point de vue » est « scienti-
fique », « philosophique » ou… « On » se la pose, voilà tout. 
Sans se demander non plus si « point de vue » est une « bonne 
notion ». Ou plutôt, pour être plus précis, « si le mot “point de 
vue” permet une bonne présentation de notion ». Mais ici 
encore, c’est le lecteur qui est juge. J’espère qu’« on » accep-
tera qu’il n’est pas « raisonnable » de vouloir préciser avant 
d’aborder l’étude de tel ou tel « point de vue » les parentés et 
les différences des sens de ce terme selon qu’il s’agit (entre 
autres) d’une décision à prendre, de notre rapport à un autre 
humain, à nous-mêmes, ou encore à des objets complexes 
comme « la psychanalyse », « le marxisme » ou « la religion ». 
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On propose de partir d’une « évidence négative » : parler de 
« point de vue » s’oppose au modèle simple et traditionnel qui 
fait passer une coupure entre « l’opinion » et « la science ». 
D’abord, il n’y a pas un objet unique qui s’appellerait « la 
science » et auquel les « sujets rationnels » devraient accéder. 
Plus précisément, il n’y a pas un modèle homogène de « vé-
rité » qui caractériserait ce qu’on peut dire des « choses 
humaines », des façons d’écrire l’histoire ou, justement, de lire 
les textes. Il me semble qu’il s’agit au mieux d’élucider, de 
revenir sur ce qui semble aller de soi, pour l’un, pour l’autre ou 
pour tous, bref d’avoir des « points de vue sur les points de 
vue ». En ajoutant que ne pas considérer que nos points de vue 
expriment des « vérités scientifiques » n’empêche pas qu’ils 
puissent ou doivent emprunter quelque chose à des « savoirs 
transmis ». Comme, par exemple, il nous faut bien nous référer 
plus ou moins (la question est dans le « plus ou moins ») à ce 
qu’était « la vie » « à l’époque » pour « comprendre » un texte 
écrit, même à une période pas très distante, avant la seconde 
guerre mondiale ou pendant la guerre froide par exemple. Mais 
ce recours au « savoir » reste aléatoire. Avons-nous besoin d’un 
« savoir psychologique » pour nous orienter, prendre position à 
l’égard de ce que nous dit un interlocuteur, même si ce discours 
est « bizarre » ? Ça me semble moins sûr. En tout cas, l’ex-
pression des « points de vue » peut être plus ou moins justifiée, 
argumentée, sinon démontrée ou, au contraire, participer plus 
ou moins de la contingence d’une « opinion ». 

Et puis, une autre évidence négative : on parle ici de « points 
de vue dits » même si à travers le dit se manifeste quelque 
chose comme une « attitude globale », une façon de se rapporter 
au monde. Mais, justement, comment cerner ce qui peut après 
tout être considéré comme premier : la façon dont notre mode 
d’être corporel manifeste déjà un mode d’existence, si l’on veut 
un « point de vue implicite » ? Parler d’« attitude globale », de 
« façons de réagir » nous évite d’avoir à distinguer entre « res-
sentir », « dire », « connaître » ou… Et lorsque nous « réagis-
sons », nous ne nous demandons pas forcément si cette réaction 
nous est propre, est banale, s’oppose à celle de certains autres. 
Ce n’est pas forcé, mais, en revanche, ça peut devenir un 
organisateur dominant de notre réflexion… 

Une autre difficulté. Les questions ne peuvent être réglées 
l’une après l’autre. Ainsi la question du « point de vue » ne peut 
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être séparée de celle du langage, puisqu’on s’interroge ici sur 
des « points de vue dits » en cherchant à notre tour à en « dire » 
quelque chose, dont on ne sait pas comment ce sera « lu ». Sans 
qu’on puisse prétendre commencer par une explicitation « com-
plète » de ce qu’il en est des rapports du langage et du non-
langage, ni, plus spécifiquement, de la façon dont, même sans 
discours explicite, notre expérience est pénétrée de langage. En 
particulier en ceci que notre expérience directe, vécue est péné-
trée par des modes variés d’« expérience indirecte » racontée 
(ou montrée visuellement, mais c’est une autre question). 

Voir et dire ? 
Certes, il est commun d’utiliser le mot « point de vue » dans des 
domaines autres que ceux où il s’agit de « voir ». Mais peut-être 
peut-on justement partir de la différence entre ce qu’il y a de 
« clair » lorsqu’on parle de « point de vue » quand il s’agit de 
« voir » au sens le plus ordinaire et quand au contraire, il s’agit 
des formes du « voir » métaphorique. Dans le cas du monde 
perçu, au moins certaines façons d’utiliser l’expression « point 
de vue » semblent ne pas faire problème. Un même objet est vu 
par différents individus qui occupent dans l’espace différentes 
places. Une montagne par exemple peut être vue de près ou de 
loin, d’un côté ou d’un autre, d’en bas ou survolée en avion... 
Chacun sera d’accord sur le fait que c’est « la même mon-
tagne ». Mais surtout que la position dans l’espace de chacun 
explique suffisamment sa façon de percevoir. Toutefois dans la 
perception même de la montagne, il n’y a pas que des diffé-
rences de place. Il y a des différences temporelles, par exemple 
entre ceux qui sont familiers de cette montagne et ceux qui la 
voient pour la première fois. Comme des différences de 
« champ pratique ». L’effort de celui qui essaye de la gravir 
n’est pas du même ordre que la vision panoramique qu’on peut 
en avoir. Ainsi la distinction indiquée par le titre du paragraphe 
est inexacte, puisque le monde vu est aussi un monde vécu 
corporellement. Et comme, entre autres, souvenirs et projets 
sont là en quelque façon « dans » notre perception, on peut 
ajouter que notre relation à la montagne vue nous caractérise 
tout entier, « corps et âme », « âme » et « intellect », qu’elle 
s’impose avec une certaine « force » qui n’est pas séparable de 
son « sens ». (Dans ce qui suit « sens » signifiera toujours 
« sens-force » comme expérience globale antérieure à une 
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éventuelle distinction « psychologique » entre « comprendre 
intellectuellement » et « ressentir ».) Puis se pose alors la 
question de ce qui passe de notre appréhension globale de la 
montagne dans notre discours (ou, éventuellement tel dessin ou 
musique). Ou, plutôt, on peut se demander comment cette 
appréhension seconde, explicite, modifie l’appréhension pre-
mière, « vécue ». Et, pour compliquer un peu les choses, cela 
n’implique pas que le « vécu » premier soit tout à fait « hors 
langage ». Mais alors, va-t-on réserver le mot « point de vue » 
aux points de vue exprimés ou s’interroger plutôt sur ce qui fait 
que notre « expérience » constitue déjà en quelque façon un 
« point de vue », une façon spécifique de se rapporter au monde 
commun ? 

Il me semble qu’il y a une forte affinité entre le point de vue 
que nous prenons par exemple sur la montagne et celui que 
nous pouvons avoir sur une personne, une notion ou un texte. 
Ou plutôt que c’est sur ces affinités et ces différences qu’on 
peut s’interroger, même si on n’espère pas arriver à une 
« solution définitive ». Si on revient sur le cas de « la mon-
tagne », le « point de vue » que nous avons sur elle est bien 
inséparable de notre « relation vécue » à son égard, relation 
vécue qui comporte de la perception, du ressenti, de l’action, de 
la communauté-différence entre nous et les autres, des manques 
aussi. Bref il y a là quelque chose qui n’est pas « la perception » 
au sens restreint, mais « la vie effective » avec, entre autres, ses 
composantes bizarres d’idéalités ou de « fantasmes ». En tout 
cas, si les différences de points de vue sur telle montagne (ou 
« la » montagne) ne sont pas que « spatiales », on peut penser 
qu’il en sera a fortiori de même lorsqu’il va s’agir du « point de 
vue » sur tel « objet complexe », comme tel « amour » ou 
l’«amour », tel « travail » ou « le travail ». Comme sur tel texte 
ou ce que c’est qu’« un texte ». Mais « on voit bien » ou, en 
tout cas, on croit pouvoir poser ce que c’est que « la mon-
tagne » ou « telle montagne » comme le « commun » des diffé-
rentes perspectives prises sur elle. Dans le cas de « l’amour » 
ou « tel amour », « le travail » ou « tel travail », « un texte » ou 
« tel texte », c’est moins assuré. D’autant que la possibilité 
même d’isoler un objet du « contexte », des « champs », de 
l’«arrière-fond » où il apparaît (on va revenir sur ces termes) 
devient problématique. Et que la relation entre communauté et 
spécificité dans la perception de ces champs devient encore plus 
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problématique que pour des objets supposés assignables. 
Autrement dit, l’élucidation des « points de vue » supposerait 
qu’on puisse les replacer dans leur relation à une réalité com-
mune, mais on peut douter qu’il y ait un savoir, une méthode 
qui permette cette mise en perspective. Et puis, pour le dire 
autrement, c’est la notion même d’« objet » qui se modifie. On 
peut dire aussi « les choses et les mots ». Mais il faut rectifier : 
d’abord « choses » comporte aussi des processus, des attitudes, 
des événements, des atmosphères, des climats... Et puis, nous 
ne savons pas a priori ce que c’est que « bien dire » tout cela : 
il semble invraisemblable qu’il puisse y avoir un « bien dire » 
qui subsisterait semblable à lui-même, quels que soient les 
interlocuteurs, le contexte de l’échange, les rapports divers du 
partagé et de ce qui ne l’est pas (ou plutôt de ce qu’on perçoit 
comme tel). Vaut-il mieux parler de « points de vue » sur des 
« objets » ou de « rapports au monde » ou encore de « modes de 
structuration de l’expérience » ? 

Et, pour accroître la difficulté, si on garde cette dernière 
formule, nous n’avons pas à notre disposition une théorie glo-
bale et assurée de ce que peut être « le rapport de l’expérience 
et du langage » (émis ou reçu). 

Quelques propositions : dialogisme et exotopie 
On ne cherche pas à présenter ici un ensemble de concepts 
strictement définis, mais des notions dont le sens va se modifier 
quand on essaiera de les appliquer à tel ou tel objet. J’ajoute 
que cette mobilité me semble caractériser la « logique natu-
relle » du langage ou en tout cas de certains jeux de langage, 
par opposition aux logiques plus strictes qu’on rencontre quand 
il s’agit d’enfoncer un clou, de manier des algorithmes ou de 
jouer aux échecs. Dans ces trois cas, il peut certes se produire 
de l’inattendu, mais à l’intérieur d’un champ pratique défini. Il 
n’en est pas de même quand nous nous demandons comment 
voir un événement ou en lire le récit agit en nous, sur nous. 

Par ailleurs, ces notions renvoient les unes aux autres. La loi 
de la langue nous oblige à les présenter successivement, mais 
l’ordre de cette succession n’a rien de contraignant. 

Utiliser le terme de « dialogisme » renvoie ici à la tradition 
ouverte par Volochinov et par Bakhtine. (On ne revient pas ici 
sur les rapports entre les œuvres de ces deux auteurs.) On peut 
essayer de cerner au moins négativement le sens de ce terme en 
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proposant qu’il implique qu’il n’y a pas un lieu univoque du 
sens : « le » texte, « la » conscience, « le » sujet ; mais qu’on 
est au minimum (« dia » n’étant pas « di- ») dans la relation 
d’un vivant et d’un monde qui l’entoure, d’un vivant et d’autres 
vivants, en particulier d’hommes entre eux ou d’un homme 
avec lui-même. On parle ici de « vivants » et parce qu’on voit 
mal ce que serait le sens du seul rapport entre deux « choses ». 
Et parce qu’il ne s’agit pas de rapports purement mentaux, 
sémiotiques ou représentatifs, mais d’abord du rapport entre un 
corps et son monde comme de ce corps et de ses congénères. Ce 
qu’on retrouvera ensuite entre les humains et leurs mondes, 
avec bien sûr, tout ce qui différencie les « mondes humains » 
des « mondes animaux », puis les spécificités, les contingences 
qui caractérisent les « points de vue » de chacun et, en parti-
culier, les tiers que nous sommes, nous qui nous interrogeons 
sur les points de vue manifestés par les discours de quelques 
autres. Sans que l’on puisse déterminer a priori quels traits de 
notre façon d’être sont pertinents ou pas dans telle circulation 
du sens : on n’a pas à supposer qu’on a affaire forcément et 
simplement à une détermination prévalente : discours de classe, 
mentalité infantile, manifestation de la schizophrénie ou de la 
paranoïa. Ce qui fait problème, c’est le dialogue entre le texte 
que nous lisons et l’être mal déterminé qu’est « nous-mêmes » 
ou plutôt la façon d’être de « nous » qui se manifeste à tel 
moment, dans le rapport à tel texte. 

On peut proposer qu’un des aspects centraux du « dialo-
gisme » serait constitué par la distance obligée que Bakhtine 
appelle « exotopie », dont il présente quelques figures dans le 
chapitre « L’auteur et le héros » d’Esthétique de la création 
verbale. La notion que l’on peut transposer du rapport de 
l’auteur au héros à notre capacité à entrer en relation avec le 
« point de vue » d’un autre ou de nous-même signifie, il me 
semble, que nous n’avons pas un « super point de vue » ou une 
merveilleuse identification qui annulerait la distance entre le 
point de vue dont nous parlons et notre discours : ils ne peuvent 
justement pas être considérés « du même point de vue ». « Exo-
topie » ne signifie pas « objectivité », mais distance irrémé-
diable entre signification vécue et façon dont celui qui parle la 
dit. Tout comme chacun dans sa corporéité, sa spatialité, ne 
peut se voir comme l’autre le voit. Ou encore, comme en ce qui 
concerne la forme temporelle de notre existence, nous pouvons 
nous préoccuper de notre mort, mais « objectivement », comme 
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un autre la racontera, elle ne fait pas partie de notre vie. Plus 
généralement, nous vivons dans le souci de l’avenir, dans 
l’inachèvement. Bakhtine insiste sur le fait que, sous des formes 
diverses, le récit, que ce soit celui de l’historien ou du roman-
cier (mais aussi la tragédie ou la comédie) manifeste son 
exotopie par rapport à cet inachèvement, dit « comment ça a 
fini ». Ou alors l’œuvre d’art, roman, poème, tableau célèbre 
l’instant, le fixe. Dans les deux cas, on s’écarte de l’inachève-
ment qui caractérise l’« existence éthique », autrement dit la vie 
quotidienne et la façon dont s’y articulent le maintenant, le 
projet et le retour réflexif. Tout comme le lecteur n’a pas les 
moyens de distinguer avec assurance le pathos propre à l’au-
teur, le pathos des personnages, tous deux d’ailleurs insépa-
rables de la « perspective pathique » de sa propre lecture. 

Peut-être aussi, plus généralement, peut-on proposer que 
considérer le texte comme dialogue nous interdit de parler 
« objectivement » de « fonctions du langage », puisqu’un 
discours ne sera pas reçu par son destinataire ou quelque tiers 
que ce soit, comme il a été émis. Alors, en tout cas, « fonction » 
pour qui ? De quel point de vue ? Comme on l’a annoncé pour 
commencer, il y a ici ouverture d’une problématique infinie et 
non des concepts assurés : on ne sait pas comment « bien dire » 
l’ouverture du champ dialogique dans la diversité de ses 
aspects. Il va en être de même pour les autres notions qu’on va 
évoquer ici, qui relèvent toutes du « difficile à définir une fois 
pour toutes ». 

Langue et langage 
On pourrait proposer (selon une façon possible de se rapporter à 
ces deux mots) qu’une des différences qu’il y a entre les 
questions qui concernent « la langue » et celles qui concernent 
« le langage » vient de ce que dans le premier cas, on peut 
espérer construire l’image d’un objet commun et homogène : 
détermination d’unités, de règles de combinaison dans telle 
langue, voire dans toutes les langues. Je note par parenthèse 
qu’en français du moins on peut appeler « caractères généraux 
du langage » ce qu’on va retrouver dans toutes les langues. 
Autrement dit, dans cet usage, « langage » équivaut à « dans 
toutes les langues », alors qu’on considère ici « langage » 
comme visant le lieu hétérogène où l’usage de telles unités de la 
langue va faire sens différemment selon les situations, les 
contextes et les modes de réception. Et puis, la question subsiste 
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du statut de l’objet « langue ». On voit bien « en gros » ce 
qu’« on » veut dire quand on dit que deux personnes parlent la 
« même » langue. Même si l’on admet des différences, par 
exemple entre compétence comme récepteurs ou comme émet-
teurs. Reste que, quand on essaye de préciser, la nature de ce 
qu’est exactement cette « même » langue devient probléma-
tique. Certes on peut dire que tel texte est écrit en anglais ou 
dans un français bizarre ou dans un français différent du mien. 
Et puis que sera le lieu de la langue : si on répond « la collec-
tivité », quel accès a-t-on à cette collectivité ? Certes, il y a des 
grammaires, des dictionnaires. Mais ces ouvrages ne nous 
donnent évidemment pas le « trésor » à partir duquel tel indi-
vidu pourra comprendre ou produire des énoncés nouveaux. 
D’autant que de tels ouvrages sont « forcément » (?) quelque 
part entre le constat de ce qui se passe dans le langage effectif 
qui ne saurait être totalisé et la fabrication d’une norme. En tout 
cas, si l’on pense que « langue » constitue une abstraction légi-
time, on dira que, justement, c’est la capacité des signes des 
langues à fonctionner différemment selon les contextes et selon 
les situations de discours qui relie langue et langage, les signes 
de la langue n’ayant pas (sauf dans le cas de lexiques tech-
niques) l’univocité qu’on prête, à tort ou à raison, aux algo-
rithmes. Ainsi le terme point de vue se déplace sans difficulté 
du domaine visuel à celui du discours. Mais rien n’empêche de 
considérer que nos façons de sentir silencieuses constituent des 
points de vue sur un même objet. Et on peut ajouter que diffé-
rentes façons de faire, de se comporter dans une « même » 
situation manifestent aussi des points de vue ou modes 
d’accentuation différents. Toujours est-il qu’on peut proposer 
que l’étude du langage, de ses modes de fonctionnement, des 
différents « jeux de langage » ne peut pas commencer par 
décider de ce qui est commun ou pas, encore moins présupposer 
que ce serait le « commun » qui serait important. 

Signification et sens ? 
La distinction entre « langue » et « langage » se retrouve dans 
la différence entre « signification » « abstraite » dans « la 
langue » ou dans le dictionnaire et « sens » dans la circulation 
des discours et leur réception. Avec une difficulté : dira-t-on 
que c’est la signification ou le sens qui se modifie dans 
l’histoire, les changements de contextes et de références ? Il 
faut en tout cas noter que les individus ne vont pas selon les 
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termes de Rastier (Rastier 1999) « de la signification au sens », 
car ils n’accèdent au trésor des significations de la langue que 
dans le processus hétérogène par lequel s’élabore en eux le sens 
du discours des autres comme la possibilité d’en réutiliser les 
éléments à leur façon. Certes, « on » peut s’efforcer de définir 
le « signifié » d’un mot par ceux auxquels on les oppose. Mais 
il est sans doute plus « naturel » de donner un ou plusieurs 
exemples, Et puis, pour certains mots, lune ou œil, il sera sans 
doute plus simple, au moins pour commencer, de montrer 
l’objet correspondant à un interlocuteur présent ou d’en donner 
une image dans un dictionnaire, pour d’autres de les insérer 
dans des phrases… Étant bien entendu que chacune de ces 
façons de « montrer le sens » (ou la « signification » ?) laisse le 
destinataire face à la possibilité de réutilisations plus ou moins 
risquées. 

En voulant isoler un objet propre à « la langue » : la relation 
entre signifiant et signifié, Saussure a fabriqué un objet abstrait, 
qui est aussi en quelque façon celui des auteurs de 
dictionnaires. Heureusement ceux-ci ont parfois le bon sens 
(entre autres procédés) d’introduire des images, de nous 
montrer des pommes au lieu de nous dire : « pomme fruit du 
pommier, pommier arbre qui porte des pommes ». 

En tout cas, « ordinairement », il ne s’agit pas pour les 
« utilisateurs du langage » de se rapporter au « signifié » des 
mots. Sauf naturellement lorsque nous sommes confrontés à un 
mot technique, étranger, inconnu. Il s’agit de se demander 
comment « du sens » se manifeste à nous dans ce que nous 
vivons, en particulier dans la relation toujours fragile entre le 
perçu actuel, le projet qui nous anime, les différentes façons 
dont de l’absent agit en nous. Cela dit aucun de nous n’a, me 
semble-t-il, une claire conscience de la façon dont se combinent 
en lui présent et absent, mots et autres modes de présence du 
monde, formes variées de ressenti et de mise en mouvements, 
points de vue de nous et présence en quelque façon en nous ou 
pour nous du sens pour les autres. D’autant que cette 
articulation de l’hétérogène en nous n’est pas la même dans 
l’action ordinaire, dans le rêve, dans la conversation, ou, 
comme ici, face à un texte. Et que nous sommes à cet égard un 
peu (ou très, je ne sais pas) différents les uns des autres. 

En tout cas, ce n’est que par du langage, ou plutôt au travers 
de certaines façons de faire fonctionner le langage que nous 
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pouvons essayer de revenir sur cette hétérogénéité vécue du 
sens. Sans savoir quel mixte de langage et de non langage sera 
le sens produit par notre discours chez l’autre comme chez 
nous, par exemple un sentiment d’insatisfaction, l’évidence que 
ce n’est pas vraiment ainsi que les choses se passent… 

Note sur les « incorporels » 
Cela étant, ne peut-on pas proposer que nous sommes confron-
tés d’une part à ce que nous rencontrons dans l’expérience 
comme objets assignables, à l’objectivité des « choses » ou des 
« faits » et d’autre part à des « incorporels » comme des « rela-
tions », des « atmosphères », des « façons d’être » ? La question 
étant alors celle de la relation entre ces deux modes d’existence. 
Avec sans doute une différence : on peut ressentir une atmos-
phère sans l’« accrocher » à quelque objet que ce soit. Inver-
sement, on peut certes vouloir caractériser un objet, une 
personne, un fait « en eux-mêmes ». Mais nous ne pouvons les 
percevoir, comme nous ne pouvons recevoir tel discours, 
comme telle pensée ne peut nous venir qui ne soit pas carac-
térisée par une certaine tonalité, une certaine allure, une cer-
taine atmosphère. Ne serait-ce que la différence entre ce qui est 
habituel ou « colle » dans le plus vaste ensemble dans lequel 
nous vivons à ce moment-là. Ou au contraire ce qui est étrange, 
brutal, irruptif, surprenant, que ce soit sur un mode euphorique 
ou dysphorique. En notant, très généralement, qu’il est plus 
facile de nommer des objets, des personnes, des actions que ces 
tonalités, ces incorporels. Et puis, les expressions que nous 
utilisons se caractériseront à leur tour par de telles significations 
atmosphériques, comme d’abord le sentiment que ça colle, que 
le surgissement de tel mot nous semble éclairant ou au contraire 
que les choses ne sont pas vraiment comme ça, que la répétition 
des grands principes nous semble vide. Dans certains cas, on 
peut, sans doute, distinguer ce qu’on va appeler « affectif » et 
« cognitif ». Mais ce n’est pas le cas ici. En ajoutant, négati-
vement, que nous n’avons pas à notre disposition, une liste des 
notions qui permettraient de classer ces « incorporels », ces 
modes de relation au monde, aux autres, à soi, comme on 
dispose, bonne ou mauvaise, c’est une autre question, d’une 
liste des principales émotions. En tout cas, j’ai bien le 
« sentiment » que je laisse la question ouverte… 
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« Textes » et « discours » ? 
Pour poursuivre l’essai, rapide, de retour sur les notions, peut-
on sur le modèle de langue et de langage, de signifié et de sens, 
opposer textes et discours ? On peut en tout cas, quelque mot 
qu’on utilise, poser d’un côté un texte en lui-même sans relation 
à qui le prononce ou le reçoit. De l’autre le fait concret de ce 
texte énoncé par quelqu’un et reçu par tel ou tel. On peut, ce 
n’est pas nécessaire, parler de « texte » dans le premier cas, de 
« discours » dans le second. Mais cette dernière opposition est 
encore plus difficile à expliciter, il me semble, que celle entre 
« signifié » et « sens ». On l’a dit, on peut opposer le signifié, 
abstrait potentiel de « la langue » (ou son attestation dans le dic-
tionnaire) et le sens manifesté à tel moment. Mais si on coupe le 
texte de son sens (potentiel) ce n’est plus un « texte » du tout, 
seulement une somme de caractères écrits. On ne peut non plus 
imaginer qu’un texte pourrait n’avoir qu’un « signifié » carac-
térisé par ce que disent grammaire et dictionnaire. Attribuera-t-
on alors la variation du sens d’un même mot au fur et à mesure 
que les propositions ou les énoncés se déroulent (pour reprendre 
une distinction homologue) au texte ou au discours ? Y a-t-il 
des mouvements discursifs potentiels « dans » le texte, actuels 
dans telle façon de le lire, qui serait alors « discours » ? Cela 
semble bien compliqué. N’est-il pas plus simple de proposer 
qu’un texte considéré par abstraction « en lui-même » a un 
« sens potentiel », potentialité à laquelle on n’a pas accès sinon 
par les diverses interprétations ou lectures ? Ou, plus préci-
sément, il y a le sens qui se manifeste dans telle lecture, plus 
l’horizon des sens potentiels ou de ceux qu’on peut écarter à 
l’arrière-fond de ce « sens actuel ». Une remarque : je ne vois 
pas bien non plus, puisqu’il s’agit du sens pour un lecteur, 
comment on peut faire passer une coupure stricte entre le « sens 
du texte » et le « sens responsif » qui vient à l’esprit du lecteur 
à l’occasion du texte. On peut dire seulement que ce qui « vient 
à l’esprit du lecteur » est plus ou moins impliqué par « le texte » 
ou plus ou moins proche de ce qui sera lu par une majorité de 
lecteurs. Ou encore, qu’il y a assurément des significations 
exclues. On ne peut lire un traité de physique comme un éloge 
de la chasteté. Même si tel d’entre nous lisant un tel traité peut 
évoquer la peine qu’il y a eu à écrire tel livre, le temps qui y a 
été consacré et non à la gaudriole. 
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Une remarque : l’usage traditionnel est souvent de distinguer 
le « discours » oral et le « texte » écrit : celui qui prononce un 
discours lit son texte. Ici, en fonction de cet usage, on parlera de 
« textes », puisqu’ils sont écrits, mais de textes soumis aux 
variations de leurs circulations de sens. Avec l’horizon toujours 
ouvert des questions : 
  – la différence éventuelle entre les régimes de saisie globale 

du sens d’un texte et les modes de réaction à tel ou tel 
passage, 

  – la capacité du lecteur à expliciter sa façon de comprendre, à 
passer de sa façon de vivre un texte, d’y réagir à un discours 
explicite, 

  – le problème, encore plus difficile à résoudre, de savoir si 
l’on peut avoir accès à une « intention de l’auteur » ou 
seulement au mouvement du texte pour « nous ». 
Tout comme on peut toujours s’interroger sur la multiplicité 

des lectures d’un « même » texte, contemporaines ou éloignées 
dans le temps (qu’on pense à la Bible). 

Genres de textes ? 
Mais alors, va se poser la question des modes de classement des 
genres de textes, dans la mesure justement où ils ne vont pas 
offrir les mêmes modes de « sens potentiel ». On peut douter 
qu’une et une seule classification s’impose. On peut, peut-être, 
d’abord distinguer des pratiques sociales (qu’on les appelle 
« textuelles » ou « discursives ») différentes. Ainsi, pour partir 
du plus général, on peut opposer langage de l’objet présent et 
langage de l’objet absent. Puis, les discours oraux ou les textes 
écrits sont soumis à la différence entre ce qui peut se retrouver 
dans la pratique de chacun et ce qui relève au contraire d’un 
usage spécialisé réservé à des professions, en particulier les 
professions d’autorité : le réquisitoire devant le tribunal, le 
prêche, l’ordonnance du médecin (en rappelant qu’au moins les 
usages « officiels » de l’écrit concernent en général des 
minorités). Et puis, il y a des manuels, des traités, des ouvrages 
de vulgarisation. Ou des « livres pour enfants », sans oublier les 
bandes dessinées. On pourrait aussi s’efforcer de classer tous 
les modes d’articulation entre images et textes. Dans le cas de 
textes moins spécifiques et en particulier en ce qui concerne 
« la littérature », la classification est plus lâche. J’évoque seule-
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ment les limites floues de l’essai, du commentaire, du récit, de 
ce qui est ou pas fiction. 

Puis on pourra distinguer entre les genres affichés ou exigés 
et les genres effectifs. Ainsi différents livres pourront porter 
« roman » sur leur couverture. Mais cela ne nous dit rien sur les 
façons variées d’être roman. Tout comme, la question se posera 
de la distance entre les récits ou les essais demandés par 
l’enseignant, les exemples qu’il pourra proposer et les produc-
tions effectives des élèves. Ou encore, il y a bien un genre 
« éditorial » indiqué dans les journaux par une place, souvent 
des caractères, le droit de « porter des jugements de valeur »… 
Mais il y aura des modalités spécifiques, des styles d’éditoriaux 
différents, des variations dans les manifestations de l’« au-
torité » de ceux qui ont le droit au discours de l’universel et/ou 
au jugement de valeur. 

Dans nos sociétés « démocratiques » n’importe qui peut 
avoir une opinion sur le chef de l’État ; ou encore raconter ce 
qui vient de lui arriver, conseiller un médicament. Non prescrire 
un médicament, parler à la place du président ni lui intimer 
l’ordre de se comporter de telle ou telle façon. Avec les 
situations de renversement quand les humbles prennent la 
parole en public ou lorsque l’élève dit au maître « ce n’est pas 
vrai ». (Bien sûr les situations scolaires se caractérisent par de 
grandes différences dans la légitimation relative des paroles des 
« inférieurs ».) 

Quelle que soit la classification des genres, on voudrait 
insister sur trois points : 
  – Tout d’abord revenir sur la distance entre les genres affichés 

et les genres effectifs. On vient d’évoquer le cas de l’intitulé 
roman. De même, il y a certes des textes « philosophiques » 
répertoriés comme tels. Mais un poème ou un roman 
pourront être « philosophiques » comme un pamphlet. Ou 
bien la coupure entre les « méta-genres » « littérature » et 
« philosophie » doit peut-être être abandonnée. Pas plus que 
la coupure entre « science » et « philosophie » n’est claire. 
Comme il est difficile de préciser les formes de présence du 
« réel » dans les textes de fiction. 

  – On a généralement pris en compte les genres de textes 
produits. Très peu les « genres de réception » (mais faut-il 
dire « genres », « modes », « styles » de réception ?). 
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  – En fonction du poids historique du mot « genres », il est sans 
doute préférable de chercher à cerner ce qu’on peut proposer 
d’appeler des « régimes » ou des « modes discursifs » de 
fonctionnement des textes. Ou encore, comme un texte ne 
peut faire sens que dans le temps, ces modes discursifs sont 
forcément des mouvements discursifs. On peut proposer que 
ces mouvements discursifs constituent la caractéristique 
principale qui oppose ce qui fait la vie d’un texte à l’aspect 
statique de ce qu’on peut isoler sous le terme de « langue ». 
Comme aux obligations locales qui caractérisent justement 
tel ou tel genre de textes : titre, préface (ou introduction), 
parties ou « livres », chapitres, paragraphes, conclusion, 
bibliographie, table des matières. 
À cet égard, une première division : des textes pourront être 

plutôt homogènes : un récit composé uniquement d’indications 
d’actions successives ou plutôt hétérogènes : comporter des 
discours rapportés ou des commentaires. Plus peut-être que 
celle des genres globaux, celle de ces mouvements discursifs 
permet peut-être de revenir de façon plus concrète sur les 
variations de nos modes de lecture. Avec toujours la question 
de ce que tel texte peut vouloir dire pour tel lecteur, pour tel 
groupe de lecteurs ou encore dans le rapport entre la lecture 
explicitée des « maîtres » (critiques, exégètes religieux, ensei-
gnants…) et celle des « autres ». 

Quelques spécificités des mouvements de sens comme 
mouvements discursifs 
On peut, peut-être, rappeler d’abord que la prise en compte de 
« mouvements de sens » va se retrouver tout autant dans les 
variations de nos perceptions, de nos actions, de nos manifes-
tations corporelles. L’animal qui a perdu son chemin, s’arrête, 
hésite, interroge ou s’interroge. L’infans détourne violemment 
la tête du biberon dont il ne veut pas. Ces significations 
corporelles sont relativement limitées dans leur champ d’appli-
cation. Alors qu’on peut tout nier par le langage, interroger sur 
tout (en particulier sur des objets absents ou inexistants). De 
même que l’enfant peut imiter, caricaturer les gestes de l’adulte, 
même s’il n’y a sans doute pas dans ces significations corpo-
relles l’ouverture que donne la capacité à rapporter ou 
commenter le discours de l’autre. Tout comme dans l’espace du 
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discours, certes il y a de l’irréversible, l’injure ou la promesse 
qui ne peuvent pas ne pas avoir été dites. Mais en même temps 
il y a une façon spécifique de se rapporter à ce qui a été dit, de 
revenir sur les énoncés évidents ou sacrés. Il fait partie du statut 
du « sujet langagier » de pouvoir revenir sur ce qui a eu lieu, a 
été dit ou écrit, explicitement avec éventuellement des modali-
sations corporelles, sourires, changements de voix... aussi par 
écrit ou seulement dans son « for intérieur ». Et les régimes de 
ce retour sont innombrables : auto-critiques, rectifications, 
découvertes réflexives, ouverture de nouvelles perspectives, 
triste tendance à remâcher ou fâcheux esprit de l’escalier… 

Mais je ne suis pas sûr que nous ayons par devers nous un 
guide qui nous indiquerait comment classer l’ensemble de ces 
formes de retours, pas plus qu’en général les mouvements 
discursifs. En tout cas, à l’oral comme à l’écrit, les variations 
thématiques comme les changements de modes discursifs qu’ils 
soient indiquées par des pauses ou des signes explicites sont 
caractéristiques de la façon dont « du sens » circule. On ajoute 
qu’aussi bien en ce qui concerne le thème que les attitudes 
discursives les divisions en sous-unités peuvent être « fortement 
codées », en particulier dans la forme graphique. Ou qu’inver-
sement, les modifications, les transitions peuvent être insen-
sibles, perçues différemment par différents récepteurs. 

Bien sûr, la relation aux genres fait aussi partie de l’horizon 
d’attente (pour reprendre le terme de Jauss) qui caractérise 
d’abord nos mouvements réceptifs. En particulier dans la me-
sure où on ne peut séparer domaines référentiels et genres. Ce 
qui est manifeste dans des genres très codés, textes de lois ou 
éloges funèbres où on ne s’attend pas à des considérations 
personnelles sur le climat. Et puis, au contraire, l’essai ou le 
roman constitueront des « genres » où l’hétérogène est plus pro-
bable que dans un acte notarié ou un commentaire de l’Évan-
gile. Sans parler du style hétérogène de Montaigne, Sterne ou 
Diderot. Reste que c’est à tel moment du texte que la continuité 
sera perçue comme forme de sérieux ou comme triste com-
pulsion, l’imprévisibilité comme incohérence ou surgissement 
du génie. Tout comme il va y avoir des textes où on voit « où ça 
va » ou pas, avec la sous-espèce des textes où il y a un point 
d’arrivée assignable ou pas. Des textes où il y a une figure 
assignable de qui parle à qui et textes sans indication de ce 
type ; des textes plus ou moins clairs ou énigmatiques, avec la 
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dichotomie essentiellement subjective des textes banaux et 
extraordinaires. Il y a en tout cas, comme on l’a dit, la diffé-
rence entre les genres institués et la variété des « genres reçus » 
caractérisés par les mouvements que nous y lisons comme par 
ceux des réponses plus ou moins explicites que nous leur 
donnons. On pourrait dire que les genres de discours imposés se 
caractérisent par la diversité des façons dont on passe de ces 
genres imposés aux pratiques de tel ou tel et aux modes variés 
de réceptions. 

On fait ici une parenthèse pour essayer de cerner quelques 
aspects de ce qu’on peut appeler « sens », même s’il est sans 
doute plus raisonnable d’essayer de cerner le « sens » de tel 
acte, de telle attitude, de telle expression que de parler du 
« sens » en général. 

Note sur « sens dessinés » et « styles » 
Pour revenir sur les mouvements discursifs, comme d’ailleurs 
sur les mouvements de sens corporels ou ceux portés, entre 
autres, par une musique ou un dessin, on peut sans doute dis-
tinguer des significations qui constituent des actes assignables, 
comme le geste de prendre ou celui de désigner. Et corrélative-
ment ces actes renvoient à des aspects assignables de l’expé-
rience : on prend tel objet, on en montre tel autre. Même chose 
pour l’acte de « comprendre » : on « comprend que cette porte 
résiste ». Mais dans tous les domaines, il y a des façons de faire, 
des façons de dire, des façons de comprendre qui elles-mêmes 
plutôt qu’elles ne disent ou ne manifestent ceci ou cela, 
dessinent en quelque façon une allure, un style, une façon 
d’être. Ma façon de courir ou d’essayer d’ouvrir une porte qui 
résiste manifestent ma façon corporelle d’être plus ou moins à 
l’aise dans mon corps, comme une relation spécifique au temps, 
une façon d’être au monde. Les pommes de Chardin ou de 
Cézanne peuvent être nommées « pommes » et plus ou moins 
bien décrites. Comme ma façon de courir, elles manifestent un 
rapport au monde et le style d’un peintre. Ou plutôt, dans les 
deux cas, ce qui se manifeste c’est le style de quelqu’un me 
regardant ou regardant les tableaux, style qui, à son tour, va se 
manifester dans son discours moqueur de ma maladresse ou 
admirateur de telle ou telle œuvre. 

Une remarque : « dessiné » par opposition à « codé » modi-
fiant le sens du terme qu’il détermine, on peut tout autant parler 
de « significations dessinées » que de « sens dessinés »… 
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Sens et « mise en mouvement » 
Très généralement, est-ce qu’on n’a pas trop souvent ramené le 
problème du sens à celui de que ce que tel discours dit, asserte, 
représente ou, en tout cas, implique ? Ce qui me semble être 
deux fois limité. D’abord parce que la question du « sens » ne 
concerne pas seulement le dit. Mais n’importe quel geste, acte 
ou situation. Et puis, pour tout organisme humain ou pas, avoir 
du sens c’est agir sur nous, nous mettre en mouvement : de 
l’habituel n’agit pas comme de l’étrange, qui peut nous exciter, 
nous faire reculer ou encore nous paniquer ou… 

Ainsi un texte nous met affectivement en mouvement en 
prenant « affectivité » au sens le plus usuel de la classification 
des émotions (Bakhtine parle des « réactions émotives-
volitives ») : il peut nous faire rire, pleurer, nous mettre en 
colère, nous ennuyer. Il peut aussi nous sembler banal ou 
encore constituer une révélation. Mais surtout, on voudrait 
insister ici sur le fait que nous sommes justement sensibles au 
mouvement, à l’allure d’un texte, ce mouvement changeant le 
cadre global, l’atmosphère de notre réception, le texte nous 
donnant l’impression de nous surprendre ou d’entrer dans le 
cadre stable du bien-connu, du repérable, d’être pour nous clair 
ou obscur. Il me semble qu’on ne saurait y distinguer forme et 
fond, affect et intellect. Tout comme on ne peut distinguer la 
façon dont un tableau est peint et l’atmosphère dans laquelle il 
nous met. On notera seulement qu’il nous est plus facile de 
nommer les caractères stables, sur lesquels on peut revenir. 
Alors que ces modes de retentissement ne sont pas, par nature, 
forcément faciles à fixer, à dire. 

Reste, ce qui nous concerne ici, que pouvoir comprendre une 
personne comme un texte c’est d’abord la capacité de saisir (de 
l’extérieur, même si, justement, l’autre ne nous est pas 
« extérieur » comme une chose est extérieure à une autre) son 
allure, son mouvement propre, sa temporalité inhérente. Dans 
sa matérialité, un texte écrit est un ensemble statique de mots, 
de blancs, de constructions. En revanche, recevoir un texte 
consiste, au minimum, à le percevoir comme « mouvement ». 
Mais quels types de « mouvement » ? Par exemple, l’homo-
logue écrit de la prise de parole contrastant avec le silence ou 
d’autres paroles, le mouvement constitué par l’apparition d’un 
second énoncé par rapport à un premier, un paragraphe par 
rapport à un autre, la suite du texte par rapport au titre, la 
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conclusion par rapport à ce qui précède, puis tous les effets de 
retour de la fin du texte vers le début. Comme on ne voit pas ce 
que serait une réflexion sur un texte qui ne chercherait pas à 
mettre en relation ses éléments locaux et l’ensemble du texte. 

Une première question viendrait alors de ce que, sans doute, 
on peut trouver des airs de famille entre significations dessinées 
corporelles, picturales, discursives. Ainsi des valeurs de calme 
ou de violence. Mais, assurément, les formes signifiantes d’un 
geste, d’une forme, d’un mot ne sont pas identiques. On sera 
alors amené à se demander ce qui peut être spécifique des 
modes de significations-mouvements de ces trois types de 
« matérialités signifiantes ». 

Si « subjectivité » du texte il y a, c’est bien dans la spéci-
ficité de son allure, de ses mouvements. Ou encore, un texte est 
contraint à la linéarité, à la relation de l’avant et de l’après, mais 
cette contrainte ne nous dit rien sur son tempo, son allure, son 
homogénéité ou son hétérogénéité, les sauts éventuels qu’il 
accomplit (que le lecteur accomplit en le lisant), les relations de 
la temporalité du texte et de la temporalité propre des processus 
qu’il rapporte. Ce qui nous conduit aussi à considérer l’allure 
continue ou au contraire variable de notre mode de lecture, 
avec, par exemple, la différence entre les textes dans lesquels 
nous nous laissons porter par le mouvement de l’auteur, ceux 
où nous changeons de position, sans parler de ceux à l’égard 
desquels nous ne savons pas trop où nous placer. Dans la 
mesure même où reste également ouverte la question de notre 
capacité à entrer en relation avec des modes de signification 
proches de ceux qui nous sont familiers ou, au contraire, 
lointains, étranges… 

Domaines, champs et arrière-fonds 
On peut proposer, avec toujours un degré de généralité redou-
table, que s’interroger sur le « sens » d’un acte, d’un geste, d’un 
discours, c’est d’une part essayer de cerner les conditions 
« objectives » dans lesquelles ils sont apparus. Mais de telles 
déterminations ne nous disent pas comment ces conditions 
objectives étaient saisies par l’auteur de l’acte, du geste, du 
discours. Comme par ceux qui l’entouraient. En somme la 
façon dont cette détermination objective constituait un 
« champ ». On peut dire, très (trop) généralement, que com-
prendre un point de vue, c’est saisir, plus ou moins, la façon 
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dont ce point de vue est rapport à un « objet » dans un certain 
champ ou un certain ensemble de champs, en somme la façon 
dont il « comprend » son objet, se rapporte à lui. 

On propose alors de distinguer ici les divers types de situa-
tions objectivement considérées, qu’on peut appeler « do-
maines » et les façons de s’orienter dans ces domaines, de les 
appréhender, qu’on peut appeler « champs », si l’on veut « do-
maines vécus ». Il y a bien des cadres objectifs qui s’imposent. 
Et on retrouve ici l’idée d’une « réalité commune ». Ainsi pour 
l’enfant être à la maison, à l’école, dans la rue, en vacances, 
ailleurs. Même chose pour l’adulte pour qui, sans doute, le 
travail remplacera l’école. Et on peut ici parler d’existentiaux 
qui vont se retrouver chez tous les humains : être seul, avec des 
familiers, être confronté à ce qui surgit, la fatigue, la maladie, la 
mort. Mais les mêmes situations objectives (domaines) ne 
seront pas vécues de la même façon dans chaque groupe ou 
pour chacun.… Et c’est bien à cette dualité que renvoie notre 
difficulté à comprendre l’autre ou à nous comprendre nous-
mêmes : l’identité du domaine (ou de la situation historique) 
n’implique pas une même façon de vivre, de ressentir, de dire : 
au même domaine ne correspondent pas les mêmes champs, les 
mêmes perspectives. Et d’ailleurs, on peut se demander s’il y a 
une séparation objectivement assignable des différents do-
maines. Mais il fait partie du « point de vue » que les champs se 
déplacent, qu’un champ se modifie ou ouvre sur un autre. D’où, 
par parenthèse et pour prendre un exemple trivial, la difficulté 
pour les correcteurs de narrations ou de dissertations à 
déterminer que tel développement est « hors sujet ». En tout 
cas, il fait partie des « champs de sens » de ne pas avoir des 
limites objectives. Et nous pouvons plus ou moins suivre les 
déplacements de notre interlocuteur (ou du texte que nous 
lisons) vers ce qui peut nous sembler « hors du champ ». 
(Comme nous avons des capacités variables à faire des 
« mouvements de pensée » qui peuvent nous surprendre nous-
mêmes). D’autant que l’on ne peut déterminer quels aspects de 
l’absent, du passé, du possible constituent des « arrière-fonds » 
soit explicitement présents soit agissant en nous, mais non 
représentés, élucidés. Ce sur quoi on peut sans doute revenir en 
termes d’hétérogénéité des « valeurs » et des « forces ». 
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Champs, sens, forces et valeurs 
On ne peut pas prétendre dire ce que sont en elles-mêmes les 
« choses de la vie », de quoi est faite la texture du monde dans 
lequel nous vivons. En tout cas, on ne peut imaginer qu’il 
faudrait laisser de côté les « évaluations » subjectives et 
variables pour n’avoir accès qu’à des « faits » objectifs. Si 
« faits » il y a, ne se caractérisent-ils pas justement (aussi bien 
pour les animaux que pour les humains) par ceci qu’on ne peut 
isoler des « faits » qui ne seraient que « faits » : ils sont insé-
parables de « valeurs » ou si l’on préfère de la constitution de 
« champs signifiants ». Où les façons de faire sens ne seront pas 
du même ordre. D’abord en fonction des genres de domaines : 
« en principe » on ne perçoit pas, on ne ressent pas, un texte de 
loi, une plaisanterie, un récit d’accident, on n’y réagit pas de la 
même façon. 

Certes « du sens » n’est pas un « objet » comme une chose 
ou une personne. Mais il n’y a pas de perception des objets, des 
personnes, des choses, qui ne soient pas données à travers les 
incorporels sans lesquels il n’y aurait pas « sens » : atmo-
sphères, modes de présences, ressemblances, de même qu’un 
sens semble supposer le support, l’accrochage sur un ceci, plus 
ou moins simple ou complexe. Même si ce support n’est 
« qu’un mot ». Mais on atteint sans doute ici un degré de 
généralité excessif… 

Pour y revenir, on peut dire que les domaines sont perçus, 
vécus comme des champs, avec de l’intéressant, de l’écarté, du 
à rechercher, du à fuir, du proche et du lointain… Il semble 
alors qu’on puisse parler ici de « champs », de « sens » de 
« forces », de « valeurs », ces mots renvoyant à des aspects 
différents de nos façons d’être en rapport avec le monde, les 
autres, nous-mêmes. 

Une parenthèse : peut-être, étant donné l’inflation des pro-
clamations « morales » des valeurs, vaut-il (humour ?) mieux se 
contenter de parler de « sens » ou de « façons de s’orienter », 
termes plus neutre que celui de « valeurs » ? 

Mais ne faut-il pas ajouter que si le « grand mot » de 
« valeurs » pose problème, celui de « fait » en pose tout autant ? 
Justement parce qu’un fait aussi bien pour un animal qu’un 
humain, n’existe pas comme tel. Si on considère l’irruption 
d’un nouvel objet dans le champ de la perception, soit il ne fait 
pas partie du champ des « préoccupations » de l’« individu » en 
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tant que tel, en fonction de son histoire ou en tant qu’il est 
membre de telle espèce ou de tel groupe. Ou bien le fait en 
question a justement « valeur » pour l’être en question, il est 
reconnu comme banal ou étrange, neutre ou objet de désir ou de 
répulsion, instrument ou obstacle. Et pour les animaux plus ou 
moins terrestres, dont les hommes, il y a un sol, il y a du devant 
et du derrière, du proche et du lointain. Comme il y a (pour les 
non-terrestres aussi) du à rechercher, du à fuir, de l’indifférent, 
du familier et de l’étrange, tout ce qui fait, en somme qu’il y a 
du sens-valeur. Et puis, pour y revenir encore une fois, les 
animaux-humains ont aussi des rapports multiples à de l’absent, 
à la présence du passé, du futur, de possible, de l’impossible. 
Avec la question ouverte du rôle du langage ou de certains 
maniements du langage dans cette présence de l’absent. Du rôle 
aussi croissant des images, des façons compliquées dont le 
langage des autres vit en quelque façon en nous. Il y a là des 
variations individuelles. Surtout des modalités différentes des 
façons dont le « complexe », l’« arrière-fond » que constituent 
ces régimes différents de la présence de l’absent se combinent 
avec nos façons différentes d’être corps. 

Qu’on parle ou pas de « valeurs », la question sera de savoir 
quel type d’accès nous avons à ce complexe, à cet arrière-fond, 
à ces modes d’existence des sens-forces ? Et d’abord, même, 
savons-nous par quel bout prendre la question ? Certes on peut 
parler en général de valeurs de l’intéressant ou de l’ininté-
ressant, de l’agréable ou du à fuir. Mais il me semble douteux 
que l’on puisse vraiment traiter de ces valeurs indépendamment 
des situations concrètes où elles se manifestent. On peut cons-
tater qu’il y a des séquences univoques et où les « points de 
vue » des différents interprètes ne peuvent guère varier. Comme 
celle où l’on voit quelqu’un chercher un marteau, puis enfoncer 
un clou. Ici la valeur ou le sens de prendre un marteau consiste 
à enfoncer le clou. Puis, on pourra se demander pourquoi 
enfoncer un clou. Par exemple pour fixer un tableau, une 
reproduction sur un mur. Ce qui renvoie à une autre « valeur », 
celle de la présence sur le mur de l’image qu’on veut ainsi 
accrocher. Le lien moyen-fin est l’exemple même de la valeur 
« intégrée » qui n’a pas, le plus souvent, à être explicitée. Tout 
comme chaque type d’activité a ses finalités propres. Mais on 
peut aussi s’interroger non plus sur le rapport moyen-fin, mais 
sur le mode de vie même dans lesquels fins et moyens locaux 
prennent place. 
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Tout comme on sera confronté à la distance inévitable entre 
valeurs proclamées et forces-valeurs qui agissent effectivement 
en nous, telles que perçus par des tiers ou lorsque nous-mêmes 
changeons de perspectives temporelles ou de champs de 
références. Tout comme chacun peut se demander : « Mais 
qu’est-ce que je suis en train de faire ? ». En tout cas, qu’il 
s’agisse de l’habituel ou de sa rupture, il me semble qu’il y a 
réciprocité entre « champ », « sens » et « valeurs ». Tantôt nous 
sommes soutenus par le champ de la pratique habituelle. Tantôt 
les « valeurs habituelles » s’effondrent. Tantôt la recherche de 
la survie est primordiale, tantôt elle est négligée. Tantôt les 
« valeurs reconnues » s’imposent. Tantôt leur expression peut 
être perçue comme leurre, faux-semblant. C’est cette variation 
des figures du sens qui fait, entre autres, l’intérêt des récits, 
qu’il s’agisse de la « grande histoire », de tel roman, de celle de 
chacun de nous. Avec la question du sur-savoir explicite de 
l’historien ou du romancier. Comme de leur art à nous montrer 
« du sens » qui se dessine dans les habitudes, les façons d’être 
ou les brusques restructurations… 

Et si on considère les discussions « politiques » dans les-
quelles nous sommes pris, il me semble que les différents argu-
ments font appel à des valeurs, des façons de faire sens, des 
« mises en champ » différentes. On peut mettre en avant des 
valeurs de sécurité : le désordre qu’introduirait la sortie de 
l’euro. Ce à quoi d’autres opposent l’aspect insupportable des 
politiques d’austérité. Et puis un tiers dira que l’euro n’est pas 
nécessairement lié à ces politiques d’austérité. Par opposition à 
une possibilité supposée de raisonner ou de calculer de façon 
univoque, ce qui apparaît dans ces heurts des points de vue dans 
la « vraie vie », c’est qu’ils ne font pas appel aux mêmes 
valeurs, aux mêmes figures du sens. 

Ce qu’on va retrouver de façon générale entre adultes et 
enfants, capitalistes et prolétaires, chefs et subordonnés… ou en 
chacun de nous. Pour dire la même chose autrement, les diffé-
rents interlocuteurs n’ont pas forcément les mêmes « points de 
repère », les mêmes « perspectives ». D’où, d’ailleurs la valeur 
limitée des « discussions », des « démonstrations »… 

De quelques « existentiaux ». 
On peut proposer qu’un certain nombre d’aspects de l’existence 
vont se retrouver aussi bien dans la vie même que dans les 
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discours seconds. La solitude et la communauté, la présence et 
l’absence, la ressemblance et la différence, la possibilité de dire 
ou de se taire, la difficulté du « bien dire »… On ne peut faire la 
liste de ces existentiaux comme de la variété des façons dont ils 
se manifestent et se combinent. Mais leur permanence explique 
sans doute les raisons pour lesquelles des textes produits par des 
personnes très différentes dans des contextes différents conti-
nuent à nous concerner. On n’aborde ici qu’un aspect, celui de 
la temporalité qui va d’ailleurs se croiser avec les autres « exis-
tentiaux »… A quelque époque que ce soit, les humains sont en 
effet confrontés à un certain nombre de caractères récurrents, 
non du temps lui-même, mais des façons d’exister temporelle-
ment. Et d’abord le constat que, sur la base de l’irréversibilité, il 
y a des temporalités différentes conciliables ou non. Ce qui est 
quasi toujours là et ce qui change, notre vieillissement, la 
succession des générations, ce qui est stable et ce qui surgit, ce 
qui est soumis à des alternances : celles, naturelles, des saisons, 
du jour et de la nuit avec leurs variations géographiques. Bien 
sûr ces alternances naturelles aboutissent à des formes sociales 
de vie et, par là, à des modes de signification différents. Comme 
vont varier les modes individuels de « reprise » du temps. Avec, 
en particulier, les modes variés de la présence du passé et du 
futur. Qu’on songe à la diversité des régimes de présence du 
passé, qui peut se manifester comme perdu, comme ce qui peut 
peut-être revenir, ce qui ressemble un peu mais pas trop au 
présent… Sans doute, peut-on dire : « toute réalité humaine est 
temporelle », sans pouvoir pour autant asserter quelque chose 
de « raisonnable » sur « le temps » pris à ce niveau de géné-
ralité. Même si nous reconnaissons l’évidence négative : on ne 
voit pas quelle réalité humaine ne serait pas temporelle. Certes, 
on peut dire que ce qui caractérise les animaux et plus 
spécifiquement les humains par rapport aux pierres, c’est qu’en 
quelque façon le passé et l’avenir leur sont présents (ou agissent 
en eux ?) comme, toujours en quelque façon, on n’échappe pas 
au mouvement qui transforme l’avenir en présent puis en passé. 
Mais de telles généralités ne nous disent pas grand chose sur la 
réalité de nos façons de vivre le temps, sur notre « expérience 
du temps ». On doute donc de la possibilité de dire quelque 
chose de sensé sur « le temps ». On aurait plutôt à faire à 
quelque chose comme à un « existentiel variable », à des 
« régimes de temporalité » différents, tant dans les modes de vie 
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que dans les façons de (se) représenter ces façons d’être (entre 
autres) temporels. Ainsi l’historien, ici pas loin du romancier, 
peut s’efforcer de raconter l’avenir comme les hommes 
d’autrefois le voyaient « en leur temps ». 

En tout cas, le temps s’impose à nous comme une contrainte 
plus forte que nous. Ce qui n’empêche pas la variété des modes 
d’attention au présent, de réflexion vers le passé, de présence de 
l’irréel de l’avenir comme traits inhérents à notre « subjec-
tivité », aussi bien dans l’histoire globale que dans la réflexion 
de chacun de nous sur sa propre histoire. Ce qui constituerait 
une caractéristique obligée du « point de vue » ? Et l’on sort ici 
des dichotomies trop simples actif ou passif, conscient ou 
inconscient. Si la temporalité s’impose à nous, nous prenons 
position à son égard par des mouvements que nous ne dominons 
également que partiellement. Il me semble qu’il y a là un aspect 
fondamental de notre contingence, contingence au sens où la 
multiplicité de ces façons d’être temporel s’impose à nous. 

Mais s’agit-il alors de s’interroger en général sur « tempo-
ralité » et « subjectivité » ? Certes, le langage nous permet 
d’évoquer de telles généralités. Reste qu’il n’est pas assuré que 
ce « plus général » ait quelque rapport que ce soit avec le « plus 
important ». Ni que nous ayons les moyens de dire quelque 
chose de « valide » sur de telles généralités. En tout cas, tel 
« particulier » peut importer davantage pour nous que tel 
commun, la « nation », voire « l’humanité ». Sans doute notre 
rapport au temps sera davantage symbolisé par la manifestation 
de tel drame ou de telle façon de vivre dont nous nous sentirons 
proches ou lointains que par une analyse du « concept de 
temps ». 

Comme, autre existentiel, ce sont des situations concrètes 
(effectives ou représentées) plus qu’un discours abstrait qui 
nous manifesteront la différence entre ce qui est vécu par 
rapport à un être, un objet assignables et ce qui est vécu, 
ressenti, sans qu’on puisse trop savoir comment le localiser, lui 
le donner une figure assignable, en particulier le dire. Ainsi, 
tout ce qui se présente sous forme de signification plus ou 
moins atmosphérique qu’il s’agisse de se sentir bien, de ne plus 
savoir où on en est, de ne plus savoir quoi faire, d’avoir le 
sentiment d’un monde partagé ou de l’isolement. Comme on 
accordera (?) que notre monde est tout autant composé 
d’allures, d’atmosphères, de ressemblances, de banal et de 
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surprenant, de questions aussi que d’objets et d’actions… avec, 
en tout cas, une résistance des particuliers par rapport au 
générique ; je peux parler des pères et des mères, de la paternité 
ou de la maternité. J’ai un autre rapport à ce qu’ont été mes 
parents. Et je ne prétends pas que mon discours pourrait épuiser 
la diversité de ce qu’ils ont été. En tout cas, je ne peux pas me 
contenter de comparer tel rapport entre parents et enfants ou 
telle façon d’être parent à un concept de parent, encore moins à 
une essence du « bon parent ». Et qu’il s’agisse de mon exis-
tence ou des cas plus ou moins spécifiques auxquels je vais 
avoir accès par des livres d’histoire, des autobiographies ou des 
fictions, il va bien y avoir quelque chose comme une irréducti-
bilité du spécifique au générique, qui, de plus, ne sera ni vécue, 
ni représentée-pensée par chacun de nous de la même façon. 

Retour sur « dialogue » 
Il me semble que nous n’avons pas à notre disposition une grille 
d’analyse du langage, comme il y a, plus ou moins fixée, une 
grille linguistique d’analyse de la phonologie, de la morpho-
logie ou de la syntaxe. On sera plutôt en face de questions 
ouvertes. Ainsi celle de la présence de « prêts à dire » et au 
contraire d’efforts pour essayer de manifester ce qui ne se dit 
pas d’ordinaire. Ainsi ce qui, éprouvé, ressenti est soit « dif-
ficile à dire » parce que difficile à cerner, soit « refoulé » 
comme inconvenant, inintéressant, trop fugace ou pour d’autres 
raisons. Et puis, parmi les « prêts à dire », il y a l’ensemble des 
discours dominants, qu’il s’agisse de traditions religieuses ou 
politiques, de ce qui court dans les medias ou dans les manuels 
scolaires. D’autant que les « discours nouveaux » peuvent tou-
jours devenir dogmes, formules répétitives. Certes, on peut se 
donner comme règle de rappeler le point de vue des vaincus et 
non celui des vainqueurs, d’interroger ce qui s’oppose aux 
normes reconnues. Mais restera alors à prendre conscience de la 
contingence de nos propres normes, de nos évidences, de nos 
façons de percevoir et de dire… 

Régimes de sens. Un exemple : les « êtres transcendants » 
et leurs formes d’incarnation 
C’est un « fait » que nous avons en quelque façon, d’abord par 
l’intermédiaire du langage et, plus spécifiquement, de certains 
mots rapport à des « êtres transcendants », la nation, la 
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justice… comme à des formes concrètes spécifiques, par 
exemple des lieux ou des personnages dans lesquelles ces êtres 
transcendants s’incarnent. Je rappelle ici la remarque de Bakh-
tine dans Esthétique et théorie du roman (p. 66) : « Où se 
trouve l’État ? Dans notre esprit ? Sur le parchemin des actes 
constitutionnels ? Dans l’espace physico-mathématique ? Et où 
se trouve le Droit ? Or, nous avons très sérieusement affaire à 
l’État et au Droit. » 

On peut d’abord rappeler que la question de la façon dont les 
êtres transcendants sont en quelque façon donnés dans l’expé-
rience relève d’une longue tradition. Dans l’article « Christus 
Fiscus » (Mourir pour la patrie et autres textes, p. 75-91), Ernst 
H. Kantorowicz rappelle les sources dans la pensée du Moyen 
Âge de la tradition qui permet de « discerner la “couronne”, 
méta-individuelle, de l’individu qui la porte » un peu comme 
nous distinguons le respect dû aux institutions de la République 
des aléas des façons variées d’exercer la fonction présidentielle, 
selon qui la remplit. 

Il précise un peu plus loin : « L’office, ou la dignité, devint 
une persona ficta. Que l’“officier” meure, l’office persistait 
inentamé : Dignitas non moritur. La formule, modifiée et méta-
morphosée en principe, se lira plus tard Le Roy ne meurt 
jamais » ou de la position des « deux corps du roi » (corps 
naturel mortel et corps politique immortel). Ce sur quoi 
Kantorowicz revient dans son ouvrage le plus célèbre : Les 
Deux Corps du Roi. Il ajoute que tout au long du XIIIe siècle se 
produit le passage des possessions personnelles du roi à ses 
possessions comme être impersonnel, ce qui sera porté par le 
terme de fiscus, le fisc. Kantorowicz cite alors Philippe de 
Leyde (1355) : ce qui appartient au fisc est aussi inaliénable que 
ce qui appartient au Christ (à l’Église). Ce qui n’appartient à 
personne et donc que le roi ne peut pas donner c’est ce qui 
appartient à l’Église ou au fisc. Et, dans un autre article de 
Mourir pour la patrie (p. 118) Kantorowicz rappelle l’axiome 
fiscus enim numquam moritur (« le fisc ne meurt jamais »). 
Dans cette perspective l’idée de l’État comme représentant par 
nature le bien (commun) est homologue de l’idée d’un rôle de 
l’Église comme incarnation de la parole divine. 

À partir de là, on peut revenir plus généralement sur la 
notion de « personne morale » caractéristique de notre vie 
sociale… Et ne doit-on pas s’interroger alors sur la question de 
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savoir ce que peut ou doit être l’instruction civique ? Et puis, 
comment déterminer la façon dont chacun d’entre nous se 
rapporte à ces incorporels ? Quel rapport avons-nous à la patrie 
ou à la justice, à la façon en particulier dont cette dernière 
s’actualise dans tels locaux, tels costumes, tels rituels ? Ou plus 
généralement, on pourrait sans doute parler d’une relation 
d’« incarnation » d’une entité « transcendante » dans tel héros 
ou activité concrète, avec parfois un aspect comique : l’amour 
de la nature s’incarnant dans le tri sélectif des ordures. 

Mais cette idée d’incarnation se retrouve dans le rôle des 
exemples, des « grands hommes ». Une question serait peut-être 
alors celle de la modalité, de la façon dont telle femme peut être 
l’incarnation de « la femme », tel homme politique du « mal », 
tel bruit de vagues, de l’Océan… ou de l’infini. 

Ce serait une des « figures du sens » caractéristique du 
« symbole » et de sa force spécifique, que nous pouvons res-
sentir sans pouvoir forcément élucider davantage la façon dont 
le symbole symbolise. Comme nous ressentons l’aura qui 
entoure une personne ou un lieu sacré, sans que cela passe par 
un langage explicite. 

Et puis, il y aurait au contraire les « significations trans-
cendantes » qui pour tel ou tel d’entre nous restent lointaines, 
ne s’incarnent pas. Et puis toutes les figures de la distance : 
quand nous ressentons que ce que l’autre ou nous-mêmes 
disons ne convient pas vraiment, laisse échapper quelque chose. 
Ou encore, « nous savons bien » qu’Hitler n’était pas que la 
figure du Mal, mais aussi un individu banal, tout comme telle 
femme n’est pas seulement l’incarnation de « la femme ». 
Comme pour les autres figures du sens, nous sommes forcément 
ici dans le mouvement : le sens ne peut pas ne pas bouger. Tout 
comme la raison est tantôt dans la tradition, tantôt dans la 
parole du sage, tantôt dans la discussion, tantôt dans le mou-
vement intérieur de réflexion, tantôt dans la révolte. Comme il 
fait partie de la mise en cause obligée du discours générique 
que ce que nous avons désigné par un grand mot « amour » ou 
« vérité » doive, si nous somme sérieux, être repris, modifié, 
modalisé. Alors que quand le mot générique est utilisé pour 
désigner une réalité présente c’est le mixte de perception et 
d’action qui corrige l’insuffisance du « mot tout seul ». Si je dis 
« oh ! un chien » en voyant un chien, mon interlocuteur 
(comme moi-même) voit bien que ce chien n’est pas que 
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« chien ». A contrario, on pourrait partir des cas où l’efficacité 
symbolique disparaît. Ainsi lorsque les Révolutionnaires ont 
voulu instituer le culte de l’Être suprême et que « ça n’a pas 
pris » : les grands mots ne fonctionnent pas tout seuls. 

Sens, compréhension, interprétation 
Il y a assurément ici trois notions déjà très générales… En tout 
cas, rapprocher « point de vue » et « façon de comprendre en 
tant que » n’implique pas que l’on puisse faire le tour des diffé-
rentes façons de comprendre corrélatives de nos différents 
rapports au monde. Non plus que l’on soit en état de déterminer 
les limites forcées de chaque mode de compréhension, de 
chaque point de vue, si l’on veut les façons de « ne pas com-
prendre » corrélatives de chaque mode de compréhension. 

On dira qu’« interpréter » ou « expliquer » c’est rendre 
explicite les différents aspects de notre compréhension, en 
particulier lorsqu’on tente de rendre compte des arrière-fonds 
sous-jacents à cette « compréhension ». Par parenthèse, il me 
semble qu’il est préférable de parler ici d’« arrière-fonds » que 
de « prédiscours » ou encore plus de « préjugés ». Car ainsi on 
ne « préjuge » rien de ce qui est déjà là, plus ou moins spéci-
fique ou commun, plus ou moins énonçable… 

Juste une remarque sur ce qu’on peut appeler « précompré-
hension » par opposition à la compréhension interprétative, que 
celle-ci vise à expliciter les arrière-fonds de l’auteur, les nôtres 
propres ou à manifester ce que le texte nous donne à penser, 
notre « compréhension responsive ». Peut-être l’exemple le plus 
frappant de précompréhension nous est-il fourni par les rapports 
corporels de l’enfant de un an au monde, aux autres, à lui-même 
avant qu’il ne comprenne le sens des paroles des autres et ne 
parle. Avec la difficulté où nous sommes pour dire justement ce 
qu’il peut en être de cette précompréhension non langagière. 
Reste qu’il y a bien là quelque chose à partir de quoi on 
s’efforce de constituer des « compréhensions explicites » ou 
« interprétations ». Et, bien sûr, la question sera de savoir à quel 
genre de savoirs, de rapprochements, d’hypothèses vont avoir 
recours nos tentatives de clarification. En tout cas, il n’y a ni 
explication, ni compréhension « complètes ». Juste des mo-
ments où nous avons l’impression de « ne pas avoir besoin d’en 
savoir plus pour éclairer ». 
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Il est largement accepté, il me semble, qu’il n’y a pas 
d’opposition de nature entre « expliquer » qui donnerait des 
causes nécessaires ou en tout cas des éléments « objectifs » et 
« comprendre » qui relèverait d’une sorte de relation immé-
diate. Nous n’avons pas à notre disposition une analyse causale 
qui nous permettrait de dire « voilà ce qui dans la vie de tel ou 
tel explique pourquoi il perçoit et parle comme cela et pas 
autrement ». Ne serait-ce que parce que nous n’avons pas de 
méthode expérimentale qui permettait de faire varier indépen-
damment tel facteur pour déterminer s’il est plus important que 
tel autre. 

Bien sûr, en gros, on peut toujours prendre en compte des 
différences de conditions objectives, par exemple des diffé-
rences entre grands périodes historiques. Avant ou après le che-
min de fer ou l’automobile. Avant ou après la seconde guerre 
mondiale. Mais ces considérations d’époque, au minimum, ne 
nous disent rien sur le sens, la façon dont nous devons percevoir 
telle façon d’être ou l’expression de tel point de vue. De même 
que tout ce que nous pouvons savoir de la vie de Stendhal ou de 
Proust nous donne justement des arrière-fonds, des éclairages 
sur leurs œuvres, non une « explication » de pourquoi ils ont 
écrit ainsi et non autrement. De même qu’on peut revenir sur le 
caractère de chacun d’entre nous, sa façon de s’orienter, ses 
évidences ou au contraire ses capacités à ne pas tenir compte de 
ceci ou de cela. 

Il y a bien des « retours réflexifs », mais pas de survol, de 
discours ultime qui mettrait chaque chose à sa place. Cela va 
être le leit-motiv de ces interrogations sur « point de vue ». En 
particulier, on peut-doit revenir sur les contingences, ce qui fait 
la limitation forcée de nos points de vue et dans la limitation 
des objets pris en compte, des savoirs, de ce qu’on ne songe 
même pas à prendre en compte. Autant il fait partie de la « vie 
quotidienne du sens » de pouvoir corriger un point de vue, lui 
en opposer (ou ajouter) un autre, autant nous n’accédons pas à 
un point de vue total ou totalisant. Ni même qui rendrait compte 
de nos limites. Je ne vais pas ici chercher à examiner tout ce 
qu’on peut dire sur « inconscient », sur l’opportunité ou pas de 
préférer « inconscient » ou « insu », sur le danger qu’il y a à 
hypostasier une entité qui serait l’« Inconscient ». (Tout autant 
d’ailleurs pour l’Instinct, le Désir, l’Intelligence, la Raison…) 
Comme on peut revenir sur les différences des modes de 
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compréhension possibles de ce qui est nommé « inconscient » 
chez Freud ou les autres analystes. On peut en tout cas constater 
l’absence d’une conscience-savoir en survol qui mettrait chaque 
« phénomène psychique » à sa place, qui dirait ce qu’est le 
rapport « vrai » entre ce que nous faisons (ne faisons pas) 
disons, ressentons dans les diverses circonstances de la vie. 
Avec toujours à l’horizon la possibilité de prendre en compte ce 
que nous risquons toujours de manquer dans le discours 
réflexif. 

Il y a un dangereux pathos de la « grande notion » unique. Je 
suis tombé sur un court roman de Pessoa, Le Banquier 
anarchiste, où un Banquier, autrefois ouvrier, justifie son 
anarchisme par la nécessité d’écarter toutes les constructions 
sociales qui empêchent que se manifeste la véritable « nature 
humaine », avec les difficultés qu’on peut imaginer en ce qui 
concerne la possibilité de dire vraiment ce qu’est la « nature 
humaine » en question. Il est vrai qu’on peut se demander si 
nous sommes capables d’éliminer toutes préconceptions sur ce 
que c’est que la « nature humaine », celle de « la femme » ou 
celle de « l’enfant ». Jusqu’à preuve du contraire, il me semble 
que nous sommes plus en situation de tenir des discours de 
rectification que des « discours de vérité ». Ce serait un des 
aspects du « dialogisme » : nous ne pouvons pas parler des 
choses mêmes, mais l’expérience nous donne l’évidence 
négative que « les choses » ne sont pas comme nous le dit le 
discours des autres ou même celui que nous venons de tenir. 

Mais, après tout, comment sais-je qu’il n’y a pas de « super-
point de vue » au moins dans tel ou tel domaine ? On fait 
toujours l’expérience de rencontrer celui qui « en sait plus que 
nous ». La méfiance à l’égard de « la Raison » n’est-elle pas la 
manifestation d’une attitude personnelle, non, justement d’une 
« exigence de la Raison » ? Et cette attitude individuelle peut à 
son tour s’expliquer ou à tout le moins s’éclairer par des 
considérations sur l’époque, mon statut social, voire mon 
enfance. Ou bien y a-t-il quelques « bonnes raisons » de penser 
ainsi ? Que dire ? On peut, il me semble, d’une part reconnaître 
l’absence d’un « savoir en dernière instance ». Mais aussi 
constater la présence de grandes différences entre nous quant à 
la valeur éclairante que nous attribuons aux différents savoirs… 
Peut-être, sans fixer absolument des « bornes à la scientificité » 
de l’histoire, de la sociologie ou de la psychologie, bref des 
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« sciences humaines », peut-on reconnaître que ces « sciences 
humaines » permettent de cerner ce qui a eu lieu, non de 
l’expliquer complètement, encore moins de prévoir l’avenir. 
Elles fournissent des éclairages plus ou moins spécifiques. En 
tout cas, l’« explication » qu’elles donnent ne nous fait pas 
passer de l’apparence à la réalité, elle précise au mieux les 
conditions d’apparition d’un phénomène, elle ne le déduit pas. 
Ou encore le « monde de la vie » constitue l’horizon indépas-
sable de nos savoirs ou de nos « réflexions ». Certes les 
éléments de ce monde sont hétérogènes, de plus en plus 
marqués par les résultats techniques de la science. Il n’y a pas 
de sens à se demander si internet constitue une révolution 
semblable à ce qu’a été l’invention de l’écrit. En tout cas, il est 
sûr que la masse des savoirs disponibles s’est multipliée, tout 
comme la possibilité de faire des calculs qui ne pourraient être 
faits à la main. Comme l’extension de ce qu’on peut enregistrer 
et mesurer. En ce sens notre « monde de la vie » est enveloppé 
dans le monde technique, comme les possibilités techniques de 
changer notre humeur sont à l’horizon de notre vie. Même si, en 
même temps, les relations entre les interlocuteurs d’une discus-
sion actuelle, leurs évidences, leurs mouvements de modulation 
ou de rectification, leurs différences de style ne semblent pas 
très différentes de celles qu’on rencontre dans les dialogues de 
Platon. Même si les existentiaux de la solitude, du dialogue, de 
la mort ne se manifestent que dans la particularité de chaque 
moment de vie. En ajoutant qu’il y a quelque chose comme un 
dialogue entre notre expérience actuelle et ce qui nous reste de 
nos expériences passées et, à l’horizon, les expériences 
possibles, les expériences imaginaires, les expériences indi-
rectes, à travers les récits ou les commentaires des « autres ». 
Cela avec des styles différents du rapport entre le présent et 
l’absent. Et on peut aussi rappeler que la réflexion n’est pas 
automatiquement « plus vraie » que le premier mouvement ; au 
moins quelquefois, l’enthousiasme peut mieux éclairer que le 
retour réflexif vers ce qui n’est peut-être qu’une sagesse 
conformiste. Ici encore, il n’y a pas de « réflexion définitive ». 

Note sur la diversité des façons de « comprendre » 
On voit mal ici comment construire une « bonne liste ». Il y a 
beaucoup d’exemples où « on » voit bien de quoi il s’agit. 
Ainsi, il se peut que « comprendre » soit « quelquefois, pas 



 INTRODUCTION 45 

toujours » saisir ce que l’autre veut, souhaite, vers où il va, son 
« intention ». Lorsqu’un étranger essaye de s’exprimer dans une 
langue qu’il connaît mal, il est vrai qu’on se demande « ce qu’il 
veut dire ». Lorsqu’un enfant pleure, c’est moins clair. Se 
demande-t-on « ce qu’il veut dire » ou « pourquoi pleure-
t-il ? » ? Ce n’est pas forcément décidable. De même nous 
pouvons quelquefois percevoir qu’une action n’atteint pas son 
but et avoir l’impression que nous aurions su comment il fallait 
faire. Mais, ici non plus, on ne peut proposer un modèle général 
de l’« action juste ». En tout cas, par rapport à une œuvre, un 
texte, il n’est nullement nécessaire qu’on puisse, doive se 
demander à quel projet, quelle intention ils répondent. Ni non 
plus quelles sont les causes qui expliquent pourquoi le texte est 
ainsi et pas autrement. 

Mais si l’on vise une réflexion plus générale, combien 
d’espèces de « compréhension » ? Au minimum on peut, peut-
être, distinguer trois grands types : la compréhension immédiate 
d’un geste, d’un acte, d’un discours. Puis celle qui suppose la 
mise en place de l’arrière-fond, un détour par les savoirs ou les 
hypothèses. Et, enfin, ce qu’on peut appeler la compréhension 
responsive, ce que le geste ou le texte nous « donnent à pen-
ser », notre « mode de réaction » implicite ou explicite. Mais 
ces trois modes de compréhension ne sont pas forcément 
séparés dans les faits. 

Nous pouvons comprendre immédiatement le sens d’un acte, 
d’un énoncé banaux. Je laisse ici de côté la question du rapport 
entre la saisie du sens de nos propres actions, gestes ou discours 
et celle qui concerne le sens de ce que font ou disent des autres 
proches ou lointains (voire la conduite d’animaux familiers ou 
étrangers). Ou bien la compréhension doit passer par la mise en 
relation de ce qui est manifeste avec d’autres aspects non immé-
diatement présents, des savoirs ou des hypothèses « venus 
d’ailleurs », si l’on veut des « explications ». Dans un cas 
comme dans l’autre, nous n’avons pas une « appréhension pure 
du sens » indépendamment de notre propre mode de réaction, 
notre façon de réagir, de ressentir, ce que cela nous donne à 
penser. 

Bien sûr, la question sera de savoir à quel genre de savoirs, 
d’hypothèses nous allons avoir recours. En proposant qu’il n’y 
a ni explication, ni compréhension « complètes ». Juste des 
moments où nous avons l’impression de « ne pas avoir besoin 
d’en savoir plus ». 
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Et puis, on peut ajouter, comme déjà rappelé plus haut, qu’il 
n’y a pas d’opposition de nature entre « expliquer » qui don-
nerait des causes nécessaires et « comprendre » qui relèverait 
d’une sorte de relation immédiate. Nous n’avons pas à notre 
disposition une analyse causale qui nous permettrait de dire 
« voilà ce qui dans la vie de tel ou tel explique pourquoi il 
perçoit et parle comme cela et pas autrement ». Ne serait-ce que 
parce que nous n’avons pas de méthode expérimentale qui 
permettait de faire varier indépendamment tel facteur pour 
déterminer s’il est plus important que tel autre. D’autant que de 
telles « explications » ne sont jamais prédictives. C’est seule-
ment a posteriori qu’elles prennent sens. 

C’est bien cette hétérogénéité des façons de faire sens qui 
justifie – et rend difficile – une réflexion sur les points de vue. 
D’autant que ceux-ci ne peuvent demeurer identiques à eux-
mêmes au cours du temps. 

Quelques directions 
On propose ici une liste, évidemment pas exhaustive, de cinq 
perspectives qui pourraient éclairer le sens de tel ou tel texte. 
Négativement, on rappelle qu’« interprétation » signifie ici 
« élucidation », « explicitation » des procédures variables selon 
les lecteurs et les textes de « compréhension ordinaire », non 
application d’une méthodologie « scientifique » univoque. 
1. Tout d’abord, on peut essayer d’expliciter les mouvements 

de ce texte, en particulier la façon dont s’articulent les 
mouvements locaux et la globalité du texte. C’est un des 
aspects reconnus de ce qu’on appelle interprétation. Cela à 
partir de la distinction entre les significations (a) dites 
« frontalement » par les énoncés et (b) celles qui sont 
indiquées, dessinées par les mouvements du texte, ses modes 
de répétition ou au contraire de changements de perspec-
tives. 

2. On peut replacer « objectivement » un texte dans l’ensemble 
plus vaste du livre, de l’œuvre, de l’époque. Ou de façon 
plus aléatoire comparer ce texte à d’autres textes, une 
autobiographie à d’autres autobiographies… 

3. On peut tout autant essayer de préciser la situation objective 
dans lesquelles le texte a été élaboré. Avec toujours la 
question de ce qu’on va considérer comme pertinent : le 
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statut social, l’histoire globale, les discours auxquels l’auteur 
a été soumis… Avec l’incertitude de la place de ces donnés 
« objectives » comme participant du champ de sens du texte 
(?) dans lequel se déplace si l’on peut dire la pensée de 
l’auteur. 

4. On peut chercher à expliciter les « arrière-fonds » du texte, 
les éléments de sens présupposés, si l’on veut le « monde de 
l’auteur » assurément plus ou moins homogène, plus ou 
moins décidable. 

  Entre ces trois dernières procédures de détermination de 
la signification, il y a une boucle qui ne constitue pas un 
« cercle vicieux » : c’est uniquement à travers l’œuvre ou 
plutôt notre lecture de l’œuvre que nous pouvons dire en 
quoi telles données objectives (ce qui relève du domaine) 
sont constitutives du champ propre de l’œuvre. Je ne cherche 
pas à élucider la question de savoir de quelle façon nous 
pouvons attribuer à l’œuvre un champ plus ou moins actua-
lisé, explicite de significations sous-jacentes. Mais il faut 
ajouter d’une part que cette approche objective pose la 
question de notre capacité à jouer effectivement ce rôle de 
« savants », et d’autre part qu’elle s’impose plus ou moins. 
En particulier en fonction du dernier aspect : 

5. Les modes de retentissement des lecteurs peuvent être 
considérés, en quelque sorte, comme l’enveloppe subjective 
des démarches précédentes. Avec tout d’abord la question de 
ce qui constitue le mode de présence, l’intérêt pour le lecteur 
de ce texte éventuellement lointain. Ainsi quand on lit un 
récit, chacun de nous peut se demander comment le héros a 
pu ainsi réagir, être soumis à de telles évidences. On peut ici 
parler de dialogue. Certes le texte auquel on est confronté ne 
répond pas comme un « vrai » interlocuteur. Mais le lecteur 
est bien ici en situation de reconstituer le « monde » de 
l’autre. Il peut s’agir ici de l’effort « scientifique » par 
exemple de l’historien ou du psychiatre, au moins dans 
certains cas. Mais c’est d’abord ce qui se passe dans la 
lecture ordinaire où se constitue pour moi comme pour 
chacun l’image plus ou moins claire d’une façon d’être, 
d’une « pensée » plus ou moins lointaine. En ajoutant d’une 
part qu’on parle ici de lecture, mais que la procédure n’est 
pas radicalement différente de la façon dont des autres réels 
se mettent en place en nous, pour nous. Avec la différence 
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entre les autres qui restent lointains et ceux qui deviennent 
en quelque façon constitutifs de mon propre régime 
dialogique. Nous pouvons (nous ne pouvons pas ne pas) être 
constitués par notre relation à des autres, qui, à la fois 
participent d’un certain commun et se caractérisent par leurs 
façons d’être, leurs styles, leurs valeurs différents des 
nôtres... Et puis, bien sûr, entrer en quelque façon en rapport 
avec la pensée de l’autre ne s’accompagne pas d’un méta-
savoir qui expliciterait la valeur et les biais de ce savoir. Pas 
plus que nous ne sommes en état d’évaluer « scientifique-
ment » notre approche de nous-mêmes. 

Quelques régimes d’interprétation de quelques textes 
Je propose ici quatre textes, qui ont comme seule caractéristique 
commune d’être courts. Leurs différences de genres institu-
tionnels sont évidentes. On verra, je pense, les parentés comme 
les différences des commentaires ou plutôt des ébauches que 
j’en donne. Je ne peux, bien sûr, pas préciser ce qui, dans ces 
façons de lire, est plus ou moins partagé. J’ai l’impression que 
ma façon de comprendre ces textes est banale, va de soi, sauf en 
ce qui concerne quelques « remarques responsives ». Cette 
« impression de communauté » est pour le moins probléma-
tique. D’autant que se pose la question de tous les arrière-fonds, 
sans doute tellement « évidents » que je ne songe même pas à 
les expliciter. 

Ici une parenthèse : quelle relation entre ce qu’on s’efforce 
de présenter ici et la pratique très codifiée dans le monde 
scolaire, aussi bien que dans les examens ou les concours uni-
versitaires ; qu’on appelle « explication de texte » ? Je ne peux 
pas répondre avec assurance. En ce qui concerne ces quatre 
textes, non seulement je ne cherche pas à savoir quelque chose 
du processus de production mais je ne me pose pas la question 
(oiseuse ?) de savoir si ce qu’ont dit les auteurs correspondait à 
leur pensée. Et pour les textes 3 et 4 je ne sais et je ne saurai 
rien de l’arrière-fond que serait une étude des manuscrits. 

En tout cas, on ne considère pas ici un supposé « texte 
objectif ». Mais un texte tel que reçu, dont la lecture ne peut 
qu’être éclairée (?) par un nombre indéfini d’appels à des 
perspectives, des arrière-fonds en quelque façons absents ou 
seulement possibles. Si l’on veut, il s’agit de constituer un 
« point de vue mobile ». On ajoute qu’on ne cherche pas à 
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analyser ces discours ou textes (je ne reviens pas sur les raisons 
de ne pas avoir recours à la distinction de ces deux termes). En 
tout cas, si analyse renvoie à la capacité à découper un 
ensemble en éléments dont l’articulation rend compte de l’en-
semble. Il s’agit seulement d’expliciter un petit nombre des 
aspects qui font que ces textes « me parlent », font sens pour 
moi, si l’on veut me parlent, en distinguant (on y reviendra) ce 
qui est plutôt lié au déroulement du discours, ce qui caractérise 
les arrière-fonds par rapport auxquels les sens du texte appa-
raissent et ce que les mouvements textuels donnent à penser 
(ou, au contraire, éventuellement) ce qui résiste, ce à quoi on ne 
sait comment répondre. 

On ne cherche pas à présenter les façons différentes dont 
différents genres de textes doivent être lus, on présente 
seulement des indications, des ébauches des différentes façons 
dont des textes appartenant à des genres différents peuvent être 
lus selon des régimes plus ou moins proches ou distants. 

Sans sécurité, j’essaye de distinguer ce qui me semble 
pouvoir concerner la lecture de tous les textes (en tout cas les 
textes ici présentés) quitte à insister ensuite sur ce qui sera 
propre à la lecture de chaque texte. Tout cela uniquement en ce 
qui concerne la lecture par un individu donné… En ajoutant que 
mes commentaires sont rapides, visent seulement à évoquer 
quelques aspects de ce qui peut être « point de vue » sur un 
texte. On verra que pour l’un d’entre eux, il s’agit surtout de 
noter que je ne comprends pas vraiment et d’essayer d’ex-
pliquer ce que cette expression peut signifier. Pour ma défense, 
je dirais seulement qu’on voit mal ce que serait un commentaire 
ou une clarification « exhaustifs ». Reste qu’entre l’exhaustivité 
et très ou trop rapide, il y a des degrés intermédiaires et que ce 
que je présente ici est assurément plutôt du second côté… 

Le premier texte est la transcription du début d’un récit oral 
extrait du DEA de sciences du langage soutenu par Nathalie 
Chevreul-Gonzalez en 1991 où il avait été demandé à diffé-
rentes personnes de raconter les différentes étapes de leur vie en 
à peu près cinq minutes. 

Le second est le début de la constitution française de 1945. 
Le troisième est un extrait d’un poème de Pierre Emmanuel, 

poème tiré d’un ouvrage de Jean Starobinski, La Poésie et la 
guerre, Chroniques 1942-1944. 
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Le quatrième est un extrait d’un texte de Wittgenstein, tiré 
de De la certitude. 

Ici, une remarque préalable : tout d’abord, bien sûr, dans les 
quatre cas, le texte-discours au sens de ce qui a été produit par 
une personne donnée à un moment donné a été transformé en 
« texte-donnée objective » présenté sur une feuille de papier et 
reproductible. 

Dans les quatre cas, cette modification a comporté des 
procédures différentes : dans le premier, il y a eu transcription 
de ce qui a été dit, enregistré, la perte définitive du sens porté 
par la voix et le corps, la relation des interlocuteurs. 

Les trois textes suivants étaient écrits. Quant au troisième, le 
texte du poème de Pierre Emmanuel avait été initialement 
publié dans un article de Jean Starobinski, intitulé « Deux 
œuvres poétiques, Pierre Emmanuel, Orphiques, Loys Masson, 
Poèmes d’ici ». Cet article a été publié au cours de la guerre 
de 40 et reproduit dans Suisse contemporaine, n° 5, mai 1943. 

Dans le cas du quatrième la transformation s’est faite en 
tenant compte de la traduction d’un texte initialement écrit en 
allemand en texte écrit en français. 

Texte 1. Un récit de vie 
J. - Bon alors, moi je crois que ma p’tite enfance a été un peu 
cahoteuse, je, j’ai dû tout d’suite m’débrouiller étant donné que 
j’avais un père qui s’imaginait qu’à dix-huit ans les gens, les 
enfants devaient être indépendants et travailler, donc j’ai pas eu 
d’formation euh, très… très pointue, très affirmée et j’ai dû 
m’débrouiller de très bonne heure et puis après, je pense que mon 
caractère n’étant pas formé euh j’ai sauté de boulot en boulot euh, 
j’aurais pu rester dans l’hôtellerie mais j’ai pas eu l’courage je, j’ai 
senti que j’étais trop stressé qu’il fallait que je me trouve quelque 
chose de plus agréable, alors j’ai quitté mon hôtellerie et puis je 
me suis intéressé euh aux voyages etc… pasque finalement c’est 
c’que j’aimais faire, c’était voyager, j’ai eu la chance de trouver 
pratiquement assez rapidement un emploi dans une compagnie 
aérienne irlandaise dans laquelle je suis rentré, je suis resté six ans 
et puis après euh j’aurais pu y rester après tout pourquoi pas, 
pasque j’me suis pas rendu compte que finalement toutes ces 
compagnies se ressemblaient et que c’était pas le fait d’changer 
d’employeur euh qui allait améliorer mon euh, qui allait améliorer 
mon, ma façon d’voir les choses, enfin finalement, j’ai quand 
même changé d’employeur, mais j’suis resté dix ans dans la même 
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entreprise et puis là aussi j’ai j’ai j’ai fait une crise, en somme dans 
mon existence j’ai fait plusieurs crises qui m’ont coûté mon 
emploi, j’ai fait une crise en soixante, en soixan, en soixante, j’ai 
fait une autre crise en soixante-douze et j’ai fait une autre crise en 
soixante-dix-huit et j’ai l’impression que maint’nant, j’ferai plus 
de crise 
N. - (rire) 
Euh, c’est après évidemment, après s’étant suivi un, s’en est suivi 
un chômage qui, qui finalement, je n’arrive pas à maîtriser euh, qui 
je n’arrive pas à me réinsérer dans le, non seulement dans le 
travail, mais dans l’social, j’ai, i’m’semble que j’ai inconsciem-
ment, j’ai rompu avec, j’ai rompu avec des choses qui font le, qui 
font l’quotidien, qui font la vie, j’ai besoin à la fois de me réinsérer 
dans le, dans l’travail, mais aussi de bien maîtriser les rapports 
avec autrui pasque j’pense que ça n’est pas encore très au point 
d’ce côté-là, j’avais donc fait cette, cette analyse que je poursuis 
maint’nant c’est la quatrième année et tout l’monde me dit que j’ai 
des chances d’m’en sortir au bout d’la vingtième 
N. - (rire) 
alors dans vingt ans ma foi, j’aurai quatre-vingts ans, j’serai au 
point, mais euh, j’pense que j’vais aller jusqu’au bout d’mon 
entreprise euh pour être très agréable avec les autres alors que 
personne n’aura plus besoin d’moi (rire) mais euh dans l’futur 
immédiat je pense que j’vais me je vais essayer quand même très 
fortement de m’insérer dans un contexte de travail euh dans 
l’cadre d’un CES dans le XXX et même si c’est pour faire des 
p’tits travaux… 
Une première remarque. Comme en ce qui concerne les 

autres récits contenus dans ce recueil, comme dans bien 
d’autres situations de récit, nous n’avons pas de moyen de 
comparer ce récit à la « chose elle-même », à ce qui est 
« réellement arrivé ». De même, on peut constater que l’enquê-
trice tutoie l’enquêté, mais on ne sait rien de ce qui pourrait être 
partagé, n’aurait éventuellement pas besoin d’être dit entre eux. 

