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PRÉFACE 

Cinna raconte à sa fiancée Emilie une réunion avec les participants de sa conju-
ration contre Auguste, et se félicite de son succès à les exciter : 

 Au seul nom de César, d’Auguste et d’empereur, 
 Vous eussiez vu leurs yeux s’enflammer de fureur, 
 Et dans un même instant, par un effet contraire, 
 Leur front pâlir d’horreur et rougir de colère. 

On dit qu’un acteur du 17ème siècle arrivait, en disant le dernier de ces vers, à 
rougir et pâlir à la fois. Que l’exploit soit réel ou mythique, ce qui m’importe, c’est 
qu’on ait pu l’envisager, et l’envisager avec faveur. Cela suppose au moins trois choses. 
D’abord, que l’acteur ait pour tâche d’imiter le personnage qu’il joue. Ensuite, que ce 
dernier lui-même, lorsqu’il parle des conjurés, imite ce qu’il dit d’eux. Ces premiers 
points, qui relèvent d’une histoire de la diction, ne concernent pas directement la 
polyphonie linguistique. C’est un troisième qui m’intéresse, et qui prolonge le second. 
Si, pour imiter son propre discours, Cinna rougit et blêmit, c’est que ce discours, non 
seulement conjoint deux assertions, mais montre deux images (images que Cinna, si on 
admet une explication psychologique de la parole, revoit en esprit pendant son récit). 
Telle que la comprend la théorie théâtrale du 17ème siècle, la phrase de Cinna fait donc 
plus qu’informer, elle fait apparaître, selon la terminologie de la ScaPoLine, divers 
« points de vue » – on pourrait même dire, en poussant l’idée à l’extrême, diverses 
visions d’un événement. 

Un second exemple, chronologiquement proche du premier, d’une sorte de 
sentiment préthéorique de ce qui a donné lieu ensuite à des théories linguistiques 
comme celle développée dans ce livre. Un traité de chant et de déclamation de l’époque 
baroque1 pose le principe que la vitesse à laquelle on chante ou déclame des mots doit 
correspondre (l’auteur dit « répondre ») « à la vitesse qu’ils signifient ». Ainsi une 
proposition centrée sur le verbe courir doit se dire ou se chanter plus rapidement qu’une 
autre centrée sur un adverbe comme lentement ou longtemps. Mais qu’en est-il, 
s’interroge l’auteur, dans des constructions complexes, par exemple lorsque longtemps 
est modifié par trop, comme dans « C’est trop longtemps souffrir » ? Cette dernière 
phrase, selon l’auteur, participe à la fois de l’affirmation et de la négation: on affirme 
avoir longtemps souffert dans le passé, et on décide de ne plus accepter désormais 
l’épreuve d’une longue souffrance. Comme dans le récit de Cinna, la même phrase fait 
apparaître deux points de vue opposés. Le principe d’imitation exigerait que le 
déclamateur adopte, au même moment, deux vitesses différentes, exploit qui touche à 
l’impossible, alors que l’acteur de Cinna pouvait peut-être s’entraîner à donner deux 

                                                 
1 Le texte que j’analyse m’a été signalé par Anne Barséguian, qui l’a rencontré dans ses recherches sur la 
déclamation à l’époque baroque. Il se trouve p. 124 et 125 de L’art de bien chanter, de M. de Bacilly, 
Paris, 1679. 



10 La ScaPoLine 

coloris différents à son visage, simultanément ou successivement. La solution proposée 
par notre traité est un peu lâche : elle consiste à adopter un tempo moyen, intermédiaire 
entre ceux de « J’ai longtemps souffert » et de « Ma souffrance sera brève ». Mais, là 
encore, ce qui est important pour la linguistique, ce ne sont pas les difficultés qu’il y a à 
mimer, par le geste ou par la voix, la signification des mots. La volonté de mimétisme, 
liée à la conception baroque de la représentation, nous intéresse seulement dans la 
mesure où elle révèle, en s’y heurtant, la pluralité des points de vue qu’une phrase 
unique peut véhiculer. 

C’est de cette pluralité qu’il est question dans les théories linguistiques de la 
polyphonie, polyphonie qui montre les difficultés de l’idée reçue selon laquelle tout ce 
qui est dit dans un énoncé est dit par son locuteur. Car, si des choses opposées sont dites 
à la fois – le rouge et le blanc, la durée et la brièveté – il n’est plus si simple de montrer 
qu’une seule personne est responsable de tous ces points de vue.  

Deux points me semblent particulièrement remarquables dans la façon dont la 
ScaPoLine aborde ce problème. Le premier est la décision prise, et respectée avec une 
opiniâtreté et une cohérence, à mon avis, exemplaires, de maintenir l’unité sémantique 
de l’énoncé. Il s’agit d’éviter que la multiplicité des points de vue, la multiplicité de ce 
qui est dit, ne débouche sur une multiplicité du dire. Un choix opposé serait de 
démultiplier le dire, de faire éclater la parole en une pluralité d’instances, d’installer, 
pour ainsi dire, la schizophrénie dans le langage. Toute la construction théorique 
soigneusement élaborée par la ScaPoLine a pour objet, en tout cas pour effet, de 
maintenir l’idée d’une parole à la fois multiple et contrôlée, l’idée d’une multiplicité 
maîtrisée.  

Le second point sur lequel je voudrais insister est le choix fait par la ScaPoLine 
de relier la polyphonie interne aux énoncés à la polyphonie des textes dont ces énoncés 
font partie. Généralement les deux polyphonies sont développées de façon séparée. La 
première semble du ressort exclusif des linguistes, dont les exemples ne dépassent guère 
quelques lignes, et la seconde a pour lieu les études littéraires consacrées à l’analyse de 
passages relativement longs ou même d’œuvres complètes. La ScaPoLine, au contraire, 
a construit son analyse des énoncés de façon à ce que les « petits » points de vue qu’elle 
y repère puissent servir à mettre au jour les « grands » points de vue qui dialoguent ou 
s’affrontent dans un texte. En ce sens, on pourrait dire que tout le livre est destiné à 
rendre possibles les chapitres 5 et 8. Je ne connais pas, pour ma mart, de tentative aussi 
systématique pour réaliser ce programme, et qui dépasse aussi résolument la déclaration 
d’intention. A ce titre, comme à cause de son effort, tout aussi résolu, pour unifier la 
diversité polyphonique interne aux énoncés, la ScaPoLine me semble devoir faire date, 
et occuper une position incontournable dans les recherches visant à relier la parole et les 
mots. 

      
 Oswald Ducrot 
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DDL : discours direct libre 

DDR : discours direct rapporté 

DIL : discours indirect libre 

DIR : discours indirect rapporté 

DR : discours rapporté 

ê-d : être discursif  
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LOC : locuteur-en-tant-que-constructeur 

LR : locuteur représenté 

Pdv : point de vue 

PP : passage polyphonique 

structure-p : structure polyphonique 

 



1. INTRODUCTION  

Dans les sciences comme dans la vie, les modes changent. La linguistique ne 

fait pas exception et on peut constater que la polyphonie est à la mode (de nouveau). 

Depuis une vingtaine d’années on trouve de plus en plus souvent ce terme dans les étu-

des traitant du langage : l’analyse littéraire, l’analyse du discours, diverses études con-

sacrées à la communication et la linguistique. La popularité du terme de « polyphonie » 

s’explique sans doute par la souplesse de la notion à laquelle il prétend renvoyer. Le 

terme suscite une intuition immédiate. On a l’impression que la polyphonie du langage 

correspond à une certaine réalité. Pourtant, dès qu’on tente d’en expliciter tant soit peu 

le statut, on se rend compte que cette tâche est loin d’être des plus simples. En effet, un 

aperçu – même rapide – de ses différents emplois ou acceptions révèle vite que la poly-

phonie joue à plusieurs niveaux d’analyse et qu’il y a presque autant de conceptions de 

cette notion que d’auteurs qui s’en servent.  

C’était le défi auquel nous avons été présentés, en 1999, quand nous avons dé-

cidé, trois linguistes et trois littéraires1, d’établir une collaboration étroite basée sur la 

polyphonie, concept utilisé dans les deux champs. Bien que la source d’inspiration soit 

commune – littéraires comme linguistes se réclamant les travaux de Bakhtine comme 

source d’inspiration – il s’est vite avéré que nous n’entendions pas la même chose par 

polyphonie. Ce terme donnait lieux à des malentendus et le besoin d’une théorisation 

s’est fait sentir.  

Par commodité nous avons trouvé opportun d’introduire une première distinc-

tion terminologique entre polyphonie linguistique et polyphonie littéraire. Dès lors, 

faire travailler ensemble les deux approches que représentent ces deux termes a été le 

but central des recherches entreprises au cœur du groupe des Polyphonistes Scandi-

naves. Le projet n’a pas été des plus faciles. De prime abord, nous avons dû constater 

quelques divergences cruciales et fondamentales, non seulement en ce qui concerne les 

                                                 

1 Notre groupe a été baptisé Les polyphonistes Scandinaves. Pour une présentation du projet et de ses 
membres, voir notre site WEB : www.hum.au.dk/romansk/polyfoni. 
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méthodes utilisées mais aussi en ce qui concerne les objets d’étude. Si, pour la poly-

phonie linguistique, il existe des recherches proprement théoriques, la notion de poly-

phonie littéraire recouvre plutôt une méthode d’interprétation, ce qui est lié au fait que 

la polyphonie linguistique prend son point de départ au niveau de la langue pour relier 

langue et parole de manière systématique, alors que l’analyse polyphonique littéraire 

s’effectue au niveau de la parole. Une autre différence, sans doute corrélée à la pré-

cédente, consiste dans le nombre et le type de phénomènes considérés comme poly-

phoniques par les deux approches. Pour ne prendre qu’un seul exemple : le « mot bivo-

cal » utilisé par Bakhtine. L’auteur d’une œuvre littéraire peut faire parler d’autres voix 

en employant un vocabulaire différent du sien. Chaque mot comporte ainsi plusieurs 

voix. Dans l’état actuel de l’élaboration de la théorie linguistique, ces phénomènes de 

sens ne sont pas considérés comme polyphoniques. 

Dans ces conditions, comment passer de l’analyse linguistique à l’analyse tex-

tuelle ? Nous partons de l’hypothèse selon laquelle, en dépit des divergences évidentes, 

la polyphonie littéraire2 et la polyphonie linguistique s’occupent fondamentalement des 

mêmes phénomènes, ce qu’on peut illustrer par le schéma suivant : 

l’analyse linguistique l’analyse littéraire 

structures polyphoniques ←   configurations   → 

polyphoniques 

relations polyphoniques 

Le chercheur littéraire, aussi bien que le linguiste, prend son point de départ dans des 

observations des configurations polyphoniques des énoncés et des fragments de texte. 

Là où le littéraire se sert de ces observations dans sa description de la structure et la 

thématique de l’œuvre, de son emplacement dans le temps et dans l'espace, etc., le lin-

guiste, lui, s’efforce d’expliquer l’apparition des configurations à partir de ses analyses 

linguistiques. Il semble donc naturel d’essayer d’appliquer l’appareil du linguiste en vue 

de rendre opératoire l’analyse du texte ; et inversement, le dévoilement du contexte et 

de la fonction des configurations polyphoniques qu’effectue le littéraire doit pouvoir 

constituer des données importantes pour le linguiste.  

                                                 

2 Nous avons notamment travaillé sur les textes littéraires. 



 Introduction 15 

Nous avons donc abordé la mise en place d’une théorie de la polyphonie lin-

guistique qui devra être construite de façon à permettre la collaboration envisagée : il 

devra s’agir d’une théorie qui pourra rendre compte des phénomènes polyphoniques 

proprement linguistiques, c’est-à-dire phénomènes relevant du système de la langue, 

tout en anticipant l’influence qu’aurait ce type de phénomènes sur les interprétations des 

textes. C’est l’élaboration de cette théorie, appelée ScaPoLine (la théorie SCAndinave 

de la POlyphonie LINguistiquE), qui constituera l’objectif du présent livre. Il représente 

le travail du groupe linguistique qui doit beaucoup à la coopération fructueuse et assez 

étroite avec le groupe littéraire. Il s’agit d’un ouvrage collectif censé constituer un tout 

organique. Cependant, chacun des membres linguistes polyphonistes scandinaves a as-

sumé la rédaction de certains chapitres précis.  

Le chapitre 2 (rédaction collective présidée par Henning Nølke) du présent ou-

vrage présente les fruits de notre travail théorique dans le domaine de la linguistique : la 

ScaPoLine. Nous y exposerons les préalables de la théorie, sa structure générale ainsi 

que des examens plus approfondis de certains de ses éléments centraux.  

Chapitre 3 (rédigé par Henning Nølke) propose une analyse ScaPoLine du dis-

cours représenté, phénomène textuel polyphonique par excellence. Nous distinguerons 

quatre prototypes de discours représenté ayant chacun ses propres caractéristiques poly-

phoniques. Le chapitre se termine par une brève analyse des « îlots textuels » (rédigé 

par Kjersti Fløttum). 

Les connecteurs ont joué un rôle central dans notre travail dès le début. Dans le 

chapitre 4 (rédigé par Henning Nølke), nous offrirons une description ScaPoLine des 

connecteurs en général et des deux connecteurs donc et mais en particulier. 

Dans le chapitre 5 (rédigé par Kjersti Fløttum), nous présenterons une version 

étendue de la théorie, la ScaPoLine Étendue, version qui est censée préparer l’analyse 

proprement textuelle.  L’accent y est mis sur une approche, essentiellement ascendante, 

qui se réalise par trois étapes.   

Le chapitre 6 (rédigé par Coco Norén) concerne les marques de l’allocutaire 

dans un extrait de discours télévisé. Il y a lieu de distinguer entre plusieurs images, ces 
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images laissant des marques linguistiques plus ou moins explicites. La notion de l’allo-

cutaire, être discursif abstrait, est mis en relation avec l’auditeur, la personne physique 

dans l’interaction. 

L’argumentation par autorité et l’autorité polyphonique font l’objet du chapitre 

7 (rédigé par Coco Norén). Il se trouve qu’un locuteur peut utiliser toute la gamme des 

êtres discursifs pour faire admettre un point de vue. Il s’agit de voir de quelle manière 

l’actualisation de ces êtres remplit une fonction rhétorique. 

Le chapitre 8 (rédigé par Kjersti Fløttum) a pour but de montrer que la dimen-

sion personnelle de la ScaPoLine pourra contribuer à la caractérisation des genres dis-

cursifs réalisés par des textes verbaux. Différentes relations polyphoniques y seront pré-

sentées comme caractéristiques d’œuvres littéraires précises.  

Dans la conclusion, nous tenterons de récapituler quelques points fondamen-

taux ainsi que de proposer de nouvelles pistes pour les recherches ultérieures. 

 



  

2. LA SCAPOLINE 

Nous avons développé une théorie linguistique de la polyphonie que nous 

avons baptisée la théorie SCAndinave de la POLyphonie LINguistiquE, abrégée en Sca-

PoLine. Ce chapitre donnera une introduction de cette théorie et comportera quatre sec-

tions. Après avoir discuté des préalables de la théorie nous en donnerons sa structure 

générale. Différents éléments centraux seront ensuite soumis à un examen plus appro-

fondi. Dans le troisième chapitre, nous présenterons une version étendue de la théorie 

qui prépare l’analyse proprement textuelle. 

2.1 Les préalables 

Pour comprendre la forme et la fonction de la ScaPoLine, il convient de tracer 

tout d’abord l’évolution historique qui a rendu possible la mise en place de cette théorie 

et de préciser ses visées et ambitions dans le cadre du projet des Polyphonistes Scan-

dinaves. Il est également important de préciser l’enjeu épistémologique. En effet, même 

si la ScaPoLine est une théorie strictement linguistique dans la mesure où son objet 

d’étude est la langue, son but ultime est de prévoir et d’expliquer les interprétations 

auxquelles donnent lieu les énoncés et les textes. Plus précisément, son but est de 

préciser les contraintes proprement linguistiques qu’impose la langue sur les aspects 

polyphoniques associés à l’interprétation. Or, pour pouvoir formuler ces contraintes, il 

semble nécessaire qu’on se fasse une idée préalable – et théorique – du processus 

d’interprétation et notamment du rôle que jouent les contraintes linguistiques dans ce 

jeu. C’est pourquoi nous ferons une brève présentation du cadre théorique général dans 

lequel s’inscrivent nos analyses polyphoniques linguistiques. 

2.1.1 La polyphonie : brève présentation de son histoire 

Emprunté à la musique, le terme de polyphonie a acquis une acception méta-

phorique très tôt dans la description de phénomènes linguistiques. En effet, 

intuitivement, les textes véhiculent dans la plupart des cas beaucoup de points de vue 

différents, et la métaphore s’impose presque d’elle-même : l’auteur prétend faire parler 

plusieurs voix à travers son texte, le texte devenant ainsi polyphonique. De là à dire que 
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la langue est polyphonique, le chemin semble court. Tentons de tracer les origines de cet 

emploi métaphorique ! 

On constate que le terme était déjà assez courant dans les années 1920, mais 

c’est Bakhtine (1970 [1929]) qui lui assura une place dans les sciences du langage en lui 

donnant une portée et un sens tout à fait nouveaux dans son livre célèbre sur 

Dostoïevski. Dans ce livre, Bakhtine étudie les relations réciproques entre l’auteur et le 

héros dans l’œuvre de Dostoïevski. Cependant, cela se passait à l’époque des grands 

linguistes structuralistes, et ce n’est que beaucoup plus tard, avec l’intérêt croissant en 

linguistique apporté aux aspects pragmatiques et textuels qui se manifeste depuis les 

années quatre-vingt, que le travail de Bakhtine a été (re)découvert par certains 

linguistes. 

Mais si le terrain y était déjà propice, c’est avant tout grâce à Oswald Ducrot 

que la polyphonie a été incorporée à la linguistique. Bien que la polyphonie n’ait jamais 

été au centre des intérêts de cet auteur, c’est lui qui a réussi à définir la polyphonie 

comme une notion linguistique susceptible de rendre compte de certains faits qui 

relèvent de la langue proprement dite et pas (seulement) de la parole. L’originalité de 

son approche réside dans la scission du sujet parlant au niveau de l’énoncé même. 

Inspiré par les travaux de Gérard Genette (par exemple 1972), qui fait la distinction 

entre celui qui parle et celui qui voit, Ducrot a introduit une distinction semblable entre 

le locuteur et les énonciateurs1. Le locuteur est celui qui, selon l’énoncé, assume la 

responsabilité de l’énonciation. Il met en scène les énonciateurs qui présentent différents 

points de vue. Ce qui est important de souligner à cet égard, c’est que le locuteur peut 

s’associer à certains énonciateurs, épouser leurs opinions, tout en se dissociant d’autres. 

La première fois que Ducrot se sert du terme de polyphonie est dans son article 

« Texte et énonciation », (1980a : 44), où il mentionne le terme en le mettant entre 

guillemets2. En un sens, il l’avait cependant déjà anticipé en 1973 où il parle de l’« acte 

                                                 

1 Il semble en effet que la polyphonie de Ducrot ne se soit pas inspirée des travaux de Bakhtine, sauf, 
peut-être, pour ce qui est du terme même. Ducrot avoue lui-même avoir puisé son inspiration dans les 
travaux de Genette notamment. Il a également montré combien certaines idées de Bally annonçaient déjà 
la polyphonie. Il nous semble d’ailleurs que les travaux d’Austin et de Searle ont aussi exercé une 
certaine influence sur le développement de l’idée de la polyphonie chez Ducrot. 
2 Qu’il s’agisse là d’une pensée déjà mûrie depuis un certain temps se révèle cependant dans Plénat 
(1979). En effet Marc Plénat écrit : « O. DUCROT (communication personnelle) me suggère d’avoir 
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illocutoire positif » qui sous-tend l’emploi négatif de la négation. Nous verrons que 

justement la négation deviendra le phénomène linguistique polyphonique par 

excellence. Toutefois, ce n’est qu’en 1982 qu’on trouvera, chez Ducrot, les premières 

réflexions proprement théoriques sur la polyphonie dans l’article « La notion de sujet 

parlant ». Cet article est repris et développé dans le chapitre VIII de son livre de 1984, 

et jusqu’à nos jours, ce chapitre est resté le texte de référence pour qui cherche une 

introduction à la polyphonie ducrotienne. En effet, depuis 1984 Ducrot n’a parlé de 

polyphonie qu’occasionnellement. Il ne s’est jamais intéressé à développer lui-même 

une véritable théorie de la polyphonie qui, pour lui, a plutôt été un outil éminent servant 

dans la Théorie de l’Argumentation dans la Langue qu’il a élaborée en coopération avec 

Jean-Claude Anscombre. Il n’empêche que ses idées « polyphones » aient inspiré de 

nombreux linguistes et les références à ses travaux sur la polyphonie abondent3. Il 

semble cependant que beaucoup de ses successeurs aient péché contre l’idée centrale de 

l’approche de Ducrot, qui s’est attelé aux phénomènes relevant de la langue. Il en va de 

même de la polyphonie malgré le fait évident qu’elle ne se manifeste que dans la parole. 

Or, cela est vrai de tout phénomène linguistique : nous n’avons jamais un accès direct 

au système de la langue, il faut toujours passer par des observations de faits de parole. 

Toute description de la langue constitue une hypothèse interne à la théorie. 

La ScaPoLine représente une approche polyphonique qui reste fidèle à la 

conception ducrotienne de la polyphonie – du moins en principe. Or contrairement à 

Ducrot, nous ne pourrons nous contenter d’examiner la polyphonie au niveau de la 

langue. Comme la plupart des autres linguistes qui se sont inspirés de Ducrot, nous 

aurons besoin de traiter de la manifestation polyphonique au niveau de la parole 

                                                                                                                                               

recours à une autre distinction, « entre le locuteur (celui qui prononce) et l’énonciateur (celui qui assume 
les actes illocutoires) », et non pas à l’« être linguistique » qui pose (ou présuppose) que les propositions 
contenues dans l’énoncé sont vraies » (p. 105). C’est là peut-être la première mention sous forme écrite de 
la polyphonie ducrotienne. Notons en passant que c’est à l’époque où Ducrot accepte encore la notion de 
vérité comme fondamentale pour la description linguistique. 
3 Certains auteurs ont trouvé leur inspiration directement dans les travaux de Ducrot. Il semble aller ainsi 
du développement de la théorie interactionnelle de Robert Vion ou des analyses littéraires d’Alain 
Rabatel. D’autres ont pris soin à se situer par rapport à Ducrot tout en s’inspirant plus généralement de la 
polyphonie bakhtinienne. On peut mentionner l’analyse textuelle de Jean-Michel Adam, l’analyse de 
discours d’Eddy Roulet ou l’approche de Dominique Maingueneau qui insiste particulièrement sur le 
rapport entre l’analyse linguistique et l’analyse littéraire. Enfin, il ne faut pas oublier qu’en 1976 déjà, 
donc avant Ducrot, Jean-Pierre Desclés a proposé une distinction entre énonciateur et locuteur, distinction 
qui est pourtant nettement distincte de celle de Ducrot. 
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également. C’est là que s’effectue l’interprétation, c’est donc là que s’établit la collabo-

ration avec les littéraires, qui est au centre de notre projet. 

Si c’est le travail de Ducrot qui a constitué le point de départ historique de 

l’élaboration de la ScaPoLine, la voie de son développement passe par la variante 

« scandinave » de la polyphonie. En effet, depuis son article sur le subjonctif datant de 

1985, Henning Nølke a développé un certain nombre d’éléments d’une théorie de la 

polyphonie dont l’objet est l’ancrage dans la forme des effets polyphoniques repérables 

au niveau de l’énoncé. On trouvera une première présentation cohérente de ces efforts 

dans Nølke (1994)4. Ce qui caractérise cette première étape « préScaPoLine » est une 

lente prise de distance par rapport aux origines ducrotiennes. Ce développement 

s’explique précisément par le désir de pouvoir appliquer la polyphonie comme un 

instrument d’analyse à valeur explicative. Pour ce faire, nous avions besoin de mettre en 

rapport de manière opérationnelle le sens polyphonique des énoncés et la forme de la 

langue, c’est-à-dire les structures lexicales, morphosyntaxiques et même prosodiques 

pour autant que celles-ci soient indiquées au niveau de la langue. Ce souci nous a forcés 

à considérer de plus près la nature des différents concepts impliqués et le résultat de ces 

réflexions conceptuelles et terminologiques a été l’introduction d’une série de 

conventions terminologiques nouvelles qui parfois – malheureusement – ont provoqué 

des malentendus. Or, même si parfois, nous avons été amenés à abandonner certains 

termes ducrotiens, tels que celui d’'énonciateur', et en ont proposé d’autres, la théorie 

représentait – et a toujours représenté – une élaboration des propositions faites par 

Ducrot, guidée par notre visée particulière. Les deux approches sont toujours restées 

parfaitement compatibles conceptuellement. 

Avec la création du groupe des Polyphonistes Scandinaves, la théorie a eu droit 

à une appellation : la ScaPoLine, et son évolution a pris un nouvel élan. La théorie est 

désormais censée se développer dans une véritable théorie linguistique de la polyphonie 

susceptible de constituer le fondement théorique linguistique de l’étude de textes – 

littéraires comme non littéraires. Dès le début, nous avons invité Ducrot à entrer dans un 

                                                 

4 Déjà à la fin des années 1980, Nølke (1989b) a publié un petit cahier en danois sur la polyphonie. Ce 
texte a servi de référence à quelques études scandinaves sur la polyphonie. La terminologie s’est 
cependant considérablement développée depuis la parution de ce cahier, qui a donc tout au plus un intérêt 
historique. 
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dialogue avec nous, ce qu’il a accepté avec un enthousiasme dont nous sommes très 

reconnaissants. Ducrot a repris ses réflexions sur la polyphonie, et a commenté certains 

aspects de la ScaPoLine dans un article publié en 2001. Ensuite, en mars 2001, Ducrot 

et Nølke se sont rencontrés à Paris pour poursuivre la discussion théorique, et Ducrot a 

formulé l’espoir que nous arriverons à une terminologie commune et stable. C’est une 

des visées déclarées de ce chapitre de réaliser cet espoir. 

2.1.2 La ScaPoLine : visées et ambitions 

La visée et les ambitions de notre élaboration théorique sont dictées par la 

nature de notre projet : il s’agit d’une collaboration étroite entre linguistes et littéraires 

autour de la notion de polyphonie. Dans ce projet, le rôle de la théorie Scandinave de la 

Polyphonie Linguistique sera de fournir la base linguistique pour les études des textes. 

Plus précisément, la ScaPoLine devra pouvoir prévoir et préciser les contraintes 

proprement linguistiques qui régissent l’interprétation littéraire (polyphonique). Cette 

théorie aura ainsi un rôle bien précis dans un complexe plus vaste : elle devra assurer 

l’interface entre les études linguistiques et les études proprement textuelles, notamment 

littéraires. 

Si notre source d’inspiration essentielle a été l’approche ducrotienne, nos 

visées et nos ambitions divergent donc radicalement de celles de Ducrot. Alors que le 

but avoué de Ducrot est de fournir une description sémantique de la langue, en principe 

en complète indépendance de la parole, notre objectif est de développer un appareil 

opérationnel d’analyses textuelles. On verra que cette différence d’optique aura un 

certain nombre de conséquences notables. En effet, l’étude de l’ancrage (dans la forme) 

linguistique des effets polyphoniques deviendra primordiale. Il ne suffira pas de lister 

ou de faire le relevé des éléments linguistiques susceptibles de créer tel ou tel effet 

énonciatif. Nous devrons aussi – par une analyse proprement linguistique, située au ni-

veau de la langue – expliquer pourquoi cet élément particulier a cette fonction parti-

culière, pourquoi cette forme linguistique favorise cet effet de sens. 

Nous serons ainsi amenés à étudier dans quelle mesure la langue donne des 

instructions relatives à l’identité des « énonciateurs », c’est-à-dire des sources des points 

de vue. Il ne nous suffit pas de décrire le(s) rapport(s) entre le locuteur et les 

« énonciateurs ». Notre tâche sera de préciser, dans la mesure du possible, quelles sont 
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les contraintes qu’impose la forme linguistique même sur la saturation de ces sources. 

On pourra en effet montrer que le locuteur ne construit pas seulement des énonciateurs 

indéterminés présentant des points de vue mais aussi d’autres objets de discours, dont 

notamment les êtres discursifs, qui sont présentés comme étant susceptibles d’être les 

sources de certains points de vue spécifiques, c’est-à-dire comme s’identifiant aux 

énonciateurs mis en scène. Qui plus est, ces êtres discursifs se laissent classifier dès le 

niveau de la phrase qui pour nous est un élément de la langue, voir 2.1.3. Ce fait est de 

première importance pour l’analyse textuelle et permettra notamment une certaine 

opérationnalité du système. 

Nos expériences montrent que, dans notre travail interdisciplinaire, l’inspira-

tion va dans les deux sens. D’une part, les littéraires fournissent souvent à la bonne 

surprise des linguistes de nombreux exemples pourvus d’interprétations souvent assez 

subtiles qui, pour les linguistes, représentent des faits nouveaux. D’autre part, les 

linguistes révèlent aux littéraires l’importance systématique qu’ont les faits 

linguistiques, les aidant ainsi à découvrir parfois des interprétations et des lectures en-

core plus riches. 

Afin de faciliter et systématiser notre collaboration, il nous a semblé nécessaire 

d’articuler l’analyse en plusieurs étapes. À cet effet, nous distinguerons trois niveaux 

d’analyse, et le grand défi sera de faire interagir ces trois niveaux – c’est-à-dire de faire 

de ce système un modèle d’analyse qui permette aussi bien aux linguistes qu’aux 

littéraires de profiter des travaux de l’autre camp de manière aussi « contrôlée » que 

possible. Ce n’est pas étonnant que cette tâche ne soit pas des plus aisées, la 

collaboration étroite posant des problèmes épistémologiques et théoriques considéra-

bles. Il suffit pour s’en convaincre de rappeler que l’analyse proprement linguistique 

prend son départ au niveau de la langue, tandis que l’analyse littéraire se situe au niveau 

de la parole. 

Nous reviendrons sur le modèle en trois étapes dans le chapitre 5. Mais tout 

d’abord il nous faudra tenter de mieux préciser le cadre théorique général de notre 

projet. 
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2.1.3 Cadre théorique général 

En tant que théorie, la ScaPoLine a pour objet d’étude la description 

sémantique des structures de la langue. Pour y parvenir, il est nécessaire de se faire une 

idée plus précise de ce qui arrive lors du processus d’interprétation. En effet, même si 

l’interprétation réelle ne fait pas l’objet d’une théorie linguistique qui veut se situer au 

niveau de la langue, notre but ultime est d’expliquer le sens par des hypothèses (internes 

à la théorie) portant sur l’apport sémantique proprement linguistique. Il s’ensuit qu’il 

nous faudra d’abord essayer d’élaborer une conception nette de cet objet d’explication 

qu’est le sens, et – surtout – de son rapport avec la sémantique de la langue. Or le sens 

dépend intrinsèquement des interprétations que font les sujets parlants des paroles qu’ils 

entendent (ou lisent) et, par conséquent, nous aurons besoin d’une théorie, ou plus 

précisément d’un modèle, de l’interprétation. 

2.1.4 L’interprétation et son marquage : phrase et énoncé 

D’après ce modèle, l’interprétation polyphonique consiste essentiellement à 

saturer les variables données par les instructions véhiculées par la forme linguistique 

tout en observant les règles ou principes généraux qui guident l’interprétation. Pour 

préciser ces rapports, nous suivons les idées et la terminologie de Ducrot5. Ainsi, la 

phrase est pour nous un élément de la langue et nous appelons signification la 

description sémantique que nous en donnons. D’autre part, l’énoncé est un élément de 

la parole auquel nous associons une description sémantique nommée sens. Enfin, le 

sens – et là nous allons plus loin que Ducrot – peut être conçu comme un ensemble 

d'instructions présentées par l’émetteur afin de permettre au(x) récepteur(s) d’arriver à 

la bonne interprétation, comprise comme l’interprétation intentionnée (voir Nølke 

1994 : 48-49). 