Puis, on ne peut comparer le style discursif de l’auteur de ce 
texte à ce que ce style peut être dans d’autres types de discours 
qu’il pourrait avoir tenu. On peut constater seulement que face 
à une situation inattendue, l’« auteur » s’y prend d’une façon 
caractéristique, avec un certain style. Le genre proposé 
implique plus ou moins que le narrateur suive un ordre chrono-
logique pour présenter des « événements importants ». Or, il y a 
bien dans ce texte quelque chose comme une chronologie. Mais 
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celle-ci n’est pas tant une chronologie au sens strict que la prise 
en compte de « périodes ». Et ce qui me frappe, c’est que cette 
indication de périodes se combine à un « survol évaluatif ». 
Comme se manifestent des différences de styles discursifs entre 
les différentes saynètes narratives correspondant à l’évocation 
de ces différentes périodes : 
  – l’enfance et la période de formation, organisée par l’insuf-

fisance de formation, 
  – les débuts dans l’hôtellerie, caractérisés par le stress, le 

manque de courage, 
  – le travail dans les compagnies d’aviation, évalué de façon 

plus positive, sauf en ce qui concerne l’erreur de n’être pas 
resté dans la première entreprise, 

  – le résumé homogène de la vie sous forme de récurrence de 
crises, avec l’annonce de la perte d’emploi qui sera expli-
citée plus loin ainsi qu’une vision plus positive de l’avenir, 

  – le chômage et l’impossibilité de maîtriser tout autant les 
« rapports avec autrui », 

  – l’analyse et la façon d’envisager à la fois le futur lointain et 
un futur proche « raisonnable ». 
Par ailleurs, le texte est ponctué d’« explications psycholo-

giques » : la première concernant la croyance du père, 
aboutissant à une « situation » : « j’ai dû m’débrouiller ». Puis : 
  – « Mon caractère n’étant pas formé… », 
  – « j’ai pas eu l’courage, j’ai senti que j’étais trop stressé… », 
 (ce qui est confronté au possible non réalisé « j’aurais pu 

rester dans l’hôtellerie ») 
  – « j’me suis intéressé euh aux voyages », 
  – « j’me suis pas rendu compte que finalement toutes ces com-

pagnies se ressemblaient », 
  – « je n’arrive pas à maîtriser », 
  – « je n’arrive pas à me réinsérer ». 
Et plus longuement la considération finale : 
  – « je n’arrive pas à maîtriser euh, qui je n’arrive pas à me 

réinsérer dans le, non seulement dans le travail, mais dans 
l’social, j’ai, i’m’semble que j’ai inconsciemment, j’ai 
rompu avec, j’ai rompu avec des choses qui font le, qui font 
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l’quotidien, qui font la vie, j’ai besoin à la fois de me 
réinsérer dans le, dans l’travail, mais aussi de bien maîtriser 
les rapports avec autrui pasque j’pense que ça n’est pas 
encore très au point d’ce côté-là… ». 
Ces « explications » se manifestent tout autant comme des 

évaluations, en règle générale négatives. Par parenthèse, il n’y a 
pas de signes spécialisés dans le narratif ou l’évaluatif : la seule 
répétition de l’indication des crises constitue un « évaluateur », 
comme la diversité du régime de ce qui concerne le passé et 
l’articulation du présent et de l’avenir, ainsi dans l’indication de 
la répétition des crises. Pour reprendre les termes de Labov (Le 
Parler ordinaire [1972], Minuit, 1993), il n’y a pas ici de 
séparation « naturelle » entre ce qui serait narratif et évaluatif, 
de même que les caractérisations psychologiques ne passent pas 
par une distinction entre ce qui serait « interne » et « externe ». 
Se distingue l’évaluation finale, plus développée pour elle-
même, teintée d’humour concernant la durée vraisemblable de 
l’analyse et « modérée » en ce qui concerne un débouché 
professionnel possible. 

Je m’interroge sans pouvoir apporter de réponse sur le long 
avant-dernier passage qui me semble comporter à la fois de la 
reprise d’un « discours de l’autre » avec la référence à « incon-
sciemment » ou à « maîtriser les rapports avec autrui » en 
même temps que des évocations personnelles. Cette remarque 
n’impliquant pas qu’il puisse ou qu’il doive y avoir des discours 
qui relèveraient absolument du « sujet lui-même »… 

Je ne sais trop quoi dire de la discrétion ou des absences en 
ce qui concerne la vie privée indiquée seulement sous la forme 
abstraite : « maîtriser les rapports avec autrui ». 

Il se trouve que contrairement aux autres interviewés, celui-
ci s’est exprimé au cours d’un premier entretien (en temps non 
limité) qui s’organise au moins en partie autour de sa « lou-
cherie » d’enfant et surtout autour de son mariage et de ses 
enfants… Ce qui permet, au moins, de dire que ces aspects de la 
vie ne lui sont pas impossibles à évoquer, que l’organisation 
autour principalement de la vie professionnelle est peut-être un 
effet indirect de la consigne de brièveté. 

Par parenthèse, il me semble que cet exemple manifeste 
qu’on ne peut pas établir une division stricte entre considé-
rations internes à un texte et considérations externes : un texte 
est pris dans une circulation de textes, ou dans un vague horizon 
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d’attente sur ce que peut être un récit de vie… Certes, dans des 
cas spécifiques (entretien avec un médecin, entretien d’em-
bauche, interrogatoire de police, il peut y avoir des façons 
précises de raconter qui sont exigées. Mais le lecteur moyen, en 
tout cas, celui qui est en moi, d’un récit de vie n’a pas, il me 
semble, une norme explicite du degré de précision de ce qui 
doit être dit. On n’en saura pas plus sur l’hôtellerie ou les 
voyages qui se trouvent alors servir d’arrière-fond à la présen-
tation relativement plus explicite du travail dans la compagnie 
d’aviation irlandaise. Mais ce qui me frappe peut-être le plus 
dans ce texte, c’est la modalité spécifique de l’articulation entre 
« faits » et « valeurs » avec, indépendamment de toute réflexion 
sur l’aspect intentionnel ou pas de ce discours, l’affinité entre la 
notion de crise et celle de l’évaluation négative du changement. 
Il y a bien là un événement discursif, une signification dessinée 
par un style spécifique. Cette façon de dire ne peut être déduite 
d’une structure de la langue. Mais pas non plus de la matérialité 
des faits rapportés. 

Texte 2, préambule de la Constitution de 1946 
1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur 
les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne hu-
maine, le peuple français proclame à nouveau que tout être hu-
main, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède 
des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les 
droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Décla-
ration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus 
par les lois de la République. 
2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à 
notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-
après : 
3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits 
égaux à ceux de l’homme. 
4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la 
liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. 
5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. 
Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de 
ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. 
6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action 
syndicale et adhérer au syndicat de son choix. 
7. Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le régle-
mentent. 
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8. Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à 
la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la 
gestion des entreprises. 
Une première remarque. On est ici face à un de ces textes 

qui « parlent au nom de l’universel », relèvent en quelque façon 
de l’expression d’un « sacré laïque ». Cela dit, le texte se pré-
sente explicitement comme non homogène. Puisqu’il com-
mence par se placer dans une période historique spécifique. 
« Au lendemain de la victoire… ». En même temps qu’il « pro-
clame à nouveau », « réaffirme solennellement », renvoie à la 
déclaration de 1789 comme aux « lois de la République ». 
Quelle relation alors entre l’aspect intemporel des droits ainsi 
affirmés et les circonstances temporelles assignables où ils sont 
assertés ou répétés ? Après tout, il y a bien une apparition tem-
porelle assignable de la notion de « zéro », même si une fois 
découverte, elle est en quelque façon intemporelle. Mais ce 
rapprochement pose plutôt un nouveau problème : tout ce qui 
peut être présenté comme « intemporel » l’est-il de la même 
façon ? Je renvoie ici au texte de Kantorowicz, à la laïcisation 
progressive du discours religieux, à la façon dont « on » pré-
sente « les valeurs de la République » comme en quelque façon 
intouchables. 

On peut rapidement comparer les articulations du temporel 
et de l’intemporel dans les deux textes de 1946 et de 1789. 

Préambule de la Constitution de 1789. 
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée 
Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des 
droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et 
de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans 
une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et 
sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment 
présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans 
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir 
législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque 
instant comparés avec le but de toute institution politique, en 
soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, 
fondées désormais sur des principes simples et incontestables, 
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de 
tous.  
 En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, 
en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits 
suivants de l’Homme et du Citoyen. 
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Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 
droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 
l’utilité commune. 
Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des 
droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la 
liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. 
Il me semble qu’un texte comme l’autre se caractérisent par 

la forme universelle de l’assertion, en même temps que par une 
assertion historiquement localisée. 

Par parenthèse, il y a souvent de l’arbitraire dans la com-
paraison des textes comme méthode d’éclairage, d’interpréta-
tion. Ici, elle semble s’imposer… Quelques exemples de proxi-
mité : dans les deux cas, des considérations « philosophiques », 
« extra-constitutionnelles » au sens strict. Mais en même temps 
ces considérations « ancrent » le texte « intemporel » dans l’his-
toire : il y a eu un passé qu’on refuse, on veut inaugurer une 
nouvelle période. Et ce nouveau, on veut le « fonder » sur un 
éternel. J’imagine que « chacun » comme moi s’étonne de 
l’évocation de « l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de 
l’Homme » comme « seules causes des malheurs publics et de 
la corruption des Gouvernements ». Même si, après tout, la 
question de la « corruption des gouvernements », vieille comme 
la philosophie politique, vaut la peine d’être posée, sinon 
résolue. 

On peut s’interroger aussi sur les « droits naturels, inalié-
nables et sacrés » qui ne sont plus dans le second qu’« inalié-
nables et sacrés ». 

Une des grandes différences est que dans le texte de 1789 se 
pose la question du mode d’application de cet universel dans 
des conditions particulières : la déclaration doit être « constam-
ment présente à tous les membres du Corps social ». Puis les 
auteurs précisent des « conditions psychologiques d’utilisa-
tion ». Rien dans le second ne correspond à cet aspect. 

J’ajoute qu’il me semble pertinent de noter que les quatre 
valeurs énoncées en 1789 ne réapparaissent pas en 1946 qui, 
cependant ; renvoie à 1789 : « Liberté, propriété, sûreté et résis-
tance à l’oppression ». Mais, affirmée ou pas, il semble bien 
que la propriété soit une valeur durable et qu’au cours des 
derniers débats électoraux en France, la sûreté ou la sécurité ait 
joué un rôle dominant. 
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Par ailleurs, on voit que l’urgence renvoie en 1946 aux 
droits de la femme, à ceux des « persécutés », puis à l’ensemble 
de ce qui concerne le droit au travail ou les droits syndicaux. Je 
n’épilogue pas sur le temps qu’il a fallu pour que la femme soit 
reconnue comme citoyen(ne), puisse avoir accès à tous les 
métiers dans des conditions d’égalité, pas plus que sur ce qui 
reste à faire à cet égard. De même qu’il serait trop facile de 
gloser sur ce qui concerne les « persécutés » ou la reconnais-
sance pleine et entière des droits des travailleurs à l’horizon du 
culte actuel de la « flexibilité ». 

S’il y a un cas où la réflexion sur le processus d’élaboration 
devrait pouvoir éclairer, en particulier en ce qui concerne ce qui 
a été proposé puis biffé, c’est bien à l’égard de tels textes, mais 
n’étant ni historien ni constitutionnaliste, je ne sais pas quelles 
traces en ont été gardées. 

Pour finir ce bref tour d’horizon, je voudrais revenir sur la 
coordination « droits de l’homme et du citoyen », sur le rapport 
qu’il y a ici entre « homme » et « citoyen ». D’abord, un 
constat : la Constitution des États-Unis, plus ancienne, ne se 
réfère pas à l’Homme en général et n’a pas ensuite à préciser ce 
qui concerne le citoyen. 

Nous, le Peuple des États-Unis, en vue de former une Union plus 
parfaite, d’établir la justice, de faire régner la paix intérieure, de 
pourvoir à la défense commune, de développer le bien-être général 
et d’assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre 
postérité, nous décrétons et établissons cette Constitution pour les 
États-Unis d’Amérique. 
Et puis, je me permets seulement ici, pour conclure, de 

mettre en rapport ce « et » et la référence au « peuple français » 
dans son lien spécifique à l’humanité. Dans le chapitre VI de 
L’Identité nationale, une énigme, intitulé « Du mystère au 
ministère : la honte nationale », Marcel Detienne rapporte entre 
autres trois citations de trois présidents de la République : 
  – Charles de Gaulle : « Notre action vise à atteindre des buts, 

qui, parce qu’ils sont français, répondent à l’intérêt des 
hommes. » 

  – François Mitterand : « Cet indéfinissable génie qui permet à 
la France de concevoir et d’exprimer les besoins profonds de 
l’esprit humain. » 

  – Valéry Giscard d’Estaing : « La biologie profonde du peuple 



58 FRÉDÉRIC FRANÇOIS 

 

français en fait un groupe à part, à jamais distinct des autres 
peuples et destiné à devenir […] une élite pour le monde. » 
Quand j’étais plus jeune, il était fréquent de répéter la 

formule : « la France, patrie des Droits de l’homme ». C’est 
sans doute passé de mode… 

Il ne me semble pas nécessaire de revenir longuement sur ce 
qui (je ne pense pas que ce soit seulement à mes yeux) rend ces 
textes problématiques : la présupposition d’un destin spécifique 
du peuple français. Peut-être que ce que je dis ici est blasphé-
matoire pour un « vrai patriote ». Est-ce que prétendre que tel 
peuple particulier a un accès direct à l’universel ne prend pas le 
risque de l’échec ou du ridicule ? Même si je ne sais pas quel 
est le chemin assuré vers l’universel. Après tout « Prolétaires de 
tous les pays, unissez-vous » a du plomb dans l’aile. J’ai 
admiré, autrefois, le jeune Américain, Garry Davis, qui avait 
renoncé à sa nationalité pour se proclamer citoyen du Monde. 
(Par parenthèse, je ne sais pas ce qu’il est devenu après un bref 
moment de célébrité.) On pourrait peut-être dire quelque chose 
comme : la prétention à l’Universel ne vaut que comme polé-
mique contre la force plus grande des intérêts particuliers. 
L’Assemblée générale des Nations Unies ne fonctionne que 
comme critique abstraite de la réalité qui fait que ce sont les 
« gros » qui ont voix au chapitre et en particulier le droit de 
véto au Conseil de sécurité. 

Ça vaut pour l’enfant qui dit « c’est pas juste » comme pour 
ces Constitutions dont l’universalité des droits qu’elles pro-
clament ne prend sens que par opposition au constat du règne 
des différences. 

Texte 3. Fin du poème de Pierre Emmanuel intitulé « Jean-
Sébastien Bach », tiré d’Orphiques 
(publié dans La Poésie et la guerre, Chroniques 1942-1944, de 
Jean Starobinski) 

01 Musique ô immuable joie des vents superbes 
02 ô étendue des anges clairs aux feux profonds 
03 ô mouvement de dieu dans le songe, je fonds 
04 en toi d’un vol aisé innombrable qui plonge 
05 dans la prescience suraiguë de la hauteur. 
06 C’est toi, sublimité déchirante de l’air 
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07 qui donne à ma mort ses grandes ailes vives 
08 et leur ruissellement infini d’univers : 
09 tout étant nul et desséché en l’expérience 
10 toute la mer tarie, tout le ciel respiré 
11 les poumons par la plongée sombre calcinés, 
12 tu es, Calme, le souffle égal de l’âme libre 
13 niant d’une aile infatigable le néant 
14 comme vole de dieu à dieu sur les cieux vides 
15 un passereau, précoce annonciateur du Chant. 
(On a numéroté les vers pour permettre des « commentaires 

locaux ».) 
J’ai hésité à présenter ici ce texte, justement parce que je ne 

sais pas très bien comment le comprendre ou ce que pourrait ici 
signifier « comprendre ». Assurément, il n’est pas obscur. 

Au sens où je vois bien comment les vers 1 à 10 puis 12 à 15 
sont en continuité thématique de « Musique » à « Chant » avec 
trois reprises par « toi » et « tu ». Comme en 2 et 3 « Musique » 
est repris par « ô étendue », puis par « ô mouvement ». 

Puis la série 3-8 où apparaît « je », sans doute à partir de 
« songe », en tout cas dans « je fonds » repris en 7 par « ma 
mort » … repris en 13 par « le néant ». 

Et, en contraste la série des trois vers 9-11: 
tout étant nul et desséché en l’expérience  
toute la mer tarie, tout le ciel respiré  
les poumons par la plongée sombre calcinés 
Le lecteur anonyme ou grammairien en moi ne peut que 

saisir ce qui a été dit de la musique comme entrant en contraste 
avec ce qui est dit ici de l’expérience. Expérience de lui, ou de 
« on » ? Tout comme la grammaire ne nous permet pas de 
décider si « l’âme libre » (vers 12) est la sienne, celle qui se 
manifeste (vers 7-8) dans les « grandes ailes vives » de sa mort. 
Et puis quelle mort, présente comment ? Certes, je « sais bien » 
négativement qu’un poème, tel poème n’implique pas le même 
type de référence qu’un rapport de police sur un accident. Sans 
avoir, par devers moi, de norme positive de ce que peut être 
l’expérience communiquée par un poème. Ni si chanter, célé-
brer comporte forcément la relation à quelque chose qu’on 
pourrait appeler « expérience ». De toute façon, une expérience 
n’est pas forcément localisable dans un ici-maintenant. Et 
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raconter ce qu’on a vécu, c’est aussi proposer une expérience 
possible au lecteur. Et puis, après tout, un rapport de police peut 
aussi évoquer la violence immédiate de l’accident. 

En tout cas, pour moi, il ne s’agit pas d’imposer au poème 
l’obligation a priori de tel mode de référence assignable. Plutôt 
de revenir sans assurance sur ce qui fait que j’ai de la peine à 
entrer dans le mouvement du texte, qu’il s’agisse en quelque 
sorte de l’excès de libération, de positivité attribué au salut par 
la musique ou au contraire dans la présentation de ce que 
l’« expérience » a de négatif. On peut, sans doute, reconnaître à 
la poésie la fonction, très vague, de célébrer ce dont elle parle. 
Mais ici il me semble que la célébration est, en quelque sorte, 
poussée à l’extrême dans un excès de (mauvaise) rhétorique. Le 
degré absolu de la positivité d’un côté, une négativité absolue 
(« toute la mer tarie, tout le ciel respiré ») de l’autre. 

Je n’ai pas cherché à replacer ce fragment de poème dans 
l’ensemble du recueil Orphiques, ce qui ne saurait être justifié. 
Mais ce texte est commenté plusieurs fois par Starobinski. 
D’abord dans les remarques générales qu’il introduit dans la 
préface (octobre 1999) au moment de la publication du livre. 
Puis dans une « introduction à la poétique de l’événement » qui 
a précédé de peu l’article où apparaît le fragment de poème. Je 
suis embarrassé cependant, puisque je n’arrive pas à reconsti-
tuer tout à fait le lien du poème de Pierre Emmanuel et des 
commentaires de Starobinski dont il me semble qu’ils ne 
m’aident pas à entrer dans le mode d’universalité ou d’indéter-
mination caractéristique du poème. Même si négativement, je 
suis amené à reconnaître que la généralité d’une considération 
quotidienne, celle d’un proverbe, celle d’un philosophème et 
celle d’un poème ne sont pas du même ordre et n’amènent pas 
celui qui les lit au même genre d’acceptation, de refus ou de 
modalisation. 

La préface de Starobinski renvoie à la guerre : « Tenir tête, 
faire front. Affirmer ce qui demeure irréductible, ce dont la 
violence brutale n’aura pas raison même si elle se croit 
triomphante ». Il y a « de cela » dans le fragment de Pierre 
Emmanuel, mais sans lien explicite dans le texte. 

De la même façon peut-on parler ici, toujours comme 
Starobinski, de « poésie de l’événement » ? Est-ce que l’événe-
ment n’a pas perdu ici de sa spécificité ? De ce qui fait qu’il est 
un événement ? Starobinski ajoute « Je consacrais ces notes [les 
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textes qu’il publie dans le mensuel Suisse contemporaine] à des 
écrivains qui exprimaient assez clairement, quoique dans les 
symboles de la poésie, leur refus de l’ordre inhumain que la 
tyrannie imposait à l’Europe. Je traduisais, je paraphrasais ces 
symboles à mots à peine couverts. » Il explique un peu plus loin 
que, même dans un pays neutre, « il ne fallait pas donner 
prétexte aux agresseurs du Nord. » Je constate seulement que 
les « symboles de la poésie » pour moi ne travaillent pas, ne 
donnent pas sens, ouverture à une expérience particulière, mais 
restent plutôt dans l’expression d’une « expérience indéfinie » 
qui n’est plus alors expérience du tout. 

Dans l’« Introduction à la poésie de l’événement » (qui 
donc, elle, date de 1943), Starobinski évoque le chœur dans la 
poésie antique : « Le chant – fût-il questionnant ou hésitant – 
est alors l’intermédiaire admirable par lequel la circonstance 
rejoint l’éternel. » 

Je m’inquiète toujours de l’excès de positivité qu’il peut y 
avoir dans l’appel à l’éternel, même si on peut, certes, de façon 
moins définitive, parler d’« intemporalité » ou d’« indétermi-
nation temporelle ». C’est d’ailleurs à « intemporel » que Staro-
binski fait appel p. 37 pour introduire le poème d’où est tirée la 
strophe ici présentée. Déjà p. 15 de l’introduction, Starobinski 
cite une formule de Pierre Emmanuel qui m’inquiète : « Voir 
l’histoire dans l’homme plutôt que l’homme dans l’histoire. » Il 
me semble qu’on ne peut pas faire autrement que de considérer 
que nous n’avons accès au monde ou à l’histoire qu’au travers 
de la contingence de nos perspectives, et que « réfléchir », c’est 
nous replacer dans l’étrangeté de ce monde ou de cette histoire 
ou plutôt du peu que nous en saisissons, non la « dépasser ». 
C’est cette contingence qui me rend difficile la compréhension 
au sens fort qui me permettrait de suivre vraiment le mouve-
ment de la pensée de Pierre Emmanuel, pour qui, on l’a déjà 
évoqué, il me semble que « voir l’histoire dans l’homme » ne 
signifie pas prendre conscience de la contingence de mon point 
de vue, mais retrouver l’intemporel dans l’histoire ou le célé-
brer. J’ajoute que l’ébauche de lecture ici présentée ne tient pas 
compte de la référence à Orphée fournie par le titre. Mais ce 
titre n’implique-t-il pas, en quelque sorte, une sorte d’« intem-
poralité orphique » du poète ? En revenant sur ce texte, après 
quelques considérations sur des textes constitutionnels, ne 
pourrait-on pas dire que ce qui se manifeste dans les deux cas, 
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c’est le danger que nous fait courir le langage, ou certains 
maniements qu’on peut en faire, de nous donner, à vide, un 
accès trop facile à l’universel ? 

Texte 4. Ludwig Wittgenstein, De la certitude 
Ce texte, comme la grande majorité des textes de Wittgenstein, 
est composé de courts énoncés numérotés, l’énoncé suivant 
pouvant être une réponse à celui qui précède ou une 
modalisation. Ou bien il peut dans le même champ aborder un 
autre thème ou recommencer à questionner. 

D’abord un rappel historique. Wittgenstein a vécu de 1859 à 
1951. Ce texte a été composé entre 1949 et 1951 et publié de 
façon posthume. Je ne peux pas revenir ici sur les différents 
moments de la pensée de Wittgenstein. On dira seulement que 
ce texte fait partie des derniers textes qu’il ait composés. 

En faisant un rapprochement incongru avec les textes consti-
tutionnels, on pourrait dire qu’ici aussi, la masse des commen-
taires possibles est infinie. Mais qu’il est plus aisé ici de suivre 
le mouvement du texte sans références explicites à un hors-
texte. 

J’ajoute que je ne peux pas justifier les raisons exactes du 
choix de ces trois énoncés dans l’ouvrage en question, sinon 
qu’on y saisit un mouvement assignable. On peut dire que le 
texte dans son ensemble tourne autour des questions du doute et 
de la certitude, plus spécifiquement de ce que peut signifier le 
verbe « savoir ». 

16.03.1951 
369 Si je voulais douter de ce que ceci est ma main, comment 
pourrais-je alors m’empêcher de douter si le mot « main » a une 
signification quelconque ? Cela donc, il semble bien que je le 
sache. 
370 Plus correctement toutefois : le fait que je fasse usage sans 
scrupule du mot « main » et de tous les autres mots qui composent 
cette proposition – le fait que je me trouve devant le néant dès que 
j’envisage même d’essayer de douter – tout cela montre que l’état 
de non-doute appartient à l’essence du jeu de langage et que la 
question « Comment sais-je que… » écartèle le jeu de langage ou 
l’annule. 
371 « Je sais que ceci est une main » (au sens de Moore) ne veut-il 
pas dire quelque chose d’identique ou de similaire à : J’ai la 
possibilité d’utiliser des énoncés tels que : « J’ai mal à cette 
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main », « Cette main est plus faible que l’autre », « Je me suis 
cassé cette main un jour » et mille autres, dans des jeux de langage 
où n’intervient aucun doute quant à l’existence de cette main. 
369 : La question est d’abord ici celle de la tradition 

philosophique du « vouloir douter », par opposition au doute 
qui survient en nous. Je n’ai pas lu le texte de Moore (ce qui 
n’est pas excusable). Mais en tout cas, il y a bien, des scep-
tiques à Descartes, toute une tradition du « vouloir douter ». 
Toujours est-il qu’on peut essayer de lire le texte de Wittgen-
stein en lui-même, sans référence à un horizon philosophique. 
Mais ici le texte de Wittgenstein me semble très concis. Cette 
difficulté à comprendre ce passage, ainsi que mon absence de 
connaissance directe de la pensée de Moore m’avaient fait 
d’abord hésiter à présenter ce passage. Mais, après tout, ne pas 
arriver à bien lire, ne pas être sûr du « sens » de ce qu’on lit, fait 
partie de nos rapports aux énoncés des autres, comme parfois de 
nous-mêmes. Je développe (en risquant de me tromper) : « à 
partir du moment où je doute que ceci est ma main, je peux 
aussi douter du sens du mot “main”. Le point sur lequel je 
m’interroge est celui-ci, qui concerne la compréhension gram-
maticale du texte objectif. Quand Wittgenstein ajoute : « Cela 
donc, il semble bien que je le sache », sur quoi porte exacte-
ment « cela » ? Grammaticalement, il ne peut porter que sur le 
lien des deux doutes : douter que ceci soit ma main, rend pos-
sible de douter du sens du mot « main ». Et puis l’assertion est-
elle même problématique, puisque Wittgenstein ne dit pas que 
« “cela” il le “sait” », mais qu’il « semble bien qu’il le sache ». 
Certes, Wittgenstein aurait pu dire : « pour douter de ce que 
“ceci est ma main”, il faut bien que je sache le sens du mot 
“main”. Mais, ce que veut dire “savoir ”, est-ce que je le 
sais ? » – mais ce n’est pas ce qu’il a écrit. 

370 : En tout cas, la suite du texte ne me semble pas poser 
de question de « sens grammatical » et surtout éclaire le sens de 
« il semble bien », puisque ce sur quoi s’interroge Wittgenstein, 
c’est justement sur l’opportunité de parler ici de « savoir ». (Par 
parenthèse, lorsque Descartes veut douter de tout, il ne doute 
pas qu’au moment où il parle les termes auxquels il ait recours 
ne fassent sens : sa problématique, comme celle des sceptiques 
est celle de la vérité-correspondance à la réalité de nos per-
ceptions ou de nos énoncés, non du sens même de nos énoncés). 
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371 : Mais c’est plutôt ce dernier énoncé qui me semble 
fonctionner comme réponse à la question finale de 369. Savoir 
ce que veut dire « main » ne signifie pas avoir une idée claire de 
la main, du concept de main, mais pouvoir produire (on pourrait 
ajouter « et comprendre ») un grand nombre de jeux de langage 
où entre le mot « main » comme dans les exemples qu’il cite. Il 
s’agit d’un savoir faire, d’un savoir interpréter, d’un usage 
« naturel » du langage et non de renvoi à des concepts. 

Par ailleurs on peut essayer de reconstituer ici un équivalent 
médiocre de ce que pourrait apporter une lecture complète du 
texte de Wittgenstein, voire de ses autres livres, en présentant 
quelques citations qui peuvent servir d’arrière-fond pour éclai-
rer un peu ce qu’il en est de Moore lu par Wittgenstein. À 
défaut d’avoir vraiment recours au déroulement de la pensée de 
Moore. Ainsi : 

218 Puis-je croire, fût-ce un instant, que j’aie jamais été dans la 
stratosphère ? Alors sais-je le contraire – comme Moore ? 

Ou : 
366 Et s’il était défendu de dire « je sais », mais seulement permis 
de dire « je crois savoir » ? » 
Il est vrai qu’ici le lecteur se demande d’où proviennent 

l’interdit comme l’autorisation. 
Ou encore : 
407 « En effet quand Moore dit « Je sais que ceci est… », j’ai 
envie de répondre « Tu ne sais rien du tout ! » Et cependant, ce 
n’est pas ce que je répondrais à un homme qui parle ainsi, sans y 
mettre d’intention philosophique. Je sens donc (est-ce à juste 
titre ?) que Moore et lui veulent dire quelque chose de différent. 
Il ne s’agit pas de réfuter Moore, mais de reconnaître qu’il se 

livre au jeu de langage étrange qui s’appelle « philosophie ». 
Avec à l’horizon la question : ce à quoi on a recours quand on 
philosophe relève-t-il à son tour du savoir ? J’ajoute alors 
quelques citations concernant le remplacement des questions 
portant sur la validité des propositions par la mise en évidence 
de « jeux de langage » : 

225 Ce à quoi je m’en tiens fermement, ce n’est pas à une 
proposition, mais un nid de propositions. 

ou : 
455 Tout jeu de langage repose sur ceci : mots et objets y sont 
reconnus. Nous apprenons que ceci est un siège aussi inexorable-
ment que nous apprenons que 2 x 2 = 4. 
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Reste alors à s’interroger (non forcément à savoir quelque 
chose à ce sujet) sur la diversité des jeux de langage, mais aussi 
sur la diversité des relations de chacun d’entre nous à la masse 
des énoncés qu’il peut rencontrer. Et est-ce une question 
scientifique, philosophique ou… de chercher à savoir si on peut 
suivre la démarche de Wittgenstein ? Parler de « jeux de 
langage » est une chose. Mais vouloir présenter une « classifi-
cation définitive des jeux de langage » ? 

Ou revient-on à l’assurance négative : je ne doute pas du 
sens du mot « main » au moins dans telle circonstance, comme 
je ne doute pas que « ceci soit ma main» ? Mais savons-nous 
précisément le type de savoir que nous avons là ? Ou un « non-
doute » est-il un « savoir » ? 

J’ajoute que Wittgenstein semble plutôt s’interroger sur ce 
qui est correct pour lui. Il ne songe pas à interroger les autres 
sur le mouvement de sa propre pensée. Après tout, quand je dis 
« j’ai mal à la main », je ne demande pas à un autre de confir-
mer la véracité de mon énoncé. Pas plus que quand je dis 
« retire ta main de là ». En même temps, je m’assure que 
n’importe qui pourrait parler de la même façon : je fais (il me 
semble) dans mon propre discours l’expérience du commun. 
Mais ce qui est moins sûr, c’est le rapport de ce que je dis ici et 
du mouvement de la pensée de Wittgenstein… 

Et l’on pourrait alors s’interroger. Y a-t-il des questions par 
nature profondes et des questions simplement empiriques ? De 
quel côté est-on quand on parle de « jeux de langage » ? Ou 
bien, n’est-ce pas, peut-être, de telles dichotomies que Wittgen-
stein cherche à écarter ? 

Retour sur ces quatre textes 
Assurément, ces quatre textes appartiennent à des genres diffé-
rents. Mais, à partir de là, se pose la question : quelles parentés, 
quelles distances entre les modes de lecture de ces différents 
textes ? Ce qui peut se redoubler de façon encore plus générale : 
quelles proximités, quelles distances entre les lectures de 
chacun de nous ? Et même : comment chacun de nous, en 
prenant connaissance des lectures explicites (ses interpréta-
tions) de tel ou tel autre ou en revenant sur ses propres lectures 
peut avoir des lectures différentes – et jusqu’à quel point 
différentes ? Je mets entre parenthèses les savoirs qui pourraient 
s’appliquer ici : une sociologie historique de la variation des 
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lectures d’un même texte, voire une étude neuro-psychologique 
des processus de lecture-réflexion. Je voudrais seulement reve-
nir sur une expérience dialogique ordinaire, qu’on peut, si l’on 
veut, appeler « phénoménologie dialogique », selon laquelle on 
peut expliciter, au moins un peu, le sens de nos « régimes de 
lectures ». 

On peut lire le premier texte en se disant à peu près : « oui, il 
est possible de résumer ainsi sa vie. » Ou, en tout cas : « il a dû 
se passer quelque chose comme ça. » Mais la référence à un 
autre récit du même auteur nous assure, si besoin était, que non 
seulement comprendre ce texte mais le considérer comme 
véridique n’implique ni que l’auteur n’aurait pas pu raconter 
autrement ni que celui qui a lu ce texte sait « l’essentiel » de la 
vie de la personne en question. Reste en tout cas, que le mou-
vement global de ce texte fait sens pour moi, illustre ce que ça 
peut être que « revenir sur sa vie ». 

Assurément le texte de la Constitution fait sens autrement. Il 
me semble que je suis plutôt dans une position interrogative, le 
sens apparaissant plutôt dans les comparaisons que dans le 
mouvement du texte lui-même. Avec la question de la légitimité 
de ceux qui disent l’universel des Droits de l’homme, universel, 
qui, d’abord, comme le dit justement le début du texte constitu-
tionnel, ne signifie que par son contraste avec des violations 
effectives. Puis fait sens la spécificité du texte de 1946 par 
rapport au texte de 1789, avec la double irruption de « la 
femme » et des travailleurs. Ou encore dans la double compa-
raison avec le texte américain et avec les déclarations de nos 
présidents, la curieuse attitude qui a voulu donner un statut 
spécifique à la nation française. Au contraire de cette approche 
comparative ou de l’apport éventuel de telle ou telle notion, 
comme celle de « jeu de langage », qui assurément demande à 
son tour à être clarifiée, c’est bien le mouvement d’interroga-
tion, de déplacement, qui fait pour moi le sens-force du passage 
du texte de Wittgenstein. Et certes, je comprends la « parenté 
associative » de ce qui est évoqué dans le poème de Pierre 
Emmanuel. Mais je ne saisis pas bien le rapport à Jean-
Sébastien Bach. Comme, malgré la présentation de Starobinski, 
je n’arrive pas à relier la misère évoquée dans le poème et 
l’horreur « objective » de la guerre et du nazisme. Je ne peux 
pas dire que je ne comprends pas ce texte. Je dirais plutôt que 
j’en reste loin. 
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Une remarque : il y a évidemment des différences entre les 
« genres sociaux » de ces textes comme entre les « genres 
concrets » des lectures qu’on peut en faire. Au moins cependant 
un trait : sauf la difficulté rencontrée au début de celui de 
Wittgenstein, les textes ne présentent pas – il me semble – de 
points d’« incompréhension absolue ». Le lecteur n’est jamais 
« tout à fait perdu ». Il peut seulement « se sentir loin ». 

Et puis en dehors des « genres sociaux », chaque texte a sa 
temporalité, son mode énonciatif propre dans lequel il présente 
ce dont il parle « en tant que », avec un style propre. Chaque 
lecteur peut, je crois, reconnaître cette spécificité. En même 
temps le lecteur-interprète a accentué tel ou tel aspect, constitué 
à sa façon des « champs de sens », cru devoir avoir recours à tel 
ou tel mode d’élucidation et, bien sûr, omis un grand nombre de 
prises en compte possibles. Il peut y avoir saturation de ce qu’il 
peut sembler nécessaire d’ajouter. Mais on ne peut parler d’un 
« commentaire complet ».Tout comme on voit mal ce que 
pourrait être une « théorie générale de la compréhension et du 
commentaire ». 

Nous et les autres ou les autres « en » nous 
Une tradition, qui date au moins d’Aristote, veut qu’on oppose 
des jugements universels ou généraux et des particuliers, tel 
celui qui concerne le bien connu Socrate du syllogisme. Et qu’il 
n’y aurait de science que du général. On a déjà évoqué la 
question plus haut. En tout cas, on n’écrit pas l’histoire ni en 
partant d’une « essence de l’homme » ni en cherchant à en 
déterminer une, sinon pour rappeler la considération négative 
selon laquelle il y a plusieurs façons d’être homme. Tout 
comme un essai d’inventaire de ce qui mettrait les hommes en 
mouvement, une liste des « pulsions fondamentales » risque de 
ne pas nous aider beaucoup à nous orienter ni par rapport aux 
autres ni en ce qui nous concerne nous-mêmes. Nous n’avons 
pas affaire à de l’universel et du particulier. Mais à des styles 
d’être un peu comme les autres hommes, femmes et enfants 
avec des airs de famille et des différences. En somme, plutôt 
que de parler de « particulier » ou de « général », on va avoir 
affaire à du « commun » qui ne se manifeste que dans le 
« spécifique » de tel ou tel. Nous saisissons bien « en quelque 
façon » ce qui est « de la femme » ou « de l’homme » dans la 
façon d’être de telle femme ou de tel homme, « de l’enfant » 
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dans tel enfant. Tout comme un récit nous manifeste plus « ce 
qu’il en est du temps » qu’un discours théorique ne peut le 
faire. Ou encore, ce qui fait la spécificité de chacun ne passe-t-
elle pas justement, entre autres, par la différence des autres 
auxquels il se rapporte comme partenaires, modèles, anti-
modèles, interlocuteurs ou…, dans la vie en commun ou la 
solitude, dans la réalité ou dans l’imagination ? 

Une question infinie est alors celle de notre capacité à saisir 
le point de vue de l’autre. Mais auparavant, comme l’illustre la 
situation des enfants par rapport aux adultes, il faut constater 
que la présence des autres ou, plus largement, notre relation à 
eux est déjà là avant tout échange explicite de paroles. Même si 
on ne peut déterminer selon quel régime. Tout comme, on ne 
peut déterminer a priori ce qui va dominer dans la forme que va 
prendre dans telle compréhension l’hétérogénéité potentielle de 
notre propre « position ». 

Un constat : nous « comprenons » des mouvements, des 
attitudes qui ne sont pas les nôtres. (Je laisse de côté la question 
de savoir ce que peut être la « compréhension » que nous 
pouvons avoir de nous-mêmes, au-delà de notre seule fami-
liarité que nous avons avec nous-mêmes. Mais inversement, on 
ne peut pas être assuré qu’elle résulterait de la seule capacité 
que nous avons (peut-être) de jeter sur nous-mêmes un regard 
étranger, voire « scientifique ». Et si on dit « dialogue », il fau-
drait préciser lequel. D’autant qu’on peut douter qu’il s’agisse 
d’un dialogue entre deux « instances » différentes. Sans doute, 
sans que ce soit exclusif, « comprendre » ici comporte les deux 
mouvements de nous rendre présent « le sens » de ce qui n’est 
pas « de nous » puis de chercher à l’éclairer en reconstituant 
plus ou moins le « champ d’orientation » de l’autre. Le premier 
mouvement est la chose la plus banale du monde. On essaye de 
« tourner un peu » autour de ce qu’il peut être. Quoique nous 
n’ayons pas d’ailes, nous « comprenons » le vol (désordonné ?) 
de la mouche enfermée dans une boite qui « essaye d’en 
sortir », ce qui n’implique pas qu’elle ait, elle, une représen-
tation claire du dehors comme « espace de liberté ». 

On peut dire à la fois qu’effectivement nous n’avons pas 
accès à la vie intime de l’autre et qu’en même temps une 
certaine saisie du sens de ce qu’est l’autre, de ce qu’il fait, de ce 
que manifestent ses gestes, ses discours est toujours possible. 
On peut seulement s’interroger sur les formes concrètes de sa 
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réalisation, en même temps que sur ce qui résiste à cette saisie 
ou sur les biais qu’elle introduit. 

On propose alors que l’essai d’interprétation d’un texte 
systématise, explicite ce qui se passe ordinairement dans la 
lecture ou plus largement dans notre relation avec un ou plu-
sieurs interlocuteurs. Il y a la communauté globale d’apparte-
nance à l’espèce humaine, pourquoi pas une certaine commu-
nauté avec les vivants. Il y a nos communautés plus spécifiques 
avec nos contemporains ou nos proches. Mais tout autant la 
capacité ordinaire d’entrer en rapport avec des autres un peu ou 
très différents de nous. Après tout, l’enfant a d’abord des rap-
ports à des adultes, souvent imprévisibles, et non à des pairs. Ce 
rapport ne suppose aucune « identification » ou « empathie ». 
Ou plutôt, on peut douter que la généralité de telles notions 
rende compte de la banalité ordinaire (même si problématique) 
de notre capacité à saisir « quelque chose de l’autre » dans sa 
communauté-différence. D’autant que le recours à de telles 
notions risque de présupposer (préjugé tout aussi discutable que 
le préjugé inverse de la distance favorable à la vision objective) 
qu’il n’y de bonne connaissance que du proche ou, en quelque 
façon du « similaire ». On pourrait renvoyer ici dos à dos ces 
deux présupposés de l’éloignement favorable ou de la proximité 
nécessaire, en rappelant la relation bizarre de familiarité-
étrangeté de chacun à lui-même. 

Cela dit, reste la nécessité de l’effort permanent que nous 
avons à faire pour reconnaître que les lointains ne sont pas 
forcément comme nos proches (ou, plus généralement, que 
chacun peut être différent de l’image trop simple qu’on s’en est 
construite). 

On peut, peut-être, proposer que les deux aspects isolés plus 
haut, les arrière-fonds du texte et ses mouvements ne peuvent 
être perçus par chacun d’entre nous de la même façon. En 
particulier, pas de la façon dont celui qui a écrit a envisagé ou 
perçu son « œuvre », quelle que puisse être la communauté 
relative sous-jacente aux récepteurs entre eux comme aux 
récepteurs et aux auteurs. De toute façon, le tempo de la 
réception ne peut coïncider avec le tempo de la parole ou de 
l’écriture. Et puis, certes, pour une part, un texte nous indique 
une certaine façon de le recevoir. Mais tout texte nous amène 
aussi à nous demander quelle place nous occupons par rapport à 
lui, par exemple quelle peut être notre communauté ou notre 
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distance à la façon dont le héros du roman manifeste sa relation 
spécifique à ses souvenirs ou à ses projets. De même que les 
appels argumentatifs du politique, du philosophe ou du reli-
gieux nous amènent à répondre sur le mode du « oui, mais… ». 
Que ce soit par une réponse explicite ou seulement par une 
« attitude responsive ». Il me semble que nos souvenirs d’enfant 
nous rappellent la précocité avec laquelle le discours adulte 
peut s’accompagner d’une mise à distance réceptive… Et puis, 
qu’un texte-discours ait un destinataire assignable n’empêche 
pas qu’il puisse être perçu par « un autre ». Après tout, si 
« culture » il y a, c’est bien, en particulier, que « nous nous 
intéressons à » des textes qui ne nous étaient pas destinés. Et 
que la réflexion sur nos propres évidences se fait sans doute 
d’abord par leur confrontation avec les « évidences » des autres. 
Le discours politique, le discours religieux, le discours scien-
tifique (par exemple) ont-ils pour « bons lecteurs » ceux à qui 
ils étaient d’abord destinés ou aussi (surtout ?) des « autres » ? 
Il y a là une source récurrente de communauté-distance. 

Parenthèse « psychologique » 
On voudrait revenir ici sur la question de la dimension « psy-
chologique », tant du sens de l’énonciation du texte que de nos 
mouvements d’essai d’interprétation. Certes, ce que je pense, le 
cours de mes réflexions ne sont pas forcément corporellement 
manifestes. La dichotomie intérieur-extérieur peut être perti-
nente, elle ne l’est pas forcément. Quand, dans un discours pos-
térieur, je dis à mon interlocuteur « j’ai voulu intervenir mais je 
n’ai pas osé » ou quand je ressens que je n’arrive pas à dire ce 
que, justement, je ressens. Il y a bien une expérience de la 
distance du ressenti, du cours de la vie intérieure et du mani-
feste. Mais cela n’implique pas d’identifier le psychique à 
l’intérieur. C’est bien tel objet, tel regard, telle façon d’exister 
qui me donnent, qu’ils soient physiquement présents ou absents, 
la modalité de ce qui est excitant, inquiétant, banal. C’est sur les 
choses, les personnes, les événements, dans le climat du monde 
que se manifeste à moi ma « subjectivité ». Je suis donné à moi 
hors de moi. Et je ne saurai rien de plus sur le sens pour moi en 
« regardant plus attentivement en moi ». Ou plutôt j’ouvrirai le 
champ d’autres façons de percevoir, d’autres « associations » 
ou d’autres réflexions sur la nécessité de corriger les façons de 
dire qui me « viennent à l’esprit ». Ou encore, pour prendre le 
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problème par une autre entrée, on ne peut parler ici de signi-
fiants, images ou mots qui donneraient un signifié qui serait le 
« mental lui-même ». Mon désir, mon intérêt sont en quelque 
sorte incorporés dans leur objet. Comme je perçois dans le vide 
du monde la nature de mon ennui. 

Il faudrait alors reconnaître que ce qui est « psychique » 
(indépendamment de l’interrogation sur l’unité de ce à quoi 
renvoie ce mot) est coextensif au mouvement, à l’allure du 
corps ou du texte. Le mouvement, l’allure du corps, de l’écri-
ture ou de la lecture sont le mouvement psychique lui-même, 
forcément différent selon les sémiotiques, celles du corps, de 
l’oral, de l’écriture, celles de soi ou celles des autres, tout 
comme ne nous est pas donné de la même façon le sens des 
actes ou des paroles d’une personne familière ou étrangère. 
Tout comme les mots qui nous viennent spontanément signi-
fient différemment que lors de la relecture où peut se manifester 
l’évidence négative selon laquelle ce n’est pas comme ça qu’il 
fallait écrire. On pourrait peut-être dire qu’il y a des objets pour 
lesquels il va de soi qu’on puisse se demander « où ils sont ». 
D’autres, non. Ainsi, le « sens » n’est pas « quelque part », pas 
plus que le « point de vue ». 

Quand nous lisons un texte, nous n’avons pas accès direct au 
« psychisme » de l’auteur, à ses intentions, à ce qu’il se repré-
sente, encore moins à ses « motivations ». Plutôt à ce qui se 
dessine dans le mouvement de ce texte, ce que nous percevons 
comme récurrences ou comme ruptures. Tout comme, venu si 
l’on peut dire d’encore plus loin, est constitutif du sens du texte, 
ce que nous y percevons comme manquant, ce qui fait que nous 
n’arrivons pas à suivre son mouvement. Bref, non seulement 
nous n’avons pas accès au « psychisme » de l’auteur, mais pas 
non plus au sens du texte en lui-même, mais à notre dialogue 
avec lui, sans que nous puissions dire ce qui est de nous et de 
lui dans ce dialogue. Sans non plus que nous ayons de certitude 
sur ce qui est du commun ou du plus spécifique en lui comme 
en nous. 

Quelques remarques finales 
En repartant toujours de l’exemple de la vision, il y a parfois 
des points de vue qui s’imposent. Il est « normal » de « regarder 
un tableau à l’endroit », ni de trop près ni de trop loin… En 
revanche, il est plus difficile de supposer qu’il y a un « bon 



72 FRÉDÉRIC FRANÇOIS 

 

point de vue » pour regarder une maison : la regarder isolée, 
dans sa rue, sa ville, etc. ? La comparer à ce qui se fait ailleurs, 
à ce qui s’est fait autrefois... ? Ou encore, qui est « bien placé » 
pour traiter la question de la relation entre « communauté 
scientifique » et « communauté du peuple ordinaire » ? Tout le 
monde, des sociologues ou des politologues spécialisés, ou… ? 

On pourrait, de façon assurément bien générale, distinguer 
trois grandes possibilités, les perspectives « réelles » étant sans 
doute des mixtes de ces trois-là. 

Une première perspective résiderait dans la possibilité d’une 
règle de questionnement universelle que n’importe qui pourrait 
appliquer à n’importe quel texte. Après tout la compréhension 
d’un texte consiste au moins un peu à pouvoir déterminer de 
quoi il parle, préciser ce qu’il en dit, selon quels mouvements. 
Par exemple en opposant discours narratifs et discours argu-
mentatifs. Ou dans les discours narratifs ceux qui manifestent 
ou pas plusieurs points de vue… Certes cette supposée univer-
salité est elle-même soumise à des évidences d’époque. On peut 
essayer d’imaginer ce qu’aurait été cet essai de déterminer du 
« commun » il y a un ou deux siècles. Ce qui reste au minimum 
de cette perspective, c’est la possibilité pour deux ou plusieurs 
personnes qui parlent de la même situation ou du même texte de 
conclure qu’au moins localement, en négligeant la mise en 
place « ouverte » de l’objet qu’elles considèrent, elles se 
rapportent « à peu près de la même façon » à la même situation 
ou le même texte. J’imagine que chacun de nous fait sans cesse 
l’expérience de quelque chose de ce genre. 

En sens contraire, on pourrait imaginer un « chercheur » qui 
poserait la même question à des textes très différents, en 
fonction de sa perspective personnelle. Chercher les formes 
cachées d’érotisme de tous les textes qu’on rencontre, leur 
valeur révolutionnaire ou leur conformisme latent… Sans aller 
jusqu’à la caricature, il pourrait y avoir là un trait inévitable : 
les perspectives que « je » ou « chacun » traîne avec lui, dont il 
ne peut se débarrasser. Que l’on pense aux lectures « pro-
fessionnelles » : psychanalytique, marxiste, sociologique ou… 

Une troisième possibilité, sans doute la plus difficile à 
réaliser, serait d’arriver à lire chaque texte dans la (ou en tout 
cas « une ») perspective ouverte par le texte lui-même. Dans ce 
qu’il a forcément de commun et de spécifique. Et en particulier 
de pouvoir adopter, au moins dans une sorte d’espace de 
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suspension ou de fiction une perspective qui n’est pas la nôtre. 
Il peut sans doute y avoir accord sur une caractérisation 

générale du style du texte : homogène ou hétérogène, se présen-
tant comme savoir, comme opinion, comme question, comme 
récit... Ainsi on peut constater « objectivement » le passage 
d’une généralité à un exemple. Mais que manifeste tel exemple, 
étonnant, apportant quelle force dans le mouvement d’ensemble 
du texte ? Il n’y a pas de raison que les lectures coïncident dans 
l’accentuation du central et du périphérique, du banal, du sur-
prenant, de l’intéressant, de ce qui « concerne » vraiment ou pas 
le lecteur, ce qui fait qu’il y a ou pas événement, rencontre, tout 
ce qu’on peut appeler les « valeurs-modalités » du texte. Ce 
sont ces différences de régimes de réception qu’on a essayé de 
cerner en examinant (en survolant ?) les quatre textes ici 
présentés. 

On ne peut ici que proposer au lecteur des façons de lire, de 
dialoguer avec le texte. À lui de lire à sa façon. Par parenthèse, 
cette circulation des lectures n’est-elle pas plus concrète, plus 
« objective » si l’on veut que la recherche supposée univoque 
de l’«objectivité » d’un savoir partagé ? Et puis, sans prétendre 
à une auto-évaluation objective, on a au moins conscience que 
notre façon de lire, de pointer ceci ou cela ne va pas de soi, 
qu’on peut revenir sur elle, en fonction en particulier du com-
mentaire des autres. Peut-être, peut-on résumer ce qu’on vient 
d’ébaucher, pour en faciliter la discussion. 
1. La compréhension d’un geste, d’une attitude, d’un texte 

revient à les saisir comme mouvements dans un ou plusieurs 
champ (s). 

2. Les relations entre mouvements et champs constituent ce 
qu’on va considérer comme sens ou si l’on préfère comme 
valeurs ainsi manifestées. 

3. Cette saisie se fait forcément dans l’aléatoire d’un dialogue, 
d’une rencontre, en particulier en fonctions de nos propres 
champs et mouvements. 

4. Champs et mouvements sont avant tout éprouvés comme 
tels. On peut dire « éprouvés », « expérimentés », « vécus ». 
En tout cas, ça ne présuppose pas une division entre des 
domaines séparés qui s’appelleraient « perception », 
« cognition », « affectivité »… 

5. Leur approche peut être clarifiée, élucidée, modifiée par la 
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réflexion. Comme nous pouvons nous rendre sensibles aux 
valeurs incorporées dans des façons d’être qui ne sont pas 
les nôtres. Mais réflexion, élucidation sont des façons 
indirectes de « rendre présent ». Non des démonstrations. 

6. En tout cas, on est forcément dans l’hétérogène : il y a du 
commun dans les autres comme en nous, chez les uns 
comme chez les autres du répétitif, du prêt à penser, 
heureusement au moins quelquefois des rencontres où on ne 
peut dire ce qui dépend de l’auteur ou de celui qui le lit. 
Comme l’interprète peut espérer qu’un tiers pourra profiter 
de sa rencontre avec son interprétation pour être frappés par 
ce qu’il avait jusque là omis de « prendre en considération ». 

7. Dans ce monde hétérogène, nous sommes, au-delà de la 
seule interprétation des textes, en situations de nous orienter 
sans pouvoir (sauf dans des cas précis) calculer la « bonne 
solution ». Parler de point de vue renvoie à la reconnaissance 
d’un aspect partiel (partial ?) d’un risque, d’un champ ouvert 
à la rectification. En ajoutant la contingence : nous ne 
savons pas pourquoi nous pensons ainsi et pas autrement. Ou 
plutôt, nous le savons juste un peu, négativement, aussi bien 
en fonction des limites de notre culture, faciles à déterminer, 
de nos lignes de plus grande pente, de ce qu’on pourrait 
appeler notre auto-déterminisme. 

8. Tout comme on n’a pas à se référer à l’image d’un sur-
lecteur qui saurait tout et pourrait expliquer et pourquoi tel 
texte est fait ainsi et non pas autrement et pourquoi tel ou tel 
le lisent ainsi. Et, (encore plus difficile) nous ne savons pas 
comment caractériser la capacité à prendre en compte, à 
admettre ou en tout cas à considérer avec « bienveillance » 
(même si la notion n’est assurément pas très « scientifique ») 
des propos ou des attitudes auxquels on est par ailleurs 
hostile ? Comment fait-on pour écouter ou lire en suspen-
dant plus ou moins son propre point de vue ? 
Reste que, (c’est la moindre des choses) ce qui est proposé 

ici me semble (à vrai dire, avec une dose d’hésitation) en 
quelque façon digne d’être dit. Mais que d’autres peuvent 
considérer tout cela comme vague et trivial. Comme ces autres 
peuvent aussi considérer que d’autres « points de vue » méritent 
davantage d’être pris en compte. Surtout, je m’inquiète de ce 
que peuvent signifier les généralités qu’on vient de présenter 
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coupées de leurs relations à la manifestation de points de vue 
spécifiques, comme de la diversité des perspectives, des champs 
dans lesquels on peut les percevoir… 

On peut reconnaître la validité d’un « point de vue » qui 
n’est pas le nôtre, qui élargit, modifie, critique le nôtre. Et 
romanciers comme historiens (ou plutôt « certains romanciers et 
certains historiens ») s’efforcent toujours de nous rendre 
présents les « mondes » des autres. Sans qu’on puisse s’assurer 
d’une « validité » ultime, le « commun » restant un point de 
fuite et non un donné. Peut-être pourrait-on dire alors que le 
seul bon point de vue est d’en changer… 

Et puis, reste la question du rapport pour tel lecteur de cette 
introduction et des textes qui suivent… 
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Nous allons tenter ici d’éclairer la façon dont certains points de 
vue émergent 1 de récits de parcours professionnels recueillis 
lors d’entretiens. La question du genre discursif dans lequel 
apparaissent ces points de vue est importante à souligner d’em-
blée : un point de vue ne se manifeste pas de la même façon 
dans un article scientifique, un roman, une conversation à 
bâtons à rompus ou encore comme ici dans des entretiens 
recueillis par des étudiants en comptabilité auprès de profes-
sionnels de la comptabilité. Dit autrement, un point de vue ne 
nous semble pas séparable du genre discursif dans lequel il 
apparait. Ce genre crée des attentes quant aux points de vue à 
venir et les façonne au moment de la mise en mots 2. 

Dans le langage courant, point de vue a un sens proche 
d’opinion ou de position, sans pour autant rejoindre le sens 
d’une thèse défendue contre une autre, comme cela peut être le 
cas dans une argumentation. Il oriente de façon métaphorique le 
regard d’un récepteur non seulement sur le contenu énoncé, 
mais aussi sur celui qui le (et se) donne à voir (la source). La 
notion de point de vue est présentée par deux dictionnaires 
récents en analyse du discours comme ayant été travaillée 
principalement par la narratologie (Genette 1972, Lintvelt 
1981) et les théories polyphoniques 3, dans des acceptions 

                      
1. Bien sûr ces points de vue n’émergent pas « en soi », mais pour un récep-
teur donné. 
2. La notion de mise en mots (François 1994, 2004) renvoie tout autant à 
l’activité d’agencement lexico-syntaxique que plus globalement à la mise en 
discours. Elle n’implique rien quant à la chronologie ; il n’y a pas forcément 
un « à dire » antérieur au « dire ». 
3. Approches de Ducrot (1984) et de ses successeurs, et notamment les 
théoriciens de la ScaPoLine (École Scandinave de la Polyphonie).  
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différentes. Pour étudier cette notion, nous allons pour notre 
part mobiliser ici avant tout la notion de signification dessinée 
par les mouvements discursifs (François 1994, 2009 entre 
autres).  

Notre approche ne correspond pas précisément à une analyse 
de discours mais se trouve à la croisée de différentes perspec-
tives. Elle s’inscrit dans une conception socialement située du 
discours 4 et dans la continuité  
  – d’une perspective dialogique ouverte par les travaux de 

Volochinov puis de Bakhtine, laquelle insiste sur l’orien-
tation d’un discours vers d’autres discours in absentia (anté-
rieurs ou à venir) ainsi que sur la circulation des significa-
tions par les genres discursifs,  

  – de certains aspects mis en évidence par les approches énon-
ciatives, en particulier concernant les marques de plans 
énonciatifs (v. § 3.2),  

  – de certains aspects de la linguistique interactionnelle 
(Kerbrat-Orecchioni 1990-1994, Mondada 2005) dérivée de 
l’analyse conversationnelle américaine et rendant compte du 
fonctionnement dialogal 5 des interactions 6.  
La notion de signification dessinée par les mouvements dis-

cursifs permet de relire les trois grandes filiations ci-dessus 
mentionnées et de proposer une analyse du discours soulignant 
le rôle du récepteur-interprète. Elle insiste sur le fait que les 
significations ne sont pas toujours « localisables » pour le 
                      
4. En accord avec de nombreuses approches discursives, v. entre autres : 
analyse de discours « à la française », analyse interactionnelle, analyse praxé-
matique, sociolinguistique du travail, critical discourse analysis. 
5. Le niveau (interprétatif) dialogal (Roulet 1986) correspond au dialogue 
concret en tant qu’alternance de réponses entre tours de parole in praesentia à 
la différence du niveau interprétatif dialogique (Volochinov 1977) qui corres-
pond au rapprochement d’un discours donné avec d’autres discours in 
absentia. Mais la frontière entre ces deux « niveaux » d’analyse est loin d’être 
nette et les deux niveaux peuvent fusionner, en particulier lorsqu’il s’agit de 
mettre en relation ce qui vient d’être dit avec ce qui se dit hic et nunc (niveau 
interprétatif dialogal) mais aussi avec ce qui est dit ailleurs (niveau interpré-
tatif relevant du dialogisme interdisdiscursif) ou pourrait être dit en réponse à 
ce qui se dit (niveau interprétatif relevant du dialogisme interlocutif). 
6. Notons qu’associer cette troisième perspective aux deux précédentes aboutit 
d’emblée à se poser en décalage par rapport aux études plus classiques du 
discours en interaction qui dissocient en général l’analyse de fonctionnement 
dialogal des perspectives dialogiques et énonciatives. 
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récepteur en un point précis d’un discours : elles émergent de la 
mise en rapport, par le récepteur,  
  – de différents aspects au sein d’un même discours, 
  – d’un discours donné avec d’autres, 
  – d’un discours donné avec des figures de sens non nécessai-

rement discursives. 
Par rapport au sens qu’elle prend dans des conceptions pure-

ment dialogales (Goffman 1988 : 147 et Roulet 1986, 1987 
entre autres), la notion de « mouvement discursif » au sens de 
François : 
  – permet de montrer comment le sens bouge dans le mouve-

ment même d’un discours in praesentia (au sens dialogal des 
enchaînements hic et nunc) ;  

  – mais aussi comment le sens émerge du rapprochement d’un 
discours donné avec d’autres discours in absentia, repris 7 ou 
anticipés 8 (au sens dialogique de Volochinov) ;  

  – enfin elle insiste sur le fait que le sens n’émerge pas seule-
ment de la rencontre entre certains de ces discours mis aussi 
de le rencontre entre certains aspects discursifs et d’autres 
non nécessairement discursifs.  
Les mouvements discursifs peuvent concerner 9 par exemple 

les mouvements d’un thème ou d’un sous-thème à un autre, 
d’une catégorisation à une autre, d’un chronotope 10 à un autre, 
d’un type de discours à un autre (argumentation vs narration par 
ex.), d’un plan énonciatif à un autre (déictique vs anaphorique 
vs indéterminé), d’un mode de prise en charge énonciative à un 
autre (engagé vs effacé), d’une source énonciative à une 
autre 11, etc. Les mouvements discursifs (macro comme micro) 
                      
7. Il ne s’agit pas ici de discours repris de façon littérale, ni même de discours 
effectivement prononcés. 
8. Nous renvoyons ici à la projection dans le discours des intervieweurs 
comme des interviewés d’un certain nombre d’énonciataires absents. 
9. Cette liste n’est pas exhaustive : il parait en effet difficile de donner une 
liste finie des types de mouvements discursifs que permettrait l’exercice du 
langage, tant les possibilités offertes par ce dernier sont multiples. 
10. Comme on le verra au § 3.1, un chronotope peut se définir comme « liai-
son dans une même enveloppe discursive d’aspects spatiaux, temporels, affec-
tifs et idéologiques très différents ». 
11. Ces sources incluant la notion de « voix ». 
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sont en lien avec la notion de point de vue dans la mesure où ils 
« donnent à voir » la façon dont le locuteur élabore dans le 
déroulement du discours, en fonction de son interlocuteur, un 
certain rapport au monde (qu’il s’agisse de son rapport aux 
autres, à lui-même, à la temporalité, à l’espace, aux normes 
sociales, au travail, au langage, aux savoirs, à la culture, etc.) 12. 
Grâce à la mobilisation de cette notion de mouvement discursif, 
les discours que nous proposons d’analyser ici ne seront pas 
considérés comme donnant accès à des points de vue qui pré-
existeraient à l’entretien mais (i) comme des interprétations par 
chacun de la situation (incluant une façon particulière de 
percevoir le récepteur) (ii) comme permettant de travailler ces 
points de vue qui n’ont rien de figés. Une double dynamique 
traversant cette pratique langagière qu’est l’entretien sera ainsi 
pointée : celle qui exerce des contraintes sur les discours 
produits, et celle qui fait de cette pratique langagière un lieu de 
création ou de production des significations, dans et par le 
travail des mouvements discursifs.  

Nous verrons qu’il est relativement artificiel d’isoler les 
différents types de mouvements car ils se développent de façon 
intriquée dans le déroulement du discours, et cette intrication 
est porteuse en elle-même d’un certain point de vue : d’où la 
difficulté d’en rendre compte de façon synthétique et notre 
choix de donner une place importante à l’analyse linéaire de ces 
mouvements discursifs. 

Les quelques exemples qui seront donnés pour illustrer nos 
entrées théoriques concerneront principalement deux entretiens 
faisant partie d’un corpus de 11 entretiens de professionnels de 
la comptabilité travaillant en petits, moyens et grands cabinets. 
Ces professionnels ont été interviewés par des étudiants en 
comptabilité (Master 1 CCA 13) sur leur parcours et leur activité 
professionnelle ainsi que sur les conseils à donner à ceux qui 
voudraient suivre la même voie qu’eux (v. Annexe 1). Les 
étudiants-interviewers devaient réaliser à partir de ces entretiens 
un travail validant un enseignement de « communication 
professionnelle » dans le cadre d’un Master CCA. Par rapport à 
                      
12. Nous incluons ici de manière très large dans le mot monde tout ce à quoi 
peut se rapporter un discours, certaines catégories pouvant bien entendu se 
recouper (un rapport au travail inclut nécessairement un rapport à la 
temporalité par exemple). 
13. Contrôle Comptabilité Audit 
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un contexte de recherche plus classique, les entretiens n’ont 
donc pas été recueillis en relation explicite à la question ici 
traitée (comprendre comment un « point de vue » émerge d’un 
discours) mais dans le cadre d’une « enquête pédagogique ».  

Les différents interviewés rendent compte de modes d’exer-
cice relativement différents, en lien avec le contexte socio-
historique de la profession : en effet, les normes comptables se 
sont d’abord construites sur des normes nationales et sont au-
jourd’hui bousculées par la « normalisation européenne », 
laquelle se calque, à quelques nuances près, sur les normes 
anglo-saxonnes des grands cabinets internationaux, les « Big 
Four » 14. Ces derniers ont donc une légitimité forte quant à la 
mise en pratique des normes à respecter dans l’exercice de la 
profession (ici les normes comptables).  

Il ne s’agira pas néanmoins ici de chercher à montrer en quoi 
le ou les contextes éclairent un discours produit mais comment 
l’interviewé interprète ce contexte, comment il le « contextua-
lise » (au sens de Gumperz 1989) dans son discours. Nous con-
sidérons en effet les discours produits en entretien (i) comme 
des interprétations par les interactants de la situation institution-
nelle, ces interprétations se répercutant sur les contenus à dire et 
les façons de les dire ; (ii) comme permettant de travailler des 
points de vue non figés qui peuvent donc évoluer ou se nuancer 
au cours du déroulement de l’entretien. Un point de vue peut 
ainsi s’appréhender comme une activité langagière d’élabora-
tion par mouvements discursifs successifs, et non nécessaire-
ment comme un « produit fini » et « isolable » dans un discours. 
Ceci amène à poser la question de savoir à partir de quand/quoi 
l’on perçoit une variation de point de vue ainsi que celle de 
savoir si un point de vue peut s’envisager en dehors des effets 
qu’il produit sur le récepteur. 

Nous allons d’abord réfléchir à la façon dont on peut conce-
voir dans une perspective dialogique la notion de « voix », et 
souligner son rapport avec celle de « point de vue ». Puis nous 
questionnerons dans une même perspective dialogique la 
spécificité du genre discursif « récit de parcours recueillis lors 
d’entretiens ». Deux des types de mouvements contribuant à 
l’émergence d’un point de vue seront ensuite plus particulière-
                      
14. D’existence plus récente, ces grands cabinets sont passés de 8 à 6 au 
milieu des années quatre-vingt, à 5 en 1998 et à 4 aujourd’hui : PWC, KPMG, 
Deloitte Touche Tohmatsu et Ernst & Young. 
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ment décrits en tant que notions : les mouvements de chrono-
topes et de plans énonciatifs. La dernière partie illustrera les 
entrées interprétatives précédentes à partir des extraits de deux 
entretiens de professionnels travaillant en petit cabinet (Mes-
sieurs A et D). Notre conclusion proposera un commentaire 
global et comparatif des analyses précédentes et discutera notre 
position interprétative. 

1. Contexte, genre discursif et circulation des voix et des 
points de vue 
Volochinov puis Bakhtine ont décrit la façon dont tout discours 
(au sens de production orale comme écrite) est lié à une sphère 
d’activité donnée, ancrée elle-même dans un contexte social 
global comme local. L’énonciation figée et monologuée, coupée 
de son contexte langagier et réel n’existe pas et relève de « l’ab-
straction » (Volochinov 1977 : 107) : les mots prennent des 
« accents appréciatifs » différents selon la situation dans 
laquelle ils sont prononcés : 

Tout mot actualisé comporte non seulement un thème et une signi-
fication au sens objectif, de contenu de ces termes, mais également 
un accent de valeur ou appréciatif, c’est-à-dire que, lorsqu’un 
contenu objectif est exprimé (dit ou écrit) par la parole vivante, il 
est toujours accompagné d’un accent appréciatif déterminé. Sans 
accent appréciatif, il n’y a pas de mot. (ibid. : 147) 
Cette accentuation peut être individuelle mais aussi sociale, 

portée par un groupe spécifique qui oriente la signification des 
mots en y associant des « accents de valeurs » : 

Chaque mot sent la profession, le genre, le parti, l’œuvre particu-
lière, l’homme particulier, la génération, l’âge, le jour et l’heure. 
(Volochinov traduit dans Todorov 1981 : 89) 
Ces différences d’accentuation en fonction de la situation 

s’inscrivent dans une « circulation » des discours, laquelle 
produit de nouvelles significations, de nouvelles façons de voir, 
de penser et d’agir. La perspective de Volochinov souligne 
donc l’épaisseur sociale du discours en mettant l’accent sur le 
fait que les significations émergent dans et par la mise en 
relation du discours des uns avec celui des autres. Une chaîne 
ininterrompue de reprises-modifications des significations met 
ces dernières en résonance, comme le souligne cette phrase de 
Volochinov très souvent citée : 
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Toute énonciation, même sous sa forme écrite figée, est une 
réponse à quelque chose et est construite comme telle. Elle n’est 
qu’un maillon de la chaîne des actes de parole. Toute inscription 
prolonge celles qui l’ont précédée, engage une polémique avec 
elles, s’attend à des réactions actives de compréhension, anticipe 
sur celles-ci, etc. (1977 : 105-106) 
 Dans notre corpus, les interviewés montrent qu’ils prennent 

en compte les réactions de récepteurs absents de la situation de 
recueil : ces « énonciataires » sont perceptibles dans les dis-
cours mais non strictement identifiables. Ces énonciataires ab-
sents peuvent être par exemple l’enseignant ayant demandé de 
réaliser les entretiens, les partenaires institutionnels de l’univer-
sité avec qui cet enseignant pourrait discuter de ces entretiens, 
les collègues des interviewés (de grands ou petits cabinets) à 
qui les étudiants pourraient parler du contenu de ces entretiens 
et plus globalement toute personne qui pourrait être amenée à 
lire ces entretiens.  

Pour ce dernier cas, on peut citer l’exemple de cet interviewé 
évoquant des dossiers confidentiels de clients (entretien 3, 
C69) 15 :  
1 <rires> il devait vraiment aller en taule celui-

là ouais ouais ouais / 
2 je le savais pas au départ- 
3 fin y a une autre histoire / on n’est plus enre-

gistrés là ? 
 <étudiante arrête l’enregistrement>  

Notons ici que cette « confidence » concernant un secret 
professionnel peut être vue comme s’inscrivant dans un dis-
cours de légitimation. En effet comme l’a pointé la sociologie 
américaine des professions (et en particulier Hughes 1958), les 
activités qui ont le plus de chance de parvenir au statut de 
profession sont celles qui manipulent des savoirs « coupables », 
obligeant à garder le silence (crime, sexualité, naissance, mort, 
maladie, malheur, etc. ) : dans le cas des experts comptables, les 
comptes des clients sont bien confidentiels ; les actes de fraudes 
fiscales sont à dénoncer à la justice mais non à rendre publics. 

De manière plus indirecte, on peut voir une prise en compte 
des énonciataires enseignants lorsque les interviewés valorisent 
                      
15. Conventions de transcription en annexe 2 ; C69 signifie que nous avons 
affaire ici à la 69e prise de parole de C. 
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la formation universitaire qu’ils ont suivie. C’est le cas dans 
l’entretien de Monsieur A (entretien 1, A4, lignes 10-17) 16 
(Précisons que « N°°° » dans l’extrait ci-joint renvoie à l’un des 
« Big Four », v. note 14.) 
10 et ça c’est vraiment prépondérant au moment de 

choisir une formation /  
11 euh évidemment euh quand je quand je suis sorti 

de Dauphine euh je suis rentré très facilement 
chez N°°° /  

12 euh:::et du coup ça m’a permis de choisir le 
parcou:::rs 

13 enfin de pouvoir faire le parcours professionnel 
que j’avais choisi /  

14 donc en termes de choix de formation / 
15 euh:::si c’est ça ce que vous voulez savoir / 
16 si c’est pas le métier que l’on remet en cause /  
17 euh oui cette formation là je la referais sans 

hésiter / 

Monsieur A reviendra plus tard dans l’entretien sur cette 
appréciation très positive pour regretter le peu d’enseignements 
« professionnalisants », ce qui montre que les points de vue 
émis lors d’un entretien n’ont rien de « figés ». Il valorisera 
l’intérêt pédagogique et surtout « professionnalisant » d’un tel 
entretien, ce qui peut être vu comme une adresse très indirecte à 
l’enseignant ayant demandé de faire cet entretien (A12) :  
26 j’ai dit tout à l’heure que ma formation avait 

été super /  
27 euh c’est vrai j’ai eu une très bonne formation 
28 mais euh il faudrait que les professionnels par-

ticipent plus à la formation des prochains 
experts comptables / 

 ... 
32 euh il faut que les formations ne soient pas que 

des formations académiques /  
33 alors je sais que vous faites des stages /  
34 je sais que vous faites ben par exemple des en-

tretiens comme aujourd’hui euh /  
35 mais il faut il faut vraiment que la formation 

soit encore plus professionnalisante […] 

                      
16. Le même phénomène se retrouve également dans les autres entretiens, v. 
ici même pour l’entretien de Monsieur D : D7 (25-26), D8 (1-2). 
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On perçoit plus clairement une adresse à l’enseignant lors-
que l’interviewé l’apostrophe comme dans l’entretien 8 (H58) :  
1 et si le professeur m’écoute j’espère que: que 

vous serez gentil avec Quentin qui a pris le 
soin de m’interroger <rires> 17 

Bien entendu, les interlocuteurs présents sont eux aussi très 
fortement pris en compte, et leurs réactions plus ou moins anti-
cipées. Monsieur D se soucie par exemple des attentes de ses 
intervieweuses (entretien 4, D7) :  
45 Mesdemoiselles est ce que ça répond bien à vos 

questions ? 

Tandis que Monsieur A indique clairement qu’il estime que 
les étudiants-interviewers sont trop avancés dans leurs études 
pour les décourager de faire ce métier (A14) 18 :  
16 moi c’est un métier que je recommande / 
17 mais bon maintenant c’est trop tard vous êtes 

foutus / <rires>  
18 vous êtes là euh je n’aurai plus le temps de 

vous décourager / 

Le caractère institutionnel de la situation de recueil a néces-
sairement influencé les points de vue exprimés : le même 
expert-comptable ou le même auditeur interviewé à un autre 
moment ou par un autre interviewer n’aurait certainement pas 
accentué le ou les mêmes points de vue et ne les aurait pas dits 
de la même façon. La perspective dialogique souligne la mul-
tiplicité des voix autres qui peuvent traverser un discours 
donné, cela tout en montrant la spécificité de la voix propre à 
chaque discours 19. À la suite des propositions de Volochinov, 
les diverses façons de repérer les « voix » de l’autre dans le 
discours de l’un ont beaucoup été explorées en analyse de 
discours. En faisant entendre hic et nunc la voix d’un discours 
in absentia, ce discours manifeste simultanément le point de 
vue mis en circulation par cette voix. Dans la perspective ici 
                      
17. Il s’agit de la dernière prise de parole de l’interviewé. 
18. Cette même idée est de plus évoquée plusieurs fois dans la même prise de 
parole (l. 1-2, 16-18, 34). 
19. En même temps, notons qu’il est difficile d’établir une frontière précise 
entre voix propre et voix d’autrui, sauf si cette dernière est explicitement 
marquée comme telle. De plus, il y a des aspects communs dans nos discours 
comme dans nos pratiques qui ne sont pas forcément des marques de la voix 
de l’autre. 
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présentée, il ne s’agit pas de la notion de « point de vue » au 
sens des théories polyphoniques de Ducrot et de la Scapoline 
mais de la notion de point de vue au sens dialogique. 

On peut différencier à la suite de Bres (2005), qui s’inspire 
de Volochinov et de Bakhtine, un dialogisme interdiscursif 
(reprises-réponses du discours d’autrui in absentia 20), un 
dialogisme interlocutif (anticipations-réponses du discours 
d’autrui in absentia), et un autodialogisme (reprises ou antici-
pation du propre discours du locuteur in absentia) 21.  

Bres et Nowakowska rappellent que Ducrot a abandonné le 
terme de « voix » pour celui de « point de vue » « afin de 
pouvoir traiter des énoncés dans lesquels n’apparaît pas la 
parole rapportée dans sa matérialité (ses “mots”) » (2007 : 120). 
Ceci leur permet de souligner ce qui fait la différence selon eux 
entre la notion de « voix » chez Volochinov et la notion de 
« point de vue » chez Ducrot : 

Ce qui semblait pousser O. Ducrot implicitement à remplacer voix 
par point de vue, à savoir la trop grande matérialité du terme, est 
exactement ce qui nous incite à le retenir : le dialogisme se mani-
feste notamment comme hétérogénéité discursive, c’est-à-dire 
comme interaction d’au moins deux discours. Cette interaction 
prend des formes linguistiques extrêmement diverses, mais se ma-
nifeste toujours de la même façon : par l’impression que l’énoncé 
dialogique est habité par une ou d’autres voix que celle du 
locuteur-énonciateur L1/E1 : voix mimée d’un autre locuteur l1 ; 
mais aussi, bien plus fréquemment et métaphoriquement, voix 
attribuée à ce ou ces discours avec lesquels interagit le discours du 
locuteur-énonciateur L1/E1. (ibid. : 128) 
À partir de là, ces auteurs s’inscrivent dans un programme 

partagé par de nombreux analystes du discours s’inspirant de 
Volochinov et Bakhtine et qui est loin d’être épuisé : celui de 
répertorier les indices formels attestant de la présence d’une 
« voix » autre que celle du locuteur-énonciateur hic et nunc.  

Bres et Nowakowska ont surtout exploré le champ des mar-
queurs grammaticaux dans une perspective dialogique (néga-
                      
20. In absentia est à entendre ici comme s’opposant à in praesentia, et donc à 
un niveau « dialogal ». 
21. Le dialogisme constitutif (reprenant l’idée d’« hétérogénéité énonciative 
constitutive du discours » introduit par Authier-Revuz 1982 qui s’inspire elle-
même de Volochinov 1929) renvoie aux reprises de discours autres, sans no-
tion de « réponse » : inhérent à tout discours, il n’est pas marqué en tant quel. 
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tion, interrogation, confirmation, concession, clivage, condi-
tionnels, tours corrélatifs, nominalisation, relative appositive, 
thématisation, rhématisation, etc.). Authier-Revuz (2012) a pour 
sa part plus particulièrement analysé les phénomènes (marqués 
par la modalisation autonymique) de non-coïncidences (i) entre 
les mots et les choses (par exemple « il n’y a pas d’autres 
mots », « c’est le mot qui convient ») ; (ii) entre les co-énon-
ciateurs (« comme vous dites », « si vous voulez ») ; (iii) du 
discours à lui-même (« auraient dit mes collègues », « disait-on 
à l’époque » ; (iv) des mots à eux-mêmes ( « aux deux sens du 
terme »). Rabatel (2008) a proposé quant à lui de différencier 
trois types de « comptes rendus » (de « paroles », de « pen-
sées », de « perceptions »), lesquels rejoignent en partie la 
notion de voix au sens dialogique de Volochinov. 

Siblot (2001) s’est penché pour sa part sur le « dialogisme de 
la nomination » qui renvoie plus globalement selon nous au dia-
logisme de la catégorisation. Toute désignation ou dénomina-
tion locale est une forme de « catégorisation » du monde qui 
présente déjà en soi le réel d’un certain point de vue en fonction 
d’un contexte donné. De nombreuses recherches ont pointé le 
fait que la préférence 22 pour un terme plutôt qu’un autre ren-
voyait directement à une forme de pré-discours en lien avec le 
contexte social ou en lien avec la cause défendue par le 
locuteur. C’est ainsi une dynamique à la fois linguistique et 
sociale qui explique le remplacement d’expressions comme 
« femme de ménage » par « employée de maison » ou « tech-
nicienne de surface » : entre deux expressions ou deux termes 
opposés, l’un vient se substituer à un autre « jugé moins 
adéquat ou trop brutal » (Boutet 1991 : 7). Krieg-Planque va 
dans le même sens lorsqu’elle analyse le remplacement des 
termes suivants par d’autres, tous porteurs de points de vue 
renvoyant à un contexte idéologique fort : clandestin/sans 
papier 23, surdoué/précoce 24, expulsion/reconduite (à la fron-
                      
22. Choix plus ou moins conscient et volontaire d’un terme parmi les possi-
bilités offertes par la langue. 
23. Les militants de la cause font ainsi « passer par le moyen du lexique le 
point de vue selon lequel ces étrangers ne sont pas des délinquants coupables 
de violation de normes, mais des personnes qui ont été privées de leurs droits, 
à l’instar des “sans abri” ou des “sans emploi” […]. Le morphème “sans” met 
clairement l’accent sur la privation dont ces personnes seraient victimes » 
(Krieg-Planque 2012 : 90). 
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tière), résistant/terroriste, démocratisation/massification (de 
l’enseignement), charges/contributions, travailleurs/salariés 25 :  

Chacune de ces expressions, par jeu d’opposition avec d’autres 
expressions, construit ainsi le réel d’un certain point de vue, 
facilite le chemin interprétatif vers une certaine conclusion 
argumentative, et dessine en creux les contours de la position 
occupée par le locuteur. (ibid. : 91) 
Bien que Krieg-Planque n’aborde pas la question des « mou-

vements » du discours (ni celle des significations dessinées), 
notons que son analyse n’y échappe finalement pas, comme le 
montrent les termes que nous avons soulignés en italiques dans 
la citation ci-dessus.  

Dans le même ordre d’idées, Bihr (2011) a noté que cer-
taines expressions de la rhétorique néolibérale se caractérisaient 
par une oblitération du sens empêchant de penser selon certains 
termes ou concepts : par exemple, le remplacement de « capital 
humain » par « force de travail » supprime les notions de 
marchandisation et d’exploitation de cette force, celui de « cré-
dit public » par « dette publique » supprime la notion d’apport 
pour insister au contraire sur le manque. Dans le domaine actuel 
de la comptabilité, certains gestionnaires ont eux aussi pointé 
certaines expressions typiques de la novlangue néolibérale en 
indiquant en quoi elles donnent à voir la réalité d’une façon très 
orientée par rapport à d’autres expressions qui auraient pu éga-
lement être utilisées. Ainsi, Richard (2007) pointe trois euphé-
mismes de la comptabilité financière actuelle qui ont fait 
disparaître certains termes ou expressions à la faveur d’autres 
termes plus consensuels, sans pour autant qu’il y ait introduc-
tion d’une quelconque différence conceptuelle : « capitaliste-
propriétaire » a été remplacé par « investisseur », « recherche de 

                      
24. « Surdoué » présente l’enfant comme doté de quelque chose « de plus » et 
non comme présentant d’éventuelles difficultés nécessitant une aide. 
25. Elle s’appuie ici sur Salem (1993) qui a montré statistiquement à partir 
d’un corpus de textes de congrès syndicaux une évolution de la fréquence de 
ces deux mots, avec une baisse progressive du terme « travailleur » (qu’il 
explique par le désinvestissement des syndicats pour la théorie marxiste) au 
profit du terme « salarié » (qui mettrait davantage l’accent sur le cadre 
juridique (contrat de travail) et la défense des droits de ce dernier). Notons que 
cette évolution lexicale peut aussi s’expliquer, plutôt que par une forme de 
« démarxisation », par l’extension (due au développement du secteur tertiaire) 
du salariat à des travailleurs non directement productifs. 
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profit » par « création de valeur », « concurrence et domi-
nation » par « convergence ». Ces euphémismes aboutissent 
selon Richard « à banaliser le monde capitaliste en faisant 
croire que les propriétaires du capital “propre” sont les seuls 
investisseurs et que la création de valeurs n’a de sens que par 
rapport à eux » (2007 : 48). 

L’euphémisme est par ailleurs décrit par certains analystes 
du discours comme un acte de dénomination qui utilise un 
hyperonyme permettant d’éluder « par la suppression des sèmes 
déplaisants, la représentation franche d’une réalité brutale ou 
objet de tabous : intervention pour opération, disparition pour 
mort, reconduire à la frontière pour expulser, etc. » (Jaubert 
2008 : 107). Jaubert analyse l’euphémisme comme la rencontre 
(ou le choc) de deux « points de vue » (ibid. : 114). Nous ne 
suivrons toutefois pas Jaubert lorsqu’elle dit que la « voix » 
(socialisée et consensuelle) d’un interdiscours se fait entendre 
dans tout euphémisme ni pour dire que cette figure de style 
relève d’un dialogisme interdiscursif 26. En effet les exemples 
ci-dessus montrent une forme de violence discursive à sens 
unique, une action contraignante par rapport à laquelle on ne 
peut résister ; ce qui est contraire à notre conception de 
l’interdiscours au sens (dialogique) d’action réciproque et de 
mise en rapport de discours de sources différentes.  

François (1982, 1994, 2010) et Salazar-Orvig (1999, 2005) 
ont exploré la dimension dialogique des mouvements discursifs. 
Dans cette même perspective, nous avons pour notre part 
souligné, à partir d’une analyse d’entretiens 27, que les voix 
mobilisées par les interviewés pouvaient se différencier (i) par 
le type plus ou moins spécialisé du discours « emprunté » à 
autrui (doxa 28, discours non spécialisé, discours technique ou 

                      
26. « L’euphémisme reproduit la voix d’un interdiscours lénifiant, et le 
clivage énonciatif y est en quelque sorte dépassé, lexicalisé par son support : 
de ce fait il ne donne pas à voir de confrontation. La litote elle, repose sur un 
dialogisme interlocutif, la confrontation de deux points de vue implique que le 
clivage énonciatif reste en tension » (ibid. : 115). La litote se différenciant 
selon Jaubert de l’euphémisme par le fait de relever d’un dialogisme 
interlocutif. « L’euphémisme est naturellement happé par conventionalisation 
des façons de parler, qui le désémantisent plus ou moins ; la litote pour sa part 
reste conversationnelle » (Jaubert 2008 : 114). 
27. V. tableau dans Carcassonne 2010 : 729. 
28. La doxa de l’un peut aussi frapper l’autre par son côté inattendu. 
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spécialisé) et (ii) par leurs marques d’emprunt qui peuvent 
s’étaler sur un continuum allant d’un marquage « fort » d’une 
voix « autre » à un marquage faible : un marquage fort peut 
correspondre à des expressions du type « il m’a dit que », « ce 
que vous appelez », un marquage intermédiaire à des « citations 
emblématiques d’attitude » (Mochet 1989 : 185) qui traduisent 
l’esprit de ce qui a été ou pourra être dit par autrui ; enfin un 
marquage faible laisse seulement affleurer une voix. Cet affleu-
rement peut se faire grâce à l’évocation d’un thème ou l’utili-
sation d’une catégorisation typique d’un discours donné, ou 
encore par des significations qui se dessinent dans les mouve-
ments discursifs. Les pistes ouvertes par François montrent en 
effet que des voix peuvent émerger à partir de la mise en 
affinité d’unités discursives apparaissant à différents moments 
du déroulement du discours, mais aussi à partir de mises en 
liens entre ce qui est dit et ce qui n’est pas dit. Ces mises en 
liens dessinent en creux des points de vue qui ne sont pas 
précisément localisables dans le discours hic et nunc. C’est 
également cette perspective que nous adoptons ici et qui nous 
semble pouvoir être encore approfondie.  

2. Dialogisme et genre discursif : les récits dans l’entretien 
Volochinov puis Bakhtine ont de plus lié la question de la 
circulation des significations discursives à celles des sphères 
d’activité par le biais de la notion de genre, aspect fondamental 
rendant possible cette circulation : les genres correspondent à 
des « types relativement stables d’énoncés » 29 en tant qu’ils 
sont liés à une pratique sociale ou une activité, issus de modèles 
historiquement constitués qui orientent nos processus de récep-
tion et surtout de production des discours. Sinon, « l’échange 
verbal serait quasiment impossible » (Bakhtine 1984 : 285). La 
notion de « genre » est donc à prendre au sens d’une norme 
abstraite attendue et partagée, d’une forme de prédiscours ne 
prenant concrètement forme que dans les échanges in situ. Cette 
notion de « genre » insiste sur deux types de liens : (i) le lien 
entre discours et activité (ou pratique sociale), (ii) le lien 
circulaire entre genres premiers contextualisés et genres 
                      
29. « Tout énoncé pris isolément est, bien entendu, individuel, mais chaque 
sphère d’utilisation de la langue élabore ses types relativement stables 
d’énoncés, et c’est ce que nous appelons les genres du discours » (Bakhtine 
1984 : 265). 
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seconds plus décontextualisés. Kerbrat-Orecchioni (2003) a 
proposé d’appeler G1 les genres premiers, c’est-à-dire les 
genres que l’on peut identifier par rapport à un « externe » au 
discours (la situation ou l’activité), et G2 les types de discours 
(récit, explication, argumentation, description, délibération, 
justification, etc.) qui s’identifient par rapport à un certain 
nombre de critères internes au discours et qui seraient difficiles 
à lister de manière exhaustive 30. L’analyse conversationnelle 
américaine a proposé l’expression « récit conversationnel » qui 
renvoie à l’insertion, voire à la fusion du récit (G2) dans la 
conversation (G1). Cette heureuse expression n’a pas vraiment 
d’équivalent pour le récit (G2) dans l’entretien (G1) : certains 
sociologues utilisent l’expression « entretien biographique » 
mais elle ne s’adapte pas exactement aux cas où comme ici, on 
ne s’intéresse qu’à une partie de cette biographie (le parcours 
professionnel). 

Nous allons présenter ci-dessous ce que nous retenons des 
approches interactives du récit issues de l’analyse conversa-
tionnelle américaine ou des approches en acquisition du langage 
(François 2004) pour notre analyse du point de vue dans des 
récits recueillis lors d’entretiens. Ces approches interactives ont 
remis en cause un certain nombre de critères définitoires de 
l’approche structuraliste en n’appréhendant plus le récit comme 
un résultat fini et coupé du social mais en tant qu’activité 
d’élaboration menant à ce résultat. Les aspects étudiés dans 
cette perspective peuvent être par exemple la façon dont la 
narration est co-construite avec les interlocuteurs en présence, 
les types de séquences précédant ou suivant la séquence pro-
prement narrative, les modes de « négociation » (acceptation / 
refus / collaboration du co-énonciateur) du récit, la fonction 
récit dans l’interaction, son rapport avec ce qui n’est pas narra-
tion, sa réussite (ou son échec) en tant qu’acte de communica-
tion, etc. Ces recherches ont permis de montrer qu’il n’existait 
pas un seul type de récit mais une famille de conduites de récits, 
lesquelles se diversifient en fonction de ce qui est à raconter, de 
la visée du récit, de l’interlocuteur auquel on s’adresse, du 
temps dont on dispose, etc. 
                      
30. Un certain nombre d’auteurs s’y sont néanmoins essayés, sans pouvoir 
réellement clore la question : v. entre autres Adam 1997, Bronckart 1997, 
Filliettaz 2001 qui ont chacun proposé des typologies (dont les critères 
diffèrent) des différents types de discours. 
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2.1 Une définition souple du récit remettant en cause les défini-
tions structuralistes 
Laforest et Vincent (1996) se sont inspirées des listes établies 
par Gülich et Quasthoff (1985 : 170-172) et Fayol 1985 
(chap. 1) pour dégager huit critères de définition du récit parmi 
les plus souvent cités, à savoir :  
1. antériorité des événements rapportés par rapport au temps de 

l’énonciation,  
2. organisation autour d’un événement unique, prenant place à 

un moment et dans un lieu particuliers,  
3. les événements et les actions aboutissent à une transfor-

mation ou un changement,  
4. les événements rapportés sont liés par une relation de cause 

à effet,  
5. présence d’un protagoniste généralement humain ou agissant 

comme tel,  
6. présence d’au moins un élément inattendu, qui sorte de 

l’ordinaire,  
7. présence d’une certaine tension, d’une dramatisation des 

événements,  
8. sur le plan formel, présence dominance des temps verbaux 

suivants : imparfait, passé simple et composé, présent his-
torique, ainsi que du discours direct. 
Les auteures constatent toutefois in fine qu’il est rare de 

trouver des récits conformes à tous ces critères : 
Si on s’entend sur la position centrale de certains d’entre eux, une 
application stricte à la réalité discursive est rigoureusement impos-
sible, et en bout de ligne, l’intuition de l’analyste joue peut-être 
toujours un certain rôle dans l’identification du récit. (Laforest & 
Vincent 1996 : 17) 
Ainsi, aucune définition consensuelle et précise du récit 

n’émerge de la confrontation entre ses nombreuses approches, 
surtout si l’on s’intéresse à des récits oraux. Certains chercheurs 
(Labov, et plus récemment Revaz ou Baroni, entre autres) ont 
ainsi fait évoluer leurs critères définitoires lorsqu’ils se sont 
trouvés confrontés à des récits recueillis en interaction. Il 
semble en effet que ce soit l’intérêt pour des récits oraux qui a 
orienté le regard vers d’autres dimensions du récit que sa seule 
structure. Comme l’ont pointé Laforest & Vincent (1996 : 14), 
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« le récit écrit, en tant que produit achevé, attire d’emblée 
l’attention sur sa structure globale ; le récit oral, qu’on voit 
s’achevant, entraîne un déplacement de l’attention sur la dimen-
sion processuelle de l’activité narrative ». Aujourd’hui, toute-
fois, un grand nombre de narratologues contemporains : Prince 
2006, ainsi que l’ensemble des auteurs rassemblés dans l’ou-
vrage collectif de Pier & Berthelot (2010) s’inscrivent dans un 
dépassement de cette dichotomie (entre conception du récit 
comme structure ou comme activité) pour poser aux récits écrits 
des questions suggérées par les chercheurs travaillant sur l’oral 
(par exemple sur la fonction du récit, sur le rôle du récepteur et 
l’influence du contexte, sur les spécificités propres de tel récit 
etc.). 

Labov s’est inspiré des approches structuralistes pour pro-
poser une définition synthétique du genre récit. Sa définition de 
la trame minimale, qui ne fait pas l’originalité de ses propos, a 
souvent été reprise pour définir le récit : « méthode de réca-
pitulation de l’expérience passée consistant à faire correspondre 
à une suite d’événements (supposés) réels une suite identique de 
propositions verbales » (1978 : 195). Bien que cette définition 
soit très souvent reprise, le plus gros apport de Labov est 
d’avoir (i) conçu chaque partie du récit comme une réponse à 
une question sous-jacente (v. annexe 4, tableau 1), (ii) inclus 
parmi ces réponses une partie diffuse (« évaluation ») répondant 
à la question « et alors ? » et qui rend le récit intéressant pour le 
récepteur, (iii) répertorié les procédés « évaluatifs » permettant 
de répondre à cette question, (iv) et finalement fait de la pré-
sence de ces procédés l’un des critères fondamentaux qui font 
du récit un récit. On doit à la notion d’évaluation de replacer 
l’approche du récit dans une perspective interactionnelle dans la 
mesure où c’est pour l’autre que le narrateur se donne la peine 
de la mettre en mots. L’évaluation au sens de Labov correspond 
à des procédés très précis (v. annexe 4, tableaux 2 et 3 31) ; nous 
estimerons plus globalement ici que tout ce qui fait l’intérêt du 
récit en « épaississant » la trame minimale des événements 
successifs par des explications, argumentations, justifications, 
etc., relève non de l’évaluation au sens strict des définitions de 
Labov mais d’une « dramatisation » (François 2004), et que 
cette dernière est un aspect fondamental du récit.  
                      