Selon notre modèle, l’interprétation s’appuie sur trois éléments (ibid. : 42) : 

                                                 

5Voir Ducrot (1980a). Voir aussi Nølke (1994 : ch. II) qui donne une introduction plus approfondie du 
modèle. 
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Modèle d’interprétation 

• Les instructions contenues dans la signification : 

o posent des variables type (c’est-à-dire des variables associées
à des domaines restreints) 

o posent des relations entre les variables 

o donnent des indications relatives à leur saturation (par défaut,
voir ci-dessous) 

• Le co(n)texte en permet la saturation qui, elle, fait partie de
l’interprétation 

• Les stratégies interprétatives régissent la saturation et partant
l’interprétation (dans les limites permises par les instructions posées
par la signification) 

 

 

 

À l’instar de Ducrot, nous concevons l’énoncé comme l’image de l’énonciation. En tant 

que telle, l’énoncé renferme donc des indications concernant les protagonistes, la 

situation énonciative, etc. Ces informations sont à la disposition de l’interprète lorsqu’il 

applique les stratégies interprétatives, dont le principe le plus important sera : 

« Chercher à saturer, dans la mesure du possible, toutes les variables véhiculées par la 

signification ! ». 

La notion de valeur par défaut joue un rôle crucial dans ce système. La valeur 

par défaut résulte de la saturation par défaut des variables posées par la signification 

de la phrase. La saturation par défaut est le résultat d’un raisonnement par défaut qui 

s’appuie sur une structure inférentielle de forme suivante « […] en l’absence de toute 

information contraire, admettre que (tenir pour établi que) […] » (Reiter 1980 : 81). La 

valeur par défaut s’apparente à ce qu’on appelle souvent un sens minimal de l’énoncé. 

Pour illustrer comment fonctionne ce modèle, considérons un exemple simple : 

(1) Il est petit. 

La signification de (1) pose une variable type 'individu' indiquée par le pronom per-

sonnel il, et elle lui désigne comme saturation par défaut le référent d’un groupe 

nominal situé dans la phrase qui le précède dans le texte. Or, on sait que cette valeur 

n’est qu’une valeur par défaut relativement faible (instable) qui sera assez facile à 

changer ou effacer dans un co(n)texte qui ne lui est pas approprié. En effet, la 
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signification pose également des instructions indiquant la force de la valeur par défaut, 

c’est-à-dire des indications concernant le degré de bizarrerie du co(n)texte nécessaire 

pour faire modifier ou effacer la valeur par défaut. Ainsi nous verrons au chapitre 4 que, 

comme valeur par défaut, le raisonnement introduit par un connecteur tel que donc est 

sur le compte du locuteur. Cette valeur par défaut est très forte dans la mesure où seul 

un contexte bien spécifique est susceptible de favoriser une autre lecture. 

2.1.5 Niveaux de complexité : énoncés et texte 

En principe, étant une théorie sémantique de la langue, la ScaPoLine ne traite 

que le niveau de complexité de l’énoncé. Cette restriction en déduit la valeur d’usage, 

lorsqu’elle s’applique aux analyses littéraires. C’est pourquoi nous nous sommes 

efforcés d’étendre son domaine d’application jusqu’à inclure de véritables parties de 

texte. Notre point de départ est de concevoir le texte comme étant constitué d’énoncés. 

Les énoncés se regroupent pour former différents fragments de textes ayant un certain 

nombre de propriétés en commun, ce qui nous permet de les considérer comme 

constituant des entités intermédiaires entre le niveau d’énoncé et celui de texte (entier)6. 

Ce travail linguistique textuel nous a permis de faire une petite découverte. Tout porte 

en effet à penser qu’il existe un type de fragment textuel, le passage polyphonique, qui 

est pertinent pour l’analyse polyphonique pour autant que ce type de fragment constitue 

un « univers clos » par rapport aux relations polyphoniques7. Le passage constitue une 

sorte de pont unissant les énoncés individuels au texte entier selon le schéma suivant : 

énoncé1 + énoncé2 + … +énoncén  Passage Polyphonique (PP) 

PP1 + PP2 + … + PPn  Texte (entier) 

On sait, de toute façon, que l’étendue de l’énoncé n’est pas facile à cerner empirique-

ment, mais l’introduction du passage polyphonique atténue le problème théorique que 

pourrait poser cette difficulté d’analyse. D’une part, il est désormais clair que l’analyse 

                                                 

6 Cette idée, qui  n’est évidemment ni originale ni nouvelle, a été développée par Jean-Michel Adam 
(1992) dans sa théorie sur les séquences textuelles. Un texte peut se réaliser par la composition de 
plusieurs séquences étant de nature différente : séquence argumentative, séquence narrative, séquence 
descriptive, etc. En ce sens, nous pouvons parler de micro-textes, ayant une structure plus ou moins typée, 
à l’intérieur d’un texte.  (Voir chapitre 5 et Fløttum 2002b.) 
7 L’existence du passage polyphonique a été mise en évidence pour la première fois dans Fløttum 
(2002b : 11). 
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linguistique a besoin d’unités qui vont au delà de la frontière classique de l’énoncé ou 

de la phrase8, et d’autre part, que le passage polyphonique et l’énoncé s’analysent en 

gros selon les mêmes principes fondamentaux. 

2.1.6 Niveaux d’analyse 

Nos analyses polyphoniques linguistiques se situeront ainsi à plusieurs niveaux 

et en plusieurs étapes. Une première distinction se fait entre le niveau de la langue et le 

niveau de la parole. La nature (et l’importance) de cette distinction, qui est cruciale et 

nette, sera cernée et approfondie dans les sections suivantes. Une deuxième distinction 

se fait entre les deux niveaux de complexité : l’énoncé et le passage polyphonique. Le 

domaine de la ScaPoLine (non Étendue) est celui de l’énoncé, alors que le point de 

départ de la ScaPoLine Étendue est celui du passage polyphonique. Nous reviendrons 

sur la ScaPoLine Étendue dans le chapitre 5. 

2.2 La ScaPoLine : structure générale 

La ScaPoLine traite principalement de la création du sens au niveau de 

l’énoncé. Le fait que l’énoncé renferme des traces de ses protagonistes est bien connu. 

Et cela de multiples façons. On peut songer aux pronoms personnels, aux adjectifs 

connotatifs, aux modalités, etc. Cette présence des participants du discours est un phé-

nomène profondément intégré dans la langue naturelle. Celle-ci renvoie en effet 

constamment à son propre emploi : elle est sui-référentielle. Or, si l’on pousse un tant 

soit peu l’analyse de ces aspects, on verra que d'autres points de vue (abrégé en pdv) 

que ceux de l’émetteur et du récepteur peuvent être véhiculés à travers l’énoncé. Ainsi, 

dans un énoncé comme (2) : 

(2)  Ce mur n’est pas blanc9. 

                                                 

8  L’apparition récente de nombreuses discussions sur la « macro-syntaxe », la « macro-sémantique », etc. 
donne un riche témoignage de cette nécessité, voir Andersen & Nølke (2002). 
 9 C’est l'exemple classique dans la littérature portant sur la polyphonie. Il révèle d'ailleurs une autre 
source d'inspiration. L'exemple est emprunté aux travaux du philosophe Henri Bergson qui analyse en 
détail l'exemple Cette table n'est pas blanche (1957 : 288). D'une manière générale, ce n'est pas par 
hasard que la théorie polyphonique linguistique s'est développée en France où l’on connaît, depuis Bally 
en passant par Benveniste, une forte tradition relative à une linguistique énonciative. 



 La ScaPoLine 27 

on a nettement l’impression que deux points de vue (incompatibles) cohabitent : 

(2’) pdv1 : 'ce mur est blanc' 
pdv2 : 'pdv1 est injustifié' 

Si l’émetteur s’est servi de la négation, c’est parce que quelqu’un pense (ou aurait pu 

penser) que le mur est blanc (pdv1), ce qui est contraire à l’opinion de l’émetteur (pdv2) : 

tandis que pdv2 (qui prend le contre-pied de pdv1) est forcément le point de vue de 

l’émetteur (ce qu’on voit par le fait que celui-ci ne peut pas – dans un discours cohérent – 

nier avoir ce point de vue), on ne peut pas déduire du seul énoncé qui est tenu responsable 

du premier10. 

Ce sont des observations de ce genre qui ont inspiré le développement de la 

ScaPoLine. L’important est alors que l’existence de ces deux points de vue est marquée 

dans les matériaux linguistiques mêmes par la présence de la négation ne...pas. En effet, 

cette existence se révèle dans la nature des enchaînements possibles : 

(2) Ce mur n’est pas blanc. 

(3) a. – Je le sais. 
b. (...), ce que regrette mon voisin. 

(4) a. - Pourquoi le serait-il ? 
b. (...), ce que croit mon voisin. 
c. (...) Au contraire, il est tout noir. 

On verra que les réactions (monologales comme dialogales) dans (3) renvoient au point de 

vue (négatif) de l’émetteur, alors que celles de (4) (monologales comme dialogales) 

enchaînent sur le point de vue positif (sous-jacent) véhiculé à travers (2). Il est à remarquer 

que même les enchaînements monologaux dans (4) s’attachent à ce dernier point de vue, 

dont l’émetteur se distancie explicitement. En effet, là où, dans (3b), mon voisin regrette 

que le mur ne soit pas blanc, dans (4b), il croit qu’il est blanc. De même, dans (4c), le fait 

que le mur soit tout noir n’est pas contraire au fait qu’il n’est pas blanc : c’est contraire au 

                                                 

10 L'identification de cette instance est évidemment de première importance pour toute analyse textuelle. 
Or pour cette identification, l'interprète (c'est-à-dire celui qui cherche à comprendre le texte) doit avoir 
recours aux informations co- et contextuelles, y compris son savoir encyclopédique, voir 2.1.4. 
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point de vue selon lequel il serait blanc. Cette double possibilité d’enchaînement 

n’existerait pas sans la présence de la négation grammaticale. 

Cette manière d'argumenter illustre d’ailleurs un trait essentiel de la 

ScaPoLine : celle-ci traite des phénomènes qui sont engendrés dans la langue, en 

principe indépendamment de son contexte énonciatif. Son objet est ce que disent les 

énoncés en tant qu’énoncés. Ainsi, si elle dit que le locuteur a tel ou tel point de vue, il 

ne s’agit pas du locuteur réel ou physique en chair et en os – celui-ci est sans intérêt 

pour l’analyse proprement linguistique – mais de l’instance qui énonce en tant qu’objet 

du discours. Par exemple, si on peut lire sur une bouteille de jus de fruit : « Je me bois 

sans sucre », c’est le jus de fruit qui correspond au locuteur de cet énoncé. 

La structure polyphonique se situe en effet au niveau de la langue (ou de la 

phrase), et c’est la raison pour laquelle elle ne se découvre pas par une étude des 

interprétations ou des emplois possibles des énoncés, mais seulement par un examen des 

(co)textes auxquels ceux-ci sont susceptibles de s’intégrer. En revanche, la structure 

polyphonique fournit des instructions relatives à l’interprétation de l’énoncé de la 

phrase, ou plus précisément aux interprétations possibles de celui-ci. C’est dans ce sens 

que la théorie polyphonique est une théorie énonciative, sémantique, discursive, 

structuraliste et instructionnelle. Elle est énonciative parce qu’elle traite de 

l’énonciation ; elle est sémantique parce que son objet est le sens des énoncés ; elle est 

discursive parce que le sens est considéré comme étant constitué de traces d’un discours 

cristallisé et parce que ce sens concerne l’intégration discursive de l’énoncé ; elle est 

structuraliste parce qu’elle part d’une conception structuraliste de l’organisation du dis-

cours ; elle est instructionnelle parce qu’elle fournit des instructions pour 

l’interprétation de l’énoncé. Ces instructions peuvent être plus ou moins précises. Dans 

l’énoncé de (2), l’instruction consiste à faire comprendre au récepteur que deux points 

de vue contradictoires sont en jeu, l’un positif, l’autre négatif, et que le locuteur 

s’associe au dernier. Mais elle n’exprime rien sur la source du point de vue positif. 

L’output linguistique sera donc à concevoir comme une structure renfermant quelques 

variables. Dans notre cas spécifique, la valeur d’une des variables est précisée, alors que 

celle de l’autre reste tout à fait ouverte. Dans le processus interprétatif, le récepteur 

physique cherchera alors automatiquement (et inconsciemment) à découvrir l’identité de 

celui qui assume la responsabilité de l’autre point de vue (en l’occurrence pdv1). Le 
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résultat de ce procédé est la création d’une configuration polyphonique qui fait partie 

de sa compréhension du texte global auquel il est confronté. 

Récapitulons l’essentiel. La polyphonie fait partie du sens de l’énoncé, or la 

signification de la phrase fournit le plus souvent des instructions relatives à cette 

polyphonie observable. Pour préciser le niveau d’analyse, nous ferons la distinction entre 

la configuration polyphonique (abrégée en configuration), qui est liée au niveau de 

l’énoncé étant ainsi un fait observable, et la structure polyphonique (abrégée en 

structure-p), qui, elle, est un fait de langue. Par ses instructions, la structure-p pose des 

contraintes sur l’interprétation de la configuration. Nous dirons qu’un élément du sens est 

marqué dans la signification si celle-ci comporte des instructions relatives à la création de 

cet élément. Dans ce cas, nous dirons aussi que l’élément en question laisse des traces 

(linguistiques) dans la signification.  

Pour illustrer rapidement le fonctionnement de notre modèle, reprenons l’exemple 

(2) discuté plus haut (et repris ici pour plus de commodité) : 

(2) Ce mur n’est pas blanc. 

Nous avons vu que cet énoncé véhicule deux points de vue: 

(2’) pdv1 : 'ce mur est blanc' 
 pdv2 : 'pdv1 est injustifié' 

Nous dirons que ces deux points de vue sont marqués par la négation ne…pas ou que 

cette négation est la trace de leur présence. La structure polyphonique comporte aussi 

l’instruction qui précise que pdv2 est celui du locuteur (valeur par défaut très forte) alors 

que pdv1 n’est pas son point de vue. Il n’y a probablement plus d’éléments du sens qui 

soient marqués dans la signification, ce qui revient à dire que rien n’est dit quant à 

l’identité de celui qui pense (ou aurait pu penser) pdv1. Dans le processus 

d’interprétation, l’interprète réel cherchera alors automatiquement, en observant les lois 

de discours, à saturer cette variable, c’est-à-dire à découvrir cette identité. Le résultat de 

ce procédé est la création de la configuration polyphonique. 

La structure-p se compose donc des instructions qui marquent des éléments de la 

configuration. Travaillant au niveau de la signification, donc de la phrase, la ScaPoLine 
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traite en principe uniquement de la structure-p. Il est néanmoins important d’étudier 

également la configuration, et cela pour au moins deux raisons : 

• il faut connaître les éléments du sens pour pouvoir formuler des hypothèses sur la 

nature des instructions susceptibles de construire ce sens ; 

• la ScaPoLine est un module d’une construction théorique plus complexe, et la 

configuration sert de pont aux analyses textuelles (et par la suite aux analyses 

proprement littéraires), relayées par la ScaPoLine Étendue, à laquelle nous 

reviendrons dans le chapitre 5. 

2.3 La configuration 

Considérons d’abord la configuration. Faisant partie du sens, elle est un 

élément de la description sémantique de l’énoncé. Or l’énoncé est conçu comme le 

résultat de l’énonciation. Il en est ainsi une image. Il s’ensuit que la configuration 

renferme des images des instances énonciatives et notamment celle du locuteur qui, en 

effet, est l’élément constitutif de la configuration. 

La configuration est construite par le locuteur et se compose de quatre 

éléments, à savoir le locuteur lui-même et trois types d’entités construites par celui-ci : 

Le locuteur-en-tant-que-constructeur (abrégé en LOC) assume la responsabilité de 
l’énonciation11. Le locuteur construit les éléments dont se compose la configuration 
polyphonique. (2.3.1) 

Les points de vue (abrégés en pdv) sont des entités sémantiques porteuses d’une source 
qui est dite avoir le pdv. Les sources sont des variables12. (2.3.2) 

Les êtres discursifs sources des pdv (abrégés en ê-d) sont des entités sémantiques 
susceptibles de saturer les sources. (2.3.3) 

Les liens énonciatifs (abrégés en liens) relient les ê-d aux pdv. (2.3.4) 

La configuration construite par LOC se compose donc de pdv reliés aux ê-d par 
différents liens. Tous ces éléments sont susceptibles d’être marqués dans la signification 
et, partant, de donner des instructions pour son interprétation, mais ils ne le sont pas 
forcément. Les éléments marqués forment la structure-p. On notera en particulier que le 

                                                 

11 Précisons qu'étant un élément du sens, le locuteur est bien sûr celui qui est responsable de l'énonciation 
selon l'énoncé. 
12 Les sources correspondent aux énonciateurs de Ducrot. 
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locuteur joue deux rôles distincts : celui de construire et celui de présenter ses propres 
points de vue. En effet, le locuteur pourra évidemment construire la configuration de 
sorte qu’il présente ses propres pdv et pas seulement les pdv des autres êtres discursifs 
qui peuplent son discours. Or il est primordial de faire la distinction entre ces deux 
actions qui laissent des traces linguistiques différentes, nous le verrons plus loin. 

Pour la clarté du propos, il suffit de proposer une première illustration de la 
configuration polyphonique de l’énoncé sous (2) : 

 le locuteur    (non-source de) pdv1

           (source de)  pdv2

2.3.1 LOC 

LOC est toujours présent dans la configuration dans la mesure où c’est lui qui 

est constructeur du sens. Il peut être indiqué13 par différents moyens linguistiques 

comme les pronoms de la première personne, certaines expressions modales, etc. LOC 

est pourvu d’un certain nombre de propriétés : il peut avoir une histoire, des 

connaissances encyclopédiques, etc. dont il peut se servir dans son travail constructeur. 

Sa propriété essentielle et constitutive est cependant celle d’être auteur de l’énonciation, 

vue comme un événement historique associé à une situation énonciative avec tout ce 

que cela implique. Pour employer une fois de plus la métaphore théâtrale bien connue, 

on peut dire que chaque énoncé est un drame dont LOC est à la fois l’auteur et le 

metteur en scène. LOC communique donc à travers des acteurs qu’il met en scène. Il 

n’entre jamais lui-même en scène, mais il peut faire parler un acteur en son nom. 

2.3.2 Les points de vue 

Les points de vue (abrégés en pdv) sont des entités sémantiques composées 

d’une source, d’un jugement et d’un contenu. Nous les formaliserons ainsi14 : 

 

 

 
où X symbolise la sour  

                                               

13 De façon indirecte - à travers ses 
14 Pour alléger l’exposé, ce formalis
Forme générale d’un pdv 

[ X ] ( JUGE (p) ) 

ce, JUGE le jugement et p le contenu.
  

images, voir 2.3.3. 
me un peu laborieux ne sera appliqué qu’aux analyses guides. 
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Contrairement aux autres entités construites, il y a toujours au moins un pdv qui est 

marqué dans la signification d’une phrase. En ce sens, les pdv constituent l’ossature de 

la structure polyphonique. 

La source, qui est dite avoir le pdv, est une variable susceptible d’être saturée 

par un être discursif (voir 2.3.3). Or, celui-ci peut être plus ou moins déterminé au 

niveau de la langue : allant de la non-détermination complète, par exemple dans le cas 

de la négation ne…pas, à la détermination complète dans le cas du discours rapporté du 

type Pierre dit que X (voir chapitre 3), en passant par plusieurs variations de la 

détermination comme dans les expressions on dit que X ou il paraît que X . Dans tous 

les cas où la détermination linguistique n’est pas complète, une loi de discours 

gouvernant l’interprétation intervient disant qu’il faut déterminer autant que possible la 

valeur que doit prendre la variable indiquant la source, tout en respectant les instructions 

linguistiques de l’énoncé (voir 2.1.4).  

Le jugement peut être exprimé par des formes telles que les adverbes modaux 

(peut-être, sans doute, …) ou les propositions parenthétiques. Le cas échéant, l’inter-

prétation par défaut du jugement est une modalité 'il est vrai que'. Notons que la source 

et le jugement du pdv sont deux composants qui sont très souvent non marqués (sous-

entendus). La distinction entre le jugement et le contenu propositionnel du pdv 

correspond à celle entre modus et dictum, semblable à la distinction entre monstration et 

véridiction. Nous reviendrons sur ces dichotomies pour l’application de la ScaPoLine 

sur des phénomènes linguistiques particuliers (voir chapitre 3, 6, et 7).  

Les pdv peuvent être de natures différentes et nous les décrirons à partir des 

catégories suivantes : 

• les pdv simples  
• les pdv complexes  

o les pdv hiérarchiques  
o les pdv relationnels 
 

La distinction entre pdv simple et pdv complexe repose principalement sur deux 

critères. D’une part, ils se distinguent quant à la nature des instructions sémantiques qui 

les composent. D’autre part, ils maintiennent des relations de dépendance sémantique 

divergentes avec les autres pdv véhiculés par le même énoncé. 
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Les points de vue simples  

Les pdv simples sont indépendants des autres pdv du même énoncé, c’est-à-

dire que leur contenu sémantique se laisse décrire isolément de manière « atomique ».  

Le  pdv simple prend la forme d’une prédication comme par exemple Pierre se promène 

ou il fait beau. Il est constitué d’un contenu sémantique et d’un jugement porté sur ce 

contenu, par défaut 'il est vrai que'. La source du pdv reste indéterminée. Chaque énoncé 

contient au moins un pdv simple dont le contenu sémantique est posé.  

Les pdv simples posés ou présupposés 

Les pdv simples peuvent avoir un contenu sémantique en forme 

propositionnelle posée ou présupposée (Norén 2000a : 38-39). Tout énoncé contient au 

moins un pdv dont le contenu sémantique est posé. Il est pourtant vrai que ces énoncés 

contiennent plusieurs pdv qui ne jouent aucun rôle au niveau de la configuration 

polyphonique, tels que les pdv exprimés par les présupposés existentiels. Il y a donc lieu 

de mettre à part les pdv dont le contenu sémantique est présupposé. Dans l’énoncé 

classique Le roi de France est chauve, nous avons la présupposition existentielle que le 

roi de France existe. Ce pdv se compose, de la même manière qu’un pdv à contenu 

sémantique propositionnel posé, d’un jugement et d’un contenu sémantique, en 

l’occurrence il est vrai que et Il existe quelque chose tel que le roi de France.15. 

La présupposition aspectuelle qui réside dans la signification de verbes tels que 

cesser, se compose également d’un jugement et d’un contenu sémantique. Dans un 

énoncé comme Pierre a cessé de fumer, le pdv simple présupposé est composé du 

jugement il est vrai que et du contenu sémantique Pierre a fumé. Cette description est 

valable pour tout pdv présupposé. Ainsi les présupposés véhiculés par les propositions 

subordonnées relatives et les subordonnées complétives prennent la forme que voici :  

(5)  La femme qui est venue me voir est la nièce de notre voisin. 

[X] (VRAI (la femme est venue me voir)) 

 

(6)  Le professeur sait que l’élève n’a pas fait son travail. 

[X] (VRAI (l’élève n’a pas fait son travail)). 

                                                 

15 Pour une analyse de la présupposition en tant que phénomène polyphonique, voir Ducrot (1980a : 51). 
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Ce qui distingue les pdv propositionnels posés et présupposés, n’est donc pas 

leur structure interne, mais par contre leurs sources. En effet, le pdv posé est pris en 

charge par le locuteur (de l’énoncé), alors que le pdv présupposé a comme source un 

être discursif abstrait qui représente l’opinion générale (voir 2.3.3)16. 

Les points de vue complexes 

Les points de vue complexes mettent en jeu plusieurs pdv, dans la mesure où ils 

expriment le rapport entre plusieurs pdv pour cerner leur sémantique (Nølke & Olsen 

2000b : 51-52). Ils prennent la forme d’instructions dont au moins un des termes est 

saturé par un autre pdv. Contrairement aux pdv simples, les pdv complexes ne prennent 

pas la forme d’une proposition qui prédit quelque chose sur l’état des choses : leur 

caractère référentiel n’est pas saturé. 

Les pdv complexes hiérarchiques ou relationnels 

On peut constater que les pdv complexes présentent des combinaisons de pdv 

simples de différentes manières. C’est pourquoi nous distinguerons deux sous-

catégories d’après la façon dont le pdv complexe opère sur les pdv simples qu’il 

englobe. Les pdv hiérarchiques se composent de pdv organisés selon une structuration 

hiérarchique. Ils permettent de faire porter des jugements extérieurs sur d’autres 

jugements. Prenons comme exemple le cas de la négation ne…pas (illustré sous (2), qui 

ne peut être décrite qu’à partir d’un pdv1 positif sous-jacent. Nous obtiendrons alors le 

schéma suivant : 

est q

satu

dans

       

16 Po
124-1
 

 

pdv1 : [ X ] ( VRAI ( p )) ; où p symbolise le contenu propositionnel 

pdv2 : [ X ] ( INJUSTIFIÉ ( pdv1 )) 
Quel que soit le contenu sémantique du pdv1, le contenu sémantique du pdv2 

ue pdv1 est injustifié et, partant, réfuté (voir 2.3.4). Ce n’est qu’au moment où l’on 

re la variable pdv1 que le pdv2 prédit quelque chose comme le mur n’est pas blanc 

 l’exemple (2). 

                                          

ur une analyse polyphonique plus précise en termes de présupposé fort ou faible voir Nølke (1994 : 
27 et 178-181). 
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Les pdv hiérarchiques peuvent aussi prendre leurs formes dans les adverbes 

épistémiques comme peut-être. Dans un énoncé tel que 'Pierre est peut-être là' nous 

avons un premier pdv1 (il est vrai que) Pierre est là, auquel un deuxième, pdv2, vient se 

superposer (peut-être) pdv1. Notons d’ailleurs que dans ce cas précis – où l’élément 

linguistique marquant pdv2 véhicule un sens montré (au sens de Wittgenstein) – ce pdv2 

sert d’explicitation du lien entre le locuteur (de l’énoncé) et pdv1
17. 

Un cas fréquent de pdv hiérarchique est celui du discours rapporté, ayant la 

structure suivante : un locuteur représenté a dit pdv1, où pdv1 prend la forme d’une 

proposition. Nous reviendrons sur le discours rapporté dans le chapitre 3. 

Les éléments de l’autre sous-catégorie, à savoir les pdv relationnels, relient des 

pdv simples ou complexes entre eux sur l’axe syntagmatique. On aura notamment des 

pdv relationnels dans les énoncés renfermant des connecteurs. Le sens de l’énoncé en 

question ne peut être saisi sans les deux termes qu’il relie. Prenons l’exemple de parce 

que :  

(7)  Il tomba par terre parce qu’il était mort. 

Le pdv exprimé par parce que est « X est une conséquence de Y ». Les termes 

X et Y sont saturés par les deux pdv simples pdv1 'il tomba par terre' et pdv2 'il était 

mort'. 

Historique 

Si la notion de point de vue a été introduite dans la théorie énonciative 

polyphonique par Ducrot (1984), c’était pour apporter une modification à la version 

antérieure de la théorie (Ducrot 1980a : 51, Anscombre 1983) selon laquelle les 

énonciateurs assumaient la responsabilité des différents actes de langage réalisés dans 

un même énoncé. Prenons comme exemple le cas de la concession dans la structure X 

mais Y, où plusieurs énonciateurs sont tenus responsables des actes tels que l’assertion, 

l’argumentation, l’accord (Anscombre 1983 : 52). Ducrot conclut alors : 

                                                 

17 On peut se demander si la subordination syntaxique joue un rôle pour la structuration polyphonique. En 
effet, si pdv2 est dit (il se peut que / Pierre dit que) on aura une autre structure polyphonique menant à un 
autre sens de l’énoncé. Nous espérons pouvoir revenir à cette question ultérieurement. 
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je ne dis plus que les énonciateurs accomplissent des actes illocutoires, 
comme l’assertion, mais que l’énonciation attribuée au locuteur est censée 
exprimer leur point de vue, leur attitude, leur position... (Ducrot 1984 : 153) 

Plus loin, il poursuit, à propos de l’analyse de la négation où A1 est le pdv 

positif sous-jacent et A2 la négation de celle-ci : 

je ne peux plus attribuer aux énonciateurs un acte illocutoire comme 
l’affirmation - les énonciateurs n’étant liés à aucune parole. Il me faut donc 
comprendre A1 et A2, non pas comme des actes, mais comme des points de 
vue opposés. (Ducrot 1984 : 215)  

A la suite des travaux de Ducrot, Kronning (1993b : 294) propose une 

définition des pdv épistémiques (voir pdv propositionnel) comme étant « constitué d’un 

modus (MS) et d’un dictum (DM) ». Nølke affirme que les pdv sont « des unités 

sémantiques avec représentation [...] pourvues d’un jugement. Les points de vue 

peuvent concerner des faits extralinguistiques ou linguistiques, des états mentaux, etc. » 

(Nølke 1994 : 148). Pour lui, il est « nécessaire de concevoir la structure interne des 

points de vue comme constituée de deux parties : un contenu propositionnel et un 

jugement qui porte sur ce contenu » (Nølke 1994 : 149). On constate que ces deux 

définitions sont plus ou moins équivalentes. 

Par contre, les deux sont incompatibles avec la théorie de Ducrot, puisque cette 

dernière n’admet pas de composante référentielle dans le pdv. Si l’on refuse l’existence 

de la référence, il ne peut plus y avoir de dictum ou de contenu propositionnel avec 

représentation, ni par conséquent de modus ou de jugement, car les uns n’existent qu’en 

relation avec les autres. Cette incompatibilité réside essentiellement dans la prise de 

position quant à la nature essentielle de la langue de ces auteurs, étant donné que la 

théorie de Ducrot refuse toute référentialité. Le sens attribué à la notion de pdv n’est 

qu’une conséquence de ces deux visions de la langue. Les travaux de Kronning (1996), 

de Nølke (p. ex. 1994, 1999), ainsi que ceux effectués au sein de la ScaPoLine (p.ex.  

Fløttum 1999, 2000b, Fløttum & Holm 2000, Norén 2001) admettent que la composante 

référentielle soit présente dans le pdv.  

Une prise de conscience collective relative aux problèmes que soulève le pdv 

s’imposa au fur et à mesure de l’élaboration du modèle de la ScaPoLine. Deux 

observations, formulées de façon quelque peu différentes par différents auteurs, ont été 
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faites, l’une concernant l’hétérogénéité constitutive des pdv (Fløttum 2000b : 24-25, 

Norén 2000a : 38-40), l’autre concernant principalement la différence d’opération 

interprétative (Nølke & Olsen 2000b : 51-52). Ce sont ces remarques qui sont à la base 

de la classification présentée ci-dessus. 

2.3.3 Les êtres discursifs 

Comme nous l’avons vu dans 2.3.1, le locuteur-en-tant-que-constructeur, LOC, 

garde un statut particulier. S’il est vrai que c’est un être discursif dans le sens où il 

n’existe que dans le discours, il n’entre jamais en scène comme source d’un pdv 

spécifique. Cette fonction est réservée aux autres êtres discursifs qui sont les 

« débatteurs ». Formellement, construits par LOC, ce sont des entités d’être susceptibles 

de saturer la variable ' être la source d’un pdv', ce qui est leur propriété constitutive. 

LOC construit les êtres discursifs (désormais abrégé en ê-d) comme des images 

de différentes 'personnes linguistiques'18 présentes dans le discours (le texte), une personne 

linguistique étant une entité de l’univers de discours, c’est-à-dire une entité à laquelle on 

peut établir un lien de référence linguistique. Il s’ensuit que ces personnes linguistiques 

peuvent être représentées linguistiquement par des syntagmes nominaux, des noms 

propres ou des pronoms personnels, etc. Si c’est le cas, les ê-d construits comme leurs 

images sont dits être marqués dans la signification par ces éléments morphosyntaxiques 

ou lexicaux. Il est cependant important de souligner qu’en tant qu’images construites 

par LOC, les ê-d sont des « personnages » tels que celui-ci désire les présenter : il s’agit 

toujours d’images subjectives et donc pas forcément fidèles. 