31. Ces tableaux sont repris de Carcassonne 2007 : 14-15.  
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Revaz (1997) a pour sa part proposé dans un premier temps 
d’exclure du type récit (en fonction des critères 4 et 7 ci-dessus) 
tout un ensemble de productions que d’autres chercheurs non 
directement inspirés par la perspective narratologique auraient 
pu au contraire admettre. Elle préfère ainsi parler de simple 
« relation » si les motifs des actions ne sont pas explicités entre 
le nœud et le dénouement, et s’il n’y a pas de tension lors de 
cette explicitation. La « relation » est certes selon elle une 
configuration, une « opération de synthèse » (Revaz 1997 : 23) 
permettant le passage du chaotique et de l’hétérogène à un tout 
logique et signifiant, mais elle ne produit pas la mise en intrigue 
nécessaire pour que l’on puisse parler de récit. Toutefois, lors-
que Revaz est amenée à travailler en collaboration avec 
Filliettaz (Filliettaz & Revaz 2001) sur des récits produits dans 
des entretiens de recherche, elle élargit finalement sa sélection 
des extraits étudiés car les récits au sens strict tels qu’elle les a 
définis antérieurement apparaissent finalement rares : le terme 
« narration » est alors proposé pour englober « relation » et 
« récit ». Le seul critère retenu pour définir la narration s’ins-
pire du modèle labovien, pour considérer comme narrative toute 
séquence discursive renvoyant à un événement passé et faisant 
l’objet d’une organisation temporelle.  

Baroni remet quant à lui en cause l’un des critères fonda-
mentaux des structuralistes en pointant le fait que la plupart des 
récits factuels 32 ne présentent pas de tension, ce qui serait 
beaucoup moins souvent le cas des récits fictifs : 

il existe une divergence nette des genres narratifs, généralement 
factuels, qui remplissent une fonction configurante (expliquer, 
rendre intelligibles les événements passés), et d’autres, généra-
lement fictionnels (mais pas seulement), qui sont plutôt dominés 
par une fonction intrigante, c’est-à-dire qui exploitent une discor-
dance narrative provisoire ou permanente à des fins esthétiques. 
(Baroni 2009 : 10). 
Pour compenser le « caractère réticent » de la narration fic-

tive, le lecteur serait amené à produire lui-même des « antici-
pations incertaines » portant sur le développement à venir de 
l’histoire. Cette approche du récit fictif lui permet 
                      
32. Les récits factuels correspondent dans la terminologie de Baroni aux 
histoires vécues, histoires racontées qui se veulent fidèles aux faits, histoires 
qui veulent expliquer les faits, histoire inventées « qui veulent ressembler à la 
vie et qui dévoilent l’historialité constitutive de l’être » (Baroni 2007 : 27).  
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d’éclairer les actes intentionnels de l’intrigant – celui qui raconte 
de manière réticente afin d’intriguer les destinataires du récit – et 
de l’intrigué 33 – celui qui face à cette réticence, se prend au jeu de 
l’intrigant et tente de répondre à la question « Comment cette 
histoire se finira-t-elle ? » (ibid. : 11) 
Selon Baroni, cet aspect dynamique de la mise en intrigue 

produite par ce jeu entre l’intrigant et l’intrigué ne se retrouve-
rait pas dans les narrations d’expériences où il s’agirait avant 
tout de configurer la temporalité pour en quelque sorte la « sur-
monter », cela en la dotant d’un sens ou d’une morale, ou en 
établissant rétrospectivement des liens de causalité entre des 
événements qui apparaissaient jusqu’alors contingents. Il note 
ainsi à propos des récits extraits d’entretiens qu’il a étudiés que  

les interlocutrices semblaient préoccupées par le désir d’illustrer la 
singularité de leur parcours de vie en racontant des anecdotes 
significatives par rapport à une thématique imposée, de construire 
et de défendre leurs différences identitaires dans le face à face de 
la relation interlocutive. En aucun cas il ne s’agissait de produire 
un effet intrigant sur leur auditoire. (Baroni 2009 : 24) 
Baroni définit donc deux sous-genres narratifs distincts, 

fictionnels et factuels, le premier se caractérisant par sa fonction 
« intrigante » et le deuxième par sa fonction « configurante » 34 
tout en admettant qu’il peut y avoir des exceptions à cette règle 
qu’il a posée. On peut se demander s’il est opportun d’établir 
une telle règle, tant les exceptions paraissent nombreuses : le 
courant littéraire du Nouveau Roman propose des récits fictifs 
sans tension, tandis que de nombreux récits factuels comportent 
une tension forte, à commencer par ceux recueillis par Labov où 
les jeunes racontent des moments où ils se sont sentis en danger 
de mort. Soulignons de plus que dans la perspective de Labov, 
les raisons d’agir ne sont pas vues comme contribuant centrale-
ment à la configuration du récit (ou sa mise en cohérence 
rétrospective), mais comme des éléments éveillant l’intérêt du 
récepteur. De plus, tous les récits ne contribuent-ils pas à confi-
gurer le temps, qu’ils soient fictifs ou factuels ? Baroni utilise 
en effet l’expression de « fonction intrigante » pour décrire les 
récits configurant le temps sur un mode plus prospectif rétro-
                      
33. Baroni emprunte les termes d’intrigant et d’intrigué à J. Villeneuve, Le 
Sens de l’intrigue, Québec, Presse de l’université Laval, 2003. 
34. Nous présentons les caractéristiques principales de ces deux fonctions 
dans un tableau synthétique en annexe 3. 
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spectif et l’expression de « fonction configurante » aux récits 
configurant le temps sur le mode rétrospectif, cela en convo-
quant avant tout des raisons d’agir. Certains récits à forte 
dimension « configurante » (au sens de Baroni, c’est-à-dire se 
caractérisant essentiellement par une dimension explicative ou 
interprétative) peuvent de plus comporter une certaine dimen-
sion « intrigante », comme nous le verrons dans les exemples. 
Au-delà de ces considérations terminologiques, il est intéressant 
de constater que Baroni admet que des productions narratives 
puissent être sans tension (confirmant la remise en cause de l’un 
des critères structuralistes) et que des narrations puissent se 
caractériser essentiellement par une dimension explicative ou 
interprétative (et qu’il appelle « configurante »). Ce qui rejoint 
en effet une des caractéristiques que nous avons observée en 
analysant des récits produits lors d’entretiens.  

Nous avons en effet pour notre part pointé lors de recherches 
antérieures (Carcassonne et alii 2001 ; Carcassonne 2006, 2007, 
2008) le fait que les interviewés se racontent tout en insistant 
beaucoup sur leurs raisons d’agir, au point que les dimensions 
explicatives, justificatives voire interprétatives apparaissent 
comme la caractéristique dominante de leurs récits : certains de 
ces récits peuvent de ce fait être qualifiés tout autant de récits 
explicatifs ou interprétatifs que d’explications ou d’interpréta-
tions narratives. Cette dimension argumentative des récits nous 
a semblé induite avant tout par la situation d’entretien, plus que 
par le caractère factuel ou fictif du récit : ce que l’interviewé 
estime important à dire à son interlocuteur dans la situation 
d’entretien sera nécessairement mis en avant, que ce soit lors de 
récits ou non. Et c’est en fonction du récepteur que le narrateur 
choisit de raconter certains événements de façon plus ou moins 
développée, d’en passer ou non certains sous silence ; cela de 
façon plus ou moins consciente, la mémoire des événements 
vécus transformant ces derniers avant même la mise en mots.  

2.2 Effets des mécanismes de co-construction sur la narration 
dans l’entretien 
Jefferson (1978) a analysé des récits coproduits au cours de 
conversations et montré comment les récits oraux sont “localy 
occasioned” (occasionnés localement) et “sequentially impli-
cative” (séquentiellement impliquants) pour la suite de la 
conversation. Bres s’est inspiré (1995 : 290) de cette analyse 
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pour définir à partir d’un corpus d’entretiens quatre types de 
récits :  
  – récit « offert » par l’interviewé, 
 lequel peut être soit « exemplaire » (quand le « le locuteur 

exemplifie un jugement qu’il vient d’énoncer par une mise 
en récit »), 

 soit « spontané » quand « le locuteur propose un récit sur un 
thème déjà illustré par un récit antérieur » ;  

  – récit « demandé » par l’interviewer, 
 lequel peut être soit « sollicité » (suite à une annonce faite 

par l’enquêté et qui vise à faire « raconter un événement en 
continuité ou en rupture » avec ce qui précède), 

 soit « médiat », c’est-à-dire « ni tout à fait spontané en ce 
qu’il répond à une question, ni tout à fait déterminé par cette 
question en ce sens que c’est le narrateur qui choisit de 
mettre en récit tel ou tel événement ». 
(Notons à la suite de Grobet 1999 que les catégories propo-

sées par Bres peuvent se superposer, un récit exemplaire pou-
vant être spontané.) 

Comme nous l’avons évoqué ailleurs (Carcassonne et alii 
2001), dans un entretien, certains récits peuvent n’être ni vérita-
blement offerts ni véritablement demandés mais indirectement 
induits par les interventions de l’enquêteur. Ils peuvent être 
aussi sollicités sans être véritablement acceptés, comme ci-
dessous où la réponse à une demande de récit nous montre 
d’abord un refus de récit, puis une offre spontanée d’évaluation 
(ligne 11-22) où les raisons d’agir de l’interviewé semblent un 
aspect plus important à dire à l’autre que les événements ayant 
jalonné son parcours professionnel. Le mouvement de ces deux 
types de discours (relation → évaluation/argumentation) amè-
nerait finalement l’interviewé à produire un récit malgré lui (Z1 
et A1).  
Z est-ce que vous pouvez me raconter en quelques 

minutes votre parcours ? 
A1 bo- euh::: mon parcours universitaire a été 

relativement traditionNEL euh::: /  
2 je suis allé:: euh à la fac d’abord faire un 

DEUG d’économie /  
3 ensuite j’ai fait une MSTCF /  
4 et après j’ai fait un DESS à l’époque ça 
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s’appelait DESS d’informatique euh::: / 
5 après::: mon DESS j’ai travaillé pendant trois 

ans chez N°°° XXX /  
6 qui est un cabinet d’audit que vous devez con-

NAItre /  
7 euh::: et puis je suis parti dans une plus 

petite structure / française / et::: là-bas j’ai 
fait de l’expertise et de l’audit /  

8 et puis trois ans plus tard je me suis associé 
dans cette structure et::::::: /  

9 voilà donc ben::: c’est comme ça que je suis 
arrivé euh::: jusque- jusqu’où je suis 
aujourd’hui:: / expert-comptable /  

10 (1 sec)  
11 ce qui était bien quand j’étais chez N°°° XXX /  
12 c’est que euh::ça m’a permis d’acquérir euh pas 

mal d’expérience / 
13 un grand cabinET /euh c’est assez formaTEUR /  
14 donc le fait de rester chez eux::: ça a été une 

très très bonne formaTION /  
15 euh::: si j’avais commencé par un plus petit 

cabinET euh::: j’aurais eu je pense une moins 
bonne formation /  

16 et en plus euh être passé euh chez un grand nom 
comme N°°° XXX / ça donne pas mal de légitimiTÉ 
euh /  

17 que ce soit pour après trouver la structure dans 
laquelle je suis aLLÉ /  

18 ou:::: pour pouvoir maintenant aller voir mes 
clients /  

19 et:::: si j’avais commencé par un plus petit 
cabinET euh::: ça aurait été plus délicat /  

20 donc euh c’est c’est une bonne chose euh::: de 
penser à sa carte de visite /  

21 c’est-à-dire que mmh:: il faut euh::: même si on 
sait que à terme on a envie d’être dans une 
petite strucTUre /  

22 ça peut être très bien de de commencer dans une 
grosse /  

23 et moi d’ailleurs c’était mon cas moi depuis le 
début je savais que je voulais travailler dans 
un petit cabiNET /  

24 parce que je:: j’avais envie d’être indépendant/ 
25 et euh quand on a son propre cabinet ou quand on 

est associé dans un petit cabinet /  
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26 euh on a un meilleur contact avec les clients /  
27 on on voit plus les dossiers euh:::au fond 

euh:::/  
28 et on a moins une vision parcellaire que quand 

on est dans un grand cabinet (4 sec) (2,27’) 

La première phase de la réponse (1 à 5) s’apparente davan-
tage à une « relation » (au sens de Revaz), c’est-à-dire un 
rapport d’événements sans tension (configuration du temps 
prospective) : en effet, six événements 35 sont d’abord présentés 
(dans un plan énonciatif anaphorique) comme s’enchaînant de 
manière très logique, du fait des nombreux « marqueurs 
argumentativo-temporels » (Rabatel 2001 36) : « d’abord » (1), 
« ensuite » (3), « et après » (4), « et puis » (7, 8), « et voilà » 
(9), « donc » (9). Il n’y a aucun effet de dramatisation mis à part 
l’évaluation de la ligne 1 où le narrateur juge son parcours en le 
qualifiant de « relativement traditionnel », ainsi que la suppo-
sition de (6) qui souligne le caractère très connu du cabinet évo-
qué par ce que l’on peut nommer une supposition euphémique 
(« que vous devez connaître »). 

Cette « relation » peut être vue comme se transformant en 
récit grâce à la phase suivante (11-22) où l’argumentation (en 
tant qu’évaluation externe au sens de Labov 37, ou dramatisation 
au sens de François 2004) reconfigure l’ensemble (1-22).  

La deuxième phase de la réponse (11 à 22) ne peut en effet 
pas être vue comme une séquence argumentative isolée vantant 
l’intérêt formateur des grands cabinets) succédant à une 
séquence de relations d’événements, car elle est très intriquée à 
ce qui précède – « quand j’étais » (15) : c’est le regard rétro-
spectif du narrateur qui lui permet d’évaluer a posteriori 
l’intérêt de commencer à travailler dans un grand cabinet. Il 
avance pour cela les arguments suivants : apport d’expérience 
très formateur, légitimité d’un « grand nom » qui ouvre des 
portes dans la suite de la carrière.  

Dans la troisième phase de la réponse (23-28) Monsieur A 
indique en quoi il trouve la pratique en petit cabinet plus 
intéressante que dans un grand. Il reviendra plusieurs fois dans 
                      
35. Voir en annexe 5 notre tableau mettant en évidence les 6 événements en 
question, et notre commentaire sur la façon dont ces événements s’enchaînent. 
36. Il propose cette expression pour renvoyer à la double valeur de ces 
marqueurs, à la fois « chrono » et « logique ». 
37. V. annexe 4, tableau 2. 
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la suite de l’entretien sur les caractéristiques positives du petit 
cabinet en les explicitant, que ce soit dans des récits ou dans 
d’autres types discours, comme nous le verrons dans les 
exemples ultérieurs.  

2.3 Débat sociologique à propos du récit comme recueil de 
données  
Un certain nombre de sociologues ont rejeté le récit comme 
méthode de recueil des informations car elle créerait une « illu-
sion biographique » (Bourdieu 1986) : pour eux, ce serait la 
seule nécessité formelle du récit qui dicterait une convocation 
rétrospective des raisons d’agir, cela afin de donner une certaine 
« cohérence » à l’enchaînement des événements. D’autres 
sociologues ont au contraire pointé l’intérêt que présentaient les 
récits et les anecdotes pour susciter la mise en mots des raisons 
d’agir des interviewés. Rappelons que l’expression « récit de 
vie » a été introduite par le sociologue Bertaux (1976) pour rem-
placer le terme « histoire de vie », traduction de l’expression 
américaine “life history”, laquelle présentait selon lui l’incon-
vénient de ne pas distinguer l’histoire vécue par la personne du 
récit qu’elle pouvait en faire. Bertaux a proposé de définir le 
« récit de vie » en y intégrant le fait qu’il est recueilli lors d’un 
entretien : « Forme particulière d’entretien, l’entretien narratif, 
au cours duquel un chercheur […] demande à une personne de 
[…] lui raconter tout ou partie de son expérience vécue » 
(1997 : 6). C’est ensuite curieusement Bertaux lui-même qui a 
alimenté un débat entre ceux qui estiment comme lui que récit 
et histoire ne présentent que très peu de points communs avec la 
réalité (les « anti-réalistes ») à ceux qui estiment qu’il y a une 
forme de proximité entre les deux (les « réalistes » ). 

Recueillir des informations par le biais de récits est ainsi une 
démarche contestée par certains sociologues alors qu’elle est au 
contraire revendiquée par d’autres, ce qui constitue une forme 
de controverse dans l’appréhension du récit par les sociologues, 
controverse opposant les « anti-réalistes » et les « réalistes ». 
Nous allons expliciter cette controverse pour ensuite mieux 
situer la spécificité de notre approche discursive. Notons que 
parmi les auteurs qui vont être cités, seul Bourdieu a explicite-
ment « théorisé » sa position vis-à-vis du récit, en se position-
nant par rapport aux seules approches structuralistes et non par 
rapport aux théories interactives, naissantes à l’époque (et qui 
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auraient mieux convenu à son approche du récit dans l’entre-
tien).  

2.3.1 Le point de vue des « anti-réalistes » 
Du fait du décalage entre l’histoire et le récit que l’on peut en 
faire, Bourdieu (1986) puis Passeron (1990) ont décrit cette 
méthode comme inadéquate pour comprendre une trajectoire 
sociale : 

Essayer de comprendre une vie comme une série unique et à soi 
suffisante d’événements successifs sans autre lien que l’association 
à un « sujet » dont la constance n’est sans doute que celle d’un 
nom propre, est à peu près aussi absurde que d’essayer de rendre 
raison d’un trajet dans le métro sans prendre en compte la structure 
du réseau, c’est-à-dire la matrice des relations objectives entre les 
différentes stations […] C’est dire qu’on ne peut comprendre une 
trajectoire […] qu’à condition d’avoir préalablement construit les 
états successifs du champ dans lequel elle s’est déroulée, donc 
l’ensemble des relations objectives qui ont uni l’agent considéré 
[…] à l’ensemble des autres agents engagés dans le même champ 
et affrontés au même espace des possibles […] Produire une his-
toire de vie, traiter la vie comme une histoire, c’est-à-dire comme 
un récit cohérent d’une séquence signifiante et orientée d’événe-
ments, c’est peut-être sacrifier à une illusion rhétorique, à une 
représentation commune de l’existence, que toute une tradition 
littéraire n’as cessé et ne cesse de renforcer. (Bourdieu 1986 : 71-
72) 
En s’appuyant sur ce qu’a pu montrer le courant littéraire du 

Nouveau Roman, Bourdieu a insisté sur le fait que sélectionner 
des événements soi-disant significatifs pour établir entre eux 
des « connexions propres à leur donner cohérence » serait une 
création artificielle de sens, où l’on se laisserait tenter par l’idée 
de croire que le récit donne sens (signification) parce qu’il 
donne sens (direction), cela alors même que la vie s’apparente à 
une anti-histoire : ce que montrent selon Bourdieu les romans 
de Faulkner, Robbe-Grillet ou encore Musil. Par exemple, le 
héros de L’Homme sans qualités 38 est un héros « sans his-
toire », au sens où il ne vit pas d’événements ni n’accomplit 
d’actions aboutissant à une transformation ou à un changement. 
Le critère de « transformation » qui, on l’a vu, a été avancé par 
les sémioticiens structuralistes comme l’un des critères défini-
                      
38. Robert Musil, L’Homme sans qualités, Paris, Seuil, 1995 [1933-35]. 
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toires du récit est donc ici très fortement remis en cause par 
Bourdieu. Pour ce dernier, demander à quelqu’un de faire le 
récit de sa vie ou d’une portion de sa vie, c’est exercer une 
forme de violence symbolique en imposant à l’interviewé de se 
rendre intelligible à la manière d’une histoire bien construite, de 
suivre une norme sociale consistant à se présenter comme un 
« moi unifié », cela en prenant appui non seulement sur une 
tradition littéraire mais aussi sur des « institutions de totalisa-
tion ». Le récit de vie n’est finalement pour lui qu’un modèle 
officiel parmi d’autres de la présentation de soi, au même titre 
que la carte d’identité, la fiche d’état civil, le curriculum vitae, 
la biographie officielle : « l’objet propre de ce discours, c’est-à-
dire la présentation publique, donc l’officialisation, d’une 
représentation privée de sa propre vie, publique ou privée, 
implique un surcroît de contraintes et de censures spécifiques » 
(ibid. : 71).  

Dans le même ordre d’idées, Kaufmann a plus récemment 
noté à partir de son expérience d’intervieweur dans des entre-
tiens sociologiques un décalage 39 entre la représentation d’une 
continuité et l’affichage de scripts ou d’images de soi au 
contraire disparates : 

Ce décalage serait refoulé par la conviction qu’il existe un « moi » 
hors de contingences et des contextes divers qui le reformulent. 
Cette croyance floue mais intense alimente en effet l’idée que le 
récit des récits, forme narrative pure et fluide, est à tout moment 
disponible, qu’il suffirait de le convoquer pour redonner le sens 
général et replacer avec précision chaque séquence particulière 
dans l’ensemble. (Kaufmann 2004 : 157) 

                      
39. Dans le même ordre d’idées, et sans préoccupation pour le « récit » en lui-
même, l’existence d’un décalage entre ce que les interviewés disent qu’ils font 
lors d’entretiens et ce qu’ils font réellement quand on les observe a souvent 
été pointée en sociologie (v. Weller 1994), tout comme celui d’un décalage 
entre ce que perçoivent différents interviewés de la même situation spatiale et 
temporelle. Ainsi Kaufmann note que par rapport à la question « la pratique 
des seins nus est-elle en développement ou en régression ? », deux femmes 
interrogées sur la même plage ont décrit « de façon totalement opposée 
l’évolution de leur plage, en donnant l’exemple de ce qu’elles avaient sous les 
yeux (donc à peu près le même exemple d’un point de vue objectif) » 
(Kaufmann 2005 [1996] : 64) : l’une sans haut était d’avis qu’elle se déve-
loppait, l’autre avec haut qu’elle régressait. Kaufmann en conclut que les 
évaluations sont liées aux opinions dans une logique de production du sens et 
non de « déformation » de la réalité. 



 ANALYSE DISCURSIVE DE POINTS DE VUE DANS DES RÉCITS… 103 

Il observe ainsi que « l’individu se trouve rarement en 
situation de se dire d’une façon continue et développée dans la 
vie ordinaire » (ibid. : 155), et que même dans ces moments là, 
l’identité narrative apparaît sous forme de courtes séquences 
sans beaucoup de suite logique entre elles.  

Pour Bertaux, il est justement 
du plus haut intérêt de savoir comment chacun et chacune 
s’efforce de raconter l’histoire d’une série de contingences comme 
celle d’un développement unitaire ; […] de comprendre comment 
les êtres humains font pour construire une unité de sens dont leur 
vie réelle a été dépourvue. (Bertaux 1980 : 213) 
Gergen (1994) évoque de ce point de vue « le self à 

géométrie variable » et Kastersztein (1990) « les identités de 
circonstances ». Lahire va dans le même sens lorsqu’il observe 
que la mise en cohérence narrative n’a rien de « logique » et 
détruit parfois des logiques de pratique pour imposer celles de 
la narration : 

La mise en cohérence narrative, pour les besoins du compte rendu 
verbal de ses activités à destination d’autrui, peut en grande partie 
détruire ce qui fait la logique non logique des pratiques, notam-
ment du point de vue de leur enchaînement, de leur succession 
réelle dans le temps. (Lahire 1998 : 20) 
Enfin, on peut citer Zalio (2004) qui signale dans une étude 

plus récente à partir de 24 « entretiens biographiques » portant 
sur les dimensions spatiales dans l’activité et la trajectoire des 
patrons de la région marseillaise : 

Ce type d’entretien recueille des représentations plus qu’une des-
cription des pratiques. Ceci fait peser sur la véracité du discours 
des risques bien connus. Les récits constituent une mise en cohé-
rence de la trajectoire, proposent des explications plausibles au 
déroulement de la carrière, à la conduite de l’entreprise et à la 
justification de ses localisations (suivant les trois points de la grille 
d’entretien). L’entrepreneur va souvent arranger la réalité, omettre 
volontairement, ou involontairement, des points importants, voire 
développer une rhétorique convenue (sur la liberté d’entreprendre, 
sur l’art de diriger comme capacité à « sentir le marché » ou à « di-
riger les hommes », sur les « contraintes réglementaires », etc.). 40 

                      
40. L’auteur rappelle ici les articles suivants : Michel Bauer, « Interviewer les 
chefs d’entreprise : l’enquêteur face au monopole de l’autorité légitime », 
dans Samy Cohen (éd.), L’Art d’interviewer les dirigeants, Puf, 1999; Hélène 
Chamboredon, Fabienne Pavis, Muriel Surdez et Laurent Willemez, « S’im-
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Sans rejeter pour autant cette méthode, le chercheur propose 
des techniques d’interview des entrepreneurs censées contrer ce 
qu’il considère comme un biais : le fait de bien connaître au 
préalable l’histoire de l’entreprise et la biographie du dirigeant 
permettrait 

de ramener le locuteur, au fil de l’entretien, aux faits, aux déci-
sions prises, à la réalité de ses marchés, aux caractéristiques 
concrètes de ses produits. L’entrepreneur peut omettre des faits 
essentiels à une compréhension de sa trajectoire, au point parfois 
d’inverser totalement le sens réel des opérations qu’il a enchaînées 
pour développer son affaire. Tel récit sur les entraves à la liberté 
d’entreprendre peut dissimuler que la carrière ou la réussite de 
l’entreprise ont précisément été bâties sur l’usage de ressources 
(parfois réglementaires) propres à se mettre à l’abri de la concur-
rence ; telle histoire d’un self-made-man passe sous silence le rôle 
joué par les héritages ou les aides diverses reçues (financières ou 
sociales). En partant du déroulement de la carrière pour aller vers 
l’analyse des marchés et des produits, on peut centrer l’attention 
sur les moments clés de la trajectoire : quitter une entreprise (ou la 
vendre) ; prendre le contrôle d’une société (ou la liquider) ; choisir 
de se délocaliser ; réorienter la stratégie de l’entreprise. Autant 
qu’il était possible, on s’est donc efforcé de se centrer, au cours de 
l’entretien, sur le détail des transactions ou des choix. (Zalio 2004) 

2.3.2 Le point de vue des « réalistes » 
À l’opposé des auteurs cités dans le paragraphe précédent, de 
nombreux sociologues vantent les mérites du récit de vie 
recueilli en entretien en estimant avoir au contraire un accès 
facilité aux valeurs et représentations de l’interviewé.  

Becker estime ainsi que le fait de demander à l’interviewé de 
raconter plutôt que d’expliquer fait partie des « ficelles du mé-
tier » (pour reprendre le titre de l’un de ses ouvrages). Notons 
ici que cette différence méthodologique forte par rapport à 
Bourdieu s’inscrit en fait dans une différence de perspective 
théorique et interprétative, celle de Bourdieu relevant d’un 
niveau plus macro où les discours recueillis sont mis en relation 
avec une « structure » sociale prédéterminée, celle de Becker 
relevant d’un niveau plus méso (et plus récent) où les discours 

                      
poser aux imposants. À propos de quelques obstacles rencontrés par des 
sociologues dans la pratique et l’usage de l’entretien », Genèse, n° 16, 1994, 
p. 114-132. 
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sont mis en relation avec des dynamiques et les processus 
sociaux au sein desquels l’individu est vu comme ayant une part 
« d’agir » (ou « d’agentivité » 41), laquelle peut parfois modifier 
les prédéterminismes sociaux. C’est en particulier ce que met en 
avant le concept de « carrière » développé par Hughes (1958) 
puis Becker (1985 [1963]), concept qui permet de tenir compte 
de l’enchevêtrement des activités et des rôles sociaux multiples 
joués par chacun au cours de sa vie. Nous citons Becker un peu 
longuement pour montrer la force de conviction qu’il déploie 
pour insister, à l’inverse de Bourdieu, sur l’intérêt de recueillir 
des récits pour procéder ensuite à des analyses sociologiques :  

J’ai compris pour la première fois qu’il fallait mieux demander 
« comment » que « pourquoi » à l’occasion d’un travail de terrain. 
En interviewant les gens, je me suis rendu compte que je déclen-
chais systématiquement chez eux une réaction de défense lorsque 
je leur demandais pourquoi ils faisaient telle ou telle chose. Quand 
je demandais à une personne pourquoi elle avait fait telle chose à 
laquelle je m’intéressais « Pourquoi êtes-vous devenu docteur ? », 
« Pourquoi avez-vous choisi d’enseigner dans cette école ? », elle 
avait l’impression que je lui demandais de se justifier, de trouver 
une raison vraiment valable pour expliquer l’action en question. 
« Pourquoi ? » recevait systématiquement des réponses brèves, 

                      
41. Ce terme n’est pas utilisé ici avec les connotations genrées des théories 
féministes anglo-saxonnes, mais simplement pour insister sur la possibilité et 
la puissance d’agir des individus au-delà des prédéterminismes sociaux : c’est 
en effet en ce sens que certains sociologues mobilisent le récit de vie, en tant 
qu’outil de remobilisation de soi pour devenir moteur de son propre parcours 
(v. entre autres Pineau 1986 ; Pilote & Garneau 2011 ; ainsi que les n° 72-73 
et 120 de la revue Éducation Permanente). Le n° 72-73 intitulé Les Histoires 
de vie, entre la recherche et la formation (1984) réunissait un certain nombre 
d’auteurs représentatifs d’une sociologie de l’éducation par la recherche-
action comme d’une sociologie clinique (Pineau, de Gaulejac, Jobert entre 
autres) et s’est s’avéré fondateur de cette conception des histoires de vie 
comme « productrices » du sujet et de son « historicité ». Pineau a évoqué 
ainsi une « dynamique formative » où le locuteur « immergé dans sa vie », 
peut, grâce à l’interlocuteur-chercheur, trouver « la solution d’en sortir en lui 
énonçant cette vie et en lui laissant le soin de la comprendre, c’est-à-dire de 
trouver des signifiants médiateurs » (Pineau 1986 : 143). Cette perspective a 
suivi son cours et continue à se développer ; plus récemment, en sciences de 
gestion, cette perspective est convoquée non plus pour mettre le récit au 
service de la personne mais au service du management, d’une façon parfois 
très instrumentalisée : sur les diverses possibilités « d’exploitation » du récit à 
des fins managériales, v. le n° 159 de la Revue française de gestion, intitulé 
Récits et Management (2005), où il est notamment question de « narration 
stratégique assistée par ordinateur ». 
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défensives et pugnaces comme si les gens avaient voulu me dire 
« bon, ça te convient, là ? ». À l’inverse, quand je leur demandais 
comment telle chose s’était produite, « comment en êtes-vous 
arrivé à enseigner dans cette école ? », je constatais que mes 
questions fonctionnaient correctement. Les personnes interrogées 
répondaient longuement, me racontaient des histoires pleines de 
détails intéressants, faisaient des récits 42 qui mentionnaient non 
seulement les raisons pour lesquelles elles avaient fait telle ou telle 
chose, mais également les actions d’autres personnes ayant contri-
bué au résultat auquel je m’intéressais. Ainsi, lorsque j’inter-
viewais des fumeurs de marijuana pour mettre au point une théorie 
de la genèse de cette activité, la question « comment avez-vous 
commencé à fumer de l’herbe ? » ne déclenchait aucune des 
réactions négatives et coupables qu’aurait entraînées la question 
« pourquoi fumez-vous du shit ? », qui aurait pu laisser supposer 
que je les accusais de quelque chose. (Becker 2002 : 106-107) 
Dans un ouvrage plus récent (Becker 2010), l’auteur soutient 

qu’il n’y a pas de bonne méthode pour comprendre le social, et 
propose d’accorder une place importante aux paraboles et aux 
récits qui racontent le social, mais aussi au théâtre, et à la litté-
rature, ainsi qu’aux photos (et au photojournalisme), aux 
dessins et aux mathématiques. 

De façon proche, Beaud recommande fortement aux appren-
tis sociologues d’essayer de recueillir des « anecdotes » :  

Pour mener un entretien ethnographique, il faut pouvoir recueillir 
des données objectives pour contrôler les données subjectives et 
obtenir de nombreuses anecdotes. (Beaud 1996 : 241) 
Pourquoi l’anecdote est-elle un des leviers les plus puissants de 
l’entretien ethnographique ? D’une part, c’est un récit 43 plus ou 
moins court d’une situation sociale vécue qui permet de placer 
immédiatement l’entretien du côté des pratiques sociales en 
vigueur dans le milieu enquêté, en faisant revivre une scène sociale 
où se donne à voir, souvent en détail, un certain nombre de ces 
pratiques (qui plus est, en facilitant le passage par le locuteur à un 
style direct par un dialogue fidèlement retracé). D’autre part, par 
son apparente banalité et son caractère sans importance (« vous 
savez, ce n’est qu’une anecdote »), l’anecdote autorise l’enquêté à 
évoquer des phénomènes au contenu profondément sociologique 
sans crainte d’enfreindre la bienséance sociale, et donc à dire en 
toute simplicité, voire en toute ingénuité, des choses que la censure 

                      
42. C’est nous qui soulignons. 
43. C’est nous qui soulignons. 
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sociale ordinaire interdit. À ce titre l’anecdote est un formidable 
révélateur et analyseur de situations sociales et l’art de l’enquêteur 
est de savoir les susciter abondamment, au bon moment et dans le 
droit fil du discours de l’interviewé. (ibid. :242-243) 
Ainsi pour Becker comme pour Beaud, les récits recueillis 

en entretiens sont pointés comme étant particulièrement effi-
caces pour avoir accès aux raisons d’agir des interviewés, 
lesquelles vont leur permettre ensuite d’expliquer le pourquoi 
de leurs trajectoires biographiques, à la fois d’un point de vue 
« objectif » et « subjectif » 44.  

2.3.3 Un faux débat 
Finalement, réalistes comme anti-réalistes s’accordent sur le fait 
que le récit induit une mise en mots des raisons d’agir, mais 
pour les uns elles sont « artificielles » car mises en mots pour la 
seule nécessité formelle du récit qui impose de produire un récit 
cohérent, alors que pour les autres c’est au contraire parce que 
ces raisons d’agir apparaissent dans des récits qu’elles sont plus 
« naturelles » (que si elles apparaissaient en réponse à des 
demandes d’argumentation). Il s’agit là selon nous d’un faux 
débat puisque définir le récit comme différent de l’histoire 
racontée, c’est admettre d’emblée qu’il comporte une part de 
création, d’invention ou encore d’imagination, que cela soit 
dans les choix des événements racontés ou dans la façon de les 
agencer et d’expliquer leur enchaînement. La question n’est pas 
tant de savoir si ces raisons d’agir et ces valeurs sont « vraies » 
ou « fausses », mais de voir lesquelles sont convoquées par tel 
narrateur lorsqu’il s’adresse à tel interlocuteur : nous cherche-
rons ici à caractériser les pratiques narratives des experts-
comptables en petit cabinet, plus que leur parcours ou leur 
trajectoire professionnelle en tant que tels. Il n’est pas question 
en effet de se centrer sur les contenus exprimés per se mais sur 
les contenus dans leur relation à la situation de recueil, en 
tenant compte des interlocuteurs présents comme absents.  

                      
44. Becker (1985) distingue ces deux aspects à partir de la notion de 
« carrière », laquelle lui permet de différencier les éléments objectifs et stables 
de la carrière du fumeur de marijuana (le moment où il enfreint la loi, le 
moment où il est publiquement désigné comme délinquant) des éléments 
subjectifs (le moment où il prend conscience qu’il fait partie d’un groupe de 
« déviants »). 
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Les points de vue transmis dans les récits recueillis lors 
d’entretiens sont ainsi avant tout selon nous révélateurs de la 
propre interprétation de l’interviewé de ce qui est à dire dans la 
situation d’entretien en question. Ce qu’admettent d’ailleurs de 
nombreux auteurs, dans les différents champs des sciences hu-
maines 45. Par exemple en sociologie, Demazière indique que : 

dans un entretien, les personnes interrogées livrent leur version des 
faits parmi d’autres possibles, la personne interrogée étant toujours 
susceptible de penser différemment un même objet, de livrer des 
interprétations variées d’un événement, de rapporter de plusieurs 
manières un épisode de sa vie. Cette incertitude, sinon indéter-
mination, sur la validité des discours collectés est permanente, et 
elle vaut indépendamment des méthodes d’enquête, même si 
certains adeptes des techniques les plus standardisées feignent de 
croire que le recours à de tels outils permet d’y échapper. (Dema-
zière 2007 : 97) 
Dans le même ordre d’idées, Blanchet et Gotman évoquent 

le terme de « régionalisation » (des représentations) pour ren-
voyer à l’idée selon laquelle 

toutes les représentations ne sont pas formulables n’importe où ni 
en n’importe quelles circonstances, mais qu’elles sont structurées 
en régions plus ou moins étanches et hiérarchisées. Il peut dès lors 
devenir déplacé, inconvenant et gênant de parler de la chambre à 
coucher, symbole de l’intimité, à un interviewer étranger ; ou il 
peut être dévalorisant d’évoquer des raisons familiales pour rendre 
compte d’un changement de carrière, quand les raisons 
professionnelles dans ce domaine sont censées prévaloir. (Blanchet 
& Gotman 1992 : 26) 
Les perspectives théoriques comme l’exemple présentés ci-

dessus nous permettent de souligner l’importance de l’intri-
cation du récit (G2) au genre plus global (G1) qu’est l’entretien, 
et donc l’importance du cadre de l’interaction sur le façonnage 
de la mise en mots de ces récits comme sur leur interprétation. 
Cela nous amène à adopter une approche « souple » du récit, en 
tant qu’activité d’élaboration par reformulations, questions, 
catégorisations, mises en mots et mouvements discursifs suc-
cessifs, qu’il s’agisse de mouvements sur soi ou sur l’autre, 
locaux ou globaux.  

                      
45. En psychologie, v. Bruner 1991 et Gergen 1994. En sociologie, v. Mauger 
1991 et Demazière 2007. 
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Avant d’observer concrètement comment les différents types 
de mouvements dessinent des points de vue dans certains 
extraits de notre corpus, nous allons présenter ce que nous 
entendons par mouvement de chronotopes puis par mouvement 
de plans énonciatifs. Nous développons plus particulièrement 
les notions qu’impliquent ces deux types de mouvements parce 
que l’analyse de notre corpus va les mobiliser plus fortement. 

3. Points de vue dessinés par des mouvements de chro-
notopes et par des mouvements de plans énonciatifs 
3.1 Points de vue dessinés par des mouvements de chro-
notopes 
Bakhtine a distingué différents types de récits – de voyage, 
d’épreuve, biographique et de formation  – en fonction de leur 
chronotope dominant et nous proposons d’étendre ses remar-
ques portant sur des narrations littéraires à nos récits de 
parcours professionnel recueillis lors d’entretiens. Un chrono-
tope est à comprendre comme une sorte de « matérialisation du 
temps dans l’espace » qui concrétise également des aspects 
affectifs (sentiments) et idéologiques (« généralisations philoso-
phiques et sociales, idées, analyses des causes et des effets » 
(Bakhtine 1978 : 391) : 

En art et en littérature toutes les définitions spatio-temporelles sont 
inséparables les unes des autres, et comportent toujours une valeur 
émotionnelle. (Bakhtine 1978 : 384) 
Ainsi, pour Bakhtine, le chronotope de la route associe le 

thème de la rencontre fortuite dans un monde inconnu de « gens 
normalement séparés par une hiérarchie sociale ou par l’es-
pace » ; le chronotope du salon est au contraire celui de la 
rencontre non fortuite dans un monde connu 

où s’échangent des dialogues chargés d’un sens tout particulier, 
[où] se révèlent les caractères, les « idées » et les « passions » des 
personnages […]. Les échelons de la nouvelle hiérarchie sociale y 
sont assez complètement représentés (et réunis au même endroit, 
au même moment). Enfin, sous ses formes concrètes et visibles 
apparaît l’omniprésent pouvoir du nouveau maître de la vie : 
l’argent ! (Bakhtine 1978 : 384) 
Ces deux exemples des chronotopes de la route et du salon 

montrent bien comment peuvent s’associer en discours une 
dimension spatio-temporelle, une dimension affective et une 
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dimension idéologique. La dimension affective apparait plus 
forte dans le chronotope du seuil tel que le décrit Bakhtine : 

Le terme même du « seuil » a déjà acquis, dans la vie du langage 
(en même temps que son sens réel) un sens métaphorique ; il a été 
associé au moment de changement brusque, de crise, de décision 
modifiant le sens de l’existence (ou d’indécision, de crainte de 
« passer le seuil »). Par exemple, chez Dostoïevski, le seuil et les 
chronotopes de l’escalier, de l’antichambre, du couloir, qui lui sont 
contigus, de même que ceux de la rue et de la grand-place qui les 
prolongent, apparaissent comme les principaux lieux d’action de 
son œuvre, lieu où s’accomplit l’événement de la crise, de la chute, 
de la résurrection, du renouveau de la vie, de la clairvoyance, des 
décisions qui infléchissent une vie entière. (Bakhtine 1978 : 384) 
Comme le souligne François (2012 : 108) 
c’est en fonction de ces chronotopes que les différents types de 
paroles, de dialogues peuvent se manifester. Et ces paroles ne 
seront pas les mêmes, ne pourront pas avoir le même type de 
signification au croisement des routes, dans un salon ou sur le 
seuil. 
Selon Bakhtine, les interrelations entre chronotopes dans le 

roman sont presque toujours dialogiques : les chronotopes 
peuvent s’imbriquer, coexister, s’entrelacer, se succéder, se jux-
taposer, s’opposer ou se trouver dans des relations réciproques 
plus compliquées (un chronotope pouvant par exemple dominer 
les autres à certains moments).  

Dans le discours de nos deux interviewés, certains mouve-
ments de chronotopes différencient leurs propres cabinets par 
rapport à d’autres, et ce faisant valorisent ce type de cabinet 
(petit cabinet indépendant) par rapport aux autres. Ces mouve-
ments de chronotopes se présentent comme des macro-mouve-
ments thématiques traversant les récits et à l’intérieur desquels 
prennent place différents types de mouvements plus locaux.  

3.2 Points de vue dessinés par les mouvements de plans 
énonciatifs 
Dans la lignée des travaux de Benveniste (1960) et de Weinrich 
(1989), et avec une inscription dans le cadre de la théorie de 
Culioli, Danon-Boileau (1982, 1987) a décrit comment la prise 
en compte de marques non seulement grammaticales, mais aussi 
lexico-aspecto-grammaticales contribue à deux « types de 
repérage » (par deixis et par anaphore) et à un « non-repérage » 
par indétermination.  
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1. Le premier type de repérage rejoint le type « discours » de 
Benveniste et « repère » les éléments de l’énoncé par rap-
port aux circonstances de l’énonciation : c’est le repérage à 
partir des déictiques.  

2. Le second type de repérage rejoint le type « histoire » de 
Benveniste et « repère » les éléments de l’énoncé les uns par 
rapport aux autres : c’est le repérage par anaphore. Dans ce 
repérage de type anaphorique, l’énonciateur ne disparaît 
pas : « Il demeure, mais non comme repère : il reste comme 
support » (1982 : 97). Le pronom « je » peut donc fonction-
ner comme déictique ou comme anaphorique selon la per-
spective énonciative dans laquelle il se place. Notons que le 
passage du discours direct au discours indirect relève 
d’ailleurs de la même opposition entre « deixis » et « ana-
phore ».  

3. Le « non-repérage » par indétermination permet de traiter les 
énoncés dans lesquels les pronoms, les temps, etc., qui ne 
sont pas déterminés par deixis, ne le sont pas forcément par 
anaphore : 
À côté de « il » et du passé simple, qui sont, eux, déterminés par 
anaphore, le pronom « on » et le « présent de vérité générale » 
attestent de l’existence d’une catégorie de l’indéterminé à la fois 
par deixis et par anaphore. (ibid. : 98) 

 Ajoutons que cela est valable également pour le pronom 
« je » qui prend une valeur indéterminée dans un énoncé tel 
que « je est un pronom » ; de même le présent de définition 
(ou présent éternel) peut s’opposer au présent déictique 
(localisé par rapport à maintenant ou du moins autour de 
maintenant), et au présent anaphorique puisque le présent 
éternel est hors temps et n’a donc pas de rapport avec une 
origine chronique autre. De plus, le présent n’est pas le seul 
temps qui mette en évidence cette opposition : on peut aussi 
opposer n’importe quel parfait à un parfait négatif. Par 
exemple, si l’on compare « j’ai placé » à « je n’ai pas 
placé », on constate que le premier verbe renvoie à un 
moment précis, et le second à un passé éternel (ou du moins 
aussi long qu’une vie). 
La distinction entre repérage et non-repérage chez Danon-

Boileau permet finalement de désigner un support pour les 
modalités appréciatives, évaluatives et autres, tant dans le plan 
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énonciatif du « discours » que dans le plan énonciatif de 
« l’histoire » au sens de Benveniste.  

En nous inspirant des auteurs cités ci-dessus, nous proposons 
de reprendre la notion d’« affinité » (introduite par Weinrich 
pour déterminer différents plans énonciatifs), mais en adoptant 
une approche moins strictement grammaticale et moins locale. 
En effet, les plans correspondent à des systèmes de repérages 
référentiels qui peuvent s’établir à partir des affinités entre les 
unités grammaticales et lexicales. Nous avons ainsi analysé 
antérieurement (Carcassonne 2004 : 405) la différence entre 
(a) « Il croque une pomme à pleines dents » et (b) « Il croque la 
vie à pleines dents » : (a) implique une référence hic et nunc 
« pomme » interprétant (déteignant sur) « croque » comme une 
action ponctuelle, ce qui inscrit l’énoncé dans un plan déic-
tique ; (b) implique une référence générique, « la vie » inter-
prétant « croquer » comme une action durative, ce qui inscrit 
l’énoncé dans un plan anaphorique. « Pomme » et « vie » font 
donc changer le sens de « croquer », et l’affinité entre les deux 
termes font changer le type de plan énonciatif dans lequel 
s’inscrit l’énoncé.  

De plus, s’il peut y avoir des affinités lexico-grammaticales 
à l’intérieur d’énoncés très courts, il peut aussi y avoir des 
affinités dans l’ensemble d’un texte ou d’un discours, ces 
dernières pouvant être plus fortes que celles qui sont internes à 
un énoncé donné. 

On peut finalement dire que les « affinités » entre des 
marques non seulement grammaticales, mais aussi lexico-
aspecto-grammaticales permettent de distinguer trois types de 
plans énonciatifs 46, plans que nous proposons de nommer, en 
croisant les terminologies de Benveniste, Weinrich et Danon-
Boileau de la façon suivante :  
  – plan déictique (« discours » chez Benveniste, « commen-

taire » chez Weinrich),  
  – plan anaphorique (« histoire » chez Benveniste, « récit » 

chez Weinrich),  
  – plan indéterminé (qui correspondrait au « non-repérage » 

chez Danon-Boileau ; le non repérage introduit en effet selon 
                      
46. Weinrich préfère utiliser le terme « attitude de locution » et Danon-
Boileau celui de « système de repérage ». Nous conservons ici l’expression 
initiale de « plan énonciatif » introduite par Benveniste. 
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nous l’idée d’un troisième type de plan énonciatif plus large 
recouvrant les deux autres).  
D’autres auteurs utilisent des terminologies différentes pour 

renvoyer à ces trois plans : par exemple Rabatel (2008 : 55) 
distingue l’énonciation « embrayée » de la « non embrayée ». 
L’énonciation désembrayée donne lieu à deux types d’énon-
ciation, « historique » et « théorique », tandis que l’énonciation 
« embrayée » donne lieu à la seule énonciation « personnelle ». 
Le parallèle entre cette terminologie et celle des auteurs 
précédents serait alors le suivant :  
  – énonciation déictique vs embrayée/personnelle,  
  – énonciation anaphorique vs désembrayée/historique,  
  – énonciation indéterminée vs désembrayée/théorique.  

Soulignons cependant la divergence suivante : pour Rabatel, 
le plan théorique aurait en commun avec le plan historique 
d’être « désembrayé ». Nous rejoignons pour notre part davan-
tage Danon-Boileau pour dire que ce plan est « indéterminé » 
quant à cet embrayage.  

Ajoutons que l’énonciation développée dans un plan énon-
ciatif ou un autre ne produit pas les mêmes effets :  
  – Dans un plan de type anaphorique, elle produit l’effet d’un 

point de vue insistant davantage sur la perspective tem-
porelle de rétrospection (et plus rarement de prospection), 
l’énonciateur examinant les événements passés ou à venir en 
les distanciant du plan énonciatif hic et nunc (déictique). 

  – Dans un plan de type déictique, elle produit au contraire 
l’effet d’un point de vue « actuel » et par rapport auquel 
l’énonciateur ne se distancie pas au niveau spatio-temporel.  

  – Dans un plan de type indéterminé, elle produit l’effet d’un 
point de vue qui serait valable pour l’énonciateur « en tout 
temps », voire « hors temps », car la mise en mots n’est pas 
concernée comme dans les deux autres types de plans par la 
question du système de repérage spatio-temporel. Un point 
de vue énoncé dans le plan indéterminé se manifeste donc 
comme ayant une forme de stabilité pour l’énonciateur.  
Par exemple, dans le récit de Monsieur A présenté ci-dessus, 

le point de vue selon lequel un grand cabinet est formateur est 
d’abord énoncé en 11-12 dans un plan anaphorique, puis en 13 
dans un plan indéterminé, puis à nouveau en 14-15 dans un plan 
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anaphorique, ce qui lui donne une forme de « stabilité » ; le 
point de vue selon lequel un grand cabinet donne de la 
« légitimité » et « ouvre des portes » est énoncé en 16 dans un 
plan indéterminé, puis en 17-19 dans un plan anaphorique. Une 
fois ces deux points de vue mis en mots, Monsieur A en déduit 
dans un plan indéterminé une sorte de « règle professionnelle » 
plus générale en 20-22, issue de son expérience (compte rendu 
de source perceptuelle au sens de Rabatel 2003, 2008) :  
20 donc euh c’est c’est une bonne chose euh::: de 

penser à sa carte de visite /  
21 c’est-à-dire que mmh:: il faut euh::: même si on 

sait que à terme on a envie d’être dans une 
petite strucTUre /  

22 ça peut être très bien de de commencer dans une 
grosse /  

Un contenu quasi similaire est donc présenté (i) avec le point 
de vue distancié que porte le narrateur sur les événements 
racontés au passé quand ce contenu est énoncé dans un plan 
anaphorique, et (ii) avec un point de vue en quelque sorte déduit 
de l’expérience racontée, une sorte de règle issue des leçons de 
la vie quand ce contenu est énoncé dans le plan indéterminé. 
L’alternance entre les différents types de plan a pour effet de 
présenter le contenu en question comme ayant une certaine 
stabilité pour Monsieur A, et finalement de correspondre à l’une 
de ses valeurs, laquelle se présente de façon « concrète » dans le 
plan anaphorique, « abstraite » dans le plan indéterminé. Nous 
verrons d’autres exemples de cet effet produit par les 
mouvements de plans énonciatifs dans la partie suivante. 

4. Commentaire linéaire de quelques extraits d’entretiens 
Nous allons d’abord analyser un récit de parcours professionnel 
de Monsieur D, puis nous comparerons ce dernier à des extraits 
de l’entretien de Monsieur A, lesquels seront également com-
parés entre eux. 

4.1 Récit de parcours professionnel de Monsieur D 
Afin d’en faciliter le commentaire ultérieur, nous avons inclus 
dans la transcription du récit de parcours de Monsieur D une 
analyse des différents plans énonciatifs en utilisant les indices 
typographiques suivants : l’italique pour le plan énonciatif 
déictique, le romain pour le plan anaphorique, le gras pour le 
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plan indéterminé. Précisons d’emblée que ces différents plans 
sont parfois difficiles à distinguer : par exemple, les lignes 7 à 
11, 23 à 28, 34, 36, 44 en D7 et les lignes 5 et 6 en D8 
s’inscrivent de façon « intermédiaire » : 
  – Entre plans déictique et anaphorique pour les lignes 23 à 

28 : aux lignes 23-27, l’adresse en « tu » dans le discours 
rapporté au style direct ainsi que le temps présent colorent le 
plan énonciatif anaphorique d’une dimension déictique : 
l’interviewé se « raconte » dans un plan anaphorique en 
reprenant les paroles ou les pensées qu’il s’était adressées à 
l’époque (dialogisme interdiscursif et autodialogique) mais 
ces paroles ont une dimension d’adresse à ses interlocutrices 
hic et nunc dans le plan déictique (niveau dialogal). À la 
ligne 28, le « là » a pour effet de « tirer » le plan énonciatif 
anaphorique vers celui du déictique, respatialisant « l’évé-
nement posé d’abord dans la temporalité, le projetant sur une 
scène imaginaire, dans le face à face conversationnel » 
(Barberis 1989 : 59).  

  – Entre plans déictique et indéterminé à la ligne 5 en D8 où la 
négation fait basculer pour une part ce qui est énoncé dans 
un plan anaphorique vers un plan indéterminé, cela en ren-
voyant à un passé éternel ou du moins à un intemporel.  

  – Entre plans déictique et anaphorique : pour les lignes 8 à 11, 
ainsi que pour les lignes 34, 36 et 44 en D7 et 6 en D8. Dans 
les lignes 8 à 11, le plan énonciatif est clairement de type 
indéterminé (absence de tout déictique, utilisation d’un 
présent « de vérité générale », lequel est en affinité avec le 
type de discours « définition »). La définition est néanmoins 
enchâssée dans le récit plus global développé dans l’ensem-
ble de l’extrait et donc enchâssée dans un plan anaphorique.  
Les lignes 34, 36 et 44 et la ligne 6 en D8 proposent un 

commentaire du récit qui vient d’être fait (plan déictique), tout 
en s’y intégrant (plan anaphorique). 
K1 
1 et hum / par la suite comment vous êtes-vous 

retrouvé à diriger ce cabinet ?  
D7 
1 alors je vous explique euh / 
2 enthousiaste et jeune / euh parce que j’avais 

26 ans euh (2 sec) 
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3 beaucoup de clients::: dans le cabinet où je 
faisais le stage m’appréciaient / 

4 et à force d’avoir un tout petit peu de rela-
tionnel 

5 je suis arrivé à apporter à mon cabinet où je 
faisais mon stage d’expert-comptable une cin-
quantaine de clients / 

6 les clients aimaient beaucoup la manière dont 
j’essayais de résoudre leurs problèmes / 

7 dans la mesure où pour moi un expert-comptable 
et un commissaire aux comptes est déjà un 
docteur / 

8 un docteur c’est l’homme qui apporte quelque 
chose / 

9 il touche de l’argent / mais l’argent il l’aura 
toujours / il a des études / 

10 mais le fait d’apporter une puissance une force 
/ une connaissance / 

11 pour aiGUIller / un peu euh des gens qui 
réussissent mais qui s’améliorent est toujours 
un élément en plus / 

12 et donc ce qui s’est passé c’est que dans ce 
cabinet beaucoup de gens sont venus grâce à moi/  

13 mais je ne faisais que mon stage / 
14 et c’est vrai qu’on m’a proposé d’être associé 

mais euh dans ce cabinet où j’étais 
15 euh je trouve qu’ils avaient un peu une vue à 

court terme / 
16 ce qui les intéressait le plus c’était la factu-

ration et l’argent / 
17 moi ce qui m’intéressait le plus c’était plutôt 

apporter et évoluer vers du long terme / 
18 donc euh quand j’ai terminé mon stage / 
19 euh ben on m’a dit voilà on vous associe / 
20 et j’ai dit non / j’ai dit non / je vais créer 

mon entreprise / 
21 j’avais quel âge ? 27 ans / 
22 donc à 27 ans j’ai dit 
23 ben après tout tu as des clients qui t’appré-

cient / 
24 tu es compétent / 
25 tu as eu une bonne formation grâce à l’univer-

sité / 
26 tu as eu une chance inouïe d’avoir eu de très 
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bons professeurs qui t’ont formé 
27 après tout ben tu te débrouilles / 
28 donc c’est là où j’ai plutôt opté pour créer mon 

cabinet / 
29 d’autant plus que euh le cabinet où je faisais 

mon stage d’expert-comptable était dans le 
XXXème (un arrondissement populaire de Paris) / 

30 et que j’avais l’opportunité euh d’avoir des 
locaux::: dans le XXX à XXXX (un beau quartier 
de Paris) / 

31 et donc je me suis dit ben non vaut mieux com-
mencer à zéro sans être assuré d’une rémunéra-
tion / 

32 de toutes façons étant simple de nature et 
aimant mon métier / 

33 si demain j’avais pas d’argent je travaillerais/ 
34 donc euh ça n’a pas été l’argent qui a motivé la 

création de mon cabinet / 
35 c’était la volonté de développer / d’apporter / 
36 et l’argent est arrivé par la suite / 
37 parce que l’argent n’est pas l’élément 

déterminant / 
38 ce qui est déterminant dans la vie c’est 

toujours une volonté de vouloir réussir/ (2 sec) 
39 donc c’est comme ça (1 sec) très novice j’ai 

fait mon cabinet / 
40 et à l’origine je n’avais qu’un petit bureau 

(1 sec) de dix-sept mètres carrés non même pas 
de::: six mètres carrés / 

41 et euh au fur et à mesure du développement j’ai 
pu embaucher du monde / 

42 et donc il a été nécessaire d’avoir des locaux 
plus grands / 

43 mais euh je suis toujours resté au xx avenue de 
l’XXXX <une des avenues les plus prestigieuses 
de Paris> / 

44 et à aujourd’hui euh nous avons- le cabinet est 
propriétaire de deux étages au 22 avenue de 
l’XXXX / (3sec) 

45 Mesdemoiselles est ce que ça répond bien à vos 
questions ? / 

K2 
1 oui tout à fait 
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D8 
1 donc le critère principal était que après avoir 

beaucoup appris étudié à la faculté durant mes 
études / 

2 euh connaitre tout / avide de connaissances / 
3 euh j’ai dit à un moment avec toutes ces con-

naissances que j’ai / 
4 il faut que je l’applique et il faut que j’aide/ 
5 j’ai pas dit il faut que je gagne de l’argent / 
6 c’est la grande nuance  

4.1.1 Commentaire linéaire du récit de Monsieur D 
Observons au plus près du déroulement du discours la façon 
dont le point de vue développé par Monsieur D dans cet extrait 
se construit progressivement à partir d’une diversité de mouve-
ments discursifs 47. 

Les lignes 2 à 6 relèvent d’un plan énonciatif anaphorique, 
ce qui est marqué par le passage du temps présent (verbe 
métadiscursif « expliquer », v. ligne 1) au temps de l’imparfait, 
temps qui reste dominant jusqu’à la ligne 6 et situe les évé-
nements comme antérieurs à ceux de la scène énonciative. 
Monsieur D y fait affleurer la voix d’un discours libéral, et en 
illustre l’une des valeurs (esprit d’entreprise) de façon « con-
crète », en présentant son personnage comme « enthousiaste et 
jeune » 48 (semblant parler de lui comme il parlerait d’un autre), 
apprécié par les clients (3), lesquels aimaient beaucoup la 
manière dont il essayait de résoudre leurs problèmes (6), et 
comme ayant un tout petit peu de relationnel (4). Notons ici 
l’intensificateur (un tout petit peu) que nous proposons d’ap-
peler « intensificateur euphémisant » car il produit l’effet in-
verse d’une atténuation (fausse modestie). En ligne 5, l’indi-
cation chiffrée se présente comme une véritable « évaluation 
par le fait » au sens de Labov. Le possessif mon associé à 
cabinet est en affinité avec cette indication chiffrée pour 
renvoyer au côté dynamique du personnage : ce possessif a pour 
effet de présenter Monsieur D comme s’étant approprié le 
cabinet, alors même qu’il n’était « que stagiaire » (ce qu’il 

                      
47. Le § 4.1.2 propose un commentaire global de l’extrait. 
48. Le terme « jeune » est de plus explicité, Monsieur D précisant l’âge qu’il 
avait à l’époque : « 26 ans ». 
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précise plus loin à la ligne 13) 49 : 
5 je suis arrivé à apporter à mon cabinet où je 

faisais mon stage d’expert-comptable une cin-
quantaine de clients / 

Monsieur D propose ensuite, dans un plan énonciatif indé-
terminé, une métaphore assimilant l’EC à un « docteur » 50 : 
7 dans la mesure où pour moi un expert comptable 

et un commissaire aux comptes est déjà un doc-
teur / 

Cette métaphore est ensuite explicitée (lignes 8 à 11) dans 
un plan énonciatif de type indéterminé. Cette indétermination 
est marquée par (i) l’absence de tout déictique, (ii) l’utilisation 
du déterminant un (un expert comptable, un commissaire aux 
comptes, un docteur) à valeur générique, (iii) l’utilisation d’un 
présent « de vérité générale » (renvoyant à une forme de « vé-
rité intemporelle »). Ces aspects marquant le plan indéterminé 
sont en affinité avec le type de discours « définition ». Le plan 
indéterminé a pour effet de présenter le point de vue développé 
dans cette définition de façon plus abstraite. Cette définition est 
néanmoins enchâssée dans le récit plus global développé dans 
l’ensemble de l’extrait et indique en ligne 8 ce que Monsieur D 
considère comme la principale caractéristique d’un « docteur » 
ou d’un EC (expert-comptable). Cette caractéristique reprend à 
distance la catégorisation « apporter » déjà utilisée ligne 5 au 
sujet de l’EC et du CAC (commissaire aux comptes) : 
8 un docteur c’est l’homme qui apporte quelque 

chose / 
9 il touche de l’argent / mais l’argent il l’aura 

toujours / il a des études / 

                      
49. Notons que depuis la réforme de l’enseignement supérieur français, l’ex-
pertise comptable est assimilée au doctorat ; le stage en entreprise correspon-
dant donne lieu à quatre mémoires professionnels successifs ; il commence à 
Bac + 5 au plus tôt et s’achève – toujours au plus tôt – à Bac + 8, mais il n’est 
pas rare qu’il dure cinq à dix années. Les experts-comptables stagiaires sont 
titulaires du DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) ; ils 
sont embauchés par les cabinets – la plupart du temps comme cadres de rang 
« junior » ou « assistant » – en début de stage. 
50. Il semble que l’on peut caractériser le discours du « spécialiste » en partie 
par ce type d’énonciation dont la source mélange de façon inextricable 
perception ou expérience et pensée (source étant prise ici au sens de Rabatel 
2008) : c’est parce que Monsieur D a une expérience d’EC qu’il est à même 
de faire cette comparaison. 
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En (9), toucher de l’argent est attribué non à l’exercice de la 
fonction elle-même mais au fait d’avoir des études. Le mais 
permet d’introduire une doxa (relative 51) selon laquelle la 
rémunération est liée à un niveau d’études ; on propose de ce 
fait d’inscrire cet énoncé simultanément dans un dialogisme 
interdiscursif (reprise d’une doxa) et dans un dialogisme inter-
locutif (projection du point de vue des jeunes interviewers). 

Monsieur D explicite ensuite en (10) puis en (11), par des 
mouvements de sous-thèmes, quels sont selon lui l’objet (en 10) 
et le but (en 11) de cet « apport » commun à la profession d’EC 
et de médecin : 
10 mais le fait d’apporter une puissance une force 

/ une connaissance / 
11 pour aiGUIller / un peu euh des gens qui réus-

sissent mais qui s’améliorent est toujours un 
élément en plus / 

Cet aspect « d’aiguillage » caractérisant la profession d’EC 
est issu de son expérience ; il s’ajoute à un autre, présenté 
initialement par Monsieur D comme secondaire (toucher de 
l’argent, ligne 9) et sur lequel Monsieur D va finalement beau-
coup insister. Plus globalement, à ce stade du déroulement du 
discours, on constate que pour l’interviewé, les points communs 
entre un médecin et un EC sont les suivants : ils ont un élément 
en plus (11) car ils apportent aux autres ; et de façon plus 
secondaire ils touchent de l’argent parce qu’ils ont des études. 

On note ensuite aux lignes 11 et 12 un mouvement de plan 
énonciatif (de l’indéterminé vers l’anaphorique), Monsieur D 
reprenant le récit des événements commencé aux lignes 2-6 : 
Monsieur D insiste à nouveau de façon « concrète » sur la 
valeur « esprit d’entreprise » en présentant son personnage 
comme entreprenant, dynamique, doué (pour faire venir des 
clients), donc productif. En (14), le fait d’indiquer que ses supé-
rieurs lui avaient proposé d’être associé peut s’interpréter 
comme une autre évaluation « par le fait » mettant l’accent sur 
les qualités de Monsieur D. Cette nouvelle évaluation par le fait 
renforce la précédente.  
12 et donc ce qui s’est passé c’est que dans ce 

cabinet beaucoup de gens sont venus grâce à moi/ 
                      
51. Cette formulation ou catégorisation a pour effet de présenter le fait d’avoir 
fait des études comme un véritable « capital financier », ce qui est loin d’être 
vrai pour tous les diplômes. 
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13 mais je ne faisais que mon stage / 
14 et c’est vrai qu’on m’a proposé d’être associé 

mais euh dans ce cabinet où j’étais / 
15 euh je trouve qu’ils avaient un peu une vue à 

court terme / 

Aux lignes 14-15, on note le passage à un plan énonciatif 
intermédiaire entre l’anaphorique (ce qui est marqué par les 
temps de l’imparfait : j’étais ligne 14, ils avaient ligne 15) et le 
déictique (ce qui est marqué par les introducteurs c’est vrai que 
ligne 14, et je trouve que ligne 15). Le présent de ces intro-
ducteurs aboutit à présenter la critique que Monsieur D for-
mulait à l’égard de ses supérieurs de l’époque (reprise de la 
voix de son personnage) comme étant toujours valable 
aujourd’hui. La critique de la vue un peu à court terme de ses 
supérieurs de l’époque est ensuite renforcée par une autre 
critique (ligne 16) : les supérieurs de Monsieur D ne s’intéres-
saient qu’à la facturation et l’argent :  
16 ce qui les intéressait le plus c’était la factu-

ration et l’argent / 
17 moi ce qui m’intéressait le plus c’était plutôt 

apporter et évoluer vers du long terme / 

La reprise de la même formule dans le déroulement du 
discours ce qui les intéressait le plus/ce qui m’intéressait le plus 
renforce les critiques émises à l’égard des supérieurs de 
Monsieur D, tout en mettant à nouveau (comme en 8-10) en 
avant le point de vue de Monsieur D. Le fait que ce point de vue 
soit mis en mots dans un plan énonciatif de type anaphorique et 
non plus de type indéterminé (comme en 8-10) évite l’effet de 
répétition et renforce l’effet de stabilité de ce point de vue 
(selon lequel le fait « apporter » intéresse plus Monsieur D que 
le fait de gagner de l’argent). Ces mouvements de plans énon-
ciatifs ont pour effet de transformer ce point de vue en valeur. 

Ce qui est dit ensuite à la ligne 19 dans un plan énonciatif de 
type anaphorique (on m’a dit voilà on vous associe) reprend à 
distance un contenu énoncé en 14 (on m’a proposé d’être asso-
cié) : on observe donc pour la deuxième fois un mouvement 
discursif où le personnage de Monsieur D est d’abord présenté 
comme étant passif (par rapport à sa hiérarchie de l’époque : on 
m’a proposé, on vous associe) puis de façon active par le biais 
de ses pensées ou de ses paroles de l’époque. Le contraste qui 
apparait dans ce mouvement discursif a pour effet de renforcer 
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la présentation du caractère actif et dynamique du personnage 
de Monsieur D. De plus, la matérialisation de la « voix » 
relativement « directive » de la hiérarchie (par le biais du 
discours rapporté) permet d’actualiser le point de vue de cette 
hiérarchie de façon très concrète : le passage du style indirect au 
style direct a donc pour effet de rendre le récit très « vivant ». 
En 19 le discours « repris » correspond clairement aux paroles 
du personnage de Monsieur D, tandis qu’à partir de la ligne 20, 
ce discours rapporté est intermédiaire entre parole ou pensée 
(auto-dialogisme, relevant d’une citation emblématique d’atti-
tude). Notons de plus en 20 la catégorisation entreprise qui 
renforce la présentation du caractère actif et entreprenant du 
personnage de Monsieur D (dans la suite de l’extrait seule la 
catégorisation moins large de cabinet est utilisée). En valorisant 
les qualités entreprenantes de son personnage de l’époque, qu’il 
présente à nouveau comme apprécié (par les clients), mais en 
plus comme compétent, bien formé et débrouillard, Monsieur D 
indique en creux à ses interlocutrices quelles qualités il faut 
avoir selon lui pour décider de créer son cabinet. 
18 donc euh quand j’ai terminé mon stage / 
19 euh ben on m’a dit voilà on vous associe / 
20 et j’ai dit non / j’ai dit non / je vais créer 

mon entreprise / 
21 j’avais quel âge ? 27 ans / 
22 donc à 27 ans j’ai dit / 
23 ben après tout tu as des clients qui t’appré-

cient / 
24 tu es compétent / 
25 tu as eu une bonne formation grâce à l’univer-

sité / 
26 tu as eu une chance inouïe d’avoir eu de très 

bons professeurs qui t’ont formé / 
27 après tout ben tu te débrouilles / 
28 donc c’est là où j’ai plutôt opté pour créer mon 

cabinet / 

À partir de la ligne 23, Monsieur D reprend les paroles ou 
pensées qu’il s’était adressées à l’époque (dialogisme interdis-
cursif et autodialogique). L’adresse en « tu » (associé au style 
direct et au temps présent) aux lignes 23-27 a pour effet de faire 
légèrement « déteindre » le plan anaphorique sur le plan déic-
tique : si l’interviewé se raconte clairement dans un plan ana-
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phorique en citant les paroles qu’il s’était adressées à lui-même 
à l’époque, le « tu » produit un (léger) effet d’une adresse à 
l’une ou l’autre de ses interlocutrices (même légère, cette 
adresse est en tous cas plus forte que s’il n’y avait pas l’utilisa-
tion du « tu »). 

En valorisant les qualités de son personnage de l’époque, 
qu’il présente à nouveau comme apprécié (par les clients, ligne 
23), mais en plus comme compétent, bien formé et débrouillard, 
Monsieur D indique en creux à ses interlocutrices quelles 
qualités il faut avoir selon lui pour décider de créer son cabinet. 
On peut voir de plus dans les paroles ou pensées à nouveau 
rapportées aux lignes 25-26 une adresse à l’énonciataire absent 
qu’est l’enseignant universitaire qui va lire l’interview (dialo-
gisme interlocutoire).  

En (28), ces paroles ou pensés sont rapportées comme ayant 
été émises à ce moment-là (de son raisonnement de l’époque 
comme de son parcours professionnel). Le fait de reprendre sa 
propre voix de l’époque (autodialogisme) présente de façon 
encore très « concrète » et « matérialisée » la valeur « esprit 
d’entreprise ». Notons de plus que même si le plan énonciatif 
est clairement anaphorique, « là » (28) présente les caracté-
ristiques du « là » de clôture telles que les décrit Barberis : 

La valeur temporelle initiale de la proposition se dissout et la force 
déictique de l’adverbe respatialise l’événement posé d’abord dans 
la temporalité, le projetant sur une scène imaginaire, dans le face à 
face conversationnel. (1989 : 59) 
Ce « là » a pour effet ici de « tirer » le plan énonciatif 

anaphorique vers celui du déictique et d’insister sur le seuil 
d’un tournant de vie (choix de créer son cabinet) : 
28 donc c’est là où j’ai plutôt opté pour créer mon 

cabinet / 

Monsieur D énonce ensuite un autre aspect qui l’avait à 
l’époque décidé à s’installer : l’opportunité d’avoir des locaux 
dans un quartier prestigieux de Paris (lignes 29-30) :  
29 d’autant plus que euh le cabinet où je faisais 

mon stage d’expert-comptable était dans le 
XXXème (un arrondissement populaire de Paris) / 

30 et que j’avais l’opportunité euh d’avoir des 
locaux::: dans le XXX à XXXX (un beau quartier 
de Paris) / 
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Puis il reformule le point de vue selon lequel l’argent n’a pas 
été sa priorité. Aux lignes 31-33, il le fait en renvoyant à des 
paroles ou pensées qu’il s’était adressées à lui-même à l’époque 
(comme aux lignes 23-27, donc en reprenant à distance un 
même mouvement discursif) 52, ce qui pour effet de défendre sur 
un mode « concret » la valeur « prise de risque ». Ce discours 
rapporté, « emblématique d’attitude », relève d’un dialogisme 
interdiscursif et autodialogique ; il a aussi une dimension 
dialogale dans la mesure où on peut estimer qu’il est 
explicitement adressé aux étudiantes, même si l’effet d’adresse 
est moins fort qu’aux lignes 23-27, Monsieur D ne rapportant 
plus le discours adressé à lui-même en utilisant tu mais je. Cette 
reprise d’un contenu proche dans un plan plus nettement 
anaphorique qu’aux lignes 23-27 a pour effet de renforcer les 
paroles précédentes et de renforcer de façon concrète la valeur 
« prise de risque » qu’elles défendent, sans donner l’impression 
d’une répétition pure et simple :  
31 et donc je me suis dit ben non vaut mieux com-

mencer à zéro sans être assuré d’une rémunéra-
tion / 

32 de toutes façons étant simple de nature et 
aimant mon métier / 

33 si demain j’avais pas d’argent je travaillerais/ 

En (34-35), l’interviewé reformule explicitement le contenu 
déjà énoncé par deux fois à distance (9-10 et 14-17) selon 
lequel le fait d’apporter intéresse plus l’interviewé que le fait 
de gagner de l’argent. Le plan énonciatif n’est plus indéterminé 
comme aux lignes 9-10 mais anaphorique, plan parfois 
« mélangé » avec certains aspects déictiques, en particulier dans 
les lignes 34 et 36 : 
34 donc euh ça n’a pas été l’argent qui a motivé la 

création de mon cabinet / 
35 c’était la volonté de développer / d’apporter / 
36 et l’argent est arrivé par la suite / 

Comme en (14-17), ce changement de plan énonciatif a pour 
effet de renforcer l’effet de stabilité du point de vue énoncé, 
tout en évitant l’effet de répétition. Ici, le point de vue est donné 
à partir du regard rétrospectif global de celui qui connait déjà la 
                      
52. On note cependant par rapport à 23-37 un mouvement de catégorisation 
dans le sens où Monsieur D utilise le terme rémunération et non plus argent. 
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fin de l’histoire. La négation en (34) renvoie (comme à la ligne 
9 grâce au mais) à une doxa (dialogisme interdiscursif) selon 
laquelle la rémunération peut être un facteur motivation. 
Finalement, Monsieur D peut affirmer à la ligne 36 que même 
s’il n’y pas pensé au départ, l’argent est arrivé par la suite, ce 
qui relève d’un compte rendu d’expérience. 

Monsieur D énonce ensuite dans un plan indéterminé (mar-
qué par l’absence de déictique comme d’anaphorique et la 
présence de verbes à l’infinitif) la « morale » de l’histoire de sa 
« réussite » professionnelle. Le plan énonciatif indéterminé a de 
nouveau pour effet de présenter ce contenu comme « stable » et 
intemporel, bien qu’il mette en avant cette fois-ci, dans une 
relative instabilité de son point de vue, non plus l’importance 
« d’apporter » (avant de penser à l’argent) mais « une volonté 
de vouloir réussir » : 
37 parce que l’argent n’est pas l’élément détermi-

nant / 
38 ce qui est déterminant dans la vie c’est tou-

jours une volonté de vouloir réussir / (2 sec) 

Puis on note un retour au plan énonciatif anaphorique dans 
lequel Monsieur D (39-44) termine son récit en qualifiant 
comme en (2) son personnage de l’époque de façon très « exté-
rieure » (« très novice »). Il évoque ensuite le fait qu’il a pu 
« embaucher du monde » (41), ce qui constitue une forme 
« d’évaluation par le fait » de sa réussite professionnelle et 
renvoie à une valeur libérale. Il donne une indication chiffrée de 
la taille des locaux (qui sont passés de « six mètres carrés » à 
« deux étages »). Cette dernière indication constitue elle aussi 
une forme « d’évaluation par le fait » de la réussite profession-
nelle de Monsieur D et clôt le récit de son ascension profession-
nelle. Elle relève tout autant du plan anaphorique que déictique 
(du fait de l’adverbe « aujourd’hui » et du passage au temps 
présent) : 
44 et à aujourd’hui euh nous avons- le cabinet est 

propriétaire de deux étages au 22 avenue de 
l’xxx / (3 sec) 

Monsieur D se soucie ensuite de se savoir s’il « répond bien 
aux questions » (plan énonciatif déictique), montrant qu’il se 
soucie non seulement des attentes de ses interlocutrices mais 
aussi des énonciataires absents qui liront l’interview. Après la 
réassurance des étudiantes, il reformule dans une ultime 



126 MARIE CARCASSONNE 

synthèse en D8 la « morale » de son parcours professionnel. Il 
reprend les contenus énoncés en D7 (8-9 et 36-37 dans un plan 
énonciatif indéterminé, (14-17) et (34-36) dans un plan 
énonciatif anaphorique) ; ici, il met d’abord en avant dans un 
plan anaphorique le point de vue qu’il avait sur son personnage 
de l’époque : 
1 donc le critère principal était que après avoir 

beaucoup appris étudié à la faculté durant mes 
études / 

2 euh connaitre tout / avide de connaissances / 

On note qu’il reprend à distance le thème de sa formation, 
déjà évoquée en (25-26) mais en mettant en avant une autre 
qualité positive de son personnage de l’époque, à savoir sa soif 
de connaissances ; on observe les mouvements catégoriels 
suivants qui renforcent cette évaluation positive : « beaucoup 
appris → étudié → connaitre tout → avide de connaissance ». 
Puis il rend compte des paroles ou pensées (emblématiques 
d’attitude) qu’il s’était adressées à lui-même : 
3 euh j’ai dit à un moment avec toutes ces con-

naissances que j’ai / 
4 il faut que je l’applique et il faut que j’aide/ 

Il rapporte de plus une parole ou une pensée qu’il ne s’est 
pas adressée, la négation faisant apparaître comme dans la prise 
de parole précédente une voix « contradictoire » à la sienne et 
pouvant relever d’une forme de doxa (dialogisme interdiscursif) 
mais aussi de la voix projetée des étudiantes (dialogisme 
interlocutif) : 
5 j’ai pas dit il faut que je gagne de l’argent / 

Le fait de signaler une parole non dite rejoint la notion de 
comparateur de Labov (lequel est un type d’évaluation qui 
permet selon lui d’indiquer ce qui aurait été possible pour 
mieux souligner la spécificité ce qui s’est réellement passé). De 
plus, la négation renvoie à une forme de passé éternel, ou du 
moins à un intemporel, et inscrit de ce fait ce qui est énoncé 
dans un plan pour une part indéterminé ; du fait de son 
imbrication dans le récit, ce qui est énoncé relève également 
pour une part du plan anaphorique. 

Enfin, Monsieur D termine sa prise de parole en soulignant 
par un commentaire métadiscursif « la nuance » entre sa voix 
propre et celle qu’il attribue à autrui. Ce commentaire métadis-
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cursif relève d’un plan énonciatif intermédiaire entre le plan 
déictique et anaphorique, puisqu’il renvoie tout autant à la 
situation actuelle (le locuteur signale la nuance à comprendre 
hic et nunc) qu’au plan anaphorique (la nuance à comprendre 
concerne le récit qui vient d’être énoncé) :  
6 c’est la grande nuance  

4.1.2 Commentaire global du récit de Monsieur D 
Dans le récit de parcours de Monsieur D, on observe d’abord la 
mise en mots d’une période (temps) où le narrateur se décrit 
comme un jeune stagiaire dans un cabinet moyen (espace) dont 
il critique les méthodes de travail (aspects affectifs et idéolo-
giques) ; puis (20-43) la mise en mots d’une période (temps) où 
le locuteur se décrit comme directeur de son propre cabinet, 
cabinet dont la taille grandit au fur et à mesure d’une réussite 
qu’il n’associe pas au fait de gagner beaucoup d’argent (même 
s’il précise que c’est le cas), mais à une certaine conception de 
sa fonction (« apporter aux autres »), dans un rapport à l’argent 
plus distancié et qui lui convient comparativement mieux que 
celui qu’il avait constaté chez ses supérieurs hiérarchiques 
lorsqu’il était jeune stagiaire (aspects affectifs et idéologiques) : 
la ligne 40 insiste sur la dimension spatiale du cabinet et 
succède à l’insistance sur la conception du travail (aspects 
affectivo-idéologiques, lignes 37-38), conception différente de 
celle que MD a rencontré en tant que jeune stagiaire au début de 
sa vie professionnelle (aspect temporel). Cette insistance sur ces 
différents aspects nous amène à percevoir ici les trois 
dimensions d’un chronotope, en l’occurrence celui du « petit 
cabinet » de Monsieur D. Plus globalement, et comme on l’a dit 
précédemment, cette présentation valorisée du chronotope 
qu’est son petit cabinet indépendant peut se lire à la vue de 
l’ensemble des corpus comme une critique en creux du mode de 
fonctionnement des grands cabinets : l’indication du chronotope 
apparait comme une façon de donner son point de vue. 

Tout en mettant en avant le côté dynamique et entreprenant 
de son personnage, Monsieur D énonce dans cet extrait un point 
de vue dont on peut résumer le contenu de la façon sui-
vante : « Pour créer son cabinet et réussir en tant qu’EC, il faut 
d’abord penser à “apporter ” aux clients, avant de penser à 
l’argent. » Un certain nombre de mouvements de thèmes et de 
catégorisations montre que ce qui est « apporté » (aux clients) 
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se travaille dans la mise en mots au cours de l’extrait : il s’agit 
d’abord d’apporter « une puissance, une force pour aiGUIller / 
un peu euh des gens qui réussissent mais qui s’améliorent » (10-
11). Il peut s’agir ensuite tout simplement « d’apporter », mais 
en « évoluant vers du long terme » (17), ce qui s’oppose à une 
logique à court terme où seul l’argent compte (15-16). Ce même 
contenu est repris à distance aux lignes 34-35-36 : « donc euh 
ça n’a pas été l’argent qui a motivé la création de mon cabinet / 
c’était la volonté de développer / d’apporter / et l’argent est 
arrivé par la suite / ». Cette association des thèmes « ne pas 
penser à l’argent / apporter / réussir » se modifie ensuite au 
cours du déroulement du discours : en (37-38) ce sont les 
thèmes « ne pas penser à l’argent / volonté de vouloir réussir » 
qui sont associés, tandis que le thème « apporter » sur lequel 
Monsieur D vient d’insister (10-11, 34-36) est passé sous 
silence. Ce rapprochement à distance dessine en creux une 
équivalence entre « apporter » et « volonté de vouloir réussir » 
dans le discours de Monsieur D. Dans la synthèse proposée en 
D8, un mouvement de catégorisation à distance dessine une 
autre équivalence : Monsieur D ne parle plus « d’apporter » 
mais « d’appliquer ses connaissances » et « d’aider », pour 
insister à nouveau sur l’idée qu’il ne faut pas penser en priorité 
à l’argent. 

De façon intriquée aux mouvements de chronotopes, de 
thèmes et de catégorie, un certain nombre de mouvements de 
plans énonciatifs ont pour effet de mettre en avant le point de 
vue de Monsieur D, point de vue valorisant son caractère dyna-
mique et entreprenant dans le travail. Comme on l’a observé 
lors de l’analyse linéaire, ce point de vue est développé de 
façon « concrète » dans le plan anaphorique, et « abstraite » 
dans le plan indéterminé. Comme on l’a vu § 2.2, le même 
phénomène peut se remarquer dans le récit de Monsieur A.  

Les mouvements discursifs repérés dans le récit de Mon-
sieur D font écho à ceux que l’on va repérer maintenant dans 
des extraits de l’entretien de Monsieur A. 

4.2 Extraits de l’entretien de Monsieur A 
Nous allons d’abord analyser deux récits de parcours profes-
sionnels racontés par Monsieur A en début d’entretien, puis 
nous comparerons ces derniers à un récit de journée type 
raconté en milieu d’entretien ainsi qu’à une séquence non 
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narrative répondant à la dernière question. Faute de place, 
l’analyse se fera avec un grain moins fin que pour le récit de 
Monsieur D, sous forme de tableaux synthétiques. 

4.2.1 Récits de parcours professionnel de Monsieur A 
a. Premier récit de parcours professionnel de Monsieur A  
Comme on l’a déjà vu, nous n’aurions pas affaire à un récit s’il 
n’y avait, après la relation des événements une forme d’éva-
luation a posteriori des événements qui viennent d’être rela-
tés 53. Cette évaluation (lignes 11-24) est en fait un retour sur 
l’événement 4 qui correspond à la période où Monsieur A a 
travaillé dans un des « Big Four ». Nous détaillons ci-dessous, 
en nous inspirant librement des procédés « évaluatifs » mis en 
évidence par Labov (certains sont repris, d’autres ajoutés) les 
multiples procédés de dramatisation utilisés par Monsieur A. 
Notons d’emblée que l’un de ces effets de dramatisation réside 
justement dans le contraste qu’il y a entre l’absence totale de 
dramatisation des lignes précédentes et la très forte drama-
tisation de ce passage. Un autre de ces effets de dramatisation 
réside dans le fait d’énoncer, comme on l’a vu au § 2.2, un 
contenu relativement proche dans un plan énonciatif anapho-
rique puis indéterminé, par des mouvements successifs d’an-
crage et désancrage énonciatifs (nous reprenons dans le tableau 
ci-dessous un extrait déjà présenté § 2.2) : 
 
 Aspects du chrono-

tope « grand cabinet » 
présentés comme po-
sitifs 

Procédés renforçant les aspects positifs 
du chronotope « grand cabinet »  

11 ce qui était bien quand 
j’étais chez N°°° / 
c’est que euh:: 

• Évaluation positive « bien » 
• Intensification par thématisation en 
« ce qui… c’est que »  

12 ça m’a permis d’ac-
quérir euh pas mal 
d’expérience / 

• Rhématisation 
• Catégorisation « acquérir » 
• Intensificateur euphémisant : « pas 
mal d’expérience » 
• Pronom anaphorique amplifié : ça 

                      
53. « Relatés » est à entendre ici au sens de Revaz, v. ici même § 2.1. 
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13 un grand cabinET /euh 
c’est assez forma-
TEUR / 

• Mouvement de désancrage énonciatif 
(passage d’un plan anaphorique à un 
plan indéterminé) 
• Intensification par thématisation : 
« un… c’est… » + rhématisation 
• Intensificateur euphémisant : « assez 
formateur » 

14 donc le fait de rester 
chez eux::: ça a été 
une très très bonne 
formaTION / 

• Mouvement de réancrage énoncatif 
(retour à un plan anaphorique) 
• Connecteur logique : « donc » 
• Intensification par thématisation : 
« donc… ça… » + rhématisation 
• Intensification par quasi-répétition de 
13 
• Pronom anaphorique « amplifié » : ça 
• Évaluation positive « bonne » 

• Reprise-modification de l’intensifica-
tion euphémisante « assez » par une 
évaluation explicite « très très bonne » 

15 euh::: si j’avais com-
mencé par un plus 
petit cabinET euh ::: 
j’aurais eu je pense 
une moins bonne for-
mation / 

• Intensification par thématisation 
« si » + rhématisation 
• Évaluation par la comparaison : com-
parateurs « si » ; conditionnel, 
comparatif « moins »  
• Parallélisme « plus petit » / « moins 
bon » associé au petit cabinet 

16 et en plus euh être 
passé euh chez un 
grand nom comme 
N°°° XXX / ça donne 
pas mal de légitimiTÉ 
euh / 

• Mouvement de désancrage énonciatif 
(passage d’un plan anaphorique à un 
plan indéterminé) 
• Connecteur « et » 
• Intensificateur « en plus » 
• Intensification par thématisation : 
« et… ça… » + rhématisation 
• Catégorisation positive « grand 
nom » associée à grand cabinet 
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17 que ce soit pour après 
trouver la structure 
dans laquelle je suis 
aLLÉ / 

• Mouvement de réancrage énonciatif 
(retour à un plan anaphorique) 

18 ou:::: pour pouvoir 
maintenant aller voir 
mes clients / 

 

19 et:::: si j’avais com-
mencé par un plus pe-
tit cabinET euh:: / ça 
aurait été plus délicat  

• Intensification par thématisation ; 
« si… ça… » + rhématisation 
• Quasi-répétition de 15 : 
• Évaluation par la comparaison : com-
parateurs « si » ; conditionnel, com-
paratif «plus »  
• Pronom anaphorique « amplifié » : ça 
• Catégorisation négative « délicat » 
associé au « petit cabinet » 
• Parallélisme « plus petit » / « plus dé-
licat » 

20 donc euh c’est c’est 
une bonne chose 
euh::: de penser à sa 
carte de visite / 

• Mouvement de désancrage énonciatif 
(passage d’un plan anaphorique à un 
plan indéterminé) 
• Connecteur « donc » 
• Intensification par thématisation 
« c’est » + rhématisation 
• Évaluation positive « bonne » 
• Catégorisation « carte de visite » 
associée à « grand cabinet » 

21 c’est-à-dire que mmh:: 
il faut euh:::même si 
on sait que à terme on 
a envie d’être dans 
une petite strucTUre / 

• Intensification par thématisation 
« même si… ça… » ligne 22 

22 ça peut être très bien 
de de commencer dans 
une grosse / 

• Rhématisation 
• Pronom anaphorique amplifié : ça 
• Évaluation positive « bien » 
• Intensificateur « très » associé à 
« bien » 
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La règle générique finale qui apparait en 20-22 est justifiée 
dans ce qui précède par la mise en mots de deux principaux 
avantages (selon Monsieur A) des grands cabinets, leur aspect 
formateur et légitimant. Comme le montre le tableau ci-dessus, 
de nombreux procédés évaluant positivement ces deux aspects 
peuvent être pointés (les seuls procédés – beaucoup plus rares – 
qui atténuent au contraire ces évaluations positives sont les 
modalisations « je pense » en 5 et « peut » en 22).  

Les thématisations-rhématisations, au nombre de six (en 11, 
13, 14, 16, 19, 21) ont ici un double effet :  
  – En marquant explicitement le thème qui est évalué posi-

tivement, elles renforcent cette évaluation positive. Par 
exemple en 11, c’est la période passée dans un grand cabinet 
d’audit qui est qualifiée positivement de « bien », et cette 
évaluation est renforcée par la thématisation en « ce qui… 
c’est que… » (11-12).  

  – En marquant explicitement le thème dont il s’agit, les théma-
tisations activent la potentialité dialogique du rhème et font 
du thème un thème potentiellement controversé. Nous adop-
tons ici la proposition de Nowakowska (2009) qui considère 
que 
thème et rhème sont tous deux potentiellement dialogiques, de fa-
çon fort différente : le rhème en ce que, « apportant du nouveau », 
il peut facilement devenir contrastif et donc faire entendre im-
plicitement ou explicitement une autre voix à laquelle il s’oppose ; 
le thème, en ce que « rappelant du connu », il peut tout aussi 
facilement mentionner une autre voix avec laquelle il s’accorde, au 
moins partiellement. Dialogisme potentiel de l’accord partiel avec 
un autre énoncé pour le thème, du désaccord avec un autre énoncé 
pour le rhème : thème et rhème sont des lieux textuels qui peuvent 
être investis par les deux rapports dialogiques et dialogaux 
fondamentaux de tout discours, à savoir la convergence et la 
divergence. (2009 : 80) 

 Ainsi en (13) après « un grand cabinET / euh » pourrait-on 
voir apparaitre « ce n’est pas formateur ou « c’est vraiment 
l’horreur » et non comme le dit Monsieur A « c’est assez 
formateur » ; tout comme en (22) après « même si on sait 
que à terme on a envie d’être dans une petite strucTUre » on 
pourrait voir apparaître : « il ne faut surtout pas aller dans 
grosse avant » et non « ça peut être très bien de commencer 
dans une grosse ».  
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Dans la troisième phase de la réponse, Monsieur A met en 
avant au contraire les caractéristiques positives d’un petit cabi-
net indépendant, en commençant par reprendre la règle de vie 
qu’il vient d’énoncer pour indiquer que c’est celle qu’il a suivie, 
ce qui est marqué par un retour au plan énonciatif anaphorique :  
 
 Aspects du chronotope 

« petit cabinet » présentés 
comme positifs 

Procédés renforçant les aspects 
positifs du chronotope « petit 
cabinet » 

23 et moi d’ailleurs c’était 
mon cas moi depuis le 
début je savais que je 
voulais travailler dans un 
petit cabiNET / 

• Mouvement de réancrage énon-
ciatif (retour à un plan anapho-
rique) 

24 parce que je:: j’avais envie 
d’être indépendant / 

• Évaluation par l’ explication 
(« parce que ») 

25 et euh quand on a son 
propre cabinet ou quand 
on est associé dans un 
petit cabinet / 

• Mouvement de désancrage énon-
ciatif (retour à un plan indéterminé) 

26 euh on a un meilleur 
contact avec les clients / 

• Évaluation par la comparaison 

27 on on voit plus les dos-
siers euh:::au fond euh :::/ 

• Évaluation par la comparaison 

28 et on a moins une vision 
parcellaire que quand on 
est dans un grand cabinet 
(4 sec) 

• Évaluation par la comparaison 

 

Un premier aspect positif du chronotope « petit cabinet » est 
d’abord mis en avant dans ce plan énonciatif, à savoir le fait 
qu’il permet d’être indépendant (ce qui est évalué par une 
explication). Suite à un mouvement de désancrage énonciatif, 
Monsieur A énonce dans un discours non plus particulier mais 
générique deux autres aspects spécifiques du chronotope « petit 
cabinet » qui (i) permet d’avoir un meilleur contact avec les 
clients, (ii) de voir les dossiers plus en profondeur, avec une 
vision moins parcellaire que dans les grands cabinets ; ces deux 
aspects sont évalués positivement par la comparaison. 
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b. Deuxième récit de parcours professionnel de Monsieur A  
Dans la séquence suivante (séquence 2 de l’entretien), le même 
interviewé raconte pourquoi ce métier lui a plu dès le départ, en 
réponse à la question suivante : 
1 d’accord (3 sec) qu’est-ce qui vous a amené à 

choisir cette voie / 
2 et qu’est-ce qui vous attirait le plus au départ 

dans ce métier ? 

La dimension explicative domine la narration de façon plus 
évidente que dans la réponse précédente, au point que l’on ne 
sait plus bien si l’on a affaire ici à un récit ou une explication. 
Après avoir indiqué dans une première sous-séquence qu’il a 
connu ce métier par un de ses oncles qui en parlait en termes 
élogieux (A2 1-12, énoncées dans un plan anaphorique), 
Monsieur A « relate » (au sens de Revaz, v. supra) dans une 
deuxième phase de sa réponse les faits suivants :  
10 je je me suis renseigné / 
11 parce qu’il en parlait toujours en terme élo-

gieux / 
12 et ça m’a plu /  

On note le pronom « ça » utilisé pour renvoyer de façon 
indéterminée aux différentes dimensions de la pratique libérale 
en petit cabinet, et selon notre interprétation au chronotope du 
petit cabinet.  

L’aspect affectif du chronotope est ici présent avec l’ex-
pression « ça m’a plu » (ligne 12) répétée ligne 13. 

Dans une troisième phase de la réponse, les raisons liées à 
cette expression « ça m’a plu » sont expliquées (« parce que », 
ligne 13). L’aspect idéologique du chronotope est présent dans 
le sens où Monsieur A explicite « la vision » du « petit 
cabinet » en revenant sur l’un des aspects présentés dans la 
séquence précédente (lignes 27-28 : « on voit plus les dossiers 
euh ::: au fond euh ::: / et on a moins une vision parcellaire que 
quand on est dans un grand cabinet »). Ici la comparaison n’est 
pas explicitée, Monsieur A insistant surtout sur les aspects 
positifs du petit cabinet : l’évaluation par la comparaison se 
dessine en creux par la mise en rapport entre cette séquence et 
la précédente : 
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 Aspects du chrono-

tope « petit cabinet » 
présentés comme po-
sitifs 

Procédés renforçant les aspects positifs 
du chronotope « petit cabinet » 

  • Évaluation par la comparaison qui se 
dessine en creux : les aspects explicités 
ici ont été présentés dans la séquence 
précédente sous la forme d’une com-
paraison valorisante pour le petit cabinet 
par rapport au grand  

13 ça m’a plu euh parce 
que:::ça touchait à 
plusieurs aspects de 
la vie de l’entreprise / 

• Évaluation par la répétition de « ça m’a 
plu » 
• Évaluation par l’explication « parce 
que » 
• Intensificateur « plusieurs » 
• Catégorisation « vie » (de l’entreprise) 

14 c’est une vision glo-
BAle de l’activité de 
l’entreprISE / … 

• Mouvement de désancrage énonciatif 
(passage d’un plan anaphorique à un 
plan indéterminé) 
• Intensification par thématisation (pré-
sentatif « c’est ») 
• Catégorisation « activité » (de l’entre-
prise) 
• Intensification par l’intonation sur des 
aspects présentés comme positifs (« vi-
sion gloBAle […] de l’entreprISE ») 

15 on voit des aspects 
financiers::: juridi-
ques::: fiscaux::: éco-
noMIques / 

• Intensification par énumération 
• Intensification par l’intonation sur l’un 
des termes de l’énumération (écono-
MIques) 

16 donc c’est c’est une 
vision relativement 
transversale de pas 
mal de problémati-
ques de l’entreprise /  

• Connecteur « donc » 
• Intensification par thématisation (pré-
sentatif « c’est ») 
• Intensificateurs euphémisant : « relati-
vement », « pas mal » 
• Catégorisation « problématiques » (de 
l’entreprise) 
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Aux lignes 14 et 15, Monsieur A reprend le terme « vision » 
déjà évoqué dans la séquence précédente, en l’introduisant avec 
le présentatif « c’est ». Ce présentatif active la potentialité 
dialogique de ce thème, mais aussi sa potentialité dialogale, 
puisqu’il a pour effet ici de donner l’impression de rappeler le 
« connu » déjà évoqué dans la séquence précédente. En effet, le 
terme « vision » ne peut pas ici s’entendre dans un sens 
purement perceptuel mais prend une connotation idéologique et 
controversée, en opposant les professionnels des grands 
cabinets qui verraient « la vie », « l’activité » ou encore les 
« problématiques » de l’entreprise 54 d’une façon plus « parcel-
laire » et moins « au fond », moins « globalement », moins 
« transversalement ». Notons ici à nouveau les déplacements 
catégoriels qui renvoient comparativement à l’idée que les 
grands cabinets voient d’une certaine manière les choses par le 
petit bout de la lorgnette. De plus en (15), la diversité des 
aspects « vus » en petit cabinet est précisée (aspects financiers, 
juridiques, fiscaux, économiques) et s’oppose implicitement à la 
moins grande diversité des aspects « vus » en grand cabinet par 
tel ou tel acteur. Cette « vision » est énoncée dans un plan 
énonciatif de type indéterminé à partir de la ligne 14. Ce 
mouvement d’un plan anaphorique à un plan indéterminé est 
marqué par le passage du temps passé au présent générique, du 
pronom « je » au pronom « on » (15), et par l’utilisation du 
syntagme nominal « une vision » qui a pour effet d’effacer la 
source énonciative). Notons que le pronom « on » correspond 
ici à une proposition d’extension de la vision de Monsieur A à 
l’ensemble des praticiens en petits cabinets. 

Dans une quatrième phase de sa réponse, Monsieur A 
explicite un autre aspect positif du petit cabinet déjà évoqué en 
28, à savoir le fait qu’il permet d’être indépendant.  
 
 Aspects du chronotope 

« petit cabinet » pré-
sentés comme positifs 

Procédés renforçant les aspects positifs 
du chronotope « petit cabinet » 

                      
54. Notons ici les déplacements catégoriels qui font voir l’entreprise de diffé-
rents points de vue. 
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  • Évaluation par la comparaison qui se 
dessine en creux : les aspects explicités 
ici ont été présentés dans la séquence 
précédente sous la forme d’une com-
paraison valorisante pour le petit cabi-
net par rapport au grand  

17 c’est aussi un métier 
qui permet d’être indé-
pendant / … 

• Intensification par thématisation + 
rhématisation « c’est…qui » 
• Terme d’ajout « aussi » 

18 il y a pas beaucoup de 
métiers qui permettent 
d’être indépendANT / 

• Comparaison implicite 
• Négation polémique 

19 et donc euh c’est ça 
aussi qui m’a attiré / 

• Mouvement de réancrage énonciatif 
(retour à un plan anaphorique) 
• Intensification par thématisation + 
rhématisation « c’est…qui » 
• Pronom anaphorique amplifié : ça 
• Terme d’ajout « aussi » 

20 je::: savais comme je 
l’ai dit tout à l’heure 
que depuis le début je 
voulais exercer ce mé-
tier en étant libéral euh  

21 mais parce que voilà 
c’est aussi une ques-
tion de caractère euh 

22 moi je :::sen- pensais 
que que je me sentirais 
mieux en étant MAItre 
de mon travail 

23 euh plutôt que de rece-
voir des ordres / 

• Mouvements de catégorisation : 
« être indépendant (17-18) → « libé-
ral » (21)  → « être maître de mon 
travail » (22) → « ne pas recevoir 
d’ordres » (23) qui dessinent en creux 
ce qu’entend l’interviewé par « être 
indépendant » 
• Comparatif « plutôt que » 

 
Dans une cinquième phase de la réponse, Monsieur A 

revient sur l’un des aspects déjà évoqués aux lignes 27-28 et 13-
16, mais sous un angle de vue légèrement différent, les grands 
cabinets étant plus explicitement critiqués comme induisant un 
travail « à la chaîne » car « spécialisé ». Le mouvement théma-
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tique entre cette cinquième phase et la précédente dessine en 
creux ici l’idée que le travail chez un des « Big Four » est très 
difficile pour des raisons qui ne tiennent ni aux horaires ni au 
salaire mais au sentiment de travailler de manière trop spécia-
lisée, « à la chaîne » et en valorisant avant tout le gain financier. 
C’est ici une dimension affectivo-idéologique forte qui distin-
gue les grands cabinets des petits en tant que chronotopes.  
 
 Aspects du chronotope 

« petit cabinet » pré-
sentés comme positifs 

Procédés renforçant les aspects positifs 
du chronotope « petit cabinet » 

  • Évaluation par la comparaison qui se 
dessine en creux : les aspects explicités 
ici ont été présentés dans la séquence 
précédente sous la forme d’une com-
paraison valorisante pour le petit cabi-
net par rapport au grand 

24 et aussi parce que c’est 
toujours plus::: plus 
agréable d’avoir les 
dossiers d’une ma-
nière / 

• Comparatif « plus » associé au terme 
subjectif évaluatif « agréable » 
• Coupure de phrase traduisant une 
difficulté à dire 

25 plutôt que que d’être 
un peu en quelque 
sorte comme euh 
comme à la chaine / 

26 enfin de de traiter les 
dossiers du début 
jusqu’à la fin / 

• Comparatif « plutôt que » 
• Connecteur « enfin » introduisant un 
mouvement de catégorisation : « être à 
la chaîne » est présenté comme l’an-
tonyme de « traiter les dossiers du 
début à la fin » 
• Association de termes traduisant une 
difficulté à qualifier l’un des aspects 
négatifs du grand cabinet : « un peu », 
« en quelque sorte », en affinité avec la 
coupure de phrase ligne 24 

27 donc quand on est dans 
un grand cabinet d’au-
dit / on se spé- on a 
rapidement tendance à 
se spécialiser / 

• Explicitation de la comparaison ren-
forçant celle qui se dessinait en creux 
dans les lignes précédentes 
• Connecteur « donc » introduisant un 
mouvement de catégorisation : « traiter 
les dossiers du début à la fin » est 
présenté comme l’antonyme de « se 
spécialiser » 



 ANALYSE DISCURSIVE DE POINTS DE VUE DANS DES RÉCITS… 139 

28 et une fois que l’on 
s’est spécialisé euh 
c’est assez difficile 
euh::: de de faire 
d’autres choses / 

• Connecteur « et une fois que » intro-
duisant un mouvement de catégori-
sation : « se spécialiser » est présenté 
comme le synonyme de « faire une 
seule chose » 
• Thématisation « une fois que… 
c’est… » 
• Intensificateur euphémisant « assez » 
• Terme subjectif évaluatif « difficile » 

29 euh::: ça permet aussi 
de gérer son emploi du 
temps comme on veut / 

• Pronom anaphorique amplifié : ça 
• Terme d’ajout « aussi » 
• Répétition d’un aspect positif déjà 
explicité aux lignes 28 (seq 1) et 17-23 
(seq 2) 

30 euh:::moi j’ai toujours 
eu un peu de mal avec 
la hiérarchie / 

• Reprise à distance et sous une autre 
forme des lignes 20-23  
• Mouvement de plan énonciatif (pas-
sage du plan indéterminé au déictique, 
ce qui est marqué par « moi ») 
• Mouvement de catégorisation ; repri-
se à distance et sous une autre forme 
des lignes 22-23 (« être maître de mon 
travail plutôt que de recevoir des 
ordres ») 

31 mais bon euh main-
tenant euh je je dirige 
moi-même plusieurs 
personnes / 

• « mais » à valeur modalisatrice 

32 et donc je vois la hié-
rarchie un peu d’un 
autre œil <voix sou-
riante> /  

• Modalisation de la critique des 
grands cabinets renforçant en creux 
l’affirmation de l’un des aspects posi-
tifs du petit cabinet. 

 
Enfin, dans une sixième phase de la réponse, Monsieur A 

reprend les termes de la question initiale de l’intervieweur et 
revient à un plan énonciatif anaphorique pour insister sur l’un 
des aspects positifs de la pratique libérale en petit cabinet déjà 
évoqué précédemment à savoir l’indépendance : 



140 MARIE CARCASSONNE 

 
 Aspects du chronotope 

« petit cabinet » pré-
sentés comme positifs 

Procédés renforçant les aspects positifs 
du chronotope « petit cabinet » 

33 mais bon c’était pra-
tique euh- comme mon 
oncle était lui-même 
expert-compTAble 

34 euh de pouvoir avoir 
un pied à l’étrier au 
moment où je::où je 
déciderai euh::: si je 
décidais d’exercer ce 
métier / 

35 donc euh voilà tout ça 
fait que c’est comme 
ça que j’ai::que j’ai 
connu ce métier / 

36 et que j’ai voulu en 
faire le mien / 

• Mouvement de plan énonciatif (re-
tour à un plan anaphorique) reconfigu-
rant les lignes précédentes comme 
faisant partie du récit commencé en 
début de séquence (ligne 1).  

37 quand j’ai voulu choi-
sir euh j’étais content 
de me dire que euh je 
serais mon propre pa-
tron /  

• Reprise dans un autre plan énonciatif 
(récit) de l’argument énoncé aux lignes 
17-18, 20-23 et 30-31 avec mouve-
ment de catégorisation 

 
On observe dans cet extrait les mouvements de catégori-

sation suivants : « être indépendant » (17-18) → « libéral » (21) 
→ « être maître de mon travail » → « ne pas recevoir d’ordres » 
(23) → « j’ai toujours eu un peu de mal avec la hiérarchie » 
(30) → « j’étais content de me dire que euh je serais mon 
propre patron » (37). 

Ils dessinent en creux ce qu’entend l’interviewé par « être 
indépendant » et insistent sur le fait qu’il s’agit d’un aspect 
important pour lui. Cette insistance aboutit à présenter cette 
notion d’indépendance comme étant une forme de valeur pour 
l’interviewé, valeur qu’il énonce de façon concrète dans le plan 
anaphorique (21-23, 37) et déictique (30), et de façon abstraite 
dans le plan indéterminé (17-18). 
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Comme nous venons de le voir, Monsieur A insiste dans ses 
premiers récits sur le thème de « la liberté » et de « l’indé-
pendance » de la pratique libérale en petit cabinet, cela grâce à 
de multiple types de mouvements discursifs (de chronotopes, de 
catégorisations, de plans énonciatifs). Cette insistance produite 
par les différents types de mouvements aboutit à présenter ces 
thèmes comme constituant des valeurs pour l’interviewé. 
Comme nous allons le voir maintenant, d’autres thèmes 
évoqués ultérieurement vont donner un nouvel éclairage aux 
valeurs défendues dans ces premiers récits, en particulier 
lorsque Monsieur A évoquera la lourde charge de travail et 
l’importance des horaires. Cette insistance sur la quantité de 
travail contribue à (re)configurer le chronotope du petit cabinet 
tel qu’il est présenté dans les récits de son parcours en début 
d’entretien : on comprend rétrospectivement que les sentiments 
de liberté et d’indépendance ne sont pas liés au fait de se sentir 
libre de toute contrainte (les contraintes sont au contraire très 
fortes, et en particulier les contraintes horaires), mais au fait de 
se sentir en accord avec des valeurs qui ne sont pas avant tout 
celles du profit, mais celles de la liberté d’entreprendre. 

4.2.2 Mise en rapport des premiers récits de parcours de 
Monsieur A avec d’autres extraits de l’entretien 
Nous allons mettre en rapport les premiers récits de Monsieur A 
avec deux extraits qui apparaissent ultérieurement dans l’en-
tretien, l’un où Monsieur A raconte une journée type, l’autre où 
Monsieur A répond à la dernière question de l’entretien (Z14 
« mmh euh quels conseils ou mise en garde donneriez-vous à 
quelqu’un qui voudrait suivre la même voie que vous ? »), 
question qui n’induit pas un récit mais un type de discours 
argumentatif.  

a. Récit d’une journée type 
Le récit ci-dessous, au présent narratif, ne comporte pas de 
tension au sens narratologique du terme mais présente une 
évaluation concernant les horaires de travail, en particulier une 
évaluation par le fait (la journée est décrite comme commençant 
très tôt, 7h30) 55, ainsi qu’une insistance sur le temps passé 

                      
55. L’heure de fin (20h00) est indiquée dans une réponse sur la semaine-type. 
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auprès des clients. Monsieur A raconte d’abord ce qui se passe 
entre 7h30 et 9h30 (lignes 1-13), et mentionne la tranquillité et 
la sérénité de ce moment où il est seul dans son cabinet (3). Il 
indique ensuite qu’il y a un moment de répartition des dossiers 
à ses différents collaborateurs (14-18), puis un moment (19-27) 
où il s’occupe de ses clients (qu’il va voir ou qui viennent le 
voir). C’est dans cette phase qu’il insiste sur la nécessité de 
passer « du temps » avec les clients, non seulement pour 
« montrer qu’on est proche d’eux » (26), mais aussi pour 
« comprendre leurs problématiques » (27) :  
 
Z9 
 pouvez-vous me décrire une journée type de 

travail ? 
A9 
1 ah une journée type de travail ça commence très 

tôt / 
2 <voix très gaie> hein ça commence à 7h30 le 

matin déjà /  
3 et ça commence très tôt parce que j’aime bien 

euh venir euh avant tout le monde / 
4 comme ça je suis plus tranquille /  
5 et donc 7 heures 30 je suis seul / 
6 et comme je suis seul je vérifie les dossiers 

qu’on m’a remis la veille au soir / 
7 donc euh voilà dans la première partie de la 

matinée /  
8 je fais des révisions de dossiers / 
9 c’est-à-dire que je prends les dossiers que mes 

collaborateurs ont fait euh / 
10 et je vois si ça me plait ou pas / 
11 euh s’il y a des choses à rajouter ou pas / 
12 et::: voilà je peux travailler tranquillement / 

sereinement /  
13 euh et donc je fais ça c’est en fait le seul 

moment où je m’occupe vraiment des dossiers au 
plus près des dossiers quoi /  

14 donc ensuite quand tout le monde arrive vers 
9h30 /  

15 on répartit le courrier à tout le monde /  
16 on répartit les tâches à tout le monde un peu 

pour la journée pour le début de la journée /  
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17 et après moi je file voir mes clients /  
18 donc mes collaborateurs euh je leur ai fait des 

recommandations sur ce qu’ils avaient fait la 
veille sur ce que j’ai lu en arrivant le matin 
euh /  

19 et moi je file voir les clients /  
20 donc des clients j’en vois tous les jours 
21 euh j’en vois pas toujours j’en vois pas 

toujours quinze  
22 mais j’en vois au moins trois au quatre par 

jour /  
23 euh parfois euh ils viennent chez moi parfois 

c’est moi qui vais chez eux /  
24 euh:: et donc euh voilà ça me prend pas mal de 

temps / 
25 euh je passe du temps avec les clients sauf que 

c’est très très important /  
26 donc je leur consacre beaucoup de temps pour 

leur montrer qu’on est proche d’eux /  
27 et pour bien comprendre leurs problématiques / 
28 ensuite euh quand je retourne au bureau en fin 

de journée / 
29 ou parfois ça m’arrive de recevoir des clients 

au bureau /  
30 et donc ça peut être aussi au cours de la 

journée /  
31 euh et ben il y a des gens qui m’appellent /  
32 et puis si je suis au bureau il y a des colla-

borateurs qui viennent pour me demander des 
conseils euh /  

33 et pour des dossiers pour des choses qu’ils 
n’ont pas très bien comprises sur des annota-
tions que j’ai faites /  

34 et puis en fin de journée euh / on refait un 
petit point avec mes collaborateurs euh /  

35 et puis voilà ça c’est l’essentiel de ma jour-
née / 

36 euh maintenant effectivement je ne je ne tra-
vaille pas vraiment très concrètement sur les 
dossiers euh /  

37 moi j’ai plus sur les dossiers un rôle de super-
vision / euh et de management /  

38 mais euh je passe quand même euh quelques heures 
sur les dossiers / 

39 mais c’est plus pour euh pour aiguiller mes col-
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laborateurs et le reste du temps je le consacre 
à mes clients/  

On note ici une insistance sur le temps passé avec les clients 
avec les mouvements de catégorisation suivants : « ça me prend 
pas mal de temps » (24) → « je passe du temps avec mes clients 
sauf que c’est très très important » (25) → « donc je leur 
consacre beaucoup de temps » (26). L’effet évaluatif de ces 
mouvements de catégorisation est renforcé au sein de chaque 
ligne : en (24) avec l’intensificateur euphémisant « pas mal » 
(de temps), en (25) avec la répétition de l’intensificateur 
« très », et la présence du connecteur « sauf » qui laisse 
entendre un contre argument « perte de temps » par rapport 
auquel le narrateur se justifie. Il indique ensuite (28-34) qu’il 
revient à son cabinet en fin de journée, principalement pour 
échanger avec ses collaborateurs mais aussi pour continuer à 
s’occuper de ses clients. Dans une dernière partie de sa réponse 
(après avoir indiqué que le récit de sa journée type est terminé : 
« et puis voilà ça c’est l’essentiel de ma journée », 35), 
Monsieur A résume quel est son rôle dans le cabinet (36-39). Il 
insiste alors à nouveau sur le temps passé avec les clients (39), 
reprenant à distance la catégorisation « consacrer du temps » 
déjà utilisée ligne 26. 

b. Réponse à la dernière question de l’entretien 
Cette dernière question n’induit pas un récit mais davantage un 
type de discours argumentatif : 
Z14 mmh euh quels conseils ou mise en garde donne-

riez-vous à quelqu’un qui voudrait suivre la 
même voie que vous ? 

Dans sa réponse, Monsieur A souligne d’abord qu’il faut se 
préparer à « travailler beaucoup » (6-9). Le fait d’insister sur la 
quantité de travail est à mettre en affinité avec le récit de sa 
journée type et de sa semaine type, racontés en milieu d’entre-
tien, où Monsieur A insiste très fortement sur le temps qu’il doit 
passer avec ses clients :  
A14 
3 mais mais bon il faut rester motivé  
4 c’est vraiment c’est vraiment très important /  
5 euh motivé pour faire quoi /  
6 motivé pour travailler beaucoup d’abord 
7 parce que euh on est quand même dans un métier 
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où il y a une très très grande quantité de 
travail /  

8 et il faut être capable de le faire / 
9 et se préparer à le faire /  

Il insiste de plus sur un aspect positif du petit cabinet par 
rapport au grand, à savoir le fait qu’un petit cabinet permet 
« d’avoir des responsabilités ».  

Il indique ensuite qu’il faut essayer d’avoir une spéciali-
sation (11-15), ce qui contredit l’un des aspects mis en avant 
dans les séquences étudiées ci-dessus (Monsieur A en a d’ail-
leurs conscience, v. ligne 11 « même si j’ai dit »), ce qui montre 
combien les points de vue émis lors d’un entretien ne sont pas à 
prendre per se mais à interpréter en fonction de la question et de 
l’orientation argumentative de la réponse en cours : en effet, il 
s’agissait pour Monsieur A, interrogé sur son parcours dans les 
séquences précédentes, de mettre en avant les aspects positifs 
de la pratique libérale en petit cabinet indépendant par rapport à 
la pratique salariée dans un grand cabinet ou chez l’un des « Big 
Four ». Alors qu’il s’agit ici de répondre à une ultime question 
pour donner des « conseils » et des « mises en garde » aux 
jeunes étudiants s’apprêtant à entrer dans la vie active :  
11 même si j’ai dit aussi que c’était bien d’avoir 

une vision assez générale des choses euh /  
12 il faut essayer d’avoir une spécialisation quand 

même dans un domaine  
13 parce que euh la formation de base euh est quand 

même assez généRAle /  
14 alors après ça donne pas mal d’ouvertures  
15 mais néanmoins il y a des sujets qui doivent 

être vraiment approfondis et ça il faut le faire 
soi-même / 

Dans la suite de sa réponse, Monsieur A reprend en le 
modifiant l’aspect « indépendance » mis en avant dans ses 
premiers récits. Les mêmes expressions reviennent au sujet du 
cabinet N°°° (appartenant à l’un des « Big Four ») que dans ses 
premiers récits : « très formateur », « carte de visite ». Nous 
repérons ainsi une forme de « figement » quant au discours tenu 
sur ce cabinet, mais surtout une prise en compte d’énonciateurs 
absents (p. ex. des collègues travaillant en grand cabinet qui 
pourraient lire cet interview et à qui il semble s’adresser 
lorsqu’il indique « qu’on peut vouloir travailler dans un gros 
cabinet (45), même si cela n’a pas été son choix) :  
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34 mais et puis euh ben surtout maintenant en fin 
de scolarité 56 euh le plus important c’est quand 
même de de choisir euh un bon parcours profes-
sionnel /  

35 euh::: moi mon exemple m’a réussi / 
36 et je pense que c’est un choix pertinent de tra-

vailler euh d’abord dans un grand cabinet / 
37 fin en tous cas si on veut aller dans un petit 

après /  
38 mais:: justement ben si on veut rester dans un 

grand à terme / eh::: évidemment il faut com-
mencer par le grand / 

39 si on veut aller dans un petit je pense qu’il 
faut aussi commencer par un grand / 

40 parce que c’est très formateur /  
41 parce que là euh y a pas de problème on 

travaille beaucoup euh euh on est obligé /  
42 et donc euh et puis ça fait une belle carte de 

visite /  
43 et ça apprend plein de choses /  
44 et:: voilà donc euh:: donc c’est vraiment bien 

quoi /  
45 mais euh mais bon c’est sûr que euh on peut 

vouloir rester dans un gros cabinet: / 
46 hein euh moi euh j’ai:::j’ai beaucoup de 

responsabilités /  
47 euh:: y a des gens euh /et donc moi ça me plait 

/ j’aime bien avoir ces responsabilités-là / 
48 euh si on reste dans un grand cabinet comme N°°° 

XXX ou autre euh on est parfois mieux payé /  
49 hein y a des gens qui gagnent beaucoup plus 

d’argent que moi / euh mais qui ont moins de 
responsabilités /  

50 donc ça peut paraître gagnant gagnant  
51 mais moi je trouve que c’est plutôt intéressant 

d’avoir des responsabilités /  
52 et c’est plus:: c’est plus challenging / 
53 c’est plus:::c’est plus passionnant / 
54 euh mais bon après euh:: chacun fait comme il 

veut hein /  
A15 mmh d’accord ben:: / merci beaucoup euh:::merci 

                      
56. Notons qu’il explicite (ligne 34) qu’il tient compte de la situation de ses 
interlocuteurs (« maintenant en fin de scolarité ») pour leur conseiller comme 
il le fait en début d’entretien de commencer dans les grands cabinets. 
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À partir de la ligne 46, Monsieur A explicite ce qui lui 
« plaît » le plus dans un petit cabinet : « avoir des respon-
sabilités », quitte à travailler plus et à être moins bien payé. Ce 
que Monsieur A appelait « indépendance » dans ses premiers 
récits semble avoir été travaillé dans et par les mouvements dis-
cursifs durant l’entretien pour aboutir à la notion de « responsa-
bilité ». Le fait « d’avoir des responsabilités » est présenté 
comme « plus intéressant » (51), mais aussi « plus challen-
ging » (52) et « plus passionnant » (53). Le terme « plus » est 
ici à interpréter dans une forme de comparaison avec ce qui se 
passe dans un grand cabinet. Les mouvements de catégo-
risations (« intéressant » → « challenging » → « passionnant ») 
mettent en avant une présentation de soi en tant que patron 
dynamique et entreprenant. La catégorisation « challenging » 
fait affleurer la voix d’un discours libéral, avec la mise en avant 
de l’impératif du « devoir d’entreprendre » par une action 
autonome et libre. 

Cette valeur défendue ici dans une réponse où Monsieur A 
n’est pas en train de (se) raconter se trouve également défendue, 
on l’a vu, dans les premiers récits de parcours en début d’entre-
tien : ce qui montre que la mise en mots de cette valeur n’est 
pas « conditionnée » par le type de discours « récit ». Si l’on 
peut suivre Bourdieu et dire que le récit induit une certaine 
configuration qui aboutit à une certaine présentation officielle 
de soi, il nous semble que la mise en mots des raisons d’agir ou 
des valeurs est avant tout induite chez l’interviewé par ce qu’il 
estime important à dire dans cette situation précise d’interview 
à l’interlocuteur présent hic et nunc ainsi qu’aux énonciataires 
absents : la preuve en serait donnée ici avec le fait que la même 
valeur apparait dans les entretiens à des moments où Mon-
sieur A se raconte comme à des moments où il n’est pas en train 
de (se) raconter. Ce qui aboutit à dire que le genre G1 « entre-
tien » domine et façonne les narrations recueillies lors d’entre-
tien et que les points de vue émis ne sont pas conditionnés par 
les seules nécessités formelles du récit. 

Conclusion 
Notre allons conclure en proposant un commentaire global et 
comparatif des analyses linéaires des extraits d’entretien de 
Monsieur A et Monsieur D puis en discutant notre position 
interprétative. 
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Commentaire global et comparatif des analyses linéaires des 
extraits d’entretien de Monsieur A et Monsieur D 
La posture interprétative que nous avons adoptée a été celle 
d’un lecteur signalant au fil du déroulement du discours les 
différents mouvements discursifs qu’il repérait. Il est difficile 
de sortir d’un commentaire linéaire de ces mouvements dans la 
mesure où ces deniers fonctionnent de manière intriquée : cette 
intrication donne en elle-même un point de vue, par la façon 
même de dire. En effet, l’intrication des différents types de 
mouvements discursifs dans le discours de chacun aboutit à 
différencier deux façons de dire, deux « styles discursifs » 
différents qui associent de manière spécifique trois aspects : 
contenus, façon de dire ces contenus, façons de les recevoir. 
Ces associations produisent une certaine configuration spéci-
fique (ou style individuel) et diffèrent de celles qu’aurait adop-
tées d’autres locuteurs dans la même situation ou les mêmes 
locuteurs dans une autre situation. Ce sont précisément ces 
associations que nous avons tenté « d’objectiver », sans procé-
der à des comptages ou des statistiques, mais en proposant un 
commentaire interprétatif linéaire. Nous n’estimons pas en effet 
que des comptages rendraient l’analyse plus « fiable » ou 
« scientifique » : comme on le verra dans la deuxième partie de 
cette conclusion, nous insistons sur le fait que l’émergence du 
sens d’un discours est essentiellement due aux effets interpré-
tatifs de ce discours. Selon nous, ces effets ne sont pas néces-
sairement liés au nombre d’apparitions de tel ou tel terme : un 
seul terme peut produire un effet interprétatif plus « fort » que 
plusieurs autres. Dit autrement, nous ne pensons pas que le 
phénomène de l’interprétation d’un discours peut s’inscrire dans 
une logique statistique. 

Cela dit, nous allons néanmoins pointer ci-dessous quelques 
ressemblances et différences entre les styles de Monsieur A et 
de Monsieur D.  

Monsieur A présente son parcours plus modestement, le 
qualifiant d’emblée de « traditionnel », en indiquant en quoi le 
grand cabinet où il a fait son stage a été « formateur » (conseil-
lant ce faisant à ses interlocuteurs l’expérience du grand cabi-
net). Tandis que le récit de parcours de Monsieur D s’apparente 
à une véritable success story à l’américaine : Monsieur D met 
en scène son personnage de façon très valorisante, se présentant 
comme ayant beaucoup « apporté » au cabinet où il avait été 
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embauché comme expert-comptable stagiaire. Il ménage de plus 
un certain suspense dans son récit : en racontant d’abord ses 
« succès » en tant qu’expert-comptable stagiaire, il invite le 
récepteur (si l’on suit Baroni) à anticiper sur le fait qu’on va lui 
proposer de l’associer au cabinet (ce qui arrive) et qu’il va 
accepter (ce qui n’arrive pas) ; cette dimension « intrigante » est 
par contre totalement absente des récits de parcours de 
Monsieur A. 

Au-delà de ces différences, Monsieur D comme Monsieur A 
mettent tous les deux en avant le côté entreprenant et dyna-
mique de leur personnage dans leurs récits de parcours profes-
sionnel. De plus, ils présentent tous les deux les caractéristiques 
du « petit cabinet indépendant » dans lequel ils travaillent 
actuellement comme étant plus positives que celles du cabinet 
où ils ont fait leur stage d’expertise. Ce qui aboutit à opposer, 
on l’a vu, deux chronotopes au sens de Bakhtine, dans le sens 
où ces chronotopes relient dans une même enveloppe discursive 
des aspects spatiaux, temporels et affectifs ou idéologiques très 
différents.  

Finalement la référence à un chronotope apparaît ici comme 
une façon de donner un point de vue : on a vu ainsi que les 
mouvements discursifs de chronotopes permettaient à chacun de 
valoriser la pratique en petit cabinet indépendant et à critiquer 
en creux celle des cabinets des « Big Four » sans se mettre en 
porte-à-faux vis-à-vis d’énonciataires potentiels valorisant 
d’autres types de cabinets. Il y a en effet tout lieu de penser que 
cette forte opposition chronotopique n’apparaîtrait pas sans les 
contraintes institutionnelles qui pèsent sur ces discours (par 
exemple lors d’un entretien au café où un étudiant poserait sans 
l’enregistrer les mêmes questions à un proche exerçant ce 
métier). Ces mouvements discursifs de chronotopes constituent 
de plus, on l’a vu, des macro-mouvements thématiques à 
l’intérieur desquels on a pu observer un certain nombre de 
micro-mouvements (de sous-thèmes, de catégorisations, de 
plans énonciatifs, etc.).  

Ces différents types de mouvements ont été perçus par nous-
même comme se renforçant mutuellement pour mettre en avant 
un point de de vue valorisant l’indépendance, la prise de risque 
et la responsabilité, fut-ce au prix d’un sacrifice en termes de 
salaire et de temps au passé au travail. On a vu en particulier 
que les mouvements de plans énonciatifs permettaient de 
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réaffirmer ces points de vue sans donner l’impression de 
répétitions, cela en présentant ces points de vue sur un mode 
« concret » et distancié dans le plan anaphorique, et sur un 
mode abstrait et stable dans le plan indéterminé (parce que dans 
un plan « hors temps »).  

Au final, les points de vue véhiculés par ces différents types 
de mouvements produisent sur le récepteur l’effet de renvoyer 
aux valeurs des interviewés : en particulier, la pratique en petit 
cabinet est présentée par ces deux interviewés comme étant plus 
conforme à un idéal entrepreneurial.  

Dire que l’on a fait comme Monsieur D le choix actif de 
quitter un cabinet privilégiant l’argent et la « vue à court 
terme » ou comme Monsieur A le choix « actif » de quitter le 
monde hyper-normé des « Big Four » 57, c’est en effet se posi-
tionner vis-à-vis des normes sociales au travail (normes hiérar-
chiques comme normes de l’activité elle-même) en se présen-
tant de façon plus « active » que « subie » et en énonçant des 
valeurs caractéristiques d’une idéologie entrepreneuriale ou 
libérale (prise de risques 58, indépendance, autonomie). La 
notion d’idéologie libérale a été caractérisée (entre autres) par 
des auteurs comme Bihr (2006) et Honneth (2000) : le premier 
s’est davantage penché sur l’idéologie néo-libérale et le second 
sur l’idéologie de la reconnaissance. Les deux auteurs insistent 
sur une tension qui traverse ces idéologies et sur le fait que cette 
tension pèserait directement sur la vie professionnelle comme 
personnelle des individus : cette tension serait due à l’impératif 
d’un « devoir d’entreprendre » (par une action autonome et 
libre), devoir qui ne serait en fait possible que par une forme de 
soumission librement consentie à un certain nombre de règles 
capitalistes. Cela contredirait la première injonction, dans une 
forme de double contrainte qui serait tout à la fois difficile à 
vivre et à dire. Cette idéologie est d’une certaine manière 
repérable dans les extraits que nous avons présentés. 

                      
57. Ou, comme dans d’autres entretiens de notre corpus non examinés ici, de 
l’entreprise en tant que Directeur Administratif et Financier après avoir 
« tenu » pour cela jusqu’au grade de senior dans un grand cabinet. 
58. Pour les représentants des théories économiques classiques (Hayek, 
Keynes, Knight, Kirser, Von Mises, Schumpeter), l’entrepreneur se carac-
térise par le fait qu’il prend des risques non mesurables dans un environ-
nement incertain. 



 ANALYSE DISCURSIVE DE POINTS DE VUE DANS DES RÉCITS… 151 

Interviewés par des jeunes qui s’apprêtent à entrer dans la 
vie active, Monsieur A et Monsieur D mettent en avant les 
aspects du métier qu’ils estiment importants à transmettre en 
tant que valeurs pour les aider dans leur futur parcours profes-
sionnel. La valorisation d’un idéal entrepreneurial semble de 
plus s’inscrire ici dans une démarche de légitimation de la 
pratique en petit cabinet indépendant, non seulement vis-à-vis 
des interlocuteurs étudiants présents hic et nunc, mais aussi des 
énonciataires absents et concernés par le contexte professionnel, 
contexte qui met actuellement en tension d’un côté les petits 
cabinets indépendants, de l’autre ceux (i) qui relèvent de grands 
cabinets internationaux (les « Big Four »), y compris en petites 
structures associées, (ii) ou ceux qui relèvent de grands cabinets 
français de dimension nationale, voire internationale (comme 
Mazars ou Fiducial). Ceci dit, il ne s’agit pas ici de conclure en 
indiquant en quoi le contexte a « conditionné » les propos des 
interviewés, mais en indiquant en quoi leurs discours nous mon-
trent la façon dont ils ont interprété ce contexte. Les concep-
tions du contexte comme interprétation de la situation par les 
participants ont été développées entre autres par Gumperz 
(1989), Van Dijk (1999) ou encore Goffman (1973). Les 
approches de Gumperz et de Van Dijk rejoignent toutes les 
deux la notion de « définition de la situation » de Goffman 59, 
laquelle inclut l’idée que la définition initiale est ensuite redé-
finie au cours de l’interaction en fonction des interprétations 
et/ou réactions des propos des uns à ceux des autres. La 
perspective de Gumperz rejoint en partie celle de Van Dijk qui 
a souligné lui aussi l’intérêt qu’il y avait à ne pas ramener la 
notion de « contexte » à celle de « situation (locale et globale) 
dans laquelle le discours advient ». Car dans ce cas, 

on se heurte immédiatement au problème de sa descriptibilité a 
priori par l’analyste. L’extrême complexité de toute situation fait 
courir à la description un risque bien réel : celui de ne jamais finir. 

                      
59 « Lorsqu’un individu est mis en présence d’autres personnes, celles-ci 
cherchent à obtenir des informations à son sujet ou mobilisent des 
informations dont elles disposent déjà […]. Cette information n’est pas 
recherchée seulement pour elle-même, mais aussi pour des raisons très 
pratiques : elle contribue à définir la situation, en permettant aux autres de 
prévoir ce que leur partenaire attend d’eux et corrélativement ce qu’ils 
peuvent en attendre. Ainsi informés, ils savent comment agir de façon à 
obtenir la réponse désirée » (Goffman, 1973 : 11). 
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On part le plus souvent du contexte « local » pour examiner les 
propriétés des participants et des circonstances spatio-temporelles 
immédiates, mais rien n’empêche que l’on étende ensuite la des-
cription à des contextes aussi « globaux » que, par exemple, le 
néo-libéralisme ou le postmodernisme. Chaque contexte peut, 
selon le principe des poupées gigognes, venir s’emboîter dans un 
contexte plus large : on tend ainsi à une logique d’addition, pour 
ne pas dire de prolifération des informations contextuelles. Il 
importe toutefois de souligner que ce risque de développement à 
l’infini ne concerne pas uniquement le passage qui, par cercles 
concentriques, mène du contexte « local » au contexte « global ». 
En réalité, le problème se pose dès le niveau local. (traduction de 
Micheli 2006) 
Pour sortir de cette impasse, Van Dijk a proposé de consi-

dérer le contexte non de façon « statique » et « externe », mais 
comme la « structure de toutes les propriétés de la situation 
sociale qui sont systématiquement pertinentes pour la produc-
tion, la compréhension ou les fonctionnements du discours et de 
ses structures », cela dans la « perspective des participants ».  

On peut se poser la question ici de savoir à quoi renvoient 
ces propriétés « systématiquement » pertinentes, dans la mesure 
où la contextualisation est définie par l’auteur lui-même comme 
potentiellement ouverte. Il nous semble en effet, comme l’affir-
ment l’ensemble des auteurs cités ci-dessus, que les critères en 
matière de contextualisation ne peuvent être qu’empiriques et 
varient en fonction des accords qu’établissent les co-partici-
pants engagés dans une interaction donnée.  

Discussion sur notre position interprétative 
Nous avons précisé dans ce chapitre notre perspective dialo-
gique, et indiqué quelles spécificités nous semblaient avoir des 
récits de parcours recueillis lors d’entretiens. Nous avons consi-
déré ces récits et ces entretiens non comme des produits fermés 
sur eux-mêmes mais comme inscrits dans une sphère dialo-
gique, et donc (i) comme anticipant ou reprenant d’autres points 
de vue que ceux des locuteurs-énonciateurs hic et nunc, 
(ii) comme façonnés par le contexte local comme global, 
(iii) comme permettant de travailler et de créer, dans et par les 
mouvements discursifs, de nouvelles façons de voir.  

Comme on l’a vu, les types de mouvements peuvent se 
différencier selon qu’ils concernent des mouvements « dialo-
giques », quand il s’agit de mettre en rapport certains aspects du 
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discours hic et nunc avec d’autres discours in absentia, ou des 
mouvements dialogaux in praesentia. Ces derniers peuvent de 
plus être distingués selon qu’ils sont « locaux » (portant sur des 
portions de discours très brèves) ou « globaux » (portant sur des 
portions de discours plus vastes) et à l’intérieur desquelles on 
peut repérer un certain nombre de mouvements locaux, cela 
sans pouvoir définir de manière stricte une frontière faisant 
passer du local au global : la lecture d’un « tout » rétroagit 
toujours sur celle des « parties », sans que l’on puisse précisé-
ment en indiquer le « lieu ». La frontière entre mouvements 
locaux et globaux relève donc d’un continuum et non d’une 
délimitation stricte. De plus, dans des récits recueillis en 
interaction comme ici, le récepteur comble souvent les « trous » 
de la narration dans une forme d’interprétation en creux en 
rapprochant différents thèmes évoqués à différents moments, 
reconstituant ce faisant une chronologie et des raisons d’agir à 
partir de la globalité de l’entretien. De ce fait, on peut proposer 
de distinguer deux « niveaux » d’analyse de la narration dans 
l’entretien, (i) celui des récits co-construits ponctuellement au 
cours de l’entretien et relatant des épisodes ponctuels des 
parcours professionnels, (ii) celui du récit produit par le travail 
interprétatif du récepteur qui, à partir de l’ensemble des récits 
ponctuels, reconstitue des contenus qui se dessinent « en 
creux » entre les différentes périodes évoquées dans les récits 
ponctuels. C’est-à-dire qu’aux récits ponctuels co-construits par 
l’interviewer et l’interviewé, se superposerait un récit « global » 
résultant de l’activité interprétative de l’interprète, activité qui 
relèverait ici d’une dimension reconstitutive (des faits comme 
des points de vues sur ces faits), par la mise en rapport de ce qui 
est dit à différents moments de l’entretien. Au niveau plus 
global de l’entretien, et non plus du/des récit(s) prenant place 
dans l’entretien, nous avons vu que les points de vue, conseils et 
valeurs renvoyant à un idéal entrepreneurial sont développés 
tout autant dans les parties narratives des entretiens que dans les 
parties non narratives. C’est ce qui nous a permis d’avancer le 
fait qu’ils n’étaient pas conditionnés par la forme du récit, mais 
davantage par la situation d’entretien et un contexte profession-
nel en tension. 

La notion de signification dessinée par les mouvements 
discursifs va de pair avec celle de style, vu comme l’effet pro-
duit par la configuration de ces différents mouvements discur-
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sifs. La notion de style est prise ici au sens non littéraire de 
« façon de dire », laquelle peut renvoyer (i) à une dimension 
collective liée à un genre de discours donné (ii) ou bien, à 
l’intérieur même d’un genre de discours donné, à une dimen-
sion individuelle caractérisant la configuration spécifique d’une 
mise en mots particulière. Le faible nombre d’entretiens analysé 
ici ne nous permet pas de parler du style collectif mais seule-
ment du style individuel. Une analyse tenant davantage compte 
de l’articulation du global avec le local mènerait ainsi certaine-
ment vers de nouvelles interprétations des extraits en question, 
et reconfigurerait nécessairement celle que nous avons proposée 
ici. Elle pourrait par exemple mettre en évidence ce qui dans 
ces entretiens relèverait d’un « style discursif collectif » aux 
professionnels de la comptabilité, d’un « genre » au sens de 
Volochinov ; ou encore d’une « formation discursive » 60 au 
sens de l’École Française d’analyse du discours. Elle rejoindrait 
alors en cela davantage les préoccupations des sociologues qui 
s’intéressent eux aussi aux caractéristiques stylistiques, surtout 
lorsqu’elles apparaissent communes à un groupe social ou 
professionnel donné. Ici nous nous sommes précisément inté-
ressée à ce qui faisait la spécificité du style individuel de 
chacun en suivant pas à pas leurs mouvements discursifs. En 
pointant les différents types de mouvements effectués par les 
interviewés, nous avons ainsi caractérisé non seulement ce 
qu’ils disaient (le contenu) mais aussi la façon dont ils le 
disaient (leur « style discursif ») ainsi que la façon dont ces 
mouvements faisaient effet sur nous, ce que l’on peut appeler 
notre propre « style interprétatif ». Dit plus synthétiquement, 
nous avons caractérisé le style discursif des extraits présentés 
avec notre propre style interprétatif. Les notions de mouvement 
comme de style mettent ainsi en avant le fait que les 
significations ne sont pas « dans » le discours ni « dans » 
l’interprète, mais bien dans la rencontre entre le discours et son 
interprète. Dit autrement, un mouvement discursif repéré par 
l’interprète dans un discours est toujours simultanément un 
mouvement interprétatif, un point de vue qui relève de la 
relation d’interprétation.  
                      
60. « Style discursif collectif », « genre », et « formation discursive » ne sont 
pas des notions équivalentes, mais se rejoignent sur le fait de s’intéresser aux 
traits communs à différents discours (et non aux particularités d’un discours 
donné). 
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Est-ce à dire que toute interprétation en analyse du discours 
est nécessairement relative à l’interprète et qu’une analyse du 
discours « objective » est impossible ? D’une certaine manière 
oui et non. Disons que l’activité de l’interprète n’est pas totale-
ment « ouverte » puisqu’elle part bien de certains aspects d’un 
discours donné (les mouvements discursifs signalés s’appuient 
effectivement sur le discours en question et sont pour une part 
« objectivables »), mais elle n’est pas non plus fermée puisque 
les différents aspects mis en rapport par un interprète donné ne 
sont pas nécessairement ceux qu’auraient repérés un autre 
interprète, ni même ceux qu’aurait choisis ce même interprète 
dans une situation différente. 

Il y a ainsi nécessairement une différence entre l’interpré-
tation proposée ici et celle que nous aurions faite si nous avions 
confronté les deux entretiens à la globalité des 11 entretiens 
constituant le corpus : un entour interprétatif est toujours 
variable (taille du corpus, entrées théoriques choisies, etc.), et 
c’est toujours l’interprète qui met en rapport certains aspects 
d’un discours pour montrer en quoi ils font sens pour lui.  

C’est ce phénomène qui explique à notre avis le malaise 
provoqué par certaines restitutions de recherches auprès des 
personnes dont les propos ont été recueillis en fonction d’objec-
tifs de recherche qui ne les préoccupent pas et par rapport 
auxquels ils ne cherchent pas nécessairement de réponses. Ce 
malaise a été décrit tout autant par des chercheurs en linguis-
tique que par des chercheurs en sociologie 61. Emerson (1970), 
repris par Cefai (2003), a souligné de ce point de vue l’ambi-
valence de la notion de « validation auprès des membres ». 
Cette expression n’a en effet pas grand sens si l’on tient compte 
du fait qu’une interprétation peut en valoir une autre et que 
l’interviewé n’a pas nécessairement à se « reconnaître » dans 
les propositions d’interprétations d’un chercheur, lesquelles 
sont toujours construites à partir de données observables et ne 
correspondent donc plus aux données de départ en tant que 
telles 62. En même temps le « sujet » qu’analysent les cher-
cheurs ne peut jamais être autre chose qu’un effet de sens 
                      
61. V. par ex. Androulakis (2010 : 63) dans le cadre d’analyses sociolinguis-
tiques, Uhalde 2001 dans le cadre d’analyses sociologiques. 
62. Comme l’a souligné Gadet, cela rend compliqué le respect des enquêtés, 
ces derniers n’ayant pas à être considérés non plus comme de « simples objets 
ou lieux d’investigation » (Gadet 2000 : 71). 
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produit par les entours interprétatifs à partir desquels le cher-
cheur choisit d’analyser son discours : ce sujet n’a plus grand 
chose à voir avec le sujet concret qui a accepté un entretien. Les 
enquêtés peuvent de ce fait parfois vivre le discours de la 
restitution d’une recherche comme relevant d’une autre sphère, 
étrangère à eux-mêmes. Comme l’a souligné Salazar-Orvig, 

on peut concevoir, à partir des discours recueillis auprès d’un sujet 
« en chair et en os », autant de dimensions du sujet qu’il y a de 
points de vue sur l’homme, et opposer le sujet psychique, le sujet 
social, le sujet membre d’une communauté, […], etc. Ces dimen-
sions […] constituent autant de facteurs soumis à une dynamique 
constante, se complétant, s’influençant, se déterminant ou se domi-
nant. (1999 : 23) 
Ajoutons que même à l’intérieur des approches linguis-

tiques, le sujet est loin d’être une instance homogène : il n’y a 
en effet pas grand rapport entre le « sujet discursif » des 
analyses du discours « à la française » (où la mémoire des 
discours parle à travers des sujets désincarnés, d’une certaine 
manière en eux sans eux), le « sujet divisé » 63 des analyses 
soulignant l’hétérogénéité des sources énonciatives à partir 
d’une lecture lacanienne de Bakhtine, le « sujet repère d’opéra-
tions énonciatives » de la perspective de Culioli, le sujet 
goffmanien occupant des places discursives liées à son rôle sur 
la scène sociale, etc.  

C’est ainsi un point de vue interprétatif sur la façon dont 
émerge un point de vue (dans des récits recueillis en inter-
action) que nous avons ici tenté ici de partager avec d’autres, et 
ce point de vue appelle à son tour d’autres points de vue.  
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Annexe 1. Grille d’entretien 
1 Pouvez-vous me raconter en quelques minutes votre par-

cours ? 
2a Comment en êtes-vous arrivé à choisir cette voie ? 
2b Qu’est-ce qui vous attirait le plus au départ dans ce métier ? 
3a Comment en êtes-vous arrivé occuper ce poste ? 
3b Pensez-vous évoluer par rapport à votre poste actuel ? 
4a Quelle formation avez-vous suivie initialement ? 
4b Feriez-vous le même choix de formation aujourd’hui ? 
4c Suivez-vous aussi des compléments de formation dans le 

cadre de la formation continue ? Quels en sont les thèmes ? 
5 Quels sont les avantages et inconvénients de votre emploi 

actuel ? 
6a Pouvez-vous me décrire une journée type de travail ? 
6b de vacances ? 
7 Comment est organisée votre semaine en termes de vie 

professionnelle, familiale, sportive, de loisirs, associative, 
etc ? 

8a Aimeriez-vous aujourd’hui pouvoir changer la façon dont les 
choses se passent dans votre vie professionnelle ? 

8b Comment ? 
8c Feriez-vous le même choix de métier aujourd’hui ? 8d- 

Pourquoi ? 
9 Si vous deviez recruter un collègue pour travailler avec 

vous, quels aspects prendriez-vous plus particulièrement en 
compte ? 

10 Quels conseils ou mises en garde donneriez-vous à quel-
qu’un qui voudrait suivre la même voie que vous ? 
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Annexe 2. Conventions de transcription 
/ respiration intonative 
? question 
::: allongement de syllabe 
traditionNEL syllabe appuyée 
xxxx incompréhensible (un x par seconde) 
(2 sec) pause de deux secondes 
<rires> commentaire sur le non-verbal (gestes, mimiques), 

événements extérieurs 
mmh en gras : phatème ou intervention de l’autre 

interlocuteur, ne constituant pas à proprement 
parler un tour de parole, d’où son insertion dans le 
tour de parole du locuteur en train de parler 

- coupure de mot ou de phrase 
B et ensuite j’ai mots soulignés = chevauchement 
A oui vous avez  

Annexe 3 
Tableau synthétique des caractéristiques des fonctions « intri-
gante » et « configurante » du récit selon Baroni (2009). 
 
FONCTION INTRIGANTE FONCTION CONFIGURANTE 

Genres narratifs fictionnels (gé-
néralement) 

Genres narratifs « factuels » (géné-
ralement) 

Force et valeur esthétique de la 
temporalité qui n’est pas rendue 
intelligible par une causalité 

Construire rétrospectivement une 
causalité, attribuer un sens aux 
événements passés 
= expliquer, rendre intelligibles les 
événements passés 

Intrigue ancrée dans le phéno-
mène de la lecture en cours 

= saisie rétrospective et totalisante 
du « déjà lu » : intrigue tend à se 
réduire à une « figure », une « con-
figuration » 

Discordance qui se déploie dans 
la durée d’une histoire inache-
vée, histoire qui a encore le 
potentiel de nous « affecter » 

Concordance qui déchronologise la 
temporalité et pétrifie les œuvres 
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Annexe 4. Tableaux synthétisant l’approche de Labov  
Tableau 1. Les questions sous-jacentes 
Labov distingue des séquences qui se conçoivent comme autant 
de réponses à des questions sous-jacentes ; elles s’ajoutent au 
récit minimal par le biais de propositions « libres », c’est-à-dire 
non fixées par une jonction temporelle. Ces questions sont les 
suivantes : 
 
QUESTIONS SÉQUENCES  

De quoi s’agit-il ?  Résumé 

Qui, quand, quoi, où ? Indications 

Et après qu’est-ce qui 
s’est passé ? 

Développement : au moins 2 actions suc-
cessives  

Comment cela s’est-il 
fini ? 

Résultat  

 Chute : écarte toute question, « indique 
qu’aucun des événements qui a suivi n’a 
d’importance pour le récit » (p. 302) 

Et alors ? Évaluation 
 
 
Tableau 2. Liste des procédés permettant l’évaluation 
 
PROCÉDÉS ÉVALUATIFS APPELLATION 

Suspendre l’action à un moment pour la juger externe 

Rapporter ses sentiments, monologue intérieur, 
paroles adressées à quelqu’un d’autre, commen-
taire personnel 

enchâssée 

Mentionner un fait (« je tremblais comme une 
feuille »)  

par le fait 

Utiliser de façon diffuse certains procédés syn-
taxiques (qui traversent l’ensemble du récit) 

par enrichissement 
de la « syntaxe 
narrative » 
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Tableau 3. Explicitation de la dernière ligne du tableau pré-
cédent (évaluation par la syntaxe narrative) 
 

TYPE DE PROCÉDÉS D’ÉVALUATION PAR 
LA SYNTAXE NARRATIVE 

APPELLATION 

Gestes, onomatopées, quantificateurs adverbes 
et adjectifs comme « tout », « très », répétitions 

intensificateurs 

Mentionner ce qui aurait pu avoir lieu (inter-
rogation, négation, futur) et plus largement : 
utiliser un procédé qui met en relation la 
situation actuelle avec quelque chose d’autre 

comparateurs 

Rapprocher deux événements réellement arrivés corrélateurs 

Apporter des explications sur les propositions 
principales, de façon restrictive (alors que, bien 
que) ou causale (puisque, parce que) 

explicatives 

 

Annexe 5. Les six événements du premier récit de parcours 
de Monsieur A 
 

1 bo- euh::: mon parcours universitaire a été 
relativement traditionNEL euh::: /  

Évaluation 
externe 

2 je suis allé:: euh à la fac d’abord faire un 
DEUG d’économie /  

Événement 1 

3 ensuite j’ai fait une MSTCF /  Événement 2 

4 et après j’ai fait un DESS à l’époque ça 
s’appelait DESS d’informatique euh::: / 

Événement 3 

5 après::: mon DESS j’ai travaillé pendant 
trois ans chez N°°° XXX /  

Événement 4 

6 qui est un cabinet d’audit que vous devez 
conNAItre /  

Évaluation 
par « supposition 
euphémique » 

7 euh:::et puis je suis parti dans une plus petite 
structure / française / et::: là bas j’ai fait de 
l’expertise et de l’audit /  

Événement 5 

8 et puis trois ans plus tard je me suis associé 
dans cette structure /  

Événement 6 
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9 et::::::: voilà donc ben::: c’est comme ça que 
je suis arrivé euh::: jusque - jusqu’où je suis 
aujourd’hui:: / expert comptable /  

Résultat 

 
Certains débuts ou fins de périodes sont marqués en outre 

par des verbes renvoyant à la notion de « mobilité » (aller, 
partir, arriver 64) ou au contraire de « stabilité » (s’associer à, 
être expert comptable), notions qui contiennent néanmoins 
toutes les deux l’idée de l’exercice du travail et rejoignent de ce 
fait les verbes en « faire ».  

Chaque période est associée à une activité centrale (dans 
l’ordre : faire un DEUG, une MSTCF, un DESS ; travailler chez 
N°°°, faire de l’expertise et de l’audit, être finalement expert-
comptable) ; ces mêmes événements sont simultanément 
presque toujours associés à un lieu (dans l’ordre : « l’uni-
versité », « un des “Big Four” », « une plus petite structure »).  

En 9, le « où » renvoie tout autant et simultanément à un 
point sur la ligne temporelle du parcours professionnel de 
l’interviewé qu’à un espace (le cabinet) ; puis le verbe « être » 
(« où je suis ») s’entend au sens double « être dans un petit 
cabinet » / « être expert-comptable ».  
 

                      
64. Ici, le verbe « arriver à » ne renvoie pas spécifiquement à une action mais 
au parcours de réussite que vient de résumer l’interviewé, à une « mobilité » 
non d’action mais d’ascension professionnelle. 
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Le travail ici présenté cherche à comprendre et clarifier théori-
quement la construction du point de vue tout en esquissant une 
méthode d’analyse pour cet objet. Pour ce faire, je vais 
reprendre des travaux antérieurs et certaines notions que je 
« mets à l’épreuve » des commentaires de lecteurs publiés sur 
les forums de sites de presse brésiliens 1. Ces commentaires 
constituent un genre qui présuppose un discours source, chaque 
internaute exprimant sa réaction, son point de vue sur un texte 
journalistique 2. Ils portent sur des aspects du texte source, les 
arrière-fonds perçus, les thèmes associés, les commentaires 
d’autres lecteurs, chacun apportant ses propres réaccentuations.  

Dès la fin des années 1990, de nombreuses recherches ont 
été consacrées à l’émergence de nouveaux genres sur internet, à 
la communication électronique, à la langue des tchats, des 
forums, des réseaux sociaux, tant en sciences du langage qu’en 
sciences de l’information et communication et en sciences 
politiques. Certains considèrent que « les spécificités même de 
la communication électronique imposent aux sciences de l’in-
formation et de la communication et aux sciences du langage 
                      
1. Dans un travail précédent, « Le fonctionnement des commentaires des 
lecteurs sur les sites du web », présenté en juin 2012 au Ve Colloque du 
groupe de recherche Ci-dit à l’Université Stockholm (actes à paraître), j’ai 
étudié le fonctionnement du genre commentaire à partir d’un corpus qui sera 
repris ici. L’objet en était les modes de relation aux discours autres : reprises 
non marquées, formes fragmentaires du discours premier dans les discours 
actuels, reprises thématiques « floues », cas où la parole d’autrui n’est pas 
reprise mais oriente le discours actuel. 
2. Certains travaux opposent discours et texte, le premier terme étant employé 
pour le texte en tant que produit et étudié dans un contexte donné et le second 
envisagé en lui-même ou à propos de grammaire ou de linguistique textuelles. 
J’utilise indifféremment discours et texte ; cela dit, si toutes les productions 
langagières sont en contexte, il ne sera pas question ici de textualité. 
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(voire aux sciences et technologies de l’information et de la 
communication) de travailler en relation étroite afin de mieux 
identifier la pluralité des usages qui conditionnent des pratiques 
langagières (et notamment scripturales) particulières » (Liénard 
& Zlitni 2011 : 10). Néanmoins, il ne sera pas question ici du 
langage ou des pratiques scripturales du web, mais de point de 
vue, à partir des types d’énoncés et des mouvements discursifs.  

Les pages qui suivent rappelleront les travaux de Ducrot et 
de Rabatel en matière de définitions et catégories de la notion 
de point de vue, puis ceux de Bakhtine et François dont les 
essais sur le langage, l’acte, le « sujet » 3 et le point de vue 
aident à penser comment « ce qui est dit » est aussi « point de 
vue ». Dans une deuxième partie, un échantillon de mon corpus 
permettra de présenter la construction des points de vue comme 
dialogue entre les dires, relations de communauté-différence et 
rapport avec la notion de genre. 

1. La notion de « point de vue »  
La notion de « point de vue » apparaît dans différents do-
maines : en sociologie des sciences, en sciences sociales, en 
philosophie des sciences, en épistémologie. Pour ce qui nous 
concerne, l’expression point de vue se retrouve dans une vaste 
littérature qui recouvre les champs de la narratologie et de 
l’argumentologie, de la linguistique et de la stylistique. En tant 
que problématique, selon Rabatel (2003), la notion apparaît 
d’abord chez les écrivains, les critiques littéraires et les spécia-
listes du texte littéraire, comme un outil critique et un procédé 
des écrivains eux-mêmes. Elle est reprise chez Ducrot et les 
linguistes qui suivent sa théorie de la polyphonie énonciative. 

Dans les approches linguistiques, la première difficulté est la 
diversité des termes ‒ point de vue, attitude, perspective, orien-
tation, éclairage, positionnement, idéologie 4 ‒ qui paraissent 
                      
3. Je mets « sujet » entre guillemets pour que la notion ne soit pas associée à 
Benveniste ou Pêcheux. Comme le rappelle Sériot (2010 : 71), « il est impos-
sible de trouver chez Bakhtine ou chez Vološinov l’idée, fondamentale pour 
Benveniste, que « c’est dans et par le langage que l’homme se constitue 
comme sujet » [Benveniste, 1966, p. 259]. Vološinov ne construit pas une 
théorie du sujet. » (Le slaviste Sériot écrit Vološinov ; j’écris Volochinov 
comme dans les autres traductions françaises.)  
4. Je partage avec François (2012b) et Faraco (2013) la mise à l’écart du terme 
idéologie. Pour François (2012b : 3), un des usages qui est fait du mot recoupe 
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assez voisines mais qui peuvent renvoyer à des approches 
théoriques différentes.  

Je place cet essai d’analyse, qui n’est qu’un regard partiel 
sur l’état de l’art, sous deux égides, l’approche énonciative et 
l’approche dialogique 5. 

1.1 Approches énonciatives 
Les recherches énonciatives ont remis en cause l’unicité du 
sujet parlant et de l’énoncé ainsi que la localisation de la subjec-
tivité dans le seul modus. Elles ont rejeté le concept de « forme 
logique de l’énoncé » pour référer à un dictum qui représen-
terait le monde sans tenir compte de la subjectivité du locuteur.  

C’est cette problématique de la subjectivité qui a conduit 
Ducrot (1993 : 128) à proposer que les locuteurs construisent 
les énoncés pour exprimer les états du monde en termes de 
prises de position, une notion qui paraît proche de celle de point 
de vue. Le dictum lui-même est une construction subjective ; le 
locuteur ne décrit pas le monde objectivement, mais à partir de 
son point de vue – lequel n’est cependant pas explicité comme 
tel : 

Je crois les mots de la langue incapables, de par leur nature même, 
de décrire une réalité. Certes les énoncés se réfèrent toujours à des 
situations, mais ce qu’ils disent à propos de ces situations n’est pas 
de l’ordre de la description. [...] Ce qu’on appelle idée, dictum, 
contenu propositionnel n’est constitué par rien d’autre, selon moi, 
que par une ou plusieurs prises de position. (Ducrot 1993 : 128) 
Ducrot définit le point de vue à partir de la disjonction du 

locuteur et de l’énonciateur en articulant les notions d’énon-
ciateur et de point de vue : pour tout contenu propositionnel, les 
modes de donation des référents renvoient à la position d’un 
énonciateur. Plus précisément, pour Ducrot,  

                      
celui de point de vue dans la mesure où « dans les deux cas, il s’agit de 
renvoyer ce qui est dit-pensé à la situation de celui qui dit-pense ». Faraco le 
considère comme un terme maudit (en portugais on peut le comprendre dans 
les deux sens : « mal dit » ou « maudit ») et cite le travail d’Eagleton qui en 
propose au moins quinze significations. Il constate que le terme est très peu 
utilisé par Bakhtine où il apparaît comme peu productif. 
5. Comme toute catégorisation, celle-ci pose des problèmes. Parler d’approche 
énonciative et d’approche dialogique (§ 1.2) peut sembler impliquer que la 
première ne prend pas en compte le caractère dialogique du langage, ce qui 
n’est pas le cas de Rabatel.  



172 DORIS CUNHA 

le locuteur, responsable de l’énoncé, donne existence, au moyen de 
celui-ci, à des énonciateurs dont il organise les points de vue […] 
Et sa propre position peut se manifester soit parce qu’il s’assimile 
à tel ou tel des énonciateurs, en le prenant pour représentant 
(l’énonciateur est alors actualisé), soit simplement parce qu’il a 
choisi de les faire apparaître et que leur apparition reste signi-
ficative, même s’il ne s’assimile pas à eux. (Ducrot 1984 : 205) 
Les énonciateurs sont définis par Ducrot (1984 : 204) 

comme des êtres qui s’expriment par l’énonciation sans qu’on 
puisse préciser exactement ce que seraient leurs mots : 

S’ils « parlent », c’est seulement en ce sens que l’énonciation est 
vue comme exprimant leur point de vue, leur position, leur atti-
tude, mais non pas, au sens matériel du terme, leurs paroles. (ibid.) 
Ainsi, les énonciateurs ne « parlent » pas dans le sens 

matériel du mot. Le locuteur est celui qui parle, l’auteur phy-
sique de l’énoncé, qui est à la source du discours. Il s’assimile à 
l’énonciateur source du point de vue s’il est d’accord avec lui 
ou au contraire s’il s’en écarte. Il est simultanément locuteur et 
énonciateur de points de vue qui peuvent rester implicites.  

Vion (2007) reprenant Ducrot (1984) ajoute que les énoncia-
teurs sont des êtres intradiscursifs censés s’exprimer à travers 
l’énonciation d’un locuteur. Ils peuvent être identifiés quand il 
s’agit des diverses formes de discours rapporté, ou non 
identifiés et non identifiables lorsque le locuteur fait référence à 
des opinions sans en préciser la source. Toujours selon Vion 
(2007), le locuteur ne peut pas produire d’énoncé sans exprimer 
un point de vue puisque la notion d’énonciateur est corrélative 
de celle de point de vue. 

La notion d’énonciateur peut ainsi être ramenée à celle des 
voix présentes dans tout énoncé : voix des discours précédem-
ment tenus avec ou sans marques formelles. Le locuteur 
ducrotien parle ou écrit et l’énonciateur se manifeste sous forme 
de « voix » avec lesquelles il peut être ou non en accord.  

Pour Vion (2007), dès lors que le locuteur construit au sein 
de son énoncé un énonciateur qui lui correspond, la simple 
convocation d’un autre énonciateur provoque la coexistence 
polyphonique de voix ou de points de vue distincts. Autrement 
dit, pour Ducrot, tout énoncé 6 porte des traces de l’autre, raison 

                      
6. Le mot énoncé, comme texte et discours, a des usages différents selon les 
théories. Chez Ducrot, il s’agit d’énoncés isolés, tandis que chez Bakhtine 
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pour laquelle il emprunte librement le terme de polyphonie à 
Bakhtine. 

Pour illustrer cette conception, on peut rappeler la des-
cription que Ducrot (1984) donne de la négation comme le choc 
de deux attitudes antagoniques, l’une positive, imputée à un 
énonciateur E1, et l’autre, refus de la première, imputée à E2. 
L’élément positif sous-jacent à l’énoncé négatif est une prise de 
position de l’énonciateur par rapport à un contenu. Il s’agit 
d’une entité sémantique abstraite, et non pas d’un énoncé 
concret au sens de séquence de mots imputable à un locuteur.  

Cette approche de Ducrot présente certaines difficultés, la 
première venant du fait qu’il est difficile de distinguer les 
instances. Le locuteur parle ou écrit selon les situations avec 
une diversité de voix ou points de vue qu’on ne peut expliciter. 
Pour lui, certains phénomènes linguistiques, tels les guillemets, 
la nomination des objets de discours, les connecteurs, les atti-
tudes modales et les modalisations, la négation, le conditionnel, 
etc., indiquent la distanciation. Les points de vue, même s’ils ne 
sont pas explicités, sont donc liés à des marques. 

Une deuxième difficulté vient de ce que Ducrot s’intéresse à 
la pluralité de points de vue dans un énoncé au sens de 
« proposition » et non pas dans le déroulement du texte. Nous 
verrons que les commentaires des forums de la presse brési-
lienne on line ne peuvent être compris que dans leurs mouve-
ments réciproques, par comparaison. Par ailleurs, quand Ducrot 
parle de « point de vue », d’« attitude » ou de « prise de 
position » de l’énonciateur par rapport à un certain contenu, il 
vise plutôt une théorie polyphonique qu’à élucider la notion de 
« point de vue » elle-même 7.  

Parmi les travaux qui se réclament de Ducrot, il faut citer 
l’importante contribution de Rabatel, dont de nombreuses publi-
cations ont pour objet le point de vue (dorénavant PDV) en 
relation avec d’autres phénomènes linguistiques et discursifs 8. 
                      
énoncé signifie toutes les productions verbales possibles, inséparables de la 
situation immédiate et du contexte plus large qui sont à leur origine. 
7. Bres & Nowakowska ont questionné le sens du terme voix et ont préféré 
point de vue, « moins incarné, (qui) permet de nommer ce qui relèverait d’une 
instance subjective  – l’énonciateur – et ne serait pas lié à la matérialité des 
mots »  (2007-2009 : 129). 
8. Il est difficile de parler de l’approche du PDV chez Rabatel car il publie sur 
la question depuis plus d’une décennie. Lui-même dit qu’il n’est pas facile de 
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Rabatel (2007) explique que son travail est « librement inspiré 
de Ducrot 1984 » ; cette filiation n’est pas directe puisque 
l’approche ducrotienne, limitée à l’énoncé-proposition, est éloi-
gnée de celle des narratologues qui s’intéressent aux textes et 
mettent au premier plan de leurs préoccupations les questions 
d’interprétation 9. Il opère donc un élargissement considérable 
par rapport à la perspective de Ducrot, touchant notamment à 
l’inscription du sujet dans le langage et à la subjectivité asso-
ciée à l’énonciation.  

S’interrogeant sur les bases de la narratologie, Rabatel pro-
pose une analyse énonciative du PDV à partir de la disjonction 
entre locuteur et énonciateur et d’une relecture de Benveniste et 
Culioli, parmi d’autres. L’idée est que le PDV s’inscrit autant 
dans le dictum que dans le modus : « dès le dictum, le choix des 
dénominations, la sélection des informations, leur hiérarchisa-
tion sont susceptibles d’indiquer un PDV » (Rabatel 2005 : 97). 

Rabatel (2003) propose de déterminer le faisceau de 
marques linguistiques entrant dans la référenciation des objets 
(du discours) perçus. Il étudie la présence ou l’absence de guil-
lemets, de verbes de perception, de marques d’hétérogénéité 
énonciative, de choix lexicaux ; la valeur énonciative-argumen-
tative des connecteurs et marqueurs aspectuels et temporels ; 
l’interrogation ; la question rhétorique ; la présupposition, la 
négation, l’ordre des mots, la sélection des termes, les formes 
de représentation du discours autre, le dialogisme, l’effacement 
énonciatif (Rabatel 2003 et 2005). 

Le PDV est envisagé en termes de contenu propositionnel 
qui dénote une manière de voir ou de penser, renseigne sur 
l’objet et renvoie à un énonciateur, reliant ce contenu à une 
source énonciative et à l’orientation argumentative (Rabatel 
2005 : 85). Dans Rabatel (2008), le PDV est analysé en termes 
de formes linguistiques par lesquelles un sujet singulier ou col-
lectif aborde un objet, un personnage, une situation, une notion 

                      
faire un bilan étant donné les évolutions inhérentes au travail du chercheur.  Il 
en a fait une présentation historicisée, avec des coupures, des rabotages et des 
réajustements « sans masquer les difficultés et les évolutions significatives » 
(Rabatel 2008 : 41). 
9. Rabatel (2007) s’intéresse d’abord à la narratologie. Il veut remplacer 
l’approche immanentiste du récit par l’analyse interactionnelle de la narration 
et étudie des PDV assignables à des sujets, définis par les moyens linguis-
tiques par lesquels un sujet envisage un objet.  
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ou un évènement puisque dans tous les cas il s’agit d’objet de 
discours.  

Dans cette perspective, le dialogisme est un trait constitutif 
du PDV qui peut être représenté, raconté ou affirmé. Rabatel 
considère que l’énoncé peut présenter plusieurs PDV sous 
forme de voix non marquées 10. Il met l’accent sur les liens 
entre narration, argumentation et dialogisme envisagés sous un 
angle linguistique et cognitif.  

La diversité de perspectives adoptées, Rabatel (2008) le 
reconnaît, rend les choses compliquées : il relie des approches 
linguistiques, stylistiques et littéraires dans une conception 
interactionnelle de la narration qu’il inscrit dans le cadre de 
l’analyse du discours 11. Il met ces approches multiples au 
service d’un lecteur soucieux de la langue et qui s’intéresse aux 
textes littéraires. Du point de vue méthodologique, il examine 
des exemples hors contexte dans les parties théoriques et des 
textes complets dans les parties descriptives d’Homo narrans 
(Rabatel 2008). 

Cela dit, on trouve chez Ducrot et Rabatel deux conceptions 
divergentes de la notion de PDV, avec des préoccupations et 
des corpus différents, puisque Ducrot travaille sur des exemples 
types aux énonciateurs choisis mais de statut fort différents 
alors que pour Rabatel, le problème est de rapporter un certain 
nombre de contenus propositionnels à un très petit nombre 
d’énonciateurs – le locuteur et, en contexte narratif, le narrateur 
et les personnages – auxquels renvoient des contenus proposi-
tionnels. Ce qui les réunit est de contester le postulat d’un 
dictum distinct d’un modus et de l’unicité du sujet parlant pour 
proposer une approche énonciative dialogique du langage. 

Je retiens de ces auteurs l’idée globale que le locuteur ne 
parle pas du monde tel qu’il est mais qu’il énonce son dire à 
partir d’un point de vue qui peut rester invisible, non immédia-
tement repérable par l’interlocuteur, qui peut ne pas être objec-
tivable sans un travail d’analyse ad hoc. Travail qui consiste à 
                      
10. On peut se demander si c’est l’énoncé qui est le lieu des points de vue ou 
plutôt le récepteur qui lit dans le message l’expression de plusieurs points de 
vue. 
11. Il n’y a pas qu’une analyse de discours mais plusieurs théories du dis-
cours : l’analyse dite française qui n’est pas homogène, l’analyse critique de 
discours, l’analyse textuelle des discours, pour ne citer que ces trois. Rabatel 
cite des travaux de Maingueneau.  
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repérer d’une part les contours d[u] contenu propositionnel, d’autre 
part sa source énonciative, y compris lorsque celle-ci est implicite, 
à partir du mode de donation des référents et des agencements de 
phrases dans un texte. (Rabatel 2008 : 49) 
Certaines de ces notions sont du côté des approches linguis-

tiques abstraites : celle de « contenu propositionnel » liée à celle 
de « valeur de vérité » dans le champ d’une sémantique propo-
sitionnelle voire logique 12 et celle d’agencement de phrases (la 
notion même de phrase présuppose une analyse intralinguis-
tique), tandis qu’ici il s’agit de travailler avec « l’énoncé 
concret » 13.  

Comme notre approche cherche à décrire les mouvements 
dialogiques du texte et leurs enchaînements tout en tenant 
compte de la matérialité linguistique, je reviens sur les textes de 
Bakhtine et de François qui mettent le dialogue au centre du 
travail sur le langage.  

1.2 Approches dialogiques 
Dans l’essai Pour une philosophie de l’acte (2003), texte de 
jeunesse de Bakhtine découvert tardivement, sous forme de 
fragments, il semble qu’il y ait des éléments qui permettent de 
travailler la notion de « point de vue » et de comprendre la 
difficulté de la faire fonctionner à partir de contenus propo-
sitionnels et d’agencements de phrases. Comme on le sait Pour 
une philosophie de l’acte semble avoir pour but de construire 
une philosophie morale, une éthique de la vie quotidienne, dans 
laquelle l’activité éthique est conçue comme un acte, qui à son 
tour est envisagé en tant que procès. Pour certains auteurs, cet 
ouvrage contient déjà en germe des idées que Bakhtine 
développera dans l’ensemble de ses écrits (v. p. ex. Bocharov 
2003 ; Clark & Holquist 1986, Todorov 1997).  

L’ouvrage est proche de sa première publication « L’art et la 
responsabilité » (1919-2008) et de l’essai L’auteur et le héros 
(ca1924-1984). C’est un texte difficile pour les lecteurs actuels, 
étant donné que Bakhtine y dialogue avec les idées de son 
époque – théorie de la connaissance, éthique et esthétique – 
                      
12. Selon Nølke (1994), cette sémantique traite de la structuration du contenu 
logico-sémantique de la phrase. 
13. Le mot énoncé est ici employé au sens donné par Bakhtine (1979) 
d’« unité de l’échange verbal ». 
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dans une terminologie et une écriture compliquées. Selon 
Bardet (2003), qui a traduit le texte en français, Bakhtine utilise 
des mots en leur redonnant un sens littéral, exhume d’anciens 
termes, en forge de nouveaux pour traduire des concepts de la 
philosophie allemande… À quoi s’ajoute que le manuscrit 
n’était pas destiné à l’impression.  

Bakhtine fait une critique du théorétisme, de la séparation du 
monde de la culture et du monde de la vie, de la crise de 
l’existence humaine due à la rupture entre la vie, le monde vécu 
et le monde théorique, critique qui reflète l’esprit du temps. 
Dans sa conception, l’être est constitué par sa transitivité et son 
évènementialité 14.  

Bakhtine postule la primauté de l’acte sur le produit, en 
réfléchissant sur l’acte singulier qui ne peut être séparé du vécu 
subjectif au risque de perdre sa valeur. Il explique cette notion : 
« tout est mon acte, même la pensée et le sentiment » (2003 : 
22). On ne peut donc séparer l’homme, l’acte, et l’évènement. 
Pour Bibikhine (2003 : 125), l’acte n’est pas que la conduite du 
sujet, il comprend aussi le renoncement à soi dans le sacrifice et 
l’abandon de soi dans l’inaction, il est plus que la conduite du 
sujet, il est « qui », l’homme est l’acte. Bubnova (2007 : 52) le 
décrit comme « acte sentiment, acte pensée, acte action 
physique, acte connaissance, acte éthique, acte esthétique et par 
excellence, acte énoncé [...] dans un sens spécifique [...] 
quelque chose qui fait interagir des consciences dans un sens 
éthique ».  

Dans cette perspective phénoménologique 15, l’acte et celui 
qui agit sont liés par leur singularité. Celui qui agit est unique 
                      
14. « Caractère d’évènement de l’être », selon une des notes de bas de page de 
l’édition française. Ces notes ont été rédigées par Sergueï Averintsev pour 
l’édition russe et intégrées à la traduction française qui a aussi intégré l’apport 
du traducteur américain Vadim Liapunov pour ce qui est de la terminologie. 
Selon les notes d’Averintsev, l’être pour Bakhtine est l’être en tant qu’évè-
nement en procès de devenir.  
15. Bakhtine (2003 : 93) se propose « de donner une représentation, une 
description de l’architectonique concrète, réelle du vécu axiologique du 
monde [...] avec ce centre réel concret (tant spatial que temporel) d’où 
émergent évaluations, affirmations, actes réels et dont les participants sont des 
objets effectivement réels, reliés entre eux par des relations évènementielles 
concrètes (là les rapports logiques ne sont qu’une composante à côté des 
composantes concrètes spatiale, temporelle et émotive volitive) dans l’évè-
nement unique de l’être. [...] » Cette architectonique est fondée sur la valeur.  
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par son caractère et par sa place dans l’espace et le temps. 
Ainsi, l’homme occupe une position dans le contexte de la vie 
réelle et concrète que personne d’autre ne peut occuper, c’est 
pourquoi il est responsable de toute parole : 

Moi aussi, je suis (dans toute la plénitude émotive-volitive perfor-
mative de cette affirmation) et je suis réellement – dans le tout, et 
je m’engage en disant cette parole ; moi aussi je participe à l’être 
de façon singulière et non reproductible, qui ne peut être prise par 
un autre. Au point précis et singulier où je me trouve maintenant, 
personne d’autre ne se trouve dans le temps singulier et l’espace 
singulier de l’être singulier. Et c’est autour de ce point singulier 
que s’étend tout l’être singulier d’une manière singulière et non 
reproductible […]. (Bakhtine 2003 : 68) 
Ce passage dévoile un peu son idée de « l’homme et de 

l’être singulier ». C’est de sa place dans l’être en tant qu’être-
évènement, que le sujet historique perçoit, pense, ressent, agit. 
Par ailleurs, la singularité et la responsabilité sont des propriétés 
du vécu qui engendrent le devoir d’où sa thèse du non-alibi 
dans l’être, le fait que personne ne peut percevoir, penser, agir à 
la place de l’autre : 

ce qui peut être fait par moi ne pourra jamais être fait par quel-
qu’un d’autre. La singularité de l’être présent est obligation 
nécessitante. Ce fait de mon non-alibi dans l’être [qui] est à la base 
du devoir le plus concret est unique de l’acte [...]. (ibid.) 
Cette « loi de localisation », selon les mots de Clark & 

Holquist (1998), commande non seulement la vision mais aussi 
le rapport à autrui. On peut le constater dans L’auteur et le 
héros, où Bakhtine commence le chapitre 2, « Le tout spatial du 
héros » par des considérations sur la relation entre le « sujet », 
l’autre et cette « loi de localisation » :  

Lorsque je contemple un homme situé hors de moi et face à moi, 
nos horizons concrets, tels qu’ils sont effectivement vécus par lui 
et par moi, ne coïncident pas. Aussi près de moi que puisse se 
trouver cet autre, je verrai et je saurai toujours quelque chose que 
lui-même, de la position qu’il occupe, et qui le situe hors de moi et 
face à moi, ne peut pas voir : les parties de son corps inaccessibles 
à son propre regard – sa tête, son visage, l’expression de ce 
visage –, le monde auquel il a le dos tourné […] Lorsque nous 
nous regardons l’un l’autre, deux mondes différents se reflètent 
dans la pupille de nos yeux. À la faveur de positions appropriées, il 
est possible de ramener au minimum cette différence des horizons, 
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mais pour l’abolir tout à fait, il faudrait fusionner en un, devenir un 
seul homme. (Bakhtine (1924) 1984 : 44) 
Cette non-coïncidence des visions se retrouve plus générale-

ment dans celle de points de vue : on ne peut pas avoir exacte-
ment la même perception, les mêmes sentiments, désirs, 
valeurs, en somme, les mêmes points de vue que l’autre, bien 
qu’il y ait une relation de communauté 16 et différences avec le 
point de vue des autres. On verra que chaque personne qui parle 
d’un même texte, comme dans les commentaires des lecteurs, 
prend position pour manifester son point de vue, son accord ou 
désaccord. Les différences de point de vue sont liées à la 
variation des modes de perception du dit, de ses arrière-fonds, 
de ses valeurs.  

Bakhtine considère que les composantes de l’acte un et sin-
gulier, de sa construction et de sa disposition sont : moi-pour-
moi, l’autre-pour-moi et moi-pour-l’autre. Ce sont les points 
architectoniques du monde réel de l’acte. L’Auteur et le héros 
développe ces idées sur l’altérité constitutive de l’homme sous 
une forme très claire :  

dès que l’homme commence à se vivre par le dedans, il trouve 
aussitôt les actes – ceux de ses proches, ceux de sa mère – qui vont 
au devant de lui : tout ce qui le détermine en premier, lui et son 
propre corps l’enfant le reçoit de la bouche de la mère et de ses 
proches. [...] Cette dyade, les actes d’amour et les mots de la mère 
contribuent à la révéler à travers une tonalité émotive-volitive qui 
imprègne le climat dans lequel s’individualise et se structure la 
personnalité de l’enfant, un climat pénétré d’amours dans lequel il 
trouvera son premier mouvement, sa première pose dans le monde. 
L’enfant commence à se voir, pour la première fois, par les yeux 
de la mère, c’est dans sa tonalité qu’il commence aussi à parler de 
lui-même. (Bakhtine 1984 : 67) 
Moi, l’autre et moi-pour-l’autre sont les composantes cen-

trales émotives-volitives autour desquelles se concentrent toutes 
les valeurs et les rapports de l’espace-temps et des contenus de 
sens. Ces composantes de l’acte sont inséparables et peuvent 
aider à penser la notion de point de vue : son aspect émotif-
volitif, son caractère axiologique, son évènementialité. Pour 
Bakhtine, 

                      
16. Je reprends l’idée de communauté de François (2014) pour qui commun ne 
signifie pas « identique ». 
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tout ce à quoi j’ai affaire m’est donné dans un ton émotif-volitif, 
car tout m’est donné en tant que composante de l’évènement 
auquel je participe. Dans la mesure où j’ai pensé un objet, j’ai 
noué avec lui un rapport qui a le caractère d’un évènement. 
(Bakhtine 2003 : 58) 
Ainsi, tout vécu réel possède un ton émotif-volitif, tout nous 

est donné dans un ton émotif-volitif, qui imprègne le langage. 
On sait que pour Bakhtine, le mot n’existe pas qu’en tant que 
forme : le fait de commencer à parler d’un objet quelconque 
signifie que l’on a une attitude par rapport à cet objet. L’objet 
n’est pas une entité disponible, mais est toujours chargé d’une 
intonation évaluative, exprimant ainsi une relation évaluative 
(du type désirable, non désirable). C’est cette dernière, qui met 
le mot en mouvement pour accomplir l’acte.  

L’objet et le mot sont alors indissociables de l’intonation, du 
ton émotif-volitif et des valeurs. Le contenu d’un vécu, d’une 
pensée a un sens en tant que valeur, en tant qu’il est vécu et 
pensé par un « sujet » concret dans un ton émotif-volitif. Dans 
cette approche phénoménologique, la pensée se constitue dans 
l’interrelation entre le contenu, le ton émotif-volitif et la valeur 
donnée par celui qui pense. Le contenu de sens d’une pensée 
vivante et d’un énoncé ne peut se réaliser que chargée, entourée 
d’un ton émotif-volitif, par rapport à une situation, dans le 
contexte de la vie réelle, où il faut au moins deux « sujets », 
moi et l’autre. Ici le moi est le centre de l’émergence de l’acte 
et d’affirmation des valeurs.  

Pour Bakhtine, les valeurs ne sont pas universellement 
valides puisque la validité n’est pas conditionnée par son 
contenu pris abstraitement mais dans la corrélation avec le 
participant un de l’évènement. Autrement dit, les valeurs ne 
peuvent pas être dissociées des situations où elles se 
manifestent. Ce qui fait sortir de la vision qui relie « valeurs » à 
la morale, à l’opposition du prescrit et de l’interdit par les 
normes de la vie sociale. En réalité, Bakhtine relie la place 
unique de chaque « sujet » concret à l’acte pénétré de tons 
émotifs-volitifs, à tous les rapports spatiaux et temporels qui 
acquièrent ainsi des valeurs. Il donne l’exemple des expressions 
spatio-temporelles (les déictiques) qui n’ont pas un contenu de 
sens mais un « sens réel, vécu », «déterminé à partir de la place 
unique d’où le sujet participe à l’être-évènement » (Bakhtine 
2003 : 89).  
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Ainsi, le même objet dans un espace unique sera vu diffé-
remment, en raison des champs de vision des personnes qui 
l’observent. Il faut ajouter que cette diversité ne concerne pas 
seulement l’espace physique qui ne peut pas être séparé du 
temps, mais concerne aussi la pluralité de « visions du monde », 
de points de vue.  

C’est à partir de sa conception axiologique de l’homme, du 
langage, de la pensée que l’on comprend un des postulats 
bakhtiniens – vivre c’est prendre une position axiologique à 
chaque moment, c’est se positionner par rapport à des valeurs. 
Dans cette lignée de pensée de Bakhtine, Volochinov postule 
aussi :  

Il nous semble que, en même temps que l’existence de l’objet, 
nous percevons sa valeur comme l’une de ses qualités : ainsi, en 
même temps que la chaleur et la lumière du soleil, nous percevons 
sa valeur pour nous. Et c’est ainsi que tous les phénomènes de la 
vie qui nous entourent font corps avec des évaluations. […] 
l’évaluation détermine […] le choix même des mots et la forme de 
la totalité verbale. (Volochinov 1926, dans Todorov 1981 : 193) 
Pour donner une idée « d’une architectonique concrète 

fondée sur la valeur », Bakhtine choisit le monde de l’art qui, 
selon lui, est le plus proche du monde un et unique de l’acte. Il 
analyse le poème de Pouchkine, « Séparation », pour décrire 
l’architectonique esthétique dans ses traits fondamentaux. Son 
analyse illustre bien que la composante valeur n’est pas 
conditionnée par un principe de fondement logique mais par la 
place d’un « sujet » participant. Selon lui, malgré le contexte de 
valeurs communes à l’humanité, qui est celui de la beauté de 
l’Italie, il montre que ces valeurs sont différentes pour le poète 
et pour l’aimée : pour elle, l’Italie est la patrie et un retour ; 
pour lui, un pays étranger, un abandon, pour ne donner qu’un 
exemple de son analyse.  

Pour ce qui est du monde vécu de la vie, il insiste toujours 
sur la singularité du soi et de l’autre, du vécu de soi et du vécu 
de l’autre, en mettant l’accent sur la différence de valeurs de 
chacun :  

La vie connaît deux centres de valeurs différents dans leur principe 
même, mais corrélés entre eux : moi et l’autre, et c’est autour de 
ces centres que sont réparties et disposées toutes les composantes 
concrètes de l’être. Un seul et même objet, identique dans son 
contenu, est une composante de l’être qui, du point de vue de sa 
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valeur, se présente différemment lorsqu’elle est corrélée avec moi 
ou corrélée avec l’autre. Et c’est le monde tout entier, un dans son 
contenu, qui corrélé avec moi ou avec l’autre, est imprégné d’un 
ton émotif-volitif complètement différent, est doté d’une validité 
différente sur le plan de la valeur, dans le sens le plus vivant, le 
plus essentiel. (Bakhtine 2003 : 110)  
Cette différence des évaluations dans la réalité concrète de la 

conscience décrite par Bakhtine fait donc partie de la vie 
quotidienne. Je ne vais pas m’occuper de sa philosophie morale, 
mais seulement de ce qu’il peut apporter pour cette réflexion. Je 
vais donc partir de quelques notions présentées brièvement ci-
dessus : celle de l’homme singulier, en perpétuel devenir, 
occupant une place unique dans l’être-évènement, qui se 
constitue dans la relation à l’autre ; la pensée et le mot comme 
mouvements de valeurs indissociables d’un ton émotif-volitif. 
Comme le rappelle Bibikhine (2003 :147), le mot n’est pas une 
chose, mais un milieu perpétuellement mobile et changeant. Ce 
qui peut être associé à la contingence du point de vue 17.  

Enfin, avant de clore cette reprise de la pensée de Bakhtine, 
il n’est pas inutile de rappeler que dans ses écrits postérieurs, la 
littérature et le langage deviennent l’objet central et qu’à plu-
sieurs reprises, il décrit l’énoncé comme « une «vision du 
monde » (ou un type de perception du monde – dans la langue 
ou dans la parole), un « point de vue », une « voix sociale », 
etc. » (Bakhtine 1979 : 328).  

Pour compléter ce cadre théorique, je reprendrai ici briève-
ment, puisqu’il en est question dans cet ouvrage, quelques 
réflexions de François (2014a et 2014b à paraître ; 2014), pour 
qui « point de vue » est une notion par nature mobile et non un 
concept strict. La théoriser et la préciser est plus complexe 
qu’en parler selon lui car on ne peut identifier que partiellement 
le point de vue.  

Il faut dire que cette notion est liée à celle de langage 
comme le lieu hétérogène où l’usage des unités de la langue va 
faire sens différemment selon les situations, les contextes, les 
modes de réception, les arrière-fonds et l’horizon dans lequel il 
se trouve placé. Autrement dit, langue et langage sont reliés par 
la capacité des signes des langues à fonctionner différemment 
selon les contextes et selon les situations de discours.  
                      
17 Pour une discussion approfondie de la question de la contingence, je 
renvoie à François (2012c).  
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François décrit une série de difficultés dont la première est la 
diversité de ce qu’ est ou peut être un point de vue : il y a des 
différences entre point de vue comme le lieu d’où l’on regarde 
un paysage, point de vue à l’égard d’une action, d’une personne 
ou d’un texte. D’où la nécessité de discuter la motivation de la 
notion : il s’agit d’une métaphore spatiale et visuelle, c’est-à-
dire que c’est l’endroit où l’on est qui rend compte de la façon 
de percevoir. Pour l’auteur, dans la lignée de pensée de Bakh-
tine, il ne s’agit pas uniquement de l’espace physique. Il s’agit 
aussi d’espace-temps. Ce qui signifie qu’on ne regarde pas le 
même objet de la même façon à travers le temps, même si on le 
considère à partir d’un même endroit.  

Ce double ancrage de l’homme dans le temps et dans 
l’espace, dans l’histoire fait que le point de vue est toujours 
contingent et qu’il y a toujours une relation entre parler et 
percevoir « en tant que » (François 2014). Selon lui, chacun ne 
peut que réagir à sa façon qui peut, éventuellement, se recouper 
plus ou moins avec celle des autres. D’autant qu’on n’a pas un « 
savoir objectif » sur ce qui fait que notre « point de vue » est ce 
qu’il est. Autrement dit, le point de vue peut avoir quelque 
chose de relativement stable et évoluer, il peut être objet de 
réévaluations, en raison de la situation, du contexte plus large, 
du passage du temps (François 2014a, à paraître). Ces mouve-
ments se produisent aussi parce que l’objet considéré ne peut 
pas ne pas être perçu dans des perspectives, des champs, des 
entours différents. D’où le caractère inachevé du point de vue, 
comportant forcément modification et mouvement soit entre 
ceux qui parlent d’un même objet soit dans chacun de nous-
mêmes. 