Les ê-d les plus importants sont construits à partir des protagonistes discursifs : 

le locuteur, LOC, et l’allocutaire, ALLOC, qui sont des éléments constitutifs de la 

situation énonciative et, partant, toujours présents dans le discours. Il convient en effet 

de distinguer les ê-d de la première ou de la deuxième personne (les images de LOC ou 

d’ALLOC) et les tiers, étiquette destinée à couvrir tous les ê-d qui n’ont aucun rapport 

(direct) ni à LOC ni à ALLOC. 

En tant que constructeur du sens et de la configuration polyphonique de 

l’énoncé, LOC peut créer deux images différentes de lui-même. Lorsqu’il construit une 

                                                 

18 La notion de 'personne linguistique' a été introduite par Fløttum (2003 : 118). 
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image de lui au moment de la parole, on l’appellera locuteur de l’énoncé, abrégé en li, 

où l’indice i renvoie à l’énoncé concerné, l0 étant le locuteur de l’énoncé actuel. La 

seule fonction du locuteur de l’énoncé est d’être source de l’énonciation, au moment 

précis de l’énonciation. Le rôle de l0 progresse en temps réel : chaque énoncé est relié, 

au moment de son énonciation, à son propre li. Bien que dans la plupart des cas, l0 ne 

soit pas explicitement représenté, il peut être indiqué par certains moyens linguistiques. 

C’est le cas notamment du pronom je dans les propositions parenthétiques à caractère 

métalinguistique ou modal, ainsi que dans les expressions performatives, comme dans 

l'expression je promets.. 

Lorsque LOC construit une image de lui-même comme locuteur textuel, 

abrégé en L, celui-ci est présenté comme ayant tous les aspects d’une personne 

complète. LOC peut ainsi construire une image générale de lui-même ou une image de 

lui à un autre moment de son histoire. Les pronoms de la première personne renvoyant 

au locuteur textuel se retrouvent comme sujets ou compléments d’objet. Comme dans je 

rédige un article, il m'a envoyé un article, il m'a regardé.  

L’allocutaire, ALLOC, est celui à qui l’énonciation est destinée, toujours selon 

la sémantique de l’énoncé. LOC, qui est celui qui distribue et qui gère les différentes 

voix dans l’énoncé, peut imposer un lien énonciatif entre l’allocutaire et un pdv évoqué. 

Comme pour le locuteur, il faut distinguer l’allocutaire, être abstrait dans la théorie de la 

polyphonie, de l’auditeur, individu physique et réel dans l’interaction. Le premier est un 

élément constitutif de la situation énonciative et souvent inscrit au niveau sémantique 

du mot ou de l’énoncé, tandis que le deuxième est un être empirique tout comme le sujet 

parlant. Parallèlement à la bipartition du LOC en deux images, l’allocutaire se divise en 

allocutaire de l’énoncé (a0) et allocutaire textuel (A) (voir chapitre 6). 

Les tiers sont les êtres discursifs qui peuvent être représentés par les pronoms 

de la troisième personne, par les noms propres ou par les syntagmes nominaux ayant 

une référence non générique. Nous n’avons pas trouvé de preuve empirique selon 

laquelle il conviendrait d’établir une distinction entre les tiers de l’énoncé et les tiers 

textuels. La pertinence de cette sous-catégorisation éventuelle, parallèle à celle établie 

pour le locuteur et l’allocutaire, reste donc une question ouverte. 
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En revanche, tout porte à croire qu’il faille distinguer les tiers individuels des 

tiers collectifs que nous symboliserons par ON19. ON, dénotant tout tiers collectif, 

représente en principe l’opinion générale, mais cette notion est susceptible d’être 

spécifiée. En effet, il semble possible de distinguer toute une gamme de variantes de ce 

ON se situant sur une échelle allant de l’hétérogénéité à l’homogénéité. ON hétérogène, 

que nous appelons ON-polyphonique, est un vrai collectif où les membres se 

distinguent en tant qu’individus susceptibles de prendre la parole. ON-polyphonique 

peut être représenté par le pronom on. Pour que tel soit le cas, il faut que celui-ci ait une 

référence indéfinie et qu’il s’accompagne d’un verbe qui instaure un lien énonciatif de 

responsabilité : verbe de diction, de croyance ou d’opinion. On retrouve dans cette 

catégorie les expressions du type on dit que, on prétend que, à ce qu’on assure, etc. Ce 

ON peut inclure ou ne pas inclure d’autres locuteurs virtuels, y compris L et A. 

Vers l’autre pôle de l’échelle se trouvent les ON homogènes20. Ce sont des 

êtres discursifs pris en tant que collectivité à contours flous, à savoir la LOI, la doxa, les 

idées reçues, les vérités éternelles. Ce qui distingue encore le ON-polyphonique de la 

LOI est que le premier est divisible en plusieurs voix tandis que la LOI est indivisible. 

Dans certains cas, la source du pdv n’est pas explicitée. La LOI – collectivité 

homogène, donc non définie et indivisible – est donnée comme source d’une idée 

générale véhiculée par un pdv dont le contenu sémantique est présupposé. Dans un 

énoncé tel que Pierre prétend que Jules est malade, le pdv 'Jules est non malade' 

maintient un lien énonciatif de responsabilité avec la LOI. Or là encore, tout dépend de 

la situation particulière de l’énonciation et de l’interprétation. On imagine facilement 

une situation où ce présupposé, dénotant un état assez spécifique et non-général, ne soit 

que sur le compte d’un ON-polyphonique restreint (comprenant par exemple L, A ou 

peut-être Pierre). 

Résumons les sous-catégorisations essentielles établies : 

                                                 

19 Ce symbole a été proposé par Berrendonner (1981 : 45). 
20 Dans certaines versions antérieures de la ScaPoLine nous parlions de non-locuteurs pour désigner ces 
ê-d qui en effet ne sont pas normalement en mesure de prendre la parole. Nos recherches ont cependant 
révélé que cette distinction est plutôt à considérer comme relevant d’un effet de sens qui s’explique mieux 
comme étant le résultat d’une saturation particulière ayant lieu à l’intérieur du continuum que nous offre 
la langue quant aux tiers collectifs. 
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ns donc singularisé six types d’ê-d : les deux images de LOC, les 

LOC et les tiers individuels ou collectifs. Ces derniers se manifestent 

formes se situant sur une échelle allant d’un pôle d’hétérogénéité où 

-polyphonique à un pôle d’homogénéité où nous trouvons la LOI, 
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 être marqué par exemple par on, nous, vous. Tous les ê-d individuels 
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re terminologique s’impose ici. Si nous avons choisi le terme ‘interpréteur’ (ou de 
 à la terminologie informatique pour désigner ce rôle, c’est pour souligner qu’il 
urement théorique. Nous distinguons donc l’interpréteur de l’interprétateur (ou de 
e nous appliquons dans un sens non technique pour désigner des êtres réels qui 
dans la vie réelle.  
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hiérarchique.  
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lyse proposée dans Nølke (1993 : 145-172). 
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La présence des interpréteurs est notamment fréquente dans le discours re-

présenté et dans les énoncés complexes intégrant des connecteurs. Nous reviendrons sur 

ce rôle particulier d’interpréteur que peuvent exercer les ê-d, dans les chapitres 3 et 4. 

Historique 

Dans la première étape de la théorie de la polyphonie, le terme d’être discursif 

a été employé dans un sens non technique par Ducrot (1984 : 191) pour indiquer que les 

voix n’appartiennent pas à des personnes physiques et qu’il peut y avoir coexistence de 

plusieurs voix dans le même énoncé. Les voix qui sont prises en compte chez Ducrot 

sont le locuteur, les énonciateurs, l’allocutaire et la voix publique. C’est notamment la 

tripartition du locuteur qui est approfondie : 1. le sujet parlant, 2. le locuteur-en-tant-

que-tel donné par le sémantisme de l’énoncé et 3. le locuteur-en-tant-qu’être-du-monde, 

représenté dans l’énoncé (ibid. : 149-169, 171-233). En ce qui concerne « celui à qui est 

adressé l’énoncé », Ducrot constate sans l’approfondir qu’il existe une différence entre 

l’auditeur et l’A, parallèle à celle qui existe entre le sujet parlant et le locuteur. 

Berrendonner (198l : 40, 45sq.) introduit la notion de la voix publique comme 

objection à l’idée logique du vrai ou du faux dans son analyse des présupposés des 

verbes tels que prétendre. Si le vrai ou le faux étaient de caractère absolu, on ne devrait 

pas pouvoir produire un dialogue comme celui de l’exemple (9), sans provoquer un effet 

de sens contradictoire, même d’incompréhensibilité, ce qui, apparemment, n’est pas le 

cas :  

(9) - Pierre prétend que Jules est malade. 
- Et toi, personnellement, qu’en penses-tu ? 
- Je suis du même avis. 
(Berrendonner 1981 : 39)  

Ceci amène Berrendonner (1981 : 45) à parler de ON-vrai/faux, puisque le vrai 

et le faux sont ici une représentation d’une idée générale, prise en charge par une 

collectivité plus ou moins définie qui peut inclure aussi bien que ne pas inclure le 

locuteur, et/ou le destinataire.  

À la suite de Ducrot, Kronning (1993a, 1996 : 43-45, 70-73), dans son étude 

sur le verbe modal devoir, distingue le locuteur-en-tant-que-tel, qui assume la 

responsabilité de l’énonciation, le locuteur-en-tant-qu’être-du-monde qui a une 

existence indépendante de l’événement énonciatif et qui est pourvu de connaissances 
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encyclopédiques et d’une mémoire discursive et, finalement, le locuteur collectif aussi 

appelé la vox publica. Pour Nølke (1994 : 148) : 

Les êtres discursifs sont les êtres susceptibles d’être tenus responsables des 
points de vue exprimés. Outre les protagonistes de l’énonciation (le locuteur 
et l’allocutaire), il s’agit des « personnages » introduits dans le discours – 
par exemple par les groupes (pro)nominaux ou les noms propres –, ou qui 
se trouvent par ailleurs dans l’univers discursif (existant dans un savoir 
présupposé commun). 

Prenant comme point de départ les études de Ducrot, de Kronning et de Nølke, 

Norén (1999 : 98) établit une différence entre êtres discursifs explicites et êtres 

discursifs implicites. Les êtres discursifs implicites correspondent aux êtres inscrits dans 

la langue elle-même, c’est-à-dire dans les instructions d’un mot, tandis que les êtres 

discursifs explicites sont construits dans le discours. Cette distinction annonce la 

dichotomie entre représentation ou non-représentation d’un être discursif. 

2.3.4 Les liens énonciatifs 

Les liens énonciatifs (dorénavant : liens) constituent le troisième type d’entités 

construites par LOC, dont se compose la configuration. Ces liens se caractérisent 

comme suit : 

 

 

 

Les liens énonciatifs (liens) 

Les liens relient les ê-d aux pdv. 

Ils se divisent en deux types principaux : 

- le lien de responsabilité 

- le lien de non-responsabilité 
 

  

  La fonction primaire des liens est de relier les ê-d aux pdv ; en 

d’autres termes, les liens précisent la position des divers ê-d par rapport aux différents 

pdv exprimés dans la configuration. La structure-p peut renfermer des instructions 

concernant les liens à établir au moment de l’interprétation, mais pas nécessairement. 
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Principes fondamentaux 

Au sein de la ScaPoLine, nous distinguons entre deux types de liens 

fondamentaux : le lien de responsabilité et le lien de non-responsabilité. Le lien de 

responsabilité est de loin le plus important pour l’analyse polyphonique. La justification 

de ce postulat réside dans le fait que pour chaque pdv on doit se poser la question qui en 

est responsable?23 La détermination des liens fait partie des principes généraux qui 

dirigent le processus d’interprétation. La notion 'être responsable de', (pour laquelle 

nous utilisons également des expressions comme prendre en charge et s’associer à), 

signifie 'être la source de'. Nous pouvons donc poser le principe suivant : 

Principe 1 : Un ê-d est responsable de pdv si et seulement si cet ê-d est la source de 
pdv.  

Considérons l’exemple classique :  

(2) Ce mur n’est pas blanc 
pdv1 : [X] VRAI ('ce mur est blanc') 
pdv2 : [l0] INJUSTIFIÉ (pdv1) 

Dans cet exemple, la structure-p, par la négation syntaxique, nous donne les 

instructions que l0 est responsable de pdv2, mais non de pdv1, dont il est non responsable 

(voir 2.2). 

Quoique LOC soit le constructeur des pdv, il ne peut jamais se lier directement 

à un pdv. Il peut pourtant se présenter indirectement comme la source d’un pdv en 

établissant un lien entre une de ses images et le pdv dont il s’agit. Prenons un autre 

exemple (voir Nølke 2004) : 

(10)  Il me semble que p 
pdv1 : [L] (p) 
pdv2 : [l0] K (p)  

                                                 

23 Pour une discussion intéressante des problèmes de responsabilité argumentative par rapport à la notion 
de polyphonie, voir Carel (2003). 
 



 La ScaPoLine 45 

Les instructions de cette structure peuvent se traduire comme suit : le locuteur 

textuel, L, prend la responsabilité de pdv1 (et en est la source) et le locuteur de l’énoncé,  

l0, assume la responsabilité de pdv2 (et en est la source), où K est un commentaire à 

propos de p (K correspond ici à il me semble). Par rapport à pdv1, l0 se trouve dans une 

relation de non-responsabilité.  

Quelles que soient les instructions fournies par la structure-p, celui qui 

interprète l’énoncé (l’interprétateur) cherche toujours à établir les liens qui se 

construisent entre les ê-d et les pdv.  Nous pouvons postuler le principe d’interprétation 

suivant : 

Principe 2 : Pour tout pdv, dont l0 n’est pas responsable, l’interprétateur tend à établir 
un lien de non-responsabilité spécifié entre l0 et le pdv en l’occurence. 

Dans l’analyse polyphonique, ce sont les liens entre l0 et les pdv mis en scène 

par LOC qui sont les plus importants. Pour l’interprétation de l’énoncé, il est primordial 

de pouvoir déterminer tout d’abord le pdv dont l0 est responsable (principe également 

important pour l’analyse au niveau textuel, voir chapitre 5). Par la suite, il faudra voir 

dans quelle mesure l0 engage un autre type de lien avec les pdv dont il n’est pas 

responsable. Bien que le lien de responsabilité constitue le lien essentiel dans la 

configuration polyphonique, notamment par le fait qu’il indique la source des pdv, le 

lien de non-responsabilité sous ses formes différentes contribue également d’une 

manière décisive à l’interprétation. Avant de passer à une présentation de ces divers 

types de lien de non-responsabilité, nous posons le principe suivant (voir Fløttum 

2001b) : 

Principe 3 : Le lien de responsabilité est à la fois indivisible et primordiale ; le lien de 
non-responsabilité se réalise sous différentes nuances sémantiques.  

Élaboration du lien de non-responsabilité 

Nous avons déjà dit que la structure-p ne fournit pas toujours des instructions 

concernant les liens à établir entre un ê-d et un pdv. Cependant, il arrive que la 

structure-p fournisse des instructions concernant le lien s’établissant entre un ê-d et un 

pdv dont il n’est pas responsable. C’est surtout le cas pour l’ê-d qu’est l0. Au sein de la 

ScaPoLine nous avons proposé diverses élaborations du lien de non-responsabilité. 
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Nølke et Olsen (2000b) ont dressé une liste non exhaustive des liens de non-

responsabilité tels les liens d’accord, de désaccord, de réfutation, neutres etc. Ils 

indiquent que les structures concessives présentent toute une gamme d’exemples de ce 

type. C’est que dans une structure concessive, l0 cède un pdv à quelqu’un : il n’en prend 

pas la responsabilité. Voici les exemples que présentent Nølke et Olsen (2000b : 59) : 

(11)  Peut-être que tu es resté chez toi toute la soirée, mais je t’ai vu au café vers 22h. 

(12)  *? Certes, tu es resté chez toi toute la soirée, mais je t’ai vu au café vers 22h. 

La raison pour laquelle (11) semble plus acceptable que (12) réside dans le fait  

que « peut-être marque un lien différent du lien d’accord normalement attaché au 

concédé, alors que certes insiste précisément sur ce type de lien » (ibid. : 59). Ces deux 

adverbes, peut-être et certes font partie de ce que Nølke appelle des expressions 

montrées (Nølke 2004), c’est-à-dire des expressions qui ne portent pas sur le contenu 

propositionnel, ou « qui doivent se contenter d’apporter différents commentaires à ce 

contenu sans pouvoir le modifier » (Nølke & Olsen 2000b : 61). Il s’agit d’adverbiaux 

contextuels de divers types. Dans une interprétation par défaut, c’est l0 qui est 

responsable du commentaire traduit par l’expression montrée. 

Les exemples présentés par Nølke et Olsen (2000b) montrent que les liens de 

non-responsabilité se prêtent à des analyses sémantiques très fines. Dans une approche 

quelque peu différente, Fløttum (2001b) présente une classification qui se base sur des 

critères sémantico-pragmatiques et sémantico-logiques. 

La classification de Fløttum prend comme premier point de départ le rôle 

primordial des connecteurs dans l’analyse polyphonique. C’est que LOC, par ces 

connecteurs,  signale les relations qu’il établit entre les pdv exprimés. Ainsi, dans la 

construction p C q, le connecteur C indique normalement la relation avec les ê-d que 

LOC impose aux pdv exprimés par p et q. Voici un exemple avec le connecteur enfin : 

(13)  (p) Le restaurant est ouvert ; (C) enfin (q) je n’ai pas faim.  
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Dans cette structure, non seulement le connecteur enfin (C) marque que l0 est respon-

sable de q, mais il marque aussi une relation de reformulation ou de réinterprétation par 

rapport à p (voir Rossari 1994)24.  

C’est dans cet ordre d’idée que Fløttum propose une classification en partie 

fondée sur les analyses des connecteurs, entreprises par l’équipe genevoise autour 

d’Eddy Roulet25. Cette classification est faite avant tout pour préciser le lien de non-

responsabilité, mais elle contribue également à préciser le lien de responsabilité. 

Dans la dernière version du modèle genevois (voir par exemple Roulet 1999) 

se trouve une forme d’organisation appelée relationelle, étroitement liée à la structure 

hiérarchique qu’établissent les connecteurs. Pour la problématique qui nous intéresse 

ici, ce sont les relations dites interactives qui sont particulièrement pertinentes. Ces 

relations sont rangées dans différentes classes selon les connecteurs qui les marquent, à 

savoir notamment les connecteurs argumentatifs, contre-argumentatifs, reformulatifs et 

de topicalisation. Dans le marquage de relation, il y a aussi généralement un trait portant 

sur la hiérarchisation. Ainsi, le connecteur contre-argumentatif mais marque le con-

tituant principal (Cp) tandis que le connecteur contre-argumentatif quoique marque le 

constituant subordonné (Cs) à l’intérieur d’une intervention. Dans une perspective 

polyphonique, on pourra émettre comme hypothèse que l0 prend la responsabilité du 

constituant signalé comme principal (Cp), dans l’énoncé en question, tandis qu’il ne 

prend pas la responsabilité du constituant signalé comme subordonné (Cs)26.  

Voilà pour les critères sémantico-pragmatiques qui pourraient contribuer à une 

sous-classification des liens.  D’autres critères sont de type sémantico-logique, dont les 

expressions épistémiques commentant le contenu propositionnel sur l’axe du vrai au 

faux (ou du certain à l'incertain), comme l’adverbe peut-être. C’est également dans ce 

groupe sémantico-logique que se situe la négation syntaxique, essentielle dans l’analyse 

                                                 

24 Le connecteur enfin établit ici une relation entre la proposition q et celle qui précède en indiquant que 
ce qu’il introduit est la reformulation finale de plusieurs choses qui auraient pu être dites dans ce cas 
précis (pour interpréter cette relation concrète il faudrait inférer des informations en mémoire discursive ; 
voir Berrendonner 1983). 
25 Voir Roulet (1999) et Roulet, Fillietaz, Grobet & Burger (2001) ; des analyses qui bien entendu 
profitent des nombreuses études entreprises ces vingt à trente dernières années par des chercheurs comme, 
entre autres, Anscombre, Ducrot, Gülich, Nølke, Rossari et Roulet. 
26 Il faudrait examiner cette hypothèse d’une manière plus approfondie pour tout connecteur pertinent. 
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polyphonique. Dans l’analyse de l’exemple (2), nous avons vu que la négation donne 

l’instruction selon laquelle il faut rechercher deux pdv dont l0 est responsable de pdv2 et 

non responsable de pdv1. Ce lien de non-responsabilité que nous appelons réfutation se 

situe sur l’axe du vrai au faux, plus précisément à la toute extrémité du côté du faux. 

Voilà pourquoi il faut accorder une place particulière à la négation. La non-

responsabilité marquée par la négation (exemple de polyphonie externe au sens strict ; 

voir 2.4.2) est en effet d’une nature tout à fait différente de la non-responsabilité 

marquée par un adverbe comme par exemple peut-être. Ces observations nous 

conduisent à introduire une bipartition du lien de non-responsabilité entre lien non 

réfutatif et lien réfutatif : 

LIEN DE NON-RESPONSABILITÉ LIEN DE 

RESPONSABILITÉ lien non réfutatif lien réfutatif 

La réfutation indique le caractère inadmissible du pdv sous-entendu. Ce lien est en effet 

explicitement marqué dans la structure-p se réalisant par la négation (voir l’exemple 

(2) ci-dessus : pdv2 : [l0] INJUSTIFIÉ (pdv1)). Pour les autres liens de non-respon-

sabilité, les choses se présentent différemment. Ce sont là des liens liés à des pdv dont 

le locuteur ne prend pas la responsabilité au moment de l’énonciation de l’énoncé en 

question, mais dont il a pu antérieurement ou pourra ultérieurement prendre la 

responsabilité. Cela peut avoir des conséquences pour la cohérence textuelle et partant 

pour l’interprétation du texte dans son ensemble dans lequel se situe l’énoncé contenant 

la négation (voir chapitre 5 et Fløttum 2002c).  

Les considérations que nous venons de faire se résument à l’aide du tableau 

présenté ci-dessous (et qui ne prétend aucunement à l’exhaustivité). Afin de proposer 

une notation simple, nous utilisons une flèche ascendante ( ↑ ) pour indiquer un lien de 

responsabilité et une flèche descendante ( ↓ ) pour marquer un lien de non-

responsabilité. Ainsi, un connecteur marqué par une flèche ascendante, comme dans 

mais↑, devra être interprété de la façon suivante : dans l’énoncé où apparaît mais, le 

segment qu’il introduit est la responsabilité de l0 , tandis que l’autre segment, l0 n’en est 

pas responsable. Par contre, un connecteur marqué par une flèche descendante, comme 
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dans quoique↓, devra être interprété de la façon suivante : dans l’énoncé où apparaît 

quoique, le segment qu’il introduit ne relève pas de la responsabilité de l0 , tandis que 

c’est le cas pour l’autre segment. Pour les liens sémantico-logiques, la flèche 

descendante doit être comprise comme suit : l0 n’est pas responsable du point de vue sur 

lequel porte l’expression en question ; dans le cas de peut-être, par exemple, l0 n’est 

responsable que de peut-être ( = K, commentaire). Enfin, la flèche liée à la négation ne 

pas est mise en caractères gras ( ↓ ) afin de signaler le statut particulier du lien de non-

responsabilité réfutatif. 

INDICATEURS DE LIENS DE RESPONSABILITÉ ( ↑ )  

ET DE NON-RESPONSABILITÉ ( ↓ ) 

argumentatif ex: donc ↑ (voir 4.2) 

contre-argumentatif ex: quoique ↓ / mais ↑ (voir 4.3) 

Liens sémantico-

pragmatiques 

reformulatif/ 

réinterprétatif 

ex: enfin↑ 

épistémique ex : peut-être ↓  Liens sémantico-

logiques 
réfutatif ex: ne pas ↓ 

Dans une liste non exhaustive, Fløttum (2001b) propose un troisième critère 

pour élaborer la classification des liens de non-responsabilité. Il s’agit d’un critère, qui 

se manifeste à travers les critères sémantiques indiqués dans le tableau ci-dessus,   con-

cernant le discours représenté ou rapporté (voir chapitre 3), notamment l’emploi des 

guillemets pour marquer la non-responsabilité des phrases entières ou des fragments 

isolés (ou îlots textuels ; voir Fløttum 2004), comme « amour » dans cet exemple : 

(14)  Paul est parti avec son grand « amour ». 

Nous appelons lien de représentation ce sous-type de lien de non-

responsabilité. La particularité de ce lien réside dans le fait que l0 ne prend la 
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responsabilité d’aucun discours représenté, qu’il soit guillemeté (ex : discours direct  ↓, 

fragment guillemeté ↓) ou non (ex : discours indirect  ↓).  

Historique  

Dans une de ses premières présentations de la perspective polyphonique, 

Ducrot (1980a) utilise des termes comme « responsabilité » et « accord » pour 

caractériser le lien s’établissant entre le locuteur et les voix des différents énonciateurs 

présents dans les exemples analysés. Cette nouvelle approche est nettement élaborée 

dans Ducrot (1984 : 230), où la responsabilité globale est attribuée au locuteur d’un 

énoncé. Ducrot affirme que la position du locuteur  

« peut se manifester soit parce qu’il s’assimile à tel ou tel des énonciateurs 
(…), soit simplement parce qu’il a choisi de les faire apparaître et que leur 
apparition reste significative, même s’il ne s’assimile pas à eux » 
(ibid.: 205). 

C’est là une présentation qui suggère une bipartition des liens en assimilation et non-

assimilation. Par la suite, cette bipartition est développée, notamment dans l’analyse 

entreprise de l’énoncé « Certes, il fait beau, mais j’ai mal aux pieds » (basée sur des 

études communes faites par Anscombre et Ducrot). On voit ici des indications qui 

pourraient ressembler à une tripartition : assimilation – accord – distanciation. Ducrot 

n’entreprend pourtant pas une formalisation systématique de ces liens, ni d’une 

bipartition ni d’une tripartition. Cependant, il pourrait sembler qu’il préconise une 

bipartition en assimilation et distanciation. C’est qu’il continue sa description de ce 

qu’il appelle « acte de concession » en affirmant qu’on y fait entendre un énonciateur 

« dont on se distancie (tout en lui donnant, dans le cas au moins des concessions 

introduites par certes, une certaine forme d’accord) » (ibid. : 230). L’expression « une 

certaine forme d’accord » signale simplement qu’il peut y avoir différents types de 

distanciation (ou de non-responsabilité, qui est le terme que nous utilisons au sein de la 

ScaPoLine). 

L’introduction à la notion de polyphonie entreprise par Nølke (1989b) 

constitue une présentation assez fidèle à l’esquisse faite par Ducrot (1984), quoique 

Nølke insiste davantage sur l’ancrage de la polyphonie dans la forme linguistique. Il 

formalise trois types de lien, selon qu’un être discursif 'se lie à' / 'accepte' / 'se dissocie 

d'’un pdv, tout en soulignant que l’ensemble des liens se réalisant entre les ê-d et les pdv 



 La ScaPoLine 51 

constituent une partie centrale du sens de l’énoncé27. Dans son ouvrage fondamental de 

1994, Nølke élabore davantage l’ancrage linguistique de la notion de polyphonie. La 

tripartition des liens, qui peuvent se réaliser entre le locuteur et les pdv évoqués par lui, 

subsistent (voir Nølke 1994 : 150-151) : liens de 'responsabilité', d’'accord' ou de 'non-

responsabilité'.  

Cette tripartition a inspiré de nombreux chercheurs étudiant la polyphonie, dont 

Fløttum, qui a insisté sur le rôle des liens énonciatifs dans la cohérence textuelle (voir 

chapitre 5). Cependant, au sein de la ScaPoLine, la tripartition a été abandonnée au 

profit d’une bipartition entre 'liens de responsabilité' et de 'non-responsabilité', qui 

insiste sur le rôle primordial du lien de responsabilité, ainsi qu’une sous-classification 

des liens de non-responsabilité entre 'lien non réfutatif' et 'lien réfutatif', qui met l’accent 

sur le rôle particulier de la négation réfutative ou polémique. Comme nous l’avons déjà 

indiqué, on doit se demander pour chaque pdv la question suivante : qui en est 

responsable ? Par les tentatives d’élaborer le lien de non-responsabilité, nous avons 

pourtant signalé l’importance de celui-ci aussi, notamment pour la configuration 

polyphonique, et par là pour la phase interprétative et le niveau textuel de nos analyses. 

2.4 La structure-p 

Rappelons que la structure-p se compose des instructions qui marquent des 

éléments de la configuration. À titre d’hypothèse, nous formulons le double principe 

suivant : 

Principe : 

• La structure-p renferme toujours au moins un pdv posé28. 

• Il existe une instruction indiquant comme valeur par défaut forte (2.1.4) que l0 
prend la responsabilité d’un (ou de plusieurs) a structure-p.pdv de l 

Selon ce principe, tout énoncé véhicule donc – toutes choses égales par ailleurs – au 

moins un pdv dont l0 prend la responsabilité. L’annulation de cette valeur par défaut 

exige une situation particulière comme on la trouve dans certaines variantes du discours 

                                                 

27 La terminologie utilisée par Nølke (1989b) est mise à jour par rapport à la terminologie que nous 
utilisons dans la ScaPoLine.   
28 Auquel s’ajoute des pdv présuppositionnels, voir 2.3.2. 
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rapporté (voir chapitre 3) ou comme on la trouve dans la lecture ironique. En effet, on 

sait que pour que l’ironie puisse fonctionner, il faut toujours que l’interprète dispose de 

quelques indications particulières l’incitant à annuler justement la valeur par défaut. Il 

peut s’agir de certaines connaissances jugées incompatibles avec l’information 

véhiculée par l’énoncé en question, d’une certaine intonation ou de certains signes 

paralinguistiques tels que la mimique ou des gestes – ou bien des images ou des photos, 

par exemple. On voit donc que le principe proposé constitue un excellent point de 

départ pour la description de l’ironie. 

Le principe cité est apparemment la seule contrainte générale imposée par le 

système. Par ailleurs, il est opportun de distinguer différents types de structures-p 

correspondant à différents types de phrases. 

2.4.1 La monophonie 

Dans une phrase qui ne contient qu’un seul point de vue posé, ce pdv est donc 

associé par défaut au locuteur et la phrase est dite monophonique. La phrase Il fait 

beau est un exemple d’une phrase monophonique. Précisons que cette notion de 

monophonie est définie au niveau de la phrase. Cela reste une question empirique de 

savoir s’il existe des énoncés qui soient monophoniques ou si – par quelque principe 

général qu’il resterait à découvrir – il s’ajoute toujours au moins un autre pdv au niveau 

du sens. Rappelons que le sens se construit et que les instructions provenant de la 

signification (de la phrase) ne constituent qu’un élément constructeur parmi d’autres, 

quoique le plus important. 

2.4.2 Types de structures-p 

Si la phrase véhicule plus d’un pdv, on la qualifiera de polyphonique (à 

proprement parler). Selon la combinaison des instructions polyphoniques, on pourra 

discerner plusieurs types de structures-p. Les différentes combinaisons d’êtres discursifs 

nous permettent d’établir une première typologie de structures-p. À la suite de Nølke 

(1985), nous distinguerons ainsi polyphonie externe et polyphonie interne selon la 

présence ou la non-présence d’un autre ê-d que les images du locuteur. (Re)considérons 

quelques exemples : 
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(15) Je me demande si ... 

(16) Pierre a cessé de fumer. 
pdv1: 'Pierre fumait autrefois'  (présupposé) 
pdv2: 'Pierre ne fume pas actuellement' (posé) 

(17) Il me semble que Marie est malade. 

(18) a. Je comprends que Pierre est parti. 
b. Je comprends que Pierre soit parti. 

Les énoncés de (15) à (18) présentent des exemples de polyphonie interne. (15) en est 

l’exemple prototypique. Dans cet énoncé, le pronom je marque l0 et me marque L. Dans 

(16), l0 est responsable de pdv2 et ON de pdv1 (voir 2.3.3). Or L fait partie de ce ON, et 

il s’ensuit qu’il y a polyphonie entre les deux images de LOC, donc polyphonie interne. 