En ce qui concerne la motivation du terme, il renvoie à une 
double idée : on parle de point de vue parce qu’il y a à la fois 
une réalité commune à tous et donnée à chacun de différentes 
façons ce qui fait qu’on parle de point de vue parce qu’il y a 
confrontation avec autrui, parce que l’interlocuteur en a un 
autre (François, 2014a à paraître). On voit que la notion même 
de point de vue est dialogique.  

À la suite de Bakhtine, mais en cherchant à élucider la 
notion de point de vue, François (1994 : 47) considère qu’il 
n’est pas possible de ne pas prendre position, de ne pas avoir un 
point de vue qui répète, critique, modifie le point de vue de 
l’autre, sans que ce soit toujours fait sous une forme explicite. 
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L’expression « de mon point de vue » est rare ou absente, par 
exemple, dans les genres « didactiques » divers (manuels sco-
laires, des présentations faites par les commissaires des expo-
sitions, certaines émissions de télévision, etc.), où les points de 
vue sont plus ou moins opaques. 

François (2014) considère encore que le point de vue se 
manifeste comme façon de ressentir qui est porteuse de « 
valeurs » propres à l’individu ou à un groupe, et fait partie 
intégrante de notre rapport au monde, de notre façon d’exister. 
On est toujours alors dans des faits-valeurs, sans que l’on puisse 
mettre des faits d’un côté et des valeurs de l’autre. Ce qui peut 
être rapproché du ton émotif-volitif constitutif du vécu réel, de 
l’acte, du contenu de la pensée, inséparable des valeurs chez 
Bakhtine. Par ailleurs, François rappelle (2014) avec Scheler 
(1955), qu’il y a réciprocité entre « ressentir » et présence de 
« valeurs ». Il ajoute encore que la prise en compte des valeurs 
ainsi ressenties fait sortir de la vision qui relie les « valeurs » à 
la morale, en proposant que c’est l’ensemble de notre façon « 
d’être au monde » qui passe par une relation à des valeurs.  

De façon schématique, on peut dire qu’on est toujours en 
face de points de vue, qui pour François, seraient la notion de 
base fondée sur les trois aspects de notre contingence, de nos 
insus et de l’hétérogénéité de nos façons d’être, de ressentir, de 
penser, de dire (François 2014). 

Je rappelle ici l’approche praxématique qui considère le 
point de vue à partir de la nomination. Cette approche reprend 
quelques idées de Bakhtine et de Volochinov pour qui le mot, 
non pas celui du dictionnaire mais du contexte de la vie, est 
imprégné de jugement de valeurs. Pour Siblot (1998), nommer 
est donner un point de vue, prendre position face à un objet, en 
choisissant une forme de le caractériser, à partir de la perception 
et de l’objet, et de l’ensemble des interlocuteurs. Encore selon 
Siblot (2001), les mots ne disent pas l’objet mais notre rapport à 
l’objet. Selon lui, l’acte de nommer peut être résumé par un 
détournement de la formule : « dis comment tu nommes que je 
te dirai qui tu es » (guillemets de l’auteur).  

Cette approche praxématique de la nomination a donné lieu 
à beaucoup d’études, parmi lesquels on peut citer celles de 
Moirand (2010) pour qui nommer n’est pas « représenter » le 
monde tel qu’il est, les faits tels qu’ils sont mais en donner une 
représentation à ceux à qui l’on s’adresse. Le choix d’un mot ou 
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d’une formulation par le locuteur donne à voir son point de vue, 
et l’éclairage qui est ainsi porté sur les faits relatés contribue à 
orienter la représentation de l’évènement. 

Cette approche du mot a en commun avec les travaux cités 
dans ce § 1.2 l’idée que les mots et les notions sont susceptibles 
de mouvement, autrement dit, qu’ils prennent sens pour le 
récepteur en fonction du contexte, du genre, de telle façon qu’il 
est impossible que ce sens se fige.  

Dans ce travail, « point de vue » sera pris dans le sens global 
de « façon de considérer et de prendre position » « en tant que » 
par rapport à l’objet du discours. En tenant compte de son 
dialogisme constitutif, de sa contingence, de la relation avec les 
ressentis, les valeurs et les sens.  

Ce sens global pose la question du statut dialogique de 
l’interprète. Comme on l’a déjà dit à propos de Bakhtine et de 
François, chaque « sujet » occupe une place unique, a une his-
toire, une biographie, une culture, des habitudes singulières. Il 
ne peut que décrire « en tant que », car le même « objet » 
signifie différemment pour lui et l’autre. Sa lecture du point de 
vue d’un énoncé est donc un point de vue. 

2. Analyse des commentaires des lecteurs  
2.1. Présentation du corpus et des procédés d’analyse 
Comme partout dans le monde, les quotidiens nationaux et 
régionaux (PQN et PQR) et les newsmagazines brésiliens pro-
posent des versions électroniques qui s’imposent aux lecteurs 
par un renouvellement permanent de l’information tout au long 
de la journée. Les fournisseurs d’accès à l’internet (FAI) ont 
aussi des sites d’information en ligne ouverts au public qui peut 
laisser des commentaires comme sur les sites des quotidiens 
(parfois la possibilité de réagir est réservée aux abonnés). Il en 
est de même pour les blogs des journalistes des quotidiens et 
des journalistes indépendants.  

Le commentaire des lecteurs sur le web est une pratique so-
ciale chaque jour plus répandue, ce qui constitue, pour Richard 
Poirot, « la vraie révolution du web », mais une révolution 
« encore balbutiante » (Eychenne 2010) 18. Sur les grands 
                      
18. Selon Ignacio Ramonet, dans un article du 01.07.13, les services de 
renseignement américains et britanniques comptent plus de deux milliards 
d’usagers d’Internet dans le monde dont plus d’un milliard sur Facebook. Ces 
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journaux en ligne et sur les sites des FAI, où le texte source est 
normalement un récit d’information, les commentaires sont 
d’une façon générale rapides, courts, avec des mouvements 
semblables à ceux des dialogues spontanés où parfois l’inter-
action compte plus que le contenu 19.  

Dans les blogs, beaucoup de commentaires sont plutôt 
centrés sur le contenu. Ils sont le plus souvent différents de 
ceux des FAI et des journaux du point de vue de leur com-
position et de leur fonctionnement. Ces différences peuvent être 
attribuées à la communauté discursive (chaque blog ayant la 
sienne), au genre du texte source (article d’opinion), au champ 
(politique, « culture », etc.), parmi d’autres facteurs. Certains 
commentaires courts ne font que des évaluations en s’adressant 
directement au journaliste : « Très bien ! », « Brillant » « Excel-
lent article ! » « Je voudrais avoir la lucidité de dire tout ce que 
tu as dit, Nassif ». Cependant, en général, les lecteurs écrivent 
longuement sur le contenu du texte source. On dirait que le but 
des commentaires postés est de donner des points de vue sur les 
points de vue des journalistes, sur un ton plutôt sérieux (Cunha 
2012 et Cunha 2014). Par ailleurs, il est difficile de dire quel est 
le « but » (Jakubinskij [1923], 2012) de ce genre d’énoncés 20.  
                      
chiffres donnent une idée approximative de l’importance des commentaires 
sur les réseaux sociaux. Selon Eychenne (2010), « une avalanche de com-
mentaires de lecteurs déferle en permanence sur les sites web des journaux ou 
chez des opérateurs externes chargés de les modérer. 1 000 commentaires par 
jour pour LeMonde.fr, 100 000 par mois pour 20minutes.fr et 400 000 au 
Figaro.fr pour la seule année 2009… » 
19. Tout comme sur les réseaux sociaux, où les « amis » discutent les uns avec 
les autres, dans un nouveau type d’échange qui a vu le jour depuis l’avène-
ment des forums. 
20. La notion de « but » a été introduite par Jakubinskij ([1923], 2012) qui en 
fait, selon Ivanova (2012), le fondement de tous les phénomènes langagiers. Il 
la met parmi les facteurs sociologiques qui à côté des facteurs psychologiques, 
tous ignorés par la linguistique de son temps, déterminent les formes des 
activités langagières. Dans son essai Les Genres du discours, Bakhtine (1979 : 
283-284) considère que le « dessein discursif », le « vouloir dire détermine le 
tout de l’énoncé : l’ampleur, le choix de l’objet et de la forme du genre. » Ce 
facteur a été repris par d’autres travaux qui discutent la notion de genre. À la 
suite de Bakhtine (1979), certaines théories considèrent le but pour carac-
tériser un genre, mais la description du « vouloir dire » dépend aussi de la 
réception. Si dans certains genres standardisés (un éditorial, un exposé scien-
tifique, une publicité, par exemple), on peut dire génériquement quel est le 
but, il n’en sera pas de même pour d’autres, tels les genres du web ou les 
genres littéraires. En psychologie sociale, on distingue entre « le prévu » et 
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Les communautés discursives des blogs semblent plus 
homogènes que celles des sites des journaux et des FAI. Il 
s’agit, semble-t-il, d’un public « fidèle », qui partage les points 
de vue, ceci surtout sur les blogs politiques, où beaucoup de 
commentaires expriment des mouvements discursifs d’accord, 
de reprise des arguments de l’auteur, d’ajouts, etc. On dirait 
qu’il y a de la part des « habitués » un sentiment d’appartenance 
à la communauté avec laquelle il faut partager les textes qui ont 
la même orientation politique pour renforcer leurs positions. 
Néanmoins il convient de noter que le public d’un grand quo-
tidien d’information n’est pas le même que celui d’un blog du 
point de vue sociologique, économique, culturel, ce qui, indé-
pendamment des genres des textes sources, peut surdéterminer 
une diversité de comportements.  

Les commentaires de lecteurs qui seront étudiés portent sur 
un récit d’information paru sur différents sites selon lequel l’ex-
président de la République du Brésil, Lula da Silva, souffrait 
d’un cancer ; et sur des articles d’opinion parus dans les blogs 
personnels de deux journalistes brésiliens.  

Du point de vue méthodologique, la présentation et l’analyse 
du corpus posent quelques difficultés. Tout d’abord, la longueur 
des textes sources et le nombre et la longueur des réactions 
rendent difficile la tâche de montrer les mouvements discursifs. 
C’est pourquoi je ne présente ici que les titres, des résumés des 
textes sources et quelques commentaires. Deuxième difficulté : 
la transcription des commentaires. Le jour même, le site 
mentionne l’heure du postage mais dès le lendemain ne subsiste 
que la mention « hier ». Qui plus est, les premiers commentaires 
sont affichés en dernier. Un an après, la date et l’heure ne 
figurent plus et on ne trouve plus tous les commentaires.  

Nous avons cherché à relever les mots et les mouvements 
discursifs qui indiquent les points de vue, à interpréter comment 
des individus particuliers construisent leurs points de vue. La 
notion de mouvement discursif renvoie aux façons particulières 

                      
« le réalisé », dans la mesure où le but du locuteur/énonciateur peut ne pas être 
atteint, parce qu’il ne rencontre pas la compréhension attendue de l’énon-
ciataire. Les énonciataires des forums fonctionnent souvent sur le principe de 
la « double adresse », à l’intention (a) du blogueur ou du journaliste et (b) de 
la communauté des autres intervenants censés se lire les uns les autres, selon 
la règle tacite suivante : « Si tu veux que je te lise, commence par me lire moi-
même ». 
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d’enchaîner sur soi et sur autrui. Il peut y avoir des mouvements 
prévisibles et d’autres au contraire imprévus en fonction du 
genre, du champ thématique, du type d’interaction, et d’autres 
paramètres que l’on ne va pas énumérer ici. La notion de 
« mouvement » est liée à celle de l’exercice de la pensée avec 
des retours, hésitations, corrections, ajouts, déplacements 
(François 2003). Mouvements, mots et types d’énoncés sont des 
entrées pour analyser les sens dessinés dans les textes et les 
points de vue.  

2.2 La construction dialogique des commentaires et des points 
de vue 
2.2.1 Les commentaires d’un récit d’information 
Le récit d’information qui nous a servi de base présente trois 
titres et une photo d’archive de l’ex-président avec un air 
sérieux et grave (voir l’annexe) : 

Lula « va très bien », dit le médecin après la découverte d’une 
tumeur chez l’ex-président. Une tumeur au larynx a été diag-
nostiquée. Sur G1, Paulo Hoff indique que la chimiothérapie doit 
commencer cette semaine. 
L’information a été publiée sur le site d’O Globo, empire 

médiatique de la droite brésilienne, le 29.11.11, à 12h21, onze 
mois après qu’il a fini son mandat de président de la république 
(du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010). Elle a donné lieu à 
99 commentaires.  

Pour comprendre ces énoncés, il faut connaître quelques 
arrière-fonds partagés par les Brésiliens : 
1. En 2010, vingt et un mois avant ce diagnostic, Lula a 

participé à l’inauguration d’un service public de santé ; à 
cette occasion, il a dit que le service était tellement bien 
organisé qu’il avait envie de tomber malade pour y être 
soigné. Ce discours a été très mal reçu par les Brésiliens qui 
connaissent les insuffisances du service public de santé 21. 

                      
21. Selon O Estado de São Paulo, Lula a dit : « Eu estava visitando a UPA e 
eu estava dizendo que ela está tão bem organizada, ela está tão bem-estru-
turada, que dá até vontade de a gente ficar doente para ser atendido aqui. Mas 
Deus queira, Deus queira que nenhum de vocês, pelo menos hoje, precise ser 
atendido pela UPA, que vai começar a funcionar amanhã, é isso Eduardo? 
Amanhã. » (J’étais en train de visiter l’UPA (le service des urgences) et je 
disais qu’il est tellement bien organisé, tellement bien structuré que ça donne 
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2. La presse et les chaînes privées de télévision et de radio 
brésiliennes critiquent toujours férocement la gauche au 
pouvoir ; ce sont de grandes entreprises médiatiques liées à 
l’oligarchie foncière et entrepreneuriale brésilienne qui se 
conduisent comme des partis d’opposition ; inversement 
beaucoup de blogs sont très critiques à l’égard de la « grande 
presse » 22.  
Les six premiers commentaires se présentent ainsi 23 :  

(1) Nelson Gonçalves : ALORS JE PENSE QU’IL DEVRAIT 
SORTIR DE L’HOPITAL SIRIO LIBANES 24 ET ALLER SE 
FAIRE SOIGNER À L’HOPITAL PUBLIC [litt. : PAR LE 
SUS 25] 

(2) Franklin Machado : Bon traitement et rétablissement pour lui  
(3) Nelson Gonçalves : SORS DU SIRIO LIBANES ET FAIS-TOI 

SOIGNER À L’HOPITAL PUBLIC 
(4) José Dragonetti : enfin la justice DIVINE arrive, qu’il souffre 

FAIS-TOI SOIGNER À L’HOPITAL PUBLIC, comme tout 
citoyen brésilien 

(5) Valéria Lima : LULA JE SOUHAITE TA GUÉRISON AU 
NOM DE JÉSUS. NOUS AVONS BESOIN DE TOI. 
#lulajetaime. 

                      
envie d’être malade pour être soigné ici. Mais à Dieu ne plaise, à Dieu ne 
plaise qu’aucun de vous, du moins aujourd’hui, ait besoin d’être soigné aux 
urgences, qui commenceront à fonctionner demain, n’est-ce pas Eduardo ?) 
22. Quatre grandes sociétés possèdent trois journaux nationaux (Folha de São 
Paulo, Estado de São Paulo, Globo), deux magazines hebdomadaires (Veja, 
Época), la plus grande chaîne de télévision et de radio avec des succursales 
dans tout le pays (Globo). Dans le compte rendu de L’Explosion du jour-
nalisme d’Ignacio Ramonet (2011), Bernard Gensane montre que la situation 
est semblable « en France comme ailleurs, [où] une bonne partie de la presse 
est concentrée entre les mains d’oligarques (Dassault, Arnault, Weill, Roth-
schild, Pougatchev). » Or, précise l’auteur en donnant l’exemple des États-
Unis, « un cinquième des membres des conseils d’administrations des mille 
principales entreprises états-uniennes siège également à la direction des plus 
grands médias. La communication est devenue une matière première straté-
gique. »  
23. Voir le corpus original en annexe. C’est moi qui numérote et qui traduis.  
24. Sírio Libanês est le nom d’un des meilleurs hôpitaux privés du pays. Lula 
et la présidente actuelle, Dilma Rousseff, y sont soignés grâce à leur mutuelle.  
25. Le SUS (Système Unique de Santé) de l’hôpital public ne parvient pas à 
répondre à la demande. Les classes moyennes n’accèdent aux soins que grâce 
à des assurances privées et dénoncent ce système « à deux vitesses ».  
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(6) Ark Doken : Lulla meurt, le Brésil fait la fête !  
Le commentaire (1) introduit un déplacement par rapport 

aux thèmes de l’information : le cancer, la chimiothérapie, l’état 
psychologique de Lula ; son auteur réagit aux propos de Lula de 
2010 (v. supra note 21). On peut dire qu’il s’agit d’un énoncé 
du type « si… alors… » (s’il est malade, alors je pense qu’il 
devrait sortir de… et se faire soigner à…) dont la première 
proposition est elliptique, mais qui peut être lue comme une 
relation d’implication : si P est vrai, Q aussi. Ce commentaire 
est écrit en capitales, ressource utilisée pour mettre l’accent sur 
le ton émotif-volitif de la critique. Ce ton est plus évident 
encore en (3) où ce même lecteur nommé Nelson Gonçalves 26 
répète son mouvement en s’adressant directement, à l’impératif, 
à l’ex-président, ce qui donne plus de force à son point de vue. 
On peut parler ici de polémique secrète 27 car les déclarations 
de Lula sur les services d’urgence d’un hôpital public ont été 
largement diffusées dans les médias. Or, l’annonce de ce type 
de nouvelle – une maladie comme le cancer ou le décès d’une 
personne publique aimée par la population (Lula a recueilli 
80 % d’opinions favorables à l’issue de son deuxième mandat) 
– provoque fréquemment une grande émotion. Ce qui surprend 
ici c’est que les commentaires de « Nelson Gonçalves » vont 
dans une autre direction. On voit se dessiner un point de vue qui 
est devenu une campagne sur internet : « Va te faire soigner à 
l’hôpital public ». 

Le lecteur Franklin Machado fait un mouvement inverse en 
(2) : il répond par des vœux de rétablissement, avec un ton 
émotif-volitif sobre. 

Dans (4), le point de vue du lecteur est dans la continuité de 
celui de Nelson Gonçalves avec reprise du slogan (« Va te faire 
soigner à l’hôpital public ») et ajout de vœux de souffrance, en 
faisant appel à une formule du discours religieux très répandue 
au Brésil parmi les « crentes » (dévots, litt. « croyants »), « la 
justice divine », en contradiction avec les commandements de la 
religion qui enseigne à ne pas souhaiter du mal à l’autre.  

                      
26. Pseudonyme. Le vrai Nelson Gonçalves est un chanteur populaire décédé 
en 1998. 
27. Il s’agit d’un type de discours bivocal où le mot de l’autre agit de l’exté-
rieur et reste en dehors des frontières du discours de l’auteur, mais le 
détermine (Bakhtine 1970). 
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En (5), Valéria Lima fait des vœux de guérison comme en 
(3) en invoquant le nom de Jésus. Mais en (5) l’affection pour 
l’ex-président est marquée par l’emploi des capitales et l’invi-
tation à participer au tweet #lulajetaime.  

L’énoncé (6) opère un déplacement mais s’inscrit dans la 
suite du jeu de langage qui se dessinait précédemment : impré-
cation (vœux non pas de souffrance mais de mort) et un point 
de vue particulier présenté comme général : [si] Lulla [sic] 
meurt, [alors] le Brésil fait la fête. L’énonciateur a écrit le nom 
de Lula avec deux « l » (Lulla) pour le rapprocher du nom de 
l’ex-président de droite, Collor de Mello, qui a été chassé du 
pouvoir après un procès pour corruption. 

L’enchaînement des commentaires en fait des répliques  très 
interactives et manifeste un lien fort entre les points de vue, les 
émotions, les valeurs. On peut lire ces valeurs dans l’alternance 
des « contre » et des « pour » Lula (les points de vue ne se 
réduisant pas à ces deux positionnements). Cette opposition se 
poursuit : 
(7) Felipe Feder : Lula, tu as été le PLUS GRAND acteur que ce 

pays a eu. J’accepte que les personnes qui n’étudient pas ne 
sachent pas ce que c’est que le populisme, ni comment 
fonctionne l’économie, ni ne sachent rien de l’histoire du Brésil 
et [sic] connaissance de la rhétorique et des sophismes (tech-
niques appliquées dans ses discours VIDES) et croient que tu es 
un excellent politicien. Je continue à penser que tu es un 
excellent ACTEUR, dans un pays où les gens préfèrent répéter 
sans réfléchir plutôt qu’apprendre. JE NE TE SOUHAITE PAS 
DE MAL mais franchement... dans un monde où les gens qui ont 
de la valeur s’en vont si tôt, peut-être cette justice « divine » 
dont on parle tellement dans ce pays d’ignorants est en train de 
se faire.  

(8) Felipe Feder : * n’aient pas de connaissance de rhétorique et 
sophisme 

(9) Eduardo Morais : que Dieu te bénisse et te donne de la force, car 
le Brésil t’aime. 

(10) Mateus Medeiros : Va te faire soigner à l’hôpital public 
(11) celso antunes Holà.... TOUT LE MONDE, VOUS ÊTES DE LA 

GLOBO, VOUS NE POUVEZ PAS FAIRE DES ERREUS OK 
.... OBS ... aaahh l’erreur de jeudi est corrigée, d’accord ?  

(12) Cláudio Souza : Lula, je n’ai aucun doute que tu guériras, je 
t’envoie en ce moment les meilleures énergies. Quant aux 
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commentaires que je viens de lire dans ce site, seule une chose 
est positive, la démocratie [...] Maintenant, je pose la question : 
qu’est-ce que la haine peut faire de bien, est-ce que vous, 
citoyen, vous pouvez jeter la première pierre en étant si sûrs de 
vous. Lula, je confirme, votre guérison viendra, vous avez 
encore beaucoup à faire pour notre Brésil, vous attribuer 511 
années d’injustices est au moins un manque de bon sens. Santé 
et paix 

(13) Yago Oliveira : Tu vas t’en sortir Lula, s’il plaît à Dieu. Tu 
continueras à être l’un des meilleurs présidents que le pays a eus, 
il faut que tu aies la foi que tout finira bien.  

(14) George Lima : Courage, camarade, Notre Dame va t’aider à 
surmonter encore celle-ci. Le Ceará [État du Nordeste du Brésil] 
t’aime.  

(15) Valéria Lima : Felipe Feder !! Qu’est-ce que tu as déjà réalisé 
dans la vie ?? Je pense qu’avec toute ta culture tu devrais au 
moins être président, étant donné que tu en sais plus que Lula, 
n’est-ce pas ? Héhé (rires) avec toute cette culture, tu dois 
puer 28 n’est-ce pas ? 

(16) Frederico Costa : J’espère qu’il sera bientôt assis avec le diable 
en hiver ! 29 

(17) Kennedy Costa : Il n’y a que ceux qui reçoivent des allocations 
familiales, ceux qui sont de sa région et toute une masse sans 
aucune connaissance qui défendent Lula. Le populisme LULA. 
Comme je l’avais déjà dit, l’EX PRÉSIDENT n’a rien. je crois 
que sa santé est en parfait état, tout ça c’est juste pour créer un 
climat de pauvre gars comme il l’a toujours fait. Ne vous 
trompez c’est du pur populisme. 

(18) Veranis : Courage, Président ! Chaque Brésilien que tu as aidé 
dans ce pays pensera à toi. Et tout le bien que tu as fait te 
reviendra sous forme de force et de lumière pour ton 
rétablissement. Certes, la spiritualité vous regardera pour vous 
aider énormément. Courage et beaucoup d’énergie et vous en 
avez trop ! 

(19) Célio : Courage, Lula. 

                      
28. Jeu de mot douteux sur le nom « Feder », homonyme de « feder » (puer) 
en portugais. 
29. En portugais, l’hiver et l’enfer forment une paire minimale (inverno et 
inferno). On peut faire l’hypothèse que le lecteur voulait écrire l’enfer et a 
écrit hiver d’autant plus qu’il a donné une idée de temps quand il a écrit 
« bientôt ».  
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Le commentaire (7) est un des plus longs. Son auteur opère 
un déplacement par rapport au thème du texte source et par 
rapport aux commentaires précédents. Il s’adresse directement à 
Lula en faisant usage de l’ironie pour l’insulter (« tu as été le 
PLUS GRAND acteur que ce pays a eu [...] tu es un excellent 
ACTEUR »). Ce lecteur occupe la place de celui qui a une 
certaine culture en opposition à Lula, à toutes « les personnes 
qui n’étudient pas » et ne savent pas ce qu’est « le populisme, 
comment fonctionne l’économie, [...] l’histoire du Brésil et [...] 
la rhétorique et des sophismes (techniques appliquées dans ses 
discours VIDES) » et qui vivent dans un « pays d’ignorants ». 
Son point de vue reprend celui qui circule dans la presse 
brésilienne (très majoritairement conservatrice) et chez des 
tenants de la droite depuis 1989 (première campagne 
présidentielle de Lula) jusqu’à nos jours. Grosso modo : « il est 
nul, il ne sait pas parler, il n’a pas étudié, par conséquent il ne 
peut pas être président de la République », etc. Malgré son 
prétendu savoir dans les domaines cités (économie, histoire, 
rhétorique), on rencontre dans l’écriture de Felipe Feder des 
fautes et des usages qui ne sont pas cohérents avec ce prétendu 
savoir, même si l’on sait que sur internet on écrit « comme on 
parle ».  

Dans les mouvements suivants, Felipe Feder reprend ces 
points de vue en mettant l’accent sur l’évaluation négative 
(« excellent ACTEUR, qui trompe les gens qui préfèrent répéter 
sans réfléchir plutôt qu’apprendre ») et fait un mouvement 
contradictoire en disant qu’il ne veut pas lui souhaiter de mal 
mais qu’il « croit » que son cancer est mérité puisqu’il résulte 
de la justice divine qui punit celui qui trompe les ignorants, 
même s’il modalise cette assertion (« JE NE TE SOUHAITE 
PAS DE MAL mais franchement...). Il oppose savoir et igno-
rance, puis glisse vers le discours religieux (« cette justice “di-
vine” dont on parle tellement dans ce pays »). Tous ces énoncés 
manifestent une façon de ressentir, une envie d’avoir raison, 
d’une part, et une position conservatrice qui est celle de la 
communauté des lecteurs de ce journal (O Globo) d’autre part.  

Ces premiers commentaires montrent la diversité de modes 
de réception d’un texte, retentissement, association des arrière-
fonds et réaccentuation : chaque lecteur commente en fonction 
de ce qu’il ressent, de ce qu’il considère comme important, inté-
ressant ou digne d’être dit. Ils illustrent la notion de com-
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préhension active comme mode de perception du discours lié à 
la situation, à la personne qui parle, à des valeurs et comme 
façon d’opposer une contre-parole (Volochinov 2010). Ce qui 
se manifeste dans cette opposition de points de vue. 

La construction des points de vue qui suivent part des 
mouvements de dialogue entre ceux qui admirent l’ex-président 
et ceux qui le critiquent. Dans (9), (12), (13) et (14), il y a une 
communauté d’affects et des valeurs : les lecteurs font des 
vœux de guérison mêlés à des déclarations d’affection et à des 
louanges, du discours religieux. Le commentaire (12) introduit 
le premier point de vue sur les attaques portées contre Lula, 
dans un métacommentaire sur les affects et valeurs de ceux qui 
insultent, c’est-à-dire sur la haine et la conduite morale de 
chacun ; il est suivi de mouvements de reprise des vœux de 
guérison, de louange et d’« explication » de la conduite des 
autres (« manque de bon sens »). 

Certains lecteurs critiquent ceux qui attaquent Lula (beau-
coup plus nombreux) et leur violence verbale. En voici deux 
exemples 30 :  
(20) Claudio Souza : Felipe Feder, tes commentaires montrent que 

ton esprit est encore embryonnaire, et pire encore, dans cette 
formation initiale, on dirait qu’il ne deviendra pas un bon 
citoyen. HUMILITE, TOLERANCE, AMOUR, UN GRAND 
NON AUX IDEES RECUES FONT SACREMENT DU BIEN 
au cœur. Je sais que je frappe fort mais c’est pour te faire 
réfléchir. Santé et paix.  

(21) La liberté d’opinion est l’une des plus importantes vertus de ce 
pays, malheureusement, elle nous oblige à supporter ce genre de 
conneries [asneiras, litt. « âneries »] de certains jeunes qui n’ont 
même pas étudié la grammaire. 

Du reste, (11) est peu cohérent, ce qui gêne l’interprétation. 
La série louangeuse est entrecoupée par la reprise en (10) de 

l’injonction adressée à Lula en (3) et (4) d’aller se faire soigner 
à l’hôpital public et suivie de points de vue hostiles. En (16), 
Frederico Costa lance une malédiction ; en (17), le lecteur 
reprend un point de vue sur les électeurs de Lula (« Il n’y a que 
ceux qui reçoivent des allocations familiales, ceux de sa région 
et le peuple inculte qui défendent Lula »). Il faut dire que « sa 
région », le Nordeste, de même que le Nord, les plus pauvres du 
                      
30. Items (42) et (92) du corpus entier. 
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pays, sont celles où l’ex-président et la présidente actuelle 
recueillent le plus de voix 31. 

Les commentaires suivants sont de nouveau solidaires, vœux 
chargés d’affection, spécialement en (18) : force, lumière, 
courage, énergie. Ce lecteur fait une évaluation très positive de 
Lula – il a aidé beaucoup de Brésiliens et il a « trop » d’énergie.  

Globalement la construction des points de vue peut se lire 
dans le dialogue avec le contenu du texte source, les autres 
lecteurs, les discours qui ont circulé. On notera que d’une façon 
générale, les énoncés appréciatifs ne sont pas modalisés mais se 
donnent comme des vérités.  

2.2.2 Les commentaires d’articles d’opinion 
Je présente d’abord les commentaires de deux articles d’opinion 
écrits par des journalistes « indépendants » dans leurs blogs 
personnels, Blog de Nassif et Blog de la citoyenneté. Leurs 
textes ont pour caractéristique commune de porter sur les réac-
tions des médias à l’annonce du cancer de Lula. Je passerai 
ensuite aux commentaires fait sur un texte d’un professeur de 
philosophie de l’Université de São Paulo sur le thème de 
l’internet publié sur le Blog de Nassif. 

Le premier texte a été écrit par le journaliste Luis Nassif et a 
paru dans son blog le 30.11.2011, suivi de 224 commentaires. 

Dans cet article, le journaliste commente les réactions 
« choquantes » à l’annonce de la maladie de Lula et analyse ce 
que signifierait la disparition de l’ex-président non seulement 
pour le peuple (qui en ferait un saint), mais aussi pour la 
politique puisqu’en tant qu’homme de la gauche pragmatique, il 
a réussi à contrôler les radicaux. Et il compare Lula à son 
adversaire des campagnes présidentielles de 2002 et 2010, José 
Serra, candidat de la droite, en faisant le même exercice de 
prévoir ce que serait le pays gouverné par ce dernier. 

Les commentaires sur ce texte attirent l’attention en raison 
du grand nombre de citations de longs articles parus dans 
d’autres sites, certains accompagnés de photos ; d’indication de 
liens qui permettent d’accéder à d’autres informations sur le 
même sujet ou sur des sujets associés ; des vidéos postées sur 
                      
31. Par ailleurs, il existe un sentiment xénophobe d’une partie des Brésiliens 
du Sud et Sud-Est à l’égard de ceux du Nord-Est et du Nord pour toutes sortes 
de raisons historiques, économiques, culturelles, etc.  
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Youtube. D’où de nombreux déplacements vers d’autres faits 
d’actualités, cas de corruption, mensonges de politiciens, etc. 
Le commentaire de Luiz Gonzaga da Silva a été choisi porte sur 
la comparaison d’un éventuel décès de Lula avec celui du 
président Vargas 32.  
(22) Luiz Gonzaga da Silva  

30.10.2011 
« Toute tragédie emportant Lula l’élèverait à l’état de demi-dieu 
comme il est arrivé avec Vargas. Le suicide de Vargas a condi-
tionné l’élection de tous ses successeurs pendant dix ans. » Ce 
cycle vertueux d’élection des héritiers de Vargas n’a pris fin que 
lorsque les éternels vaincus ont réalisé le coup d’État qui a inter-
rompu la démocratie au Brésil. Lors des dernières élections on a 
pu se rendre compte qu’il y a des politiciens dans ce pays, et en 
particulier des journalistes, qui partagent l’esprit des putschistes 
de 64. Ce sont des gens amers qui ne supportent pas le mépris du 
peuple pour leurs diatribes contre le courant de justice sociale 
mis en place par Lula. Des salauds incapables de percevoir le 
bien que Lula a fait pour l’estime de soi des gens grâce à sa 
politique sociale. Aujourd’hui, non seulement Lula, mais le 
Brésil tout entier est respecté dans le monde. La jalousie devant 
l’amour témoigné par le peuple à l’ancien président s’est 
transformée en haine. Voilà des gens totalement désemparés et 
sans garde-fou. Stupides même ! Quand j’ai entendu la nouvelle, 
j’ai été choqué. C’était comme si quelqu’un de ma famille était 
atteint du cancer. D’autant que je suis un ancien malade et qu’on 
a eu trois cas chez nous. Après le choc initial et la lecture de 
l’article lucide de Nassif, j’ai arrêté d’y penser. J’en suis venu à 
la conclusion évidente que, malgré toute la haine de ces gens, 
Lula sera toujours là. J’ai bel et bien foi qu’il va, encore une 
fois, s’en sortir. 

Ce lecteur soutient le « même » point de vue que le blo-
gueur, en ajoutant des informations « factuelles » mais qui ne 
peuvent pas être séparées des « valeurs », comme le montre le 
choix des mots (« ce cycle vertueux d’élection des héri-
tiers… »). Comme dans le texte du journaliste, il opère un 

                      
32. Getulio Vargas est connu comme « le père des pauvres ». Il a été très aimé 
par le peuple brésilien en raison de ses mesures pour améliorer la vie des 
travailleurs. Cependant Vargas a aussi été un dictateur arrivé au pouvoir par 
un coup d’État (1930-1945). Il a collaboré avec Hitler et pourtant il a été réélu 
quelques années plus tard (1951). Il s’est suicidé trois ans après sans achever 
son mandat.  



 LA CONSTRUCTION DES PDV DANS LES COMMENTAIRES DES LECTEURS 197 

déplacement vers les dernières élections afin de critiquer les 
politiciens et les journalistes qui s’opposent à Lula et à la 
politique de justice sociale de son gouvernement. Il fait des 
évaluations, comme par exemple, quand il évoque le respect du 
pays par la communauté internationale. Mais malgré ces « rela-
tions de communauté » entre les points de vue du blogueur et de 
ce lecteur, les différences se manifestent dans le ton émotif-
volitif du lecteur, par exemple dans le choix des mots pour 
parler des adversaires de Lula (« personnes amères, salauds, 
jalousie, haine, gens totalement désemparés et sans garde-fou, 
stupides ») et avec la description de sa réaction et de ses 
sentiments à la nouvelle du cancer de Lula.  

Ce commentaire présente aussi des ressemblances avec ceux 
de la nouvelle du cancer : il blâme les adversaires de Lula en 
faisant le même usage de mots injurieux (« salauds », « stu-
pides »). Il présente aussi des différences : ce lecteur essaye de 
s’en tenir au texte source et n’attaque personne ad hominem.  

Je passe à un commentaire de l’article d’opinion, écrit et 
publié par Eduardo Guimarães dans son Blog da cidadania 
(Blog de la citoyenneté). Tout comme avec Nassif, les lecteurs 
qui laissent des commentaires ont la même orientation politique 
que le journaliste et sont des habitués. Certains traitent le 
journaliste par un surnom (Edu) et le tutoient, ce qui est courant 
au Brésil même quand on se connaît à peine. 

Le texte source, Lula e os porões da política (Lula et les bas-
fonds de la politique), a été publié le 30.10.11. Le journaliste 
écrit sur le « spectacle déprimant de la politique ». Il rappelle la 
violence sauvage de l’assassinat de Kadhafi la semaine précé-
dente, la réaction violente de ses opposants et celle des médias 
de droite à l’annonce du cancer de Lula. Selon lui, les médias 
cherchent à provoquer l’effondrement moral et la destruction de 
l’ex-président. Il critique le manque de respect et la façon d’agir 
par tous les moyens pour détruire l’adversaire. Il considère que 
la politique est une activité de durs-à-cuire : ce ne sera pas une 
« petite tumeur » qui va arrêter Lula. Il finit en se demandant si 
les 80 % de ceux qui ont voté Lula apprécient la façon dont les 
médias ont célébré l’annonce de sa maladie. En fin d’article, il 
titre « Pour mieux connaître la journaliste qui a attribué le 
cancer de Lula à l’alcoolisme », et poste l’enregistrement d’une 
émission radio. Dans cet enregistrement, la journaliste Lúcia 
Hipólito – qui est censée répondre aux questions du responsable 
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de l’émission (qui passe en direct) – se met à bafouiller et à 
trébucher sur les mots comme si elle était ivre, sans parvenir à 
s’exprimer, raison pour laquelle cet enregistrement a énormé-
ment circulé sur le web. De nombreux commentaires ont pour 
objet l’interview de Lúcia Hipólito. Mais la diversité des 
thèmes commentés est considérable, ce qui montre que les 
possibilités d’accentuation, de création de « nouveaux » textes, 
est infinie. Comme le dit Foucault, le commentaire 

permet de construire (et indéfiniment) des discours nouveaux : le 
surplomb du texte premier, sa permanence, son statut de discours 
toujours réactualisable, le sens multiple ou caché dont il passe pour 
être détenteur […] tout cela fonde une possibilité ouverte de parler. 
(Foucault 1971 : 27) 
Le commentateur qui suit met l’accent sur la conduite de la 

droite, des médias et des adversaires de Lula et finit par une 
évaluation sur le soutien des Brésiliens au Parti des Travailleurs 
(PT), à Dilma et à Lula : 
(23) Ferreira : 30/10/2011, 19:38  

Edu, cette maladie de Lula a servi à révéler une chose que 
beaucoup de gens ne croient pas : la droite, le PIG [Partido da 
Imprensa Golpista, litt. Parti de la presse putchiste, c-à-d. les 
grands groupes médias, v. supra note 22] et ses suppôts ont 
disséminé des commentaires sur Internet, sans aucun doute... 
Lorsque les ministres de Dilma ont été remplacés, il y a eu chez 
les FAI (Yahoo, Terra, UOL, etc...), une avalanche de commen-
taires semblables écrits par différents lecteurs... Cette fois, j’ai 
cru qu’il allait y avoir une avalanche de commentaires adressant 
des vœux de malheur à Lula, mais j’ai été surpris : 90 % des 
commentaires étaient de soutien au président, pour souhaiter 
qu’il récupère, tandis que ceux qui étaient plus nombreux à 
d’autres moment passaient alors presque inaperçus... Même avec 
toute leur « équipe de télévente » ils n’ont pas réussi à effacer 
les manifestations d’affection à Lula !!!! Même le PIG a bloqué 
les commentaires car ils savent qu’ils n’ont aucune légitimité 
pour dire quoique ce soit de Lula !!!! Cela prouve que cette 
histoire créée par les médias de « révolte contre la corruption », 
de « manifs de 100 mille personnes », d’« opinion publique 
contre le gouvernement »… EST UN MENSONGE. Cela 
prouve que le peuple brésilien est avec le PT, Dilma et Lula ! (le 
peuple brésilien pour de vrai, pas les gens de la cinquième 
colonne de la CIA, n’est-ce pas Monsieur WW ?). Il suffit que 
Dilma regarde ça, qu’elle prenne pour de bon les rênes du 
pouvoir et rejette bien loin les médias de droite… Leurs 
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« dénonciations » et leur faux moralisme n’a pas contaminé 
notre peuple... Dilma, prends-en de la graine, reprends les rênes 
du pouvoir et bats-toi avec Lula à tes côtés !!!! Lula, tu es fort, 
toi et le peuple brésilien, debout camarades ! On se voit déjà en 
2014 que ce soit ta campagne ou celle de Dilma. Tu es notre 
leader, nous avons besoin de toi... DEBOUT ET MERCI POUR 
TOUT CE QUE VOUS AVEZ FAIT ET FEREZ ENCORE 
POUR LE PEUPLE BRÉSILIEN !!! 

Pour ce lecteur, les médias de droite incitent leurs lecteurs à 
émettre des commentaires critiques et violents de l’action du 
gouvernement. Il donne l’exemple du moment où la présidente 
a remplacé des ministres. Selon lui, une grande quantité de 
commentaires très semblables signés de noms différents a été 
publiée. Il évalue ensuite le grand nombre de commentaires 
solidaires avec Lula qui montrent que la droite n’a pas réussi à 
effacer les manifestations d’affection à son égard. Le ton 
émotif-volitif de révolte contre cette façon de faire de la poli-
tique et d’affection à Lula se manifeste par l’usage de capitales 
et de points d’exclamations en série ; par le choix de certains 
mots ‒  « grand président », « manifestations d’affection à 
Lula », « Lula, tu es fort » ; les vœux (« DEBOUT ») et les re-
merciements (« MERCI POUR TOUT CE QUE VOUS AVEZ 
FAIT ET FEREZ ENCORE POUR LE PEUPLE BRÉSI-
LIEN !!!!! »). 

Je vais finalement présenter deux commentaires d’un texte 
de Renato Janine Ribeiro intitulé L’Internet n’est pas tellement 
démocratique, qui fait une description des mérites et des défauts 
d’internet. Parmi les mérites, le texte signale la richesse de 
l’information qu’on peut y trouver, l’aspect démocratique qui 
permet la circulation de valeurs, ce qui n’existait pas avant 
internet pour des raisons économiques, entre autres. Il ajoute 
que beaucoup de gens comme lui s’attendaient à ce qu’internet 
devienne un gigantesque agora, ce qui n’est pas arrivé. Et il 
décrit les raisons de cet échec : il y a trop peu de réflexion, trop 
de divergences entre les blogs, les lecteurs suivent trop souvent 
l’orientation du journaliste. Il donne l’exemple du blog de 
Nassif qui ne cache pas son respect envers certains politiciens et 
publie des commentaires qui s’opposent à eux. Mais chez les 
lecteurs le désaccord s’exprime par l’agressivité, la dérision, 
des réactions immédiates, irréfléchies, sans respect des avis 
contraires. Renato Janine Ribeiro pointe ce qui manque à 
l’internet : 
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Tout d’abord, le respect d’autrui. Deuxièmement, un argument 
rationnel. Il ne suffit pas réagir avec passion, Troisièmement, peut-
être, il faut du temps pour lire attentivement, réfléchir, et ne poster 
(le commentaire) qu’après. L’internet favorise l’immédiateté. Elle 
n’aide pas à faire mûrir la pensée. Mais elle reste une arme 
puissante, remarquable. Cependant il faut l’améliorer beaucoup. 
Étant donné la longueur du texte et la quantité des commen-

taires, j’en ai choisi deux qui peuvent illustrer la diversité de 
fonctionnement de ce genre. Ces commentaires ont des parentés 
avec ceux des lecteurs de textes écrits par des journalistes mais 
les différences semblent plus importantes. Ce qui peut être dû à 
des facteurs tels que l’auteur des articles (un professeur de 
philosophie) et les thèmes : on dirait que quand il s’agit de 
politique les émotions sont plus fortes que lorsqu’il s’agit 
d’autres sujets. Dans les commentaires des blogs des profes-
seurs d’université que j’ai étudié, certains lecteurs s’adressent à 
eux avec révérence, pour féliciter, faire des ajouts, montrer les 
accords et les désaccords, etc. Les désaccords sont exprimés 
dans un ton émotif-volitif complètement différent des sites 
d’actualités, comme on peut le voir dans les commentaires 
choisis ci-dessous : 
(24) lundi, 15/08/2011 - 09:35  

Jaime Balbin  
Je vais m’opposer quelque peu au professeur Janine. Une ana-
lyse superficielle confirme en effet la thèse selon laquelle il y a 
un certain degré d’intolérance dû à la divergence dans le débat 
des commentaires de blogs. Cependant, une analyse plus appro-
fondie permet de croire qu’il y a un vrai débat et une construc-
tion collective de connaissances fondée sur des avis pondérés. 
 Je suis conscient de ce que le message qui fait débat est sou-
vent peu propice à la discussion car il manifeste déjà un radica-
lisme qui excite les états d’âme des commentateurs. Cependant, 
pour ce qui est des messages pondérés (peu en importe la 
tendance) la discussion est toujours riche et productive.  
 Nassif a l’habitude d’équilibrer les messages les plus « radi-
caux », en détachant les avis en désaccord comme de nouveaux 
messages, en reliant les discussions et dessinant de nouvelles 
stratégies argumentatives.  
 Le problème que je vois c’est que les blogs journalistiques et 
d’opinion en général (voir Noblat, par exemple), ne favorisent 
aucun débat. Ils se contentent de publier les informations de 
même tendance et ils se réjouissent d’avoir des commentaires à 
l’unisson et des condamnations de la contradiction (à de rares 
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exceptions près qui n’ont aucune influence sur l’orientation du 
débat).  
 Ces blogs qui n’ont qu’une seule orientation finissent par créer 
le  manque de démocratie généralisé sur l’Internet détecté par le 
professeur Janine. Il est curieux qu’il ait choisi celui de Nassif 
plutôt que d’autres blogs. Pour moi, c’est une reconnaissance du 
fait que le débat est mené d’une façon correcte, même s’il 
n’atteint pas le niveau démocratique attendu.  
 Mais je répète que contrairement à ce que dit l’éminent 
professeur, la construction démocratique y est assez souvent 
présente.   
 Moi-même je profite de la discussion et je me fais une opinion 
dans cette divergence de commentaires. En changeant souvent 
de position ou, au moins, en devenant de plus en plus souple et 
tolérant. 

Ce lecteur énonce un point de vue global sur le point de vue 
du professeur à qui il s’oppose sur l’idée de construction démo-
cratique de l’opinion sur l’internet. Il annonce qu’il va être en 
désaccord avec « le professeur Janine ». Ses premiers mouve-
ments sont ambigus (« une analyse superficielle confirme»), 
puis de désaccord (« cependant, une analyse plus approfondie 
permet de croire qu’il y a un vrai débat et une construction 
collective de connaissances fondée sur des avis pondérés »). Il 
ajoute des mouvements explicatifs sur les commentaires qui 
contribuent et ceux qui ne contribuent pas au débat (« Je suis 
conscient de ce que le message qui fait débat est souvent peu 
propice à la discussion car il manifeste déjà un radicalisme qui 
excite les états d’âme des commentateurs. Cependant, pour ce 
qui est des messages pondérés (peu en importe la tendance) la 
discussion est toujours riche et productive »). Pour soutenir ces 
explications, il donne les exemples de deux types de blogs : 
celui de Noblat, qui correspond à l’avis de Janine et dont il fait 
une évaluation négative ; et celui de Nassif qu’il fréquente et 
dont il fait une appréciation positive : il s’agit d’un blog qui est 
très bien conduit même s’il peut ne pas atteindre le niveau de 
démocratie souhaité.  

Il fait référence trois fois au « professeur Janine » avec 
respect et déférence (« l’éminent professeur »), malgré son dés-
accord avec lui. À la fin du commentaire, il réitère ce désaccord 
avec l’exemple de son cas particulier (« Moi-même je profite de 
la discussion et je me fais une opinion dans cette divergence de 
commentaires. En changeant souvent de position ou, au moins, 
en devenant de plus en plus souple et tolérant. »).  
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Le ton de ce texte est modéré si on le compare aux précé-
dents. Il peut être dû au rapport de places et aux rôles sociaux : 
Renato Janine Ribeiro est professeur d’éthique à l’Université de 
São Paulo et ses lecteurs occupent une place semblable à celle 
de ses étudiants. Jaime Balbin produit des énoncés à la première 
personne avec des modalisations (« je vais m’opposer quelque 
peu », « je suis bien conscient », « le problème que je vois », 
« pour moi », « je répète », « Moi-même je profite ») et des 
énoncés explicatifs avec effacement énonciatif (« Cependant, 
pour ce qui est des messages pondérés (peu en importe la 
tendance) la discussion est toujours riche et productive ». « Ces 
blogs qui n’ont qu’une seule orientation finissent par ce manque 
de démocratie généralisé sur l’Internet détecté par le professeur 
Janine »). Bien que le texte source ne soit pas centré sur un 
politicien comme les premiers, il aurait pu donner lieu à des 
commentaires plus « musclés » étant donné que son auteur 
critique les lecteurs qui publient sur l’internet : ils ne réflé-
chissent pas, « l’espace virtuel expose peu de désaccords et de 
réflexions », « la démocratie d’internet se limite au fait que les 
différentes parties ont comment et où s’exprimer. Mais elle 
n’est pas dans la tolérance. Elle est démocratique dans la lutte 
entre les sites »… 

Le commentaire s’organise autour de l’opposition entre 
(a) internet n’est pas démocratique, sauf dans la lutte des sites et 
(b) internet est démocratique dans certains blogs y compris 
celui où moi, Jaime Balbin, j’écris. Autrement dit, l’article et le 
commentaire cité montrent des points de vue qui s’établissent 
dans une relation de communauté-différence (différence de 
valeurs, de formes de modalisation, d’arguments, de figures de 
dialogisme). 

Un dernier commentaire va me permettre de revenir sur la 
construction dialogique du point de vue :  
(25) Lundi, 15/08/2011 - 10 :42   

[Juca Pastori ]  
 Très bon, très bien fait. Pour ne pas dire que je n’ai lu que le 
premier paragraphe, je vais commenter le dernier (rires) :  
 Tout d’abord, le respect d’autrui. - Nous ne trouvons pas ça 
facilement à l’intérieur ou à l’extérieur d’internet. Il suffit juste 
d’observer le comportement des gens dans la circulation ou dans 
les transports publics. En règle générale, le comportement 
réprimé loin de l’ordinateur fait surface sur internet.  
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 Deuxièmement, une argumentation rationnelle. Il ne suffit pas 
de réagir avec passion. - Internet devient un lieu de débat quand 
on assume la responsabilité de ce qu’on écrit. Beaucoup ne le 
font pas et utilisent le web comme catharsis. Ils ont tué beaucoup 
de fourmis avec des loupes quand ils étaient enfants, mais ils se 
sont ennuyés et ils ont trouvé un sens pour Internet. Eduardo 
Galli, ci-dessus, à 08h16, fait un bon rappel sur ceux qui font des 
commentaires sur les sites d’actualités (Terra, Estadão).  
 Troisièmement, peut-être faut-il du temps : lire attentivement, 
réfléchir, et ne poster (le commentaire) qu’après. Internet favo-
rise l’immédiateté. - Chose rare de nos jours. Outre le temps de 
lire, le temps de taper. Facebook a compris ça et a créé la touche 
J’aime. On a éliminé le débat, on a juste besoin de votre 
approbation ou de votre refus.  
 En ce qui concerne le blog Nassif, c’est encore celui qui a le 
plus de place pour l’argumentation, mais je crois que le débat y 
est surtout centré sur la politique et que d’autres domaines sont 
laissés en arrière-plan (pas par le blogueur, mais par la partici-
pation des lecteurs). Je vois beaucoup de gens qui défendent ou 
qui attaquent le parti X ou Y et qui font peu de propositions ou 
de réflexions sur des thèmes spécifiques. 

Ce lecteur met l’accent sur la conclusion du texte source qui 
liste ce qui manque à internet pour être démocratique. Il reprend 
textuellement mais en plaisantant le dernier paragraphe et 
annonce qu’il va le commenter. Cependant il commente chacun 
des énoncés sur un ton plutôt sérieux : le problème du manque 
de respect ne concerne pas qu’internet ; le manque d’arguments 
est dû au manque de responsabilité des lecteurs – Juca Pastori 
opère ici un déplacement du manque d’arguments rationnels 
vers internet lieu de débat (« Internet devient un lieu de débat 
quand on assume la responsabilité de ce qu’on écrit »). Puis, il 
indique des causes « psychologiques » (« Beaucoup ne le font 
pas et utilisent le web comme catharsis. Ils ont tué beaucoup de 
fourmis avec des loupes quand ils étaient enfants, mais ils se 
sont ennuyés et ils ont trouvé un sens à Internet »). Pour ce qui 
est du troisième énoncé, (« il faut du temps pour lire atten-
tivement et réfléchir »), il n’y a pas d’explication mais plutôt un 
accord avec un ajout (« Chose rare de nos jours. Outre le temps 
de lire, le temps de taper ») et un exemple de ce qui se passe sur 
les réseaux sociaux (« Facebook a compris ça et a créé la touche 
J’aime. On a éliminé le débat, on a juste besoin de votre 
approbation ou de votre refus »). Ce lecteur finit par une éva-
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luation positive du blog de Nassif (« c’est encore celui qui a le 
plus de place pour l’argumentation, mais je crois que le débat y 
est surtout centré sur la politique et que d’autres domaines sont 
laissés en arrière-plan […]). Dans son dernier mouvement, sur 
les débats centrés sur la politique, il rejoint le point de vue de 
l’auteur du texte source (« Je vois beaucoup de gens qui 
défendent ou qui attaquent le parti X ou Y et qui font peu de 
propositions ou de réflexions sur des thèmes spécifiques »). 
Mais il cite un cas particulier (« des gens qui défendent et 
attaquent les différents partis ») tandis que le texte source 
généralisait : « En bref, qu’est-ce qui manque à internet pour 
qu’il soit le lieu tant désiré de création d’idées et de projets 
démocratiques ? 

L’organisateur dominant de ce dialogue entre discours 
source et commentaire du lecteur est une alternance d’appro-
bation (« très bon, très bien fait ») et désaccord (« ce n’est pas 
seulement sur internet que les gens ne respectent pas l’autre », 
etc.). 

Quelques considérations finales 
Mon propos était d’abord d’éclairer la notion de « point de 
vue » et notions associées, les façons dont certains auteurs y ont 
recours, pour comprendre sa construction dans les textes. Les 
approches strictement linguistiques ne m’ont pas semblé opé-
ratoires pour analyser les énoncés et les mouvements au plus 
près du fil du déroulement des textes. C’est pourquoi j’ai essayé 
de montrer la pertinence d’une conception dialogique du point 
de vue. Parmi les propositions reprises des auteurs étudiés, je 
cite celles de la contingence du point de vue, son caractère 
mobile, chargé d’un ton émotif-volitif et de valeurs, indisso-
ciables de l’énonciateur et de son (ses) interlocuteur(s). 

Les échantillons de corpus analysés m’ont permis de suivre 
la construction dialogique du point de vue dans le genre « com-
mentaires de lecteurs ». Quand le texte source est un récit d’in-
formation, les commentaires résultent de la réaction immédiate 
aux mots de l’autre. Ils fonctionnent comme de courtes répli-
ques de dialogues spontanés sans argumentation développée. Le 
premier sujet – le cancer de l’ex-président Lula – a provoqué 
des réactions variables, chargées d’émotions et tendant vers la 
polémique. L’échantillon étudié est surprenant en raison de 
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l’exaspération des ressentis, – haine, amour, compassion, etc., – 
de la diversité des aspects accentués par les lecteurs, des modes 
de relation à l’autre et des valeurs. On a pu ainsi séparer grosso 
modo deux groupes de commentaires, solidaires ou injurieux. 
Les réactions sont d’abord liées à la communauté discursive du 
site : celle des FAI est très hétérogène, flottante, constituée de 
lecteurs qui ne cherchent pas d’analyses des évènements mais 
lisent les « informations ». Ils ne suivent pas une déontologie 
journalistique et même si certaines conduites verbales sont objet 
de reproches d’une partie des lecteurs, on y rencontre des réac-
tions violentes, qui manquent de respect, certainement facilitées 
par l’anonymat, puisque dans ces forums on n’est pas obligé de 
donner publiquement son identité. Cela n’arrive pas seulement 
quand il s’agit du président, du gouvernement et des politiciens. 
Des faits divers dramatiques donnent lieu à des « blagues » que 
l’on peut aussi attribuer à l’anonymat (Cunha 2012). 

Les commentaires des blogs ont permis de montrer que leur 
diversité est liée à l’énonciateur, à la communauté discursive, 
aux genres et aux thèmes du texte source. Dans les blogs, les 
auteurs d’articles d’opinion font des « analyses » à l’argumen-
tation plus longue. La communauté discursive est constituée 
d’habitués qui élaborent leurs points de vue à partir du contenu 
du texte source, en les appuyant sur des arguments. On peut dire 
qu’ils cherchent un espace de discussion. S’agissant des poli-
ticiens (l’ex-président Lula), les réactions sont chargées d’un 
ton émotif-volitif absent des deux commentaires cités sur un 
sujet tel qu’internet. Dans ces derniers, on voit que « l’autorité » 
de l’auteur du texte source crée un rapport de place semblable à 
un rapport entre professeur et étudiant, où le respect et la 
déférence s’accompagne d’un ton de désaccord modéré.  

Les mouvements discursifs dans le déroulement du texte et 
les différents types d’énoncés (explications, exemples, appré-
ciations, etc.) montrent le travail de construction du point de 
vue. Les sens des mouvements se font surtout par rapport aux 
arrière-fonds du texte source et aux dires qui ont circulé, ce qui 
témoigne que le champ des associations est assez ouvert dans ce 
genre.  

 
Cette étude montre d’abord l’importance du point de vue 

dans le travail d’interprétation des sens. Elle atteste l’impos-
sibilité de dire le sens en raison de la pluralité des modes de 
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lecture et des façons de se rapporter à un texte globalement ou à 
quelques-uns de ses aspects. Comme dit François (2014), on 
n’est pas dans la sécurité du savoir vrai mais dans une zone 
d’interprétation de façon que cette réflexion ne peut se donner 
une figure définitive de la notion. Reste à s’interroger sur les 
homologies et les différences entre ce qui a été rencontré ici et 
ce qui peut en être dans d’autres genres.  
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Annexe 1. Information de globo.com (texte source) 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/10/lula-esta-otimo-diz-
medico-responsavel-por-tratar-ex-presidente.html 
 Globo.com 

  
 9/10/2011 12h21 - Atualizado em 29/10/2011 13h08 
 Lula ‘está ótimo’, diz médico após tumor ser detectado em ex-

presidente 
 Ex-presidente foi diagnósticado com um tumor na laringe. Ao 

G1, Paulo Hoff disse que quimioterapia deve começar nesta 
semana. 

 Do G1, em São Paulo 
99 comentários 

 

 
 
     O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 66 anos, "está 

ótimo", segundo o médico Paulo Hoff, um dos responsáveis pelo 
tratamento que o ex-presidente vai fazer contra o tumor detec-
tado em sua laringe. Em entrevista ao G1, Hoff, disse que Lula 
estava apresentando rouquidão acima do normal, o que o levou a 
fazer os exames e permitiu detectar o tumor.  
    O hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, informou na manhã 
deste sábado que Lula será submetido a um processo de quimio-
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terapia para tratamento do tumor.  
    Lula estava apresentando "rouquidão acima do normal", 
segundo o médico. "Ele fez os exames, detectou o tumor e agora 
vai tratar", disse.  
    Segundo Hoff, o presidente pediu que sua doença fosse trata-
da "com transparência", mas preferiu não revelar a quantidade 
de sessões de quimioterapia pelas quais ele vai passar. 

saiba mais  

 Lula fará quimioterapia para tratar tumor na laringe, infor-
ma hospital 

 Câncer de laringe responde por 25% dos tumores na cabeça 
e pescoço 

 A assessoria de imprensa do Instituto Lula, organização não-
governamental do ex-presidente, ele iniciará o tratamento na 
próxima segunda.  
    De acordo com nota da entidade, Lula foi ao hospital nesta 
sexta em razão de dores na garganta.  
    A laringe é um órgão situado na região do pescoço e tem 
funções respiratórias e relacionadas ao aparelho vocal.  
    De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), do 
Ministério da Saúde, o câncer de laringe atinge principalmente 
homens e é um dos mais comuns na região da cabeça e pescoço. 
    O site do instituto informa que fumantes têm dez vezes mais 
chances de desenvolver câncer de laringe que pessoas que não 
fumam.  
    O câncer de laringe representa cerca de 25% dos tumores 
malignos na região da cabeça e pescoço, segundo o site do Inca. 
O instituto informa que dois terços dos tumores do gênero 
ocorrem na corda vocal.  
    Na última quinta (27), o ex-presidente comemorou no aparta-
mento onde mora, em São Bernardo, o aniversário de 66 anos. 
Na segunda (22), ele esteve em Manaus (AM), ao lado da 
presidente Dilma Rousseff, participando da inauguração de uma 
ponte sobre o Rio Negro. 

 Leia abaixo a íntegra da nota divulgada pelo hospital: 
 BOLETIM MÉDICO  

29/10/2011  
11h00 

     O Ex-Presidente da República, Sr. Luís Inácio Lula da Silva 
realizou exames no dia de hoje no Hospital Sírio-Libanês, em 
São Paulo, tendo sido diagnosticado um tumor localizado de 
laringe.  
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    Após avaliação multidisciplinar, foi definido tratamento 
inicial com quimioterapia, que será iniciado nos próximos dias. 
O paciente encontra-se bem e deverá realizar o tratamento em 
caráter ambulatorial.  
    A equipe médica que assiste o Ex-Presidente é coordenada 
pelos Profs. Drs. Roberto Kalil Filho, Paulo Hoff, Artur Katz, 
Luiz Paulo Kowalski, Gilberto Castro e Rubens V. de Brito 
Neto. 

 Dr. Antonio Carlos Onofre de Lira  
Diretor Técnico Hospitalar 

 Dr. Paulo Cesar Ayroza Galvão  
Diretor Clínico 

Annexe 2. Exemplier (extraits du corpus) 
Les fautes d’orthographe et autres faites par les lecteurs ont été 
maintenues. 
(1) Nelson Gonçalves : POIS EU ACHO QUE ELE DEVERIA 

SAIR DO SIRIO LIBANES E SE TRATAR PELO SUS  
(2) Franklin Machado : Bom tratamento e recuperação pra ele.  
(3) Nelson Gonçalves: SAIA DO SIRIO LIBANES E SE TRATE 

PELO SUS 
(4) José Dragonetti : até que enfim a justiça DIVINA esta chegando, 

que sofra bastante. VAI TRATAR PELO SUS, igual todo 
cidadão brasileiro. 

(5) Valéria Lima : LULA TE DESEJO CURA EM NOME DE 
JESUS, PRECISAMOS DE VC. #lulaeuteamo. 

(6) Ark Doken : Lulla morre, o Brasil vibra!  
(7) Felipe Feder : Lula, vc foi o MAIOR ator que esse país já teve. 

Eu aceito que pessoas que não estudam, não saibam o que é 
populismo, como funciona a economia, não sabe sobre história 
do Brasil e não entendimentos em retórica e sofisma (técnicas 
aplicadas em seus discursos VAZIOS) achem vc um ótimo 
político. Eu continuo achando vc um ótimo ATOR, num país 
onde as pessoas preferem repetir sem pensar/estudar à aprender. 
NÃO TE DESEJO MAL, mas, sinceramente... num mundo onde 
as pessoas que têm valor vão embora tão cedo, talvez a tal da 
justiça "divina", tão falada neste país alienado, esteja sendo feita. 

(8) Felipe Feder : *não tem entendimentos em retórica e sofismas 
(9) Eduardo Morais : Que Deus te abençoe e te fortaleça, pois o 

Brasil ama vc! 
(10) Mateus Medeiros : Vai tratar no SUS, velho barbudo! 
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(11) celso antunes : Eiiii.... GENTE VOCES SAO DA GLOBO NAO 
PODE ERRAR OK.... OBS... aaahh ta corrigiro ja o erro da 
quinta feiTA ne? 

(12) Claudio Souza : Lula, não tenha duvida que sua cura virá, desde 
já, mando energias positivas. Quanto alguns cometários que 
acabo de ler nesse espaço, só uma coisa de positivo, viva a 
democracia. Agora, pergunto: O que de bom o ódio pode 
FAZER, será que você cidadão, pode jogar a primeira pedra com 
tanta certeza assim. Lula, ratifico, sua cura vai chegar, você 
ainda tem muito o que fazer pelo nosso Brasil, jogar 511 anos de 
mazelas na sua conta é no minimo, falta de bom senso. Saúde e 
Paz.  

(13) Yago Olievira : Você sairá dessa Lula, se Deus quiser. 
Continuará sendo um dos melhores presidente que o país já teve, 
tenha fé que tudo dá certo.  

(14) George Lima : Força companheiro, Nossa Senhora aparecida vai 
lhe ajudar a passar por mais essa! O ceará te ama. 

(15) Valéria Lima : Felipe Feder!! O que vc já conseguiu na vida?? 
acho que com toda sua cultura vc já devia ser no mínimo 
presidente, afinal vc sabe mais que o Lula né..hehe...Vc deve 
Feder de tanta cultura não é?  

(16) Frederico Costa : espero que em breve esteja sentado com o 
capeta no inverno... 

(17) Kennedy Costa : Somente quem defede LULA, são os quem 
recebem bolsa familia, os conterreanoes (pernanbucano), e toda 
uma massa sem conhecimentos algum. O populismo LULA. 
Como eu havia dito antes, o EX PRESIDENTE, não tem nada.. 
acredito que sua saúde estar em perfeito estado, isto tudo é so 
para criar um clima de coitadinho como ele sempre fez. Não se 
deixem enganar é puro populismo. 

(18) Veranis Rodrigues : Força Presidente! Cada brasileiro que você 
ajudou nesse país, estará vibrando por você.E todo bem que você 
proporcionou voltará em luz e força para sua 
recuperação.Certamente a espiritualidade estará de olho em 
você, para ajudá-lo muitíssimo.Coragem e muita garra você tem 
de sobra! 

(19) Célio Júnior : Força Lula! 
(20) Claudio Souza : Felipe Feder, seus comentários demonstram que 

sua mente ainda está embrionária, e pior ainda, nesse inicio de 
formação, me parece, que não virá um bom cidadão pela frente. 
HUMILDADE, TOLERÂNCIA, AMOR, UM GRANDE NÃO 
AO PRECONCEITO FAZEM UM BEM DANADO ao coração. 
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Sei que bati, mas, foi só, para, quem sabe, causar uma reflexão 
em você. Saúde e Paz. 

(21)  ANTONIO NETO : A liberdade de opinião é uma das mais 
importantes virtudes deste País mas, infelizmente nos faz ter que 
aturar asneiras como essas de alguns garotos metidos e que nem 
gramática estudaram. 

(22) Luiz Gonzaga da Silva, 30.10.2011  
“Qualquer tragédia com Lula o alçaria à condição de semideus, 
como foi com Vargas. O suicídio de Vargas pavimentou por dez 
anos as eleições de seus seguidores.” Esse ciclo virtuoso de 
eleições de herdeiros de Vargas só terminou quando os eternos 
derrotados e fracassados deram o golpe que suprimiu a democra-
cia no Brasil. Nas últimas eleições deu para perceber que exis-
tem no país políticos e, principalmente, jornalistas com o mesmo 
espírito dos golpistas de 64. São ressentidos que não suportam o 
desprezo que o povo dá a suas diatribes contra a onda de justiça 
social implantadas por Lula. São uns vira-latas incapazes de 
perceber o bem para a vida e autoestima do povo trazido pelas 
políticas do Lula. Hoje, não só Lula, mas o Brasil é respeitado 
em todo mundo. A inveja que tem do amor que o povo devota ao 
ex-presidente, os transformam em pessoas odiosas. Pessoas 
totalmente sem noção e limites. Burras mesmo! Quando soube 
da notícia fiquei chocado. É como se uma pessoa da minha 
família fosse diagnosticado com a doença. Olha que já sou 
veterano, tivemos três casos entre nós. Passado o choque inicial 
e lendo o lúcido artigo do Nassif, parei para pensar. Cheguei a 
conclusão óbvia, apesar de todo o ódio dessa gente, o Brasil 
nunca ficará sem Lula. Tenho fé que, mais uma vez, vai dar a 
volta por cima. 

(23) Ferreira : 30/10/2011, 19:38  
Edu, essa doença do Lula serviu para que se revelasse uma coisa 
que muitos não acreditam: a direitalha, o PIG e seus asseclas tem 
comentaristas plantados na internet, sem sombra de dúvida… 
Quando ocorreram as quedas dos ministros de Dilma, nos 
principais portais que aceitam comentários (Yahoo, Terra, Uol, 
etc…) viam-se uma chuva de comentários parecidos com autores 
diferentes…Dessa vez imaginei que choveriam comentarios 
desejando coisas ruins a Lula, mas me surpreendi: 90% dos 
comentarios eram de apoio ao grande presdiente, desejando-lhe 
saude e recuperação,enquanto que aqueles que em outros casos 
eram maioria, passavam desapercebidos… Nem com toda 
“equipe de telemarketing” que eles tem para fazer comentários, 
eles conseguiram apagar as manifestações de carinho para Lula 
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!!!!!Até o PIG (Globo e Folha) bloquearam os comentários, pois 
sabem que não tem moral e caráter para falar qualquer coisa 
sobre Lula!!!! Isso prova que essa história plantada pela midia 
de “revolta com a corrupção”, “marchas com 100 mil pessoas”, 
“opiniao publica contra o governo”… ISSO É TUDO MEN-
TIRA. Isso prova que o POVO BRASILEIRO está com PT, 
Dilma e com LULA!!!! (o povo brasileiro de verdade, não os 
piguentos quinta coluna da CIA, não é senhor WW???). Basta 
apenas que DIlma veja isso e tome de vez as rédeas do governo 
e chute o PIG pra longe…As “denuncias” e o falso moralismo 
deles não contaminou nosso povo…Dilma aprenda com isso, 
tome as rédeas do seu governo novamente e entre nessa batalha 
junto com Lula!!!! Lula, você é forte, vocé e o povo brasileiro, 
força companheiro!!!! nos vemos em 2014, seja na sua 
campanha ou na campanha de Dilma. Você é nosso líder, 
precisamos de você…FORÇA E OBRIGADO POR TUDO 
QUE O SENHOR FEZ E AINDA IRÁ FAZER PELO POVO 
BRASILEIRO!!!!! 

(24) Seg, 15/08/2011 - 09:35  
Jaime Balbino  
    Vou divergir ligeiramente do Prof. Janine. Uma análise 
superficial de fato confirma a tese de alguns de que há um grau 
de intolerância à divergência no debate feito nos comentários 
dos blogs. No entanto, uma análise mais profunda indicaria que 
há debate real e construção de conhecimento coletivo com base 
em opiniões ponderadas.  
    Percebo que o post que gera o debate muitas vezes não 
colabora para a discussão, pois já aponta um radicalismo que 
acirra os ânimos dos comentaristas. Porém, em posts ponderados 
(não importa a tendência) a discussão sempre é rica e produtiva. 
    O Nassif tem o costume de equilibrar posts mais "radicais" 
dando destaque a comentários divergentes como novos posts, 
linkando as discussões e traçando novos caminhos argumen-
tativos.  
    O problema realmente que vejo é que os blogs jornalísticos e 
de opinião em geral (vide Noblat, por exemplo), não promovem 
debate algum. Apenas jogam notícias de mesma tendência e se 
regozijam com comentários uníssonos e condenações da diver-
gência (com raríssimas excessões que em nada interferem na 
linha única).  
    Estes blogs de uma única linha é que acabam generalizando 
uma falta de democracia na internet, detectada pelo Prof. Janine. 
É curioso que ele tenha escolhido citar o Nassif ao invés de 
algum destes outros blogs. Para mim isso é um reconhecimento 
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de que o debate aqui é conduzido de melhor forma, mesmo que 
não alcançasse o valor democrático esperado.  
    Mas reforço que, ao contrário do que diz o prezado professor, 
a construção democrática acontece muitas e muitas vezes aqui. 
    Eu mesmo me beneficio do debate e construo minha opinião 
nesta divergência de comentários. Mudando, não raras vezes, de 
posição ou, ao menos, tornando-me mais flexível e tolerante. 

(25) seg, 15/08/2011 - 10:42   
jucapastori   
    Muito bom, matou a pau. Pra não dizer que só li o primeiro 
parágrafo, vou comentar o último, hehe:  
    Primeiro, o respeito ao outro. - Não encontramos isso 
facilmente dentro ou fora da internet. É só observar o 
comportamento no trânsito ou no transporte público. Via de 
regra, o comportamento reprimido longe do computador aflora 
na internet.  
    Segundo, uma argumentação racional. Não basta reagir com 
o fígado. - A internet se torna um local de debate quando se 
assume responsabilidade pelo q digita. Muitos não assumem e 
usam o virtual como catarse. Mataram muitas formigas com 
lupas quando eram crianças, mas se entediaram e descobriram 
um sentido para a internet. O Eduardo Galli, acima às 8:16, 
lembrou bem: quem comenta nos sites de notícia Terra, Estadão 
    Talvez, terceiro, seja preciso tempo: ler com atenção, refletir, 
só depois postar. A internet favorece a imediatez. - Coisa rara hj 
em dia. Além do tempo de ler, o tempo de digitar. O Facebook 
percebeu isso e criou o botão Curtir. Eliminamos o debate, só 
precisamos da sua aprovação ou sua omissão.  
    Em relação ao blog do Nassif, ainda é o q tem mais espaço 
para argumentação, mas acho q o debate ficou mais centrado na 
política e outras áreas ficaram em segundo plano (não pelo 
blogueiro, mas pela participação dos comentaristas). Vejo muita 
gente defendendo e atacando partido A ou B e pouca proposta 
ou reflexão sobre temas concretos postados. 
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Deux points de vue sur la manifestation de points 
de vue dans les textes de deux étudiants états-
uniens 
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Nos deux lectures, comme celles des autres rédacteurs de 
l’ouvrage, visent à cerner la façon dont s’articulent des « points 
de vue » sur une réalité commune (même si la nature exacte de 
ce commun ne peut être fixée). Par rapport aux autres textes, 
trois différences certaines : 
 – Bien sûr, même s’il y a des recoupements, les textes ici 

présentés posent d’autres problèmes que les textes étudiés 
dans les autres articles.  

 – Un second caractère provient évidemment de ce que cet 
article est écrit à deux, organisé en principe autour de la 
convergence-divergence de nos points de vue. Mais contrai-
rement à ce que nous imaginions en commençant ce travail, 
nous n’avons pas décelé de différences notables d’accentua-
tion entre nous.  

  – Enfin, une donnée de base : les textes étudiés ont été écrits 
en américain. TD connaît (beaucoup) mieux que FF la 
langue, les habitudes discursives universitaires, les arrière-
fonds culturels et institutionnels américains. Cela peut assu-
rément expliquer des différences locales de compréhension 
de ce qui constitue l’« arrière-fond obligé ».  
Une autre considération préalable : comme dit plus haut, 

nous n’avons pas un savoir en survol qui nous permettrait 
d’expliquer au sens fort par les positions objectives des auteurs 
la nature des points de vue exprimés. Qu’il s’agisse des auteurs 
des corpus ou de nous-mêmes.  

De toute façon, en ce qui concerne les auteurs des deux 
textes ici pris en compte, nous ne savons pratiquement rien de 
« ce qu’ils sont », en particulier pas (au moins pour le premier 
texte) sur la spécificité de la culture de l’auteur. Comme il n’a 
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pas été envisagé de comparer les textes de ces étudiants à 
d’autres textes traitant de sujets proches. Comme on ne sait pas 
non plus ce qui a pu être discuté en classe ou proposé par 
l’enseignant comme commentaire d’un premier jet. On peut 
juste « trouver du sens » au rapprochement de ces corpus et de 
la situation globale où ils ont été produits ou plutôt des 
éléments de cette situation que nous pouvons prendre en 
compte. Sans qu’il y ait de règle qui nous dirait ce qui doit être 
pris en compte et selon quelles modalités. On peut donc dire 
qu’il va s’agir d’un retour sur nos façons de percevoir les mou-
vements de ces textes et non d’une analyse de leurs « conditions 
de production ».  

Présentation et commentaire des textes  
Les deux textes pris en considération ici proviennent d’une 
analyse de l’écrit universitaire d’étudiants de première année, 
aux États-Unis. Le projet dans son ensemble a recueilli 
750 textes chaque année, sur trois années consécutives, des 
étudiants inscrits dans un cours d’initiation à l’écriture univer-
sitaire, afin d’étudier l’évolution de leurs écrits du début à la fin 
de leur cursus de première année, une période d’environ six 
mois 1. Les 750 textes représentent le travail de 200 étudiants 
suivis au cours de cette période. Les textes recueillis sont du 
type « réponse à des textes lus », soit en classe, soit par une 
recherche bibliographique. Ils contiennent ainsi forcément des 
références à d’autres textes, des reprises de ces textes (et sont 
également ainsi influencés par ces lectures). Ils ont été écrits à 
la maison, en passant par des étapes de premier jet, de brouil-
lon, de commentaires par l’enseignant et les pairs, et de révi-
sions. Les deux textes choisis sont longs et argumentés, repré-
sentent un niveau « moyen », même si cette évaluation n’est 
assurément pas très scientifique.  

Ces deux textes ont été choisis d’un commun accord par les 
deux auteurs à partir d’une première sélection de dix textes 
opérée par Tiane Donahue. Par ailleurs, sans qu’on puisse 
parler d’« échantillon représentatif », ils ont semblé à T.D. 
« non marginaux » par rapport à ceux de la population globale. 
Puis chacun de nous s’est efforcé de présenter sa lecture du 
                      
1. On reconnait la difficulté de « mesurer » des « progrès » dans une si courte 
période. L’analyse avait un objectif descriptif, et non évaluatif.  
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texte (son « analyse » serait un grand mot). Ensuite nous avons 
mis en dialogue nos points de vue – celui d’une lectrice proche 
(états-unienne, enseignante dans l’établissement où les textes 
ont été recueillis) et d’un lecteur plus lointain – français. Nos 
lectures exposent nos différences et nos communautés, en ce 
qui concerne la langue, les habitudes textuelles, et les « arrière-
fonds » perçus dans les textes. Nous ne savions pas avant de 
rédiger si nos « points de vue » seraient proches ou différents 
et, encore moins, en cas de différences, ce qui pourrait en 
rendre compte (les raisons de la communauté ayant tout aussi 
besoin d’être explicitées…). 

Une autre remarque préalable : on ne présuppose pas que la 
méthode comparative serait la méthode par excellence. Ici, au 
contraire, on cherche d’abord à présenter chaque texte, en 
supposant que la division en paragraphes (pour le texte 2, en 
« paquets » de paragraphes) constitue une entrée « culturalo-
naturelle » (!) pour éclairer l’articulation du mouvement global 
et des mouvements locaux, l’homogénéité de chaque 
paragraphe ne pouvant, bien sûr, pas être présupposée. Pas plus 
que l’on ne peut anticiper quoi que ce soit sur l’articulation 
entre paragraphes.  

1. Le texte 1 : « Robots »  
Commentaire de Frédéric François 
(L’intégralité des deux textes est présentée en annexe.) 
Il a semblé impossible de suivre le texte ligne à ligne. D’où la 
sélection, pour un texte comme pour l’autre, de quelques para-
graphes. On donne un titre à chaque paragraphe pour essayer 
d’isoler son « contenu », comme on tente de présenter globa-
lement le mouvement du paragraphe. Puis on essaye de traduire 
quelques lignes qu’on suppose caractéristiques (avec le risque 
évident du biais dans le choix de ces quelques lignes) et d’en 
commenter ce qu’on en perçoit comme constituant le mouve-
ment, l’allure de la « pensée », plus spécifiquement l’articu-
lation des « faits » et des « valeurs ». 

Introduction : Annonce du thème : le rôle croissant des 
robots dans la conduite des guerres. Bénéfices en termes de 
pertes humaines. Dans ce texte écrit en 2011, l’auteur part d’un 
énoncé général concernant l’usage fait par les opposants 
(insurgents) en Irak de charges explosives, « principale cause 
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de perte de soldats américains et de civils irakiens ». Puis il 
rapporte l’exemple d’un soldat américain tué (blown apart) par 
l’explosion d’une bombe artisanale au cours de la guerre 
d’Irak :  

As always, the team had to write back to the United States, 
offering condolences for the lost soldier. But no family mourned. 
Despite the soldier was the bravest one of the squad. This soldier 
was a robot – a 42-pound soldier called PackBot, manufactured 
from the iRobot Company (Singer, 2009).  
« Selon l’usage, l’état-major devait envoyer aux États-Unis une 
lettre de condoléances pour la mort du soldat. Mais pas de parents 
en deuil, quoiqu’il ait été le plus brave de l’équipe. Ce soldat était 
un robot – un robot de 42 livres nommé “PackBot”, fabriqué par la 
iRobot Company » (Singer 2009). 
(Une parenthèse. Je ne suis pas traducteur professionnel et 

surtout ma connaissance de l’américain est assez aléatoire, dé-
pendant en particulier de la nature des textes considérés. Certes 
j’ai demandé à la co-auteure T.D. de relire mes traductions. Je 
doute en tout cas de ma capacité à rendre le style spécifique de 
l’auteur.) 

On verra dans la suite du texte que jamais l’auteur n’écrit 
« je ». Assurément, ce n’est pas la présence de telles marques 
qui rend un texte « subjectif ». Inversement, faut-il appeler 
« subjectif » tout ce qui est tel que vraisemblablement une autre 
personne écrivant sur le même sujet ne l’aurait pas écrit, y 
compris dans le mélange du commun et du spécifique ? En tout 
cas, je ne sais pas comment réagir à la présentation du thème à 
partir du constat de l’inutilité de la lettre de condoléances. De 
même que dire sur la figure de style que représente l’énoncé 
« le soldat était le plus courageux de son équipe » ?  

On peut appeler « humour » l’allusion à la non-nécessité des 
condoléances, puis la façon d’appeler le robot « soldat » et 
même « soldat le plus courageux ». En tout cas, cet effet « sub-
jectif » est là. On peut aussi noter (paragraphe suivant) que cet 
usage se retrouve chez les auteurs cités. Mais je ne peux pas en 
dire beaucoup plus. Même si cet usage est emprunté, l’emprunt 
lui-même comme sa fréquence n’était pas obligé. Plutôt que de 
« subjectivité », on pourrait utiliser le terme plus neutre de 
« mode spécifique de déroulement du texte ». En revanche, je 
mets entre parenthèses l’effet (réservé) que cette « façon de 
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dire » produit sur moi. Mais ce qui reste, c’est qu’appeler les 
robots « soldats » contribue à l’argumentation selon laquelle les 
robots peuvent effectivement remplacer les « soldats en chair et 
en os ». J’essaye de ne garder que ce qui fait de cette « appa-
rition subjective » une « donnée objective », laissant au lecteur 
n+1 la responsabilité de percevoir selon telle ou telle modalité. 
De même que je ne peux rien dire sur le mouvement « psycho-
logique » qui a amené l’auteur à écrire ainsi.  

L’auteur termine cette introduction par une assertion portant 
sur le futur : l’usage des robots et des drones va se répandre 
dans les guerres modernes.  

Robots and drones will dominate the future of warfare, which will 
leave human soldiers out of danger in ground and air combat. 
« Les robots et les drones vont dominer dans l’avenir la conduite 
de la guerre, ce qui va mettre hors de danger des soldats humains 
dans les combats terrestres et aériens. » 
C’est ce thème qui va être développé. Par rapport à une 

norme (fluctuante) de l’introduction, on peut dire que cette 
introduction est « conforme à la norme », même si dans cette 
introduction, l’auteur ne dit pas explicitement que cet énoncé 
constitue le centre du développement.  

Par ailleurs, se manifeste ici ce qu’on va retrouver tout au 
long du texte. L’auteur cite des « autorités ». Mais il n’y a pas 
de distance entre sa propre position et les énoncés qu’il rap-
porte. De même qu’il ne s’interroge pas sur ce que peuvent 
avoir de spécifiquement problématique des énoncés portant sur 
l’avenir. Sans parler de l’évidence assurée concernant les 
« guerres futures ». 
Paragraphe 1 : description et usage militaire actuel des robots, 
actuellement les robots d’observation « Pack Bot » dont 3 500 
sont déjà utilisés.  

The most prominent use of robots is to roam urban areas, similar 
to the previously mentioned robot that was blown up in Iraq. “The 
faithful robots do not hesitate to treat the dreaded terrain of 
battlefields.” (Bhargavi & Manjunath, 2011)  
« L’utilisation militaire dominante des robots est d’errer dans les 
espaces urbains, comme dans l’exemple déjà cité du robot détruit 
en Irak. “Les robots fiables n’hésitent pas à s’aventurer même sur 
les terrains de bataille les plus effrayants”. » 
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Encore une fois mes capacités d’« appréciation stylistique » 
sont réduites. Mais est-ce que « similar to the previously men-
tioned robot » ne relève pas plus du « style » du rapport 
technique que du travail d’un étudiant ? Même si la volonté de 
mimétiser le sérieux du discours technique est justement ce qui 
semble apparaître à la lecture de ce texte. 

Le reste du paragraphe précise les conditions de la conduite 
à distance de ces robots, sans danger pour les militaires hu-
mains. Il se caractérise par le nombre de « détails techniques » 
qui manifestent la complexité du robot. Il se termine par une 
conclusion, toujours fondée sur la comparaison, favorable aux 
robots, entre ce que peuvent supporter les soldats humains et les 
robots.  
Paragraphe 2 : l’avenir. L’avenir est de plus en plus aux robots 
de combat, comme le robot « Talon » :  

Ici encore, l’auteur indique tous les nouveaux perfectionne-
ments techniques que ces robots peuvent recevoir. Ainsi peu-
vent-ils percevoir des informations portant sur les composantes 
chimiques, les gaz, la température, les radiations, tout autant 
que les plus traditionnelles informations auditives et visuelles. 
Le résultat global est : 

This model has killing potential, and more closely resembles the 
abilities of an human soldier each time a new model is developed. 
« Ce robot a la possibilité de tuer et présente de plus en plus les 
mêmes capacités qu’un soldat humain avec chaque nouveau 
modèle. » 

Paragraphe 3 : Non seulement se développent les robots, mais 
aussi les drones. 

Avec la double capacité d’observer et de tuer.  
The Pentagon now has some 7.000 aerial drones, compared with 
fewer than 50 a decade ago. … the Air Force anticipates a 
decrease in manned aircraft but expects its number of “multirole” 
aerial drones like the Reaper- the ones that spy as well as strikes –
to nearly quadruple (Gzedit, 2011).  
« Le Pentagone dispose maintenant de quelque 7 000 drones, en 
comparaison de moins de 50 il y a 10 ans. L’aviation (Air Force) 
anticipe une diminution du nombre des avions pilotés, mais prévoit 
que le nombre des drones “multirôles” comme le Reaper [“mois-
sonneuse”] – ceux qui espionnent et peuvent également frapper – 
va s’élever à près du quadruple. » 
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Suit une description du MQ-9 Reaper, le paragraphe se 
concluant de nouveau sur la diminution des risques encourus 
par les humains. Par rapport aux paragraphes précédents, il me 
semble qu’on retrouve la combinaison des mêmes « ingré-
dients » : 
  – Rôle argumentatif des citations exprimant des assertions 

factuelles ou des « vérités générales », 
  – Présentation technique détaillée, 
  – Accent mis sur la diminution potentielle des risques encou-

rus par les militaires humains.  
Paragraphe 4 : Dans l’avenir, on peut envisager des robots 
purement automatiques et non plus contrôlés à distance par 
l’homme.  

Le texte se fonde toujours sur les effets positifs des progrès 
techniques. Un danger provient de ce qu’il peut y avoir confu-
sion entre les données perçues par le robot et ce qui affecte 
l’homme.  

This connection unfortunately causes a risk of post traumatic 
stress disorder in the human operators just as if they were in the 
warzone themselves. Sending in fully automated robots can erase 
the risk of PTSD.  
« Cette connexion entraîne malheureusement un risque de “post 
traumatic stress disorder” chez les opérateurs humains, exacte-
ment comme s’ils étaient eux-mêmes dans la zone de combat. 
Utiliser des robots complètement automatisés peut annuler le 
risque de PTSD ».  

Paragraphe 5 : Autres avantages de l’introduction des robots. 
Assuming “machines are easier to program for intelligent warfare 
than human soldiers are to train” developing one intelligent robot 
could spark a full replacement of human soldiers. (Allen et 
Wallach, 2009).  
« Si l’on accepte qu’“il est plus facile de programmer des ma-
chines pour mener une guerre intelligemment que d’entraîner des 
soldats à la faire”, développer un seul robot intelligent peut être le 
point de départ d’un remplacement complet des soldats humains. » 
Le niveau technologique et l’absence d’émotion du robot 

justifient cette assertion.  
On voit que l’auteur à partir de l’exemple d’un robot suit 

une logique d’extrapolation sur laquelle on insiste ici, mais qui 
est manifeste dans le mouvement même du texte.  
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Paragraphe 6 : L’utilisation de soldats automatiques robots pose 
beaucoup de problèmes éthiques.  

D’où la nécessité de respecter les règles établies par les 
conventions de Genève.  

“The British and US governments take these rules very seriously – 
since they directly protect and support their sovereignty and not 
just the sovereignty of other countries” (Byers, 2005). Therefore, 
programmed robots must adhere to the Laws of War, and may 
even do so better than more soldiers, which will reduce civilian 
casualties or other collateral damage. 
« “Les gouvernements britannique et états-unien prennent ces 
règles très au sérieux, car elles protègent et garantissent leur sou-
veraineté et pas seulement la souveraineté des autres pays”. 
(Byers, 2005) C’est pourquoi les robots programmés doivent 
adhérer aux Lois de la guerre, et peuvent même le faire mieux que 
beaucoup de soldats, ce qui pourrait réduire les décès de civils ou 
d’autres dommages collatéraux. » 
Tout d’abord la citation rapportée est pour moi difficile à 

interpréter, au sens où « interpréter » signifie « élucider le 
statut ». Est-ce que cela signifie ou implique que des droits qui 
ne concerneraient que les autres ne seraient pas pris en compte 
par les deux États en question ? Il le semble bien. Ou alors se 
pose de nouveau ici l’identification de l’humour, lorsqu’il n’a 
pas de marque explicite. (Mais il semble usuel que l’humour ne 
se souligne pas.) De même, l’adhésion des robots programmés 
aux conventions de Genève est-elle aussi un trait d’humour ou 
de rapidité d’écriture ? Difficile à savoir, de notre « point de 
vue »… 

Se pose alors la question de l’utilisation de robots placés 
entre des mauvaises (wrong) mains (inexpertes ou criminel-
les ?). Ici encore le salut viendra de l’utilisation de robots com-
plètement automatiques.  

L’auteur envisage que l’utilisation de robots puisse être 
interdite comme celle des armes biologiques et chimiques.  

On voit qu’ici l’argumentation comporte la présentation 
d’objections. Mais elles sont vite écartées. L’auteur envisage la 
possibilité d’une mauvaise discrimination des cibles.  

Mais le plus vraisemblable est que les robots sauvent des 
milliers de vies de soldats. 
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Paragraphe 7 : Une objection : ce projet n’aurait pas d’intérêt si 
les humains s’avéraient de meilleurs guerriers que les robots.  

Mais l’objection est vite levée : les soldats humains peuvent 
être traumatisés. Ce qui n’est pas le cas des robots, selon une 
argumentation déjà développée.  

Robots cancel the emotional aspect of soldiers “without emotions 
that cloud their judgment or result in anger and frustration with 
ongoing battlefield events” (Arkin, 2009) 
« Les robots éliminent l’aspect émotionnel des soldats “sans les 
émotions qui obscurcissent leur jugement ou produisent colère et 
frustration au cours des événements qui surgissent sur le champ de 
bataille” »  
On voit que la question éventuelle des limites du jugement 

des robots ne semble pas être évoquée. 
Par ailleurs :  
Robotic soldiers, unaffected by biological, chemical, or radiations 
weapons will seamlessly march through the ruins to accomplish 
their task.  
« Les soldats-robots non touchés par les armes biologiques, chi-
miques ou les radiations vont marcher sans heurt à travers les 
ruines pour mener sans difficulté leur tâche à bien. » 

Paragraphe 8 : Argument financier. Les soldats robots actuels 
reviennent moins cher que des militaires humains.  

L’auteur explicite la comparaison en tenant compte de la 
solde des militaires et des avantages en nature, nourriture, 
habillement, logement, formation. Ce que le Congressionnal 
Budget Office évalue à 99 000 dollars, contre 72 630 pour les 
PackBot 510. 

Reste la question du prix supérieur de robots plus modernes :  
Especially compared with the emotional cost to the friends and 
family of a lost soldier’s life, the cost of robots is worth it any day.  
« En particulier si l’on compare le coût émotionnel pour les amis 
et la famille de la perte de la vie d’un soldat, le prix des robots 
vaut la peine n’importe quel jour de la semaine. » 
Conclusion. Les robots sont les meilleurs soldats. 
L’auteur commence par replacer la question des robots et 

drones dans un cadre plus général. Il cite :  
The armed forces of a country, such as the United States, that 
depends heavily on technology must innovate constantly in order 
to stay ahead. (O’Hanlon, 2000)  
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« Les forces armées d’un pays comme les États-Unis, qui reposent 
fortement sur la technologie doivent innover sans cesse pour rester 
en tête. »  
D’une part un pays comme les USA doit maintenir sa supé-

riorité technologique, le pouvoir de calcul des robots « doublant 
approximativement tous les deux ans ». Et l’auteur revient sur 
l’assertion : les robots sont de meilleurs soldats parce qu’ils 
n’ont pas d’émotions. « Ils ne battent même pas des pau-
pières. » 

Quelques remarques générales. 
Tout d’abord, comme on l’a déjà annoncé, le texte comporte 

une bibliographie très importante : plus du tiers du texte. Cha-
cune des références s’accompagne d’un résumé-commentaire. 
Ces références concernent avant tout une information directe 
sur les divers robots et drones, ainsi que des discussions sur 
leurs conditions d’utilisation, puis plus généralement sur les 
« lois de la guerre ».  

On note que le texte est très clairement composé ; on peut 
dire qu’il y a un point thématique central et un seul développé 
par paragraphe. De même le mouvement entre les paragraphes, 
lui non plus, ne pose pas de problème dans la marche vers le 
passage d’un usage local de robots conduits par l’homme à 
l’usage de robots « auto-régulés ». De façon assurément norma-
tive, on peut noter quelques répétitions, en particulier au sujet 
de l’« insensibilité bénéfique » des robots aussi bien aux 
agressions physiques qu’au risque de « traumas moraux ».  