(17) est un exemple d’une structure dont Nølke (2001a : 24-27) a proposé une analyse 

selon laquelle l0 prend la responsabilité de « Il me semble que p » et L celle de p 

(« Marie est malade »)29. Enfin, dans (18), c’est le subjonctif qui est responsable de la 

polyphonie interne. En effet, selon l’analyse proposée par Nølke (1985, 1993), le 

subjonctif est relié à la polyphonie interne au sens strict, où L est seul responsable du 

pdv véhiculé par la proposition contenant le subjonctif et l0 est responsable du pdv 

véhiculé par la principale. 

Les énoncés de (19) à (21) nous fournissent des exemples de polyphonie 

externe : 

(19) Dis-moi ce que j’ai mangé ce matin, puisque tu sais tout. 

(20) Il paraît que Marie est malade. 

(21) a. Pierre a dit qu’il reviendrait. 
b. Pierre a dit : « Je reviendrai ». 

Selon l’analyse classique proposée par Ducrot (1983) et approfondie dans Nølke et 

Olsen (2002a), le pdv véhiculé par la subordonnée de (19), en l’occurrence 'l’allocutaire 

                                                 

29 Il semble que, d’une manière générale, le rôle de cet emploi référentiel de la première personne du 
datif, me, soit précisément d’indiquer qui assume la responsabilité du pdv enchâssé. Pour un examen plus 
approfondi de cette idée, voir Nølke (2001a : 24-27). 
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sait tout', est pris en charge par l’allocutaire30. Dans (20), la tournure il paraît que 

indique que l’ê-d associé au pdv1, 'Marie est malade', est un locuteur individuel différent 

du locuteur. En effet, cette tournure est un marqueur de l’évidentialité du type ouï-dire. 

Les exemples de (21), enfin, véhiculent le discours représenté, exemple très net de 

polyphonie externe (voir chapitre 3). Notons d’ailleurs que l’énoncé de (16) est aussi un 

exemple de polyphonie externe dans la mesure ou ON se compose de L et d’ê-d 

différents de celui-ci. Dans (16), polyphonie interne et polyphonie externe cohabitent 

donc. 

Ajoutons qu’il existe quelques types spécialisés de polyphonie externe, notam-

ment la diaphonie longuement étudiée par Eddy Roulet (voir Roulet 1999), et la citation 

exemplifiée dans (21b) et dans (22) :  

(22) Il n’est pas heureusement revenu. 

où l’adverbe heureusement est prononcé avec l’accent d’insistance. Nous appelons 

citation le type de polyphonie externe où un ê-d autre que le locuteur est associé à un 

pdvn et où ce pdvn « étranger » contient l’acte d’énonciation effectué par le ê-d en 

question. Ainsi, ce qui distingue le Discours Indirect Rapporté de (21a) du Discours 

Direct Rapporté de (21b) est que seul le contenu de l’énoncé est représenté dans (21a), 

alors que (21b) véhicule une image de l’énonciation entière ; et pour que (22) soit 

acceptable, il faut comprendre que l’adverbe heureusement a été énoncé par le ê-d qui 

est tenu responsable de ce pdvn. C’est pourquoi l’énoncé de (22) donne l’impression 

d’être un « écho » en quelque sorte31. 

Si l’on prend en considération également les types de pdv et de liens impliqués, 

on obtiendra toute une gamme de structures différentes. Nul doute que ce travail 

typologisant, qui reste à faire, sera très pertinent pour nos analyses. Cela d’autant plus 

qu’on peut dégager des relations systématiques entre types d’ê-d, types de liens et types 

de pdv. Ainsi, il s’avère que seul un locuteur individuel peut être tenu pour responsable 

d’un pdv hiérarchique, ce qui n’étonne guère étant donné qu’un pdv hiérarchique 

véhicule un commentaire sur un autre pdv. On peut même poser comme règle que, en 

                                                 

30 Ou plus précisément par l’allocutaire textuel, A. 
31 Voir Perrin (2003 : 75). Voir chapitre 3. 
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tant que valeur par défaut, tout pdv hiérarchique est associé à l0. En fait, c’est là un cas 

spécial de la Métarègle 7 proposée dans Nølke (1994 : 185) : 

METAREGLE 7 : 

- une unité à portée à la perspective 'énoncé', 'énonciation' ou 'forme' 
est toujours associée à un locuteur virtuel, dans le cas canonique à 
l0 ; 

- l0 n’est jamais « directement » associé au(x) point(s) de vue ex-
primé(s) dans la portée d’une telle unité à portée. 

Les pdv relationnels révèlent une autre particularité. Dans leur forme simple, ils 

combinent deux pdv simples. Or ils sont aussi susceptibles de combiner des pdv 

complexes à condition que ces pdv soient pris en charge par un interpréteur (voir 2.3.3). 

Nous en verrons plusieurs exemples dans le chapitre 4. 

De nombreuses questions restent ouvertes concernant cette typologie de 

structures-p. Par exemple : les pdv hiérarchiques peuvent-ils se composer de pdv 

relationnels ? Ainsi, certains connecteurs acceptent la modalisation, tandis que la 

plupart d’entre eux ne l’acceptent pas. On aura peut-être parce que... mais guère peut-

être puisque. Ce problème est relié au phénomène de focalisation neutre au sens 

linguistique de ce terme (Nølke 2001a : 85-113). 

2.5 Pour conclure 

La ScaPoLine s’inscrit dans une approche sémantique selon laquelle le sens se 

construit. La forme linguistique crée la signification qui fournit des instructions pour 

cette construction. Le sens est polyphonique : chaque énoncé peut être considéré comme 

un discours cristallisé. Celui-ci se manifeste dans la configuration polyphonique qui se 

compose de LOC et des entités construites par lui : les pdv, les ê-d, les liens. 

En développant la métaphore théâtrale chère à Ducrot, on peut dire que chaque 

énoncé constitue un drame. L’auteur du drame, c’est LOC. C’est lui qui construit le jeu 

polyphonique, mais il n’y participe pas (directement) lui-même. Les acteurs du drame 

sont les ê-d. LOC crée leurs rôles et il peut créer des rôles pour des images de lui-

même ; tout comme il peut créer des rôles pour d’autres personnages – notamment 

l’allocutaire – qui sont présents dans le monde dont fait partie le théâtre (les 

personnages du discours). 
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En ce qui concerne la création de la configuration polyphonique, le principe le 

plus important se formulera ainsi « Chercher à saturer, dans la mesure du possible, 

toutes les variables véhiculées par la structure polyphonique ! » ou formulé d’une façon 

moins technique : «  Trouver l’identité de tous les ê-d et l’ancrage par liens énonciatifs 

de tous les pdv (marqué dans la signification) ! » Ce principe nous dicte plus 

spécifiquement que, pour chaque pdv, il faut poser la question : « qui en est 

responsable ? ». Cette quête d’une interprétation doit observer les lois de discours et 

autres contraintes et principes (s’il y en a) qui guident ou contraignent l’interprétation. 

 Dans les chapitres suivants, nous proposerons quelques analyses qui étayent les 

principes linguistiques élaborés dans le présent chapitre et montreront que ceux-ci 

seront primordiaux pour les différentes étapes de l’analyse textuelle.  

 



 

3. DISCOURS REPRÉSENTÉ1

Si par polyphonie on comprend la présence de plusieurs voix dans un seul et 

même texte, voire un seul énoncé, le discours rapporté sera évidemment le phénomène 

textuel polyphonique par excellence. Aussi ce phénomène a-t-il été soumis à de nom-

breux examens aussi bien par des littéraires que par des linguistes. En effet, le discours 

rapporté est un véritable carrefour entre études de polyphonie linguistique et de poly-

phonie littéraire. Nous nous proposons de présenter, dans ce chapitre, une analyse poly-

phonique linguistique du discours rapporté, analyse censée pouvoir fonctionner comme 

tremplin pour les analyses littéraires. 

Avant de procéder à cette analyse il nous faudra d’abord introduire une termi-

nologie adéquate. D’un point de vue linguistique, et pour éviter trop de confusion, nous 

utiliserons le terme de discours représenté (abrégé en DR). Ce terme, proposé par Fair-

clough (1988), est censé fonctionner comme terme générique pour tous les types de dis-

cours rapporté. En effet, le locuteur fait apparaître le discours produit par un autre locu-

teur (sa voix ou sa pensée) en le représentant dans sa propre énonciation. Plus précisé-

ment, et en termes polyphoniques, LOC est responsable de l’énonciation qui sert à re-

présenter l’énonciation d’un Autre : le locuteur représenté ou LR, alors qu’il instaure 

un lien de représentation entre son image immédiate, l0, et le point de vue de LR (voir 

2.3.4). 

On remarquera qu’il faut prendre 'énoncé' dans un sens abstrait. Déjà par le 

simple fait d’être représenté, l’énoncé a perdu une des caractéristiques fondamentales, 

inhérentes aux « vrais » énoncés : celle d’être associé à des coordonnées situationnelles 

précises (spatio-temporelles, communicatives, etc.), ce qui a des conséquences impor-

tantes pour l’emploi des expressions déictiques (voir 3.6). Précisons toutefois que les 

coordonnées spatio-temporelles peuvent être indiquées dans le cotexte introducteur du 

discours représenté (notamment dans l’inquit). 

                                                 

1 Ce chapitre présente une élaboration de la partie linguistique de Nølke & Olsen (2000b : ch. III) et de 
Nølke (2003). 
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En revanche, rien n’empêche qu’il puisse s’agir aussi bien d’un dire représenté 

que d’une pensée représentée (voir aussi Norén 2004a). À priori, la linguistique n’a nul 

besoin de faire la distinction entre dire et pensée puisqu’en tant que représentée même la 

pensée est verbalisée par LOC2. De même, rien n’empêche que le discours représenté soit 

du type dialogal. Seulement, dans ce cas, LR fonctionne comme interpréteur (2.3.3) pour 

autant qu’il interprète ce discours pour le « cristalliser » dans un seul énoncé3. 

3.1 Définition du DR 

Qu’entend-on plus précisément par discours représenté ? Si nous comprenons 

intuitivement ce que dénote ce terme, il est moins aisé de le définir ; et il arrive même 

que nous hésitions devant les textes authentiques : s’agit-il, oui ou non, d’un DR dans 

tel ou tel cas ? Le DR a fait couler beaucoup d’encre – autant par les littéraires que par 

les linguistes – et il serait prétentieux, voire impossible, de tenir dûment compte de tou-

tes ces recherches. Il nous semble néanmoins possible de déceler deux grands types 

d’approches : ou bien les chercheurs s’efforcent de décrire le discours représenté en 

détaillant ses traits linguistiques caractéristiques (transposition des temps, changement 

du système déictique, etc.), ou bien ils tentent de donner une caractérisation ou même 

une définition fonctionnelle du phénomène lui-même. Cependant, très souvent les étu-

des portant sur le DR oscillent entre ces deux approches, ce qui pourrait être une des 

raisons pour lesquelles elles se sont heurtées à tant d’écueils. 

Nous opterons pour l’approche « fonctionnelle ». Notre point de départ sera 

une tentative de donner une caractérisation fonctionnelle et polyphonique du DR. Idéa-

lement, cette caractérisation devrait nous permettre d’expliquer ou de prévoir les traits 

linguistiques particuliers bien connus qui caractérisent ce discours. 

En termes polyphoniques, le Discours Représenté est un type particulier de po-

lyphonie externe (voir 2.4.2), caractérisé par le fait de représenter le discours – ou plus 

                                                 

 2 Nous verrons cependant (3.6.3) que la nature de l'objet représenté peut se refléter dans la forme (mor-
phosyntaxique) du discours représenté. Ainsi, la pensée est souvent représentée par une syntaxe entrecou-
pée et lâche, sans doute censée rendre compte du fait que la pensée n'est pas forcément articulée linguisti-
quement. 
 3 Comme toujours tout cela selon l'énoncé actuel, évidemment, c'est-à-dire selon LOC. Notre théorie n'a 
aucune prétention cognitive. 
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précisément l’énoncé d’autrui et non seulement un pdv étranger4. L’énoncé étant conçu 

comme l’image de l’énonciation (à l’instar de Ducrot), le DR véhicule ainsi également 

l’énonciation du Locuteur Représenté (LR) qui en est sa source ou son auteur. En 

d’autres termes, le DR représente aussi bien la forme que le contenu du dire étranger. 

Dans le DR, LOC construit une image d’un personnage à qui il fait prendre la parole5. Il 

s’ensuit que LR est un être discursif individuel qui s’est servi de sa propriété essen-

tielle : celle d’être susceptible de prendre la parole. Les LR constituent ainsi une sous-

catégorie des ê-d. 

S’il y a énoncé représenté, il y a énoncé source, ce qui nous permet de mettre 

en rapport les deux énoncés. Dans sa présentation, LOC peut insister sur divers aspects 

de l’énoncé source. Il peut ainsi choisir de mettre en relief l’acte de l’énonciation, même 

au dépens de son résultat : l’énoncé ; ou il peut insister à ce point sur le contenu qu’il ne 

laisse (presque) aucune trace de l’acte. Corollairement, il peut focaliser soit sur la forme 

soit sur le contenu. Ces choix s’articulent par toute une gamme de variantes de DR. Il 

est intéressant d’observer que ces différences correspondent apparemment à des rela-

tions linguistiques différentes entre énoncé source et énoncé représenté. Nous examine-

rons de plus près ces faits linguistiques dans 3.6. 

Au niveau textuel, le DR se caractérise par sa portée. Là, il faudra distinguer 

entre l’étendue de la portée et la perspective de la portée. Par étendue nous entendons 

le segment du texte qui entre dans la portée et par perspective nous entendons l’aspect 

sous lequel ce segment est vu. Dans l’acception traditionnelle, l’étendue de portée du 

DR correspond normalement à une proposition au sens grammaticale ; l’étude desdits 

'îlots textuels' (voir 3.7) montre cependant que ces segments textuels partagent de nom-

breuses propriétés avec le DR canonique. Pour sa part, la perspective de la portée peut 

varier considérablement. LOC peut choisir de focaliser sur le contenu, sur la forme ou 

sur ces deux aspects à égalité (voir ci-dessus). De même, il peut traiter les pensées, les 

visions, etc., de l’Autre comme des discours source, c’est-à-dire les présenter comme 

                                                 

4 D’autres types de polyphonie externe sont introduits par puisque, il paraît que ou le conditionnel évi-
dentiel, par exemple. 
5 La question reste de savoir si LR agit en tant que locuteur textuel ou en tant que locuteur de l’énoncé ou 
si cette distinction se neutralise dans ce cas. En nous servant de l’abréviation LR nous avons opté tacite-
ment pour la première conception, mais que tel soit effectivement le cas est loin d’être évident. 
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verbalisés – et la pensée peut être réfléchie ou non réfléchie, distinction importante pour 

l’analyse littéraire. Dans tous ces cas « non canoniques », c’est évidemment LOC qui 

est responsable de la verbalisation, ce qui peut avoir comme conséquence des résultats 

formels et syntaxiques assez intéressants tel que l’emploi d’une syntaxe entrecoupée et 

lâche, censée refléter le cheminement de la pensée. Plus on s’éloigne du DR où LOC 

représente des énoncés, plus il est difficile de vérifier s’il s’agit vraiment d’un DR selon 

les définitions proposées. En effet, comme l’a bien montré Michel Olsen (2002 : 36sq.), 

de longs passages textuels peuvent se trouver sous l’effet d’un personnage guide (ou 

personnage focalisateur), présenté par l’auteur comme témoin de ce qui est décrit. Très 

souvent, ce personnage voit ce qui se passe, engendrant ainsi l’effet d’un discours rap-

porté. Cela n’a pas échappé à Ducrot qui parle « d’une sorte de discours rapporté » (Du-

crot 1980b : 18sq.). Dans ces passages, on peut même trouver le passé simple qui ac-

quiert ainsi une valeur subjective (Nølke & Olsen 2003). Quoi qu’il en soit, nous som-

mes là à la limite de la notion de DR. Aller plus loin impliquerait une discussion de 

toute la problématique de la subjectivité ; de toute façon, il ne semble pas approprié de 

parler de DR type vision, car il n’est pas source du discours. Dans ce qui suit, nous nous 

bornerons donc à considérer le DR proprement dit, qui représente des paroles, quitte à 

revenir ultérieurement à l’étude polyphonique linguistique du rapport des pensées ou 

mêmes des sensations et perceptions qui révèlent bien d’autres propriétés fonctionnelles 

et formelles. 

3.2 Les quatre prototypes 

Dans notre analyse linguistique, nous nous restreindrons davantage en nous te-

nant, du moins dans un premier temps, uniquement au DR canonique où LOC présente 

les énoncés (verbaux) de LR. Deux paramètres semblent cruciaux pour la présentation 

du DR : 
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• LOC peut (faire semblant de) présenter le discours étranger dans sa forme litté-
rale (originelle) : c’est le discours direct ; ou bien il peut opter pour une présen-
tation médiatisée : c’est le discours indirect6 ;  

• LOC peut introduire le DR explicitement par une expression introductive (un in-
quit) : c’est le discours rapporté ; ou bien il peut l’introduire de façon implicite : 
c’est le discours libre. 

En combinant ces deux paramètres nous obtiendrons les quatre prototypes de 

DR bien connus, présentés dans le schéma suivant : 

 direct indirect 

inquit Discours Direct Rapporté Discours Indirect Rapporté

sans inquit Discours Direct Libre Discours Indirect Libre 

Il faut souligner qu’il ne s’agit que de prototypes. Comme Laurence Rosier 

(1999) et Ulla Tuormarla (1999) ont bien mis en évidence, il existe de nombreuses for-

mes mixtes. Malgré sa forme grossière, cette catégorisation en quatre prototypes : DDR, 

DIR, DDL et DIL, nous sert d’excellent point de départ pour nos analyses linguistiques. 

Nous verrons en effet que chacun des quatre prototypes révèle ses propres caractéristi-

ques linguistiques (prototypiques). 

Pour mener à bien une analyse ScaPoLine du DR, il nous faudra d’abord exami-

ner de plus près la nature des deux dimensions impliquées. Pour comprendre la fonction 

énonciative de l’inquit, nous aurons recours à la distinction, établie par Wittgenstein, entre 

ce qui est dit et ce qui est montré (Wittgenstein 1961 : §4.022sq.)7. À notre avis, l’inquit 

sert justement à permettre au locuteur de dire qu’il représente dans son propre énoncé 

l’énoncé de LR. Il le rapporte. Sans l’inquit, il se contente de montrer qu’il représente cet 

autre énoncé. Il ne le rapporte pas. En d’autres termes, le discours rapporté est véhiculé par 

                                                 

6 Nous avons gardé ces dénominations traditionnelles bien qu’il soit sans aucun doute plus approprié de 
parler respectivement du discours représentatif et du discours représenté comme le fait Perrin (2003). 
7 Ce qui est montré s’oppose à ce qui est dit. Rappelons que là où ce qui est dit est, par définition, « justi-
ciable » (Ducrot 1984 : 151), ce qui est montré n’est pas censé être débattu. Ainsi les interjections sont 
montrées dans ce sens. Hélas!, par exemple, montre le regret (ou la douleur), alors que l’adjectif malheu-
reux, par exemple, le dit. C’est pourquoi on ne dit pas *Non-hélas! X, alors qu’on dit facilement Il n’est 
pas malheureux que X. 
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l’opération énonciative primitive de véridiction, tandis que le discours libre est soumis à la 

monstration (Kronning 1990, 1993a ; Nølke 1994 : 113). La distinction entre direct et indi-

rect, elle, est plutôt une question d’incorporation énonciative. Dans les formes indirectes, 

le locuteur incorpore l’énonciation de LR dans son propre énoncé ; dans les formes direc-

tes, il lui laisse garder son statut d’énonciation autonome. Nous verrons que l’incorporation 

et la non-incorporation constituent plutôt deux pôles sur un axe continu et que la position 

d’une instance particulière du DR sur cet axe a certaines conséquences morphosyntaxiques 

assez précises (3.4 et 3.6). 

Résumons notre hypothèse : 

• La distinction rapporté/libre correspond à la distinction véridiction/monstration, 
c’est-à-dire aux deux opérations énonciatives primitives. 

• La distinction direct/indirect correspond à la non-application ou l’application de 
l’incorporation énonciative du discours représenté. 

Ces correspondances linguistiques, si banales soient-elles, nous permettent de 

mieux comprendre un certain nombre d’aspects bien connus de chacune des formes en 

mettant ces aspects en relation avec les traits constitutifs de ces formes. Soulignons que, 

dans tous les cas, LOC représente l’énoncé de l’autre, et que dans tous les cas la perspec-

tive de portée de la représentation est le signe entier, c’est-à-dire solidairement le signifiant 

et le signifié ou, dans notre terminologie, la forme aussi bien que le contenu. Dans la me-

sure où il est vrai que seul le contenu est présenté dans le discours indirect rapporté8, ce fait 

devra donc trouver son explication ailleurs (voir 3.4). 

Considérons chacune des deux dimensions : 

3.3 Les fonctions énonciatives 

Précisons d’abord l’analyse polyphonique : par définition, LOC est toujours res-

ponsable de l’acte d’énonciation actuel ; or il peut (re)présenter l’acte d’énonciation d’un 

autre locuteur appelé le locuteur représenté (LR), et cela de deux manières. Il peut : 

                                                 

8 C’est ce qu’on dit souvent du français, mais une étude - même rapide – d’autres langues révèle qu’il ne 
s’agit nullement là d’une règle, et même pas d’une tendance forte. 
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• DIRE (au moyen d’un inquit) qu’il représente9 l’acte d’énonciation de LR : c’est le 
discours rapporté ; nous disons que le discours rapporté est dans la portée de 
l’inquit). 

• MONTRER (donc sans inquit) qu’il représente l’acte d’énonciation de LR : c’est le 
discours libre. 

C’est la même distinction qu’on retrouve entre les actes performatifs explicites 

qui sont dits et les actes illocutoires « ordinaires » qui sont montrés (observation qui a 

fait prendre à Wittgenstein conscience de cette distinction). Cette analyse présuppose 

que l’inquit soit dit, c’est-à-dire qu’il soit lui-même soumis à la véridiction. Pour des 

raisons syntaxiques, cela est toujours le cas dans le discours indirect rapporté (3.4). 

Dans le discours direct, l’inquit est cependant assez libre syntaxiquement. Considérons 

les exemples suivants : 

(1) a. Il dit : « Je viendrai demain après que Paul sera parti. » 
 b. « Je viendrai demain, dit-il, après que Paul sera parti. » 
 c. « Je viendrai demain après que Paul sera parti. », dit-il. 

Ce n’est que dans (1a) que l’inquit (Il dit) a nettement le statut d’être dit. Dans 

les deux autres exemples, l’inquit est plutôt montré10. Il en résulte que nous obtiendrons 

des formes intermédiaires qui ne sont ni vraiment du DDR ni vraiment du DDL. Ainsi 

dans le texte sous (2), il est difficile de cerner l’étendue du DDL et du DDR : 

(2)  Tout le bonheur de Fabrice était désormais attaché à la possibilité d’exécuter ce 
travail, et il ne songeait à rien d’autre. {Si je parviens seulement à la voir, je suis 
heureux...}DDL Non pas, se dit-il ; il faut aussi qu’elle voie que je la voie. (La 
Chartreuse, p. 313) 

Nul doute que le passage marqué est du DDL, mais quelle est la portée de l’inquit 

(se dit-il) ? Intuitivement, il nous semble que Non pas relève du DDR et puis on revient au 

DDL, mais comment justifier cette intuition ? 

Il va sans dire qu’un énoncé qui véhicule un discours représenté a toujours une 

configuration polyphonique (2.2 ; 2.3). Nous verrons que cette configuration est marquée 

                                                 

9 Pour la nature de la représentation même, voir Perrin (2003). 
10 Voir Andersen (1999, 2000), Blanche-Benveniste (1988), Récanati (1979), Urmson (1963 [1949] ) et 
bien d'autres. 
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au niveau de la phrase par différents moyens linguistiques11, ce qui revient à dire que toute 

phrase dont l’énoncé véhicule un discours représenté est pourvue d’une structure polypho-

nique particulière. Avant de pouvoir étudier cette structure de plus près, il nous faudra ce-

pendant essayer de mieux comprendre le jeu polyphonique associé au discours représenté, 

notamment le rôle que joue le locuteur dans ce jeu. Or ce rôle du locuteur est assez diffé-

rent dans les deux formes citées. 

En disant qu’il représente un autre discours, LOC se focalise comme intermé-

diaire. Il construit une image de lui-même, l0, pour prendre ouvertement la responsabilité 

de l’analogie entre le discours originel et sa représentation (sous la forme représentée, in-

corporée ou non). On peut parler dans ce cas d’une polyphonie ouverte. 

En montrant qu’il représente le discours de LR, LOC s’efface en mettant LR 

plus directement sur la scène. Restant pour ainsi dire derrière la scène, il ne prend pas 

ouvertement la responsabilité de l’exactitude de la représentation, ce qui engendre une 

polyphonie dissimulée. Montré, l’énoncé de LR est exprimé directement tout à fait 

comme la surprise s’exprime directement par l’interjection quoi ?, par exemple. Toute 

intervention du locuteur reste dissimulée. Une conséquence en est que l’effet polypho-

nique entre le locuteur et LR peut aller jusqu’à disparaître complètement (en apparence) 

comme c’est parfois le cas dans le Discours Direct Libre, où l’illusion d’un seul locuteur 

différent de LOC peut être forte. Surtout si le segment concerné est déjà polyphonique 

comme dans (3) : 

(3) L’air pur de ces montagnes élevées communiqua la sérénité et même la joie à son 
âme. Le maire de Verrières était bien toujours, à ses yeux, le représentant de tous 
les riches et de tous les insolents de la terre ; mais Julien sentait que la haine qui 
venait de l’agiter, malgré la violence de ses mouvements, n’avait rien de person-
nel. S’il eût cessé de voir M. de Rênal, en huit jours il l’eût oublié, lui, son châ-
teau, ses chiens, ses enfants et toute sa famille. {Je l’ai forcé, je ne sais comment, 
à faire le plus grand sacrifice. Quoi ! plus de cinquante écus par an ! un instant 
auparavant je m’étais tiré du plus grand danger. Voilà deux victoires en un jour ; 
la seconde est sans mérite, il faudrait en deviner le comment. Mais à demain les 
pénibles recherches.}DDL  
Julien, debout sur son grand rocher, regardait le ciel, embrasé par un soleil d’août. 
(Le Rouge et le Noir, Livre I, chap. 10, p. 86-87) 

                                                 

11 Ce sont les « faits linguistiques » dont les linguistes parlent quand ils étudient le discours rapporté, voir 
3.6. 
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On verra que le DDL, mis en italiques par nous, est fortement polyphonique. 

Il faut s’attendre à ce que ces différences de statut énonciatif entre discours 

rapporté et discours libre se reflètent dans les faits linguistiques. Avant d’étudier ce 

phénomène, il nous faudra cependant essayer de jeter un peu de lumière sur l’autre di-

mension. 

3.4 L’incorporation énonciative 

Selon notre analyse, la distinction entre discours direct et discours indirect cor-

respond à une différence de syntaxe énonciative : le discours indirect est incorporé au 

discours de l0, alors que le discours direct reste séparé énonciativement de celui-ci. 

3.4.1 Le discours direct 

Considérons d’abord le discours direct. En choisissant de présenter l’énoncé 

source sans y toucher énonciativement, c’est-à-dire en prétendant faire une citation de 

son énonciation pour la présenter dans sa forme originelle, LOC se donne toute une 

gamme de possibilités de nuancer sa présentation. Il peut focaliser soit sur la forme soit 

sur le contenu ou bien il peut présenter toutes formes de mélanges, donnant lieu à des 

effets de sens souvent très subtils. C’est ainsi qu’on explique l’incertitude qu’on peut 

souvent sentir devant l’interprétation du discours direct. Qui plus est, si LOC (à travers 

son image l0) mise sur la forme, il peut (faire semblant d’) utiliser la syntaxe ou le voca-

bulaire attribués à LR ou bien il peut aller jusqu’à imiter sa prononciation et même son 

rythme12. Il est cependant important de souligner que le discours direct prétend toujours 

représenter aussi bien la forme que le contenu du discours d’autrui, ce qui a pour consé-

quence primordiale que ce discours étranger garde son propre jeu déictique : chaque 

partie, l’inquit et le discours représenté, possède son propre système déictique, ce qui 

revient à dire que dans le DDL, où il n’y a pas d’inquit, seul le système « étranger » 

subsiste. Les formes intermédiaires, où l’inquit est montré, recquièrent un statut ambi-

                                                 

 12 Ce qu'on voit par exemple chez Céline. Plus précisément, LOC peut (faire semblant de) prendre la 
responsabilité de la forme, du contenu ou des deux dans différentes variations. Il semble d'ailleurs que 
cette possibilité qui, selon notre analyse doit toujours avoir existée, n'ait été exploitée qu'au XIXe siècle. 
Jusqu'à cette époque, où, d'ailleurs, le DDL n'existait guère, le DDR ne pouvait – par convention littéraire 
– servir qu'à rapporter le contenu (Michel Olsen, communication personnelle). 
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gu13. Comme l’a montré Banfield (1982), l’effet d’ambiguïté est spectaculaire dans le 

cas où l’inquit se compose d’un verbe factif. On sait que ces verbes présupposent nor-

malement la vérité de leur proposition subordonnée. Ainsi dans Pierre regrette qu’il 

pleuve, 'qu’il pleuve' est présupposé. Or, dans l’exemple, construit de Banfield, tiré de 

Emma : Frank Churchill was in love with her, Emma realized, le verbe factif realized est 

à attribuer au protagoniste et non pas à l’auteur. 

3.4.2 Le discours indirect 

Considérons le discours indirect qui, donc, est défini par le fait d’être incorporé 

énonciativement. Cette incorporation se reflète dans la morphosyntaxe. Ainsi le DIR se 

manifeste par la subordination syntaxique. L’ « inquit » comporte un verbe transitif et le 

discours rapporté est présenté sous forme d’une complétive fonctionnant comme com-

plément d’objet de ce verbe. Cette possibilité n’existe évidemment pas pour le DIL, où 

l0 se contente de montrer le discours représenté en s’effaçant lui-même syntaxiquement. 

Il laisse cependant ses traces énonciatives dans les deux cas. En effet, le centre déictique 

de la prédication primaire qui constitue syntaxiquement le « cœur » de l’énoncé est celui 

de LOC. La conséquence en est les transformations des expresions déictiques (les temps 

grammaticaux et les pronoms personnels) qu’on trouve dans tous les manuels de gram-

maire14. 

On pourra cependant remarquer une différence importante entre le DIR et le 

DIL. Ainsi, dans le DIL c’est seulement la deixis temporelle et la deixis pronominale 

qui dépendent de la présence tacite de LOC. La deixis concordante, exprimée par les 

adverbes de temps ou de lieu est celui du locuteur référé (LR). Que l’on compare : 

(4) (Pierre dit : « je reviendrai demain ».) (DDR) 
 a. Pierre dit qu’il reviendrait le lendemain. (DIR) 
 b. ..... Il reviendrait demain. (DIL) 

                                                 

13 Précisons que cette ambiguïté n’existe pas si l’inquit est antéposé au discours représenté, et donc dit, 
voir 3.3. 
14 Le futur se transpose en conditionnel, le présent en imparfait, le passé composé en plus-que-parfait, 
etc. ; ensuite les personnes absentes de la communication sont toujours à la troisième personne, etc. 



 Discours représenté 67 

L’adverbe déictique demain est gardé dans le DIL, alors qu’il change avec les autres 

expressions déictiques dans le DIR. 