On a déjà dit qu’on ne savait pratiquement rien des condi-
tions d’élaboration de ces textes. Un soupçon cependant : si je 
ne savais pas qu’il s’agit d’un texte d’étudiant accomplissant 
une tâche imposée, n’aurais-je pas eu moins tendance à 
« noter », « évaluer » ce texte ? Une prise de conscience de 
cette couche supplémentaire dans la construction de nos points 
de vue en ce qui concerne les textes d’étudiants est importante ; 
on peut faire appel à toute une tradition de ce qu’on appelle de 
la « lecture généreuse » (Wall 1996) qu’on a tendance à 
accorder aux « experts » et non aux étudiants. 

Par ailleurs, je pense que c’est le premier texte que je lis sur 
les robots militaires. En tout cas, rien ne me permet de critiquer 
la nature des savoirs ici présentés.  
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Enfin, ma connaissance superficielle de l’américain fait que 
beaucoup d’expressions m’ont frappé, mais je n’ai pas cherché 
à en tenir compte dans la mesure où je ne sais pas ce qui relève 
des auteurs cités, de l’auteur du texte, de l’américain « banal » 
ou des usages des textes relevant de quelque chose comme le 
« discours savant public ». 

Comme on l’a également déjà dit, ce qui domine ici, c’est la 
volonté de présenter les données comme « objectives » (ici en 
majorité des vérités générales-factuelles assertées comme telles) 
y compris lorsque l’auteur cherche à évaluer « objectivement » 
les avantages présentés par de tels robots par rapport au recours 
à des soldats vivants.  

Je me propose de revenir maintenant sur la question, évo-
quée plus haut, de ce qu’on peut cerner sous le nom, adéquat ou 
pas, de « valeurs », ou plutôt de l’impossibilité d’opposer ce qui 
serait de purs faits et ce qui représenterait des « valeurs ». 
Après tout, le simple fait de parler de ceci ou de cela implique 
en quelque façon que ça « vaut la peine » d’en parler (pourvu 
que l’étudiant ait eu le choix libre du thème de son devoir).  

On pourrait dire qu’ici les valeurs explicites sont celles de la 
réussite technique et de la diminution des pertes humaines de 
l’armée qui possède et utilise le plus de robots et de drones. 
Deux autres évidences ne sont pas discutées. Tout d’abord la 
croyance dans la possibilité indéfinie du progrès technique au 
deux sens de matériellement plus élaboré et d’ayant des consé-
quences plus favorables. Puis, il me semble que l’ensemble des 
citations et arguments présuppose que même dans des cas com-
plexes comme les décisions militaires, l’ordinateur fait mieux 
que le cerveau humain, gêné, entre autres, par son affectivité.  

Certes, aucun texte ne peut parler de tout et il peut y avoir de 
la violence à reprocher à tel texte, par exemple celui-ci, ce dont 
il ne parle pas. Et, cependant ces absences font partie de 
l’horizon de sens d’une lecture, de la signification dessinée, si 
l’on veut de l’atmosphère du texte. Ainsi, on peut constater que 
l’auteur considère les façons plus ou moins opportunes de me-
ner les guerres, non la question de savoir ce que sont les guerres 
elles-mêmes, par exemple ce que les États-Unis sont allés faire 
en Irak… En tout cas, la question de l’opportunité de telle ou 
telle guerre ne fait pas partie du champ explicite de question-
nement de l’auteur. Et cela fait partie de ma (notre ?) façon de 
percevoir ce texte. Pas plus qu’il ne s’interroge sur le fait que 
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cette sauvegarde de vies humaines nous concerne « nous » et 
les armes que nous pouvons posséder, non une éventuelle survie 
par ce moyen de la vie de « ceux d’en face » qui pourraient, 
après tout, eux aussi, s’armer de « robots ».  

Je reviens rapidement sur mon « commentaire interprétatif ». 
Je constate qu’il précise ce que donnait une première lecture, 
mais n’y ajoute rien de fondamental. De toute façon on ne 
cherche pas ici la révélation « scientifique » d’une vérité cachée 
du texte qui voudrait dire tout à fait autre chose que ce qu’il 
semble dire. Il s’agit d’une « façon de lire », d’un mode 
d’accentuation du texte, qui, on le suppose, sera plus ou moins 
partagée par d’autres lecteurs, sans qu’on puisse déterminer a 
priori l’importance des convergences et des divergences. Il y a 
ici différents modes d’accentuation, non une science qui 
s’opposerait à l’erreur. Reste qu’à la fois, j’ai essayé de suivre 
les mouvements du texte. Et qu’en même temps, ma perception 
de ce que le texte ne prend pas en compte fait que je ne peux 
pas « voir les choses du même point de vue que lui ». Pour y 
revenir, je doute que deux armées ennemies fortement robo-
tisées limiteront si bien que cela les « dommages collatéraux » 
(pour reprendre la formule consacrée) concernant les popula-
tions civiles. Reste la question des champs dans lesquels on 
peut replacer ces différences de points de vue. S’agit-il, par 
exemple, d’une différence de « point de vue » due à l’âge, aux 
modes de pensée dominants des deux côtés de l’Atlantique 
ou…  

T.D. fournit une autre possibilité pour certaines différences 
éventuelles : 
  – La question de la bibliographie très importante se lie à une 

consigne typique aux États-Unis de la « bibliographie com-
mentée » qui permet à l’étudiant d’établir un fond de con-
naissances sur un thème avant d’écrire son texte. 

  – Il est certes vrai qu’on ne connaît pas dans le détail comment 
ces textes ont été produits, mais on a une connaissance 
globale de ce qui est typique dans les cours états-uniens de 
première année. Cela dit, tout à fait d’accord sur l’idée que 
nous aurions eu moins tendance à évaluer ce texte si nous ne 
savions pas qu’il était un texte d’étudiant. 

  – Pour un lecteur états-unien, du moins un lecteur universi-
taire, ce qui manque dans le texte est le « contre-argu-
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ment » ; est-ce cette absence qui contribue aux impressions 
de F.F. d’un texte qui n’ouvre pas un débat, ou au moins un 
dialogue ? 

  – Enfin, F.F. note que « l’auteur considère les façons plus ou 
moins opportunes de mener les guerres, non la question de 
savoir ce que sont les guerres elles-mêmes, par exemple ce 
que les États-Unis sont allés faire en Irak… En tout cas, la 
question de l’opportunité de telle ou telle guerre ne fait pas 
partie du champ explicite de questionnement de l’auteur. Et 
cela fait partie de ma (notre ?) façon de percevoir ce texte. » 
Certes. Mais personne ne peut expliciter l’ensemble de ce 
qui est sous-jacent ou pris comme donné dans quelque texte 
que ce soit. Sinon les textes seraient aussi longs que l’his-
toire des idées sous-jacente. Ce qui me pousse à penser 
qu’un étudiant qui écrit est tout de même dans une situation 
difficile, le plus souvent n’ayant pas la base de savoirs de ses 
lecteurs-professeurs, mais étant pourtant censé développer 
les arguments comme si… 
Ces remarques ne contredisent pas un accord sur le fond 

entre nous : la « solidité » de la prise de position de cet auteur, 
l’auto-centration de son discours qui avance droit vers son but, 
de façon, pourrait-on dire, toute militaire. 

2. Le second texte : « Skill »  
Commentaire de Tiane Donahue 
Par rapport au précédent, ce texte présente des mouvements 
différents, semble laisser plus de place à la possibilité de penser 
autrement, plus de nuances, mais aussi une structure moins 
évidente et repérable. En particulier, il est plus difficile de le 
présenter en « paragraphes ». Je construirai donc plutôt un 
compte rendu de l’introduction, des trois grands « paquets » de 
sens construits, puis de la conclusion. Pour chacun des trois 
paquets je développerai les points principaux. On trouve en 
même temps un organisateur « rhétorique », si l’on peut dire, 
dominant : avancer une solution pour ensuite montrer ses 
complications, ses insuffisances, puis en avancer une autre, etc. 

Ce qui me frappe en lisant ce texte c’est sa relative cohé-
rence en dehors de l’introduction et, d’une certaine façon, de la 
conclusion. 
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L’introduction met en place des tensions, des oppositions 
qui ouvrent plusieurs possibilités de déroulement : l’objectivité 
/ la subjectivité ; les recherches / l’expérience personnelle ; les 
ouvriers « qualifiés-spécialisés » (skilled) / non qualifiés ; la 
qualification par éducation / par expérience ; et enfin trois 
métaphores pour l’immigration, celle d’une porte ouverte, 
d’une porte fermée, et d’un scénario entre les deux : une porte 
ouverte pour certains, mais avec l’exigence de frapper avant 
d’entrer.  

La thèse principale annoncée concerne le danger d’une poli-
tique qui reste sur cette troisième option et son effet négatif sur 
la classe moyenne aux États-Unis. Mais on verra au long du 
texte une autre thèse principale implicite – que les États-Unis ne 
traitent pas bien leurs immigrés non qualifiés qui ont pourtant 
bâti la nation et dont on a besoin – et une thèse également sous-
jacente, une redéfinition de ce qu’est « skill », compétence, 
qualification. 

Un autre aspect de ce texte est sa relation aux auteurs cités. 
Dès le départ, un auteur particulier, Borjas et son point de vue, 
représente tout ce qu’il faut critiquer ; les autres voix sont intro-
duites au fur et à mesure pour nourrir cette critique, y compris 
la voix de l’expérience personnelle des parents de l’étudiant-
auteur. Les relations aux textes cités sont ainsi complexes. 

Les trois paquets de sens qui font fonctionner le texte : 
1. Qu’est-ce que « skill » ? (compétence, qualification), 

paragraphes 2-5. 
2. À partir de ces réflexions autour de la qualification, com-

ment devons-nous penser la politique de l’immigration ? 
paragraphes 6-8. 

3. Réflexions sur le besoin d’ ouvriers non qualifiés pour faire 
fonctionner l’économie, paragraphes 9-11. 

1. Qu’est-ce que « skill » ? 
L’auteur commence en introduisant la complexité de la notion 
de « skill », en insistant sur son instabilité et sa subjectivité. 
Cette perspective est soutenue par des définitions d’autorité 
(dictionnaire par exemple) : 

Just to put the actual word itself in context: according to the 
Merriam-Webster Dictionary, skill is defined as : A. the ability to 
use one’s knowledge effectively and readily in execution or per-
formance. B. dexterity or coordination especially in the execution 
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of learned physical tasks. 
« Afin de mettre le mot en contexte : selon le dictionnaire 
Merriam-Webster, “skill” est défini ainsi : A. la possibilité d’uti-
liser son savoir de façon efficace et vite, en exécution ou en 
performance. B. dextérité ou coordination, en particulier dans 
l’exécution de tâches physiques apprises. » 
Le paragraphe suivant développe des sous-catégories, la 

qualification fondée sur un niveau d’éducation par rapport à 
celle fondée sur un niveau d’expérience : 

Batalova attempts to conceptualize this question by assessing an 
accepted international common trait of a skilled worker which has 
been reduced down to two definitions: either “education-based” 
or “occupation-based”. “Education-based” classifies skill on the 
basis of academic background while “occupation-based” refers to 
a worker that works at a high-level job – perhaps one in the tech-
nology industry. 
« Batalova essaie de conceptualiser cette question en évaluant un 
trait internationalement partagé d’un ouvrier “compétent”, qui a 
été réduit à deux définitions : soit “en fonction de son éducation” 
soit “en fonction de son occupation”. La perspective en fonction 
de l’éducation classifie “skill” à partir du profil académique alors 
que la perspective en fonction de l’occupation référencie un 
ouvrier qui travaille dans un emploi de haut niveau – peut-être 
dans l’industrie technologique. » 
L’auteur annonce que les États-Unis exigent les deux pour 

qu’un ouvrier entre dans le pays, mais souligne les difficultés 
avec ces deux catégories, notamment en ce qui concerne les 
différentes valorisations des niveaux en fonction des pays 
d’origine.  

For example: a Mexican with an architecture degree isn’t consi-
dered a credible or licensed architect in the United States. 
« Par exemple : un Mexicain avec un diplôme d’architecture n’est 
pas accepté comme architecte crédible ou diplômé aux États-
Unis. » 
Toujours autour de la question de skill-qualification, l’auteur 

cite l’auteur Batalova pour soutenir l’idée que l’éducation est de 
toutes façons nécessaire aujourd’hui pour tout ouvrier.  

Puis, moment-clef de cette partie, le texte fait un mouvement 
vers une autre perspective, « originale », de l’étudiant-auteur, 
qui est développée, mais à l’égard de laquelle il prend de la dis-
tance ensuite. 
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Il (?) propose qu’on pourrait se représenter ce qu’on appelle 
« skill » tout autrement, comme « willingness » (bonne volonté, 
empressement).  

However, “skill” can also be evaluated as something in which a 
person’s ability and will to perform task that others aren’t willing 
to do; such as a 10-12 hours a day in the hot sun picking up heavy 
loads of dirty branches, sunrise to sunset work hours at a steaming 
hot restaurant kitchen, the longevity of the night cleaning other’s 
mess at hotels, or standing for ten plus hours in an assembly line 
doing the repetitive hand motions; as something worth a 
consideration of “skill.” 
« Cependant, “skill” peut être évalué en tant qu’aspect de la capa-
cité et la volonté d’une personne à accomplir des tâches que 
d’autres personnes refusent de faire ; par exemple, 10-12 heures 
par jour au soleil à ramasser de lourds paquets de branches sales, 
un travail du matin au soir dans la cuisine chaude d’un restaurant, 
la longueur de la nuit à nettoyer les saletés des autres dans les 
hôtels, ou rester debout pour plus de dix heures à faire des gestes 
manuels répétitifs dans le travail à la chaine ; comme des choses 
qui valent être considérées en tant que “compétence”. » 
Cette perspective vient du vécu (travail manuel ; travail en 

restaurant ; travail de service dans les hôtels ; travail dans le 
secteur automobile) et non des « autorités académiques », enra-
cinée dans l’exemple de son père, ouvrier immigré non qualifié 
mais qui a manifesté cette qualité de « willingness » toute sa 
vie. Le premier paquet de sens se termine de façon qui pour moi 
lectrice a été étonnante : après ce développement étayé de la 
notion de qualification, l’étudiant-auteur nous annonce que, vu 
le débat, qui mériterait un essai à part entière dédié à cette 
question, il va rester sur les définitions officielles fournies par 
le gouvernement. 
2. À partir de ces réflexions autour de la qualification, comment 
devons-nous penser la politique de l’immigration ? 

Le « paquet de sens » développé ici tourne autour de la poli-
tique de l’immigration telle que représentée par Borjas, en 
montant des critiques spécifiques à sa pensée. Borjas soutient, 
selon l’étudiant, une politique de qualification évaluée par des 
critères d’éducation et d’expérience, et donc une politique 
représentée par la métaphore de « frapper à la porte avant 
d’entrer ».  
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Referring back to the idea that an immigrant must first knock on 
the door before entering, supports the definition above where an 
immigrant’s “skill” level should be evaluated before entering. 
« Se référer à l’idée qu’un immigré doit d’abord frapper à la porte 
avant d’entrer soutient la définition ci-dessus : le niveau de 
compétence d’un immigré doit être évalué avant d’entrer. » 
Les paragraphes 6 à 8 développent cette perspective et les 

critiques qu’on peut lui adresser. Borjas présente l’exemple des 
ouvriers venant de Grande-Bretagne comme étant bien plus 
qualifiés que les ouvriers mexicains pour promouvoir une poli-
tique de sélection auprès des ouvriers mexicains, mais l’étu-
diant répond que cette logique mènera à davantage de perte 
d’emplois pour les Mexicains, effet déjà peu souhaité aux États-
Unis. Des citations de Batalova et du sociologue Kposowa 
viennent soutenir cette perspective en opposition à Borjas et en 
soutien d’une politique qui ouvrira les portes aux ouvriers non 
qualifiés pour les emplois moins valorisés.  

Batalova also mentions in her book that “The immigrant admis-
sion system can be a potent tool to bring needed labor to help 
power the American economy” (8). 
« Batalova suggère également dans son ouvrage que “le système 
pour admettre les immigrés peut être un outil puissant afin d’attirer 
la main-d’œuvre nécessaire pour faire marcher l’économie 
américaine” (8). » 
Kposowa asserts in reference to Mexicans, “Immigrants take jobs 
that pay less, thereby contributing to economic growth. In the 
process, natives take up higher paying jobs that bring them higher 
earnings” (169). Again: McDonalds or a landscaping job? Bata-
lova’s statement regarding “needed labor” would be coming from 
the immigrant workers as the educational levels grow, which is 
asserted by Kposowa. 
« Kposowa soutient, en référence aux Mexicains, que “Les immi-
grés prennent des emplois qui gagnent moins, et contribuent ainsi 
à la croissance économique. Ce faisant, les autochtones prennent 
les emplois mieux payés qui leur apportent un salaire plus élevé” 
(169). Et encore : McDonalds ou un travail d’aménagement 
paysager ? L’énoncé de Batalova concernant le “besoin de main-
d’œuvre” provient des travailleurs immigrés en fonction d’une 
croissance de niveau éducationnel, ce qui est soutenu par 
Kposowa. » 
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Je note en passant que l’étudiant n’engage pas la question de 
l’effet, bien traité dans la littérature, des ouvriers moins quali-
fiés qui ne gagnent pas suffisamment pour bien survivre aux 
États-Unis… 

Finalement, Borjas « prétend que » les ouvriers immigrés 
non qualifiés ne s’assimilent pas dans la société (sa langue, ses 
valeurs) et sont jugés par leur statut économique. Mais l’étu-
diant, qui glisse de ce que Borjas présente comme positif (il faut 
s’assimiler) vers ce qu’il voit comme un échec (ils ne peuvent 
pas s’assimiler), répond que l’assimilation peut être définie 
autrement que par un succès économique et que les immigrés 
sont empêchés par les différences culturelles et l’atmosphère 
conflictuelle créée par les lois.  

Ces lois sont présentées de façon à souligner leurs aspects 
très négatifs, inhumains, destructifs. Le paquet se termine avec 
un des deux exemples dans le texte de citation qui, pour moi-
lectrice, semble incohérent avec l’ensemble : citation qui 
expose l’évolution dans les types de travail disponibles aujour-
d’hui, qui ne sont plus dans l’industrie, mais dans la techno-
logie. Il se peut que l’étudiant ait ajouté des citations telles que 
celle-ci en réponse à une exigence de la consigne, « s’appuyer 
sur des lectures » – mais je ne sais pas. 
3. Un besoin d’ouvriers non qualifiés pour faire fonctionner 
l’économie 

Même si cette partie débute encore avec une critique de 
Borjas, je la reçois comme un mouvement vers ce troisième 
grand thème : il faut reconnaître le rôle essentiel des ouvriers 
non qualifiés.  

Essentially this is true to the assertion that natives are not taking 
the jobs that the Mexican immigrants are willing to do, which is 
why as we saw in Elaine Levine table 4.5, that the jobs that are 
concentrated by Mexican immigrants are the low paying or harsh 
working conditions ones such as construction. Portes supports this 
claim by Kposowa, through extensive research which described 
his findings “…the presence of a large resident immigrant 
population and/or new immigrant arrival has little if any impact 
on the levels and growth rates of wages in those areas” (91).  
« Ceci est essentiellement vrai pour l’assertion que les autochtones 
n’occupent pas les emplois pour lesquels les Mexicains sont 
volontaires, ce qui explique pourquoi nous voyons dans le tableau 
4,5 d’Elaine Levinas que les emplois où se concentrent les 
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immigrés mexicains sont ceux qui sont mal payés dans lesquels les 
conditions de travail sont difficiles, ainsi dans le bâtiment. Portes 
soutient cette assertion de Kposowa, en s’appuyant sur les re-
cherches extensives que mettent en lumière ses résultats : “… la 
présence d’une grande population d’immigrés, et/ou l’arrivée de 
nouveaux immigrés, a peu d’impact sur les niveaux et les taux de 
croissance des salaires dans ces régions” (91). » 
L’étudiant-auteur propose que les ouvriers immigrés non 

qualifiés avaient plus de succès dans le passé parce qu’il y avait 
moins de restrictions qu’aujourd’hui. Il souligne les statistiques 
actuelles : les Mexicains aux États-Unis sont plutôt non 
qualifiés et les postes qui exigent ce type d’ouvriers restent très 
souvent non pourvus, sans candidats.  

In a time when the law was to bring in more immigrants to fill in 
jobs, domestic manufacturing was a flourishing industry in the 
U.S., and there was less rigid regulation, immigrants were much 
more likely to thrive in the U.S. In correlation with immigration 
laws as decades went on got harsher, the success of Mexican 
immigrants took a decline. 
« À une époque où la loi a eu pour but de faire venir davantage 
d’immigrés afin de remplir les postes, la fabrication industrielle 
domestique a été en pleine expansion aux États-Unis, et il y avait 
moins de régulations rigides, les immigrés avaient beaucoup plus 
tendance à prospérer aux États-Unis. En corrélation avec les lois 
d’immigration qui au fil des décennies se sont durcies, la réussite 
des immigrés mexicains a baissé. » 
Les Mexicains sont embauchés le plus souvent pour ces 

postes. Cette perspective statistique est ensuite étayée par des 
citations de Kposawa qui soutient le besoin de ces travailleurs 
pour l’économie ainsi que l’absence d’effets négatifs de ces 
emplois. 
Conclusion 

Le double développement de la conclusion est une reprise 
des thèses explicites et implicites de l’essai, ainsi que du 
soutien par des recherches et par le vécu des parents. D’une part 
est développé le manque de respect pour ce que les immigrés 
ont apporté à l’économie, les parents qui, en tant qu’ouvriers 
non qualifiés ont contribué à la construction de la nation, et la 
définition subjective (présentée et marginalisée comme « mon 
opinion », mais quand même présentée, en conclusion !) de 
« willingness » comme la qualification la plus importante. 
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D’autre part est développée la thèse du besoin d’ouvriers non 
qualifiés : si l’on exige un seuil d’éducation, on n’aura plus les 
travailleurs nécessaires pour éviter une « fondation creuse » 
(nouvelle métaphore introduite à la fin : un bâtiment construit 
sur une fondation de briques creuses) : 

Those who fill the jobs no one wants have eliminated what could 
have been a hollow building block of the lowest block of the social 
pyramid; a hollow foundation that would have inevitably broken. 
« Ceux qui acceptent les emplois dont personne ne veut ont éli-
miné ce qui aurait pu être une composante creuse pour fondation 
de la pyramide sociale ; une fondation creuse qui se serait inévita-
blement effondrée. » 
La citation finale, « none of us crossed any border, the 

border crossed us » (« aucun d’entre nous n’a traversé une 
frontière, c’est la frontière qui nous a traversés ») est notable à 
la fois pour sa nature tout à fait « dans le genre » dans un essai 
universitaire – c’est le type de citation qui est souvent utilisé 
pour clore des essais états-uniens de ce type – et son contenu 
qui n’entre pas, pour moi, dans la logique du texte.  

Dans l’ensemble, autant ce texte peut paraître moins struc-
turé, moins clair que le premier, autant il a des mouvements 
complexes et ouverts, des points d’entrée et de dialogue 
possibles avec le lecteur. Bien sûr, cela dépend des présupposés 
et du point de vue du lecteur, ici moi-même. 

Quelques autres points : 
  – Les références aux lois « Alabama HB 56 / Arizona SB 

1070 » sont intéressantes pour leur renvoi à ce qu’on peut 
percevoir comme deux lois représentant actuellement l’ex-
trême des sentiments anti-immigrants. Chacune de ces lois 
permet à la police de vérifier le statut légal d’un individu 
déjà arrêté pour une autre raison ; demande aux écoles de 
signaler tout élève illégal ; interdit aux jeunes immigrants 
illégaux de s’inscrire dans les universités publiques ; interdit 
aux propriétaires de louer des maisons ou appartements aux 
immigrés illégaux. On s’imagine donc que l’auteur évoque 
ces lois afin de mettre en relief l’humanité de ses exemples 
par rapport à la rigidité des lois. 

  – La « vraie » expertise semble être celle du vécu des parents ; 
elle prend moins de place dans l’essai, mais s’introduit à des 
moments importants ; on pourrait dire que l’argumentation 
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« scientifique » est bâtie à partir d’une expérience vécue. 
  – La construction de l’essai se fait ainsi autour de deux pôles, 

scientifique et personnel ; pour signaler ces aspects, le « je » 
de l’étudiant-auteur est très présent, mais de deux façons très 
différentes : moi-chercheur-rationnel qui écarte tout ce qui 
est subjectif, et moi-qui-ai-des-parents-mon-vécu. 
PDV de F.F. : Complètement d’accord avec le double 

aspect : présentation de l’expérience familiale, mais aussi mou-
vements critiques par rapport aux auteurs cités, ce qui est absent 
du premier texte. 

3. Dialogue entre les deux interprétations-points de vue 
Ces deux textes n’étaient assurément pas destinés à dialoguer 
entre eux. Mais, malgré cela, on peut dire que les rapprocher, 
les faire dialoguer entre eux, manifeste leur nature de « points 
de vue ». On compare ici deux textes relativement proches (ils 
sont proches en ce qui concerne les conditions d’élaboration, 
mais très différents dans leur allure, leur style) : deux textes où 
un individu particulier prend position sur un problème général 
(type d’exercice assez typique du « genre » (si l’on peut dire) 
d’écrit de la première année universitaire états-unienne – un 
écrit censé développer les capacités des étudiants à bien écrire 
des arguments étayés, hors contenu disciplinaire spécifique). 
Dans ce contexte, le thème de l’essai est choisi par l’étudiant 
dans les limites du cadre du thème du cours, et l’étayage de la 
position prise se fait à partir des lectures faites en cours et des 
recherches bibliographiques effectuées par l’étudiant. Sans 
qu’on puisse expliquer au sens fort pourquoi ils sont organisés 
différemment, même s’ils ont tous les deux une même volonté 
d’argumentation. Par ailleurs, on constate que les deux textes ne 
font pas des mouvements du même type.  

On ne peut ici que décrire. Ce qui éclaire en tout cas un peu 
la diversité des formes possibles de « mouvement argumen-
tatif ». En gros, le premier texte donne un exemple d’argumen-
tation linéaire, le second d’argumentation conflictuelle et hété-
rogène. On pourrait dire, à peu près, que le premier texte est 
trop monologique pour convaincre vraiment (on pourrait ici 
introduire une note sur le sens de « convaincre » et l’éventuelle 
distance entre « convaincre » et « conviction »). Ce à quoi 
s’ajoute l’« évidence » de la non-prise en compte de la 
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possibilité pour les USA (c’est bien du point de vue des USA 
que le texte est écrit) de se heurter à un adversaire dont les 
armées seraient aussi ou plus développées technologiquement. 
Le second texte est au contraire beaucoup plus hétérogène, 
d’ailleurs plus long. Il essaye de tenir compte à la fois des 
problèmes des populations du pays d’accueil ainsi que de celui 
des migrants. Il évoque, plus qu’il ne développe, la diversité des 
domaines, des questions autres que celle de la compétence et de 
la rémunération des travailleurs (langue, formes d’intégration). 
Mais « on » ne se sent pas en situation de lui reprocher ce que 
cela peut avoir d’allusif. D’autant que sur le point central pour 
l’auteur, celui de la compétence « universitaire » par opposition 
à la compétence « accepter le travail pénible que les “natifs” ne 
veulent pas faire », le développement est clair.  

Trois domaines de comparaison nous semblent particulière-
ment propices à une réflexion :  
  – les citations et les rôles énonciatifs, 
  – les exemples, 
  – la « subjectivité » et l’argumentation : 
1. Citations : Dans la figure de l’énonciateur (non de l’auteur 
« réel »), il y a relation entre le « contenu » et les mouvements 
textuels. Ainsi les deux textes font un grand usage des citations. 
Mais dans le premier texte, il n’y a pas de distance entre les 
citations entre elles, entre les citations et les positions de 
l’auteur. De même qu’il y a continuité entre les utilisations 
positives actuelles des robots et des drones et leur future 
extension. De façon symétrique et opposée, le second texte 
s’organise autour du conflit des positions sur ce que doit être 
l’accueil des migrants, spécifiquement mexicains, et comment 
évaluer ce qu’ils peuvent apporter à la société états-unienne.  

On peut ici penser ces mouvements comme des façons 
d’interagir et de se positionner par rapports aux autres discours. 
Les deux textes cherchent à créer du mouvement chez le 
lecteur, le premier très explicitement, le deuxième de façon plus 
dialogique. Le premier cite notamment afin d’étayer un point de 
vue, de le « prouver ». Mais, il se réfère également aux discours 
qui circulent concernant la guerre, la valeur d’une vie humaine, 
l’analyse « coût-bénéfices » des choix par l’armée. Notre 
« compréhension responsive » de son point de vue rencontre sa 
propre compréhension responsive de ces divers discours écrits 
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et dits. Le deuxième cite de façon à négocier, à tisser des liens 
entre divers points de vue, à parfois à résister ce qui semble être 
dominant dans les discours états-uniens. La relation des deux 
auteurs à leurs sources est ainsi assez différente, nous invite 
différemment à les lire lors de notre co-construction avec 
l’étudiant de nos lectures.  
2. Exemples : On peut penser que la différence dans le régime 
des exemples est proche de la différence rencontrée dans le 
régime des citations. En quelque sorte au-delà de l’opposition 
annoncée des points de vue, dans le texte 2 se manifestent, et 
l’appel à des exemples tirés de sa famille, et des considérations 
concrètes relativement hétérogènes. En tout cas, on est loin du 
parallèle manifeste dans le premier texte : un paragraphe/une 
« idée ». Les exemples homogènes du texte 1 jouent un rôle de 
« soutien expert » pour les prises de position exprimées. 
3. « Subjectivité » et argumentation : nous n’avons pas par 
devers nous une notion « psychologique » explicitant ce que 
c’est que « la subjectivité ». Encore moins, peut-être, une mé-
thode linguistique de décompte de ce qui serait assurément des 
« marques de subjectivation », présence de personnels ou de 
modalités, par exemple. Nous constatons en tout cas (on l’a déjà 
dit) des mouvements textuels différents, en particulier une 
beaucoup plus grande unité du texte 1 comme une limitation de 
son point de vue : l’intérêt pour une nation techniquement déve-
loppée d’avoir une armée comportant des robots et des drones, 
éventuellement une armée uniquement artificielle. Sans que 
soient envisagés, comme déjà noté ci-dessus dans les com-
mentaires autour du texte, ni les dommages dus à cette façon de 
faire la guerre pour les adversaires ni la possibilité pour les 
ennemis de développer eux-mêmes une armée artificielle 
encore plus puissante… De la même façon, sans qu’il y ait là un 
lien nécessaire, le texte 1 (Mexique) se caractérise par une plus 
grande hétérogénéité argumentative : polémique contre l’idée 
selon laquelle il faudrait que seuls des immigrés « skilled » 
soient autorisés, discussion sur les différentes façons d’être 
« skilled », prise en compte à la fois des intérêts du pays 
d’immigration, des travailleurs natifs et des migrants (la 
signification pour le pays de départ n’est pas envisagée), 
recours à l’exemple personnel de ses parents (sans qu’il soit 
précisé s’il s’agit d’émigrés mexicains ou autres). Ce qui se 
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combine, de façon intelligible, mais non nécessaire avec une 
division en paragraphes ne correspondant pas avec une orga-
nisation argumentative univoque. Mais en revanche, on ne peut 
pas directement relier ces différences à une psychologie des 
deux auteurs. Il faudrait au minimum pour « faire un peu de 
psychologie » pouvoir comparer les mouvements textuels de 
chacun traitant de deux (ou plus) thèmes très différents.  

On peut ajouter l’impossibilité de ranger ces deux textes sur 
une échelle argumentative univoque, bref de les noter. On peut 
seulement trouver une attitude dont on se sent plus ou moins 
proche. Le premier texte tend vers une argumentation homo-
gène, le second au contraire tend d’une part à insister sur la 
spécificité des travailleurs migrants. D’autre part sur la multi-
plicité des facteurs, linguistiques, plus particulièrement poli-
tiques, qui peuvent contribuer à la peine de la vie des travail-
leurs migrants. Le premier texte « voit de loin », le second, de 
beaucoup plus près.  

Quelques brèves remarques pour conclure 
Comme on l’a rappelé au début, nous nous étions donné une 
consigne pour aborder le travail interprétatif présenté ici : 
chacun allait rendre compte d’un des deux textes et nous allions 
ensuite dialoguer entre nous à propos la construction de nos 
points de vue sur les points de vue développés par les étudiants.  

On ne saurait expliciter ce qui dans les convergences des 
deux lectures est dû aux différences qui « sautent aux yeux » 
entre les deux textes, à la longue habitude qu’ont les deux com-
mentateurs de s’entretenir ou à leurs discussions informelles sur 
les deux textes. Et bien sûr, par notre dialogue ici nous (les 
deux auteurs) nous orientons l’un(e) par rapport à l’autre. 

Mais, certains points nous semblent néanmoins intéressants 
à relever : 
  – Les problèmes locaux linguistico-factuels de compréhension 

d’un de nous deux, et l’influence sur « point de vue », ce qui 
nous mène aussi à nous demander ce qu’est le rôle de la 
« précision » dans une lecture et une co-construction du 
sens. 

  – La différence des horizons d’attente américains et français. 
L’un de nous, T.D., apporte un regard au moins partielle-
ment d’enseignante, avec tout ce que cela implique 
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d’attentes encadrées par la situation de travail, les conditions 
globales de production, le « tout naturel » (par exemple 
d’une bibliographie annotée ou d’un essai qui fait beaucoup 
recours à des citations). Mais pour F.F. justement la possi-
bilité de lire sans ces attentes ouvre des horizons de compré-
hension, et de questionnement, peut-être moins déterminés 
par le souci pédagogique. En revanche les deux auteurs ici 
partagent une tendance à une lecture plutôt généreuse de ces 
textes d’étudiants, ce qui rapproche sans doute leurs points 
de vue.  

  – Quelques différences en ce qui concerne la construction 
même du texte – par exemple, ce que peut ou doit être un 
paragraphe – sont sous-jacentes à notre échange. Sachant 
qu’un paragraphe n’est en tout cas pas utilisé de la même 
façon globalement dans les textes d’étudiants français et 
états-uniens (voir à ce sujet l’analyse de T.D. des structures 
de paragraphes dans des copies d’étudiants français et états-
uniens, 2008 2) nos choix de découpage des textes pour 
l’interprétation peur être perçu comme différence liée à deux 
façons de voir ce qui est une structuration « normale » ou du 
moins attendue. 

  – Nos deux « compréhensions globales intra-textuelles » nous 
semblent très proches. En particulier la différence des styles 
des deux textes dans leurs façons de sélectionner un centre et 
une périphérie, l’homogénéité du premier et l’hétérogénéité 
du second, les façons différentes de « faire partager leurs 
points de vue ».  

                      
2. Je ne traite ici que quelques-uns des usages en question, en particulier les 
différentes structures d’alinéa et de « paragraphe en bloc ». L’alinéa en 
« versant ouvrant » (pour débuter un paragraphe) se trouve dans les copies 
françaises et américaines, par exemple. Le double interligne comme signe de 
début de paragraphe est également partagé. Mais l’alinéa en « versant 
fermant », c’est-à-dire l’alinéa pour aller à la ligne au sein d’un paragraphe-
bloc (p. 21) n’existe pas dans le développement textuel américain ; pourtant, 
selon M. Arabyan, ce versant est porteur de sens, la fin de ligne laissée vide, 
incomplète, constituant elle aussi une instruction à interpréter par le lecteur 
(1994 : 10). Cette simple convention est le signe d’une possibilité discursive 
révélatrice. Dans les deux cas, on voit bien le paragraphe en tant qu’unité 
matériellement définie (Delcambre 1995 : 14) mais dans un cas l’alinéa sert à 
la fois pour séparer et pour regrouper les idées (une sorte d’indicateur de sous-
division sans séparation) qui permet une saisie différente de la complétude 
d’une idée et de ses aspects liés. 
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  – La compréhension des présupposés du texte et, inversement, 
de ce que le texte donne à penser : dans l’esprit de la « com-
préhension responsive » développée par Bakhtine / Volo-
chinov, comment les textes construisent des expériences de 
réception ; quel lien entre compréhension responsive et 
déplacement ? Les deux textes semblent souhaiter créer un 
déplacement du point de vue du lecteur. Tel manifestement 
pour nous deux n’y arrive pas ; tel autre y parvient davan-
tage. Comment rendre compte de cela dans les mouvements 
effectués par chaque texte ou chaque lecture de chaque 
texte ? Et puis, il est vrai que ni T.D. ni F.F. n’ont cherché à 
présenter les mouvements de leurs « champs responsifs-
associatifs »… 

  – Enfin on peut se demander pour conclure comment pour tel 
lecteur ou telle communauté de lecteurs le mouvement du 
texte donne en quelque façon une figure de l’énonciateur et à 
travers lui, de « l’auteur réel ». 
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Annexe 
Texte 1 

Popular among insurgents in Iraq, improvised explosive devices 
are a threat to US soldiers. They are the leading cause of American 
soldier and Iraqi civilian casualties. One day, one of these IEDs was 
spotted, and a soldier from an Explosives Ordinance Disposal team 
went to investigate it. Unfortunately, the device detonated while the 
soldier was too near and the soldier was blown apart. As always, the 
team had to write back to the United States, offering condolences for 
the lost soldier. But no family mourned, despite the soldier being the 
bravest one of the squad. This soldier was a robot—a 42-pound 
soldier called PackBot, manufactured from the iRobot Company 
(Singer, 2009). It felt no pain, and more importantly, a human was not 
killed in that blast. The use of robots is becoming more prevalent in 
modern warfare—replacing soldiers during dangerous situations such 
as an IED threat, and delivering air strikes via unmanned drones 
piloted from miles away. Robots and drones will dominate the future 
of warfare, which will leave human soldiers out of danger in ground 
and air combat. 

The most prominent use of robots in military is to roam urban 
areas, similar to the previously mentioned robot that was blown up in 
Iraq. “The faithful robots do not hesitate to tread even the dreaded 
terrain of battlefields” (Bhargavi & Manjunath, 2011). Over 3,500 of 
the PackBot 510 model robots are used in military or civil defense 
worldwide. Hitting a top speed of 5.8 miles per hour, these robots are 
controlled by nearby soldiers using hand controllers and watching a 
monitor with a live feed from the PackBot’s mounted camera. The 
camera is on a two-foot long mechanical arm that can lift around ten 
pounds. This arm is attached to a 24-pound chassis that has two large 
tracks for moving, and two smaller flippers with tracks that look like 
pinball flippers on the front for inclines. PackBots are equipped with 
an on-board computer, a GPS, and a digital radio that are helpful for 
detecting explosives, surveilling the area, and inspecting vehicles 
(iRobot 2012). At upwards of 40 pounds, these robots are durable 
enough to endure harder hits than a human can, and are able to 
venture into treacherous urban territory without much trouble. 

Recent innovations in military robotics have been trending towards 
combat robots, which are more heavily armored than the PackBot, yet 
still a similar shape, and can have mounted machine guns instead of 
mechanical arms. The TALON is an example of an amphibious 
military robot that’s over twice the weight of the PackBot, but the 
TALON can still hit a top speed of four miles per hour. TALON 
robots have been used in urban warzones to dispose of live grenades 
and IEDs. Chemical, gas, temperature, and radiation sensors are 
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available on the newer models, as well as the traditional audio and 
video feeds (Grabianowski, 2005). This model has killing potential, 
and more closely resembles the abilities of a human soldier each time 
a new model is developed. 

Not only are robots increasingly present on the ground, but 
unmanned drones are taking the skies too. “‘The Pentagon now has 
some 7,000 aerial drones, compared with fewer than 50 a decade ago. 
…The Air Force anticipates a decrease in manned aircraft but expects 
its number of ‘multirole’ aerial drones like the Reaper – the ones that 
spy as well as strike – to nearly quadruple’” (Gzedit, 2011). The MQ-
9 Reaper is a US unmanned drone capable of reconnaissance, close air 
support, and precision strikes. The only crew needed for operation 
consists of a pilot to steer the drone and an aircrew member to manage 
the sensors and weapons. Reapers also include a laser designator to 
point out targets for laser-guided munitions, and they employ their 
own laser-guided Hellfire missiles (U.S. Air Force, 2012). With 
dimensions similar to manned aircraft and an indefinitely smaller risk 
of injury for the pilot, drones are clear contenders for taking over air 
warfare, as they have been for the past decade. 

Although human-controlled robots are already saving soldier’s 
lives, the eventual switch must be made to fully autonomous robots. 
Since the soldiers are able to see the robot’s view via camera feed, the 
sensory distinction could be blurred “between the robot itself and the 
human operating it…there is evidence from cognitive science that 
humans view sensory or actuator augmentations as part of their bodies 
when they have gained sufficient experience using them” (Lin, Abney, 
& Bekey 2012). This connection unfortunately causes a risk of post 
traumatic stress disorder in the human operators just as if they were in 
the warzone themselves. Sending in fully automated robots can erase 
the risk of PTSD.  

Assuming “machines are easier to program for intelligent warfare 
than human soldiers are to train,” developing one intelligent robot 
could spark a full replacement of human soldiers (Allen & Wallach, 
2009). The program can simply be installed into any newly built 
robots, instead of each human soldier going through army training. 
“Robotic sensors better equipped for battlefield observations than 
human sensory abilities” will eventually be developed, so robots will 
be better observers than humans without any training. And especially 
since “autonomous armed robotic vehicles do not need to have self-
preservation as a foremost drive, if at all,” they will not exhibit fear 
when given a daunting task (Arkin, 2009). The robot’s range of 
technology and lack of emotion can never be trained into a soldier, 
which makes robots better candidates for the battlefield. 

Sending in automated soldiers raises many ethical issues regarding 
the Laws of War and politics. Since the Geneva Conventions, laws 
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protecting citizens, wounded combatants, and medical personnel have 
dictated war etiquette (American Red Cross, 2011). “The British and 
US governments, take these rules very seriously – since they directly 
protect and support their sovereignty, and not just the sovereignty of 
other countries” (Byers, 2005). Therefore, programmed robots must 
adhere to the Laws of War, and may even do so better than most 
soldiers, which will reduce civilian casualties or other collateral 
damage. On the other hand, severe consequences can come from the 
robots’ inability to distinguish between targets, or a different type of 
malfunction, like a misaimed drone air strike. Similarly, if the ability 
to override the robots were placed in the wrong hands, massive 
collateral damage could occur (Arkin, 2009). Programmers must take 
great care when developing autonomous robots to defend against these 
threats. From a political standpoint, norms against biological and 
chemical weapons are already in place, and its unpredictable whether 
that will happen with robots in the future (B. Valentino, personal 
communication, January 11, 2012). Such a norm would discourage the 
use of automated soldiers to the point that their use would be 
internationally disapproved. That’s merely a possibility though; 
military robots could more likely revolutionize warfare and save 
thousands of soldiers’ lives.  

There would be no point in replacing soldiers and pilots with 
robots and drones if humans still proved to be the most effective 
military personnel. Every human soldier’s weaknesses must therefore 
be countered by the technology. Robots cancel the emotional aspect of 
soldiers “without emotions that cloud their judgment or result in anger 
and frustration with ongoing battlefield events” (Arkin, 2009). 
Frustration isn’t the only problem though; battlefield conditions may 
be too poor for a human to perform well, such as a landscape 
destroyed by a weapon of mass destruction (Peters, 1997). Robotic 
soldiers, unaffected by biological, chemical, or radiation weapons, 
will seamlessly march through the ruins to accomplish their task. In 
terms of air combat, “drone targeting has proven to be spectacularly 
successful—both in terms of finding and killing targeted enemies and 
in avoiding most of the challenges and controversies that accompany 
using traditional forces” (Vogel, 2011). There are also limits that 
don’t allow potentially skilled pilots to even join the air force, such as 
colorblindness or a handicap. Yet drones are not controlled from a 
cockpit, so control layouts can be tweaked to accommodate 
limitations for pilots. 

Although drones and manned aircrafts have similar costs, the 
difference between soldier’s salaries and manufactured robots is not 
trivial, and important to the Army considering how many soldiers are 
employed at a time. A newly active private in the Army has a base 
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salary of $17,892, which goes up by thousands of dollars with rank 
and years of experience. Soldiers are given numerous benefits and 
allowances involving food, housing, and clothing, as well as 
enlistment and education bonuses, which the Congressional Budget 
Office estimated amounts to a worth of $99,000 (U.S. Army, n.d.). As 
for the robots, a recent deal between manufacturer iRobot and the 
Army sent 486 PackBot 510 robots to reinforce the troops for $35.3 
million (Eigenlance 2009). Amounting to $72,630 per robot, the 
PackBots are cheaper by almost $50 thousand than the lowest level 
active soldiers, who must be paid every year. Of course, soldiers 
control PackBots, but as fully automated robots are developed, their 
cheaper cost will be desirable. Especially compared with the 
emotional cost to the friends family of a lost soldier’s life, the cost of 
robots is worth it any day.  

“The armed forces of a country, such as the United States, that 
depends heavily on technology must innovate constantly in order to 
stay ahead” (O’Hanlon, 2000). Therefore, the “US has embraced Full 
Spectrum Dominance, the belief that superior technology in all fields 
guarantees victory” (Hambling, 2006). Because of their effectiveness 
and cheaper cost compared to humans, combat robots will eventually 
roam battlefields as primary soldiers. Unmanned drones have already 
proven to be very successful, and with a projected quadrupling in their 
use, they will replace piloted fighter planes and save pilots’ lives. And 
the technology will only get better; the computing power of robots 
approximately doubles every two years, according to Moore’s law 
(Intel 2012). Likewise, the most efficient drones will outmatch any 
other air assaults, and deliver more deadly strikes to ground targets. 
Emotions can be crippling to a soldier trying to maintain focus on the 
battlefield, and chemical weapons, thick haze, and fear can all deter 
humans, while robots can simply aim and shoot in under a second. 
Robots don’t even have to blink. 
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Texte 2 
Since the 1970’s, Mexican immigration has been a trending topic 

in our political, social, and economic systems. This research paper 
will primarily focus on the economic aspect of this issue--a field of 
statistical objectivity-- while social and political aspects will play 
minor subjective roles. This research paper will focus on the economic 
aspect because of the use of statistical proof of claims while social and 
political portions will play a role in this debate as they all intertwine. 
The debate lies in three general metaphoric interpretations : Open the 
doors to immigrants, close the doors to immigrants, or let them knock 
before they come in. The polarizing positions are the open vs. closed; 
however, as shown through this research, the middle ground position 
poses the most danger to the economy. The position of letting 
immigrants knock before they come in is, in other words, a way of 
evaluating their skill and potential credible contributions before letting 
them in. Although Mexican immigrants labor contributions are 
concentrated in the “un-skilled” and “less-skilled” sectors of the job 
force, which are considered parasitic to the United States economy, 
my research and analysis demonstrate that these “low skill” workers--
who have been disrespected and disregarded-- are very productive 
asset to the U.S economy. George Borjas and his coworkers, 
advocates for evaluating the quality of immigrant skill, continue to 
maintain that immigration entrance should be limited to the educated 
or “skilled” worker--in other words, “knock on the door first”. My 
analysis suggests that with growing rates of education levels among 
natives, limiting it to only “skilled” workers will only shift compe-
tition from low-wage to middle/high-wage jobs—where competition 
amongst the natives themselves is already looming. 

It wasn’t until the 1980’s that this issue reached deep into politics. 
In the 1984 debate between the President Ronald Reagan and former 
Vice President Walter F. Mondale, the topic of immigration was 
critical. When Ronald Reagan was asked about immigration reform, 
both legal and illegal, he responded, “I believe in the idea of amnesty 
for those who have put down roots and who have lived here even 
though some time back they may have entered illegally.” Reagans 
belief of giving residence to those who once came here illegally 
became policy when the Immigration Reform and Control Act of 1986 
was signed, which gave amnesty to any illegal immigrants who 
arrived in the United States before January 1, 1982 and have resided 
here continuously. My parents, granted, arrived to this country in the 
1970’s: my father as a restaurant cook/dish washer then eventually 
went to the tree-trimming business and my mother worked in the 
clean-up staff at a hotel and eventually went to work at a food 
processing factory. Picking up branches, washing dishes, organizing 
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the covers on a bed mattress, and sitting in an assembly line packaging 
hamburgers, are in some regards, “low- skill” jobs. 

One central issue in this discussion is the definition of “skill”. In 
an attempt to define what “highly skilled” or “skilled” consist of, a 
book Skilled Immigrant and Native Workers in the United States by 
Jeanne Batalova, a leading foreign policy analyst, where in chapter 3: 
“Definitions and Demographics: Highly Skilled Workers in the United 
States”, Batalova claims:  

Scholars and politicians alike have repeatedly used the phrase “the 
best and the brightest” in relation to highly skilled immigrants. 
However, as a review of the international academic and policy 
literature reveals, no consistent definition or measurement of “highly 
skilled” exist (37). 

Data, research, and theorist have all attempted to define this term, 
but the complexity of fluctuating labor markets and demands, 
disparity of cultural values according to regions, occupational needs, 
etc. have brought about a range of subjective interpretations of what 
constitutes a “skilled” worker. Just to put the actual word itself in 
context: according to the Merriam-Webster Dictionary, skill is defined 
as: A. the ability to use one’s knowledge effectively and readily in 
execution or performance. B. dexterity or coordination especially in 
the execution of learned physical tasks. If applied to a “skill worker”, 
this definition simply refers to a worker who can execute a task 
effectively; still, the question of Batalova’s findings is: What kind of 
task?  

Batalova attempts to conceptualize this question by assessing an 
accepted international common trait of a skilled worker which has 
been reduced down to two definitions: either “education-based” or 
“occupation-based”. “Education-based” classifies skill on the basis of 
academic background while “occupation-based” refers to a worker 
that works at a high-level job—perhaps one in the technology 
industry. However, the problem with this is that education credibility 
across national borders, often, loses value. For example: a Mexican 
with an architecture degree isn’t considered a credible or licensed 
architect in the United States. The problem with occupational 
credibility is that at times, some workers in a high level occupation 
don’t have an education themselves which disproves half the 
definition (Batalova 40-41). Specific to the United States, “highly 
skilled” is the combination of both education and occupation, as 
attested to by the H-1B specialty worker visa program that requires 
both an educational background of at least a baccalaureate and a 
desired occupational specialty (Batalova 41). 

In a “knowledge-based economy” (Batalova 41), such as the 
United States for its demand for a college education in the majority of 
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the well-paying fields, the reference to “skill”, must have some sort of 
education from both parties: natives and immigrants. Granted, my 
father’s and mother’s jobs didn’t need any education because they 
were able to fulfill expectations in that industry with a third and sixth 
grade level education, respectively. In which case, they fall under the 
sector of the “low-skilled” labor force. However, “skill” can also be 
evaluated as something in which a person’s ability and will to perform 
task that others aren’t willing to do; such as a 10-12 hours a day in the 
hot sun picking up heavy loads of dirty branches, sunrise to sunset 
work hours at a steaming hot restaurant kitchen, the longevity of the 
night cleaning other’s mess at hotels, or standing for ten plus hours in 
an assembly line doing the repetitive hand motions; as something 
worth a consideration of “skill”.  

Let’s consider the “skill” of willingness: today my father sits as 
the leading supervisor for the City of Inglewood (government job) in 
the Tree Trimming sector after 20 years working for the City; a 
position that has been held by an educated and licensed landscaper 
during this entire duration. It took 19 years for his contributions to this 
sector to be recognized when he received the City Employee of the 
Year Award and 20 years to be promoted to a position he was more 
than capable of 20 years prior; as if to say, he’s been doing the same 
exact thing since day one: willing to take upon the task the previous 
supervisors didn’t. Then why has it taken 20 years? Because the 
willingness of uneducated workers are disregarded and disrespected, 
further, degraded. Nevertheless, defining the term skill conclusively is 
an entire debate on its own, which is why this research will use the 
accepted government qualifications of a skill worker: education and 
desirable high-level occupation.  

Referring back to the idea that an immigrant must first knock on 
the door before entering, supports the definition above where an 
immigrant’s “skill” level should be evaluated before entering. One of 
the biggest advocates of this idea and for a stricter immigration 
regulation in the United States is George J. Borjas. In an interview 
conducted by Barcelona Metropolis, he mentions “If we focus on the 
economic impact, it is clear that a country benefits more by regulating 
the number and quality of the immigrants: selecting those who are 
best prepared. Admitting all those who knock on the door is counter-
productive. It is necessary to limit migration by establishing quotas” 
(Borjas). Borjas acknowledges negative effects of cheap labor, such as 
wage deflation amongst the native population while further claiming, 
in reference to natives workers that “The workers are the biggest 
losers, because they find themselves forced to compete with new 
arrival who sell their labor at a lower price”. In this interview, Borjas 
reemphasizes the importance of obtaining quality and educated 
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immigrants who will be of great productivity to the country. It is 
historically true that as one’s education increases, one’s earning 
potential will grow. 

To put Borjas claims in context, the immigrants he is advocating 
for entrance are those who fall in the middle/high wage-level jobs. 
What strike me about these claims is that his book Immigration and 
the Work Force, co-written by Richard B. Freeman, states that: 

…the 1980 Census reveals that newly arrived immigrants 
originated in the United Kingdom have 2.5 years more schooling and 
earn about 22% more than natives, while newly arrived immigrants 
from Mexico have 6.1 fewer year of schooling and earn about 61% 
less than natives (table 1.8 45). 

This, in other words, is inviting the pool of workers to shift from a 
low class labor force to a more middle class oriented labor force. The 
already lingering debate that Mexican immigrants take jobs away 
from the natives at the lower class level; will only strike more 
animosity if the U.S were to only let educated Mexicans in. They 
won’t only be taking jobs away at the middle class level, but they will 
be earning more money than an entire social class—lower! According 
to Batalova the “tipping point” for middle class or “skilled” native 
workers to begin to have negative effects on their earnings by the 
presence of skilled foreigners is 35% (121). This percentile is the 
accumulation of all other foreigners and if Mexican immigrants are to 
be added to this pool, 35% will only be a step away. Batalova also 
mentions in her book that “The immigrant admission system can be a 
potent tool to bring needed labor to help power the American eco-
nomy” (8). Needed labor, are those jobs that are vacant because no 
one wants them or there just isn’t a domestic population pool to 
recruit from. Would a native citizen in a lower class population want a 
job in McDonalds earning minimum wage or a job at a strenuous tree-
trimming job earning less than minimum-wage? This is evaluated in a 
book by Augustine J. Kposowa, sociologist in public policy, The 
Impact of Immigration on the United States Economy, where through 
research, Kposowa asserts in reference to Mexicans, “Immigrants take 
jobs that pay less, thereby contributing to economic growth. In the 
process, natives take up higher paying jobs that bring them higher 
earnings” (169). Again: McDonalds or a landscaping job? Batalova’s 
statement regarding “needed labor” would be coming from the 
immigrant workers as the educational levels grow, which is asserted 
by Kposowa. 

Borjas, on the contrary, maintains that these “low skill” workers 
still fracture the economic system, in part, through their lack of 
assimilation to the United States. Borjas states in his interview that, 
“…to experience economic assimilation, an immigrant will first have 
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to acquire abilities that are valued by American employers, like the 
language or the adoption of the norms of the labor market” attempting 
to pin-point how a “skill” worker would assimilate better in the United 
States economy. This weighs truth if we are defining assimilation by 
being able to obtain a middle-wage income or higher. He describes 
assimilation as “… substantial assimilation in the sense of sharply 
rising earning capacity after entering the United States, holding 
constant other observable factors that affect wages” (87). To further 
degrade the level of assimilation of Mexican immigrants, he compares 
them to the Europeans in 1918 during his interview: 

When European immigrants arrived in the United States they went 
into the same economic sectors: industry and manufacturing. In 1918, 
eighty per cent of the workers at Ford were immigrants; they were 
well-paid and affiliated to the unions, demonstrating an optimum level 
of assimilation. Today the situation has changed; now immigrant 
workers are poorly educated and mainly go into the service sector: 
hotels and restaurants. 

The problem with classifying assimilation in this manner is that 
many other factors are left unmentioned: disparities in cultural, 
language, and the nature of the labor markets. Specifically, the labor 
markets where the dynamics of the U.S economy have changed since 
the 1980’s. Two economic recessions have occurred: the one in the 
80’s and the one that began in 2007. As a result, the lower class is 
always the hardest hit, and the first ones to plunge are the Mexican 
immigrants, as described in The Economic Sociology of Immigration 
by Alejandro Portes, Mexican immigrants aren’t usually aware of 
their surroundings because of the lack of abilities to find information 
and look for jobs without the use of networking(45). Despite this 
inconsideration, perhaps the most important reason why Mexican 
immigrants aren’t able to fully assimilate is because they are 
continuously confronted with immigration reform laws. 

Recently, the passage of the Alabama HB 56 and the Arizona SB 
1070, which are laws established to counteract illegal Mexican 
immigration, has been circulating throughout the nation. The Arizona 
SB 1070 immigration law, in summary, gives the right to enforcement 
officials to request documentation in a lawful stop based on suspicion 
and enforce a misdemeanor to whoever is seen transporting, hiring, or 
helping an “illegal” immigrant. The Alabama HB 56, in summary, is 
similar to the Arizona SB 1070 with several additions: elementary, 
middle, and high school must report all “illegal” students with the 
premise of not prohibiting their attendance, all employers at any level 
cannot hire undocumented workers, and landlords can’t let them rent 
at their estate. In addition to these two state laws, Congress has added 
more regulations in the last several years through bills according to a 
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recent article on CQ Weekly by Dan Carney, which states that these 
new policies “… make it harder or less enticing for people of modest 
means and no special employment skills to come to the United Sta-
tes.” Carney later states, “With the American economy increasingly 
technology-centered, they argue, the old paradigm of huddled masses 
with little or no skills coming to work in factories no longer is 
appropriate”. The accumulation of laws of this nature plus others will 
make it hard for a Mexican immigrant to assimilate.  

As pointed out by the laws themselves, Mexican immigrants are 
continuously on high demand, despite the constant effort to cover this 
notion. Referring back to Portes book, he examines that: 

United States immigration policy and American public opinion 
have both persistently resisted accepting the idea of there being large 
numbers of migrant workers in the United States who do not become 
citizens. Yet the U.S economy, like others, has generated a continuing 
demand for workers who are willing and able to take on low-pay jobs 
of an essentially seasonal or temporary nature. (61) 

Portes here is acknowledging these immigration laws and public 
figures like Borjas are disregarding the actual demand for this type of 
labor. Manual labor from 1947-1962 was legally asked for by the U.S 
government through the bracero program, basically allowing Mexican 
immigrants entrance to the United States in order to work in the agri-
culture fields. The lineage of these successive immigration policies 
seem to be used for convenience. Borjas claims in his book that as 
decades pass, the waves of immigrants have become increasingly less 
skilled because of the productivity and success levels decreasing. In a 
time when the law was to bring in more immigrants to fill in jobs, 
domestic manufacturing was a flourishing industry in the U.S., and 
there was less rigid regulation, immigrants were much more likely to 
thrive in the U.S. In correlation with immigration laws as decades 
went on got harsher, the success of Mexican immigrants took a 
decline. 

Borjas endorses an influx of Mexican immigrants who satisfy the 
government qualifications for a “skill” worker. The problem with this 
is, as mentioned in: The Politics, Economics, and Culture of Mexican-
US Migration on chapter 3 by Silvia E. Giorguli Saucedo, Maria 
Adela Angoa Perez, and Selene Gaspar Olvera, “…working popu-
lation within the United States has become increasingly more 
educated with the passage of time, leaving a number of unskilled and 
unpaid jobs vacant” (39). To prove this statement, in the following 
chapter by Elaine Levine, in table 4.5 of Employment and Earnings on 
January 2006, one can notice the concentration of employment in the 
United States that were led by Mexicans in comparison to other races 
and ethnicities to be that of: Service occupations 24.1% (Food 
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preparation and serving related occupations, Building and grounds 
cleaning and maintenance), Natural resources, construction, and main-
tenance 22.0% (Construction and extraction occupations, Installation, 
maintenance, and repair occupations), Production, transportation, and 
material moving 19.7% (77). As mentioned, these are all industries 
that are led by the Mexican race, where the quality of these industries 
are considered “low- skilled” because of the lack of education needed 
to go into these fields.  

Kposowa present a viewpoint that supports the functionality of 
Mexican immigrants in U.S society: 

…that immigration does not harm the American labor market. It 
regards immigrants as performing complementary roles besides 
natives. Accordingly, the labor market is not fixed, but it is constantly 
expanding. There are enough pieces of the pie, so to speak, to go 
around for everybody, both immigrants and natives (173). 

Essentially this is true to the assertion that natives are not taking 
the jobs that the Mexican immigrants are willing to do, which is why 
as we saw in Elaine Levine table 4.5, that the jobs that are 
concentrated by Mexican immigrants are the low paying or harsh 
working conditions ones such as construction. Portes supports this 
claim by Kposowa, through extensive research which described his 
findings “…the presence of a large resident immigrant population 
and/or new immigrant arrival has little if any impact on the levels and 
growth rates of wages in those areas” (91).  

 
A strong disregard and disrespect by Borjas and the U.S govern-

ments who seem to want to deteriorate the extensive foundations that 
the Mexican immigrants have established throughout the decades. 
What seems to be the problem is the level of recognition to the quality 
works these people are capable of doing. Indeed, they aren’t educated, 
and for that, as proven through this research, has been more of a 
benefit to the economy. With education, who will do the strenuous 
occupations currently held by the uneducated Mexican immigrants? 
“Skill”… that is something left to interpretation and opinion, my own 
residing on the skill of willingness. Those who fill the jobs no one 
wants have eliminated what could have been a hollow building block 
of the lowest block of the social pyramid; a hollow foundation that 
would have inevitably broken. Mexican immigrants have aided in 
filling this hollow region of the socioeconomic class, thus providing 
the vital support to the foundation and sustainability of a nation. 
Assessing immigration on a skill level scale is an erroneous evaluation 
to do, such as the policy Congress passed that claims to exclude 
groups of “un-skilled” workers coming into a nation of technology. It 
was the workers with the equivalent qualifications of my parents who 
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underwent the strenuous hours of lifting the oppression that the rest of 
the social structures posed. Alone, of course not, there are natives who 
undergo such oppression as well, who just like the Mexican immi-
grants are on a mission upwards, an upwards soar that has been made 
easier by Mexican immigrants by their willing to take the vacant 
vigorous jobs that as I like to call it: the hollow building block. A 
historical side note that lingers around the Mexican immigrant 
population is that: “none of us crossed any border, the border crossed 
us”. This same border, which was once thin and inviting, has conti-
nuously thickened itself to deter a promising group of immigrants who 
are continuously disregarded for their skill of willingness 
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Un essai : quelques « points de vue » personnels 
sur des « points de vue » exprimés dans quatre 
quotidiens au sujet du meeting marseillais de 
Nicolas Sarkozy (dimanche 19 février 2012) 

 
Frédéric FRANÇOIS 
 

 
 
Je ne reviens pas sur le redoublement inhérent à la notion de 
point de vue : considérer un article (par exemple) comme 
manifestant un point de vue a pour corrélat que celui qui le 
commente manifeste aussi un point de vue, ne prétend pas 
« dire la vérité ». D’autant plus ici où on a cherché à mettre en 
évidence rapidement convergences et divergences entre quatre 
textes sans essayer de se référer à une méthode rigoureuse, 
encore moins exhaustive, d’analyse.  

Mais d’abord, une question : Peut-on, doit-on se représenter 
l’intention, la volonté, l’attitude mentale du journaliste ou, 
puisque c’est de lui qu’il est question, de Sarkozy lui-même ? 
Serait-ce cela « comprendre un texte » ? Sans développer ce 
point, il me semble que ce n’est sûrement pas nécessaire et 
peut-être plutôt déconseillé, dans la mesure où le statut de 
l’« objet psychique » en question comme de notre possibilité 
d’y avoir accès sont plus que problématiques. On se contentera 
donc du sens porté (pour moi lecteur) par les mouvements du 
texte comme par ce qui en est absent, tel que cela peut appa-
raître par comparaison avec ce qui se manifeste dans d’autres 
textes ou par la comparaison avec le discours auquel les articles 
font référence. Et, je prie le lecteur de m’en excuser, même 
cette méthode limitée ne sera ici qu’à peine développée. 
L’article constitue une promenade, non un arpentage systéma-
tique. 

Une seconde difficulté de principe provient de la question : 
Si l’on admet qu’outre l’étude de son mouvement, la compré-
hension d’un texte renvoie à la possibilité de le contextualiser, 
quels contextes prendre en compte ? S’adresse-on à des lecteurs 
qui savent, en gros, ce qu’était la situation de « crise » en 
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France ? Qui ont une « idée » de ce qu’est la « position poli-
tique » (la « position de classe » ?) de tel ou tel journal ? Ou 
faut-il expliciter ces deux aspects du contexte. Mais au nom de 
quel savoir ?  

M. Sarkozy a presque commencé sa campagne électorale de 
2012 par un meeting à Marseille. Je suis parti de l’évidence 
selon laquelle il y avait là un référent commun par rapport 
auquel on pouvait essayer d’évaluer les différences de points de 
vue, d’accentuations, de styles ou de… (je laisse des points de 
suspension : peut-être qu’au cours de la rencontre avec ces 
textes, un autre mot apparaitra plus adéquat) dans les comptes 
rendus (ou « commentaires » ?) qui en sont parus dans Le 
Figaro, L’Humanité et Libération datés du 20 février. Ainsi que 
dans Le Monde daté du 21 février. 

J’ajoute qu’on a pris en compte ces quatre journaux sans 
pouvoir justifier d’avoir écarté tel ou tel autre journal (ainsi La 
Croix, Le Parisien parmi les journaux nationaux). 

Mais pour revenir d’abord rapidement sur les journaux eux-
mêmes, on peut certes identifier des positions opposées qui dis-
tinguent au moins les éditoriaux du Figaro de ceux de L’Huma-
nité. Pour Libération et Le Monde, c’est plus compliqué. Sans 
compter qu’on peut aussi s’interroger sur l’autonomie relative 
de tel ou tel journaliste par rapport à la ligne générale du 
journal, d’autant que celle-ci a pu évoluer depuis, par exemple, 
vingt ans. Ici, on fait comme si le lecteur potentiel savait bien 
(pardon pour ceux qui n’ont pas ce savoir implicite) ce que 
pouvait être cette ligne générale des quatre journaux. (De toute 
façon, parler de « point de vue » n’implique pas qu’on fasse 
référence à quelque chose de simple et d’univoque.) 

1. Les textes des journaux et les problèmes spécifiques 
rencontrés. 
Je présente les textes des journaux dans l’ordre alphabétique. 
Ce qui a aussi l’avantage (accidentel) de partir de celui qui 
prend le moins de distance (quel que soit le sens de cette 
métaphore) à l’égard du discours en question. J’aborde ensuite 
les textes des deux journaux manifestement opposés à cette 
candidature. Puis un dernier, celui du Monde, que je ne qualifie 
pas a priori.  
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Les difficultés générales inhérentes sans doute à toute « ana-
lyse » (faut-il dire plutôt (« interprétation » ?) des textes ont pris 
ici une forme plus spécifique. Ainsi, j’ai été confronté à la 
différence de dimensions entre le texte du discours de Sarkozy 
(reproduit en annexe) et la brièveté relative des articles ici pris 
en compte. (D’autant que j’ai cru devoir ne pas présenter 
exhaustivement les articles les plus longs…) Reste que cette 
différence me semble rendre impossible la tâche (méthodolo-
giquement « raisonnable » cependant ?), de comparer ligne à 
ligne ce que les journalistes commentent ou qu’ils citent 
explicitement à la masse de ce sur quoi ils font silence.  

Et puis, j’ai constaté que ces articles ne tenaient pas la même 
place dans les quatre journaux, qu’en particulier, on prenait un 
risque en négligeant leurs relations aux autres articles, plus spé-
cifiquement aux éditoriaux. Mais alors, pourquoi ne pas tenir 
compte des titres, des photos, des encarts, bref de la spécificité 
de la façon de faire sens d’une page de journal (ou des renvois 
entre pages) ? Mais que dire exactement des rapports qu’il peut 
y avoir entre images et textes ? Ainsi, je me demande ce que 
signifie dans les deux journaux les plus manifestement hostiles 
au candidat la présence de grandes photos de la scène. Y a-t-il 
une sorte d’« habitus » journalistique actuel : « on » donne des 
photos des grands événements, sans que la photo signifie 
« célébration » de l’événement ? De même, je n’ai pas le 
vocabulaire, la technique qui permettraient de rendre compte du 
style graphique propre à tel journal, ni même de le rapporter 
correctement ici : changements de caractères, de dimensions, 
parfois de couleurs dans les titres ou les encadrés... Je présente 
les titres en gras en milieu de page, ce qui réduit assurément la 
diversité effective des modes de « mise en pages ».  

Par ailleurs, le parti-pris a été d’essayer de prendre en 
compte le « mouvement » des textes tel que je le lisais. Corréla-
tivement, on n’a pas essayé de compter les fréquences lexicales, 
celle des constructions syntaxiques ou des connecteurs. Je 
reviendrai rapidement sur la question des apports et des limites 
de tels relevés. Mais il n’y a pas ici un garant d’exhaustivité, ni 
même de légitimité relative. La seule évaluation de cet article 
ne peut être que la réponse de lecteurs sur le mode poli du « ne 
pourrait-on pas dire aussi que… ? » ou sur un autre mode moins 
poli, bref, la circulation des points de vue.  
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1.1 Le Figaro 
En page 1 : Gros titre (à gauche de la page) :  

Sarkozy : une certaine idée de la France 
En dessous une photo de Sarkozy en train de parler au cours du 
meeting. En sous titre : 
À Marseille, lors de son premier grand discours de cam-
pagne, le chef de l’État a multiplié les références gaulliennes 
(Juste quelques remarques sur les deux titres : d’abord la 
réciprocité de l’expression « une certaine idée de la France » et 
« multiplié les références gaulliennes ». Il y a là croisement, 
affinités, à partir de l’expression gaullienne devenue célèbre : 
« Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la 
France… » – façon de se rapporter à « la France » reprise en 
quelque sorte par le début du discours de M. Sarkozy.) 

2.1.1 L’éditorial du Figaro 
Et, toujours en première page, un éditorial de Paul-Henri de 
Limbert que je reproduis complètement.  

L’ombre du Général 
Nicolas Sarkozy n’est pas le général de Gaulle. Ni François 
Hollande, d’ailleurs, pas plus que Marine le Pen ou Jean-Luc 
Mélenchon. Et pourtant la référence au fondateur de la Vème 
République revient souvent dans cette campagne présidentielle. 
Pourquoi ? Parce que l’heure est grave et que la qualité première 
que les Français attendent de celui qu’ils éliront au mois de Mai 
c’est le volontarisme. Or, en France, qui dit volontarisme dit de 
Gaulle puisqu’il fut celui qui changea le cours des choses.  
 On ne peut interdire à aucun président de revendiquer 
l’héritage gaulliste. Même à François Mitterand, qui avait tant 
combattu de Gaulle. Mais qui, à l’Élysée, poussait parfois au-delà 
du raisonnable la geste gaullienne. Dès lors, pourquoi Nicolas 
Sarkozy, l’ancien jeune homme de l’UDR s’abstiendrait-il de citer 
de Gaulle et tout ce qui va avec ? Pourquoi s’abstiendrait-il de 
parler de « l’amour de la France » dont ne parle pas François 
Hollande ? Hier à Marseille, le président de la République n’a pas 
mis un képi sur la tête ni n’a endossé un uniforme. Il a simplement 
proposé une vision exigeante du pays et cité le général de Gaulle.  
 Qu’a-t-il dit et que dira-t-il pendant cette campagne ? Que la 
situation exige des révisions draconiennes et qu’il faudra bien 
changer nombre de nos habitudes. Qu’il n’est pas interdit de 
penser que le peuple peut avoir raison et que les élites peuvent 
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avoir tort. Que les arrangements, comme disait de Gaulle, entre les 
« petits partis qui cuisent leur soupe au petit coin de leur feu » – 
c’est-à-dire la gauche plurielle d’aujourd’hui – ne sont pas à la 
hauteur des enjeux d’aujourd’hui.  
 Cette vision-là le place évidemment assez loin de François 
Hollande. Si le gaullisme n’existe plus, il reste encore un état 
d’esprit, celui qui consiste à dire, quoi qu’il en coûte, que la 
France peut faire face à l’adversité si elle accepte les sacrifices. 
Or, c’est un mot que n’a pas encore osé prononcer le candidat PS.  
Il est en quelque sorte inscrit dans la nature d’un éditorial de 

« commenter » plus que de « rapporter ». D’autre part, de 
prendre en quelque sorte parti au nom du journal comme 
l’illustre le grand F orné d’une plume en tête de l’article.  

Il me semble que tout le mouvement (faut-il dire « rhéto-
rique » ? Ou bien « mouvement » et « rhétorique » sont-ils 
largement des termes réciprocables ?) de cet éditorial consiste à 
se référer à une image du général de Gaulle correspondant à la 
prise de décision en situation d’adversité.  

Avec d’abord, l’argument de l’« ouverture » : chacun peut 
faire appel au nom du général de Gaulle. Dès lors pourquoi pas 
Sarkozy, d’autant plus qu’il a été le « jeune homme de 
l’UDR ? ». Je reconstitue en quelque sorte ici un argument im-
plicite : en fonction de sa politique européenne, libre-échangiste 
et favorisant les pouvoirs de l’argent, on pourrait penser que 
M. Sarkozy n’aurait pas le droit de se servir de la référence à de 
Gaulle. Mais il n’en est rien, puisque l’éditorialiste a commencé 
par accorder ce droit à chacun. Mais je ne peux, bien sûr, attri-
buer exactement ce raisonnement-là à l’auteur de l’article. 
Pourquoi doit-il passer par le droit de chacun à évoquer le 
général de Gaulle ? Est-ce une façon d’admettre la différence 
entre Sarkozy et de Gaulle ? Je ne peux l’affirmer : le commen-
tateur ne peut pas expliquer pourquoi tel auteur dit cela et pas 
autre chose. 

En tout cas, s’introduit ici un second argument : la parenté 
entre de Gaulle et Sarkozy qui sont tous les deux « volon-
taristes ». (Un obstacle : pour moi le mot « volontarisme » est 
connoté négativement par opposition à « volonté ». Bien évi-
demment le texte de l’article ne manifeste pas cette connotation 
négative. De toute façon, je peux la mettre entre parenthèses 
pour « bien lire » le texte, « bien lire » signifiant ici à peu près : 
« lire le détail du texte, cette expression en particulier, en 
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fonction de la signification, évidemment laudative, portée par 
l’ensemble ».) 

La référence à de Gaulle me rappelle aussi que la « volonté » 
peut s’accompagner de changements drastiques de position. 
Ainsi lorsque de Gaulle porté au pouvoir par les partisans de 
l’Algérie française, ouvre finalement la perspective de la négo-
ciation avec le FLN. Mais après tout, il y avait eu, chez de 
Gaulle, avant sa « re-prise de pouvoir », la perspective d’une 
décolonisation sur le plan politique dans l’ensemble des ex-
colonies. (Ici encore, je ne peux attribuer cette remarque à 
l’auteur. Cela fait partie du champ de ma réception, ou plutôt de 
l’individuel-collectif qui me constitue). Et puis, on peut (je 
peux ?) trouver chez Sarkozy plus de « velléitarisme » que de 
« volontarisme ». Mais là, on entre dans les conflits d’accen-
tuation : peut-on parler de la même façon de « volontarisme » 
pour ces deux hommes politiques ? Ne retombe-t-on pas alors 
sur une caractéristique générale du langage : les mots changent 
« plus ou moins » de « sens » selon ce à quoi ils s’appliquent ? 

Puis, que dire de l’énoncé : « Pourquoi s’abstiendrait-il de 
parler de “l’amour de la France”, dont ne parle pas François 
Hollande ? » Comment commenter cette remarque ? Elle ne 
signifie certes pas que François Hollande n’aime pas la France. 
Mais elle dessine sans le dire explicitement que ce n’est pas son 
principal objet de préoccupation, qu’il pense à autre chose ou 
que… De même que fonctionne un peu plus loin une rhétorique 
du « un peu comme » : certes Sarkozy n’a pas « mis un képi sur 
la tête ni n’a endossé un uniforme », mais il ne s’est pas 
contenté de citer le général de Gaulle (ce qui est, donc, permis à 
tous), il a aussi « proposé une vision exigeante du pays ». Cette 
« vision exigeante » rapproche, sans que ce soit affirmé expli-
citement, Sarkozy de De Gaulle. Tout comme (ce qui sera 
confirmé par la fin de l’article) cela l’éloigne de Hollande qui, 
lui, (dernière phrase du texte) n’a pas encore osé prononcer le 
mot « sacrifices ». 

(Cet article a été écrit en 2012, avant l’élection présiden-
tielle. Au moment de la relecture en juillet 2013, la perspective 
est évidemment modifiée en ce qui concerne les rapports entre 
M. Hollande et les « sacrifices ».) 

En tout cas, il y a une rhétorique du « laisser entendre » par 
opposition à celle du « dire explicitement ». Et cette rhétorique 
du « laisser entendre » me semble, par nature, soumise à la 
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variation d’interprétation selon les lecteurs, qui pourront, par 
exemple, ne pas accepter que les « sacrifices » aillent de soi. Au 
contraire, un peu plus loin, l’argument devient, si on peut dire, 
trop explicite. Il me semble que les formules auxquelles l’auteur 
a recours ne manifestent plus aucune distance entre sa propre 
position et celle du président sortant. Ainsi lorsqu’il s’inter-
roge : « Qu’a-t-il dit et que dira-t-il pendant cette campagne ? » 
(Je laisse la question de la capacité, après tout surprenante, à 
nous annoncer ce que le candidat dira plus tard.) À cette 
question, le chroniqueur répond :  

Que la situation exige des révisions draconiennes et qu’il faudra 
bien changer nombre de nos habitudes. Qu’il n’est pas interdit de 
penser que le peuple peut avoir raison et que les élites peuvent 
avoir tort. Que les arrangements, comme disait de Gaulle, entre les 
« petits partis qui cuisent leur soupe au petit coin de leur feu » – 
c’est-à-dire la gauche plurielle d’aujourd’hui – ne sont pas à la 
hauteur des enjeux d’aujourd’hui. 
Plus précisément, ces différentes formules ne sont pas 

reprises terme à terme du discours de Nicolas Sarkozy. Elles en 
sont plutôt des dramatisations. Ainsi le texte de la proclamation 
dit : 

Pendant cinq ans j’ai pu mesurer la puissance des corps inter-
médiaires qui s’interposent parfois entre le peuple et le sommet de 
l’État, ces corps intermédiaires qui prétendent souvent parler au 
nom des Français et qui en vérité, souvent, confisquent la parole 
des Français. 
Ce ne sont pas les Français qui sont rétifs aux réformes mais les 
corps intermédiaires qui n’aiment rien tant que l’Immobilisme… 
Je ne serai pas le candidat d’une petite élite contre le peuple. 
Ce qui est loin de la remise en cause des élites face au 

peuple telle que présentée ici.  
D’autant que dans le texte même de Sarkozy, les « élites » 

sont clairement spécifiées : 
Il faut avoir le courage de dire aux élites qu’une partie d’entre elles 
n’a pas été à la hauteur de ses responsabilités en s’octroyant des 
rémunérations qui défiaient le sens commun. Cette minorité a trahi 
les valeurs qu’elle devait défendre et incarner 

ce qui disparaît ici : les « élites » ne sont pas identifiées, ce qui 
entraîne le vague de l’énoncé « le peuple peut avoir raison et les 
élites peuvent avoir tort ». Tout comme les « révisions draco-
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niennes », « changer nombre de nos habitudes », « faire face à 
l’adversité si elle accepte les sacrifices », tout cela renvoie soit 
à des généralités imprécises soit tout autant à une image si l’on 
peut dire « grecque » d’une austérité supposée finalement 
« bonne pour le peuple ».  

Et puis, si l’on fait de ce texte une lecture « responsive », 
lorsque l’auteur de l’article reprend la citation gaullienne « les 
petits partis qui cuisent leur petite soupe au petit coin de leur 
feu » en ajoutant : « c’est-à-dire la gauche plurielle d’aujour-
d’hui », est-ce qu’« on » n’est pas amené à se demander au 
minimum si les relations au sein de l’UMP ou entre l’UMP et 
les centristes ne comportent pas de la « tambouille » ? Et puis, 
quant à contextualiser, on peut constater que ni le président ni 
son commentateur n’évoquent la violence des marchés, les taux 
d’intérêt qu’ils pratiquent, ni, bien sûr, la responsabilité de 
l’actuel pouvoir dans la croissance de la dette de l’État. Dès lors 
reprocher au pauvre Hollande de n’avoir pas encore prononcé le 
mot « sacrifices » relève bien, il me semble, de la violence 
rhétorique de la fausse évidence. (Note de juillet 2013 : ici 
s’impose la mise en perspective historique : Non, à l’époque du 
discours, Hollande n’était pas obligé d’accepter l’évidence des 
« sacrifices ». La suite change évidemment la perspective.) 

Un peu plus loin, un effet que je perçois comme rhétorique 
de la modération (ou ironie) « le place assez loin de François 
Hollande », alors que l’ensemble du texte signifie, dessine 
quelque chose comme non pas « assez loin » mais « beaucoup 
plus haut, aussi près que possible du Général de Gaulle ».  

On peut proposer que toute rhétorique peut être considérée 
comme un mélange de ruse et de violence, même si cet énoncé 
est trop général : il faudrait encore préciser quelle espèce de 
ruse et quelle espèce de violence. Et ici aussi, cela dépend de la 
perspective du lecteur. En tout cas, présenter les « sacrifices » 
comme une évidence au-delà de la discussion peut être 
considéré comme à la fois de la « grosse ruse » et de la « petite 
violence ». Tout comme de présupposer que les petitesses parti-
sanes ne caractérisent que la gauche. La ruse est en tout cas plus 
explicite quand il s’agit d’évoquer le fantôme du général de 
Gaulle pour manifester que Sarkozy a sa place près de lui, mais 
non Hollande… Encore deux remarques : d’abord un problème 
local de lecture : « Mitterand poussait parfois au-delà du raison-
nable la geste gaullienne » pose la question de la référence 
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laissée ici indéterminée à des situations historiques assignables. 
Je laisse la question suspendue. D’autres saisissent peut-être 
mieux que moi à quoi il est fait allusion. Mais surtout me frappe 
l’anonymat dans lequel est présenté l’« adversité ».  

J’ai considéré « en survol » cet éditorial en lui-même, sans 
m’interroger, par exemple, sur la tradition éditoriale du journal. 
La suite des commentaires sera plus rapide. Elle ne sera assu-
rément pas plus « scientifique » : il s’agira seulement d’expli-
citer un peu ce que ce peut être que « percevoir en tant que ».  

2.1.2 Les reportages dans Le Figaro  
Un premier reportage apparaît en page 3, en tête de page. Il est 
distribué sur cinq colonnes de 22 lignes. Il a pour titre sur toute 
la page : 

Sarkozy : un discours sur la France 
pour retrouver les Français 

En plus petits caractères : 
À Marseille, le président sortant n’a pas ménagé ses cri-
tiques contre François Hollande 
Il est suivi de quatre photos montrant M. Sarkozy, les notables, 
la foule. 
En dessous, deux articles, l’un « Le mode de scrutin en ques-
tion ». L’autre « Premier meeting avec Carla Bruni », plus une 
citation de Jean-Claude Gaudin qui avait ouvert la séance : 
« Les masques vont tomber, ceux du mensonge face à la vérité, 
ceux de la démagogie face au courage ». Puis un encadré : 
« Bayrou refuse la “charité” des sièges ». 
L’article commence ainsi : 

CHARLES JAIGU 
Envoyé spécial à Marseille. 
DROITE Un discours bleu-blanc-rouge. Après la réunion 
publique d’Annecy, il s’agissait, dimanche à Marseille, de réunir 
un meeting de première division. Et d’afficher la « force » du 
soutien au candidat sans aucun signe de l’UMP. Un exercice réussi 
de cinquante-cinq minutes, qui achève la première phase de la 
mise en orbite de la candidature de Nicolas Sarkozy, commencée il 
y a dix jours avec l’interview au Figaro Magazine. Le président 
est arrivé au rythme d’un nouveau jingle, tout juste suivi par sa 
« plume » Henri Guaino. Un clin d’œil à son vieux complice, qui 
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renvoie à leur première collaboration, en 2006, pour le discours de 
Nîmes sur la « fierté d’être français ». Ce dimanche, Sarkozy a 
parlé de la France et de lui… Il n’est pas venu dire « j’ai changé » 
comme il l’avait fait le 14 Janvier 2007, mais « je suis resté moi-
même ».  
 Tel était le défi que Nicolas Sarkozy voulait relever, par-delà 
ses attaques multiples contre François Hollande : comment renouer 
avec les Français qui ne l’écoutent plus ? Réponse du candidat : en 
me montrant tel quel et en se plaçant au niveau de « la France ». 
De la France et non pas de la droite. Le président sortant, citant 
seulement de Gaulle, s’est placé comme lui au-dessus des partis. 
« On n’est pas dans le camp du mal parce qu’on n’est pas 
convaincu par mes idées, mes actions ! (…) Nous ne serons jamais 
comme eux (la gauche NDLR), nous n’avons pas d’ennemis dans 
le peuple français » a-t-il asséné.  
 À ceux qui stigmatisent un Sarkozy palinodique et caméléon, 
le président sortant a voulu se montrer tout autre. Tel sera l’un de 
ses leitmotivs : aller à la rencontre des Français « sans protocole, 
sans intermédiaires » et, surtout « plus libre que je ne l’ai jamais 
été depuis cinq ans »…  
 Enfin, sur l’immigration, les langues régionales, le vote des 
étrangers non communautaires aux élections locales, Nicolas 
Sarkozy a stigmatisé les choix de François Hollande : « Pas de 
compromis sur les valeurs républicaines » et donc pas de com-
munautarisme. Et il a aussi manié l’humour, spécialité reconnue 
d’Hollande : « Où est la vérité quand on dit tout et son contraire ? 
(…) Mieux vaut économiser les discours et les meetings » a-t-il dit 
en faisant rire la salle. Une des rares fois où le chef de l’État a 
échangé avec les quelque 10 000 sympathisants venus l’applaudir. 
Tout au long du discours, le candidat se souvenait sans doute qu’il 
était encore président. […] 
C’est uniquement pour des raisons de longueur que je ne 

reproduis pas tout l’article. Mais la comparaison avec l’éditorial 
me semble s’imposer. Le reportage comme l’éditorial rappor-
tent (faut-il dire fictivement ?) l’intention même de Sarkozy : 
« Il n’est pas venu dire “j’ai changé” comme il l’avait fait le 
14 janvier 2007, mais “je suis resté moi-même” ». Et le repor-
tage continue à se placer dans cette position :  

Tel était le défi que Nicolas Sarkozy voulait relever, par-delà ses 
attaques multiples contre François Hollande : comment renouer 
avec les Français qui ne l’écoutent plus ? Réponse du candidat : en 
me montrant tel quel et en se plaçant au niveau de « la France ».  
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Je suis frappé par cette dramatisation narrative de la position 
du héros, dramatisation qui se retrouve dans le « mouvement 
mental » qui est prêté à l’orateur : « Tout au long du discours, le 
candidat se souvenait sans doute qu’il était encore Président ». 
Même si, à d’autres moments, l’article évoque, sans plus, ceux 
« qui stigmatisent un Sarkozy palinodique et caméléon ».  

« Comment renouer avec les Français qui ne l’écoutent 
plus » : cette phrase qui fait écho avec le titre « un discours sur 
la France pour retrouver les Français » me semble multiplier les 
difficultés de lecture. D’abord, quel est le statut de l’énoncé 
selon lequel « les Français ne l’écoutent plus » ? Il apparaît 
comme assumé par l’auteur de l’article. Mais par ailleurs d’où 
vient une telle vérité générale, de la doxa, de « on » ? Et puis, 
plus généralement : que signifie la fréquence avec laquelle les 
discours politiques font de « les Français » le sujet d’un énoncé 
à valeur générale comme lorsqu’on dit : « les Français ont dé-
cidé » quand, après tout, seule une minorité de Français a voté ? 
Je me dis qu’il doit bien y avoir des Français qui écoutent 
Sarkozy et qui semblent même manifester de l’enthousiasme. 
Alors quel statut accorder à cet énoncé général ? S’agit-il d’une 
généralité politique banale ou d’un effet de dramatisation ? 
Mais les deux hypothèses ne sont pas contradictoires. 

Et puis se pose, comme dans bien d’autres textes, la question 
des « valeurs évidentes » : 

Enfin, sur l’immigration, les langues régionales, le vote des étran-
gers non communautaires aux élections locales, Nicolas Sarkozy a 
stigmatisé les choix de François Hollande : « Pas de compromis 
sur les valeurs républicaines » et donc pas de communautarisme. 
Et il a aussi manié l’humour, spécialité reconnue d’Hollande : 
« Où est la vérité quand on dit tout et son contraire ?... Mieux vaut 
économiser les discours et les meetings » a-t-il dit en faisant rire la 
salle. Une des rares fois où le chef de l’État a échangé avec les 
quelque 10 000 sympathisants venus l’applaudir. Tout au long du 
discours, le candidat se souvenait sans doute qu’il était encore 
président. […] 
Va-t-il de soi d’opposer « communautarisme » et « valeurs 

républicaines » ? Ou, pour dire la chose autrement : la Répu-
blique implique, certes, l’égalité politique des citoyens. Impli-
que-t-elle que les citoyens ne peuvent pas se distinguer par 
ailleurs et se regrouper selon « d’autres affinités » ? Ou encore, 
peut-on manier le terme « communautarisme » sans en faire un 
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épouvantail ? Mais l’article, après tout, ne fait que reprendre les 
évidences du discours. 

Pour finir, quelques remarques qui me semblent « de 
détail » : au début, DROITE (en majuscules grasses) hors 
syntaxe. Je ne sais pas quoi en faire.  

Un peu plus bas : « mise en orbite » me semble ne pas viser 
la valorisation sous-jacente à l’entreprise toujours périlleuse qui 
consiste à lancer un satellite. Je perçois une métaphore figée. Il 
ne peut s’agir de reconstituer l’intention de l’auteur de l’article. 
Seulement de dire que l’aspect grandiose, magnifiant impliqué 
par « lancer un satellite » ne rencontre pas, pour moi, d’écho 
dans le texte. Mais un autre lecteur peut, bien sûr, lire autre-
ment. Il y a là quelque chose comme une « zone d’interprétation 
potentielle non problématique ». 

Reste qu’à mes yeux, ce qui caractérise globalement 
l’article, c’est de se replacer fictivement du « point de vue de 
Sarkozy ». Mais s’agit-il d’un « Sarkozy réel » ? Ou plutôt de 
quelque chose comme « le Sarkozy idéal tel qu’il serait normal 
qu’un président sortant soit » ?  

Autant que j’en puisse juger, le second article (« second » au 
sens de celui qui est en bas de la page) présente plutôt le cadre 
général du meeting qu’il n’en décrit le déroulement. Il est 
intitulé :  

Premier meeting avec Carla Bruni 
Avec, par exemple, des considérations générales du type :  

Premier grand meeting pour Nicolas Sarkozy donc au parc Chanot 
à Marseille, là même où il avait achevé sa campagne du premier 
tour en 2007. Étape obligatoire pour tout candidat et a fortiori pour 
celui qui porte les couleurs de la droite, la ville dirigée par Jean-
Claude Gaudin étant l’une des dernières grandes métropoles, avec 
Nice et Bordeaux, contrôlées par l’UMP. Les fédérations des 
Bouches-du-Rhône et des départements voisins ont donc mis les 
bouchées doubles pour accueillir leur candidat.  
Je ne suis pas sûr de comprendre la relation de ce compte 

rendu au premier. Il faudrait sans doute pour cela mieux 
connaître les habitudes éditoriales du journal. Juste un problème 
d’interprétation : l’auteur (Jean-Baptiste Garat) évoque « l’une 
des dernières grandes métropoles, avec Nice et Bordeaux, 
contrôlées par l’UMP ». Ce qui pose la question : « une des 
dernières » implique-t-il de façon statique qu’il n’y en a pas 
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beaucoup, ou de façon dynamique qu’il y a un mouvement 
général vers la perte des grandes villes par l’UMP ? Ici non 
plus, il n’y a pas de moyen de choisir : on est dans la liberté 
d’organisation de l’arrière-fond. Je ne reproduis pas l’ensemble 
de l’article qui multiplie les marques de « discours triomphal », 
biffant en quelque sorte l’évocation de la tentative difficile 
évoquée dans l’article précédent.  

Un bref article (également en bas de page, à gauche) est 
intitulé : 

Le mode de scrutin en question 
La page 4 comporte en tête un article consacré aux sondages 

concernant les intentions de vote au premier et au second tour.  
Puis un article consacré à une déclaration de M. Guéant : 

Guéant : « Hollande nous enfume beaucoup » 
Avec en sous-titre : 
Le ministre de l’Intérieur reconnaît qu’il sera « impos-
sible » d’introduire la proportionnelle dès les législatives de 
juin.  
Un dernier article rapporte les propos de Madame le Pen sur la 
viande Hallal  

Marine le Pen prend le président pour cible prioritaire 
Un écho en page 5 est consacré la récente prise de position de 
Claude Allègre en faveur de Nicolas Sarkozy ; et page 18, sur 
une demi-page, sous le titre « Débats et opinions » un article de 
Bernard Monassier, intitulé « La vérité si je mens », présenté 
dans l’encadré :  
L’auteur, président de la fédération UMP Justice et Droit 
soulève une série de contre-vérités véhiculées par le discours 
du candidat socialiste. 

Comme on le voit, l’encadré ne prend aucune distance à 
l’égard du contenu de l’article : les « contre-vérités » sont pré-
sentées comme telles, non rapportées au point de vue de 
l’auteur.  

En tout cas, en fonction même du nombre de pages du 
Figaro, il devient très difficile de rendre compte de l’ensemble 
des textes consacrés à l’élection présidentielle. D’autant plus 
qu’il ne faudrait pas négliger la tonalité politique d’articles non 
directement liés à la campagne électorale. Je ne vois pas de 
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solution. On peut corriger l’arbitraire d’un découpage trop 
exigu du corpus considéré. On ne peut déterminer ce que serait 
un corpus « absolument bon ».  

2.2 L’Humanité  
En page 1 (qui ne comporte que des titres) gros titre au centre 
de la page : 

Nicolas Sarkozy 
Extrêmement à droite 

En sous-titre :  
Le candidat de l’UMP a développé, hier à Marseille, les thé-
matiques les plus conservatrices, marquant la radicalisation 
de son discours. 
Un bandeau plus étroit sous une photo des ouvriers d’Arcelor 
Mittal à droite porte : 
Arcelor Mittal, PSA…, les salariés s’invitent dans la cam-
pagne 
(Je note, parmi les formes de non-assertion directe, la façon de 
nommer le candidat, ici « le candidat de l’UMP », ce qui 
s’oppose à la présentation mise entre guillemets, un peu plus 
bas, de « candidat du peuple de France ». ) 

2.2.1 L’éditorial 
En page 2, consacré aux conflits dans l’industrie (accentuation 
qu’on peut présenter comme caractéristique du journal) un 
éditorial de Jean-Paul Piérot (une photographie du visage de 
l’éditorialiste, pratique de ce seul journal).  

Était-ce bien le même homme, celui qui se proclamait, hier à 
Marseille, « candidat du peuple de France », que celui qui, il y a 
cinq ans au Bourget, se parait du titre de « candidat du pouvoir 
d’achat » et de « la France qui se lève tôt » ? Etait-ce un opposant 
au président en place, prononçant un réquisitoire contre les 
promesses piétinées pendant tout un quinquennat ? Ce serait si 
simple pour un président candidat, décridibilisé sans doute comme 
jamais jusqu’alors dans l’histoire de la Vème République, s’il avait 
face à lui un peuple sans mémoire. Des électeurs qui auraient 
oublié que le prétendu « candidat du peuple » ne fut que le 
président du people, qu’il fut moins le président de l’action que le 
président des actionnaires, qu’il fut bien moins le président de la 
richesse (que l’on peut équitablement partager) que le président 
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des riches, qui ont raflé la mise. Tout cela, les Français ne l’ont pas 
oublié, et, singulièrement, ceux qui, dans les milieux populaires, 
avaient accordé un certain crédit au discours « volontariste » d’un 
candidat exaltant, le temps d’une campagne, la France des usines 
et que l’on retrouva au Fouquet’s au milieu d’une brochette de 
milliardaires. Un moment d’égarement que ce pied de nez à la 
France qui souffre ? Les mois et les années qui suivirent nous 
apprirent qu’au Fouquet’s ou ailleurs, Sarkozy et le monde de 
l’argent ne se sont jamais quittés.  
 Un tel passif plombait d’emblée l’exercice de l’orateur, qui a 
infléchi son discours franchement à droite, et même extrêmement à 
droite. Cette extrême droitisation se retrouve dans cette opposition 
démagogique entre le peuple et les « corps intermédiaires », parmi 
lesquels les adeptes de Maurras ont toujours rangé pêle-mêle les 
représentations électives, les fonctionnaires, les partis et les 
syndicats… Elle transpire dans sa sortie contre les « minorités » 
coupables de prendre le peuple « en otage » lors des conflits 
sociaux. Tout se passe comme si le président avait comme 
principal objectif de rassembler tous les conservateurs et 
réactionnaires de tout poil en réactivant leurs réflexes antisociaux, 
conte les 35 heures ou la retraite à soixante ans. Nicolas Sarkozy 
s’est posé en fait comme le candidat du peuple de droite.   
 Il n’est pas sûr que l’opinion publique accueille avec la même 
euphorie que le public trié sur le volet dans le parc Chanot, 
l’apparente et fausse conversion du président à la valeur – le mot 
est à la mode – de la souveraineté populaire. Lui qui a contourné le 
vote des Français sur le traité européen et s’apprête à faire 
approuver par sa majorité parlementaire un nouveau texte qui 
réduit la souveraineté de la France veut dans l’avenir « rendre la 
parole au peuple ». Sur les retraites ? Sur le temps de travail ? Va-
t-il reconnaître le droit de référendum d’initiative populaire ? À la 
vérité, Nicolas Sarkozy se livre à un médiocre coup politique pour 
tenter d’échapper au jugement des citoyens sur un bilan jonché de 
promesses non tenues et obscurci par le million de chômeurs 
supplémentaires. Les sidérurgistes de Fleurange et de Gandrange 
en connaissent un rayon, qui ont été abandonnés par Nicolas 
Sarkozy aux méfaits d’un groupe prédateur et qui entendent bien 
se faire entendre dans cette campagne pour remettre les imposteurs 
à leur place. 
L’article comporte un encart en caractères un peu plus gros :  
L’extrême droitisation de la campagne présidentielle 

transpire dans le discours de Marseille. 
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Le mouvement rhétorique du texte (est-ce parce que je suis 
plus familier de L’Humanité que du Figaro ?) me semble 
évident : replacer d’abord le texte sarkozyste dans l’horizon de 
celui qui avait été tenu cinq ans plus tôt et poser la question : 
« Croit-il qu’il a affaire à un peuple d’amnésiques ? » Le 
second paragraphe sur le mode du « tout se passe comme si » 
présente le discours comme cherchant à rassembler les « con-
servateurs et réactionnaires de tout poil ». Et le troisième para-
graphe remet en cause l’appel au peuple en l’opposant à tout ce 
qu’on peut considérer comme refus de tenir compte effective-
ment de la volonté populaire, dans ce qui se manifeste comme 
une rhétorique de la critique du discours par sa confrontation au 
« contexte réel ». Et l’auteur ajoute : « Il n’est pas sûr que l’opi-
nion publique accueille avec la même euphorie que le public 
trié sur le volet dans le parc Chanot, l’apparente et fausse 
conversion du président à la valeur – le mot est à la mode – de 
la souveraineté populaire. » Certes, en un sens, cette modali-
sation est obligée : personne ne sait à l’avance ce que sera 
« l’opinion publique ». Mais il aurait été possible d’évoquer 
l’avenir avec assurance…  

On retrouve la même confrontation entre parole et « réalité » 
dans la rectification peuple → people, action →  actionnaires, 
richesse → riches, même si la forme spécifique que prend cette 
opposition n’est pas nécessaire. Ce qui apparaît sous de mul-
tiples formes, dont la référence paradigmatique au Fouquet’s. 
(Je ne reviens pas sur la question, déjà évoquée plus haut, du 
sens, assurément banal dans les discours politiques, de l’uni-
versel « les Français » ici dans « Tout cela, les Français ne l’ont 
pas oublié », universel repris un peu plus loin par « l’opinion 
publique ». Le discours politique ou militant s’adressant à un 
public indéterminé est-il obligé à une généralité qu’un « sérieux 
scientifique » réprouverait ? Mais on pourrait aussi s’interroger 
sur ce qui fait que le « nous » fictif constitué par « nous autres 
récepteurs du texte » accepte ce générique problématique, le 
laisse passer avec éventuellement un sourire ou en est exaspéré. 
Est-ce que tout cela est « important » ? En tout cas, « nous » ne 
sommes pas obligés de réagir de la même façon.) 

Et puis, si j’essaye d’imaginer un « sarkozyste » ou un 
hésitant, cet article peut-il agir sur lui ? Je ne peux évidemment 
pas répondre. En tout cas, la question de la modification de 
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notre mode global de réaction, dans la vie politique, amoureuse, 
ou autre, dépasse évidemment le cadre de l’analyse de discours 
comme celui de la réflexion sur un texte. Et cependant, plus ou 
moins chacun de nous a changé ou changera dans ses « dispo-
sitions » mêmes. N’est-on pas là confronté à une question à la 
fois légitime et telle qu’on ne sait comment y répondre ? (Il est 
vrai qu’on peut – heureusement – trouver quelquefois des 
réponses déplacées par rapport à nos attentes.) 

2.2.2 Reportages  

En page 5, sous la rubrique « Politique Élections » : 
À Marseille, Nicolas Sarkozy 

assure le service minimum 
en sous-titre (sur deux lignes) : 
Pour son premier meeting de campagne, expédié en moins 
de deux heures, Nicolas Sarkozy s’est contenté de décliner 
les thèmes de sa campagne populiste, en évacuant la réalité 
de son bilan. Sans avancer la moindre piste sur son pro-
gramme. 
Par ailleurs trois petits encadrés : 
« Jean-Luc Mélenchon veut nous brûler vifs. » Jean-Claude 
Gaudin, Maire UMP de Marseille, en marge du meeting de 
Nicolas Sarkozy. 
Le chiffre 7 000 c’est la capacité maximale de participants 
que peut accueillir la salle qui servait de cadre au meeting 
sarkozyste hier à Marseille. 
Banderole narquoise sur le QG (je n’en reprends pas le 
contenu ici puisqu’il s’agit du QG et non du meeting de 
Marseille.) 
Enfin une photo non pas de l’orateur en action, mais de ce qui 
ressemble à une marionnette qui se dirige vers la « tribune », 
avec en fond le slogan affiché : 

LAFRANCEFORTE.FR 
Je reproduis l’article en entier, car il illustre, il me semble, la 

possibilité d’une « narration polémique », nous faisant sortir de 
la dichotomie narration-commentaire.  

Marseille (Bouches-du-Rhône) 
Envoyée spéciale 
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« On ne parle pas assez de la France » Un message décliné à 
toutes les sauces par Nicolas Sarkozy pour son premier grand 
meeting à Marseille, là même où il avait annoncé sa candidature 
lors de la dernière élection présidentielle. Loin de la grand-messe 
et de l’euphorie militante qui accompagnait sa conquête du pou-
voir en 2007, le chef de l’État semblait même hésitant, hier, pour 
ses premiers pas de candidat devant les milliers de militants UMP. 
Ces derniers attendaient pourtant ce rendez-vous depuis long-
temps, « impatients d’en découdre » selon Jean-François Copé. Au 
menu, peu de surprises, le locataire de l’Élysée se contentant de 
dérouler la stratégie depuis le début de l’officialisation précipitée 
de sa candidature. 

UN DISCOURS POPULISTE 
DU CANDIDAT DE LA DROITE 

Dans un discours plus lisse que son interview dans Le Figaro 
magazine, Nicolas Sarkozy s’est d’abord évertué à balayer d’une 
phrase les réalités de son bilan. « Je ne prétends pas que l’on a 
tout réussi », concède-t-il, avant d’asséner à trois reprises « nous 
avons réussi à éviter la catastrophe ». En lieu et place de 
« mesures chocs », le candidat de la droite s’est contenté de dérou-
ler sa dialectique populiste, pour laquelle le gouvernement avait 
déjà labouré le terrain toute la semaine. « Je veux dire aux 
Français que pendant cinq ans j’ai pu mesurer la puissance des 
corps intermédiaires qui s’interposent parfois entre le peuple et le 
sommet de l’État, qui prétendent souvent parler au nom des 
Français, et qui en réalité leur confisquent la parole » a-t-il 
martelé pour justifier sa proposition de référendum sur les chô-
meurs, avant de s’attaquer dans un même élan aux fonctionnaires, 
aux syndicalistes et aux grévistes, qui, selon lui « prennent les 
Français en otages dans des conflits qui ne concernent que des 
minorités protégées par des statuts dont elles ont fini par penser 
qu’ils leur donnaient tous les droits. » « Je ne serai pas le 
candidat d’une petite élite contre le peuple » a-t-il tenté, reprenant 
une nouvelle fois à son compte le vocabulaire de Marine le Pen. 
Car le pari de Sarkozy, candidat sortant, est de tenter d’incarner à 
nouveau le changement et se débarrasser de « président des 
riches ». Dans la partie de ping-pong qu’il a résolument entamée 
avec François Hollande, le candidat de la droite a tenté hier 
quelques balles de match, tentant même de s’imposer comme 
« l’opposant » d’une élite qui défendrait « l’idéologie du partage 
du travail, la mise en cause systématique de toute forme d’auto-
rité ». Reprenant à son compte l’image du « capitaine dans la 
tempête », Nicolas Sarkozy s’est à nouveau placé sur le terrain des 
valeurs, multipliant les gages, qui à la droite chrétienne, avec des 
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multiples diatribes sur la famille, qui à l’extrême droite sur les 
thèmes de l’immigration et de l’« assistanat ». À ce titre, le prési-
dent de la République a avancé ses pions sur une réforme insti-
tutionnelle dont les contours sont encore très flous, si ce n’est sur 
la proportionnelle, « afin que tous les grands courants politiques 
puissent avoir des députés à l’Assemblée nationale. » De quoi 
contenter les électeurs d’extrême droite pour le second tour. 
Oubliées les envolées républicaines lyriques de 2007 concoctées 
par Henri Guaino. Envolées, les mises en scène spectaculaires de-
vant les militants en liesse. Autorité, travail, famille, patrie ont été 
déroulés au sein d’un discours aux accents nationalistes laborieux. 
Un meeting qui, selon sa propre expression ne devrait pas « entrer 
dans l’histoire ».  
              Maud Vergnol 
Quelques remarques : comme pour tout reportage, l’article 

commence, règle journalistique générale, par « Marseille 
(Bouches-du-Rhône), envoyée spéciale » : la journaliste Maud 
Vergnol est un témoin, elle a assisté, alors que l’éditorialiste, 
statutairement, écrit de plus loin.  

La comparaison avec les discours tenus cinq ans plus tôt est 
une sorte de carte forcée, de référence obligée. Après tout, c’est 
une comparaison du même ordre, mais accentuée autrement que 
pratique le journaliste du Figaro quand il parle de la nécessité 
de la reconquête. Une question factuelle pour laquelle je n’ai 
pas la réponse (pas plus que dans le cas des autres journaux) : 
j’imagine que les rédacteurs d’un quotidien ont peu de temps 
disponible. Comment faire alors pour que l’éditorial et l’article 
principal soient orientés dans la même direction sans comporter 
de recoupements terme à terme ? Je ne sais pas. Si je compare 
le mouvement global des deux textes, on peut dire que dans 
l’éditorial, le rappel des faits se met en place dans le cadre de 
l’argumentation, alors que l’article argumente en suivant l’ordre 
du déroulement du discours dont il rend compte. Surtout, l’édi-
torial s’appuie sur le rappel de l’ensemble des faits qui de-
vraient empêcher Sarkozy de pouvoir se présenter en « candidat 
du peuple ». Y a-t-il une plus grande parenté respectivement 
entre l’éditorial et l’article dans Le Figaro et dans L’Humanité ? 
Il me semble difficile d’introduire ici une évaluation quan-
titative.  

Reste qu’ici seul l’article développe le thème de la « mini-
malité » : « service minimum », « l’officialisation précipitée de 
sa candidature » « s’est contenté de… sans avancer la moindre 
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piste sur son programme », thème qui sera en quelque sorte en 
affinité avec l’encart consacré au chiffrage de l’assistance. Dans 
tous les autres journaux, le chiffrage est plus élevé, mais, bien 
sûr, je ne peux pas en dire beaucoup plus. En tout cas, on a ici 
un bel exemple du lien entre « factualité » et « évaluation ».  

D’autre part, l’article (deux fois en titre et une fois dans le 
texte) reprend le terme « populiste » qui, pour moi, fait pro-
blème. Quel serait son contraire ? Certes, dans le texte, il est 
contextualisé : la mise en cause des corps intermédiaires, le 
référendum sur les chômeurs, les attaques contre les fonction-
naires, les syndicalistes, les grévistes. Ce qui me semble en jus-
tifier l’usage. Même si son succès dans l’ensemble de la presse 
reste problématique.  

À cet article s’ajoute un second plus court en bas de page 
intitulé : 

Faible mobilisation pour meeting bâclé. 
8 000 personnes tout au plus ont participé 

au premier grand rassemblement du candidat. 
L’accent est mis sur le faible nombre de participants et sur la 

brièveté du meeting. Comme l’indique un résumé de l’article 
qui interrompt le texte en gros caractères et en rouge : 

À 16 h 09, meeting bouclé, meeting bâclé 
en moins d’une heure trente. 

L’auteur en est le « correspondant régional » Christophe 
Deroubaix. Je ne le reproduis pas. Je note seulement la diffé-
rence entre l’appréciation évaluative du journaliste et les propos 
qu’il rapporte d’un responsable local de l’UMP :  

L’UMP a donc mobilisé ses militants des Bouches-du-Rhône, mais 
aussi des Alpes-Maritimes, du Var, du Vaucluse et même de la 
Drôme et de l’Ardèche. Pour 8 000 participants au final ! « On a 
réalisé cela en quelques jours. Dès que l’on a su que Nicolas 
Sarkozy allait venir, nous avons été complètement débordés, 
assure pourtant Philippe Grand, collaborateur du député Renaud 
Muselier. Nous avons eu 11 500 inscrits via Internet. 6 000 pour 
les seules Bouches-du-Rhône. Il n’y a pas que des militants, aussi 
pas mal de sympathisants. »   
 À 16 h 09, meeting bouclé, meeting bâclé en moins d’une 
heure trente, chacun pouvait regagner ses pénates.  
Il me semble qu’il y a là quelque chose qu’on pourrait 

appeler un « fait argumentatif pur » qui dit en quelque sorte « je 
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suis objectif ». En tout cas, il y a bien deux voix. Cela dit, je ne 
sais pas ce que signifie que dans Le Figaro comme dans 
L’Humanité, il y ait deux comptes rendus du même meeting. 
Revenir là-dessus exigerait l’analyse d’un plus grand nombre de 
numéros des deux journaux. 

2.3 Libération 
Au centre de la une, qui comporte en-dessous trois débuts d’ar-
ticles consacrés à la Syrie, au festival du film de Berlin et à 
l’immunité de Jean-Noël Guérini, alors que la manchette du 
haut propose « L’Élysée et Proglio veulent offrir Veolia à 
Borloo. » 
Le titre, comporte un jeu de mots, qui est en quelque sorte la 
signature de Libération : 

Sarkozy à Marseille 
C’est l’élite finale  

Avec une photo de l’orateur en train de parler :  
Lors de son premier grand meeting, le candidat de l’UMP a 
affirmé, hier, vouloir « rendre la parole » au peuple, fusti-
geant la France d’en haut. 

Des quatre journaux ici pris en compte, Libération est celui 
qui consacre le plus de pages (quatre) à l’événement ou à ses 
conséquences et avec le plus grand nombre de points de vue ou 
de genres différents (ce qui rend plus aléatoire la sélection des 
passages cités). Je décompte d’abord, page 2, un éditorial de 
Nicolas Demorand, intitulé Mémoire.  

Puis un article rendant compte du meeting est précédé de 
trois lignes :  
Pour son premier grand meeting, hier à Marseille, le 
candidat de l’UMP a poursuivi son offensive contre les 
« élites », s’imaginant en « candidat du peuple ». 
En plus gros  

Sarkozy entonne 
le refrain populaire 

(on revient sur le compte rendu un peu plus loin). 
Deux encarts servent de résumé :  
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Une dose de proportionnelle, des référendums pour contrer 
« la puissance des corps intermédiaires »… Il dit vouloir 
« rendre la parole au peuple ».  

En ne tenant compte que du titre et des encarts, on peut dire 
que comme le texte du Figaro, il s’agit de rapporter en quelque 
sorte l’intention du candidat, mais sous forme dubitative ou 
critique : « s’imaginant », « il dit vouloir ». 

En page 3, en dehors d’une autre grande photo de l’orateur, 
une interview de Yves Sintomer, présenté comme chercheur en 
sciences politiques de l’université Paris VIII. Gros titre : 
« Il y a un terme plus simple que “populisme” : démagogie » 

Plus quatre extraits sous la rubrique « Repères » : le refus de 
la charité de quelques postes par François Bayrou, un propos de 
Raffarin : « Mais pour gagner, il faudra qu’il rassemble les 
deux cultures : celle de l’autorité et celle de l’humanisme », une 
(brève) citation de Clara Bruni-Sarkozy : « C’était très émou-
vant, merveilleux ». Et enfin l’annonce d’un sondage, selon 
lequel « 54 % des Français se disent certains de ne pas voter 
pour Nicolas Sarkozy ». 

En page 4 un article, avec un « sur-titre » : 
La proposition de Sarkozy semble 

ne pas séduire ses supporters 
Puis en gros :  

Référendum : les militants perplexes 
Et deux interviews portant tous les deux sur les « corps 

intermédiaires » (l’un franchement hostile et l’autre réservé).  
La page 5 comporte surtout une analyse de la position de 

Hollande, en « sur-titre » : 
Largement attaqué par Sarkozy, le candidat socialiste a 

choisi de ne pas répondre… ou presque. 
En dessous, en gros : 

Hollande peaufine la stratégie de l’esquive 
(Je note que, sauf erreur de ma part, seul Libération présente 

explicitement la position de Hollande.) 
En bas de la page, un paragraphe titré en majuscules et en 

rouge : 
« DE L’ENFUMAGE » POUR MÉLENCHON 
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présentation de quelques jugements de Mélenchon sur le 
discours de Sarkozy, avec un renvoi à la page 22 où sous la 
rubrique « Rebonds » se trouve sur une page entière (sauf un 
dessin de Willem) un article de Jean-Luc Mélenchon :  

Non à ce coup contre la démocratie, 
non à ces nouveaux traités ! 

dont je rapporte la présence parce qu’il traite aussi de la poli-
tique de Sarkozy en général. 

2.3.1 L’éditorial 
Je présente ici l’éditorial dans son ensemble, puis quelques 
extraits du reportage.  

ÉDITORIAL 
Par NICOLAS DEMORAND 
Mémoire 
La gauche n’aime pas la France : ce fut le cœur du discours de 
Nicolas Sarkozy, hier à Marseille. Le seul et véritable événement : 
une bouffée malsaine du XXe siècle en plein XXIe. Avec tous les 
corollaires de ce genre d’idéologie : la contestation des corps 
intermédiaires de la démocratie, la stigmatisation des « élites », 
l’appel à un « peuple » mythifié et le référendum comme vérité de 
la politique. De Gaulle a dû se retourner dans sa tombe en enten-
dant son nom mêlé au triomphe de Patrick Buisson, le droitier 
conseiller du président sortant. Pour le reste : rien d’autre que de 
l’énergie oratoire. Au service d’une énième et pesante dissertation 
sur la France éternelle, signe de ce repli obsessionnel sur l’histoire 
car, de l’avenir, il n’y a nulle vision. Et du présent, il faut d’ur-
gence faire table rase. Ce sera le grand enjeu de la campagne de 
Nicolas Sarkozy : faire croire en dépit du Fouquet’s, du yacht, du 
bouclier fiscal, des amis milliardaires, de la baisse toute récente de 
l’impôt sur la fortune, qu’il est « du peuple ». Pas de cette élite, la 
vraie, l’oligarchique, pour laquelle le quinquennat fut si doux, si 
agréable. Faire oublier que la droite, depuis dix ans, a tous les 
pouvoirs pour régler les problèmes qu’elle feint de découvrir à 
deux mois de la présidentielle. Faire avaler aux Français que son 
bilan, comparé à d’autres pays d’Europe, aurait pu être pire et que 
ça vaut bien un second mandat. Aveuglantes contradictions qu’une 
campagne menée pourtant au nom de la « vérité », parviendra 
peut-être à plus ou moins dissimuler. En priant surtout pour que le 
« peuple », découvert seulement dans la chaleur des meetings et 
l’improvisation d’une ligne stratégique, ait la mémoire courte.  
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Je note, incidemment, le danger des extraits en particulier 
trop brefs : le titre ne trouve sa justification qu’à la fin. Pour 
prendre le texte dans son déroulement, d’abord, est-ce que « La 
gauche n’aime pas la France » est « vraiment » le cœur du 
discours de Sarkozy ? Évidemment ce n’est pas ce qu’il a dit en 
termes propres. Même si, en tout cas, il s’agissait bien de dire 
que c’était lui qui aimait la France. Est-ce qu’ici on n’est pas en 
face de ce qu’on pourrait appeler en jargonnant une « reformu-
lation majorante » ? Peut-être aurait-il suffi de dire quelque 
chose comme « Sarkozy se pose comme celui qui aime vrai-
ment la France ». Mais ne faut-il pas s’interroger alors sur 
toutes les interprétations qui veulent trouver une vérité pro-
fonde, mieux dire que le texte ce que le texte a dit ? 

Et puis, dans le cas d’un discours politique, est-ce que le 
mouvement « normal » ou « naturel » comme on voudra dire du 
lecteur n’est pas de confronter les paroles de l’orateur à 
l’arrière-fond de la pratique effective ou de tel ou tel aspect de 
la pratique de l’auteur du discours (je laisse entre parenthèses la 
question d’une telle confrontation dans d’autres types de 
textes) ? C’est ce que fait Nicolas Demorand un peu plus loin. 
Cela vaut plus particulièrement pour un candidat, président 
sortant. Et sur ce point l’éditorial de Libération et celui de 
L’Humanité se trouvent sur la même ligne. Avec, sans doute ici 
une plus grande diversité d’accentuations. Un rappel du général 
de Gaulle, comme dans Le Figaro, mais ici il « doit se retourner 
dans sa tombe ». Tout comme se multiplient les jugements 
définitifs : « Au service d’une nème et pesante dissertation sur 
la France éternelle, signe de ce repli obsessionnel sur l’histoire 
car, de l’avenir, il n’y a nulle vision. Et du présent, il faut 
d’urgence faire table rase. » Ou dans la dérision de la référence 
au peuple « découvert seulement dans la chaleur des meetings 
et l’improvisation d’une ligne stratégique ». Je reviens sur la 
question de la valeur éventuelle de l’argumentation pour les 
partisans du président sortant. Qu’est-ce que c’est que « faire 
confiance » à la parole d’un candidat ? S’agit-il d’avoir la 
mémoire courte comme l’auteur le suppose à la fin de l’article. 
Ou du désir, qui peut concerner chacun, d’« avoir confiance 
malgré tout » ?  

Je rencontre un problème au début du développement, qui, 
pour moi « ne passe pas ». « Le seul et véritable événement : 
une bouffée malsaine du XXe siècle en plein XXIe ». Pourquoi 
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renvoyer la contestation des corps intermédiaires et des élites au 
XXe siècle ? D’autant que, pour ma part, j’aurais bien de la 
peine à caractériser le XXIe siècle. Je ne peux pas me représenter 
vraiment ce que serait une pensée selon laquelle un changement 
de siècle changerait le « régime de pensée ».  

2.3.2 Le reportage  
Le reportage est également en page 2. Je choisis de ne présenter 
que le titre et la fin d’un texte relativement long : trois colonnes 
sur trois quarts de pages. Je fais ce choix, en pensant ne pas être 
infidèle à l’esprit du texte (caractérisé comme son mouvement 
global et non par une « intention » qu’on pourrait chercher 
ailleurs).  

En surtitre : 
Pour son premier grand meeting, hier à Marseille, 

le candidat de l’UMP a poursuivi son offensive contre 
les « élites », s’imaginant en « candidat du peuple ». 

En gros titre : 
Sarkozy entonne le refrain populaire 

Sur trois colonnes, en encart titré en blanc sur fond rouge : 

L’ESSENTIEL 
LE CONTEXTE 

Lors de son meeting à Marseille, 
hier, Nicolas Sarkozy s’est 

présenté comme le candidat du 
« peuple contre les élites »  

L’ENJEU 
Une dose de proportionnelle, 
des référendums pour contrer 

« la puissance des corps  
intermédiaires »… Il dit vouloir 
« rendre la parole au peuple » 

 
Par ALAIN AUFFRAY 
Envoyé spécial à Marseille 
Photo LAURENT TROUDE 
Lui seul face au peuple. Rien ni personne ne doit venir troubler 
cette rencontre unique. Ni les partis, ni les élus, ni aucun de ces 
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« corps intermédiaires qui prétendent parler au nom des Français 
et qui, en réalité, confisquent leur parole ». À Marseille, pour son 
premier grand meeting régional, Nicolas Sarkozy a poursuivi hier, 
de manière très théâtrale, l’offensive contre les élites inaugurée le 
11 février dans son entretien au Figaro. […] Un peu déroutée par 
la longue litanie – poétique mais un peu abstraite – qui ouvrait ce 
discours, la foule sarkozyste s’est surtout enthousiasmée lorsque le 
président sortant a mis en garde contre la dérive communautariste 
d’une gauche accusée de complaisance vis-à-vis de la burqua et de 
certaines pratiques dans les cantines scolaires ou dans les piscines 
municipales. Tout à leur envie d’en découdre, les militants ont 
apprécié que leur candidat ironise sur les changements de pied de 
Hollande à propos de la retraite à 60 ans, du quotient familial ou 
encore de l’euthanasie.  
 Sarkozy, lui, promet une « campagne de vérité ». Qu’on ne 
compte pas sur lui, par exemple, pour céder à « la mode du 
moment » – l’union gay – qui mettrait en cause l’institution du 
mariage, « référence profondément ancrée dans la conscience 
collective ». Le public, ravi, a applaudi généreusement. Il n’y a pas 
si longtemps, leur champion s’interrogeait pourtant lui-même sur 
l’union homosexuelle. Qu’importe « le peuple » a déjà oublié. 
Tout d’abord, en ce qui concerne son « genre », ce reportage 

me semble illustrer, comme celui de L’Humanité, ce que peut 
être une « description polémique ». Assurément l’aspect très 
résumé des encarts rend difficile ou impossible d’y distinguer 
ce qui relèverait de « l’objectivité » et du « point de vue ». Je 
note ici l’affinité entre « s’est présenté comme » et « Il dit 
vouloir… ». Il me semble qu’à l’extrême limite le premier 
aurait pu être énoncé dans Le Figaro. Le second sûrement pas. 
Mais il est difficile de constituer des « échelles objectives de 
marques de distanciation ». En tout cas, l’indice de distan-
ciation est maximal dans le sur-titre « s’imaginant » et dans la 
réduction du propos dans le titre, où il n’est question que de 
« poursuivre un refrain ».  

L’élément qui me frappe au début du texte, c’est son affinité 
avec le titre et l’encart : « Lui seul face au peuple. Rien ni 
personne ne doit venir troubler cette rencontre unique », ce qui 
sera ensuite ouvertement objet de dérision : « de manière très 
théâtrale ». Il n’y a pas un point d’ironie au sens strict qui 
scande « cette rencontre unique ». Cependant, le contexte me 
semble bien constituer l’équivalent d’une « ponctuation criti-
que ». En ce qui concerne la fin de l’article, je note seulement 
que le rappel des changements d’orientations du candidat n’est 
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pas contextualisé sur le mode optatif du « on espère que le peu-
ple n’oubliera pas », mais sur celui, ironique de « Qu’importe 
“le peuple” a déjà oublié ». J’ajoute qu’une grande photo cou-
vrant environ la moitié de la page 4 présente l’orateur sur fond 
de drapeau tricolore, avec en sous titre : 

À Marseille,  
le candidat 

Nicolas Sarkozy 
a dénoncé « ceux  

qui crient au populisme 
parce qu’ils trouvent  

que le peuple 
n’est pas assez intelligent. » 

La photo illustre bien la figure du « candidat tout seul ». En 
ce qui concerne la citation, elle a été simplifiée. Le texte exact 
en est : 

J’ai bien entendu les cris de ceux qui pensent que se tourner vers le 
peuple c’est du populisme. Au fond d’eux-mêmes ils trouvent sans 
doute que le peuple n’est pas assez raisonnable, que le peuple n’est 
pas assez intelligent et que mieux vaut ne pas demander son avis 
au peuple. 

2.4 Le Monde (daté du mardi 21 février) 
La une comporte des articles ou des débuts d’articles. Il me 
semble que par rapport aux trois autres journaux, Le Monde 
n’accorde pas autant d’importance, au moins dans ses titres, à 
cet événement. Même si l’éditorial porte bien sur ce meeting. 
Puis on insiste (aussi bien dans l’éditorial que dans les articles) 
sur la question de la proportionnelle. En tout cas le gros titre de 
la une est : 

Le putsch qui doit porter M. Borloo à la tête de Veolia 
Puis, un peu moins large une photo de M. Strauss-Kahn, avec 
en titre :  

DSK enfin entendu à Lille 
Et en sous titre : 
L’ex-patron du FMI va devoir s’expliquer sur ses relations 
nordistes 
Enfin une dernière colonne sous le titre : 

Présidentielle 2012 
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Avec (ce qui correspond à la pratique ordinaire du journal) trois 
titres accompagnés de résumés d’articles et de renvois aux 
articles eux-mêmes : 

La ligne conservatrice et populiste de Sarkozy 
CAMPAGNE Le chef de l’État suggère d’introduire une dose de 
proportionnelle au scrutin législatif. Nicolas Sarkozy l’avait déjà 
proposé en 2007. 

La contre-offensive de Marine le Pen 
FRONT NATIONAL La candidate FN tente de reprendre la main 
en lançant une polémique à propos du halal. Elle s’en prend 
violemment à M. Sarkozy. 

Ces hauts fonctionnaires qui lâchent le président 
TRIBUNE Des membres du corps préfectoral dénoncent les 
« fautes morales » de l’État sarkozyste. Un ancien conseiller du 
président explique pourquoi il votera Hollande. 
Ces encarts renvoient aux pages où les thèmes sont déve-

loppés. Page 3 pour un reportage à Marseille et page 17, où les 
deux oppositions annoncées sont longuement détaillées.  

Je présente ici l’ensemble de l’éditorial (non signé selon la 
tradition). 

2.4.1 L’éditorial 
La proportionnelle ou le débat dévoyé 
Ce n’est pas une découverte. Nicolas Sarkozy croit les Français 
amnésiques et pense que ses engagements de l’instant effaceront, 
par enchantement, ses promesses d’hier. Surtout quand elles n’ont 
pas été tenues.  
 Il en est ainsi de la proposition faite dimanche 19 février à 
Marseille, d’introduire une dose de proportionnelle dans le mode 
de scrutin législatif. Certes, le président-candidat s’est avancé avec 
une prudence de Sioux dans cette direction : il n’a prononcé le mot 
« proportionnelle » qui hérisse traditionnellement son camp, 
héritier proclamé du gaullisme.  
 Mais chacun a compris. En se déclarant favorable au « renfor-
cement de notre représentation démocratique », en affirmant son 
souhait de « corriger à la marge » le mode de scrutin législatif 
« pour que les grands courants politiques puissent avoir des 
députés à l’Assemblée nationale », c’est bien de cela qu’il s’agit.  
 Et c’est cela qu’il agite, à nouveau, pour tenter de s’attirer les 
bonnes grâces des électeurs de tous les partis – écologistes, cen-
tristes, Front National – qui sont laminés par le scrutin uninominal 
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à deux tours introduit depuis 1958 (à l’exception du scrutin de 
1986) et, de ce fait écartés de la représentation nationale.  
 En l’occurrence, le chef de l’État est un récidiviste. Le 29 Avril 
2007, dans son meeting d’entre-deux-tours à Paris, il déclarait : 
« Je m’engage, si je suis élu, à réunir toutes les forces politiques et 
à discuter avec elles de la possibilité d’introduire un peu de 
proportionnelle au Sénat et à l’Assemblée nationale. » Une fois 
élu, le 12 Juillet à Epinal, il s’interrogeait en ces termes : « Au nom 
de quoi peut-on refuser de discuter de l’introduction d’une dose de 
proportionnelle dans l’une de nos Assemblées qui permettrait 
d’améliorer la représentativité du Parlement ? »   
 Le comité présidé par Edouard Balladur qui avait ensuite 
préparé la réforme de la Constitution de Juillet 2008, avait 
d’ailleurs préconisé de réserver à la proportionnelle 20 à 30 sièges 
de députés (sur 577) pour les partis que le scrutin majoritaire prive 
d’une représentation « équitable ». Cette proposition avait été 
écartée par le gouvernement. De même, il n’a pas saisi l’occasion 
du redécoupage des circonscriptions législatives, en 2010, pour 
introduire une dose de proportionnelle.  
 Ces petits jeux tactiques sont pour l’heure inefficaces, puisque 
François Bayrou, par exemple, a immédiatement refusé cette 
« charité à quelques sièges ». Ils sont également déplorables car ils 
bloquent un débat indispensable.  
 Chacun sait, en effet, que la loi électorale française est un 
puissant facteur de rigidité et de faiblesse de notre système 
politique : le scrutin majoritaire conforte une minorité et lui permet 
de gouverner. Partout ailleurs, en Europe, à l’exception de la 
Grande Bretagne, des scrutins législatifs plus ou moins mixtes 
obligent les gouvernants à chercher des terrains d’entente avec des 
majorités de coalition.  
 Si M. Sarkozy est vraiment prêt à s’engager dans cette voie, 
tant mieux. Mais il est nécessaire de ne pas dévoyer ce débat.  
Le début : « Ce n’est pas une découverte. Nicolas Sarkozy 

croit les Français amnésiques et pense que ses engagements de 
l’instant effaceront, par enchantement, ses promesses d’hier. 
Surtout quand elles n’ont pas été tenues » place bien l’éditorial 
dans le parti des « contre ». Et l’argument du « déjà annoncé, 
mais non mis en pratique » est repris justement dans le cas 
spécifique de la « dose de proportionnelle ». Le reste de l’édi-
torial me semble relever pour l’essentiel d’un travail de remise 
en place historique et politique. Historique par le rappel de ce 
qui a été annoncé ou ébauché, mais non mené à bien. Ainsi que 
d’un premier effet du discours : le refus de M. Bayrou. Poli-
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tique, dans la mesure où l’article insiste sur le rôle néfaste de 
notre système de représentation : « la loi électorale française est 
un puissant facteur de rigidité et de faiblesse de notre système 
politique : le scrutin majoritaire conforte une minorité et lui 
permet de gouverner. Partout ailleurs, en Europe, à l’exception 
de la Grande Bretagne, des scrutins législatifs plus ou moins 
mixtes obligent les gouvernants à chercher des terrains d’en-
tente avec des majorités de coalition. » Puis s’interroge sur la 
volonté effective de changement de la part de l’actuel président.  

2.4.2 Les reportages 
Que dire alors du fait que, parmi les deux reportages à Mar-
seille, dont je ne considère pas ici le détail (avec de nouveau 
une question à laquelle je ne sais pas répondre : « Pourquoi 
deux reportages ?»), celui de tête a pour titre :  

M. Sarkozy rejoue la carte de la proportionnelle 
et comporte en sous-titre : 
La proposition de modifier le mode de scrutin est critiquée 

dans l’opposition et suscite des doutes à l’UMP 
Le second article a pour titre : 
Le président-candidat mise sur une ligne populiste et con-
servatrice  
Mais il est difficile de porter un jugement sur une éventuelle 
communauté d’orientation du journal, surtout si on note la 
multiplicité et la diversité des articles qui traitent de près ou de 
loin de la campagne électorale.  
En une, un dessin de Plantu où un Sarkozy à la fois souriant et 
versant une larme, en couleurs et avec une étiquette 2012 
s’adresse au Sarkozy du passé : « Je suis fier de toi », l’autre 
répond « Oh ! tu sais j’ai pas fait grand chose ! » et le héros du 
jour répond « je sais ».  
En page 2, un reportage sur trois colonnes a pour sur-titre : 

Après l’annonce de la candidature de Nicolas Sarkozy, 
élus et parlementaires UMP sont appelés à battre le pavé. 
Mais face à l’inquiétude de la défaite, certains font preuve 

d’un enthousiasme modéré 
Et en titre : 

Comment faire campagne pour Sarkozy 
sans perdre son siège ? 
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Avec un encart : 
« Le maire ne va pas se mouiller pour M. Sarkozy 

alors qu’ici la majorité se gagne au centre » 
résume un élu municipal d’Orléans 

Encore une fois, il est impossible de distinguer « informa-
tion » et « évaluation ». Il s’agit, justement, de rendre compte 
de l’évaluation de la situation par ceux dont on parle en 
rapportant leurs paroles.  
D’autres articles traitent plus ou moins de la situation élec-
torale. L’ensemble de la page 4 avec le sur-titre : 

Présidentielle 2012 
comporte en titre : 

Nicolas Sarkozy, 
Un quinquennat tous azimuts 

et en sous-titre : 
Chronologie. Cinq ans de réformes et de polémiques 

L’article est signé « Service politique ». Il est rédigé de telle 
façon qu’il se présente comme « rappel objectif des faits sail-
lants du quinquennat ». Genre qui, ce jour-là, ne me semble pas 
présent dans les autres quotidiens. Cependant le chapeau de 
l’article est clairement orienté vers ce qu’on pourrait appeler 
« polémique à figuration objective ». Ainsi commence-t-il : 

Il y a trois ans, presque jour pour jour, le 18 février 2009, éclatait 
l’affaire Pérol. Qui se souvient aujourd’hui du nom de ce conseil-
ler à l’Élysée bombardé à la tête d’un groupe Caisse d’épargne-
Banques populaires (BPCE) dont il avait piloté la fusion quelques 
mois auparavant ?  

Certes, il y a là une justification « objective » de la nécessité du 
« rappel » à partir de l’exemple des « affaires ». 
On trouve encore, page 5, toujours sous : 

Présidentielles 2012 
différents échos ou articles traitant de la campagne de Marine 
Le Pen ou rappelant que : 

L’ancien ministre PS Claude Allègre 
soutient Nicolas Sarkozy 

Enfin, page 18, sous le sur-titre :  
Décryptages Analyses 
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apparaît une chronique de Gérard Courtois : 
Nicolas au miroir de Gerhard et de Georges 

Le thème en est que la situation n’est pas favorable à Nicolas 
Sarkozy : 

Ses raisons d’espérer sont minces. Un premier mandat décevant, 
un bilan plombé par la crise, une personnalité et un usage du pou-
voir qui irritent depuis quatre ans une grande majorité de Français, 
un adversaire principal François Hollande porté par des sondages 
encourageants…  

Mais l’article est résumé dans un encart :  
Ce ne serait pas la première fois qu’un président ou un chef de 
gouvernement sortant réputé battu à quelques semaines d’un 
scrutin sortirait finalement vainqueur.  
Courtois prend les exemples de trois présidents sortants, 

John Major, Gerhard Schröder, George Bush réélus (ou retrou-
vant le pouvoir dans le cas de Schröder) en fonction de la dyna-
mique de leur campagne. Pour conclure :  

C’est très loin d’être gagné : dans la dernière enquête Présidosco-
pie réalisée par Ipsos pour Le Monde 68 % des personnes 
interrogées jugent que M. Sarkozy n’est pas « sincère » et 66 % 
jugent qu’il ne « tiendra pas ses engagements ». Rude défi à 
relever en deux mois.  
Ce n’est pas une révélation : le commentaire se caractérise, 

par opposition au reportage par le droit, la capacité à sortir de 
l’hic et nunc pour « recentrer l’événement ».  

Encore une fois, si on évoque tous ces articles, c’est pour 
rappeler la diversité des « genres » qu’on peut rencontrer dans 
un quotidien et, en particulier, la multiplicité des articulations 
qu’il peut y avoir entre présentation de faits et indication 
d’attitudes à leur égard.  

3. Bref retour sur les quatre quotidiens  
3.1 Les journaux et leur tradition discursive  
Une question « de base » serait celle de la relation entre la 
lecture « naïve » (?) de tel journal confrontée à l’éclairage que 
fournirait une meilleure connaissance de sa tradition. Jusqu’où 
faut-il remonter pour saisir cette tradition ? Il n’y a évidemment 
pas de règle.  

Si je prends le cas de L’Humanité que je connais le moins 
mal, les « traditions actuelles » de relative ouverture aux diffé-
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rents courants de la gauche s’éclairent par contraste à ce qui a 
été la pratique de ce qui fut l’« Organe central du Parti com-
muniste français » que L’Humanité n’est plus. Mais ce savoir 
est-il nécessaire ? Il y a bien en quelque sorte une « réalité syn-
chronique » du journal actuel. Sans doute la question du « né-
cessaire » est-elle trop forte. On demande à un éclairage, à un 
rapprochement d’être « intéressants ». Peut-on demander plus ? 

Par ailleurs, je ne suis pas « technicien » d’une analyse des 
quotidiens politiques. Mais j’imagine que la question se pose 
aussi à « ceux qui savent » : comment comparer une page à cinq 
pages ? Surtout : la diversité des genres de textes (et des 
thèmes) présents dans Libération ou surtout dans Le Monde 
n’est pas directement comparable à celle des textes de L’Huma-
nité qui me semblent entrer davantage dans les genres codés de 
l’éditorial et du reportage, même si celui-ci n’y est pas pure-
ment factuel. 

Reste que, comme je l’avais annoncé, je n’ai pas utilisé une 
méthode stricte dans ce qui est plutôt une promenade parmi ces 
textes. Pourrait-il y avoir une méthodologie univoque et 
explicite ? Il existe assurément des « grilles d’analyse ». Mais 
quel lien entre ces « grilles » et la possibilité d’une lecture 
interprétative, du va-et-vient entre éléments du texte et tout du 
texte, puis entre « tout du texte » et des totalités plus vastes 
(autres textes ou variété du « ça me fait penser à »…) ?  

Reste que ce sens large (trop large ?) du terme « interpré-
tation » n’exclut pas des analyses locales plus techniques. Sans 
supposer qu’il y a une « méthode scientifique » disponible 
d’« analyse de discours » qui pourrait s’appliquer à n’importe 
quel texte, ce qui semble au moins peu probable, on peut se 
demander si analyse quantitative et interprétation ne sont pas 
complémentaires.  

3.2 La possibilité d’une analyse quantitative 
Je ne suis pas spécialiste de l’analyse quantitative. Elle présente 
assurément des difficultés souvent relevées : prendre en compte 
l’apparition ou l’absence de telle unité suppose aussi de tenir 
compte d’une part du détail des contextes. D’autre part, du 
mouvement même du texte. Reste qu’un décompte peut sans 
doute « révéler quelque chose », mais quoi exactement ? Un 
micro-exemple : les noms du candidat. Il faut bien que celui-ci 
soit identifié en quelque façon, par un nom plus ou moins 
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qualifiant, par un syntagme plus ou moins complexe ou par une 
reprise pronominale. C’est une contrainte textuelle. Avec une 
sous-contrainte dont le rôle est difficile à évaluer : la nécessité 
(faut-il dire « stylistique » en un sens très pauvre de stylis-
tique ?) de ne pas répéter le même nom. Et de fait tous les 
articles « changent le nom ». Comment ? Pourquoi ? C’est 
moins clair. Je présente seulement le relevé (qui ne saurait 
constituer une « statistique » au sens usuel) dans les deux 
éditoriaux, du Figaro d’abord, de L’Humanité ensuite. J’ajoute 
le contexte grammatical strict.  
Le Figaro 

Nicolas Sarkozy n’est pas le général de Gaulle 
Dès lors, pourquoi Nicolas Sarkozy, l’ancien jeune homme de 
l’UDR s’abstiendrait- il… 
Pourquoi s’abstiendrait-il… 
(Hier à Marseille) le président de la République n’a pas mis un 
képi ni… 
il a simplement proposé… 
Qu’a-t-il dit et que dira-t-il … 
Cette vision-là le place 
J’ajoute le problème posé par « celui qu’ils éliront » (les 

Français) qui peut renvoyer à l’ensemble des candidats… ainsi 
que par le renvoi indirect in fine à « l’état d’esprit » qui, certes 
implicitement, caractérise dans le texte à la fois de Gaulle et 
Sarkozy (et éloigne ou exclut comme on voudra dire Hollande). 
L’Humanité  
Le texte commence par un rappel complexe justement autour de 
la question de la nomination : 

Était-ce bien le même homme celui qui se proclamait hier à 
Marseille « candidat du peuple de France » que celui qui il y a 
cinq ans au Bourget, se paraît du titre de « candidat du pouvoir 
d’achat »  
Était-ce un opposant au président en place… 
Ce serait si simple pour un président candidat, décrédibilisé… 
S’il avait face à lui… 
Le prétendu « candidat du peuple » 
Le président du people, 
le président des actionnaires 
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le président des riches… 
… au discours volontariste d’un candidat exaltant… 
… que l’on retrouva au Fouquet’s 
Sarkozy et le monde de l’argent 
L’exercice de l’orateur…  
(ce qui est ensuite repris indirectement par cette orientation) 
sa sortie contre les minorités 
Tout se passe comme si le président… 
Nicolas Sarkozy s’est posé en fait comme le candidat du peuple 
de droite  
L’apparente et fausse conversion du président 
Lui qui a contourné le vote des Français… 
Va-t-il reconnaître… 
Nicolas Sarkozy se livre à un médiocre coup politique… 
Un bilan jonché de promesses non tenues 
Les sidérurgistes de Florange et de Gandrange… qui ont été 
abandonnés par un Nicolas Sarkozy  
On pourrait dire que dans Le Figaro la question de l’identité 

de celui dont il est question ne fait pas problème et qu’il peut 
donc être désigné par son nom ou par « il ». Alors que le texte 
de L’Humanité est construit justement autour de la question de 
l’identité problématique du candidat dans sa relation à son 
passé. D’où, me semble-t-il, le peu de pertinence qu’il y aurait à 
vouloir interpréter comme tels de purs relevés, sans tenir 
compte, en particulier, du mouvement du texte. Sans oublier les 
références indirectes au candidat, par exemple dans « un 
bilan ». 

3.3 Quelques questions plus générales autour de ce que peut 
être, dans le cas présent, un « point de vue » 
3.3.1 La question des « arrière-fonds » plus ou moins lointains 
Une des raisons de l’impossibilité d’une « méthode d’analyse 
univoque » est, sans doute, qu’il ne peut y avoir une appré-
hension « objective » de la réalité à laquelle confronter les dis-
cours. On ne peut exiger de ceux qui s’opposent à la politique 
actuelle de donner une figure concrète de ce que sera l’avenir. 
Le monde présent est plus prégnant que l’imaginaire de la 
société sans classes ou de l’économie « décroissante ». 
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Ce qui renvoie, plus généralement, à la question : Dans 
quelle mesure peut-on juger l’actuel en fonction de quelque 
chose comme un inactuel, un idéal, un absent comme on voudra 
dire ? On pourrait certes proposer que l’évidence de l’inaccep-
table suffit. Mais ne faut-il pas, en quelque manière, que soit 
précisé le statut de l’utopie ?  

Toujours est-il que les différentes façons de mettre en rela-
tion le présent au passé ou à l’avenir ou, encore plus générale-
ment à l’absent de l’universel ou du possible sont, sans doute, 
ce qui caractérise (le plus ?) les différentes « façons de pen-
ser ». Ainsi l’article du Figaro est-il centré sur l’avenir ou sur la 
reconquête, comme forme spécifique de la relation du passé à 
l’avenir. Et l’éditorial traite principalement de la relation à un 
autre absent : la proximité à l’égard du général de Gaulle. Alors 
que les deux journaux « opposants » mettent l’accent sur la 
question « Le peuple va-t-il oublier ? » ou « Quel lien entre ces 
proclamations, les proclamations passées, les pratiques depuis 
la précédente élection ? » 

3.3.2 L’attendu et le surprenant 
Plus généralement, en fonction de notre familiarité avec les 
titres ou les auteurs, ne peut-on pas dire que notre appréhension 
des textes se fera plus ou moins selon les modalités de l’habi-
tuel ou du surprenant. Ainsi, dans les articles du Monde, 
l’accent mis sur la proportionnelle me surprend. Mais c’est 
peut-être que je ne lis pas assez Le Monde. Ou encore, je 
m’attendais certes à ce que Le Figaro soit « pour Sarkozy » et 
L’Humanité et Libération « contre », mais je ne pouvais pas 
savoir à l’avance « comment ». Ainsi ai-je été surpris par la 
tendance des auteurs aussi bien de l’éditorial que du compte 
rendu du Figaro à ne pas prendre en compte le projet même de 
celui dont ils rapportaient les propos. On pourrait peut-être dire 
alors qu’un aspect de « la méthode » consiste à considérer 
d’abord l’étonnant, pour revenir sur ce qui semble aller de soi.  

3.3.3 L’absent et l’accentué 
On pourrait aussi, de façon plus ou moins systématique, com-
parer d’abord le texte même de l’allocution à ce qui n’est pas 
abordé du tout, ainsi l’Europe ou « le couple franco-alle-
mand »…, comme on pourrait s’interroger sur ce qui n’est pas 
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présent dans tel ou tel article. Avec une difficulté. Certes, ces 
absences « font sens ». Mais quelle règle adopter dans cette 
relation à l’absent ? Est-ce seulement la fantaisie ou la passion 
propre au lecteur qui lui permettraient d’être frappé de telle 
absence dans tel texte ? Ainsi la relation à la précédente élec-
tion ou aux promesses faites alors apparaît peu dans les textes 
du Figaro, alors que l’évoquer me semble « normal » et – au-
tant que je puisse en juger – un des éléments les plus fréquents 
dans les journaux clairement opposés au « sortant-candidat ». 
En tout cas, il est remarquable qu’ici au moins aucune référence 
au bilan du passé ne soit utilisée dans Le Figaro aux fins de 
justification de la position du candidat. 

En ce qui concerne l’« accentué », et puis, bien sûr, inver-
sement si je peux dire, je suis frappé dans les comptes rendus 
donnés dans L’Humanité de l’accent mis sur le nombre relati-
vement limité de participants et sur la brièveté relative du 
meeting. Non qu’il n’y ait pas là quelque chose de légitime 
(quelle que soit la question posée, toujours, par le décompte du 
nombre de participants à une réunion, un défilé). Mais quelle 
place donner « raisonnablement » à cette considération ? Il est 
certes notable que « les autres » n’en tiennent pas compte. Il 
n’était sans doute pas nécessaire que ces considérations soient 
développées ici. A posteriori, on le comprend bien. L’unité de 
ce qui fait un point de vue dont les composants sont hétéro-
gènes peut se comprendre, pas se déduire. 

Quant aux textes du Monde, comme je l’ai déjà dit, j’ai été 
frappé par l’accent qui y est mis sur l’annonce du rétablisse-
ment de la proportionnelle et, corrélativement, sur la non-prise 
en compte de la plupart des autres aspects du discours sarko-
zyste. Même si ces autres aspects apparaissent dans d’autres 
articles et, sans aucun doute, dans d’autres livraisons du journal, 
ce qui oblige encore à revenir, comme on y a déjà fait allusion, 
sur ce qu’il y a d’artificiel dans la prise en compte de tel texte 
limité. 

J’ajoute que dans le texte, j’imagine complet, de l’allocution 
reproduit plus bas, Sarkozy & Guaino (ou comme on voudra 
appeler l’auteur du texte) font beaucoup appel à la crise et, en 
particulier, à ce qui a permis (qu’on l’attribue à « la France » ou 
à « lui » et « son équipe »), qu’elle n’ait pas eu des consé-
quences aussi dramatiques en France qu’en Grèce ou en 
Espagne. Mais j’ai constaté (j’y ai déjà un peu fait allusion) 
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qu’il s’agisse de journaux pro- ou anti-Sarkozy (pour faire vite), 
que le problème de la crise n’est développé dans aucun d’entre 
eux. Comme expliquant éventuellement les raisons pour les-
quelles la politique proclamée en 2007 n’avait pas été couron-
née de succès chez les « pro ». Ou au contraire sur les responsa-
bilités éventuelles de Sarkozy dans la gestion même de la crise 
chez les « anti ». Mais il est plus que vraisemblable que la 
question de la crise et de ses différents aspects a été longuement 
abordée dans d’autres éditoriaux ou articles. Et que donc on est 
ici face au biais introduit par la limitation de cet article à la 
prise en compte des journaux du jour. Ou bien, peut-être, est-ce 
le projet même de limiter l’examen à des articles de journaux 
qui était peu pertinent, amenait à considérer les choses avec la 
myopie forcée du quotidien ? Étant bien entendu qu’un supposé 
élargissement du champ ne nous ferait pas accéder à ce qui 
serait « la vérité » par opposition à l’opinion. Lire des revues 
économiques savantes nous confronterait sans doute à des 
conflits de points de vue aussi ou plus irréductibles.  

D’autant qu’il faudrait peut-être rappeler que le temps de la 
politique en période électorale est un temps rapide. Une 
manifestation annule en quelque façon la précédente, sur la toile 
de fond des sondages censés présenter une réalité un peu plus 
stable. Le fait de garder les extraits de presse, d’en parler hors 
de leur contexte leur donne le type d’existence bizarre de l’objet 
(un peu) théorique. Reste qu’on peut aussi considérer qu’une 
analyse en termes de campagne électorale est, par nature, loin 
de « réalités qui restent plus stables » en quelque façon « plus 
réelles », celles des institutions ou du chômage.  

3.3.4 Genres et contraintes du genre 
Il est « naturel » que le compte rendu d’une réunion publique ou 
d’un discours suive l’ordre chronologique de leur déroulement. 
Et que le commentaire en général ou l’éditorial ne le fasse pas 
forcément. En revanche, « on » (le lecteur anonyme en nous) 
laisse l’« envoyé spécial » libre d’accentuer ceci plutôt que 
cela, d’annoncer ce qui lui semble remarquable, d’articuler 
« traduction » le plus souvent résumante et discours strictement 
rapporté. Cette dernière latitude se retrouve d’ailleurs dans la 
lecture des éditoriaux. Une autre exigence implicite est, quelle 
que soit la violence éventuelle de la polémique et l’importance 
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de ce qui est passé sous silence, de ne pas rapporter des propos 
qui n’ont pas été tenus. Dans ce corpus limité, je n’ai rencontré 
aucun article qui pourrait encourir ce blâme. Cette situation fait 
penser au texte de Grice : il y aurait quelque chose comme une 
« règle absolue » : « Ne pas rapporter des propos qui n’ont pas 
été tenus. » Et une « règle relative » : « Être suffisamment 
informatif ». Bien entendu, c’est la règle relative qui pose 
problème : tel lecteur peut toujours trouver que le compte rendu 
n’est pas assez fidèle. Une question encore plus compliquée 
serait celle du « fondement » (je ne suis pas sûr de ce qu’il faut 
entendre par ce mot) de ces exigences. Sans doute quelque 
chose comme l’exigence d’un minimum de confiance dans la 
parole de ceux qui jouissent du privilège de la « parole large-
ment distribuée » comme condition d’une vie sociale relative-
ment acceptable (je n’ose pas dire « démocratique »). Il y aurait 
alors en nous, que nous en soyons clairement conscients ou pas, 
une exigence morale implicite concernant ce que doit ou peut 
dire un article. Même si le statut de cette norme reste obscur.  

Sans doute, une question plus facile, en tout cas plus 
factuelle, est-elle celle des « genres journalistiques ». On peut 
opposer un genre « éditorial » et un genre « reportage », 
« genres officiels » marqués dans la forme même des journaux. 
Mais cette dichotomie n’a pas de rapport avec les « genres 
effectifs » : l’éditorial peut apporter des informations et le 
reportage argumenter, développer un point de vue. Tout comme 
le reportage n’a pas le monopole de l’hic et nunc et l’éditorial 
de l’évocation du temps passé, de l’avenir ou du concept. Sans 
parler de la possibilité d’autres genres spécifiques, comme le 
rappel (lui-même, de fait, argumentatif) de la chronologie. Et 
cette hétérogénéité intrinsèque des articles n’est-elle pas 
constitutive de ce qu’on peut appeler leur style ?  

3.3.5 Point de vue et « subjectivité » 
Il me semble que l’intérêt (en même temps que le risque) de la 
notion de « point de vue » vient de ce qu’elle nous amène à 
considérer que tous ceux qui expriment un point de vue 
(M. Sarkozy, les journalistes, moi-même, les éventuels lec-
teurs…) ne sont ni des « sujets » libres ni des « objets » ana-
lysables, mais justement des individus chargés de détermi-
nations, d’histoire et qui à partir de là, présentent des figure du 
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monde et d’eux-mêmes, ouvertes aux réinterprétations. Dans la 
contingence de l’espace-temps du « retour sur » qui ouvre un 
« champ de modification » par rapport au moment du « premier 
sens », perçu-ressenti. Ce mouvement de correction, de retour 
est une réalité. Mérite-t-il de s’appeler « raison » ? Qui est bien 
placé pour le dire ? En tout cas, cette raison n’est exclusive ni 
de la passion de l’auteur ou du lecteur ni de l’ouverture infinie 
d’autres « retours réflexifs ».  

4. Quelques remarques finales sur le point de vue de l’ici 
présent commentaire 
On peut considérer d’un côté ce qui concerne le corpus même. 
D’autre part ce qu’on peut dire sur le commentateur et son 
travail. Je laisse de côté la question de savoir dans quelle 
mesure je suis plus ou moins bien placé pour parler de ma 
propre position. En général, on peut douter qu’il y ait une 
« bonne position », celle de l’homme qui serait placé « à la fin 
de l’histoire » pour dire ce que tout cela signifie vraiment. On 
ne peut que comparer les discours de l’un à celui d’autres (ou 
de lui-même plus tard).  

Parmi les doutes en ce qui concerne le texte ici présent, il y a 
mon incompétence, déjà évoquée, en ce qui concerne les 
analyses de discours en général et les textes de journaux en 
particulier. En même temps que personne ne peut être assuré de 
ce que son point de vue comporte de plus ou moins « com-
mun ». Encore moins de ce qui peut y être « intéressant ». En 
tout cas, nous ne sommes pas dans la saisie d’une évidence qui 
nous ferait dire : « c’est assurément ça le sens du texte » et 
encore moins dans la possibilité d’un discours « scientifique » 
qui construirait la vérité du texte.  

De toute façon, « point de vue » n’est pas un concept strict, 
mais une notion par nature incertaine. Ne serait-ce que par le 
fait qu’il renvoie à « façon de considérer en tant que », à 
« arrière-fonds », bref, tout sauf à des objets assignables.  
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Annexe 
Discours de Nicolas Sarkozy 
Marseille - Dimanche 19 février 2012 

Mes chers amis, Aujourd’hui je suis venu parler de la France. On 
ne parle pas assez de la France. Comme si c’était démodé de parler de 
la France. Comme si on avait fini par tellement s’y habituer à la 
France, que l’on n’y accordait plus d’importance. 

Jeune, j’ai aimé la France sans le savoir. Beaucoup dans ma 
famille venaient de loin. 

J’aimais le ciel sous lequel je vivais et pourtant ce n’était pas le 
ciel de Marseille. 

J’aimais le son des mots. 
J’aimais des chansons, des musiques, des livres. 
J’aimais des villes, une façon tellement française d’aligner des 

maisons, de planter des arbres le long des routes. 
J’aimais des bords de mer. 
J’aimais une façon de rire, une façon d’être libre, j’aimais une 

façon française de goûter la vie. 
J’aimais une façon d’aimer. 
Au fond, j’aimais la France sans le savoir. 
J’aimais la France, jeune, sans comprendre le prix qu’avait dû 

payer tant de générations pour nous léguer le pays qu’allait devenir 
notre patrie. 

J’aimais la France comme j’aimais l’air qu’on respire. 
Mais je l’aimais au fond sans comprendre ce que la France avait 

d’unique, ce que la France devait à des milliers d’années de travail et 
d’amour et au sang versé par tant de femmes et tant d’hommes pour 
qu’en entendant le nom de France, il n’y ait pas une seule personne au 
monde qui ne pense à la liberté. 

J’ai mis du temps pour mesurer à quel point si la France restait si 
vivante dans mon cœur, elle le devait aussi à tous ceux qui dans le 
monde entier continuent d’aimer la France et continuent d’espérer 
pour la France. 

Je n’ai cessé en avançant dans la vie de ressentir à quel point cette 
idée de France, qui me semblait si éloignée de mon existence 
quotidienne lorsque j’étais jeune, y était en réalité présente à chaque 
instant, combien la France était humaine, combien la France était 
charnelle et combien, finalement, la France avait contribué à me 
façonner depuis l’enfance. 

Je me souviens qu’au début j’ai fait de la politique parce que je 
voulais agir, je voulais résoudre des problèmes, je voulais aider les 
gens à surmonter leurs difficultés, je voulais me battre pour des idées. 

En me tournant sur toutes ces années j’ai compris que le combat, 
le combat essentiel, c’est celui que l’on mène pour le pays qui vous a 
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vu naître ou le pays que l’on reconnaît comme sien. Il n’y a pas un 
seul combat qui soit supérieur à celui qu’on mène pour son pays. 

Confronté tous les jours aux difficultés quotidiennes des Français, 
je me suis forgé la conviction qu’en tirant tous les fils de la politique, 
on remontait toujours à la France, que la France au bout du compte 
devait être le grand sujet de la politique et que l’on ne pouvait pas 
séparer la vie des Français du destin de la France, que l’on ne pouvait 
pas résoudre les problèmes des Français sans résoudre ceux de la 
France, que la France était au final le seul rempart grâce auquel on 
pouvait protéger les Français. 

Telle est la conviction, mes chers amis, que je veux faire partager 
tout au long de cette campagne que nous allons vivre ensemble. 

Les cinq années écoulées depuis que les Français m’ont élu à la 
Présidence de la République n’ont fait que renforcer cette conviction. 

Une France faible ne peut pas protéger les Français. Les plus 
anciens, ici, le savent bien, dans les périodes les plus noires de notre 
Histoire, celles qui ont été les plus douloureuses pour les Français, le 
malheur est toujours venu de ce que la France n’avait pas été assez 
forte. 

Quand la lâcheté, quand la démission, quand la faiblesse de gou-
vernements de passage ont été à l’œuvre, ce sont les Français qui ont 
eu à en assumer les conséquences. 

Il n’y a pas de Français heureux sur les malheurs de la France. Il 
n’y a pas de Français protégés sur la faiblesse de la France. 

Depuis 2008, dans la tempête économique et financière, sans doute 
la plus grave et la plus dangereuse que le monde ait connu depuis les 
années 30, la France a résisté, la France a tenu. Et les Français ont fait 
face. 

Je sais mieux que personne toutes les souffrances et toutes les 
difficultés que cette crise a créées parce qu’en France, je l’ai appris, 
toutes les souffrances et toutes les difficultés des Français remontent 
toujours au Président de la République, parce que chacun se tourne 
vers lui pour exprimer ses souffrances, pour demander de l’aide, parce 
que chacun le regarde comme le dernier recours lorsqu’on a épuisé 
tous les autres. 

Je mesure ce qu’il aurait fallu faire de plus, ce qu’il aurait fallu 
faire de mieux. J’ai un devoir de lucidité. Et je ne prétends pas et je ne 
prétendrai jamais que nous avons tout réussi. 

Mais je veux dire, pour que chacun le comprenne, que nous avons 
échappé à une catastrophe. Je veux le dire calmement mais aussi 
fermement : ceux qui font comme si rien de grave ne s’était passé 
depuis 3 ans dans le monde, ceux qui font comme si les risques aux-
quels la France s’était trouvé confrontée n’avaient pas été drama-
tiques, ceux-là mentent aux Français, ceux-là ne rendent pas service à 
la France. 
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Dans deux mois cela sera pour chacun de vous le moment du 
choix. 

Les circonstances font que le choix des Français sera décisif. Je 
veux que chacun de nos compatriotes puisse pouvoir décider en 
mesurant les enjeux. Si aujourd’hui on ne comprend pas la nature de 
la crise et les risques qu’elle nous fait courir, alors non seulement on 
ne peut pas juger le passé mais par-dessus tout, on ne peut pas 
imaginer l’avenir, on ne peut pas préparer l’avenir. 

Occulter la crise ce n’est pas seulement malhonnête, c’est 
dangereux, parce que l’on ne se défend pas contre des périls dont on 
nie l’existence, parce que l’on ne protège pas contre des menaces que 
l’on fait semblant d’ignorer. 

Dire aux Français : « Dormez tranquilles, il n’y a pas de crise, il 
n’y a pas de risque », c’est jouer avec l’avenir des Français, c’est les 
laisser sans défense quand la crise et quand les risques les auront 
rattrapés. C’est irresponsable et c’est moralement inacceptable. 

Mon message aux Français, à tous les Français, quelles que soient 
leurs convictions, c’est de leur dire : souvenez-vous, à l’automne 2008 
toutes les banques du monde ont failli disparaître. Souvenez-vous, 
c’était hier. Si les banques françaises avaient été entrainées dans un tel 
cataclysme, c’est votre épargne, le fruit de votre travail, vos 
économies, vos salaires, vos emplois qui auraient été emportés. 

Nous avons réussi à éviter cette catastrophe. 
Puis il y a eu la crise économique, la récession, qui a touché tous 

les pays dans le monde sans aucune exception. Il a fallu que l’État 
intervienne pour financer l’économie, pour soutenir l’activité, pour 
éviter une nouvelle fois que tout s’effondre. 

Nous avons réussi, une nouvelle fois, à éviter la catastrophe. 
Et puis, comme si cela ne suffisait pas, après cela il y a eu la crise 

des dettes publiques, la crise de l’Europe, la crise de l’Euro. Il a fallu 
que la France s’implique à chaque minute pour empêcher l’éclatement 
de l’Euro qui aurait emporté toute l’Europe et qui aurait coûté si cher 
aux Français et en particulier aux plus vulnérables. 

Nous avons réussi une nouvelle fois à éviter la catastrophe. 
Je dis nous, parce que je tiens à associer François Fillon et 

l’ensemble du Gouvernement au travail qui a été engagé. 
Mes chers compatriotes, mes chers amis, et au-delà de vous, à tous 

les Français, si un seul Français, si un seul doute de ce que je viens de 
dire et qu’il veut savoir à quoi nous avons échappé, ce qui aurait pu 
arriver à chacun si la France n’avait pas été forte, je demande à ce 
Français qui doute, à ces Français qui doutent, de regarder à ce qui 
arrive aujourd’hui à l’ouvrier grec, de penser à ce qui arrive 
aujourd’hui au retraité italien, d’imaginer ce que peut ressentir le 
chômeur espagnol qui a si peu de chances de retrouver un emploi 
parce que le chômage y est trois fois plus élevé qu’en France. 
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Je demande à ces Français d’imaginer le fonctionnaire portugais 
avec son traitement diminué de 25 %. 

Je lui demande de regarder ces milliers de familles américaines 
condamnées à vivre dans des mobil homes parce qu’au chômage ils ne 
peuvent plus payer les traites de leur maison. 

En France, c’est vrai, l’endettement a augmenté, les fins de mois 
de nombre de nos compatriotes sont difficiles. 

C’est vrai, il y a plus de chômeurs. 
C’est vrai, c’est difficile de se loger. 
C’est vrai, on ne pourra plus partir à la retraite à 60 ans. 
C’est vrai, il va falloir travailler plus longtemps. 
C’est vrai, un fonctionnaire sur deux partant à la retraite n’est pas 

remplacé, mais ces décisions, je les assume parce qu’elles étaient 
difficiles. Mais si ces décisions je ne les avais pas prises à temps, où 
en serions-nous aujourd’hui ? Voilà la question qu’il convient de 
poser. 

La vérité ne me fait pas peur. 
La vérité ne doit pas faire peur à la France. 
La vérité, c’est que la France n’a pas été emportée par une crise de 

confiance qui a ravagé tant d’autres pays dans le monde. 
La vérité c’est que l’État n’a pas fait faillite. 
La vérité c’est que les salaires et les pensions de retraite n’ont pas 

été baissés. 
La vérité c’est que le chômage n’a pas explosé comme ailleurs. 
La vérité c’est que des milliers de Français n’ont pas été chassés 

de chez eux. 
La vérité, c’est que dans notre beau pays il n’y a pas eu ce 

désespoir, cette violence qui a embrasé tant d’autres pays si proches 
de notre cœur et de nos frontières. 

Il faut regarder en face la réalité du monde, la réalité de la crise 
pour comprendre que travailler davantage c’est la seule façon de 
préserver notre niveau de vie, notre pouvoir d’achat et de sortir par le 
haut de cette crise qui tire tant de pays vers le bas. 

Travailler davantage c’est la seule façon de ne pas laisser à nos 
enfants un pays qui croulerait sous les dettes et les déficits où les 
mèneraient des gens incapables de dire non à la plus petite 
revendication. 

Notre génération n’a pas le droit de laisser à nos enfants le soin de 
régler les factures que nous n’aurions pas eu le courage d’assumer. 

Si on refuse la réalité, on ne peut pas comprendre les efforts qu’il 
nous faut faire. Et si on ne les comprend pas, on ne les fera pas. Et si 
on ne les fait pas alors ce sont tous les Français qui souffriront. 

Je ne veux pas de cette souffrance ! Car elle serait la conséquence 
de la facilité, de la démagogie et du mensonge. 
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Si la France a mieux résisté que d’autres, c’est qu’elle a puisé sa 
force dans ce qu’elle avait de meilleur, dans ce qui lui a toujours 
permis de surmonter les pires épreuves, de demeurer un grand pays. 

Je veux parler du travail, je veux parler de l’effort, je veux parler 
du courage, je veux parler de l’intelligence, je veux parler des valeurs 
de responsabilité et d’autorité. 

Je veux parler du sentiment très fort de former une seule et même 
Nation. 

Je veux parler de l’idéal de la République, de la chance qu’elle 
veut donner à tous les talents, à tous les mérites, de la valeur qu’elle 
reconnait au travail. 

Je veux parler de cette grande chose en France qui s’appelle l’État 
et dont on voit bien dans la crise combien l’absence ou la faiblesse 
auraient été dangereuses. 

Pendant cinq ans la France s’est appuyée sur ces valeurs, sur ces 
institutions pour rester forte. 

Ce fut une tâche très difficile parce qu’il a fallu rompre avec des 
habitudes, mes chers amis, avec des habitudes ancrées depuis des 
décennies. Et la première des habitudes avec lesquelles il a fallu 
rompre, c’est l’habitude détestable de toujours céder, de toujours 
reculer face à la moindre pression, face à la moindre protestation. 

Jamais autant de réformes n’ont été accomplies, mais tant de retard 
avait été pris et la crise a ouvert tant de fronts, la crise a demandé tant 
d’énergie. 

Les effets bénéfiques de tant de réformes que la France attendait 
ont été masqués par les dégâts de la crise. Mais grâce à ces réformes, 
la France a renoué avec ses valeurs et la France sortira plus forte de la 
crise. 

Si les Français ont souffert de la crise, réfléchissons aussi, c’est à 
proportion des erreurs qui avaient été commises et qui ont affaibli la 
France. 

Pendant trop longtemps les valeurs d’où vient la force de la France 
ont été abandonnées par ceux-là même qui avaient la responsabilité de 
les défendre. 

L’idéologie du partage du travail, la mise en cause systématique de 
toute forme d’autorité, la dilution des responsabilités ont affaibli la 
France et ont rendu les Français plus vulnérables. 

À force de ne plus regarder la France comme un tout, comme une 
destinée commune dont chacun est solidaire, mais comme une simple 
juxtaposition de communautés et de clientèles, à force de donner à 
chacun ce qu’il réclame sans tenir compte de ce que ça coûte à tous, à 
force que chacun n’ait plus que des droits et que l’on ne se soucie plus 
de lui faire respecter des devoirs, on a fragilisé la société et pris le 
risque qu’elle vole en éclat dans l’épreuve au moment où elle avait 
besoin de la plus grande des cohésions. 
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Quand on oublie la France, mes chers amis, on tolère l’absen-
téisme scolaire, on s’offusque de la suspension des allocations fami-
liales et on oublie qu’un enfant qui ne va pas à l’école, c’est une 
richesse immense que la France gaspille et que toute sa vie, cet enfant 
sera à la charge de tous. 

Quand on oublie la France, on oublie que ceux qui ne travaillent 
pas sont toujours à la charge de ceux qui travaillent. Et si ceux qui 
travaillent sont de moins en moins nombreux, la charge finira par 
devenir insupportable. 

Quand on oublie la France, on oublie que c’est le travail des uns 
qui donne du travail aux autres et qu’en partageant le travail au lieu de 
l’encourager, on s’appauvrit collectivement au lieu de s’enrichir. 

Quand on oublie la France, on oublie que ce sont les travailleurs 
qui payent les retraites et que s’il y a toujours moins de travailleurs et 
toujours plus de retraités, il arrivera fatalement un jour où les retraites 
ne seront plus payées. 

Quand on oublie la France, on oublie qu’un territoire abandonné 
c’est d’abord une ressource dont le pays se prive. 

Quand on oublie la France, on oublie que dans une Nation tout se 
tient, que la prospérité de chacun dépend de la prospérité de tous, que 
le bonheur de chacun dépend aussi du bonheur de tous. La prospérité 
au milieu de la misère, le bonheur au milieu du malheur, cela ne peut 
pas durer, cela ne dure jamais bien longtemps. 

Quand on oublie la France, on oublie que l’on ne peut pas faire un 
pays qu’avec des cadres, des savants, des ingénieurs. On oublie 
qu’une France sans agriculteurs, sans ouvriers, sans artisans, sans 
usines, sans ateliers, sans fermes, serait une France qui aurait perdu 
une partie de son âme, de sa culture et de son identité et par dessus 
tout que ce serait une France économiquement à la merci des autres. 

Quand on oublie la France, on oublie que l’État c’est tous les 
Français, que la dette de l’État et la dette des Français, c’est une seule 
et même dette, on oublie que l’on ne peut pas bâtir une société et une 
économie prospères sur la ruine de l’État, ni la prospérité de l’État sur 
la ruine de la société et de l’économie. 

Au fond, mes chers amis, la France, c’est le nom que nous don-
nons à la solidarité entre les Français d’aujourd’hui et à la solidarité 
entre les générations. C’est cela la France. 

La France, c’est ce qui nous appelle sans cesse à ne jamais 
sacrifier l’avenir au présent. 

La France, c’est le nom par lequel nous disons le mieux notre 
amour à nos enfants et à nos petits-enfants. 

La France, c’est le mot qui nous fait nous souvenir avec respect et 
avec tendresse de ceux qui nous ont aimés assez pour nous laisser ce 
pays magnifique. 
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Les ouvriers qui m’ont dit, la semaine dernière, à la centrale 
nucléaire de Fessenheim : « Monsieur le Président, ils nous ont 
vendus » savent bien que l’on ne croit pas en son pays quand on est 
prêt à arrêter des dizaines de réacteurs nucléaires en contrepartie d’un 
accord électoral qui se fait sur le dos de milliers d’ouvriers de la filière 
nucléaire française. 

Je me demande quel prix on attache au travail. Est-ce qu’on est 
capable de dire en face à face, en regardant dans les yeux un ouvrier 
dont on vole le travail parce que l’on a voulu glaner quelques voix sur 
le tapis vert des négociations politiciennes et partisanes ? 

Je préfère être à ma place, je préfère tenir le discours de vérité que 
d’être à la place de ceux qui font cela parce que moi, je ne pourrai pas 
paraître devant ces ouvriers à qui l’on dit : votre emploi nous le volons 
pour gagner la place que nous voulons. 

Aimer la France, c’est refuser d’accepter les 35 heures qui mettent 
tant d’entreprises françaises hors d’état d’affronter la concurrence des 
entreprises étrangères. 

Aimer la France, c’est refuser de promettre la retraite à 60 ans en 
sachant que dans moins de 10 ans on ne pourra plus payer les retraites. 

Aimer la France, c’est refuser d’augmenter les dépenses et 
d’augmenter les impôts en pleine crise mondiale de la dette. 

Aimer la France, c’est refuser d’aborder l’immigration par la seule 
posture idéologique. C’est un sujet qu’il faut évoquer avec gravité 
parce qu’une immigration non maitrisée est la cause de beaucoup de 
souffrances. Et les premiers à en souffrir sont ceux que l’on n’est pas 
capable d’accueillir dignement et ceux-là sont souvent ceux qui se 
sont fait dépouiller de leurs maigres économies par des passeurs sans 
scrupules qui n’ont pas hésité à mettre leur vie en danger et qui ne 
sont qu’une bande de criminels qui ne méritent que le châtiment le 
plus extrême. 

On n’exploite pas la misère des autres. 
Il y aurait d’autres conséquences très lourdes si l’on ne maitrise 

pas l’immigration alors que le chômage reste si élevé : notre 
protection sociale ira droit à la faillite, notre pacte social explosera car 
nous n’aurons pas les moyens de le financer et alors ce seront toujours 
les plus faibles, les plus vulnérables, ceux qui ont le plus besoin de la 
solidarité nationale qui en souffriront le plus. 

Je n’ai jamais été, et je n’ai pas changé et je ne changerai pas, pour 
l’immigration zéro qui pour un pays comme la France n’a tout simple-
ment pas de sens. Mais refuser tout contrôle, récuser l’immigration 
choisie laissant ainsi la porte ouverte à l’immigration subie, c’est 
irresponsable et c’est moralement condamnable. 

Mes chers amis, rien n’est plus dangereux que la bonne conscience 
qui ne veut pas regarder en face les conséquences de ce qu’elle 



306 FRÉDÉRIC FRANÇOIS 

réclame. Seuls comptent pour la bonne conscience son image et son 
miroir. Régulariser massivement, ouvrir les vannes, ce n’est ni plus ni 
moins qu’une faute. 

Quand on aime la France, on ne réduit pas la nationalité française 
à une adresse et on ne prend pas le risque du vote communautaire qui 
ferait peser sur les élus locaux une pression communautariste 
immense et voler en éclat notre pacte républicain. 

Quand on aime la France, on veut que la France soit maitresse de 
son destin et maîtresse chez elle. C’est cela aimer la France. 

Quand on aime la France, on ne propose pas de ratifier la charte 
des langues régionales qui n’a pas pour but de faire vivre les langues 
régionales dans lesquelles je crois, mais de reconnaitre des droits 
linguistiques à toutes les minorités et de les placer sous le contrôle 
d’une Cour européenne qui jugera sans tenir compte de notre histoire 
nationale et de notre tradition républicaine. 

C’est le communautarisme qui est au bout du chemin et pas la 
défense d’un magnifique patrimoine de langues et de cultures qui font 
la richesse de notre pays. 

Je veux défendre ce patrimoine. Je veux m’opposer à toute dérive 
communautariste parce que cette dérive ruinerait des siècles d’efforts 
et de sacrifices pour nous construire un État, une Nation, une Répu-
blique dont nous pouvons être fiers et dont nous tirons notre force. 

Je me souviens de ceux qui, il n’y a pas si longtemps, refusaient 
l’interdiction de la burqa parce que leurs convictions n’étaient pas 
assez fortes. 

Je me souviens de ceux qui voulaient séparer les hommes et les 
femmes dans les piscines municipales parce qu’ils étaient prêts à tous 
les compromis avec les valeurs républicaines. Pas de compromis avec 
les valeurs républicaines ! 

Je vois ce qui se passe encore dans certaines cantines scolaires. 
Je vois tous les jours la laïcité attaquée par ceux-là mêmes qui 

prétendent la défendre contre des menaces imaginaires alors que leurs 
attaques à eux sont bien réelles. 

Quand on aime la France, on défend ces valeurs qui sont à 
l’opposé du communautarisme. 

Quand on aime la France, on ne dresse pas les minorités contre la 
République. 

Quand on aime la France, on n’est pas du côté de ceux qui pour 
défendre leurs intérêts bloquent le pays et prennent les Français en 
otage dans des conflits qui ne concernent que des minorités protégées 
par des statuts dont elles ont fini par penser qu’ils leur donnaient tous 
les droits. 

Quand on aime la France, on est pour la continuité du service 
public parce que la continuité du service public c’est le devoir des 
agents du service public. 
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Quand on aime la France, on n’est prisonnier d’aucun groupe de 
pression, d’aucun syndicat, d’aucune clientèle, d’aucune minorité. On 
ne se pose qu’une seule question, la question de l’intérêt général. 

Aimer la France, c’est tenir la parole de la France. La parole de la 
France, on la respecte et on l’honore. 

Quand on aime la France, on ne ment pas tous les jours aux uns 
pour faire plaisir aux autres. On tient le même discours à tout le 
monde parce que tenir le même discours à tout le monde, c’est la seule 
façon de respecter les Français. 

Quand on aime la France, on dit la vérité aux Français sur ce que 
l’on veut faire, sinon on jette un discrédit sur une parole publique qui 
n’a pas besoin d’être discréditée. 

Il faut avoir le courage de dire aux élites qu’une partie d’entre elles 
n’a pas été à la hauteur de ses responsabilités en s’octroyant des 
rémunérations qui défiaient le sens commun. Cette minorité a trahi les 
valeurs qu’elle devait défendre et incarner. 

Mes chers amis, il faut avoir le courage de dire à la jeunesse 
qu’elle ne réussira pas sans effort. Il faut avoir le courage dire aux 
ouvriers qu’ils ne pourront pas gagner plus en travaillant moins. 

Il faut avoir le courage dire aux retraités que l’on ne pouvait pas 
continuer à payer les pensions à crédit. 

Il faut avoir ce courage. Ce courage d’aimer la France, ce courage 
de respecter les Français. Ce courage de la vérité. 

Cette campagne doit être une campagne de vérité. 
Cette vérité, les Français la méritent et la France en a besoin. 
Où est la vérité quand on explique en même temps que l’on veut 

punir les voyous et abroger la loi sur la récidive et abroger les peines 
planchers ? 

Où est la vérité quand on ne dit pas la même chose selon 
l’interlocuteur auquel on s’adresse, où est la vérité quand on dit tout et 
son contraire ? 

Où est la vérité lorsqu’on est d’un côté de la Manche ou de l’autre, 
quand on fait semblant d’être Thatcher à Londres et Mitterrand à 
Paris ? 

On veut bien choisir, mails il faut tomber le bon jour, choisir le 
bon discours. A peine a-t-on compris la moindre proposition qu’elle 
est déjà retirée. Ce n’est pas comme cela que l’on dirige un pays qui 
est la cinquième puissance au monde ! 

Où est la vérité - à moins que nous n’ayons pas bien compris - 
quand on dit chaque jour le contraire de la veille ? Mieux vaut 
économiser les réunions et les meetings, cela va devenir compliqué ! 

Un jour on avance que tous les clandestins vont être régularisés. 
Mais un autre jour, non, ce sera au cas par cas. 
Un jour on annonce, solennellement, le retour à la retraite à 60 ans. 
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Mais le lendemain on dit qu’il fallait comprendre autre chose. On 
ne sait toujours pas quoi. On se demande même s’il y a quelque chose 
d’autre à comprendre ! 

Un jour on annonce la fin du quotient familial. 
Mais le lendemain on se dépêche de dire que non mais que l’on va 

quand même tout changer. Changer quoi ? Quand ? Comment ? 
Un jour on annonce la légalisation de l’euthanasie. 
Un autre jour on déclare que l’on a mal compris. 
Mais la fin de la vie, mes chers amis, est un sujet trop douloureux. 

C’est un sujet dont je suis certain qu’il ne doit pas être instrumen-
talisé. Parce que l’euthanasie c’est une question qui engage tant de 
choses profondes et intimes. C’est un dilemme profondément humain 
que la loi sans doute, comme elle le fait déjà, peut encadrer mais qu’à 
mes yeux elle ne doit pas trancher. 

Quand on aime la France, on ne fragilise pas les institutions qui 
forment la trame de notre vie sociale. 

La famille, le mariage font partie de ces institutions qu’il ne faut 
aborder qu’avec infiniment de précaution. Quels que soient les 
bouleversements que la famille, que le mariage ont connus depuis des 
décennies, la famille, le mariage restent des repères, restent des 
références profondément ancrés dans la conscience collective et qui 
font partie de notre identité. 

Nous ne voulons pas que l’on sacrifie notre identité à la mode du 
moment ! 

Au fond, je voudrais que chacun aborde des sujets aussi profonds 
que la fin de vie, que le mariage, que la filiation, que la famille, de 
façon apaisée, en respectant les souffrances des uns - car il y a 
beaucoup de souffrances - les angoisses des autres, les convictions 
intimes de chacun, qu’elles soient philosophiques, morales ou 
religieuses. 

Faire partie d’une même Nation, être Français, c’est accepter que 
ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare et qu’il y a entre 
chacun d’entre nous un lien, un lien fraternel, un lien de solidarité, de 
compréhension, de respect que nous ne devons pas abîmer en nous 
insultant, en nous déchirant ou en assumant la promotion d’idées 
irréfléchies et irraisonnées, encore une fois, pour aller glaner ici ou là 
quelques voix. 

C’est l’esprit dans lequel j’aborde cette campagne. 
C’est l’esprit avec lequel je veux aller à la rencontre des Français. 
Dans une campagne, il y a des convictions qui s’affrontent, il y a 

des opinions qui se combattent, il y a même des personnalités qui 
s’opposent. 

Mais il n’y a aucune raison de se laisser aller à des attaques basses 
qui ne feraient qu’exprimer un manque de considération pour les 
Français qui méritent un débat d’une certaine tenue. 
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Une campagne présidentielle c’est, pour un homme ou une femme, 
une rude épreuve, une épreuve de vérité et une épreuve de sincérité. Il 
ne faut pourtant pas vivre douloureusement cette épreuve parce 
qu’une campagne est un moment privilégié : on va à la rencontre des 
Français, on les écoute, on leur parle. 

Je vais à cette rencontre, sans protocole, sans intermédiaire, j’y 
vais plus libre que jamais je ne l’ai été. 

Je vais à cette rencontre sans détours, tel que je suis, sans artifices 
de communication, heureux de parler de notre pays et de dire les 
leçons que je tire de mon expérience pour l’avenir de la France. 

J’y vais avec lucidité mais j’y vais avec une force de conviction 
qui est à proportion de l’amour que j’ai toujours éprouvé pour notre 
pays. 

Je vais à cette rencontre en ayant en moi tout ce que j’ai appris, 
des souffrances qui se sont exprimées devant moi, Chef de l’État, 
souffrances auxquelles je ne pouvais pas répondre. 

Celle de la victime dont on n’a pas retrouvé le coupable. 
Celle de la femme ou de la mère qui pleure devant le cercueil d’un 

soldat mort pour la France. 
Celle de ce chômeur dont l’usine vient d’être délocalisée et qui ne 

sait pas, alors qu’il n’y ait pour rien dans son licenciement, comment 
il va faire vivre sa famille. 

Je vais à cette rencontre en sachant que la volonté ne peut pas tout 
mais sans volonté, mes chers amis, on ne peut rien. 

Certains considèrent qu’il vaut mieux ne rien tenter que de prendre 
le risque d’échouer – comment ils disent ? – au risque de donner de 
faux espoirs. 

Mais, mes chers amis, si l’on ne veut rien, si l’on ne tente rien, si 
l’on ne prend jamais le risque d’échouer, alors on peut être certain 
qu’il n’y a plus rien à espérer du tout. Quand on risque d’échouer, on 
risque aussi de réussir. Alors je préfèrerai toujours prendre le risque 
d’échouer que de renoncer à la possibilité, même la plus mince, de 
réussir. S’il y a une chance, une seule chance, d’empêcher qu’une vie 
s’abîme, s’il y a une chance de sauver un emploi, s’il y a une chance, 
rien qu’une chance, d’éviter une souffrance, je ne me résignerai 
jamais à ne pas la tenter. 

Je suis fait ainsi et je n’ai pas l’intention de changer. 
Rester les bras croisés devant un problème simplement parce qu’il 

est difficile –je vous garantis depuis cinq ans j’en aurai des crampes si 
j’avais fait cela! - lever les bras au ciel en s’écriant que contre le 
chômage on a tout essayé ou que l’État ne peut pas tout et que par 
conséquent on ne fait rien, c’est une conception de la politique qui ne 
sera jamais la mienne. Je préfère arrêter que devenir comme cela. 

Nous n’avons pas toujours réussi ce que nous avons entrepris, 
mais chez Lejaby, chez Photowatt, chez Alsthom, il y a des ouvriers 
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qui sont soulagés parce qu’ils n’ont pas été abandonnés. Il y a des 
milliers de travailleurs qui ont sauvé leurs emplois qui étaient 
condamnés d’avance grâce au Fonds Stratégique d’Investissement, au 
Médiateur du crédit auquel personne ne croyait. Qu’on aille leur 
demande aujourd’hui s’ils auraient préféré que l’on ne tentât rien. 

Tout tenter même quand il semble que les chances sont faibles. 
Voilà ma conception de la responsabilité en politique. 

La responsabilité c’est une valeur dont je veux parler aux Français 
parce qu’on l’a trop souvent négligée. 

La responsabilité c’est le contraire de l’impunité. 
Chacun doit être responsable de ses actes. 
Chacun doit assumer les conséquences de ce qu’il fait, de ses 

erreurs, de ses fautes, de ses manquements, comme de ses réussites. 
L’impunité pour le fraudeur, pour le voyou, ce n’est pas 

acceptable. Mais l’impunité en haut de l’échelle ne l’est pas davan-
tage. 

Quand un préfet ne fait pas son travail, je l’assume, on change de 
préfet. 

Quand un juge commet une faute, je l’assume, il doit être sanc-
tionné car il n’y a aucune indépendance qui exonère de toute respon-
sabilité. 

Je veux aller à la rencontre des Français pour leur parler de 
l’autorité, cette valeur que l’on a tant dénigrée dans le passé et dont on 
se rend compte à quel point maintenant elle manque. 

Je veux parler de l’autorité du maître à l’école, pas du copain à 
l’école mais du maître à l’école, de l’autorité du professeur, de 
l’autorité du policier, de l’autorité de l’État, de l’autorité de la loi. 

Je veux parler de l’autorité que confère le savoir et que confère la 
morale. 

Je veux dire qu’un monde sans autorité est un monde sans liberté, 
parce que l’autorité et la liberté c’est complémentaire, c’est l’ordre et 
le mouvement, c’est la transmission et la transgression dans la même 
direction. 

Je ne veux pas aller à la rencontre des Français pour parler à la 
droite, pour parler à la gauche, pour parler au centre. Pour moi, la 
France, c’est tous les Français. La France ce ne sont pas des camps, ce 
ne sont pas des partis, ce ne sont pas des factions qui ne cessent jamais 
de se combattre avec la certitude d’être le bien contre le mal. 

Je ne pense pas qu’il suffise d’être dans le camp du mal parce 
qu’on n’ait pas immédiatement convaincu par mes idées, par mon 
action, par mon discours. 

Au-dessus des partis, il y a la France et il faut aimer la France 
davantage que son propre parti. 

Je veux dire aux Français qu’il ne faut pas toujours se demander si 
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une idée est de droite ou de gauche, mais si cette idée est la bonne 
pour le pays. 

Pendant cinq ans j’ai pu mesurer la puissance des corps 
intermédiaires qui s’interposent parfois entre le peuple et le sommet 
de l’État, ces corps intermédiaires qui prétendent souvent parler au 
nom des Français et qui en vérité, souvent, confisquent la parole des 
Français. 