Cette différence est sans doute en rapport avec la différence syntaxique. Dans 

la subordination syntaxique, le discours rapporté a une forte tendance à perdre son statut 

énonciatif d’assertion. En subordonnant le discours de LR, LOC focalise sur le contenu 

de ce qu’a dit (ou pensé) LR. Il s’ensuit qu’il ne peut garder des expressions déictiques 

qui ne se décodent pas correctement par rapport à son propre centre déictique. Nous 

verrons dans 3.6 que ce statut de contenu rapporté pose toute une gamme de contraintes 

sur la forme morphosyntaxique du segment rapporté. Ainsi les expressions montrées 

(EM, voir 3.6.2) n’entrent que très difficilement dans ce segment. Que cette restriction 

ne relève pas du type de discours représenté, mais qu’elle soit par contre liée à la forme 

syntaxique ressort d’ailleurs d’une comparaison avec d’autres langues. Nous revien-

drons sur ces différences entre le DIR et le DIL dans 3.6, où nous examinerons d’autres 

caractéristiques des différentes formes de discours représenté. 

3.5 Schéma synoptique 

Avant de cerner de plus près les faits linguistiques, résumons les formes pro-

totypiques du discours représenté dans un schéma synoptique : 

 Direct 
Non incorporé / Séparé 

Indirect 
Incorporé 

Inquit 

Dit / 

Soumis à la véridiction 

Discours Direct Rapporté 
(DDR) 

(signe entier : forme et 
contenu) 

Discours Indirect Rapporté 
(DIR) 

(contenu, variante marquée 
structurellement) 

Sans inquit 
Montré / 

Soumis à la monstration 

Discours Direct Libre (DDL) 

(signe entier : forme et 
contenu) 

Discours Indirect Libre 
(DIL) 

(signe entier, variante non 
marquée structurellement) 

3.6 Quelques caractéristiques linguistiques 

On peut déceler beaucoup de faits linguistiques qui caractérisent les quatre ca-

tégories de discours représenté, ce dont témoigne une très riche littérature portant sur ce 
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sujet15. Nous voudrions reconsidérer certaines de ces caractéristiques dans l’espoir de 

pouvoir montrer qu’elles s’expliquent par le statut énonciatif particulier de ce discours. 

Ces faits fonctionnent comme des marqueurs linguistiques du DR, c’est pourquoi leur 

repérage est d’un intérêt primordial pour notre étude. 

Nous retenons deux types de phénomènes qui nous paraissent particulièrement 

pertinents : le comportement des expressions montrées (exclamatifs, jurons, adverbiaux 

d’énoncé et d’énonciation, connecteurs, etc. voir 3.6.2.), et celui des expressions déic-

tiques (voir 3.6.3) : les temps et aspects grammaticaux, les pronoms personnels et les 

adverbiaux scéniques (de temps et de lieu). Avant de pouvoir procéder à une étude de 

ces expressions, il nous faudra cependant jeter un coup d’œil sur le rapport plus général 

entre structures énonciative et syntaxique. 

3.6.1 La structure syntaxique du DR 

La forme syntaxique a une influence décisive sur les caractéristiques linguisti-

ques du DR. En effet, il est bien connu que l’enchâssement ou la subordination syntaxi-

que amène un effacement plus ou moins complet de la force assertive du segment en-

châssé, donc de son indépendance énonciative. 

Dans le DDL et le DIL, où LOC montre le DR, celui-ci est véhiculé par le 

moyen de phrases indépendantes ; il n’est donc pas question de subordination syntaxi-

que. Par contre, dans le DDR et le DIR, où LOC dit qu’il présente le discours d’autrui, 

la question du rapport entre l’inquit et le segment du DR devient cruciale. 

La nature syntaxique du DDR comme dans Pierre dit : « Je reviendrai de-

main » a été longuement débattue : le segment rapporté fonctionne-t-il comme complé-

ment d’objet direct du verbe de l’inquit ? Toute la difficulté provient du fait que la 

structure ne renferme aucun marqueur explicite de la subordination syntaxique (éven-

tuelle) : il n’y a pas de conjonction de subordination que. Or, tout porte à penser qu’une 

fonction essentielle de ce que complémenteur est d’indiquer la subordination énoncia-

tive (Martin 1983, Muller 1996) et que, partant, c’est l’absence de que dans le DDR 

                                                 

15 À titre d’exemple Banfield (1982), Lerch (1928), Plénat (1979), Rosier (1999) 
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plutôt que le statut syntaxique du segment rapporté qui importe. En effet, ce segment 

constitue sa propre énonciation et en tant que telle, il garde toute sa force assertive. 

La situation est tout autre dans le DIR qui renferme le que complémenteur. Se-

lon les recherches de Hanne Korzen (1998), la force assertive de la subordonnée dépend 

dans ce cas du verbe régissant. En principe, que suspend la valeur assertive, ce qui ex-

plique la présence du subjonctif dans la plupart des subordonnées complétives16. Le 

subjonctif est en effet un marqueur de subordination énonciative complète, ce qui est 

corrélé à la structure polyphonique qu’introduit ce mode (la polyphonie interne au sens 

strict, voir Nølke 1985). Il s’ensuit que le DIR présenté au subjonctif ne peut focaliser 

que sur le contenu du discours originel. Le subjonctif est cependant plutôt rare dans le 

DIR étant donné que le verbe régissant est le plus souvent un verbe non factif, c’est-à-

dire un verbe de dire, « de pensée », etc. Ces verbes « débloquent » plus ou moins la 

fonction de suspension assertive de que, ce qui explique la présence de l’indicatif dans 

la subordonnée. Il semble cependant que le « déblocage » puisse être plus ou moins fort 

– on aura une intégration énonciative graduelle (3.2) – et même après le verbe dire, une 

partie de la valeur assertive semble toujours bloquée. Ainsi Vološinov (1972 : 177), 

déjà, insiste sur le fait qu’il est impossible de transposer mécaniquement le DDR (ou le 

DDL) en DIR, alors que l’opération peut se faire en DIL où il n’y a pas de subordina-

tion syntaxique : 

(5) Comme c’est bien ! Ça, c’est une réalisation. 
a. *Il a dit que c’était bien et que ça, c’était une réalisation. 
b. Il a dit que c’était très bien et que c’est une grande réalisation. 
c. Il a dit d’un ton enthousiaste que c’était bien et que c’était une grande réalisa-
tion. 

 Une phrase comme (5) ne peut être transposée en (5a). Il faudra se servir soit 

de (5b) soit de (5c) (ibid.).  LOC ne peut donc pas reproduire littéralement les éléments 

directement liés à l’acte d’énonciation : il doit ou bien se contenter de rapporter le 

contenu (5b) ou bien paraphraser les indices énonciatifs (5c). La première forme, 

                                                 

16 Le nombre de verbes régissant le subjonctif est nettement plus élevé que le nombre de verbes régissant 
l’indicatif ; seulement, l’emploi (c’est-à-dire le nombre d’occurrences) de ce dernier type est beaucoup 
plus fréquent. 
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concentrée sur le contenu, serait effectivement plus propre au DIR, ce qui ressort nette-

ment des recherches menées par Banfield (1982). 

Tout comme l’intégration énonciative est graduelle, telle est la force assertive 

de la subordonnée véhiculant le DIR. Cette force assertive graduante dépend notamment 

du verbe régissant. Il s’ensuit que nous pourrons nous attendre à ce que les contraintes 

imposées sur la forme du DIR puissent varier d’une langue à une autre. On peut montrer 

que tel est bien le cas, fait largement ignoré par les spécialistes du discours représenté 

(Olsen 2002 : 115sq.). 

3.6.2 Les expressions à sens montré (EM) 

Il existe une grande classe d’expressions linguistiques dont la particularité est 

de ne pas pouvoir s’intégrer au contenu propositionnel de la phrase. Ces expressions se 

contentent d’apporter différents commentaires à ce contenu sans pouvoir le modifier 

pour autant. Ces expressions partagent un certain nombre de propriétés syntaxiques qui 

se ramènent toutes au fait qu’elles sont obligatoirement véhiculées par l’opération énon-

ciative de monstration : elles véhiculent un sens montré dans l’acception de Wittgens-

tein. Ce sont les expressions à sens montré, désormais abrégées en EM. Il s’agit no-

tamment des adverbiaux contextuels, classe qui contient les adverbiaux d’énoncé (peut-

être, heureusement, …), les adverbiaux d’énonciation (franchement, entre nous, …) et 

les adverbiaux connecteurs (donc, pourtant, …)17. Il va sans dire qu’une EM dépend 

directement de LOC et que, dans ce sens, elle est reliée directement à l’acte 

d’énonciation. Si notre description linguistique est valable, il s’ensuit que nous pouvons 

prévoir que ces éléments font preuve d’un comportement particulier dans les quatre 

formes de discours représenté. Cela semble bien être le cas, bien que les données soient 

loin de fournir une image claire. 

Commençons par une constatation banale mais somme toute importante : en 

tant qu’éléments montrés ces expressions sont toujours prises en charge par un locuteur 

(Nølke 1994 : 185). Or, nous l’avons vu, cette condition primaire est remplie dans les 

                                                 

17 Et quelques types moins intéressants pour notre propos, voir Nølke (1990b). Les adjectifs évaluatifs 
sont apparentés aux EM dans la mesure où une partie de leur signification concerne des éléments à sens 
montré. Cette parenté explique sans doute un grand nombre de traits que ces adjectifs ont en commun 
avec les EM lorsqu’ils se trouvent au sein du DR. 
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quatre types de discours représenté. La contrainte imposée sur leur emploi s’avère ce-

pendant être plus forte. Ainsi nous avons montré ailleurs (Korzen & Nølke 2001 : 133) 

que ces expressions ne se combinent pas avec le conditionnel dit de citation18, ce que 

nous avons proposé d’expliquer par le fait que « [LOC] se contente de citer le propos de 

li [notre LR], il ne le laisse pas parler » (ibid.). Il s’avère donc que la forme de mise en 

scène de LR joue un rôle. 

Dans le cas où LOC insiste sur une représentation du signe total, c’est-à-dire à 

la fois de sa forme et de son contenu, on devrait s’attendre à ce que n’importe quelle 

expression linguistique soit permise. On trouve effectivement souvent des EM dans le 

discours direct qui est particulièrement propice à ce type de présentation. Dans le texte 

suivant, le DDR se compose presque uniquement d’EM : 

(6) Et Athalie, le tirant par sa redingote :  
– Papa ! papa ! 
{ Non, laissez-moi ! }DDR reprenait l’apothicaire, { laissez-moi ! fichtre! Autant 
s’établir épicier, ma parole d’honneur ! Allons, va! ne respecte rien ! casse ! brise ! 
lâche les sangsues ! brûle la guimauve ! marine des cornichons dans les bocaux ! la-
cère les bandages !}DDR (Bovary, p.321) 

Si la présence d’EM dans ce genre de discours représenté ne pose pas pro-

blème, en revanche, il n’est pas toujours facile de déterminer qui assume la res-

ponsabilité de ces expressions : l0 (en tant qu’image immédiate de LOC), LR ou les 

deux en même temps ? Ce doute correspond à nos attentes : par défaut, les EM sont as-

sociées à l0 (Nølke 1994 : 185), mais elles se trouvent dans un segment énoncé par LR. 

L’interprétation reste dans ce cas souvent ambiguë et pourra donner lieu, selon le 

contexte, à des lectures de concordance ou de discordance. 

Il semble également naturel de penser que la présence des EM soit favorisée si 

LOC se contente de montrer le dire de l’autre (le DDL ou le DIL). Dans ce cas, LOC 

                                                 

 18 Alors que l'énoncé Le ministre accepterait de parler à la télévision admet les deux lectures de citation 
('selon ce qu'on dit,...') et d'hypothèse ('si on le lui demandait'), l'adjonction de probablement, donnant Le 
ministre accepterait probablement de parler à la télévision, est possible seulement dans la dernière lec-
ture. En fait, il faut préciser cette « règle ». On imaginerait facilement l'énoncé Le ministre demanderait 
donc de parler à la télévision dans une lecture de citation du conditionnel. Ce qu'il faut dire, c'est que 
l'EM ne peut jamais être liée polyphoniquement à l'être discursif cité. La formulation exacte de cette règle 
est pourtant épineuse et attend encore des clarifications. 
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s’efface plus ou moins, ce qui engendre l’impression (l’illusion) d’assister, sans inter-

médiaire, au discours de LR. Dans ces conditions, rien de choquant à ce que LR puisse, 

à son tour, montrer ses propres commentaires. À cet égard, le DIL est particulièrement 

intéressant, car contrairement au discours direct, qui concerne toujours (aussi) la forme, 

le DIL peut osciller entre la mise en relief de la forme et du contenu. On aura ainsi que 

le paramètre < +montré >, et par là l’effacement de LOC, favorise la présence d’EM, 

alors que la mise en relief du contenu l’entrave. Cette double propriété du DIL explique 

l’aspect parfois un peu bizarre d’un DIL renfermant des expressions à sens montré. 

Dans le DDR, par contre, rien n’empêche la présence d’EM. En effet, bien que 

le DR y soit dit, étant non incorporé, le DDR garde toute la valeur énonciative du dis-

cours source. Aussi LOC peut-il miser sur la forme, ce qui lui permet d’imiter le voca-

bulaire de LR, y compris son emploi d’EM. Le texte sous (7) nous donne un exemple de 

ce procédé : 

(7) Il la regarda encore une fois, mais d’une façon si violente qu’elle baissa la tête en 
rougissant. Il reprit : 
- Emma... 
- Monsieur, fit-elle en s’écartant un peu. 
- Ah  vous voyez bien, répliqua-t-il d’une voix mélancolique, que j’avais raison de 
vouloir ne pas revenir ; car ce nom, ce nom qui remplit mon âme et qui m’est 
échappé, vous me l’interdisez !  Madame Bovary !... Eh !  tout le monde vous ap-
pelle comme cela !... Ce n’est pas votre nom d’ailleurs; c’est le nom d’un autre! 
Il répéta : 
- D’un autre ! 
Et il se cacha la figure entre les mains. 
- Oui, je pense à vous continuellement !... Votre souvenir me désespère !  Ah ! 
pardon ! ... Je vous quitte... Adieu ! ... J’irai loin... si loin, que vous n’entendrez 
plus parler de moi ! ... Et cependant..., aujourd’hui..., je ne sais quelle force encore 
m’a poussé vers vous ! Car on ne lutte pas contre le ciel, on ne résiste point au 
sourire des anges ! on se laisse entraîner par ce qui est beau, charmant, adorable ! 
(Bovary, p. 211) 

Il reste le Discours Indirect Rapporté (le DIR) où rien ne favorise la présence 

des EM. Le DIR est à la fois dit et incorporé énonciativement, et ces deux propriétés 

entravent toutes les deux la présence d’EM. L’incorporation énonciative empêche LOC 

d’insister sur la forme et, par voie de conséquence, il ne peut pas prétendre présenter les 

mots de LR. La véridiction (le fait que le segment soit dit être une présentation d’un 

discours étranger) favorise une focalisation sur le contenu du discours source, aux dé-

pens de sa forme. Or les EM ne font pas partie intégrante du contenu proprement dit. 
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C’est la raison pour laquelle LOC est quasiment obligé d’avoir recours à une « proposi-

tionalisation » des EM contenues à l’origine, ainsi que nous l’avons vu dans les exem-

ples proposés par Vološinov (cités sous l’exemple (5)). D’après Banfield (1982), qui 

donne beaucoup d’exemples de cette contrainte imposée sur le DIR, ce phénomène 

s’explique par une règle selon laquelle les EM19 seraient universellement exclues du 

DIR. Notre analyse ne nous permet pas d’arriver à cette conclusion. Nous avons vu 

qu’en vertu des propriétés constitutives du DIR, LOC aura une très forte tendance à 

miser sur le contenu lorsqu’il se sert de cette forme de discours représenté. Mais nous 

n’avons pas réussi à expliquer pourquoi les EM semblent être totalement exclues du 

DIR (tout comme elles ne se combinent pas non plus avec le conditionnel de citation 

qui, en fait, introduit une sorte de DIR, voir ci-dessus). En dehors des travaux effectués 

par Banfield, qui se limite à l’examen du français et de l’anglais, ceux menés par Olsen 

sur d’autres langues (2002 : 115sq.) montrent que la contrainte mise en évidence par 

Vološinov et Banfield n’est pas universelle. En effet, certains exemples, impossibles en 

anglais, du moins selon Banfield, ne le sont pas du tout ou beaucoup moins, si on les 

traduit en danois. 

3.6.3 Les expressions déictiques 

Rares sont les sujets qui ont fait couler autant d’encre que le comportement 

singulier des expressions déictiques. On peut se renseigner sur les « transpositions des 

temps » même dans les manuels de grammaire les plus élémentaires et les œuvres fon-

damentales de Brøndum-Nielsen, de Lerch et de Banfield se concentrent sur cette parti-

cularité linguistique. Il ne saurait évidemment pas être question d’apporter plus d’eau à 

ce moulin mais seulement d’essayer d’expliciter le rapport entre les propriétés constitu-

tives (selon notre analyse polyphonique) du DR et ces données linguistiques. 

Les expressions déictiques se situent par rapport au centre déictique appliqué. 

Toutes choses égales d’ailleurs, ce centre est strictement relié à la source énonciative : 

LOC ou LR. Dans le cas de non-incorporation énonciative, la situation est claire : les 

deux voix ne se mêlent pas, et le centre déictique du DR est celui de LR sans intrusion 

                                                 

19 Elle ne se sert évidemment pas de ce terme. 



74 La ScaPoLine 

 

de la part de LOC. C’est pourquoi il n’y a aucune transposition de temps ou de pronom 

ni dans le DDR ni dans le DDL. 

Il en va tout autrement dans le cas d’incorporation énonciative, c’est-à-dire 

dans le DIL ou le DIR, où on trouve toute une série de phénomènes linguistiques parti-

culiers : des transpositions de temps et de pronoms, une valeur particulière des adjectifs 

évaluatifs, etc. Ces données linguistiques, qui ne se retrouvent donc que dans les varian-

tes indirectes du DR, sont à ramener au fait que ce discours est incorporé énonciative-

ment. Les deux voix peuvent se mêler, de façon parfois inextricable. En effet, 

l’incorporation a pour résultat la présence de deux centres énonciatifs, et par-là déicti-

ques, dont l’un est enchâssé – ou subordonné – à l’autre. La situation est cependant 

beaucoup plus simple dans le DIR que dans le DIL. Dans le DIR le discours étranger est 

subordonné syntaxiquement à l’inquit. Il s’ensuit que l’incorporation énonciative est 

plus forte. Le centre déictique de LR est complètement subordonné à celui de LOC qui 

n’a ainsi aucune influence sur le choix des expressions déictiques. Les faits linguisti-

ques bien connus en découlent directement : 

(8)  (Pierre dit :) Je reviendrai demain.  (discours source) 

(8a)  Pierre dit [au présent] qu’il reviendra demain. 

(8b) Pierre a dit qu’il reviendrait le lendemain. 

(8c)  Pierre a dit qu’il reviendrait demain. 

(8d)  Tu as dit que tu reviendrais demain/le lendemain. 

La première personne se transforme en troisième personne, ce sont les exemples (8a, b, 

c), à moins que l’allocutaire soit le locuteur du discours source, LR, c’est l’exemple 

(8d). Le temps du verbe est maintenu si le récit est au présent, car le centre déictique 

temporel de LOC est le même que celui de LR : exemple (8a). En revanche, les transpo-

sitions temporelles s’effectuent, si le récit est au passé. Ainsi, le futur se transpose en 

conditionnel dans les exemples (8b, c, d). Enfin, l’adverbe déictique demain se trans-

pose en le lendemain (exemples (8b, d)), à moins que le jour du récit soit le même que 

celui du discours source (exemples (8c, d)). On voit que, dans tous les cas de figure, les 

déictiques se règlent sur le centre déictique de LOC. 

Dans le DIL, la situation est plus complexe (quand le récit est au passé). Les 

déictiques sont ainsi susceptibles de se rapporter aussi bien au centre déictique de LOC 
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qu’à celui de LR. Vuillaume (1990 : 49sq.) a cependant montré qu’il y a sur ce point 

une différence importante entre les propos (réels) représentés en DIL et la pensée repré-

sentée (en DIL). En effet, c’est seulement dans la représentation de pensée que certains 

déictiques peuvent dépendre du centre déictique de LR. Plus précisément, selon Vuil-

laume, dans ce type de DIL les déictiques spatio-temporels peuvent être ceux de la pen-

sée-source. Ayant précisé que c’est surtout en fiction qu’on trouve cette variante de 

DIL, Olsen (2002 : 41-42) voit un rapport probable entre cet effet et l’effacement de 

l’auteur dans ce type de texte, ce qui l’amène à suggérer que ce « serait la présence ou 

l’absence d’un locuteur primaire et non pas le DIR ou le DIL seul qui déclencheraient 

l’utilisation (possible seulement, rappelons-le) des adjectifs déictiques temporels » 

(ibid. : 42)20. 

Comment expliquer ce jeu déictique dans le cadre de la ScaPoLine ? Il s’avère 

nécessaire de distinguer deux classes d’expressions déictiques que nous nommons déic-

tiques centrales et déictiques périphériques. Le premier groupe se compose des temps 

grammaticaux et des pronoms personnels, le deuxième des compléments circonstanciels 

de temps ou de lieu (aujourd’hui, maintenant, ici, …). Comme il ressort des travaux des 

spécialistes, les éléments du premier groupe sont toujours transposés ; en d’autres ter-

mes, ces déictiques dépendent toujours du centre énonciatif de LOC. Par contre – nous 

le verrons – les éléments du deuxième groupent peuvent se repérer aussi bien au centre 

de LOC qu’à celui de LR. 

Pour nous, cette différence s’explique par l’existence de ces deux types de 

deixis. La deixis centrale est reliée à LOC et fait ainsi partie de la structuration même de 

l’énoncé : c’est la deixis de la prédication primaire. En effet, c’est LOC qui situe le 

drame verbal dans le temps – il assume donc la responsabilité des temps grammaticaux 

(Nølke & Olsen 2003 : 81sq.) –, et c’est LOC qui met les actants sur la scène – il est 

donc responsable du choix des pronoms fonctionnant comme actants noyau. La deixis 

périphérique, par contre, est reliée à un ê-d. L’emplacement sur une scène du drame 

verbal est l’œuvre de celui qui prend la responsabilité du pdv dominant de l’énoncé, tout 

comme c’est cet ê-d qui est responsable de la forme sous laquelle ce drame est présenté 

                                                 

20 Nous verrons que l’intuition d’Olsen sera corroborée par notre analyse. 
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et, partant, de l’aspect grammatical appliqué, entre autres. Dans le cas standard – normal 

– cette distinction entre deux instances responsables n’a aucune pertinence, car le pdv 

dominant est pris en charge par l0, donc de l’image immédiate de LOC dans sa fonction 

de constructeur de l’énoncé. Dans le DIL, la situation est tout autre : le DR est montré et 

les traces linguistiques de la présence de LOC sont, par conséquent, plus ou moins effa-

cées. De plus – ou corollairement –, le pdv de LR est présenté dans un énoncé indépen-

dant, donc dans un segment qui n’est aucunement subordonné formellement (syntaxi-

quement). Cette double particularité du DIL fait que rien n’empêche à LR de prendre la 

responsabilité du pdv dominant et donc de fournir le centre déictique périphérique du 

DR. Cette prise en charge n’est cependant ni obligatoire ni automatique. Tout dépend du 

degré d’effacement de l0. Ainsi les observations faites par Vuillaume laissent entendre 

que l0 reste toujours présent dans les représentations de paroles réelles tandis qu’il 

s’estompe plus ou moins dans la représentation de pensée. À la suite de Vuillaume, Ol-

sen a montré que le genre joue lui aussi un rôle. Rappelant les travaux de Käthe Ham-

burger, il estime qu’« il faut bien admettre que les coordonnées spatio-temporelles de 

l’auteur de fiction sont évanescentes […] et celles du lecteur sont sans rapport avec son 

temps réel » (Olsen 2002 : 41). On entrevoit là une voie explicative possible. 

Il y a sans doute un rapport entre ce jeu déictique subtil et une autre caractéris-

tique bien connue du DIL qui est celle de donner souvent lieu à une lecture de concor-

dance, où LOC et LR partagent pour ainsi dire le pdv. La présence simultanée implicite 

des deux locuteurs explique sans doute aussi qu’il est souvent difficile – et parfois im-

possible – de limiter l’extension du DIL. La lecture de concordance est apparemment 

toujours latente au DIL, son actualisation étant un fait de l’interprétation, laquelle est – 

telle est du moins notre hypothèse – sensible à divers indicateurs ou marqueurs linguis-

tiques. 

Terminons cette section par un bref résumé : 
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Discours Indirect Rapporté 

• subordination syntaxique ; 
• délimitation non ambiguë ; 
• effacement complet du centre déictique de LR ; 
• transposition obligatoire de toutes les expressions déictiques qui se rapportent au 

centre déictique de LOC. 

Discours Indirect Libre (Style Indirect Libre) 

• indépendance syntaxique ; 
• délimitation parfois difficile, ou même impossible ; 
• effacement du centre déictique central de LR ; 
• possibilité de préservation du centre périphérique de LR ; 
• transposition obligatoire des expressions déictiques centrales ; 
• transposition des expressions déictiques périphériques (seulement) dans la plu-

part des cas. 

3.7 Îlots textuels  

Le Discours Représenté canonique étudié dans ce chapitre implique toujours 

des propositions grammaticalement complètes. La voix d’un locuteur étranger - de 

l’Autre – est cependant aussi susceptible de se manifester dans des fragments de texte 

non propositionnels. En guise d’illustration d’une application élargie possible de la 

ScaPoLine, nous voudrions terminer ce chapitre par l’analyse rapide de quelques passa-

ges du Temps retrouvé de Marcel Proust. Il s’agit de quelques spécimens d’îlots tex-

tuels (désormais abrégé en IT). Ce terme, longtemps sollicité, est adéquat pour décrire 

des fragments de texte mis entre guillemets qui constituent une forme (hybride) se dis-

tinguant de diverses manières des quatre formes prototypiques du discours représenté 

(3.2)21. En nous situant dans le cadre de la ScaPoLine, nous présenterons une concep-

tion selon laquelle l’IT peut être une manifestation d’un discours-MOI aussi bien 

qu’une manifestation d’un discours-AUTRE.  

Commençons par la constatation que l’IT peut être 'ouverte' aussi bien que 'dis-

simulée' au sens défini dans 3.3. LOC peut en effet 'dire' qu’il représente un « frag-

                                                 

21 Pour une présentation et des analyses plus développées, voir Fløttum (2002a ; 2004). Une des raisons 
de notre choix de matériaux est le fait intéressant que l’œuvre de Proust est un roman à la première per-
sonne. Le locuteur-narrateur y est très présent, notamment par le travail explicite entrepris sur le langage. 
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ment » ou il peut se contenter de le 'montrer'. Cependant, dans ce dernier cas, il s’agit 

d’une polyphonie dissimulée différente des discours libres (direct ou indirect) pour au-

tant que l’IT est alors toujours signalé par les guillemets, marque qui indique explicite-

ment (ou ouvertement) qu’il s’agit du discours d’un autre. 

En ce qui concerne l’'incorporation énonciative', l’IT – telle que nous la conce-

vons ici – peut être conçu comme incorporé au discours de l0, mais non pas de la même 

manière que le discours indirect prototypique. L’IT est toujours signalé par des guille-

mets (qui marquent une distance) et par là il s’apparente au discours direct. 

 Nous allons maintenant préciser un tant soit peu la forme de l’IT étudié ici. 

Généralement, le segment guillemeté, appelé X ici, se définit comme constitué d’un seul  

mot, d’un groupe de mot (syntagme) ou de plusieurs syntagmes (sans jamais constituer 

une proposition complète). Voici un exemple de cette dernière forme (le X est constitué 

de plusieurs syntagmes): 

(9) Des méprises de ce genre ont été commises par les hommes les plus fameux et 
passent pour particulièrement graves dans toute société conservatrice. Saint-
Simon, voulant montrer que Louis XIV était d’une ignorance qui « le fit tomber 
quelquefois, en public, dans les absurdités les plus grossières », ne donne de cette 
ignorance que deux exemples, […]. (Temps retrouvé p. 961) 

Nous limiterons la présente étude à deux catégories d’IT :  

1. îlot textuel hors DI avec source explicite ((selon (les paroles de)) Jean, … « X » …) 
2. îlot textuel hors DI sans source explicite  (…« X »… ) 

Voici quelques exemples – (10) illustrant la première catégorie et (11) la seconde : 

(10)  En lisant les journaux, l’air de triomphe des chroniqueurs présentant chaque jour 
l’Allemagne à bas, « la bête aux abois, réduite à l’impuissance », alors que le 
contraire n’était que trop vrai, l’ [M. de Charlus] enivrait de rage par leur sottise 
allègre et féroce. (Temps retrouvé, p.775) 

La source de X dans cet exemple est « des chroniqueurs ». Cette source ou réfé-
rence peut être manifestée et précisée de diverses manières, par un nom/syntagme no-
minal seul, sans ou avec verbe de locution, par un commentaire explicite : comme on 
dit, selon un tel ou précisée comme dans selon les paroles d’un tel.  

(11)  On aurait pu les croire d’après cela foncièrement mauvais, mais ce ne furent pas 
seulement à la guerre des soldats merveilleux, d’incomparables « braves », 
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ç’avaient été aussi souvent dans la vie civile de bons cœurs, sinon tout à fait de 
braves gens. (Temps retrouvé p.830) 

Dans (11), il s’agit d’un IT sans source explicite. Bien entendu, il est souvent 

possible, par inférence, de concevoir une source possible de l’expression mise entre guil-

lemets. Mais l’important dans ce type, c’est que la source n’est pas explicitement signalée. 

C’est là le privilège du locuteur : de mettre en scène les paroles à son gré et de nous 

laisser un peu dans la confusion. Que la source soit explicite ou non, l’important reste le 

fait que le locuteur marque ces mots. Le locuteur-narrateur s’en distancie d’une manière 

ou d’une autre ; ce marquage peut manifester un arrêt indiquant une réflexion sur la 

capacité du langage. 

La problématique constituant la base de la division en ces deux catégories est 

double. En premier lieu, elle porte sur la 'source' du point de vue du segment mis entre 

guillemets, le X. En second lieu, il s’agit de déterminer le 'lien' entre le locuteur et le X. 

Le texte de Proust, hétérogène de diverses façons, nous donne spontanément 

l’impression d’une présence de différents pdv ou voix – il y a un échange de pdv. Nos 

études semblent indiquer que la majeure partie de cet échange se réalise, soit entre le 

locuteur de l’énoncé, l0, et les tiers individuels, soit entre les deux images du locuteur-

en-tant-que-constructeur (LOC) : le locuteur de l’énoncé, l0, et le locuteur textuel, L 

(2.3.3). C’est à propos de ce second point qu’il sera pertinent de parler des IT comme du 

discours-MOI. À la recherche du Temps perdu est un texte où le locuteur-narrateur dis-

cute avec lui-même, où il travaille sur le langage pour trouver la réponse à ce qu’est 

l’esthétique. Dans ce qui suit, nous verrons dans quelle mesure la théorie de la ScaPo-

Line explique ce phénomène.  

Il nous faudra d’abord préciser ce que nous considérons comme étant la valeur 

générale des guillemets22. En termes polyphoniques, ils indiquent que X ne représente 

pas le pdv du locuteur. X ne constitue pas le bon terme selon l0. Une distance se mani-

feste. L’emploi des guillemets signale en effet un pdv en soi, un pdv mis en scène par 

LOC. Dans un énoncé comme le suivant :  

                                                 

22 Authier-Revuz signale deux fonctionnements généraux des guillemets : 1) le guillemet note le statut 
autonymique d’un segment ou 2) le guillemet correspond à une marque linguistique autonome, porteuse 
d’une valeur énonciative propre, ajoutée à un fragment quelconque d’une chaîne (Authier-Revuz 1998 : 
374). Bien entendu, c’est cette deuxième fonction qui est intéressante pour la présente étude.  



80 La ScaPoLine 

 

(12)  Jean s’est acheté un « château » 

LOC présente trois points de vue : 

pdv1 : Jean s’est acheté un X 
pdv2 : X = 'château' (X est le bon terme) 
pdv3 : pdv2 est erroné 

Dans cet exemple, l0 semble prendre la responsabilité du contenu proposition-
nel de son énoncé, mais avec une réserve importante, exprimée par pdv3. Les guillemets 
signalent que le locuteur ne prend pas la responsabilité du segment mis entre guillemets 
X. Pour décrire cette situation, nous dirons que l0 ne prend qu’une 'responsabilité partiel-
le' de l’énoncé complet ; cette réserve provient du fait que l0 est responsable et de pdv1 
et de pdv3, dont il prend la 'pleine responsabilité'. Par contre, la structure linguistique ne 
nous indique rien de précis sur l’éventuelle source de pdv2. La seule chose qui soit claire 
est que l0 en est non responsable23. Cependant, selon les cas, avec des sources différen-
tes, il y a lieu de préciser cette non-responsabilité. En nous basant sur ces réflexions, 
nous proposerons de distinguer quatre cas de figures selon deux paramètres : 

îlots textuels IT avec source IT sans source 

Polyphonie externe 

au sens strict 

TYPE 1 

l0 est dans une non-
responsabilité totale quand un 
tiers individuel est responsable 
de X 

TYPE 3 

l0 est dans une non-responsabilité 
totale quand un ê-d non déterminé 
est responsable de X 

Polyphonie interne 

TYPE 2 

l0 est dans une non-
responsabilité partielle quand 
L est responsable de X 

TYPE 4 

l0 est dans une non-responsabilité 
partielle quand un ON polyphoni-
que (tiers collectif) incorporant L 
est responsable de X 

Rappelons que la polyphonie interne implique la présence de L, alors que la polyphonie 

externe au sens strict l’exclut (2.4.2). 

Tous les quatre types sont représentés dans nos matériaux. Prenons d’abord un 

exemple du TYPE 1 : 

                                                 

23 Pour une discussion de la valeur des segments guillemetés ou italiques dans Madame Bovary, voir 
Jørgensen (1999 ; 2000a), où elle propose une échelle proximité-distance.  
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(13)  D’ailleurs – ceci s’adressant plutôt au monde politique, qui était moins informé – 
elle [Mme Verdurin] le [M. de Charlus] représentait comme aussi « toc », aussi  
« à côté » comme situation mondaine que comme valeur intellectuelle.  

 (Temps retrouvé p.764) 

Dans cet exemple, l0 est totalement non responsable des deux X ; ces X sont lingui-

stiquement marqués comme étant sur le compte d’un tiers, ici explicité comme elle, qui 

renvoie à Mme Verdurin. Le texte sous (14) est un exemple de TYPE 2 :  

(14)  Ce n’est vraiment pas la peine de me priver de mener la vie de l’homme du 
monde, m’étais-je dit, puisque le fameux « travail » auquel depuis si longtemps 
j’espère chaque jour me mettre le lendemain, je ne suis pas, ou plus, fait pour lui, 
et que peut-être même il ne correspond à aucune réalité. (Temps retrouvé p.856) 

Le cotexte de l’IT que nous fournit cette phrase, avec l’incise m’étais-je dit contenant le 

pronom me, nous signale une présence du locuteur L – une image du LOC à un autre 

moment. Cela nous permet de proposer que L est responsable de X. De cette façon, étant 

donné que l0 et L constituent des images de la même instance LOC, nous pouvons ca-

ractériser la non-responsabilité de l0 dans ce cas précis, non comme totale, mais comme 

partielle24. Procédons à des exemples des TYPES 3 et 4 où nous avons 'IT sans source' : 

(15)  L’élection de Saint-Loup, à cause de sa « sainte » famille, eût fait verser à M. Ar-
thur Meyer des flots de larmes et d’encre. (Temps retrouvé p.853) 

Dans cet exemple, l0 semble totalement non responsable. La source de X n’est 

pas explicitée ; il s’agit d’un ê-d non déterminé. Nous aurons donc TYPE 3. Cependant, 

dans bien des exemples, on est invité à attribuer la responsabilité de X à un être discursif 

aux contours flous qui peut être ou bien la LOI ou bien le ON polyphonique. Cette invi-

tation est particulièrement nette quand le pronom on est présent dans le cotexte, comme 

dans l’exemple suivant : 

(16)  Cependant les aéroplanes venaient s’insérer au milieu des constellations et on au-
rait pu se croire dans un autre hémisphère en effet, en voyant ces « étoiles nouvel-
les ». (Temps retrouvé, p.801-802)  

                                                 

24 Cet exemple ressemble à ce que Perrin (2000 : 99) appelle 'auto-allusion' au discours du locuteur 
comme être du monde. 
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Dans cet exemple, on semble remplir les conditions nécessaires pour 

représenter ON polyphonique (voir 2.3.3). Le pronom a une référence indéfinie et il 

s’accompagne d’un verbe de croyance. Or rien ne semble indiquer l’extension de ce 

ON : inclut-il L ou non ? Si L n’est pas inclus dans ON nous aurons encore un exemple 

de TYPE 3, ou l0 est totalement non responsable ; si L est bien inclus dans ON, nous 

aurons une instance de TYPE 4, où l0 n’est que partiellement non responsable25.  

Le parcours de ces exemples signale l’importance de distinguer la déter-

mination de la source du pdv représenté par l’IT, d’un côté, et la précision du (type de) 

lien énonciatif entre pdv2 et l0, de l’autre.  

La détermination de la 'source' de l’IT peut se faire facilement quand elle est 

explicitée dans l’entourage linguistique immédiat. Mais dans de nombreux cas, elle est à 

trouver en dehors de cet entourage ou bien elle n’est pas explicitée du tout. C’est là 

qu’une interprétation littéraire doit prendre le relais s’appuyant sur la compréhension de 

l’ensemble de l’œuvre. 

Que la source soit précisée ou non, le linguiste doit également chercher à dé-

terminer le type de 'lien' qui existe entre le locuteur (responsable des guillemets) et le 

segment X. Cette détermination ne dépend pas entièrement de l’explicitation de la 

source de l’IT, mais plutôt de la nature de cette source, décrite dans l’analyse ci-dessus 

par les différentes catégories d’êtres discursifs. 

L’analyse entreprise semble corroborer la conception selon laquelle un frag-

ment mis entre guillemets, appelé IT ici, peut représenter, à côté d’une manifestation 

d’un discours-AUTRE, une manifestation du locuteur responsable de l’énonciation, à 

travers les différentes images qu’il peut créer de lui-même. Nous avons vu que le locu-

teur textuel, L, peut être responsable d’un IT. En ce sens, l’IT peut également représen-

ter un discours-MOI. 

Cette analyse linguistique pourra constituer une base utile pour déterminer di-

verses fonctions des IT étudiés et contribuer à une interprétation plus littéraire ainsi qu’à 

une typologie de différents IT. Sans entrer dans les détails d’une telle interprétation, 

                                                 

25 Pour une discussion pertinente, notamment la distinction 'îlot pris en compte/non pris en compte', et la 
catégorie 'auto-allusion', voir Perrin (2000). 
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nous proposerons une fonction générale des IT étudiés ici qui est de signaler le travail 

sur le langage. En témoigne d’ailleurs la thématique du Temps retrouvé, où les discus-

sions sur des expressions et mots différents sont nombreuses (pour plus de précisions, 

voir Fløttum 2004).  

3.8 Pour conclure 

Si nous avons pu proposer une analyse polyphonique linguistique qui nous 

permette de comprendre certaines relations assez précises entre les fonctions et les for-

mes que peut revêtir le discours représenté, force est d’admettre que la portée de nos 

analyses est limitée. Et cela à plusieurs égards. Premièrement, nous n’avons considéré 

que les quatre prototypes de DR et les îlots textuels. Notre espoir est évidemment que 

nos résultats présentent des « explications prototypiques » qui peuvent servir de point de 

départ aux études des multiples variantes et formes intermédiaires ou mixtes dont 

l’existence a été mise en évidence par de nombreux chercheurs ; mais il nous reste à 

montrer que tel est vraiment le cas. Deuxièmement, nous n’avons examiné qu’un nom-

bre restreint de phénomènes linguistiques. Il serait ainsi très important de voir dans 

quelle mesure le comportement des adjectifs évaluatifs est à traiter dans ce cadre. Nul 

doute que toutes ces études doivent s’inscrire dans une étude polyphonique plus géné-

rale de la subjectivité, la présente étude ne constituant qu’un petit pas vers une meilleure 

compréhension des relations entre forme et fonctions dans ce domaine. C’est néanmoins 

notre espoir que notre analyse polyphonique du discours représenté a su illustrer le 

fonctionnement de l’appareil analytique, développé dans le cadre de la ScaPoLine. 
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4. CONNECTEURS 

Les connecteurs ont joué un rôle central dans notre travail dès le début, en rai-

son du fait que ces éléments linguistiques introduisent souvent des nuances fort subtiles 

et pertinentes pour l’interprétation d’un texte. Il convient donc d’examiner ces petits 

éléments de plus près. Dans ce chapitre, nous proposerons une description ScaPoLine 

de deux connecteurs, donc et mais, qui, à cause de l’impact qu’ils ont sur l’inter-

prétation littéraire, nous ont paru particulièrement importants pour nos analyses. 

4.1 Propriétés générales 

Depuis une bonne vingtaine d’années, les connecteurs ont fait l’objet de nom-

breuses études linguistiques et textuelles. Le terme même de connecteur a servi à dé-

nombrer et désigner de multiples éléments différents. Nous nous intéresserons dans 

cette étude uniquement à ce qu’on a souvent appelé les connecteurs pragmatiques, fai-

sant ainsi abstraction des connecteurs à fonctions purement temporelles ou syntaxiques, 

pour n’en mentionner que deux. En outre, nous porterons toute notre attention sur la 

fonction polyphonique jugée primordiale pour l’interprétation littéraire de ces connec-

teurs, laissant ainsi en suspens de nombreux aspects qui pourraient mériter d’être appro-

fondis. 

A cette fin, nous entendons par connecteur (pragmatique) un élément linguisti-

que qui relie deux1 points de vue (simples ou complexes) pour en former un point de 

vue relationnel. Étant donné cette caractérisation, les questions qui se posent seront : 

• quels sont ces éléments ? 
• quelles sont les relations qu’ils introduisent ? 
• comment les connecteurs sélectionnent-ils les pdv qu’ils relient ? 
• comment ces pdv sont-ils véhiculés ? 
• comment un connecteur peut-il fonctionner sur un pdv (déjà) complexe ? 

                                                 

1 Il s’agit là des connecteurs prototypiques. En effet, il existe bien des connecteurs pragmatiques qui 
combinent plus de deux points de vue. 
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Les réponses à ces questions composeront l’ébauche d’une « grammaire des 

connecteurs » dont il ne sera question ici que de présenter quelques fragments2. 

Les connecteurs étant définis comme constituant une catégorie fonctionnelle, il 

n’y a rien d’étonnant à ce que différentes parties de discours soient susceptibles de fonc-

tionner comme connecteurs. Ainsi, outre les conjonctions dont la fonction intrinsèque est 

celle de connecteur, on trouve dans cette catégorie des adverbes (donc, pourtant, ensuite, 

inversement, ...), certains groupes prépositionnels (par contre, de ce fait, en revanche, 

...) et même quelques groupes verbaux (il s’ensuit que, c’est pourquoi, ...). Enfin, on 

verra que d’autres éléments sont également susceptibles de prendre en charge une fonc-

tion de connecteur annexe s’ajoutant à leur fonction discursive primaire (les connecteurs 

dits synthétiques, voir Nølke 1993 : 133sq.). 

Pour les analyses concrètes que nous engagerons dans les sections suivantes, il 

convient d’introduire une terminologie succincte : 

 

 

 

 

 

Arguments : 

On appellera arguments du connecteur les points de vue que celui-ci com-
binent. On les symbolisera par p et q. Pour autant que les arguments se dédui-
sent du cotexte du connecteur, on appellera les deux chaînes syntaxiques qui 
les véhiculent X et Y, où X précède Y. X et Y sont les portées du connecteur. 

Le plus souvent le connecteur est syntaxiquement relié à sa portée à droite, Y. Il y a tou-

tefois deux types d’exceptions systématiques : 

1.  Les annonceurs, tels que certes, il est vrai que, etc. qui indiquent le début d’une 
structure concessive sans être connecteur au sens propre du terme. 

2.  Les conjonctions de subordinations syntaxiques, telles que, bien que, si, etc. qui 
introduisent toujours X. Suite à leur fonction syntaxique, beaucoup de linguistes 
ne considèrent pas ces éléments comme étant des connecteurs. 

                                                 

2 Pour une présentation plus développée des éléments que contiendra une grammaire des connecteurs, 
voir Nølke (2001c). Voir aussi Nølke (2002b). 



 Connecteurs 87 

 

 

 

 

Chaque connecteur p
prétation de ses argum  
donne lieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque connecteur pa
sement des éléments 
d’une sorte de fonctio
La fonction structura
dantes qui concernent

• le nombre d’

• la nature des

• la détection 

 

De nombreux conn

sur un syllogisme. Ces conn

misse majeure, qui a la form

suivante : 

 

 

 

où 'TOP' signifie 'il

 

                               

3 La formule '('il est généralemen
argument en faveur de q' chez A
inspirés des travaux de ces deux a
font, que les topoï qui sont pertine
Fonction logico-sémantique 

articulier apporte des instructions concernant l’inter-
ents et du sens complexe auquel leur combinaison
rtic
stru  
n sy  
le 

 res

arg

 arg

des 

ecteurs introduisent une relation « logique » qui s’appuie 

ecteurs impliquent un argument, fonctionnant comme pré-

e d’un topos. En terme ScaPoLine, ces topoï ont la forme 

[ O ) 

 est g

         

t vrai 
nscom
uteurs
nts po
Forme d’un topos 

N ] ( TOP (si p alors q)
Fonction structurale 

ulier fournit des instructions concernant l’établis-
cturaux fondamentaux de la connexion. Il s’agit
ntaxique transphrastique (Nølke 2002d (y a-t-il)).
comporte trois types d’instructions interdépen-
pectivement : 

uments 

uments (type de pdv, y compris le jugement) 

arguments 
énéralement vrai que'3. 

         

que' (si p alors q))' est censée correspondre à la formule 'p est un 
bre et Ducrot. On remarquera d’ailleurs que nous nous sommes 
 pour introduire les topoï sans pour autant admettre, comme ils le 
ur les analyses linguistiques soient forcément de nature graduelle. 



88 La ScaPoLine 

` ? 

 

 

 

 

La logique d’inférences 

L’ensemble des topoï appliqués dans un discours particulier constitue une 
logique d’inférences associée à un être discursif. Il peut s’agir de l0 ou d’un 
autre sujet (personnage) introduit par LOC. Cet ê-d est appelé le raison-
neur. 

Que l’ensemble de topoï soit associé à un être discursif signifie que cet ê-d est 

(co-)responsable de tous les topoï. Il fait donc partie de ON (2.3.3). Mis à part les cas de 

discours rapporté (chapitre 3), il s’agit probablement toujours du locuteur textuel, L, 

dans les textes non-littéraires, alors que cette identification n’est qu’une valeur par dé-

faut dans les textes littéraires. 

Chaque connecteur se spécialise dans ce cadre général et pour l’analyse des pro-

priétés qui sont particulières à chacun d’entre eux, on peut s’appuyer sur les nombreuses 

analyses assez poussées qui ont vu le jour ces dernières années (voir bibliographie), tout en 

les intégrant dans le cadre polyphonique. Que ces analyses se réinterprètent pour les analy-

ses littéraires est justement une des idées porteuses de notre projet. 

Dans les deux sections suivantes, nous proposerons des analyses ScaPoLine de 

deux connecteurs qui ont joué un rôle particulier pour nos analyses des textes littéraires. 

Ces analyses sont censées tenir compte de toutes les propriétés polyphoniques essentiel-

les de ces deux connecteurs, alors que nous laissons de côté celles de leurs propriétés 

qui sont jugées avoir peu d’influence sur la structuration polyphonique des textes. En-

suite, dans 4.4 nous présenterons une analyse d’un énoncé plus complexe qui illustre le 

rôle central que peuvent avoir les interpréteurs pour le fonctionnement des connecteurs. 

4.2 Donc4

 Commençons par un exemple simple forgé pour l’illustration : 

                                                 

4 L’analyse de cette section est une mise à jour de l’analyse proposée dans Nølke & Olsen (2000c). 
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(1) a. Il fait beau, donc Pierre se promène. 
 b. Pierre se promène, donc il fait beau. 

Dans cet exemple simple, les deux arguments sont déduits à partir des deux énoncés qui 

entourent le connecteur. On peut en effet montrer que donc porte sur l’acte illocutoire 

combiné à son contenu. Plus précisément, les arguments de donc sont les résultats 

d’interprétations. Dans la plupart des exemples que nous avons retenus, il s’agit de l’acte 

d’assertion, entraînant l’application du principe de transparence. Selon ce principe c’est, 

toutes choses égales par ailleurs, l’interprétation, mettant en relief le contenu, qui 

l’emporte. Ainsi dans (1), ce sont les contenus propositionnels de X et de Y qui sont mis 

en rapport par donc. 

 Approximativement, les instructions logico-sémantiques de donc se formulent 

ainsi : 

Instructions logico-sémantiques de donc 

Dans la séquence X donc Y, l'argument véhiculé par Y est présenté 
comme la conséquence de l’argument véhiculé par X, conséquence qui 
est déduite par un raisonnement s’appuyant sur une logique d’inférences. 

 

 

 

 

Dans les deux cas, (1a) et (1b), le locuteur de l’énoncé, l0, est à la fois interpréteur (et de p 

et de q) et raisonneur (dans la lecture immédiate des exemples). La logique d’inférences 

se compose notamment de ses connaissances des habitudes de Pierre : il sait que celui-ci a 

tendance à se promener dès qu’il fait beau. C’est pourquoi, dans (1a), il peut déduire à 

partir de l’observation du beau temps que Pierre se promène et, dans (1b), il déduit à 

partir de l’observation de la promenade de Pierre qu’il (doit) faire beau. Qu’il s’agisse 

bien d’un raisonnement et non d’une simple relation causale ressort du fait que les deux 

exemples n’impliquent nullement que le locuteur ait observé le fait dénoté par Y. 

 On appellera thème de donc l’élément sémantique qui constitue le point de départ 

du raisonnement. Le thème est donc toujours véhiculé par X. On appellera thématisation 

le choix de thème. La thématisation fait partie de la (ré)interprétation déclenchée par 

donc. Ainsi dans (1a), le locuteur thématise le beau temps, et dans (1b), il thématise la 

promenade de Pierre. Dans les textes plus complexes, le thème peut être une partie ou un 
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aspect particulier de l’unité sémantique véhiculée par X. La thématisation est une fonction 

importante pour les analyses littéraires. 

 On distinguera deux structures consécutives selon les rapports existant entre les 

arguments (p et q) et leurs hôtes syntaxiques (X et Y) : 

• Dans la structure explicative p est véhiculé par X et q par Y. C’est l’exemple 
(1a). 

• Dans la structure justificative p est véhiculé par Y et q par X. C’est l’exemple 
(1b). 

 Nous pourrons résumer l’analyse ScaPoLine des exemples sous (1) comme suit : 

(2) p : 'Il fait beau' 
q : 'Pierre se promène' 
pdv1 : [ L ] ( VRAI (la proposition véhiculée par X) - (c’est p dans la structure ex-
plicative, q dans la structure justificative) 
pdv2 : [ l0 ] ( VRAI (la proposition véhiculée par Y) - (c’est q dans la structure ex-
plicative, p dans la structure justificative) 
pdv3 : [ ON ] ( TOP (si p alors q)) 
L est raisonneur.  

Toutes ces valeurs par défaut sont d’ailleurs assez fortes à l’exception du dernier lien. 

En effet, les topoï peuvent être pris en charge aussi bien par ON polyphonique que par 

la LOI (ou doxa). Nous aurons le deuxième type de source dans les proverbes, par 

exemple. Notons que l’effet de hiérarchisation de p et de q qu’on ressent intuitivement 

découle du fait que p n’est pas pris en charge par l0, mais seulement accordé (quoique 

fortement). 

Abstraction faite de l’identification des arguments, cette description polyphoni-

que s’applique – avec quelques modifications mineures – à tous les exemples que nous 

avons analysés. On remarquera que nous avons précisé les deux premiers types 

d’instructions structurales de donc. En effet, le nombre de ses arguments est deux, et les 

deux sont de la nature 'énoncé'. Mais nous n’avons rien dit à propos des instructions de 

détection (des arguments) de donc. Celles-ci semblent être assez compliquées. 

L’exemple sous (3), tiré de notre corpus, illustre qu’elles permettent même (parfois ?) 

plusieurs lectures. 
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(3) Elle [Emma] confondait, dans son désir, les sensualités du luxe avec les joies du 
cœur, l’élégance des habitudes et les délicatesses du sentiment. Ne fallait-il pas à 
l’amour, comme aux plantes indiennes, des terrains préparés, une température par-
ticulière ? Les soupirs au clair de lune, les longues étreintes, les larmes qui coulent 
sur les mains qu’on abandonne, toutes les fièvres de la chair et les langueurs de la 
tendresse ne se séparaient donc pas du balcon des grands châteaux qui sont pleins 
de loisirs, d’un boudoir à stores de soie avec un tapis bien épais, des jardinières 
remplies, un lit monté sur une estrade, ni du scintillement des pierres précieuses et 
des aiguillettes de la livrée. (Bovary, p. 93-94). 

Deux lectures (explicatives) se présentent à l’esprit. Dans la première, X serait l’énoncé 

Elle confondait […] du sentiment. Dans cette lecture, c’est l0 qui est responsable de p. 

Dans la deuxième, X serait plutôt la question rhétorique Ne fallait-il […] particulière qui 

est (probablement) sur le compte d’Emma. Ces deux identifications de p sont donc 

permises par les instructions de détection5. Dans les deux cas il se peut d’ailleurs que la 

logique d’inférences soit ou bien celle de l0 ou bien celle d’Emma6. 

 Cet exemple montre que la relation entre les deux types d’instructions est dialectique 

dans la mesure où le lecteur (l’interprète réel) cherche, parmi les possibilités ouvertes par 

les instructions structurales, des arguments qui permettent aux instructions logico-

sémantiques la production d’une interprétation acceptable. 

 Si l’interaction avec la fonction logico-sémantique est sans aucun doute le facteur 

qui exerce la plus grande influence sur la fonction de détection, d’autres facteurs peuvent 

intervenir. Le fait même que donc, est un adverbial de phrase, d’un point de vue 

syntaxique, peut jouer un rôle. En tant que tel, ce connecteur est en effet susceptible de 

prendre plusieurs positions dans la phrase linéaire, et dans certaines positions il s’associe 

au foyer (ou au focus) de l’énoncé, ce qui peut avoir des conséquences spectaculaires pour 

l’interprétation. À titre d’exemple : 

                                                 

5 Peut-être y en a-t-il encore d’autres, par exemple des identifications déclenchant des lectures justifica-
tives. 
6 La dernière lecture semble la plus probable à cause du vocabulaire qui précède : soupirs au clair de 
lune, longues étreintes, etc. qui n’est pas forcément le vocabulaire d’Emma, mais qui indique que c’est 
elle qui raisonne. 
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(4) Emma se repentit d’avoir quitté si brusquement le percepteur. Sans doute, il allait 
faire des conjectures défavorables. L’histoire de la nourrice était la pire excuse, 
tout le monde sachant bien à Yonville que la petite Bovary, depuis un an, était re-
venue chez ses parents. D’ailleurs, personne n’habitait aux environs; ce chemin ne 
conduisait qu’à la Huchette ; Binet donc avait deviné d’où elle venait, et il ne se 
tairait pas, il bavarderait, c’était certain ! (Bovary, p. 223). 

Le texte de (4) est un exemple où le repérage de l’étendue de X ne va pas de 

soi. On pourrait imaginer que ce segment est constitué de tout le passage cité précédant 

Y. Cette lecture rendrait cependant difficile la précision de l’interpréteur de X(q), car 

c’est l0 qui est responsable du premier énoncé, alors qu’Emma est responsable à partir 

de sans doute. Or, si tout le segment à partir d’Emma constituait X, lequel des deux ê-d 

serait alors le seul et même responsable de cette portée et, partant, raisonneur ? Le der-

nier passage (à partir de sans doute) révèle d’ailleurs une belle structure polyphonique 

assez complexe (où Emma est responsable de d’ailleurs). 

Enfin, la position de donc immédiatement après le sujet (non conjoint) joue un 

rôle décisif pour la (ré)interprétation déclenchée par donc. Dans cette position donc effectue 

une focalisation (spécialisée) du sujet (en l’occurence Binet). Cette focalisation spécifique 

sert normalement à préciser qu’il s’agit d’un changement de thème, or il n’en est rien ici. 

Pour comprendre son effet, on doit recourir à la description du fonctionnement fondamental 

de la focalisation qui est d’identifier un élément à l’intérieur d’un paradigme (Nølke 1994). 

Dans notre exemple, le paradigme est sous-entendu mais il doit se composer des autres 

personnages qui auraient pu deviner. L’effet sera ainsi qu’au moins une personne avait 

deviné. L’exemple illustre à quel point Flaubert a soigné sa langue. 

La question souvent posée par les critiques : « qui dit donc ? » est donc (sic !) 

bien plus subtile qu’il ne semblerait peut-être à première vue. 

4.3 Mais 

 Il n’y a guère d’autre connecteur qui ait fait couler autant d’encre que mais et il ne 

saurait être question ici d’en proposer de nouvelles analyses. Nous nous situons dans les 

sillons de Ducrot et de ses collègues en tentant de reformuler les résultats de ces cher-

cheurs dans le cadre terminologique de la ScaPoLine. 
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 Précisons tout d’abord que nous nous occuperons uniquement du maisPA de Du-

crot7, faisant ainsi abstraction des maisSN du type exemplifié dans (5) : 

(5) Pierre n’est pas Français mais Belge. 

où mais interagit avec la négation pour créer une opposition à l’intérieur d’un para-

digme. Et encore une précision : l’analyse ScaPoLine de maisPA est censée valoir pour 

tous les emplois de ce connecteur. L’existence des différents mais mis en évidence par 

Adam et Rabatel sont pour nous le résultat d’effets de sens systématiques. 

 La particularité de maisPA est d’introduire trois arguments dont un est implicite. 

En effet, dans l’analyse standard schématique de mais (dans la lecture par défaut – 

valeur par défaut assez forte) sa fonction structurale se formule comme suit : 

 

 

 

 

 

 

  

Fonction structurale de mais 

Nombre d’arguments : 3 (p, q, r) 

Nature des arguments : faits, événements, situations, etc. 

Détection des arguments : 

p est déduit du cotexte précédent (par défaut de l’énoncé qui pré-
cède immédiatement) ; subsidiairement par la situation énon-
ciative 

q est déduit de l’énoncé auquel mais est associé syntaxiquement ; 
subsidiairement par la situation énonciative 

r est une unité de sens qu'il faut trouver lors du processus de l'inter-
prétation 

 

 

Nous formulerons la fonction sémantico-logique en termes de la ScaPoLine : 

 

                                                 

7 Ducrot distingue dans ces travaux deux mais correspondant à deux fonctions différentes que peut avoir 
ce connecteur : maisSN qui correspond à sino en espagnol ou à sondern en allemand (ou utan en suédois) 
et maisPA qui correspond respectivement à pero ou à aber (men en suédois). Les deux mais se distinguent 
aussi par une longue série de faits syntaxiques mis en évidence par Anscombre & Ducrot (1977). 
L’analyse proposée dans le présent travail, qui reprend l’analyse proposée par Ducrot, ne concerne que 
maisPA. 
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Fonction sémantico-logique de mais 
(en termes de la ScaPoLine) 

Structure : p MAIS q 

pdv1: [ X ] ( VRAI (p)) 

pdv2 : [ ON ] ( TOP (si p alors r)) 

pdv3 : [ l0 ] ( VRAI (q)) 

pdv4 : [ ON ] ( TOP (si q alors non-r)) 

l0 est interpréteur de p et de q et il accepte pdv1 , pdv2 et pdv4  

 

Le fait que l0 prenne la responsabilité de l’antécédent du deuxième topos (pdv4) 

implique que ce topos l’emporte sur le premier (pdv4) dans le cas actuel. La consé-

quence en est que l’énoncé complexe (p mais q) devient un argument en faveur de non-

r. D’autre part, c’est le fait que l0 accorde pdv1, dont un autre ê-d est tenu responsable, 

qui induit à toute la structure sa valeur concessive. 

On distinguera deux emplois de mais selon qu’il introduit une opposition di-

recte ou une opposition indirecte entre p et q. On aura l’opposition directe dans le cas 

où q est identique à non-r. Dans ce cas, pdv4 dégénère en tautologie. Cela ne changera 

rien à la valeur essentielle de la structure qui est celle de présenter un argument en fa-

veur de non-r (= q dans ce cas)8. 

L’exemple suivant nous permet d’illustrer les points essentiels de notre analy-

se9 : 

(6) Comme elle fut longtemps avant de trouver son étui, son père s’impatienta ; elle ne 
répondit rien ; mais tout en cousant, elle se piquait les doigts, qu’elle portait ensuite 
à sa bouche pour les sucer. (Bovary, p. 38) 

                                                 

8  L’exemple classique emprunté à Lakoff et traduit en français : Il est Républicain mais honnête, véhicule 
une opposition directe.  
9 Cet exemple a été analysé une première fois par Holm (1999). L’analyse de cette section est une mise à 
jour de l’analyse linguistique proposée pour la première fois dans Nølke (1999). Depuis cet article préli-
minaire, l’exemple sous (6) est revenu régulièrement dans nos études – notamment dans Nølke et Olsen 
(2000a). Voir aussi 8.4.1. 
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Les instructions apportées par mais nous livrent quatre variables qu’il faudra saturer 

pour interpréter le fragment de texte : les trois arguments p, q et r et l’ê-d X qui est res-

ponsable de pdv1 (voir ci-dessous). Si, dans un premier temps, nous ne considérons que 

la lecture par défaut, nous aurons : 

(6’) p = 'elle ne répondit rien' 
 q = 'elle se piquait les doigts' 
 r  reste non-déterminé 
 X reste non-déterminé 

Alors qu’on peut facilement lire le texte sans identifier X, il est crucial de détecter r, 

dans la mesure où c’est précisément cet argument qui assure le rapport entre les deux 

arguments directement conjoints par mais. En effet, mais impose au lecteur une lecture 

qui induit une relation cohésive particulière entre p et q, qui le force à trouver un r de 

sorte que ces deux arguments s’interprètent comme anti-orientés par rapport à r. En 

d’autres termes, r et non-r doivent être susceptibles de fonctionner comme conséquents 

dans deux topoï ayant respectivement p et q comme antécédents. Or, comme ces topoï 

sont pris en charge par ON, leur détermination est soumise aux contraintes cognito-

socio-historiques gouvernant la détermination de ON (voir 2.3.3). Il s’ensuit que la dé-

termination de r est soumise aux mêmes contraintes. Tout l’exercice interprétatif 

consiste donc à aller à la recherche de cette unité sémantique implicite tout en observant 

ces restrictions. 

Dans l’analyse par défaut, où nous faisons semblant de ne connaître rien 

d’autre que le texte analysé ici, c’est-à-dire – notamment – d’ignorer l’identité de 

l’auteur et le co(n)texte dans lequel ce segment a été produit, un r possible serait 'Emma 

ne pense rien'. Cette interprétation rend naturel la suite du texte. Cependant, même dans 

l’analyse par défaut, on peut imaginer beaucoup d’autres r, seule l’imagination du lec-

teur étant le seul facteur restreignant. En effet, ce n’est qu’en faisant intervenir le 

co(n)texte qu’on peut espérer arriver à une meilleure compréhension du texte. Ainsi, 

l’interprétation rudimentaire proposée se heurte peut-être à une meilleure connaissance 

de tout le roman, parce qu’elle ne donne pas une image d’Emma qui soit cohérente avec 

ce qu’on trouve partout ailleurs dans le texte de Flaubert. Mais même pourvu de cette 

connaissance, beaucoup d’interprétations semblent possibles, et cette richesse interpré-

tative latente correspond très bien à ce que nous ressentons devant l’œuvre littéraire où 
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l’ouverture interprétative est patente. L’exemple illustre ainsi le fait que la description 

sémantique que nous offre l’analyse ScaPoLine parce qu’opérationnelle, est assez dé-

taillée pour constituer le point de départ à la fois restreint et suffisamment souple 

concernant l’analyse littéraire pour laquelle ce passage peut être crucial à la compréhen-

sion du roman. En effet, l’analyse touche à quelques questions essentielles comme : 

quelle est la norme dans une œuvre littéraire ? Faudra-t-il connaître le code de l’époque 

de l’auteur, son code ou style personnel pour comprendre l’œuvre, ou peut-on lire « à 

plusieurs niveaux » ? Et ainsi de suite. Et même, nous n’avons considéré que la lecture 

par défaut. Peut-être faut-il proposer un autre p (ou même un autre q). 