Que ce soit pour l’autonomie des universités, le service minimum, 
la réforme des ports ou les retraites, j’ai pu mesurer bien souvent la 
difficulté de réformer quand les Français n’ont pas leur mot à dire. Ce 
ne sont pas les Français qui sont rétifs aux réformes mais les corps 
intermédiaires qui n’aiment rien tant que l’Immobilisme. 

Je veux rendre la parole aux Français. Les défis sont trop grands et 
les changements trop importants pour que les Français n’y soient pas 
associés directement. 

J’ai bien entendu les cris de ceux qui pensent que se tourner vers le 
peuple c’est du populisme. Au fond d’eux-mêmes ils trouvent sans 
doute que le peuple n’est pas assez raisonnable, que le peuple n’est 
pas assez intelligent et que mieux vaut ne pas demander son avis au 
peuple. 

Je sais très bien que tous ceux qui pensent cela ne voudront rien 
lâcher de leur pouvoir. Ils résisteront. Ils ont fait la même chose au 
général de Gaulle en 1962 lorsque le général de Gaulle a dit que seul 
le peuple de France pouvait choisir le président de la République 
française. 

À l’époque on disait du général de Gaulle qu’il était un dictateur et 
de sa volonté qu’elle était une forfaiture. Si j’en juge, les candidats de 
2012 doivent être en désaccord avec les socialistes de 1962. 

Ce qui était une forfaiture à l’époque ne semble gêner personne 
aujourd’hui. 

Je veux être le candidat du peuple de France. 
Je ne serai pas le candidat d’une petite élite contre le peuple. 
Le référendum c’est l’esprit de la Vème République. 
Et la Vème République nous lui devons beaucoup. 
Avec la réforme de la Constitution j’ai voulu trouver une voie 

raisonnable qui ne modifie pas les grands équilibres de nos 
institutions, une voie qui redonne des droits au Parlement. Ce ne fut 
pas toujours facile. Et même une réforme qui a donné des droits à 
l’opposition. Je l’ai fait parce que je pensais que c’était souhaitable 
pour notre démocratie. La majorité ne s’affaiblit pas lorsqu’elle 
reconnait des droits supplémentaires à l’opposition. Quand on est fort 
et sûr de ses convictions, on tend la main, on ne ferme pas le poing. 

À mes amis qui souvent m’ont dit : « on a confié la présidence de 
la Commission des Finances à l’opposition, regarde ce qu’ils en 
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font », je leur ai dit : « oui, bien sûr, mais nous ne serons jamais 
comme eux ». 

Parce qu’on ne combat pas le sectarisme en étant sectaire soi-
même. 

Parce qu’on ne combat pas l’intolérance en étant intolérant soi-
même. 

Parce qu’on ne combat pas l’excès en étant excessif soi-même.  
Nous ne leur ressemblons pas. Nous n’avons pas les mêmes 

méthodes. Nous n’avons pas d’ennemis dans le peuple français. 
Et je souhaite, mes chers amis - quitte à vous sembler naïf ou 

idéaliste, j’ai des convictions tellement fortes - pour notre France, 
pays si éruptif, parfois si violent, je souhaite que nous continuions à 
aller dans le même sens. Celui du renforcement de notre démocratie. 

Bien sûr il y a des débats et nous conduirons ces débats, mais je 
veux évoquer la question d’un mode de scrutin qui tient à l’écart du 
Parlement de grands courants de notre vie politique et qui, au fond, 
pousse en définitive aux manœuvres d’appareils dont je parlais il y a 
un instant. 

Ce qui s’est passé avec le nucléaire, c’est tout simple : un courant 
politique, pour avoir des sièges, négocie avec un autre courant poli-
tique sur le tapis vert. Parce que ce courant politique devient prison-
nier de la formation la plus grande au seul prétexte que ce courant 
politique, seul, ne pourrait avoir un seul siège. 

Je le dis d’emblée : je suis convaincu qu’un mode de scrutin doit 
d’abord avoir pour objectif de dégager une majorité capable de 
gouverner. Je ne cèderai jamais sur ce sujet. Je suis attaché au scrutin 
uninominal à deux tours qui a cette vertu. 

Ce scrutin doit rester la règle. Mais réfléchissons ensemble : est-ce 
que lorsque, il y a 30 ans, on a fait rentrer une partie de l’opposition 
dans les conseils municipaux, on a affaibli ou on a renforcé les 
conseils ? Je pense qu’on a renforcé la démocratie locale. 

Il me semble donc qu’on pourrait corriger à la marge ce mode de 
scrutin pour que tous les grands courants politiques puissent avoir des 
représentants. 

La République est plus forte quand chacun s’exprime à l’intérieur 
de la République plutôt que quand on est obligé de s’exprimer à 
l’extérieur de la politique. 

Et qu’on ne vienne pas me dire que cela favorisera plutôt ceux qui 
n’ont pas nos idées que les nôtres. Je crois que la grandeur qu’est la 
nôtre c’est d’être des démocrates et des républicains, d’être des 
hommes et des femmes qui ignorent toute forme de sectarisme. 

J’ajoute qu’il faudra engager sans tarder avec toutes les formations 
politiques, un dialogue consensuel et républicain pour arriver à réduire 
le nombre de nos parlementaires. La classe politique, dans toutes ses 
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composantes, montrera ainsi l’exemple de la raison. 
Mes chers amis, je vous l’avais dit, je me sens un homme libre. Je 

veux parler aux Français, à tous les Français. 
En faisant cela on va renforcer la force de la République. En 

faisant cela, les Français qui nous regarderont diront : voici des 
hommes et des femmes qui sont capables de se hisser au-dessus de 
leurs intérêts partisans parce qu’ils ne pensent qu’à une seule chose, 
l’intérêt général et l’intérêt de la France. Voilà la campagne que je 
souhaite mener en votre nom. 

Je vais terminer, mais j’aurais pu vous parler de tant d’autres 
choses. Devant Alain Juppé j’aurais pu dire combien j’ai été boule-
versé en Libye quand j’ai vu le nom de la France acclamé par cette 
jeunesse arabe qui ne criait pas « mort aux juifs », « mort aux 
Américains », « mort à Israël » mais qui disait « démocratie, crois-
sance, formation et emploi ». 

J’ai été bouleversé en Côte d’Ivoire quand j’ai vu que grâce à la 
France, enfin, on permettait aux Ivoiriens d’élire démocratiquement 
un président. Ils en ont le droit. 

Et combien j’ai été emporté à Tbilissi, en Géorgie, de voir à quel 
point les drapeaux français étaient synonymes de liberté. 

J’aurai pu vous parler de la Méditerranée, mais je voudrai vous 
dire mes chers amis, vous dire simplement que la France a besoin de 
vous. 

Ce pays c’est le nôtre. 
Ce pays nous l’aimons. 
Ce pays c’est nous tous. 
Je vous demande une chose ce soir, ici, à Marseille, 
Aidez-moi. 
Aidez-moi à réussir pour la France, 
Aidez-moi à rassembler le peuple de France. 
Vous êtes le peuple de France ! 
Vive la République ! 
Vive la France ! 
 
 



 
 



 
 
Quelques remarques pour ne pas conclure   
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La modestie s’impose : on ne prétend pas dans ce texte dire « la 
vérité » sur « le point de vue ». Au mieux encore quelques 
« points de vue » sur les « points de vue », plus spécifiquement 
les problèmes qu’à la réflexion semblent poser nos propres 
usages du terme. Ce qui peut, au mieux, aider à s’interroger sur 
quelques-uns des champs où il peut faire sens comme à présen-
ter divers usages de la notion.  

1.    Il me semble que dans nos textes, nous avons pris en 
       compte (uniquement ou surtout ?) des « points de vue ex-
primés », qu’ils soient présentés ou non comme tels. Mais rien 
n’empêche de considérer qu’une façon d’agir, de se comporter, 
de ressentir constitue un point de vue sur le monde, sur le « sens 
de l’existence ».  

Ou encore, apparaît ici la question de la relation entre une 
signification dite, une signification qui se dessine dans un texte 
et une signification « vécue ». Ou, plus généralement, celle de 
l’articulation de significations manifestes et de significations 
d’« arrière-fonds », cependant bien là « en quelque façon ».  

Encore un remords. Est-ce que nous ne nous sommes pas 
trop centrés justement sur ce qui caractérise le fait même 
d’« exprimer un point de vue » sans revenir assez sur la méta-
phore du « voir » impliquée dans le terme, avec en particulier le 
contraste entre « voir de près » et « voir de loin » et l’irréduc-
tibilité de leur différence. Avec éventuellement le problème 
pour le « bon historien » qui essaye de redonner figure à ce qu’a 
pu être le présent maintenant passé ? 

2.    Et puis, n’est-ce pas la variation (toujours la métaphore 
       visuelle) de l’arrière-fond qui fait la différence principale 
entre le sens pour celui qui vit une situation, celui qui le regarde 
vivre, celui qui dit ou écrit et pour ceux qui reçoivent le 
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« message » ? Tout comme la différence entre le sens d’un texte 
tel que nous l’écrivons ou tel que nous le relisons plus tard ?  

3.    Et, corrélativement, on peut toujours se demander si la ma- 
       nifestation, exprimée verbalement ou non, d’un point de 
vue par telle personne est spécifique de la situation où a lieu 
cette manifestation ou au contraire traduit une « orientation 
fondamentale » ou en tout cas « plus ou moins constante » 
qu’on va retrouver dans les autres points de vue manifestés par 
la personne considérée. 

Et puis, ce qu’il en est de cette personne même, quel accès y 
avons-nous ? Ne faut-il pas dire que la relation est toujours 
problématique entre le point de vue ou la position manifestée 
maintenant et ailleurs, entre le dire, le faire et un problématique 
« être vraiment » ? Mais peut-on traiter en général de telles 
questions ? Ou encore, interprétons-nous un texte ou « la 
pensée d’un auteur » ? De nouveau, sans doute, ici encore une 
assurance négative : il n’y a pas un savoir psychologique savant 
qui nous permettrait par exemple d’expliciter avec assurance ce 
que seraient les pulsions, les motivations cachées de tel autre 
(ou de nous-mêmes). On ne peut, il me semble, que « ressen-
tir » quelque chose comme un « mouvement de pensée » du 
texte ou une « attitude » sous-jacente à ce texte. Peut-être n’est-
on pas ici en situation d’expliquer par des « forces », sinon en 
maniant la tautologie : c’est la pulsion la plus forte qui l’a em-
porté. D’autant que les dites forces peuvent se modifier au 
cours de l’histoire collective comme individuelle. Mieux vaut 
multiplier les entrées que prétendre cerner la « vérité vraie ». 

4.    Une perspective possible : il n’est pas question de confron- 
       ter un individu à l’universel de la « nature humaine », ni 
même aux traits communs, aux façons d’être dominantes à son 
époque. Il s’agit plutôt de chercher à cerner comment chacun de 
nous en même temps vit et perçoit sa relation aux différents 
collectifs auxquels il appartient et comment le tiers (ou lui-
même plus tard) voit cela autrement. Aussi bien l’individu que 
le collectif étant des complexes qu’on peut prendre « de points 
de vue différents ». 

5.    En tout cas, ceci conduit à une autre question : s’agit-il de 
       discuter dans la tranquillité de l’« espace conceptuel » de 
ce qu’on peut appeler « point de vue », des différents sens du 
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terme, de la façon dont ces sens varient selon les domaines où 
on les applique (ce qui est, sans doute, nécessaire) ? Ou ne faut-
il pas plutôt nous interroger sur les variations, les limites, la 
contingence de nos propres « points de vue » ? Ce second type 
d’exercice me semble encore plus nécessaire que le premier et 
encore plus impossible à « mener vraiment à bien ». Et tout 
d’abord, comment éviter le lamento sinistre sur notre contin-
gence ? Sur la masse de nos ignorances ? Et comment détermi-
ner à quels types de savoir on peut ou doit faire appel pour 
éclairer notre propre position ? Il me semble que nous ne dispo-
sons pas d’un « méta-savoir » qui nous dirait l’importance 
relative par exemple d’une hérédité, d’une histoire infantile, 
d’une position de classe, d’une culture et de ses limites. En ce 
sens, parler de point de vue hétérogène s’oppose à une certaine 
image de « la science ». Avec à l’horizon, aussi, la question de 
la distance à l’égard des monothéismes et des rationalismes qui 
parlent au nom de « la vérité ».  

6.    Ou encore, on peut formuler la question, sans doute très 
       (trop ?) générale : dans quelle mesure sommes-nous 
(« nous » est ici tout à fait indéfini) capables de n’être pas pri-
sonniers de nos perspectives, par exemple de classe, d’âge, de 
sexe, d’Occidentaux blancs ? Ou, un peu moins généralement, 
on peut constater que nous sommes plus ou moins (toute la 
question est là) capables d’avoir du rapport à des points de vue 
qui ne sont pas les nôtres. Mais il me semble que nous ne 
pouvons pas dire exactement ni en général, ni dans tel ou tel 
cas, jusqu’à quel point nous sommes capables d’être « loin de 
nous ». Ce qui n’implique pas une « décentration absolue », 
mais nous fait revenir sur la question du « point de vue sur le 
point de vue ». Où faut-il que nous soyons – ou plutôt, pour 
éviter la métaphore du lieu de l’interrogation, comment faut-il 
que nous nous y prenions – pour nous interroger le moins mal 
possible aussi bien sur les contraintes qui pèsent sur le point de 
vue de chacun que sur notre relative capacité de décentration ? 
Mais d’abord, en dehors du recours verbal au terme à la mode 
d’« empathie », comment « penser » notre façon d’être « près 
des autres » ? On vient d’exprimer l’« évidence » qu’être près 
des autres supposait en quelque façon d’être « loin de soi ». 
Mais ce n’est pas forcé. On peut en particulier ici revenir à 
l’enfance et se demander dans quelle mesure ce n’est pas par un 
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mélange de proximité et de différence par rapport à des autres 
que s’y constitue un « soi » ou une représentation de soi… On 
n’a pas d’abord un rapport à soi puis un rapport aux autres. 
Reste la question des différentes modalités de notre rapport aux 
autres. Peut-on ici élaborer une théorie générale ? Ou essayer de 
revenir sur ce qui est justement stable ou mobile dans notre 
relation, que ce soit dans l’expérience directe ou celle qui se fait 
par l’intermédiaire de textes, à des autres, familiers ou loin-
tains ? Tout comme on peut s’interroger sur l’autre que nous 
sommes pour nous-mêmes, la façon dont nous nous sommes 
comportés dans telle situation extraordinaire ou ordinaire, notre 
façon d’être dans telle rencontre ou telle lecture, la surprise que 
nous apporte notre façon de rêver, voire notre assurance lorsque 
nous nous essayons à discourir sur le point de vue. 

7.    Je me demande si ce « discours final » ne peut pas être lu, 
       plus ou moins, en partie, comme « esprit de l’escalier » 
indiquant ce qu’on a manqué. Ce qui aurait pu être au centre 
des problèmes et qui ne l’a pas été. Ainsi, on est parti de la 
relation du voir et du dire, ce qui privilégie implicitement la 
question de ce que peuvent être la « présentation » ou la 
« représentation », mais néglige les figures de l’attachement, de 
l’engagement, de la croyance, du « ressentir en tant que ». On 
pourrait peut-être ici s’interroger sur la parenté (on retrouve la 
question de l’« air de famille ») des ressemblances-différences 
entre ce qu’on appelle « croyance en/à », la relation d’« amour » 
et la relation d’attachement esthétique tant au monde sensible 
qu’à telle œuvre. Dans les trois cas, il y a quelque chose qu’on 
peut appeler « investissement » face, encore une fois, au seul 
aspect présentatif-représentatif d’un point de vue comme 
vision-connaissance.  

Est-ce qu’on ne pourrait pas s’interroger alors (sans chercher 
une explication unique) sur ce qui peut relier les relations 
d’amour et de croyance et le fait que l’individu humain naît 
prématuré ou manquant ? (Notre relation à l’objet esthétique 
pouvant peut-être être représentée comme une forme de suspen-
sion ludique de la relation d’amour ou de croyance.) Est-ce 
qu’il n’y a pas là un rappel du rôle primordial de ce qui a été 
appelé « attachement » ? Avec corrélativement, la constitution 
précoce dans le milieu familial de modes de « rapport au 
monde » ? Ce qui va aussi entraîner que le « sujet » va vivre 
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ensuite son amour et sa croyance selon des modes variés de 
confiance, de proximité ou de distance, avec, entre autres, des 
périodes d’exaltation ou de doute. 

Les parents donnent à l’enfant des modèles ou des anti-
modèles d’amour que l’enfant reproduira à sa façon ou qu’au 
contraire il s’efforcera de modifier (avec tous les leurres pos-
sibles, par exemple sur les modèles auxquels on s’efforce 
d’échapper alors qu’on les retrouve encore plus). De la même 
façon la croyance individuelle est en même temps la reprise (ou 
le dialogue avec) un déjà-là, un institué que je reprends à ma 
façon. Dans les deux cas, je ne suis pas dans une relation de 
savoir, mais au mieux de réflexion. En particulier, sans que je 
puisse rendre compte du pourquoi de la force de ma croyance 
ou de mon amour, comme de leurs modalités spécifiques).  

8.    Autrement dit, est-ce que le recours au terme point de vue 
       ne risque pas d’avoir des implications trop strictement 
« discursives-cognitives » ? Est-ce qu’il ne serait pas préférable 
de parler de style comme façon individuelle de vivre le 
« commun » ?  

Et puis, est-ce que parler de façon de vivre ne nous conduit 
pas à admettre qu’une façon de vivre est, par nature, antérieure 
à notre conscience, à nos discours, qu’au contraire, notre façon 
d’exister nous est d’abord donnée et que nous en prenons 
conscience, partiellement et de façon aléatoire, par le retour 
réflexif (quels que soient exactement les rapports entre « retour 
réflexif » et « langage »), lui-même reprenant à sa façon, avec 
son style, les styles de « se conduire-ressentir-croire » (énumé-
ration non exhaustive) dans lesquels nous vivons ou avons 
vécu ? Tout cela étant plutôt un objet de réflexion sur lequel on 
prend différents points de vue (on y revient) qu’un objet de 
savoir assignable.  

9.    Peut-être pourrait-on alors poser la question plus spécifique 
       de la façon dont nous sont présents des expériences, des 
rapports au monde, des styles qui ne sont pas les nôtres. Autre-
ment dit, qu’en est-il de la « culture » (ou de l’« imagina-
tion ») comme mode de présence d’une expérience que nous 
n’avons jamais faite « pour de vrai » ? Qu’est-ce que la relation 
à « la mystique » ou à « l’angoisse » de quelqu’un qui n’aurait 
jamais eu « pour de vrai » une expérience correspondant à ce à 
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quoi renvoient ces mots ? Mais d’abord qu’est-ce que c’est que 
l’anticipation culturelle dans le discours des parents, des 
maîtres ou dans les mythes culturellement transmis (actuelle-
ment par les médias) qui présente en quelque façon aux enfants 
ce qu’ils doivent ressentir ? 

Est-ce qu’en particulier ici la présence de « figures » ne 
fonctionne pas comme « symbole » ? Il peut s’agir de la figure 
« réelle » des parents, celle d’un « grand homme réel » comme 
d’une créature mythique, héros historique ou fictif. Mais on 
rencontre de nouveau ici la question des variations indivi-
duelles. J’ai l’assurance que pour moi, les figures des « grands 
auteurs » sont centrales. Mais quels sont les « autres consti-
tutifs » des autres ? Je n’en sais rien. On retombe ici sur la 
contingence du point de vue. 

10.  Finalement, ne pourrait-on pas dire que ce qu’on essaye de 
       faire ici ne relève pas d’une science, d’une technique, 
encore moins d’une raison universelle. Mais de la capacité 
humaine générale (quoique limitée) à comprendre aussi bien ce 
qui est plus ou moins commun dans la façon d’être ou le dis-
cours de chacun qu’à comprendre tout autant (mais dans quelle 
mesure ?) ce qui est spécifique de tel autre ou de nous-mêmes 
dans notre contingence. Et à essayer d’éclairer en quoi peut 
consister cette compréhension.  

En ce sens parler de « point de vue » et de confrontation de 
« points de vue » équivaudrait à renoncer à une image de « la 
Vérité ». La référence à « point de vue » signifierait alors la 
possibilité d’une rationalité modérée, d’un langage qui sait en 
particulier que sa relation au non-langagier n’est jamais assurée. 
J’espère que c’est « raisonnable » à défaut d’être « rationnel ». 
Corrélativement, nous sommes en situation de nous orienter 
dans un monde hétérogène où nous ne pouvons pas calculer la 
bonne solution, où tout point de vue comporte le risque de ne 
pas avoir su prendre en compte tel ou tel aspect. En ajoutant la 
contingence : nous ne savons jamais « absolument » pourquoi 
nous nous orientons (pourquoi nous « pensons ») ainsi et pas 
autrement.  

11.  Peut-être peut-on prendre ici l’exemple de nos prises de 
       positions politiques. Avec la question de leur évolution 
éventuelle, lente ou rapide. Aussi de la relation de notre dis-
cours personnel-collectif, de l’esprit du temps, de notre pratique 
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et de nos façons de ressentir. Dans quelle mesure nos façons 
d’exister sont-elles explicitées par nos positions discursives ? 
Qu’est-ce qui peut, plus ou moins, être objet de discussion ? 
Sans parler de la question de la part du « politique » dans notre 
vie, ce qui n’est pas forcément, loin de là, l’objet d’une décision 
explicite. 

Et, dans ce cas, comme ailleurs, on peut s’orienter (avoir un 
« point de vue ») par rapport à la question « Pourquoi sommes-
nous ainsi et pas autrement ? », sans que ce soit l’objet d’un 
« savoir scientifique ». Dans mon cas, une « culture familiale de 
gauche », puis la dominance vers les années soixante d’une 
certaine culture communiste (comme sa dégradation dans les 
années quatre-vingt), comme la rencontre d’individus frappants. 
Puis les exemples de ceux qui sont passés du communisme au 
libéralisme bon teint et une façon de mon côté à continuer 
d’être « de gauche » malgré tout, mais sans beaucoup de 
conviction à l’égard des « lendemains qui chantent », ni d’en-
thousiasme militant. Ce qui relève d’une réflexion narrative, 
d’une sorte d’amusement à regarder cette évolution. Il y a là de 
nouveau un style qui n’est pas obligé. Avec la question du 
constat de la parenté de cette évolution avec celle de beaucoup 
d’autres, comme d’une certaine différence avec ces autres. 
Autres dont je perçois seulement que leur « point de vue » 
exprimé ou manifesté dans leur pratique relève, comme le mien, 
d’un paquet de sens-forces hétérogènes, paquet sur lequel on 
peut émettre des hypothèses, non développer un savoir expli-
catif. Comme tout autant nous « voyons bien » que c’est un 
paquet hétérogène de déterminations qui se « cristallise », pour 
reprendre le terme de Stendhal, dans le choix de telle ou telle 
orientation.  

12.  Ce qui nous ramène à la question de la parenté et des diffé- 
       rences entre la façon dont nous nous rapportons à nous-
mêmes et aux autres. Mais la question comporte un grand 
nombre d’entrées. Après tout, nous ne nous rapportons pas de la 
même façon à nos proches et à la personne croisée dans la rue. 
Sans oublier l’horizon d’une variation temporelle, celui dans 
lequel un inconnu peut devenir celui avec qui nous nous entre-
tenons (comme un familier peut devenir « lointain »). Comme 
nous pouvons prendre conscience de la contingence de nos 
propres positions ou inversement de la justification au moins 
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partielle du « point de vue de l’autre ». « Réfléchir » rapproche 
sans doute notre rapport à nous et aux autres. Jusqu’à quel 
point ? Pour revenir sur les orientations politiques, je suis 
« loin » de celui qui vote pour le Front national. Mais s’en 
prendre à l’Europe telle qu’elle existe ou à l’« UMPS », pour-
quoi pas ? 

Ou, encore, je ne suis pas « croyant » au sens de l’appar-
tenance à une religion. Mais je reconnais que l’assurance d’une 
croyance ou d’une confiance n’est pas de même nature que 
l’assurance d’un savoir. Et que ce serait au contraire manquer la 
spécificité d’une croyance, quelle qu’elle soit, que de la consi-
dérer uniquement comme composée d’assertions dont on pour-
rait éventuellement mettre en cause la validité. D’autant que, 
réciproquement, il me semble que personne ne parle au nom de 
la raison, mais seulement au nom d’une raison contingente et 
pathique. Pour le dire autrement, le sujet de la réflexion est tout 
aussi contingent que le sujet du premier mouvement, même s’il 
l’est autrement. Et puis, « point de vue » n’implique pas « point 
de vue stable et univoque ». En particulier en fonction de nos 
modes de perméabilité aux « points de vue » des autres. Les 
domaines du savoir faire pratique comportent assurément une 
vérité suffisante. Le ressenti moral ou esthétique, je ne sais pas. 
Il peut y avoir une reconnaissance abstraite de ce qui est 
louable. Ça ne nous donnera pas les urgences auxquelles chacun 
obéit.  

En tout cas, le langage comme moyen d’explicitation est 
aussi le lieu des fausses essences : le bien, la vertu, la démo-
cratie, le travail, le désir, qui doivent forcément être réexami-
nées même si la fascination pour le particulier est tout aussi 
problématique et que la décentration passe forcément par le 
« oui, mais quand même », mouvement discursif qui peut lui-
même fonctionner vraiment ou n’être qu’un automatisme. 

Il me semble qu’on est renvoyé ici à la différence entre des 
questions qui peuvent avoir des réponses et des questions qui, à 
leur tour, ouvrent un champ de nouvelles questions. Ce qui nous 
mène aussi à revenir sur le statut des sciences humaines, 
comme en tout cas n’ayant accès ni à la vérification expéri-
mentale ni à la rigueur déductive.  

Tout comme on ne peut en rester à des considérations 
générales, à un « méta point de vue » sur « point de vue ». On 
est amené à revenir vers des considérations concrètes, forcé-
ment multiples, par exemple sur :  
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  – le moment du surgissement de l’évidence, de ce qui frappe, 
  – les figures variées de la confrontation avec l’évidence des 

autres,  
  – puis, tout ce qui fait que les évidences individuelles ou col-

lectives se modifient peu à peu ou brusquement, 
  – en même temps qu’on peut revenir sur ce qui pour chacun 

est relativement permanent ou ce qui ne caractérise que son 
style de réaction dans tel champ, 

  – ou encore la réflexion sur le rôle du langage dans la réfle-
xion, la violence, ce qui s’impose, l’impureté fondamentale 
du désir d’avoir raison, 

  – l’articulation entre des problèmes sinon éternels, du moins 
stables, comme l’opposition entre point de vue manifesté 
dans l’action ou l’attitude corporelle, point de vue ressenti et 
non dit, point de vue global et local, aspect comique de celui 
qui dit l’avenir ou « la vérité ». Sans oublier les conditions 
actuelles de la confrontation électronique. 

13.  Après ces considérations très (trop ?) générales, on voudrait 
       revenir à quelques questions (un peu) plus spécifiques sur 
les relations qu’il peut y avoir entre les « mouvements natu-
rels » de nos essais pour « comprendre un texte » et la 
spécificité de ce qui s’est développé comme analyse textuelle. 
Certes, sans savoir explicitement sur quoi se fonde notre 
« impression », nous voyons bien qu’un texte change plus ou 
moins de thème, change de point de vue, asserte directement, 
« modalise » ses assertions ou interroge. Mais quel rapport 
entre ces réflexions spontanées et une analyse linguistique 
explicite ? Par exemple quel rapport entre la présence de telle 
ou telle modalité grammaticale et le sentiment que nous avons 
de l’attitude de l’auteur à l’égard de ses propos, de sa « façon 
d’asserter » ? Je n’ai pas d’assurance ici. Sinon l’assurance 
négative que nous ne savons pas a priori ce que nous devons 
prendre en compte. Étudier la temporalité d’un texte est autre 
chose que d’y relever la présence dominante de tel temps gram-
matical, plutôt quelque chose comme la relation entre la tem-
poralité du texte et celle « propre à » (?) l’événement raconté. 
De même que ce n’est pas la fréquence du pronom de la 
première personne qui nous donne une mesure de la « sub-
jectivité » d’un texte ; puisque justement la présence d’un signe 
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comme « je » ne fonctionne pas de la même façon, entre autres, 
dans les deux « je » de « je reconnais que j’ai eu tort » D’autant 
que « de la subjectivité » peut se manifester dans la présence de 
parenthèses, de points d’interrogation ou… Mais ce peut être 
aussi une pure succession d’énoncés à prétention universelle qui 
pourra apparaître à « on » ou à tel lecteur, comme une marque 
épouvantable d’«assurance subjective ». 

Certes, en particulier dans tel genre spécifique : la prédica-
tion religieuse ou le discours politique à telle époque, on va 
retrouver des formes grammaticales ou lexicales spécifiques.  

Ce qui ne sera pas exclusif de différences individuelles. 
Et puis, je me demande si ce qui fait sens dans un discours, 

ce ne peut pas être alternativement tel ou tel aspect spécifique 
(aussi bien inattendu, voire choquant, « qui ne passe pas » 
qu’enthousiasmant) ou au contraire le mélange d’aspects, le 
mouvement général du texte qui s’impose au lecteur. Dans les 
deux cas, il s’agira du « point de vue » caractéristique d’une 
compréhension responsive, non d’un accès à la « vérité » du 
texte. 

Mais l’on revient alors sur une question présentée dans 
l’introduction : quel rapport entre des questions très générales 
sur ce que dit un texte, sur ce qu’il suppose aussi bien comme 
réalités connues que comme « principes ou valeurs » ou au 
contraire ce qui nous y apparaît comme manquant ou, encore, 
ce qu’il nous donne à penser. Quel rapport de tout cela et de la 
partie beaucoup plus technique de l’analyse textuelle ?  

(Et puis, toujours une interrogation sur l’interrogation : que 
signifie de présenter un ensemble de questions numérotées, on 
espère les unes en rapport avec les autres, mais cependant pas 
sous forme argumentative liée ? Est-ce qu’il n’y a pas là un 
exemple de signification non dite, mais dessinée par l’allure 
d’un texte ? )  

De nouveau ici, on peut proposer une assurance négative : 
on ne peut dire par exemple que le rapport à un texte est « tout 
autre chose » que ce qu’un relevé quantitatif pourrait nous 
donner. Mais qu’on ne peut dire a priori ce que la présence, 
l’absence ou la fréquence de tel élément « de langue » fait sens 
dans tel texte ou dans telle lecture. En tout cas, polémiquement, 
il me semble que quand on passe de la lecture ordinaire réactive 
au décompte, on ne passe pas de la subjective opinion à la 
vérité de la « science ». En tout cas, le « scientifique » est aussi 
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un homme concret, soumis à la diversité des perspectives, qu’il 
s’agisse de sa propre attitude ou de celle qu’on peut prendre à 
son égard, qui, en tout cas, n’est pas en situation de « parler au 
nom du vrai », sinon en corrigeant les perspectives précédentes. 
Ou plutôt il y a bien de l’objectivité dans le traitement des 
documents, la part technique du travail, mais cela ne nous 
donne pas la « grande objectivité » du discours vrai… 

Et puis, quand est-ce qu’une telle « réflexion responsive » 
peut être considérée comme « suffisante » ? Assurément ce qui 
est présenté ici ne vise pas l’exhaustivité. On pourra parler 
d’absence de sérieux, de caractère « non scientifique ». En tout 
cas, la possibilité d’ajouter des aspects oubliés ou de corriger 
les aspects explicites ou implicites des prises de position me 
semble caractériser l’espace de l’interprétation (et non celui du 
savoir) où se manifestent des « points de vue ». Il ne faudrait 
pas alors parler d’un point de vue, mais de mélanges amal-
gamés ou successifs (c’est clair dans le cas des chapitres d’un 
livre, dans les changements de prises de position, ça l’est beau-
coup moins dans le cas de l’amalgame vécu qu’est notre « point 
de vue global ». Quelle que puisse la façon dont s’impose la 
perception chez tel ou tel (« fou », « génie » ou…) d’un mode 
prévalent d’organisation. 

14.  Est-ce que, justement, on ne pourrait pas prendre comme 
       exemples de « points de vue sur les points de vue » les 
rapports, explicites ou non, qui s’établiront pour tel lecteur à 
l’égard des « points de vue » exprimés dans les différents textes 
ici présentés ? J’imagine que le lecteur (fictif) pourra être frap-
pé par un certain « air de famille ». Tout autant par les diffé-
rences de références mais aussi d’accentuation, de style. Et, 
bien sûr, air de famille comme différences peuvent être ressen-
tis voire explicités comme partiels, voire partiaux. 

 
 



 
 
 



Épilogue 
 

Retour sur un parcours en énonciation 

 
Alain RABATEL  
interviewé par Débora MASSMANN 1 
 

 
Un mot sur l’« association inattendue » – comme l’a nommée 
Frédéric François – de cette interview au présent ouvrage. 

La production de Points de vue sur le point de vue suivait 
son cours lorsqu’Alain Rabatel m’a donné à lire le texte d’une 
interview de lui, recueillie par Débora Massmann pour Entre-
meios, la revue d’analyse de discours de la post-graduation en 
sciences du langage de l’Univas (Universidade do Vale do 
Sapucaí, Pouso Alegre, Minas Gerais, Brésil). 

Je me suis permis de demander à Alain Rabatel s’il acceptait 
de voir son interview reprise en clôture de ce livre et à Frédéric 
François – avec l’accord des co-auteurs – s’il acceptait d’ac-
cueillir « Retour sur un parcours en énonciation ». Toutes les 
parties ayant accepté ma suggestion, c’est par ce texte à la fois 
personnel et passionnant que j’ai le plaisir de faire s’achever ce 
livre. 
              Marc Arabyan 

 
* 
 

Débora Massmann - Est-ce que vous pouvez nous raconter 
quel a été votre parcours dans les sciences du langage ? Pour-
quoi avez-vous choisi travailler surtout avec la littérature à partir 
de la linguistique ? 
Alain Rabatel - Après avoir suivi des études de Lettres mo-
dernes à l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud 2, j’ai été 
                      
1. Professeure du programme de troisième cycle en sciences du langage de 
l’Université du Vale do Sapucaí - Univás, www.cienciasdalinguagem.net. 
2. L’ENS – qui était en banlieue parisienne, à Saint-Cloud pour les garçons, à 
Fontenay-aux-Roses pour les filles –, est devenue mixte et a été transférée à 
Lyon à la fin du XXe siècle. La réunion des écoles a été également réalisée 
pour l’autre École normale supérieure, créée lors de la Révolution, celle de la 
rue d’Ulm (garçons) et de Sèvres (filles). 
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pendant une petite vingtaine d’années professeur de français en 
lycée, dans des classes pré- et post-baccalauréat, en Lorraine. Et 
c’est parce que j’avais envie de changer et d’approfondir mes 
connaissances dans le domaine de la linguistique que j’ai repris 
des études. J’étais alors à Thionville, l’université la plus proche 
était celle de Metz, et l’équipe qui s’imposait était celle qui 
animait la revue Pratiques, autour d’André Petitjean. C’est ainsi 
qu’en 1990, j’ai renoué avec l’université.  

Je dis bien avec l’université, mais non pas avec la recherche, 
car ce lien n’avait jamais été totalement rompu ; je lisais assez 
régulièrement un certain nombre d’ouvrages de linguistique, de 
façon à satisfaire mon goût pour la compréhension des méca-
nismes du langage, que j’avais depuis longtemps et qui s’était 
renforcé à l’École normale. D’ailleurs, j’avais projeté un temps 
une thèse avec Greimas, à qui (dans un mélange d’audace et 
d’inconscience) j’avais envoyé ma maîtrise sur Le Mespris de la 
vie et consolation contre la mort, de Chassignet, un poète 
baroque dont j’avais fait, en 1976, une analyse à la lumière de 
la sémantique structurale... Greimas avait fait lire mon travail 
par le sémioticien et poète, spécialiste du baroque, James Sacré, 
puis, sur la base de son rapport d’une dizaine de pages, m’avait 
reçu et m’avait proposé de suivre son séminaire de la rue de 
Tournon (en fait essentiellement animé par Courtés, qui pré-
sentait les articles de ce qui allait devenir les deux volumes du 
Dictionnaire de sémiotique – le premier davantage que le 
second volume). Nous étions en 1977, 1978, et il avait été 
envisagé que je fasse une thèse sous la direction de Greimas. 
J’hésitais toutefois sur les corpus qu’il m’avait suggérés, les 
discours académiques, scientifiques ou politiques (en fait, je 
crois qu’il préférait les premiers mais qu’il m’avait indiqué 
aussi les seconds après avoir compris mon intérêt pour eux...). 
Mais ce projet fut assez vite abandonné pour plusieurs motifs. 
Le premier, conjoncturel, à long terme, était que ma nomination 
comme professeur de français dans l’Est de la France, en 
Lorraine, compliquait les choses ; le deuxième, tout aussi 
conjoncturel, mais à moyen terme, était le peu de perspectives 
de carrière qu’offrait l’université, à une époque où la France 
était en crise, depuis une dizaine d’années – c’était avant 
l’élection de François Mitterrand, qui fut suivie par la création 
de postes d’enseignants-chercheurs... Une autre raison, plus 
profonde, moins conjoncturelle, provenait du malaise qui était 
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le mien face au séminaire, avec l’impression pénible que la 
sémiotique ne développait pas toujours autant qu’il aurait été 
souhaitable des connaissances nouvelles sur la base de ses 
outils, mais s’épuisait à reformuler en termes sémiotiques des 
travaux venus d’ailleurs, comme si hors de la sémiotique point 
de salut. Or, s’il y a bien une chose que je détestais (cela ne m’a 
pas quitté), c’est l’esprit de chapelle 3, avec son corollaire, le 
refus d’entrer en dialogue avec d’autres domaines des sciences 
du langage. Ç’a été une grosse déception pour moi (déception 
qui visait moins Greimas que certains des membres de l’équipe 
autour de lui, car Greimas s’était montré envers moi d’une 
générosité et d’une disponiblité exceptionnelles), et qui était 
sans aucun doute aussi (je le mesure mieux aujourd’hui qu’à 
l’époque) tributaire du projet même de dictionnaire de sémio-
tique, avec le choix épistémologique (qui mérite discussion) de 
présenter toutes les notions en termes sémiotiques, y compris 
celles qui n’avaient pas d’origine sémiotique. J’étais allé vers la 
sémiotique en raison de son programme théorique globalisant, 
car je trouvais les approches linguistiques traditionnelles (du 
moins celles que je connaissais, la syntaxe générative ou trans-
formationnelle) trop sectorielles, trop technicistes, ne se préoc-
cupant pas des questions du sens et de l’interprétation, pour la 
raison qu’elles portaient sur des exemples fabriqués ou décon-
textualisés. En revanche, le paradigme sémiotique – son corpus 
théorique, beaucoup de ses objets de recherche, comme ses 
corpus – me semblait davantage correspondre à mes attentes.  

Autant dire que cette première expérience s’est soldée sur un 
sentiment d’échec ; je n’ai pas trouvé dans la sémiotique ce que 
j’en espérais. Ce sentiment ne m’a pas fondamentalement 
quitté, sauf quand j’entre en dialogue avec des sémioticiens 
d’envergure qui sont ouverts aux échanges (je pense à Jean-
Marie Klinkenberg). Quant au fond, je reste persuadé de la 
pertinence du paradigme sémiotique peircien, de l’importance 
d’inscrire l’analyse des faits de langue dans une approche plus 
large, celle, notamment, de la sémiotique, comme l’imaginait 
Saussure lui-même. Il reste toutefois un enseignement très fort, 

                      
3. Ce que je dis là, je pourrais le dire pour d’autres chercheurs ou écoles qui 
versent dans le sectarisme ou qui refusent d’entrer en dialogue avec d’autres 
théories. Autant je comprends la nécessité de déployer avec rigueur ses 
hypothèses, d’aller au bout de ses concepts, autant je crois dangereuse la ten-
tation de vouloir tout expliquer à partir d’une notion ou d’un cadre théorique.  
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hérité de la sémiotique, que j’ai toujours fait mien, c’est celui 
d’un ancrage social de la sémiotique – à travers bien de ses 
problématiques, de ses objets de recherche et de ses corpus –, 
qui a lui a permis d’entrer plus « naturellement » en dialogue 
avec des disciplines émergentes connexes (je pense notamment 
aux sciences de l’information et de la communication, mais pas 
seulement). Si tous les linguistes, en France, avaient eu le même 
souci, sans doute la linguistique se porterait-elle mieux aujour-
d’hui. Mon expérience de formateur d’enseignants, depuis que 
je suis à l’université, dans ce qui étaient les IUFM, aujourd’hui 
dans les ESPE 4, n’a fait que confirmer le bien fondé de cette 
leçon – car c’en est une!  

Vous aurez compris que je suis devenu linguiste (et que, 
d’abord, je suis allé vers la linguistique) non pas pour analyser 
tels ou tels aspects du langage en eux-mêmes et pour eux-
mêmes, mais dans le but de trouver des outils pour analyser des 
textes et des discours (littéraires ou non), et pas simplement 
pour analyser la langue à partir d’énoncés hors sol, sans his-
toire. L’époque était celle où l’analyse du discours à la française 
se développait (parallèlement aux recherches dans le domaine 
littéraire, avec Barthes, Kristeva, Todorov, etc.), Maurice 
Tournier – fondateur de la revue Mots – enseignait à l’ENS 
Saint-Cloud ; les travaux de lexicométrie sur les discours poli-
tiques contemporains ou de la Révolution française étaient 
connus, et un de mes amis, Gabriel Bergounioux, me parlait de 
temps à autre des travaux du Centre de Recherches Marxistes 
qu’il fréquentait – ce que j’aurais pu faire, je me réclamais du 
marxisme moi aussi, mais que je n’ai pourtant pas fait, pour des 
raisons qui me restent obscures...  

Lorsque j’ai renoué avec l’université, les points d’ancrage 
théoriques (au demeurant très éclectiques, au meilleur sens du 
terme, reposant sur une approche modulaire des faits langa-
giers) défendus par l’équipe de Pratiques collaient parfaitement 
à mes attentes, avec les problématiques du texte, des genres et 
des discours. J’y ai aussi découvert les questions didactiques, 
qui n’étaient pas au centre de mes préoccupations, mais dont 
j’ai mesuré l’intérêt, quand la didactique s’appuie sur un socle 
disciplinaire robuste (je suis moins intéressé par la didactique 
                      
4. Les IUFM (Instituts Universitaires de Formation des Maîtres), qui forment 
les professeurs des écoles, les professeurs des collèges et lycées, ont été 
remplacés par des Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education.  
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générale ou transdisciplinaire). André Petitjean était un ensei-
gnant hors pair, il avait une grande culture linguistique. Il m’a 
confié certains enseignements de linguistique textuelle, à l’uni-
versité de Metz, où j’ai été chargé de cours parallèlement à mon 
métier de professeur et à la rédaction de ma thèse. Tout cela a 
impulsé des lectures personnelles tous azimuts dans le domaine 
des sciences du langage (SDL) 5, étant curieux de nature et 
poussé à la fois par mes recherches et par des enseignements 
très diversifiés selon les objets de savoir et les publics.  

Cela dit, lorsque j’ai repris des études de linguistique (au 
niveau du DEA, après avoir suivi un diplôme universitaire de 
didactique du français où intervenaient André Petitjean, Jean-
François Halté, Marceline Laparra, Raymond Michel et Jean-
Marie Privat), puis lorsque j’ai fait ma thèse sous la direction 
d’André Petitjean (avec des formations complémentaires de 
Petitjean, Halté, Bernard Combettes et Michel Charolles, à 
Nancy), je n’avais pas une théorie de base. Je me souviens que 
lorsque je me suis lancé dans mes travaux sur le point de vue 6 
(sur une suggestion d’André Petitjean, qui m’avait dit que ce 
serait un sujet vraiment casse-gueule, mais utile, et qui pensait 
que c’était le genre de thèse qu’on peut faire quand on avait 
trente-huit ans 7...), j’ai beaucoup souffert pour trouver le levier 
                      
5. Sans compter des lectures dans bien d’autres secteurs, notamment en 
philosophie, en sociologie, en esthétique, dans le secteur de la critique 
littéraire, alors traversé par une passion théorique qui a donné des travaux de 
premier ordre par rapport auxquels l’époque actuelle (et cela dure depuis 
plusieurs décennies) est bien atone... Je mets la dernière main à ce texte, ce 13 
mai 2014, le jour même où Le Monde consacre une nécrologie à Pierre 
Barbéris, qui fut un des professeurs les plus prestigieux de l’ENS. De si belles 
et si grandes figures, que la haute compétence n’empêchait pas d’être enga-
gées, voire enragées, selon le mot de Francis Marmande, manquent cruelle-
ment aujourd’hui.  
6. Ma thèse, soutenue en 1996, s’intitulait Problématisation sémio-linguis-
tique de la notion de point de vue. C’est Petitjean qui m’avait suggéré ce titre, 
qui correspondait bien à son ancrage théorique personnel et aussi à sa forma-
tion, sous la direction de Jean Peytard, qui, à Besançon, avait formé un grand 
nombre de grands linguistes français. Ce titre correspondait aussi à ma façon 
de voir : je l’adoptai.  
7. Je suis ainsi fait que c’est le genre d’argument auquel je ne résiste guère (et 
à l’époque, pas du tout !). Cela dit, puisqu’il s’agit de revenir sur un parcours, 
je dois préciser que sans être très arrêté dans mes choix, j’inclinais plutôt à 
travailler sur les problématiques temporelles. Petitjean tempéra mes ardeurs 
en me citant la liste (il est vrai bien longue) des chercheurs qui travaillaient 
sur le sujet. Et puis c’était moins son domaine de compétences que le récit. 
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théorique qui allait me permettre de problématiser la notion. 
C’est sur la base de ma boulimie de lectures théoriques et des 
services rendus par celles-ci que j’ai progressivement pris 
conscience de la nécessité de privilégier le paradigme énon-
ciatif. En fait, mon parcours est largement celui d’un auto-
didacte ; je n’ai pas suivi un cursus de linguistique dans une 
université ; j’ai appris en fonction des nécessités où je me 
trouvais de découvrir des travaux pour pouvoir analyser des 
corpus ou des objets nouveaux. Cette formation est sans doute 
une faiblesse, par certains aspects (la spécialisation), et une 
force par d’autres, car elle permet une vue plus globale des 
domaines de la linguistique et elle renforce l’idée de la 
nécessaire articulation des approches, de jeter des passerelles 
entre ces domaines.  

Enfin, pour répondre plus précisément à la dernière partie de 
votre question, « pourquoi avoir choisi de travailler sur des 
corpus littéraires ? », je commencerai par dire que je me suis 
toujours intéressé à la question du texte, des genres et des 
discours. Mais cela ne m’entrainait pas nécessairement vers des 
textes, discours ou genres littéraires, comme le montre le choix 
du discours politique comme thème de la recherche que j’avais 
envisagé de faire sous la direction de Greimas. Si donc j’ai 
travaillé sur des textes littéraires – spéciquement sur des récits 
littéraires –, cela a tenu au choix de l’objet de recherche : les 
focalisations (selon la terminologie de Genette) ou le point de 
vue (PDV), selon la terminologie en usage ailleurs qu’en 
France, portaient sur des phénomènes caractéristiques des récits 
littéraires. Je fais toutefois observer que tout mon travail, depuis 
mes deux premiers livres jusqu’à Homo narrans, aura été de 
problématiser la notion, à travers son socle énonciatif, de mon-
trer la diversité des formes de PDV (points de vue représentés, 
embryonnaires, assertés) et aussi de montrer que cette problé-
matique était loin de se cantonner aux seuls textes littéraires, 
puisqu’on la retrouve dans tous les genres : cela apparait 
nettement dès mon article « Un, deux, trois points de vue ? » 
(Rabatel 2000), et on peut considérer que toute la suite de mon 
travail (sur les corpus médiatiques, philosophiques, religieux, 
didactiques) est une façon de montrer que la problématique 

                      
Mais ce dernier argument n’eut alors aucune part dans mes choix, je n’aurais 
pas été, à l’époque, capable de le formuler ainsi. 
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générale du PDV est transversale, qu’elle irrigue tous les 
domaines des sciences du langage, comme les Ecrits de lin-
guistique générale de Saussure le confirment en maints 
endroits. J’ai essayé de le démontrer, parallèlement aux études 
de corpus, dans des textes de portée épistémologique ou théo-
rique (Rabatel 2005a, 2010a, 2012b, 2013g, 2015b, à paraî-
tre b). Par conséquent, je ne renie pas le fait que je me sois 
beaucoup intéressé aux corpus littéraires, je revendique leur 
grand intérêt épistémologique, je revendique également la 
grandeur d’une linguistique descriptive, mais je ne veux pas 
être enfermé dans ces corpus ni dans ces choix théoriques. Sur 
les quelque deux cents textes que j’ai écrits à ce jour, il y a un 
nombre important d’articles qui ne relèvent pas de corpus 
littéraires, ni – mais c’est beaucoup plus rare – de la description 
de corpus. Par ailleurs, il est vrai que les articles sur des corpus 
littéraires représentent plus de la majorité de ce que j’ai publié, 
vrai aussi que je suis considéré comme un linguiste du texte 
littéraire – même si je suis aussi reconnu dans le domaine de 
l’analyse du discours. Mais s’il fallait faire une histoire plus 
précise de ces publications, il faudrait aussi prendre en compte 
le poids des sollicitations amicales et des commandes institu-
tionnelles : tout cela a accru la part de la littérature dans mes 
publications, sans doute plus que je ne l’aurais souhaité. Non 
pas que je regrette mes choix (plus ou moins contraints) car je 
trouve inacceptable le mépris dont certains linguistes entourent 
les textes littéraires, comme si seules les productions orales 
étaient dignes de l’attention du linguiste ! Mais enfin, il est 
certain que, les journées ayant vingt-quatre heures, le temps 
consacré aux corpus littéraires est du temps en moins pour 
d’autres objets. Cela dit, ma bibliographie plaide pour moi : il 
est assez rare, je crois, d’observer, sur un laps de temps assez 
court, une telle diversité de corpus, à partir de préoccupations 
énonciatives constantes, même si ces dernières ont connu des 
évolutions au gré de mes recherches. 

D.M. - Ces derniers temps, beaucoup de vos textes portent sur 
l’analyse énonciative des textes littéraires, mais articulée avec 
l’argumentation. Qu’est-ce qui inquiète, aujourd’hui, ou du 
moins interroge, par rapport aux nouvelles directions que pren-
nent les études sur l’argumentation (je pense en particulier à la 
notion de responsabilité) ? Quant à l’argumentation dans le 



334 ALAIN RABATEL 

texte littéraire, comment la décrire ? Est-elle du même ordre 
que l’argumentation dans des textes non littéraires ?  
A.R. - Oui, je travaille sur les textes littéraires en articulant 
énonciation et argumentation. Mais là encore, conformément à 
ce que je viens de dire, ce lien entre énonciation et argumen-
tation n’est pas propre aux textes littéraires, je le déploie dans 
tous mes travaux ! Ce qui est devenu mon ouvrage Argumenter 
en racontant (à l’origine, un très gros article écrit en 2000, qui 
devait paraître dans un ouvrage dirigé par Claudette Oriol-
Boyer et qui est paru isolément en 2004 en raison des retards du 
projet initial) faisait partie de mon dossier d’habilitation à 
diriger des recherches, en 2001, qui portait sur le lien entre 
l’effacement énonciatif et l’argumentation indirecte (Ruth 
Amossy parlerait de dimension argumentative par rapport aux 
textes qui ont une visée argumentative explicite). Ce qui m’in-
téresse dans l’argumentation, en tant que chercheur, ce n’est pas 
ce qui est étudié par la plupart des spécialistes de l’argumen-
tation, l’argumentation directe. Bien sûr, je ne renie pas cette 
dimension fondamentale, mais enfin, en tant que chercheur, je 
crois qu’il faut défricher de nouveaux domaines, et c’est celui 
qui est à la croisée des phénomènes d’effacement énonciatif et 
d’effacement argumentatif qui me stimule. J’aime réfléchir sur 
les situations où ça argumente sans prendre la forme explicite 
de l’argumentation syllogistique, où ça argumente sans paraître 
argumenter, à partir, comme dit Grize, d’une dynamique infé-
rentielle très efficace puisque c’est le destinataire qui tire de lui-
même les conclusions, ce qui est une raison suffisante pour 
qu’il ne les remette pas en doute (comme on est tenté de le faire 
quand les gens argumentent rationnellement, soit parce qu’on 
conteste leurs arguments, soit parce qu’on ne partage pas leurs 
prémisses). Cette dimension argumentative indirecte n’est pas 
spécifique aux textes littéraires et n’occupe pas tout l’espace 
des textes littéraires : beaucoup de ces derniers comprennent 
des passages explicitement argumentatifs, soit à travers des dia-
logues entre les personnages, soit à travers des considérations 
directement prises en charge par le narrateur. Mais enfin, il y 
une part importante d’argumentation non explicite, en particu-
lier à travers des séquences descriptives ou informatives. Les 
formes du PDV représenté et embryonnaire, notamment, sont 
des lieux où l’on peut analyser ces formes d’argumentation 
indirecte.  
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Cette problématique est tout aussi intéressante pour l’analyse 
des textes médiatiques, qui sont partiellement astreints à une 
certaine objectivité (dont Roselyne Koren a bien montré le 
caractère limité ou factice ou encore fantasmatique, si l’on 
prend à la lettre cette prétention à l’objectivité), car elle permet 
de comprendre que même ces fragments objectivants sont pas-
sibles d’une analyse en terme de calculs rhétoriques d’un énon-
ciateur qui trouve un intérêt à donner des informations sur un 
mode objectivant. La problématique peut être également 
transposée pour l’analyse des textes religieux. Il existe tout un 
courant exégétique qui s’est intéressé à mes travaux, en Suisse, 
en Belgique, en France, notamment – je pense en particulier à la 
thèse d’Yvan Bourquin sur Marc, ainsi qu’à l’ouvrage de 2007 
paru au Cerf, Regards croisé sur le texte biblique, sans compter 
les nombreuses références qui sont citées dans mon article sur 
Judas (Rabatel 2009b) – parce que la question de l’énonciateur 
caché, mais présent à travers les choix de la référenciation, 
permet de renouveler les analyses sur le discours du divin, en ne 
se bornant pas aux cas où il parle directement (ce qui est 
rarissime) ou indirectement (ce qui est moins rare) à travers le 
relais des prophètes et autres médiateurs. Personnellement, je ne 
suis pas croyant, mais je suis très intéressé par l’analyse de ces 
textes à visée instituante, comme dit Dominique Maingueneau. 
Et je crois que ma conception énonciative élargit les marques et 
les traces d’un point de vue qui est celui du divin. Cela peut 
servir à étayer, j’en conviens, des discours qui en tirent la 
preuve de l’existence de Dieu. On pourrait m’objecter qu’il 
n’est pas très glorieux pour un athée de donner des armes aux 
croyants ! Mais les choses sont plus complexes que ça : les 
processus que je permets d’analyser peuvent s’interpréter tout 
autrement. Pour ma part – et je m’arrête là –, j’interprète ces 
traces du divin non pas comme marque et preuve du divin mais 
comme des traces linguistiques permettant d’inférer l’existence 
d’une aspiration humaine à se dépasser, au terme d’une démar-
che empathique qui fait que les Hommes (locuteurs / énon-
ciateurs) se mettent à la place de Dieu, c’est-à-dire envisagent 
les choses d’un point de vue surplombant, d’un point de vue 
totalisant, d’un point de vue éthique et ascétique. Ces traces 
d’un PDV divin sont donc pour moi moins la marque de Dieu 
que les manifestations linguistiques de la construction humaine 
d’un PDV divin, d’un mouvement par lequel les êtres humains 



336 ALAIN RABATEL 

cherchent à se dépasser en installant de la transcendance dans la 
contingence, en se donnant des règles morales qui portent plus 
loin que celles qui résultent de la nécessité et de la factualité de 
l’événement 8. En tant que non-croyant, cette représentation me 
va : elle est congruente avec l’idée que ce sont les hommes qui 
ont créé les dieux, elle est congruente aussi avec mon matéria-
lisme qui accorde une grande importance à la pensée et à la 
culture, quand bien même elles sont déterminées par les circon-
stances. De plus, cette conception du PDV divin comme co-
construction me permet de dialoguer en linguiste avec les 
chercheurs de bonne foi, y compris avec les croyants, car ils ne 
sauraient rejeter cette dimension projective (construite dans et 
par le texte même) à laquelle je m’arrête, mais qu’ils outre-
passent 9.  

Il existe un deuxième niveau théorique qui m’a poussé à 
articuler fortement énonciation et argumentation, dans les textes 
littéraires : c’est le fait de la polyphonie et du dialogisme, de ce 
feuilletage énonciatif qui mêle (voire emmêle) voix et points de 
vue. Or on peut rendre compte de ces feuilletages en démulti-
pliant les instances, en se bornant à un point de vue purement 
descriptif des phénomènes, en laissant de côté des questions 
d’interprétation. Cette tendance, c’est largement celle de Ducrot 
à travers sa conception de l’argumentation dans la langue. Mais 
c’est Ducrot aussi (c’est un autre aspect de ses travaux, plus 
minoritaire, plus ancien, également 10) qui conjoint description 
et interprétation, sur la base de la disjonction entre locuteur et 
énonciateur. Qu’on relise son analyse du point de vue, pas 
                      
8. Je me permets de renvoyer à la fin de mon article de 2007, repris sous une 
forme réduite dans Homo narrans (tome 1), lorsque j’évoque les deux repré-
sentations du rapport de Dieu aux hommes ou des hommes à Dieu ou aux 
dieux, à propos des deux versions de l’ascension de David vers la royauté. 
9. Note à l’attention des lecteurs français : l’accent mis, ici et plus bas, sur 
l’analyse du discours religieux s’explique par le fait que la présente interview 
était primitivement censée accompagner la parution de la traduction de 
Rabatel 2009b dans le n° 9 d’Entremeios, en 2014 
10. En fait, il me semble que la théorie argumentative de la polyphonie déve-
loppée, ces dernières années, par Marion Carel et Oswald Ducrot, à la suite de 
celle des blocs sémantiques, rejoint des problématiques interprétatives en 
considérant que les énoncés sont des argumentations basées sur des justifica-
tions qui peuvent être, suivant les co(n)textes, doxiques (argumentation en 
donc) et non doxiques (argumentation en pourtant, prenant le contrepied 
d’une opinion généralement admise, doxique). C’est là un point qui mériterait 
plus ample discussion. 
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seulement à travers les explications toujours citées de Ducrot 
1984, pages 204 et 205 notamment, et qu’on se reporte aux 
analyses de Ducrot 1980, page 20, à travers l’exemple de 
l’incipit d’Une vie de Maupassant, « Jeanne, ayant fini ses 
malles, s’approcha de la fenêtre, mais la pluie ne cessait pas. » 
On y verra que son analyse met en relief l’existence du point de 
vue de Jeanne, de sa forte envie de partir, et, concomitamment, 
de sa très intense déception, alors même que Jeanne n’exprime 
aucun jugement ou opinion explicite portant sur ses désirs 
contrariés. Tout l’analyse s’appuie sur la référenciation des 
actions et des perceptions, et sur le fait qu’il faut distinguer le 
locuteur (en l’occurrence, le narrateur anonyme, qui n’est pas 
censé éprouver les sentiments prêtés à Jeanne) et l’énonciateur 
second (Jeanne). Il y a bien (quels que soient les retours ulté-
rieurs de Ducrot sur la question) une source du PDV, l’énoncia-
teur, source qui est construite par le texte, et ce sans projection 
subjective de l’interprète, en ce que le travail inférentiel opère 
uniquement sur la base des instructions du texte : c’est le cas 
avec le choix du « mais », de l’imparfait, le sémantisme du 
verbe « cesser », sa forme négative. C’est le cas aussi des choix 
de référenciation de la première partie de la phrase, car si on a 
terminé de faire ses bagages et qu’on va vers la fenêtre, c’est 
pour vérifier si on peut partir. On ne sait pas encore si Jeanne 
doit ou veut partir (ces dimensions modales nous seront 
précisées dans la deuxième proposition, coordonnée par 
« mais »), cependant, on sait déjà, dès la première proposition, 
que Jeanne est le sujet de l’action, doté d’une intentionnalité 
certaine, et cela suffit pour en faire plus qu’un sujet de l’action : 
un centre de perspective, à partir duquel le locuteur choisit de 
raconter, en se mettant à sa place.  

Dans ces conditions, le linguiste est amené à se poser un 
certain nombre de questions : Qui prend en charge les pensées, 
les émotions de Jeanne, qui sont comme des quasi-actes de 
langage expressifs (indirects) accompagnant la dénotation des 
actions et perceptions ? Jeanne elle-même ? C’est mon intui-
tion, même si elle contrevient à la thèse générale selon laquelle 
la prise en charge (PEC) est uniquement effectuée par le locu-
teur, et, spécifiquement, le locuteur premier. Or Jeanne n’est 
pas locuteur (ni premier ni second, elle ne dit rien, comme 
Ducrot le remarque), elle n’est qu’énonciateur (second), à côté 
du locuteur/énonciateur premier. Comment, dans ces condi-
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tions, rendre compte de cet écheveau ? Je propose de considérer 
qu’à côté des phénomènes de PEC effective, qui sont ceux qui 
concernent le locuteur premier pour ses propres PDV, et donc 
qui concernent en réalité le locuteur premier en syncrétisme 
avec l’énonciateur premier 11, il faut envisager une sorte de PEC 
fictive (mais réelle, dans ces limites) lorsque le locuteur premier 
se met par empathie à la place d’un autre énonciateur non 
locuteur, comme Jeanne : il lui attribue (ou impute) une sorte de 
quasi-PEC. Mais l’analyse de la PEC linguistique ne peut 
s’arrêter là. Car si Jeanne est la source de la quasi-prise en 
charge de son PDV, quelle est l’attitude du locuteur/énonciateur 
premier, le narrateur anonyme ? Partage-t-il l’attente déçue de 
Jeanne ou non ? On n’est plus dans la prise en charge explicite, 
on ne peut pas dire si le narrateur partage explicitement le PDV 
de Jeanne (s’il marque son accord), s’il exprime un désaccord. 
La réponse traditionnelle du linguiste consiste à parler de 
neutralité ou de non-prise en charge. Mais si l’on considère 
comme subalterne (ici) la distinction possible entre neutralité et 
non-PEC, il faut bien dire qu’il y a un gouffre entre le fait de 
rapporter un PDV sans se positionner objectivement et le fait 
possible que, derrière l’absence de positionnement explicite, on 
dégage des stratégies implicites de dire sans dire, par conso-
nance ou dissonance, selon la terminologie de Dorrit Cohn. Ici, 
les réponses ne peuvent se borner à l’analyse d’un seul énoncé 
décontextualisé, il faut prendre en compte de plus vastes por-
tions de texte, voire des textes entiers, faire intervenir, outre des 
paramètres textuels, des paramètres génériques, voire des para-
mètres stylistiques, idiolectaux, concernant les pratiques langa-
gières de tel locuteur, dans telles circonstances (voir Rabatel 
2009a, 2012a, 2012b, 2013b, 2013f). Voilà ce qui m’intéresse. 
Ces questions que posent les textes littéraires ne leur sont pour-
tant pas spécifiques, ce sont les mêmes questions, et mutatis 
mutandis, les mêmes enjeux 12 dans des discours politiques, 
                      
11. Le phénomène de syncrétisme est identique dans les cas de discours 
rapporté : en ce cas, c’est l2/e2 qui prend en charge les PDV dans les discours 
dont il est la source. 
12. Il est évident que les enjeux sociaux résultant des questions interprétatives 
et herméneutiques sont plus immédiatement perceptibles dans les textes non 
littéraires. Ce que je veux signifier malgré tout, en disant que ce sont « les 
mêmes », c’est que leurs mécanismes sont identiques ; que la lecture et 
l’interprétation des textes littéraires (si elles sont bien pratiquées) engagent 



 RETOUR SUR UN PARCOURS EN ÉNONCIATION 339 

scientifiques, médiatiques, et pas simplement quand on fait des 
discours rapportés (Rabatel 2010e, 2011g)... Si je résume, on ne 
peut pas se limiter à l’approche PEC vs non-PEC, il faut 
d’abord distinguer entre les PDV qu’on prend en charge directe-
ment et ceux qu’on impute à d’autres, puis, ensuite, essayer de 
comprendre comment L1/E1 se positionne par rapport aux PDV 
des autres, avec des phénomènes d’accord ou de désaccord 
marqués explicitement (selon une certaine gradualité) voire 
avec le phénomène de neutralité (marquage par défaut), qui 
ouvre sur des problématiques complémentaires de neutralité 
effective ou de dissonance vs consonance implicites.  

Ce n’est pas tout. Il faut aussi faire intervenir la question de 
la responsabilité (énonciative), car je réfute la thèse que la 
responsablité serait un doublon de la PEC, comme a pu le dire 
Nølke, par exemple. J’ai évoqué ces questions notamment à 
propos de discours politiques et médiatiques. Quand on cite des 
propos discutables, on n’est pas forcément responsable d’eux au 
sens où on ne les prend pas forcément en charge. Mais on est 
malgré tout responsable de les avoir cités, sous telle forme, dans 
tel ordre, responsable aussi de les avoir interrompus à tel 
moment, responsable de les avoir cités à l’exclusion d’autres, 
etc. Ces questions sont à la charnière du linguistique et du 
politique (Rabatel 2006, Rabatel & Chauvin-Vileno 2006, 
Rabatel & Koren 2008), et renvoient à une conception bien par-
ticulière de l’analyse de discours, et aussi de la linguistique. Si 
on intègre dans la linguistique les problématiques interpréta-
tives, alors on ne peut pas ne pas se poser ce genre de questions. 
Il y a bien un lien entre PEC et responsabilité, mais sans recou-
vrement des notions : il est possible de prendre en charge des 
propos irresponsables, d’être jugé « responsable » (au sens 
hélas habituel où l’on fait de responsable un synonyme de qui 
prend en charge, qui assume, ce qui n’est pas mon cas) de 
propos que l’on n’a pas pris en charge, de ne pas être tenu pour 
responsable des propos pourtant pris en charge, etc. La PEC et 
la responsabilité ne se recouvrent idéalement que dans des 
contextes monologiques et monogérés, avec un locuteur et un 
point de vue. Mais dès qu’il y a plusieurs locuteurs, plusieurs 

                      
(ou devraient engager) autant les apprenants en contexte scolaire (caractérisé 
par ses situations imaginaires, en comme si) qu’elles engagent les individus 
dans la sphère sociale.  
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points de vue, la prise en charge ne concerne que les PDV de 
L1/E1 ou ceux des l2/e2 ou e2 avec lesquels L1/E1 dit son 
accord. L1/E1 ne saurait être tenu pour responsable de tous les 
autres PDV qu’il évoque dans son discours. Mais il peut 
toujours être interrogé sur ses choix, la gestion de son discours. 
Ces derniers points relèvent davantage de la responsabilité 
énonciative au sens large, touchant à des organisations 
textuelles ou discursives plus complexes que la PEC stricto 
sensu, qui concerne les énoncés. La responsabilité est plus large 
que la prise en charge, parce que l’instance de responsabilité est 
interrogée à partir d’un champ de relations plus complexe. Un 
peu comme un adulte devant éduquer un enfant. Si ce dernier 
est l’auteur d’impolitesses, de mensonges, c’est lui qui les prend 
en charge, et pas l’adulte. Mais c’est l’adulte qui partage avec 
l’enfant une part de responsabilité, laquelle est d’un autre ordre 
que celle de l’enfant. Cette comparaison entre un adulte et un 
enfant peut paraître sans pertinence pour rendre compte des 
relations entre locuteurs, soit en face-à-face, soit dans des textes 
monogérés dans lesquels un locuteur primaire gère les 
différents modes de représentation des paroles et des PDV des 
autres locuteurs/ énonciateurs internes. Mais la comparaison fait 
sens parce que la différence de statut entre un adulte et un 
enfant n’est pas sans rappeler la différence fonctionnelle 
fondamentale entre un locuteur citant et des locuteurs cités, qui 
n’apparaissent sur la scène du texte que pour autant qu’ils sont 
convoqués et qui n’y ont d’autonomie que celle qui leur est 
consentie – et ce, même si des tensions de toutes sortes peuvent 
naître des effets non maitrisés de cette polyphonie et de ce 
dialogisme.  

Je me résume en reformulant votre question : L’argumen-
tation est-elle du même ordre dans un texte littéraire que dans 
un texte non littéraire ? Oui, pour partie, lorsque les textes litté-
raires comprennent des fragments explicitement argumentatifs. 
Quant aux formes d’argumentation indirecte, qui sont fré-
quentes dans les textes littéraires, elles ne leur sont pas spéci-
fiques, on les retrouve ailleurs. Mais si les mécanismes sont les 
mêmes, les enjeux interprétatifs sont variables, car les notions 
de PEC et, surtout, de responsabilité ne font pas sens de la 
même façon selon qu’on est confronté à une fiction, à un 
discours médiatique, académique, politique, religieux, pour la 
simple et bonne raison que les attentes des destinataires, comme 
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celles qui régissent le comportement langagier des locuteurs ne 
sont pas les mêmes. Partant de là, les formes indirectes d’argu-
mentation sont tout aussi légitimes à analyser que les formes 
directes, explicites. Et c’est le mérite des textes littéraires que 
de concentrer, de nouer tout un ensemble de problématiques qui 
ne leur sont certes pas spécifiques, mais qu’ils mettent en valeur 
avec force : l’intrication des voix, des PDV, le mélange de 
l’implicite et de l’explicite, l’entremêlement des dimensions 
rationnelles, émotionnelles et passionnelles, le lien entre 
énoncé, texte et discours, la question de la valeur, de la respon-
sabilité, l’entremêlement du fictionnel et du factuel, l’impor-
tance du lien entre signifié et signifiant, tout cela, plus ou moins 
fortement intriqué selon les genres littéraires, offre des situa-
tions qui sont autant de défis à analyser, et qui posent des 
questions épistémologiques de premier plan – ce serait un point 
qu’il serait très intéressant de développer, mais je crains de vous 
lasser et je me bornerai à un exemple (il en est bien d’autres !) : 
ainsi, le phénomène de la répétition n’a pas les mêmes enjeux, 
les mêmes empans lorsqu’on l’analyse dans le cadre de la 
phrase (ou de deux phrases contiguës) et lorsqu’on l’étudie dans 
le cadre des textes, y compris dans des portions de texte très 
éloignées les unes des autres. Cette approche invite à complexi-
fier les analyses syntaxiques de la répétition, remet en question 
les limites de la mémoire discursive, invite à penser ensemble 
ce qui se répète et ce qui varie tout en restant sous la régie de la 
répétition, etc. (Magri & Rabatel 2014, Rabatel & Magri 2015, 
Rabatel 2015 à paraitre c).  

D.M. - L’analyse des points de vue constitue un point fort de 
vos recherches. Est-ce que vous pourriez nous présenter la 
notion du point de vue en montrant en particulier ce qu’elle met 
en jeu?  
A.R. - Je résume ici les premiers chapitres d’Homo narrans. 
J’ai commencé par traiter du PDV en un sens restreint, limité 
aux perceptions, et j’ai voulu montrer que ces perceptions, fré-
quentes dans les fragments descriptifs des récits, étaient por-
teuses d’un PDV, c’est-à-dire qu’elles ne se contentent pas de 
dénoter un objet du discours (d’une façon objective), qu’elles 
sont bifaces, dénotant l’objet du discours et renvoyant aussi, à 
travers la dénotation, à un certain PDV de l’énonciateur sur 
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l’objet du discours. Voyez l’exemple de Maupassant cité plus 
haut : pour dénoter la pluie, le locuteur ne dit pas qu’« il 
pleuvait », qu’« il pleuvait encore » (ou « toujours »), il utilise 
l’expression « ne cessait pas », qui pose l’existence de la pluie 
et présuppose que la pluie durait depuis un moment déjà, 
contrariant l’attente de Jeanne. Du fait de la référenciation avec 
la négation, on est fondé à conclure que Jeanne avait conscience 
du phénomène avant même sa mention, qu’elle désirait voir la 
pluie cesser depuis un moment déjà. C’est en cela qu’il y a un 
effet PDV que je caractérise souvent comme les statues latines, 
de bifrons, qui offraient parfois un visage avenant par devant et 
une physionomie plus rébarbative si on faisait tourner la tête de 
180 degrés. À sa manière, le PDV est bifrons : d’un côté, 
l’énoncé dénote la pluie qui dure, objectivement, et il dénote 
aussi le regret de la pluie qui dure, subjectivement (et il fait 
plus, en l’absence de marques de distanciation du locuteur/ 
énonciateur primaire, il dénote la réalité de cette réaction 
subjective pour l’énonciateur primaire). Ce processus est en jeu 
dans ce que j’ai appelé le PDV représenté, parce qu’il déve-
loppe, représente de l’intérieur les efforts du sujet percevant 
pour détailler les caractéristiques de la perception, le plus 
souvent dans des formes de deuxième plan (c’est le cas dans la 
proposition coordonnée par « mais »). Progressivement, j’ai 
étendu la notion : d’abord aux perceptions dans le premier plan 
(PDV embryonnaire), ce qui m’a permis de dégager des formes 
pré-réflexives qui, au plan cognitif, précèdent les formes plus 
réflexives détaillant les aspects ou caractéristiques des per-
ceptions (voir la première partie du tome 2 d’Homo narrans), 
puis à des formes plus variées, au plan sémantique, concernant 
tous les énoncés imbriquant la dénotation de l’objet et les 
réactions de l’énonciateur, pas seulement dans les perceptions. 
C’est ce que j’ai appelé le PDV asserté. Bref, l’extension de la 
problématique a été opérée en plusieurs directions : d’abord 
selon la nature sémantique des objets référés, ensuite selon la 
portion textuelle dans lesquelles le PDV apparaissait, dans des 
formes de premier ou de second plan, enfin selon que les PDV 
apparaissent dans des propos directement pris en charge par le 
locuteur/énonciateur primaire ou dans des propos rapportés (que 
je préfère nommer, pour beaucoup de raisons résumées dans 
l’introduction au tome 2 d’Homo narrans, des discours repré-
sentés).  
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En somme, j’ai commencé par analyser des PDV qui 
n’avaient pas la forme traditionnelle du PDV (au sens tradition-
nel, on formule un point de vue quand on donne une opinion). 
Et cela permet de rendre compte de formes très diverses de 
PDV, soit de PDV qui se présentent comme tels, comme des 
opinions ; soit de PDV qui ne se présentent pas comme tels, qui 
n’expriment pas une opinion explicite, mais qui en expriment 
malgré tout une, implicitement, compte tenu des choix (expli-
cites) de référenciation. Mais comme je l’ai dit, dans ce conti-
nuum qui va de l’expression directe et explicite d’une opinion à 
une expression indirecte et implicite d’une opinion d’un tiers 
non locuteur, ce qui me stimule le plus, ce sont ces formes 
d’opinion ou de PDV cachées, masquées, mais pourtant bien 
réelles. Encore une fois, y compris les énoncés objectifs sont 
passibles d’une analyse en termes de PDV 13, en ce sens 
qu’alors le locuteur a intérêt (pour de multiples raisons) à pré-
senter son PDV en lui donnant un tour objectivant, générique, 
etc. C’est le cas pour les discours académiques, qui adoptent 
souvent par intérêt une posture de sujet rationnel universel... 
Mais pourquoi devrait-on être dupe de ce que Bruno Latour 
nomme à juste titre « une rhétorique de la non-rhétorique » 14 
(Rabatel 2010c, 2013e) ? Je ne développe pas davantage.  

Ce qui est certain, c’est que le PDV tel que je le conçois me 
semble un outil théorique majeur pour penser l’altérité (Rabatel 
2005b, 2014b, à paraître b). On touche là au cœur du dialo-
gisme. Mais tout en m’inscrivant dans la continuité des auteurs 
                      
13. C’est-à-dire qu’on fait comme si avoir un PDV était l’équivalent d’être 
subjectif. Or il est faux de considérer que ce qui est formulé objectivement ne 
relève pas d’un PDV. Il ne faut pas confondre la subjectivité au plan formel 
(les traces des subjectivèmes) avec la subjectivité au sens de l’origine, de la 
source : tout énoncé, subjectivant ou objectivant, a une source (énonciative) 
qui peut s’analyser en terme de subjectivité si on rapporte les choix de plan 
d’énonciation et de forme d’expression (objectivante ou subjectivante) à des 
calculs rhétorico-argumentatifs des locuteurs/énonciateurs.  
14. Cette considération explique une de mes divergences avec le modèle 
genettien des focalisations : outre que la focalisation externe n’existe pas, 
dans la mesure où il y a toujours une source énonciative qui décrit éventuelle-
ment un focalisé de l’extérieur, il y a bien un PDV du narrateur ce que Genette 
nomme la focalisation zéro, que les chercheurs américains nomment le PDV 
externe, celui d’un narrateur anonyme, qui n’a rien à voir avec la focalisation 
externe de Genette, et qui s’oppose au PDV interne, équivalent de la foca-
lisation interne, que je préfère nommer PDV du personnage (v. Rabatel 1997a, 
1997b). 



344 ALAIN RABATEL 

qui, à la suite de Bakhtine, ont analysé le dialogisme et l’hétéro-
généité énonciative (Jacqueline Authier-Revuz, Jacques Bres, 
Sophie Moirand, etc.), je tiens à souligner, à côté de cette 
hétérogénéité énonciative qui concerne les autres que soi (bref, 
les autres au sens trivial du terme), une forme d’hétérogénéité 
complémentaire qui concerne les autres de moi, les autres moi-
mêmes, un rapport opaque de soi à soi, qui est de nature 
cognitive, qui peut correspondre aussi à des dimensions psycho-
logiques ou psychanalytiques et qui passe par le langage. Cette 
dimension cognitive, dont on a la trace dans le continuum des 
formes pré-réflexives aux formes réflexives – et réciproquement 
– (Rabatel 2008a : 417-420, 440-449, 464-469), joue un grand 
rôle aussi dans la théorisation que j’ai proposée des postures 
énonciatives de co-énonciation, de sur-énonciation ou de sous-
énonciation, pour rendre compte, au plan énonciatif, des posi-
tionnements et des positions que nous adoptons face aux objets 
du discours et face aux discours antérieurs ou aux discours des 
interlocuteurs (je renvoie ici à un article auquel je tiens 
beaucoup, paru en 2012 dans le numéro 56 de Tranel – Travaux 
neuchâtelois de linguistique). Ainsi, à la croisée des paradigmes 
énonciatifs, cognitifs, interactionnels, la problématique générale 
du PDV (en fait, de co-construction des PDV, voir Rabatel 
2004b, 2005c, etc.) permet de rendre compte de la complexité 
de notre rapport non seulement aux autres, mais aussi à l’altérité 
en nous, dans et par le langage, et en raison de la logique 
empathique qui nous pousse à nous mettre (plus ou moins, avec 
plus ou moins de bonne ou de mauvaise foi, consciente ou 
inconsciente) à la place des autres ou à changer de cadre 
notionnel pour envisager tel objet ou telle situation. Et il n’est 
pas indifférent de rappeler ici (je l’ai écrit dans un article de 
2007 sur les postures énonciatives en didactique) que ces 
raffinements théoriques énonciatifs sont venus non pas de 
l’analyse de textes littéraires, mais, d’abord, de contextes pluri-
sémiotiques (des textes et des dessins (Rabatel 2004c, 2004f) et, 
ensuite de l’analyse d’interactions orales (Rabatel 2008e), ces 
interactions en contexte didactique autour de la co-construction 
conflictuelle des objets du discours m’ayant obligé à complexi-
fier les phénomènes de PEC à travers, là encore, un continuum 
entre l’accord et le désaccord, avec, comme phases intermé-
diaires la sur-énonciation (concordance discordante) et la sous-
énonciation (discordance concordante) (voir Rabatel 2007a : 94 
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et 2012b : 35-39). Je voulais marquer par cette formulation qui 
glosait de loin Ricœur dans Temps et récit qu’à côté de l’accord 
plein et entier (la co-énonciation, telle que je la conçois), qu’on 
pourrait reformuler d’un néologisme apparemment redondant, 
la concordance concordante, celle où un accord se dit et se vit, 
il y a une première félûre avec la concordance discordante (sur-
énonciation) : on semble dire la même chose que l’autre, mais 
la reformulation dit un peu autre chose, déplace les lignes. Et 
avant le désaccord effectif (discordance discordante), il y a 
encore place pour aller un peu plus loin vers le désaccord, sans 
y aller tout à fait (discordance concordante), autrement dit la 
sous-énonciation, dans laquelle on formule un énoncé sans tout 
à fait le prendre en charge, on se contente de le prendre en 
compte (Rabatel 2009a, 2011a, 2012a, 2013f, 2014d) sans aller 
jusqu’à expliciter également le désaccord).  

D.M. - Parmi les linguistes de l’énonciation, Oswald Ducrot 
notamment a clairement différencié l’énonciateur du locuteur. 
Vous-même vous appuyez souvent sur cette distinction pour 
analyser le point de vue. À partir de Ducrot d’une part, et de 
spécialistes de la narratologie comme Gérard Genette ou Ann 
Banfield d’autre part, pourriez-vous nous expliquer, après avoir 
rappelé la différence entre énonciateur et locuteur, les prolon-
gements – ou les ruptures – que vous mettez en œuvre dans 
vos travaux? 

A.R. - Je définis le locuteur comme l’instance qui profère les 
énoncés, comme la source de l’actualisation de la langue en 
discours, à l’oral ou à l’écrit. Quant à l’énonciateur, c’est la 
source des points de vue contenus dans une prédication, source 
modale qui apparaît non seulement dans le modus, mais encore 
dans le dictum, à travers les choix de référenciation (choix des 
mots, choix de quantification, de qualification, de modalisation, 
choix de l’ordre des mots, etc.). Ces deux instances vont la plu-
part du temps de pair (pas d’énonciateur sans un locuteur, pas 
de locuteur sans énonciateur) et c’est pourquoi on les confond 
souvent (Rabatel 2010a, 2013g). Ce syncrétisme concerne le 
locuteur/énonciateur primaire (L1/E1) ou les locuteurs/énoncia-
teurs seconds (l2/e2). En son absence, il existe des PDV (ren-
voyant à un énonciateur non locuteur), comme dans l’exemple 
de Jeanne ci-dessus. Cette distinction ducrotienne n’est pas sans 
rappeler celle de Jean-Pierre Desclés (qui définit autrement 
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locteur et énonciateur, voire y ajoute une instance médiative) ou 
encore sans rappeler, en des sens un peu différents, les distinc-
tions d’Antoine Culioli. Je renvoie à Rabatel 2005c, 2012a et 
2012b, 2013g. Ce qui importe, par-delà les différences, c’est de 
mesurer ce qui est commun à ces positions théoriques, à savoir 
l’idée d’un jeu énonciatif que joue le locuteur dans la référen-
ciation des objets (et donc par rapport aux choix de référencia-
tion des autres, ou aux choix pré-construits par la langue et 
l’interdiscours). C’est cela qui fonde les distinctions entre les 
positions énonciatives (Culioli) de l’énonciateur, le positionne-
ment par rapport aux autres, et les postures énonciatives 
cognitivo-interactionnelles.  

Cela dit, si ma dette envers ces chercheurs est immense, je 
ne partage pas tous leurs choix. Notamment, je ne partage pas la 
conception d’un locuteur idéal et désincarné qui est celle de 
Ducrot, je ne travaille pas sur des énoncés (fussent-ils attestés), 
je travaille sur des textes, et je rejette la thèse, trop souvent 
acceptée comme telle par les énonciativistes, de la forclusion du 
sujet parlant hors de la linguistique. Certes, il ne s’agit pas de 
considérer que la langue obéit à des choix externes de sujets, il 
s’agit bien d’analyser ces choix tels qu’ils se disent dans et par 
le langage. Mais dans ce cadre-là, la question du sujet fait sens, 
pour un linguiste (du moins pour le linguiste que je veux être). 
Dans l’article paru dans le n° 9 de Marges linguistiques, en 
2005, je détaille trois ensembles de motifs pour lesquels je suis 
en désaccord avec Ducrot. La réhabilitation du sujet en linguis-
tique (Rabatel 2015d) va de pair avec l’importance que 
j’accorde à l’énonciateur, au fait qu’il puisse être à la source 
d’actes de langage spécifiques et de l’expression de valeurs 
modales propres, question qui croise celle de la quasi-prise en 
charge des énoncés par un énonciateur second sur lequel L1/E1 
empathise, en référant aux objets en se mettant à sa place. Elle 
croise aussi la question, que j’ai évoquée tout à l’heure, de la 
responsabilité. Mais cela ne se peut que si on choisit, comme je 
le fais, de hiérarchiser les énonciateurs, notamment en accor-
dant une importance centrale à la notion de syncrétisme et à la 
position d’instance première, celle qui a le pouvoir de repré-
senter les autres instances enchâssées dans son discours. C’est 
là la question du « principal », entendons : l’énonciateur princi-
pal, celui qui est en syncrétisme avec le locuteur premier 
(Rabatel 2005a: 125-126). C’est lui qui effectue les opérations 
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de prise en charge, qui marque l’accord, le désaccord, c’est à lui 
que les autres demandent des précisions, voire demandent des 
comptes, si les désaccords sont graves... 

Autre différence : le lien entre énonciation et argumentation 
est sensiblement différent. Je résume cela par une formule, celle 
d’énonciation problématisante. Certes, ma conception de 
l’argumentation, qui s’appuie d’abord sur Aristote, intègre 
l’argumentation dans la langue, sans se limiter à cette seule 
conception (Rabatel 2014a). Cette conception de l’énonciation 
comme « énonciation problématisante » (Rabatel 2008c : 12-13 
et 2012b : 39-40), qui sert de substrat à l’argumentation et à la 
dimension pragmatique du langage, s’appuie sur l’idée de PDV 
en confrontations 15, qui permettent d’envisager des PDV 
différents sur les objets du discours, selon leurs facettes, que ces 
facettes tiennent à l’objet lui-même, de façon intrinsèque (poly-
sémie) ou qu’elles lui soient extérieures, dépendant de PDV 
différents, selon l’histoire, selon les sources énonciatives ou 
selon les cadres cognitifs (Rabatel à paraître b). Il en résulte que 
la référenciation n’envisage jamais les objets du discours en soi, 
mais selon les énonciateurs, selon les situations et les tâches à 
accomplir (le lien entre énonciation et action, avec l’énaction de 
Francisco Varela, mériterait aussi des développements, voir 
Rabatel 2014e). Qui plus est, cette énonciation est en lien avec 
l’argumentation parce qu’elle oriente des interprétations et 
l’action, selon une conception de l’argumentation qui doit 
autant à Aristote et à Chaïm Perelman pour son lien avec les 
valeurs, les émotions, l’interprétation et l’action qu’à Ruth 
Amossy 2006 (pour la distinction entre visée et dimension argu-
mentatives), qu’à Michel Meyer 2008 (pour sa conception de 
l’argumentation comme problématologie) ou à Marc Angenot 
(pour sa conception de l’argumentation comme justification) 16.  

Tout ceci rejaillit sur ma conception de l’analyse de dis-
cours, telle notamment que je la pratique dans le texte consacré 
                      
15. Depuis 2008 au moins, cette conception des PDV en confrontations est 
mise à contribution pour l’analyse des figures et de la dynamique des figures: 
voir notamment Rabatel 2008b, 2008c, 2011b, 2011c, 2012c, 2013a, 2013i, 
2015a et à paraître a, à paraître c. Il n’est pas sans intérêt de souligner que 
l’analyse de ces figures, croisée avec celle des postures énonciatives, est loin 
d’être limitée aux textes littéraires.  
16. Et je pourrais citer bien d’autres références, notamment Jean-Blaise Grize, 
Christian Plantin, Frans van Emereen, Emmanuelle Danblon, etc. 
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à la représentation textuelle de Judas (Rabatel 2009b), ou en-
core telle que je la pratique à propos de textes médiatiques (Ra-
batel 2006, 2008b, 2010b, 2010d, 2011d, 2011e, 2013d, 2014c, 
2014f, 2015c). La visée descriptive est toujours liée à la dimen-
sion interprétative, et celle-ci est toujours en lien avec des ques-
tions culturelles ou sociales vives, que cela touche à la façon 
dont on rend compte des conflits, dont on rend compte du peu-
ple dans des campagnes électorales, dont on traite des questions 
souvent peu élaborées (les suicides au travail), et, en l’occur-
rence, dans le texte consacré à Judas, du problème du mal, dont 
la tradition et la doxa aiment à avoir une image en extériorité, 
réifiante, bien (trop) commode... Tout cela rejaillit sur une 
conception engagée de l’Analyse de Discours, à visée critique, 
mais qui refuse tout esprit de chapelle (Rabatel 2013e, 2013h).  

 Quant à Genette : les différences (relativement à sa théorie 
des focalisations, que je rejette – ce qui ne veut pas dire que je 
rejette ses autres travaux) sont énormes, je les ai évoquées 
longuement dans Une histoire du point de vue, dans La Cons-
truction textuelle du point de vue, dans mon premier article 
« L’introuvable focalisation externe » (1997), sans compter une 
présentation résumée et assez complète en 2007b, p. 18-23, 
notamment. Je conteste l’existence de trois focalisations, en 
l’absence d’énonciateur spécifique à la focalisation externe, 
Genette confondant, comme cela a été établi par Mieke Bal, le 
focalisé et le focalisateur. Il est certes possible, dans certains 
cas, de décrire des objets de l’extérieur (cela marche pour une 
maison, une voiture, cela marche plus difficilement pour des 
personnages ou des événements, sauf à verser dans la méta-
phore), mais ces choix sont effectués par une source, qui ne 
peut être que l’énonciateur premier (narrateur) ou un énoncia-
teur second (un personnage ou un observateur anonyme, la 
doxa, etc).  

Je rejette aussi l’hypothèse d’une omniscience de principe 
du narrateur, comme celle d’une restriction de champ de prin-
cipe du PDV du personnage, hypothèse fixiste, ontologique, qui 
ne résiste pas à l’analyse si on inscrit les énonciateurs dans une 
histoire, une culture, dans des relations socio-culturelles, dans 
des suites d’actions, bref, dans tout un ensemble de pratiques 
qui permettent à l’énonciateur de dépasser la perception statique 
limitée au hic et nunc (Rabatel 2008a, 2014b, à paraître b). 
C’est pourquoi je cite si souvent les propos de Bruno Latour sur 
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la mobilité empathique, conception qui est au cœur de mon 
approche du PDV, et qui est importante non seulement au plan 
de l’analyse linguistique, mais aussi au plan politique. En effet, 
je crois beaucoup à l’importance cognitive de l’empathie, au 
fait que cela permet aux individus d’apprendre des autres. Cela 
se fait d’abord inconsciemment, de façon pré-réflexive (voir les 
neurones miroirs) et cela se fait ensuite de façon plus cons-
ciente, en permettant aux jeunes enfants, puis aux adultes, de 
changer de position dans l’espace, dans le temps, de changer de 
position au sens abstrait du terme, par exemple en se mettant à 
la place des autres, en changeant de cadre cognitif, etc. Cette 
capacité d’être avec les autres, à leur place, permet en retour à 
l’observateur d’enrichir ses propres connaissances, émotions, 
selon une dynamique propre, dans laquelle le soi s’enrichit des 
autres. Je renvoie aux travaux de Martha Nussbaum et à mes 
propres publications sur la question.  

Reste un dernier point : quels rapports entre Ducrot et Ban-
field. Le livre d’Ann Banfield sur les phrases sans parole m’a 
beaucoup aidé au moment de ma thèse, mais il faut bien recon-
naitre qu’il y a beaucoup de différences entre Ducrot et elle. 
Banfield propose du DIL une approche que je partage, celle de 
phrases sans parole au sens où le DIL est non pas une parole 
d’un locuteur second, mais une reconstruction mentale par 
L1/E1 de ce que dirait, penserait ou ferait un énonciateur 
second. Il n’en va pas autrement pour le PDV représenté, qui est 
très proche du DIL, à cela près qu’il concerne des perceptions et 
des pensées qui leur sont associées. Mais ce qui me gêne chez 
Banfield, c’est moins son approche générativiste que l’influence 
de Käte Hamburger (par ailleurs chercheuse très stimulante) qui 
mène aux théories non communicationnelles, que je rejette 
(Rabatel 2011f), parce qu’elles me semblent reposer sur une 
conception sommaire de la communication en face-à-face, sur 
le modèle de la conversation, ce qui est trop simpliste, et pour la 
communication en face-à-face (ce qu’on voit bien avec des 
formes de communication médiées par la technologie, notam-
ment) et pour les formes indirectes de communication que l’on 
retrouve dans les textes narratifs, sans être spécifiques des 
textes littéraires. 

Un dernier mot, qui, en quelque sorte, va me permettre de 
« boucler la boucle », comme on dit. Je récuse l’appellation de 
« spécialiste de narratologie » parce que je ne veux pas être 
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cantonné dans cette problématique, puisque je pratique une 
analyse énonciative des récits (littéraires) qui peut être étendue 
aux récits non littéraires (par exemple des textes religieux) et à 
des textes qui n’ont rien de narratif (par exemple des inter-
actions orales en contexte didactique, des discours didactiques, 
médiatiques, philosophiques informatifs ou argumentatifs, etc.). 
Eh bien ! de même que je ne souhaite pas être cantonné à la 
narratologie, je ne veux pas être enfermé dans l’appellation de 
« spécialiste de l’analyse énonciative des textes littéraires » : 
certes, je suis bien un énonciativiste, et j’analyse bien en 
énonciativiste les textes littéraires, mais je refuse une étiquette 
qui fait violence à la diversité de mes travaux et qui ne fait pas 
justice à l’originalité de mes conceptions énonciatives, au plan 
théorique 17 (j’espère ne pas paraître outrecuidant en disant 
cela), avec ma conception des postures énonciatives et de 
l’énonciation problématisante autour des phénomènes de co-
construction des PDV en confrontation, avec mon hypothèse 
d’une dimension argumentative de l’énonciation liée à la réfé-
renciation des PDV articulée avec une réflexion sur l’impor-
tance des problématiques interprétatives sur la base des ins-
tructions du texte, avec ma conception critique, éthique et 
engagée de l’analyse de discours, avec mon approche des 
phénomènes de prise en charge et de responsabilité.  
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