L’analyse ScaPoLine peut cependant apporter plus d’instructions aidant (ou 

restreignant) le processus interprétatif. Notre esquisse d’examen ScaPoLine du mini-

texte cité sous (6) n’a pris en compte que le connecteur mais. Une analyse plus poussée 

doit combiner l’analyse de mais avec l’examen des autres marqueurs polyphoniques 

contenus dans le texte. Ainsi il ne fait pas de doute que le changement d’aspect gram-

matical, du passé simple à l’imparfait, doit, lui aussi, s’analyser comme un marqueur 

polyphonique. 

4.4 Le rôle de l’interpréteur : exemple plus complexe 

Nous terminerons ce chapitre par une analyse d’un exemple plus complexe qui 

met en relief le rôle important que peuvent jouer les interpréteurs. L’exemple suivant 

emprunté à Villemoes (2003) nous servira d’illustration10 : 

(7) Il n’y a qu’une sorte d’amour, mais il y en a mille différentes copies. 
 (La Rochefoucauld, M74, cité par Villemoes 2003 : 8-10) 

Notre analyse s’appuie sur les analyses classiques proposées par Oswald Du-

crot et ses collègues : pour ne…que, voir Ducrot (1972) ou Nølke (1980 ; 1983) ; pour 

mais, voir Ducrot et al. (1980), Anscombre (1985) ou la section précédente de ce chapi-

                                                 

10 Jette Villemoes propose dans ce travail une analyse ScaPoLine de trois maximes de La Rochefoucauld. 
Les maximes retiennent un intérêt tout à fait particulier pour l’analyse polyphonique linguistique dans la 
mesure ou elles se composent d’énoncés constituant des textes entiers et clos. 
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tre, où nous avons élaboré ces analyses. Un examen rapide de (7) nous donne les sept 

pdv suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse de l’énoncé de (7) 

pdv1 : [ ONL ] ( VRAI (‘il y a une sorte d’amour’)) 

pdv2 : [ ON-L]  ( VRAI (‘il y a (également) d’autres sortes d’amours’)) 

pdv3 : [ lp ] ( INJUSTIFIÉ ( pdv2 )) 

pdv4 : [ X ] ( VRAI ( pdv3 )) 

pdv5 : [ ON ] ( VRAI ( pdv4 implique r )) 

pdv6 : [ l0 ] ( VRAI (’il y a mille différentes copies de l’amour’) 

pdv7 : [ ON ] ( VRAI ( pdv6 implique non-r )) 

L’énoncé complexe de (7) a la structure 'p MAIS q', où p et q ont leurs propres 

structures polyphoniques et leurs propres locuteurs de l’énoncé, lp et lq qui fonctionnent 

comme interpréteurs par rapport à l’interprétation de l’énoncé complexe, lui pris en 

charge par l0. 

Les trois premiers pdv sont véhiculés par p dont la structure polyphonique est 

marquée par ne…que. Pdv1 est un présupposé fort (pris en charge par ON renfermant L), 

pdv2 est un présupposé paradigmatique (pris en charge par ON excluant L) et pdv3 est 

posé (donc pris en charge par lp). Les quatre derniers pdv sont véhiculés par l’énoncé 

complexe (entier) et sont marqués par le connecteur mais. Il y a un lien de non-

responsabilité entre pdv4 et l0. Les deux pdv, pdv5 et pdv7, sont des topoï et donc pris en 

charge par ON. Pdv6 est posé, l0 établit un lien de responsabilité avec ce pdv. 

Nous retrouvons dans cette analyse le phénomène que nous avons déjà observé 

dans 2.3.3 : le résultat de l’interprétation abstraite effectuée par l’interprète (en 

l’occurrence lp) fait valoir le pdv « externe » de la structure polyphonique interprétée, 

c’est-à-dire le pdv dont il est lui-même responsable (en l’occurrence pdv3). C’est en 

effet ce pdv que le pdv relationnel prend pour son premier argument. L’analyse appuie 

ainsi l’hypothèse émise dans 2.3.3 selon laquelle l’interprétation abstraite d’un pdv hié-

rarchique a (normalement) comme résultat une mise à plat de la structure où seul le pdv 

« extérieur » est gardé. 
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4.5 Pour conclure 

La dernière analyse fait voir nettement les traces de la création textuelle dyna-

mique. En effet, nous avons procédé de droite à gauche acceptant qu’à un moment ini-

tial de la genèse, il n’y a qu’une sorte d’amour constitue un énoncé indépendant qui, à 

l’aide du connecteur (mais), se combine ensuite avec un autre segment textuel pour for-

mer un énoncé plus complexe. En ce sens, l’analyse statique (standard) que nous avons 

effectuée reflète la genèse même du sens complexe, et nous aurons là un élément 

d’explication de la difficulté que nous présente sans cesse la délimitation de l’énoncé 

dans le travail empirique11. 

Grace à l’analyse des connecteurs, nous sommes arrivés à la frontière entre la 

linguistique phrastique (traditionnelle) et l’analyse textuelle. Si la ScaPoLine peut en-

core traiter des connecteurs, c’est parce qu’il est possible d’interpréter les petits seg-

ments de textes examinés dans nos exemples comme formant des énoncés « étendus ». 

Or la question s’impose : jusqu’où pourrons-nous aller. La ScaPoLine est construite 

comme une théorie de la structure de la phrase et, partant, de l’énoncé. Contrairement à 

la polyphonie littéraire, elle n’a rien à dire à propos de segments textuels plus englo-

bants. Dans le chapitre suivant, nous voudrions néanmoins tenter de montrer que 

l’application des outils introduits par la ScaPoLine pourront servir de base pour la créa-

tion d’une version ScaPoLine Étendue capable de traiter des segments textuels plus lar-

ges, fournissant ainsi un cadre plus précis pour l’analyse proprement textuelle ou litté-

raire. 

 

                                                 

11 Cette 'restructuration énonciative' est traitée plus longuement dans Nølke (1994 : 32-40). 



 

5. POUR UNE SCAPOLINE ÉTENDUE 

5.1 De la phrase au texte : une approche ascendante 

Dans l’analyse polyphonique, la problématique du chemin allant de la phrase 

au texte est fondamentale. Une des différences essentielles entre les études linguistiques 

et les études littéraires de la polyphonie concerne justement le niveau d’analyse : le do-

maine de la polyphonie linguistique est traditionnellement la phrase et son énoncé, iso-

lément pris en compte, tandis que le domaine de la polyphonie littéraire est le texte 

composé de plusieurs énoncés.  

Rappelons que la ScaPoLine, telle que cette théorie est élaborée et présentée ci-

dessus (chapitre 2), traite en principe uniquement de la structure polyphonique (struc-

ture-p), qui est un fait de langue ; la structure-p se compose d’instructions, posant des 

contraintes sur l’interprétation.  

Pour interpréter une phrase avec sa structure-p, nous passons tout d’abord à son 

énoncé, plus précisément au niveau de la configuration polyphonique, qui est un fait de 

parole (voir 2.3). La configuration joue un rôle primordial dans notre approche métho-

dologique élaborée pour l’analyse de différentes unités allant des mots isolés au texte ou 

à l’œuvre, En prenant notre point de départ dans la structure-p, nous passons d’abord à 

la configuration, qui sert de pont aux analyses textuelles, pour ensuite passer aux analy-

ses proprement discursives, tenant compte du contexte dans lequel l’œuvre en question 

est produite. Il s’agit ici d’une notion de contexte large, comprenant les facteurs perti-

nents pour l’interprétation de l’œuvre, notamment le genre, la thématique et les person-

nages (voir chapitre 8).  

Notre objectif est que cette approche, essentiellement ascendante, aboutira à 

une ScaPoLine Étendue intégrant le niveau (micro-)textuel et invitant aux études lin-

guistiques aussi bien que littéraires. La ScaPoLine pourra nous fournir une partie impor-

tante des instruments nécessaires pour interpréter un texte. Nous espérons que la Sca-

PoLine Étendue pourra constituer ce que Roulet (1999), dans une perspective quelque 

peu différente, appelle « étape intermédiaire entre la lecture naïve et l’interprétation » :   
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« [...] premièrement, l’interprétation d’un texte présuppose nécessairement 
une étape intermédiaire entre la lecture naïve et l’interprétation, qui 
consiste en une analyse de l’organisation du texte ; deuxièmement, cette 
analyse doit s’appuyer sur un instrument qui rende compte de la complexité 
de cette organisation. » (Roulet 1999 : 24-25) 

5.2 Les trois étapes 

L’idée principale de cette approche ascendante allant des unités se situant à un 

micro-niveau à des unités plus étendues (en principe jusqu’aux unités de macro-niveau) 

pourra être précisée comme une démarche constituée par trois étapes : 

1)  analyse proprement linguistique (s’effectuant au niveau de la phrase),  

2) analyse énonciative et textuelle (où sont réunis les résultats de la première étape 
dans une interprétation énonciative afin de rendre compte des réseaux se consti-
tuant à travers les limites de la phrase),  

3)  interprétation ou analyse discursive, en l’occurrence la transition aux analyses 
proprement littéraires. 

Dans cette démarche, nous nous appuyons sur une conception selon laquelle les 

objets d’étude sont représentés par des faits linguistiques précis ; ces faits ont une place 

dans une situation d’énonciation, qui à son tour fait partie d’un texte ; ce texte est réalisé 

à l’intérieur d’un genre précis, qui se situe dans un cadre discursif plus général (comme 

par exemple le discours littéraire). Il s’agit donc d’une orientation où l’on introduit les 

faits linguistiques dans un cadre discursif, et où l’on considère la linguistique textuelle 

comme partie intégrée de l’analyse des discours. Dans l’analyse textuelle, nous devons 

tenir compte de contraintes de niveaux différents qui s’imposent à l’interprétation du 

texte en question. 

Dans la première étape, chaque phrase est étudiée isolément afin de déterminer 

sa structure-p. Pour ce faire, il faut repérer les différents pdv qui s’y expriment et les 

liens que le locuteur entretient avec ceux-ci. Cette structure-p fournit des instructions 

relatives aux interprétations possibles de l’énoncé de la phrase. Dans la deuxième étape, 

qui est l’analyse proprement textuelle, les résultats des analyses de la première étape 

sont réunis afin de rendre compte du réseau des différentes relations qui s’établissent à 

travers les limites de la phrase et de son énoncé, entre, d’une part, les divers êtres dis-

cursifs (ê-d), et d’autre part, les pdv repérés. Après avoir identifié ces pdv et leurs rela-
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tions, on obtient un point de départ explicite avec des instructions plus ou moins préci-

ses pour l’interprétation du texte dans son ensemble, situé dans un cadre discursif. En 

procédant à ce niveau-là, on se situe dans une troisième étape où l’on cherchera à identi-

fier les divers ê-d et à les lier à des êtres réels (ou fictifs dans une œuvre littéraire) afin 

d’arriver à un sens global potentiel du texte :  

 
Les trois étapes 

1. Déterminer la structure-p 

2. Rendre compte des relations transphrastiques 

3. Lier les ê-d à une situation réelle (ou fictive)  

 

 

 

5.3 Élaboration de la deuxième étape et présentation du passage polyphonique 

Pour développer notre théorie en une ScaPoLine Étendue, il est avant tout im-

portant d’élaborer la deuxième étape. C’est là où est entreprise l’analyse proprement 

textuelle. Nous devons donc nous efforcer d’expliciter, dans la mesure du possible, les 

facteurs dont il faut rendre compte quand on transgresse le niveau de la phrase et de 

l’énoncé, quand on passe de la phrase au texte.  

Pour ce faire, il semble nécessaire d’introduire une unité qui dépasse la fron-

tière classique de l’énoncé – le passage polyphonique (PP) : 

 

Le passage polyphonique (PP) 

Le PP constitue une sorte d’univers clos formé par 
son propre réseau de relations polyphoniques : 

le PP est polyphoniquement autonome. 

 

 

 

 

Le PP peut correspondre à une phrase simple ou complexe dans certains cas et 

à un ensemble d’un nombre limité de phrases dans d’autres cas1.  Cette unité, difficile à 

définir d’une manière rigoureuse, est établie en fonction de l’analyse polyphonique au 

                                                 

1 Le PP pourra dans certains cas correspondre à la notion de période proposée par Adam (1999), bien que 
difficile à contourner aussi. Comme la période, le PP est une unité non typée. 
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niveau textuel. C’est que tous les phénomènes linguistiques pertinents pour la perspec-

tive polyphonique ne respectent pas les limites de la phrase grammaticale. Cela est sur-

tout clair dans le cas des connecteurs où un pdv (précédant le connecteur ou lui succé-

dant) peut se reporter sur une unité dépassant la phrase. Dans un sens, le PP constitue 

une sorte d’univers clos tout en constituant un pont réunissant les énoncés individuels 

au texte entier : il représente le point final (quoique provisoire) de la restructuration 

énonciative qui transforme de petits fragments énonciatifs en plus grandes unités (voir 

Nølke 1994 : 32-40). Tout comme l’énoncé, le PP peut en effet se définir comme ayant 

un sens relativement autonome (voir Ducrot 1984 : 174-175) par le fait de constituer 

une configuration polyphonique (maximale) ; le PP est polyphoniquement autonome en 

ce sens qu’il donne des instructions contribuant à une première interprétation fondée sur 

l’exploitation maximale des facteurs constituant la configuration ; il n’est que relative-

ment autonome puisqu’il doit trouver son interprétation définitive (ou « saturée ») à 

l’intérieur du texte considéré dans son ensemble. Cela signifie que pour parler d’un PP 

il faut connaître le co(n)texte d’où il est tiré (voir exemple (1) ci-dessous). 

Nous avons déjà affirmé qu’il faut rendre compte du réseau de relations qui 

s’établissent entre les ê-d, notamment le locuteur, et les pdv. Ce réseau de relations ou 

liens constitue un facteur important de ce que l’on pourrait appeler la cohérence tex-

tuelle polyphonique (voir Nølke 1994, Fløttum 1998, 2002d). Les facteurs concernant 

la cohérence textuelle sont primordiaux pour cette étape de l’analyse polyphonique. 

C’est que le destinataire s’attend à ce que le texte soit polyphoniquement cohérent, qu’il 

y ait une cohérence entre les points de vue présentés. Comme point de départ, il 

convient dans ce contexte de reprendre une des règles ou hypothèses générales qui sem-

blent valoir pour tout discours monologal, proposée par Nølke (1994 : 263-265) et re-

formulée par Fløttum (2002c) :  

Hypothèse 1: 
Le locuteur en-tant-que-constructeur (LOC) d’un énoncé isolé, situé dans un texte mo-
nologal, avec l’image qu’il construit de lui-même en tant que locuteur de l’énoncé (l0), 
est aussi responsable des énoncés précédents et suivants (sauf indication explicite du 
contraire). 

Etant donné qu’une analyse polyphonique d’un texte d’une certaine envergure 

pourra être extrêmement complexe et demander un très long travail, une telle analyse 
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pourrait se révéler extrêmement difficile à appliquer. Pour cette raison, nous nous si-

tuons dans le courant préconisé par bien des linguistes (dont Adam 1999 ; voir aussi 

Rastier 1989) selon lequel on devra recentrer l’objet de la linguistique textuelle sur les 

agencements d’unités plus petites (comme notre PP), tout en optant pour le genre 

comme cadre des analyses à entreprendre. La justification d’une telle prise de position 

réside avant tout dans le fait qu’un texte constitue une unité complexe et hétérogène, qui 

demanderait d’être abordé par de nombreuses perspectives (voir Adam 1999 et Roulet et 

al. 2001).  

Pour illustrer un tant soit peu les principes élaborées pour l’analyse polyphoni-

que au niveau textuel, considérons maintenant un PP ou micro-texte construit2, dont le 

contexte est comme suit : deux Allemandes parlent de leur projet de vacances d’hiver. 

L’une, Anna, qui est une adhérente convaincue de l’Union européenne, voudrait aller en 

France pour des raisons diverses : la France a de bonnes pistes de ski, de bons hôtels, 

une bonne cuisine, et – la France est membre de l’Union européenne. L’autre, Beate, 

argumente en ces termes pour aller en Suisse : 

(1)  (i) Certes la France a de bonnes pistes mais les hôtels sont plus confortables en 
Suisse.  
(ii) Les hôtels suisses sont peut-être les meilleurs que l’on puisse trouver dans les 
Alpes. 
(iii) La cuisine suisse n’est pas mauvaise et les « hors-Europe » souhaitent la 
bienvenue à tout touriste. 

D’abord, à la première étape (où nous profitons de nombreux travaux déjà faits 
par divers linguistes comme Anscombre, Ducrot, Nølke), nous analysons les structures-
p de ces phrases isolément3. Les marques explicites sont nombreuses : les adverbes cer-
tes,  peut-être, le connecteur mais, la négation syntaxique ne pas et les guillemets. Cha-
que point de vue (pdv ; dont le type est indiqué entre parenthèses, voir 2.3.2) est numé-
roté successivement ; les locuteurs des trois énoncés, li, lii  et liii , constituent des images 
du LOC ; la lettre r marque une conclusion (qui devra être explicitée dans la troisième 
étape, c’est-à-dire dans l’interprétation) ; enfin, les pdv2 et pdv4 peuvent être considérés 
comme des topoï (voir 4.1) : 

                                                 

2 Il s’agit d’un texte déjà analysé dans Fløttum (2000b). 
3 Il s’agira ici d’une analyse simplifiée ; nous ne tenons compte que des faits pertinents pour la perspec-
tive textuelle. 
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(i) pdv1 (pdv simple) : [ X ] ( VRAI (p1)), où p1 = 'la France a de bonnes pistes' 
pdv2 (pdv relationnel) : [ ON ] ( TOP ( si p1 alors r)) 
pdv3 (pdv simple) : [ li ] ( VRAI (q1)), où q1 = 'les hôtels sont plus confortables en 
Suisse' 
pdv4 (pdv relationnel) : [ ON ] ( TOP ( si q1 alors non-r))  

(ii) pdv5 (pdv simple) : [ X ] ( VRAI (p2)), où p2 = 'les hôtels suisses sont les meilleurs 
que l’on puisse trouver dans les Alpes' 
pdv6 (pdv hiérarchique) : [lii ] ( PEUT-ÊTRE (pdv5)) 

(iii)  pdv7 (pdv simple) : [ X ] ( VRAI (p3)), où p3 = 'la cuisine suisse est mauvaise' 
pdv8 (pdv hiérarchique) : [ liii ] ( INJUSTIFIÉ (pdv7))  
pdv9 (pdv simple) : [ liii ] ( VRAI (q3)), où q3 ='les Z (hors-Europe) souhaitent la 
bienvenue à tout touriste' 
pdv10 (pdv simple) : [ X ] ( VRAI ('Z est le bon terme')) 
pdv11 (pdv hiérarchique) : [ liii ] ( ERRONÉ (pdv10)) 

Le locuteur de (i), li, est responsable des pdv3 et, indirectement, de pdv4, mais non des 

pdv1 et pdv2 (analyse fondée sur la présence de certes et de mais, voir 4.3). 

Le locuteur de (ii), lii,  est responsable de pdv6, mais non de pdv5
4. 

Le locuteur de (iii), liii,  est responsable de pdv8, mais non de pdv7 (l’analyse classique 

de la négation ne…pas, voir 2.2) ; il est  responsable de pdv9 et de pdv11, tout en se dis-

sociant de l’identification du terme « hors-Europe », pdv exprimé en pdv10, voir 3.7.  

Ces structures-p nous fournissent des configurations qui servent de pont aux 

analyses textuelles et à l’interprétation et qui nous aident à poser des questions per-

tinentes pour la saturation des variables non saturées : qui est responsable des pdv1, 2, 5, 7 

ou 10, par exemple ?  

Procédons à la deuxième étape, c’est-à-dire à l’analyse proprement textuelle. 

Selon l’hypothèse 1, nous pouvons conclure qu’il y a identité entre les trois images de 

LOC : li, lii et liii. Ceux-ci constituent des images de LOC. Alors, les pdv3, 4 (indirecte-

ment), 6, 8, 9 et 11 relèvent de leur responsabilité respective – et par conséquent, de la res-

ponsabilité de LOC. 

                                                 

4 Cette analyse s’appuie sur l’analyse de peut-être proposée dans Nølke (1993 : 145-172). 
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Pour les autres pdv, il faut étudier de plus près les liens énonciatifs (voir 2.3.4). 

Nous proposons l’hypothèse selon laquelle la cohérence polyphonique se dégage dans 

une large mesure par les liens (énonciatifs) qu’établit le locuteur de l’énoncé avec les 

différents pdv. 

Nous considérons le lien de responsabilité comme le plus important : le locu-

teur de l’énoncé, l0, est toujours responsable d’au moins un pdv de la structure-p (voir 

2.3.4). Ce sont les pdv dont le locuteur est responsable qui constituent le « corps » de la 

cohérence textuelle polyphonique. Pour l’interprétation des autres pdv dans l’ensemble 

du texte, il faudrait pourtant étudier d’une manière plus approfondie les liens de non-

responsabilité, signalant les pdv dont le locuteur n’assume pas la responsabilité.  La 

détermination de ces liens de non-responsabilité est primordiale pour l’interprétation du 

texte dans son ensemble et elle l’est également pour la cohérence polyphonique, qui se 

définit par le fait que les mêmes êtres discursifs se répètent. 

Si nous appliquons la classification des liens de non-responsabilité proposée 

dans 2.3.4 à notre texte construit, nous pourrons proposer les liens suivants entre le lo-

cuteur et les pdv dont il n’est pas responsable (il s’agit des pdv 1, 2, 5, 7,10) : 

- le locuteur de (i), li, entretient un lien de non-responsabilité sémantico-pragma-
tique contre-argumentatif par rapport à pdv1 et à pdv2 (signalé par certes et 
mais),  

- le locuteur de (ii), lii, entretient un lien de non-responsabilité sémantico-logique 
non réfutatif par rapport à pdv5 (signalé par peut-être), 

- le locuteur de (iii), liii, entretient un lien de non-responsabilité sémantico-logique 
réfutatif par rapport à pdv7 (signalé par ne pas) et un lien de non-responsabilité 
de représentation par rapport à pdv10 (signalé par les guillemets, voir 2.3.4). 

Pour l’interprétation d’un texte dans son ensemble, il faut faire une distinction 

nette entre les liens réfutatifs et les autres. Un pdv duquel le locuteur se dissocie par un 

lien de réfutation n’aura pas sa place dans le réseau constituant la cohérence textuelle 

basée sur les pdv du locuteur. C’est que le locuteur ne pourra pas enchaîner sur un pdv 

réfuté sans causer une rupture de la cohérence polyphonique. Pour les autres liens de 

non-responsabilité, les choses se présentent différemment. Ce sont là des liens portant 

sur des pdv dont le locuteur ne prend pas la responsabilité au moment de l’énonciation 

de l’énoncé en question, mais dont il a pu antérieurement ou pourra ultérieurement 
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prendre la responsabilité, à travers les différentes images que LOC peut créer de lui-

même. Ces réflexions sont également importantes pour la détermination de la source des 

pdv (ou pour l’exclure) et nous pouvons formuler deux autres hypothèses : 

Hypothèse 2 : 
Un pdv que le locuteur de l’énoncé, l0, réfute ne peut être associé au locuteur textuel, L. 

Hypothèse 3 : 
Un pdv dont le locuteur de l’énoncé, l0, ne prend pas la responsabilité mais qu’il ne ré-
fute pas peut être associé au locuteur textuel, L. 

L’hypothèse 2 nous indique donc que le pdv7 ne pourra dans aucun cas être lié 

aux images de LOC. La réfutation signale en effet le caractère inadmissible du pdv 

sous-entendu. Dans une interprétation par défaut ce pdv réfuté par l0 pourra être de la 

responsabilité de l’allocutaire. On y reviendra dans l’interprétation de l’ensemble du 

texte.  

Ayant pris comme point de départ les instructions de la structure-p des trois 

phrases constituant notre petit texte, nous avons dans cette deuxième étape étudié des 

aspects liés à la cohérence textuelle. Nous avons pu constater qu’il n’y a pas de rupture 

de cohérence entre les pdv dont sont responsables les locuteurs ln respectifs des trois 

phrases. Ayant considéré de plus près également les unités d’ê-d et notamment les liens 

énonciatifs faisant partie de la configuration polyphonique, nous avons construit un pont 

plus solide pour passer à la troisième étape. Il nous reste des questions à étudier dans 

cette étape avant de proposer une interprétation d’ensemble du texte. 

5.4 La troisième étape 
En procédant à l’interprétation et à l’analyse discursive, nous nous situons dans 

la troisième étape de l’analyse polyphonique, étape où l’on cherchera, entre autres à 
identifier les divers ê-d et à les lier à des êtres réels (ou fictifs dans une œuvre littéraire) 
afin de pouvoir proposer un sens global du texte. C’est ici que nous aurons recours au 
contexte dans lequel le texte est produit (contexte incorporant le genre, la thématique, 
les personnages).  

Prenons d’abord les personnages et la thématique. Rappelons les faits : il s’agit 
de deux Allemandes parlant de leurs vacances d’hiver. L’une, Anna, adhérente de 
l’Union européenne, voudrait aller en France ; l’autre, Beate, voudrait aller en Suisse. 
C’est Beate qui parle dans notre texte. 
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Passons au genre de discours en question. Il est vrai qu’il s’agit ici seulement 
d’un extrait construit, mais que l’on pourrait concevoir comme une partie d’une conver-
sation informelle entre amies, ou comme un argument dans une « négociation ». Ce pas-
sage polyphonique (PP) que nous avons analysé constitue une réplique dans cette 
conversation ; cette réplique a une forme argumentative, mais sans conclusion explici-
tée. Il ressemble à une 'séquence' ou plutôt une 'période argumentative' (Adam 1999). Il 
y en a des indications déjà à la première étape par la présence de certes et de mais et par 
la négation syntaxique de valeur polémique. 

Dans la première étape, nous avons également postulé une conclusion r (dans 
pdv2 et pdv4), qui devrait être explicitée ici dans la troisième étape. Par les connaissan-
ces que nous donne le contexte, il est vraisemblable que la conclusion r est 'aller en 
France'. La conclusion non-r serait donc 'ne pas aller en France'. On pourra bien sûr 
préciser cette conclusion non-r par 'aller en Suisse'.  

Enfin, nous proposons que ON (une opinion plus ou moins générale ; voir 
2.3.3) est responsable de pdv2 (et de pdv4) : 'le fait qu’il y a de bonnes pistes en France 
est un argument pour aller en France pour les vacances d’hiver'. Il se peut que le locu-
teur soit d’accord avec cette opinion dont est responsable ON, mais c’est une opinion 
qui n’est pas pertinente dans ce contexte précis. Le locuteur l’exprime clairement par le 
connecteur mais. 

Dans la deuxième étape, nous avons également essayé de repérer les relations 
qu’il y a entre les divers ê-d. Maintenant il faudra se servir des résultats de cette 
deuxième étape et les intégrer dans une interprétation cohérente. Le locuteur correspon-
dra à Beate et l’allocutaire à Anna. Nous avons déjà proposé, dans une interprétation par 
défaut, que l’allocutaire pourra être responsable du pdv7. Ce pdv ne pourra pas être as-
socié au locuteur, selon l’hypothèse 2 indiquant que le locuteur ne doit pas se contredire 
dans son discours. Il est donc probable que l’allocutaire correspond à la personne réelle 
Anna, ayant le pdv7 selon lequel 'la cuisine suisse est mauvaise'. Étant donné qu’Anna 
est une adhérente à l’Union européenne, il est également probable qu’elle est responsa-
ble de l’îlot textuel « les hors-Europe », c’est-à-dire de pdv10 (voir 3.7), qui réfère aux 
Suisses, terme par rapport auquel le locuteur, correspondant à Beate, marque une dis-
tance par les guillemets. Pour le pdv1, nous apprenons par le contexte qu’Anna en est 
responsable. Le lien de non-responsabilité que signale Beate à l’égard de ce pdv est du 
type contre-argumentatif. Cela veut dire que Beate pourrait l’admettre comme argument 
pour la conclusion r, dans un autre contexte.  
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Passons au pdv5. Ce pdv est marqué par un lien de non-responsabilité plutôt 
faible, à savoir un lien non réfutatif du type épistémique. Dans une interprétation par 
défaut assez forte, nous pourrons proposer que le locuteur textuel, L, en est responsable 
(voir Nølke 1993 : 145-172), ce qui est possible selon l’hypothèse 3. De plus, cela cor-
respond bien avec une interprétation où Beate discute avec elle-même pour trouver des 
arguments solides pour aller en Suisse. 

L’analyse de ce passage polyphonique (PP) construit est censée illustrer com-
ment notre approche en trois étapes pourrait se réaliser. Pour les textes authentiques, 
notamment littéraires, nous allons voir que la démarche se complique : un va-et-vient 
entre les niveaux s’impose.  

5.5 L’analyse en trois étapes et les textes longs 

Nous avons déjà annoncé notre choix d’opter pour des petites unités comme le 
PP dans nos analyses. Certes, il est théoriquement possible d’entreprendre des analyses 
polyphoniques sur des textes plus longs, mais cela semble peu faisable dans la pratique. 
L’analyse entreprise ci-dessus en témoigne. Elle porte sur un texte ne constituant que 
trois énoncés. Or, le parcours à travers les trois étapes a demandé un effort relativement 
grand. Il est donc peu réaliste de concevoir une analyse semblable pour un genre tel que 
le roman. S’il est difficile de réaliser une analyse de la structure compositionnelle d’un 
roman (en séquences argumentatives, descriptives et narratives selon le modèle d’Adam 
1992, par exemple ; voir Fløttum 2002b), il nous semble absurde de tenter d’en faire 
une analyse polyphonique (de trois étapes) comme nous venons de le faire. Même s’il 
existait une manière automatique de réaliser les analyses de la première étape, à savoir 
l’analyse de la structure-p, ce qui ne semble pas tout à fait absurde, il n’est pas certain 
qu’un tel point de départ serait fructueux et intéressant pour l’interprétation de 
l’ensemble du roman. 

5.6 La démarche va-et-vient dans les analyses textuelles 
Dans les sections précédentes, nous avons parcouru les trois étapes de l’analyse 

polyphonique dans une démarche nettement ascendante (voir aussi Fløttum & Norén 
2002) ; nous avons également présenté des réservations à l’égard d’une application de 
cette démarche à des textes longs. L’approche ascendante n’est pourtant pas la seule 
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concevable, bien entendu5. Cependant, tout en voulant défendre cette approche, nous 
reconnaissons qu’il y a un va-et-vient constant dans nos analyses concrètes. En nous 
basant sur un fond linguistique, nous tenterons d’intégrer certains éléments pertinents de 
la pratique discursive littéraire dans laquelle le texte en question se place. Ce va-et-vient 
se réalisant dans l’analyse des PP, centrée autour de la configuration polyphonique,  
nous permet également de proposer des relations polyphoniques différentes (voir chapi-
tre 8). Dans la section suivante, nous présenterons quelques exemples d’analyse de pas-
sages littéraires qui demandent un tel va-et-vient et qui se fondent sur la combinaison 
des deux perspectives, l’une étant linguistique, l’autre littéraire. 

5.7 La cohérence textuelle polyphonique dans deux textes littéraires 

Dans une analyse qui a pour but d’intégrer la perspective textuelle, la notion de 

cohérence textuelle est primordiale. Par cohérence textuelle nous entendons ici le résul-

tat de l’interprétation que le sujet parlant entreprend devant un texte en établissant des 

liens transphrastiques déterminés. Une telle cohérence textuelle peut en effet être assu-

rée par divers moyens linguistiques tels que la progression thématique, les relations 

anaphoriques, les isotopies sémantiques, etc. Il s’agira ici de la cohérence textuelle po-

lyphonique telle que nous avons défini cette notion dans 5.3, ou plus spécifiquement la 

cohérence qui s’établit entre les pdv dont le locuteur prend la responsabilité6.  

Dans ce qui suit, nous considérerons le texte « Le mannequin », tiré de « Trois 

visions réfléchies », de l’œuvre Instantanés d’Alain Robbe-Grillet (1962) – texte de 

fiction, dans la tradition du nouveau roman. Nous verrons qu’il sera nécessaire de modi-

fier la vue relativement traditionnelle de la cohérence textuelle. Voici le texte en en-

tier (les phrases sont numérotées)7 : 

                                                 

5 À titre d’exemple, Jean-Michel Adam (1999) entreprend dans ses analyses de texte une approche des-
cendante en prenant le macro-niveau comme point de départ. Son objectif est, entre autres, de montrer 
qu’un texte n’est pas d’une part isolable, « mais pris dans la chaîne des discours auxquels il répond et 
qu’il appelle en réponse » (ibid. : 139), et d’autre part « dans quelle mesure le genre contraint la langue » 
(ibid. : 157). 
6 La notion de cohérence textuelle polyphonique mérite en effet une discussion plus approfondie à l’égard 
de sa réalisation (ou non-réalisation) dans différents genres, en l’occurrence dans des genres littéraires. Il 
semble que ce type de cohérence, où les ê-d se répètent, se manifeste sous différentes facettes. 
7 Cette analyse constitue une élaboration de l’analyse entreprise dans Fløttum (2002c). 
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Le mannequin 
Alain Robbe-Grillet, Instantanés. Paris : Éd. de Minuit 1962, 9-13. 

                  1. La cafetière est sur la table. 
                  2. C’est une table ronde à quatre pieds, recouverte d’une toile cirée à quadrillage rouge et gris 
sur un fond de teinte neutre, un blanc jaunâtre qui peut-être était autrefois de l’ivoire – ou du blanc. 3. Au 
centre, un carreau de céramique tient lieu de dessous de plat ; le dessin en est entièrement masqué, du 
moins rendu méconnaissable, par la cafetière qui est posée dessus. 

4. La cafetière est en faïence brune. 5. Elle est formée d’une boule, que surmonte un filtre cy-
lindrique muni d’un couvercle à champignon. 6. Le bec est un S aux courbes atténuées, légèrement ventru 
à la base. 7. L’anse a, si l’on veut, la forme d’une oreille, ou plutôt de l’ourlet extérieur d’une oreille ; 
mais ce serait une oreille mal faite, trop arrondie et sans lobe, qui aurait ainsi la forme d’une ”anse de 
pot”. 8. Le bec, l’anse et le champignon du couvercle sont de couleur crème. 9. Tout le reste est d’un brun 
clair très uni, et brillant.  

10. Il n’y a rien d’autre, sur la table, que la toile cirée, le dessous de plat et la cafetière. 

11. A droite, devant la fenêtre, se dresse le mannequin. 

12. Derrière la table, le trumeau de cheminée porte un grand miroir rectangulaire dans lequel 
on aperçoit la moitié de la fenêtre (la moitié droite) et, sur la gauche (c’est du côté droit de la fenêtre), 
l’image de l’armoire à glace. 13. Dans la glace de l’armoire on voit à nouveau la fenêtre, tout entière cette 
fois-ci, et à l’endroit (c’est-à-dire le battant droit à droite et le gauche du côté gauche). 

14. Il y a ainsi au-dessus de la cheminée trois moitiés de fenêtre qui se succèdent, presque sans 
solution de continuité, et qui sont respectivement (de gauche à droite) : une moitié gauche à l’endroit, une 
moitié droite à l’endroit et une moitié droite à l’envers. 15. Comme l’armoire est juste dans l’angle de la 
pièce et s’avance jusqu’à l’extrême bord de la fenêtre, les deux moitiés droites de celle-ci se trouvent 
seulement séparées par un étroit montant d’armoire, qui pourrait être le bois de milieu de la fenêtre (le 
montant droit du battant gauche joint au montant gauche du battant droit). 16. Les trois vantaux laissent 
apercevoir, par-dessus le brise-bise, les arbres sans feuilles du jardin.  

17. La fenêtre occupe, de cette façon, toute la surface du miroir, sauf la partie supérieure où se 
voient une bande de plafond et le haut de l’armoire à glace. 

18. On voit encore dans la glace, au-dessus de la cheminée, deux autres mannequins : l’un de-
vant le premier battant de fenêtre, le plus étroit, tout à fait sur la gauche, et l’autre devant le troisième 
(celui qui est le plus à droite). 19. Ils ne font face ni l’un ni l’autre ; celui de droite montre son flanc 
droit : celui de gauche, légèrement plus petit, son flanc gauche. 20. Mais il est difficile de le préciser à 
première vue, car les deux images sont orientées de la même manière et semblent donc toutes les deux 
montrer le même flanc – le gauche probablement. 

21. Les trois mannequins sont alignés. 22. Celui du milieu, situé du côté droit de la glace et 
dont la taille est intermédiaire entre celles des deux autres, se trouve exactement dans la même direction 
que la cafetière qui est posée sur la table. 

              23. Sur la partie sphérique de la cafetière brille un reflet déformé de la fenêtre, une sorte de qua-
drilatère dont les côtés seraient des arcs de cercle. 24. La ligne formée par les montants de bois, entre les 
deux battants, s’élargit brusquement vers le bas en une tache assez imprécise. 25. C’est sans doute encore 
l’ombre du mannequin. 

             26. La pièce est très claire, car la fenêtre est exceptionnellement large, bien qu’elle n’ait que deux 
vantaux. 
              27. Une bonne odeur de café chaud vient de la cafetière qui est sur la table.
              28. Le mannequin n’est pas à sa place : on le range d’habitude dans l’angle de la fenêtre, du côté 
opposé à l’armoire à glace. 29. L’armoire a été placée là pour faciliter les essayages. 

             30. Le dessin du dessous de plat représente une chouette, avec deux grands yeux un peu ef-
frayants. 31. Mais, pour le moment, on ne distingue rien, à cause de la cafetière. 
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C’est un texte qui à première vue semble assez homogène, neutre ou même im-

personnel (voir Goulet 2001 pour une présentation fort intéressante d’Instantanés) avec 

une structure thématique apparemment cohérente. Ce texte précis peut en effet être in-

terprété selon une cohérence thématique qui se dégage assez facilement par un fil 

conducteur très clair portant sur l’inventaire d’une pièce (avec une table, une cafetière, 

des fenêtres, etc.). Il y a pourtant des éléments thématiques qui sautent aux yeux. 

Considérons deux extraits8 portant sur le dessin du dessous de plat, sur lequel la cafe-

tière est placée : des extraits tirés du début et de la fin du texte (phrases 3 et 30): 

(2) (…) le dessin en (du dessous de plat) est entièrement masqué, du moins rendu 
méconnaissable, par la cafetière qui est posée dessus. (phrase 3) 

(3) Le dessin du dessous de plat représente une chouette, avec deux grands yeux un 
peu effrayants. (phrase 30) 

Tandis que tout au début du texte, le dessin du dessous est dit être entièrement 

masqué, du moins rendu méconnaissable, il représente à la fin du texte quelque chose, 

même quelque chose de très précis : une chouette, avec deux grands yeux un peu ef-

frayants. En d’autres termes, le dessin ne semble pas être entièrement masqué, ou mé-

connaissable ici. La confrontation thématique est nette. Dans la toute dernière phrase 

(succédant immédiatement à la phrase 30), l’ordre bousculé semble pourtant être réta-

bli :  on ne distingue rien (le dessin semble être de nouveau masqué) : 

(4) Mais, pour le moment, on ne distingue rien, à cause de la cafetière. (phrase 31) 

Cependant, la confrontation est-elle simplement thématique ? Le désordre ou la rupture 

sémantico-thématique que provoque la phrase (30) nous fournit en effet un cas qui mé-

rite une étude polyphonique. On a l’impression qu’il s’agit de différents locuteurs, un 

qui voit ou qui connaît le dessin (dans la phrase 30) et un autre qui ne le voit pas (dans 

les phrases 3 et 31). Nous allons voir dans quelle mesure une analyse polyphonique 

pourra corroborer cette impression et éventuellement confirmer ou peut-être infirmer le 

                                                 

8 Ces extraits ne constituent pas seuls, isolés, des PP, à cause de leur statut non autonome. Ils ne peuvent 
pas être interprétés isolément de la manière que nous le ferons, sans être mis en relation l’un avec l’autre 
ou avec le texte dans son ensemble. 
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rétablissement de l’ordre thématique exprimé dans la phrase (31). Pour des raisons pra-

tiques, nous ne reprenons que les pdv pertinents dans ce contexte : 

(2’) pdv1 : le dessin est entièrement masqué (phrase 3) 

(3’) pdv2 : le dessin représente une chouette, avec deux grands yeux un peu effrayants. 
(phrase 30) 

(4’) pdv3 : on distingue quelque chose (phrase 31) 
pdv4 : pdv 3 est injustifié 

Le problème ici réside dans la co-existence de deux pdv, pdv2 et pdv3, tous les 

deux affirmant la présence d’un dessin distinguable (de façon plus ou moins précise, il 

est vrai). Cependant, l’un des deux (pdv2) est marqué par un lien de non-responsabilité 

du type contre-argumentatif (par le connecteur mais, qui suit la phrase en question), 

donc non réfutatif, et l’autre (pdv3) par un lien de non-responsabilité du type réfutatif 

(par la négation ne rien). Celui qui est marqué par le lien de contre-argument peut faci-

lement être associé à l’image L de LOC, mais non pas celui qui est marqué par le lien de 

réfutation, indiquant que le pdv en question est inadmissible. La présence de pdv qui 

expriment des contenus propositionnels aussi semblables et qui en même temps sont 

marqués par des liens aussi différents par rapport au locuteur de l’énoncé l0, crée une 

incohérence dans la mesure où il semble nécessaire d’identifier un locuteur textuel L 

supplémentaire. C’est là une proposition qui semble en effet s’accorder avec les proprié-

tés de LOC : « il peut avoir une histoire, des connaissances encyclopédiques, etc. dont il 

peut se servir dans son travail constructeur » (voir 2.3.1). Il peut évoluer au cours d’un 

texte : il peut créer un L qui constitue une image de lui-même à un moment antérieur du 

même texte ou un L qui est une image de lui-même à un moment antérieur de sa vie. 

C’est une telle évolution qui semble avoir lieu dans notre texte – une interprétation qui 

est corroborée par la présence de l’adverbial pour le moment (phrase 31). Goulet affirme 

en effet que « le sujet présent manifeste une série de connaissances qui excèdent son 

champ de perceptions actuelles » et, par rapport au dessin du dessous de plat, il main-

tient que le savoir de ce sujet présent « lui permet encore de dévoiler ce qui est actuel-

lement caché » (Goulet 2001 : 22). 

Récapitulons. L’analyse polyphonique entreprise ici, permettant un va-et-vient 

entre les différents niveaux, contribue à infirmer la cohérence textuelle établie par le 
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seul ordre thématique. Il existe dans ce texte des pdv qui s’opposent les uns aux autres, 

ce qui n’est pas inacceptable du tout. Cependant, ce qui pose des problèmes dans une 

perspective de cohérence textuelle, est l’existence de deux pdv exprimant plus ou moins 

le même contenu propositionnel dont l’un est réfuté et l’autre non réfuté (en tant que 

contre-argument) par le même locuteur. La cohérence thématique se maintient, mais elle 

ne suffit pas pour décrire le sémantisme du texte dans son entier. Les différentes images 

de LOC sont nécessaires pour la description de la cohérence polyphonique. 

Considérons maintenant un autre exemple, tiré de Madame Bovary (p. 218-

219)9. Dans cet exemple, nous étudierons dans quelle mesure trois passages constituent 

un tout (ou non) en ce sens qu’il y a une cohérence entre les pdv dont les divers locu-

teurs de l’énoncé (l0) sont responsables. Les passages dont il s’agit sont les suivants, 

tous contenant le connecteur contre-argumentatif mais (chaque passage a son locuteur 

ln : l1, l2 et l3) : 

(5) Son mari, au dîner, lui trouva bonne mine ; mais elle eut l’air de ne pas l’entendre 
lorsqu’il s’informa de sa promenade ; et elle restait le coude au bord de son as-
siette, entre les deux bougies qui brûlaient. [...] 

(6) D’abord, ce fut comme un étourdissement ; elle voyait les arbres, les chemins, les 
fossés, Rodolphe, et elle sentait encore l’étreinte de ses bras, tandis que le feuil-
lage frémissait et que les joncs sifflaient. 
Mais en s’apercevant dans la glace, elle s’étonna de son visage. Jamais elle 
n’avait eu les yeux si grands, si noirs, ni d’une telle profondeur. [...] 

(7) D’ailleurs, Emma éprouvait une satisfaction de vengeance. N’avait-elle pas assez 
souffert ! Mais elle triomphait maintenant, et l’amour, si longtemps contenu, jail-
lissait tout entier avec des bouillonnements joyeux. 

Les analyses seront centrées sur les pdv directement liés au connecteur mais. 

Comme nous l’avons vu (4.3), un énoncé construit autour de mais représente une struc-

ture p MAIS q contenant quatre pdv, dont le locuteur de l’énoncé l0 est responsable de 

pdv3 (nous reprenons l’analyse ici) :  

                                                 

9  Analyse partiellement reprise de Fløttum (2002d). 
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 pdv1: [X] ( VRAI (p)) 
 pdv2 : [ON] ( TOP (si p alors r)) 
 pdv3 : [l0] ( VRAI (q)) 
 pdv4 : [ON] ( TOP (si q alors non-r)) 

Nous nous contenterons dans la suite de repérer (de manière informelle) les pdv1 et pdv3 

des passages en question : 

(5’) pdv1 : son mari, au dîner, lui trouva bonne mine  
pdv3 : elle eut l’air de ne pas l’entendre lorsqu’il s’informa de sa promenade 

(6’) pdv1 : d’abord, ce fut comme un étourdissement (...) 
pdv3 : en s’apercevant dans la glace, elle s’étonna de son visage  

(7’) pdv1 : N’avait-elle pas assez souffert ! 
pdv3 : elle triomphait maintenant 

La structure-p de la première étape donne les instructions suivantes : dans une 
interprétation par défaut, le locuteur l1 est responsable du pdv3 de (5’), le locuteur l2 est 
responsable du pdv3 de (6’) et le locuteur l3 est responsable du pdv3 de (7’). Dans la 
deuxième étape, au niveau énonciatif et textuel, la question est de savoir s’il s’agit du 
même locuteur dans les trois passages. Enfin, dans la troisième étape, il faudra étudier 
dans quelle mesure l’analyse linguistique correspond à l’interprétation littéraire et sur-
tout, à qui, à quel personnage du roman, renvoie l’être discursif, abstrait, responsable de 
pdv3.  

Revenons à la première étape. D’après une lecture littéraire, l’interprétation par 
défaut, selon laquelle l0 est responsable de q, ne semble pas tout à fait satisfaisante. Il 
nous faut considérer de plus près, les pdv impliquant le deuxième argument de mais 
(q) : les pdv3 dans les exemples (5), (6) et (7). 

Dans l’extrait (5), q (elle eut l’air de ne pas l’entendre lorsqu’il s’informa de 
sa promenade) pourrait sembler relever de la responsabilité du locuteur l1. Cependant, 
une modeste coloration du regard de Charles est présente – une perception subjective. 
Tout en gérant la construction du passage par le connecteur mais, LOC laisse le regard 
de Charles s’y insérer (elle eut l’air ...). 

Dans le passage (6), l’image du LOC, l2, pourrait sembler responsable du pdv3 
(en s’apercevant dans la glace, elle s’étonna de son visage) ; cependant, LOC y intègre 
la vision ou une réaction intérieure d’Emma (elle s’étonna...) tout en préparant l’énoncé 
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suivant, qui est en effet un discours indirect libre. Ce sont les pensées d’Emma qui y 
sont transmises : Jamais elle n’avait eu les yeux si grands, si noirs, ni d’une telle pro-
fondeur. 

Enfin considérons le troisième passage, (7). Dans cet extrait, p, ou pdv1 
(N’avait-elle pas assez souffert !), est constitué par un discours indirect libre sous la 
forme d’une question rhétorique dont Emma est responsable10. La proposition q, ou 
pdv3 (elle triomphait maintenant), devrait être de la responsabilité du locuteur l3 selon la 
lecture par défaut. Cependant, ce pdv est également coloré par une réaction intérieure 
d’Emma (triomphait) ainsi que par sa présence (par la déictique maintenant). Le locu-
teur laisse dominer la logique d’Emma. 

Pour expliquer la manière par laquelle la cohérence textuelle polyphonique se 
réalise dans ces passages régis par le connecteur mais, il faut accepter la présence de 
différents « fils conducteurs ». Dans une lecture par défaut, on pourrait parler d’une 
cohérence polyphonique « canonique » qui se manifeste à travers les pdv3 dans (5), (6) 
et (7) dont les locuteurs l1, l2 et l3 seraient  respectivement responsables. Ces locuteurs 
représenteraient des images de LOC. Cependant, dans les passages considérés, la confi-
guration polyphonique – qui se constitue dans la rencontre entre la structure-p avec ses 
instructions et l’interprétation littéraire – est particulièrement complexe. Les locuteurs 
l1, l2 et l3 ne constituent pas des images nettes de LOC. Celui-ci laisse d’autres regards 
ou voix se mêler avec ses propres images. Ces autres regards ou voix pourront faire par-
tie d’autres fils ou cohérences polyphoniques, comme par exemple le regard de Charles 
ou le regard d’Emma. 

Une explication du jeu polyphonique se manifestant dans ces extraits tirés de 
Madame Bovary pourrait être repérée dans le type de 'relation polyphonique' qui s’y 
manifeste. Les relations polyphoniques dont on a vu des exemples ici sont du type appe-
lé 'polyphonie mêlée' (voir chapitre 8), c’est-à-dire une relation qui ne semble être ni 
authentique, dans le sens de Bakhtine, ni clairement hiérarchique, comme la polyphonie 
linguistique telle qu’elle est définie au sein de la ScaPoLine. Dans la polyphonie mêlée, 
les points de vue s’entremêlent de sorte qu’il est difficile sinon impossible de les sépa-
rer, ou de les isoler. La question d’indépendance ou de hiérarchisation entre les voix se 

                                                 

10 Il s’agit ici d’une phrase particulièrement complexe qui mériterait une analyse plus approfondie, la 
question rhétorique ayant sa propre structure polyphonique. 
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révèle très complexe. (Voir Holm 2002, Jørgensen 2000b, 2002, Nølke 1999, Olsen 
1999).  

Dans les passages (5) – (7), contenant le connecteur mais, nous avons vu que la 
cohérence entre les pdv correspondant à l’argument q est à discuter. La raison principale 
en est que LOC crée un enchevêtrement de voix et qu’il ne laisse pas son image « im-
médiate » prendre la responsabilité totale du pdv censé être le sien selon la structure-p. 
L’hypothèse 1 (voir 5.3), constituant une base théorique pour l’analyse de la cohérence 
polyphonique dans les textes monologaux, ne fonctionne que jusqu’à un certain point 
pour les extraits analysés. Nous la reprenons ici : 

Le locuteur-en-tant-que-constructeur (LOC) d’un énoncé isolé, situé dans 
un texte monologal, avec l’image qu’il construit de lui-même en tant que lo-
cuteur de l’énoncé (l), est aussi responsable des énoncés précédents et sui-
vants (sauf indication explicite du contraire). 

Le locuteur semble partager la responsabilité avec d’autres. Pourra-t-on parler 
d’une « responsabilité éclatée »11 ? Etant donné que c’est LOC qui gère la présentation 
de la scène, c’est lui le responsable du connecteur. Mais pour le pdv suivant le connec-
teur mais, il laisse d’autres voix que celle de son image locuteur de l’énoncé, l0, interve-
nir. Il ne s’agit pas de rupture de cohérence, mais plutôt d’un éclatement, causé par la 
répartition de la responsabilité sur différents êtres de discours et sur leurs voix. C’est là 
une conception qui semblerait importante pour l’interprétation de l’ensemble de Ma-
dame Bovary. 

5.8 Pour conclure 

Dans cette section, nous avons exposé diverses applications de notre démarche 
consistant en trois étapes. Cette démarche constitue le fondement de la ScaPoLine Éten-
due. Quoique ces analyses se fassent dans une approche principalement ascendante, sur 
des unités relativement petites (dont les PP) qui à leur tour doivent être intégrées dans 
l’interprétation du texte dans son ensemble, nous reconnaissons la nécessité d’un va-et-
vient entre les diverses étapes. En effet, les rencontres entre linguistes et littéraires ne se 
font pas uniquement aux niveaux textuels et discursifs, mais à chaque étape. Notre point 
de rencontre principal est pourtant la configuration polyphonique ; en cherchant sa cons-
titution, nous nous servons des compétences linguistiques aussi bien que littéraires et 
nous en tirons l’enrichissement mutuel souhaité.  

                                                 

11 Voir 3.7 pour la discussion d’une non-responsabilité partielle. 



 

6. LES IMAGES DE L’ALLOCUTAIRE  

6.1 Introduction 

Nous avons vu que les êtres discursifs peuvent se manifester sous plusieurs 

images (voir 2.3.3). Dans la théorie de la polyphonie telle qu’elle se présente dans les 

versions pré-ScaPoLine, c’est notamment les images du locuteur qui ont été discutées. 

Dans ce chapitre, nous espérons illustrer les mêmes aspects appliqués à l’allocutaire 

(ALLOC).  

Pour la description des images de l’allocutaire, il convient de choisir un autre 

genre discursif que le discours littéraire. Dans le cas présent, nous avons choisi une 

émission télévisée puisque la présence de ALLOC y est explicitée à un plus haut degré 

que dans d’autres genres, par exemple dans les conversations ordinaires ou dans les 

textes littéraires. L’objet d’étude est presque aussi éloigné du texte littéraire que l’on 

puisse imaginer, étant donné qu’il s’agit d’une émission télévisée. Il est donc question 

d’un genre discursif authentique, parlé, dialogique et médiatique.  

Le corpus est constitué d’un enregistrement de Bouillon de Culture qui a été 

diffusé sur France 2 le 13 mai 2000. L’émission est connue ; Bernard Pivot (BP) discute 

en direct d’un thème donné à l’avance avec un certain nombre d’invités. Dans 

l’émission en question il n’y a qu’un seul invité, François Nourissier (FN), à l’occasion 

de la parution de son livre autobiographique À défaut de génie. L’émission a été 

transcrite à l’aide du logiciel CLAN, qui permet d’avoir accès à la fois à la transcription, 

au son et à l’image. 

Dans la situation discursive de Bouillon de culture, deux facteurs importants 

jouent en faveur de la représentation linguistique de ALLOC. Premièrement le cadre 

participatif est constitué de deux interlocuteurs. En conséquence, celui qui parle est 

toujours le sujet parlant et l’autre toujours l’auditeur1 en temps réel. Deuxièmement, le 

genre discursif pose certaines restrictions quant aux sujets abordés. Dans l’introduction, 

                                                 

1 Nous ne prendrons en compte ni les divers techniciens, caméramen ou autre personnel sur le plateau, ni 
le public. Les spectateurs peuvent être présents dans le discours des interlocuteurs, par exemple lorsque 
Bernard Pivot dit : « [...] alors brève fiche d'identité pour ceux qui vous connaissent pas bien parce que 
soyons honnête vous êtes moins connu que votre votre ami Jean d'Ormesson ».  
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BP annonce que la discussion tournera autour de trois grands thèmes : FN lui-même, le 

cercle d’amis et de connaissances et finalement son œuvre littéraire et la littérature en 

général. Le fait que la discussion tourne autour de FN en tant que personne, sa vie, ses 

opinions, son physique, ses textes etc. participe à la complexité polyphonique de la 

représentation des êtres discursifs, notamment de ALLOC. Le rôle des participants 

donné à l’avance crée, bien évidemment, un certain déséquilibre. Il est préalablement 

déterminé que la discussion tournera autour de FN et que la personne de BP, en tant que 

personne physique dans le monde dans lequel nous vivons, ne fait pas l’objet de la 

discussion.  

6.2 L’allocutaire et ses images  

Dans les premiers travaux sur la polyphonie, Ducrot et Schaeffer (1995 : 604) 

ont constaté qu’« en ce qui concerne l’allocutaire, souvent appelé aussi destinataire, et 

désigné par le pronom dit 'de deuxième personne', il faut le distinguer de l’auditeur, qui 

simplement entend ce qui est dit ». De la même façon que pour le « moi » du discours il 

faut, par conséquent, séparer le niveau acoustique, production ou réception, et le niveau 

sémantique de l’énoncé. Il est impossible d’identifier ALLOC à la personne empirique 

qui reçoit le message, présente dans la situation de l’énonciation. ALLOC est une autre 

voix créée par LOC, de façon à ce que celui-ci, de son propre gré, attribue à ALLOC 

des opinions. ALLOC n’est qu’un autre être discursif, et l’auditeur, qui est la personne 

physique, ne peut le contrôler. 

Prenant comme point de départ les études de Ducrot, Kronning et Nølke, nous 

proposons d’introduire la distinction entre deux images de l’allocutaire : l’allocutaire de 

l’énoncé (a0) et l’allocutaire textuel (A). Nølke (1994 : 152) avait déjà suggéré la possi-

bilité d’introduire cette distinction symétriquement aux deux images du locuteur. Il est 

donc possible de différencier entre les occurrences de tu qui représentent celui à qui est 

destiné l’énoncé et les occurrences de tu faisant référence à une personne empirique.  

On pourrait concevoir ALLOC soit comme une voix omniprésente à tout 

discours, comme c’est le cas pour le locuteur, soit comme un être qui, au même titre que 

les tiers, peut être actualisé ou non. Norén (1999 : 115) affirme que, tout comme le 

locuteur, ALLOC est omniprésent dans l’énonciation, ou plutôt l’image de ALLOC 

créée par le locuteur. L’énonciation ne peut jamais être tout à fait monologique, et celui 
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qui parle prend toujours en compte le fait que l’énoncé est adressé à quelqu’un. Cela 

entraîne le fait qu’un énoncé est toujours, en partie, déterminé par tous les participants 

de l’interaction, et non pas le résultat du seul locuteur2. L’argument était qu’il est 

difficile de s’imaginer un discours, qu’il soit écrit ou parlé, sans destinataire. Mais on se 

situe alors au niveau interactif, hors du cadre de la sémantique et donc de la théorie de la 

polyphonie linguistique.   

ALLOC n’existe pas sans que le LOC ne le mette en scène. Les sections 6.3 et 

6.4 de ce chapitre concerneront les diverses formes linguistiques qui marquent 

l’allocutaire au niveau de la structure-p, c’est-à-dire les formes linguistiques dont le 

sémantisme ne peut s’expliquer sans faire intervenir ALLOC. Il s’agit des deux images 

de l’allocutaire : l’allocutaire de l’énoncé et l’allocutaire textuel. Ensuite, il y a l’audi-

teur (6.5) conçu non pas comme la personne qui physiquement reçoit le son, mais 

comme celui à qui est adressée le message au niveau de l’interaction. Il n’est donc pas 

donné dans le sémantisme de l’énoncé, mais par le cotexte dans un sens plus large ou 

par le contexte physique. C’est au niveau de l’interaction qu’il faut concevoir la 

présence de l’auditeur comme omniprésent. 

6.3 L’allocutaire de l’énoncé 

 L’allocutaire de l’énoncé peut être marqué par une gamme relativement 

restreinte de formes linguistiques. Ces mots et expressions renvoient directement à lui 

comme celui à qui l’énoncé est destiné. Nous savons qu’un point de vue est constitué 

d’une source, d’un jugement et d’un contenu. Lorsque ALLOC est marqué dans la par-

tie jugement du pdv, il est question de son image a0. Nous poserons l’hypothèse que les 

ê-d « de l’énoncé », l0 et a0, se retrouvent dans le modus d’un point de vue, tandis que 

les ê-d « textuels », L et A, se retrouvent dans le dictum comme n’importe quel tiers 

représenté3.  

                                                 

2 On peut comparer l'idée de l'omniprésence de l'allocutaire à la notion de ‘recipient design’, « ajustement 
au destinataire », de l’analyse conversationnelle, selon laquelle tout énoncé est déterminé par l’ALLOC. 
Le locuteur aménage ce qu’il dit d’après son image de l’ALLOC. Notons que dans ce courant théorique, 
les interactants sont des personnes physiques.  
3Cette distinction peut être comparée à celle de Ducrot (1984 : 149-169) entre l’’autorité polyphoniqu’ et 
le ‘raisonnement par autorité’, ainsi qu'à la notion de ‘point de vue épistémique' comme étant composé 
d’un modus et d’un dictum proposée par Kronning (1996 : 44). 
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Les expressions faisant partie du modus de l’énoncé doivent satisfaire aux trois 

critères suivants : elles ne sont pas affectées par la négation, elles peuvent être omises 

sans qu’il y ait transformation du contenu de l’énoncé et finalement elles peuvent être 

déplacées4. Ceci est le cas pour les 'propositions parenthétiques', telles qu’elles ont été 

définies par Andersen5 (1997 : 131-142). Traditionnellement ces propositions ne sont 

censées admettre que des propositions à la première personne, mais Andersen (1997 : 

183-194) intègre les emplois des verbes parenthétiques à la deuxième personne à cette 

catégorie. Les mêmes critères sont valables, tant pour les propositions à la première 

personne que pour celles à la deuxième personne, à deux exceptions près : les 

propositions parenthétiques à la deuxième personne permettent que le verbe soit au 

mode impératif et acceptent la modalité interrogative. Ces propositions parenthétiques à 

la deuxième personne avec un verbe de connaissance ou de diction font partie des 

marques de a0. Considérons l’exemple (1)6 : 

 

                                                 

4 Ces critères sont présenté par exemple par Kronning (1988 : 104) . 
5  Il s'agit des critères suivant : 
- les critères prosodiques : la proposition parenthétique doit former une unité d’intonation avec l’énoncé 
dont elle fait partie.  
- les critères morpho-syntaxiques : le sujet du verbe parenthétique doit être à la première personne. 
Lorsque le verbe parenthétique est antéposé, il est généralement au présent (dans quelques cas rares il est 
au passé), et tout au moins toujours à l’indicatif. Il ne peut en outre être nié. 
- les critères syntaxiques liés à la phrase : la proposition parenthétique peut prendre trois positions dans 
l’énoncé. Elle ne doit pas contenir d’autres membres de phrase que le sujet et le verbe. La subordonnée 
complétive ne peut pas être pronominalisée. La proposition parenthétique a la fonction syntaxique d’un 
adverbial. 
- les critères sémantiques : il doit y avoir un effet d’affaiblissement sémantique du verbe. La proposition 
est porteuse de subjectivité et sa modalité est déclarative. 
- le critère pragmatique : les propositions parenthétiques prennent la fonction de marqueur discursif. 
6 Les conventions typographiques sont les suivantes dans les exemples : 
(aaa) incertain 
[…] omission     
xxx inaudible 
((aaa)) commentaire     
aa- interruption 
AAA focalisation spécialisée    
: prolongation    
[aaa] chevauchement     
+ prononciation de e-instable 
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(1) FN. j’ai t- j’ai tapé à la machine au début j’avais encore je je disposais encore 
de de des deux index et à la fin je disposais plus que d’un index c’est c’est 
beauc- c’est beaucoup de pages avec un index 

 BP. oui c’est beaucoup de pages 
 FN. beaucoup de [pages] 
 BP. mais là aussi y a la volonté aussi de de corriger de avec minutie 
 FN. mais vous savez c’est t- c’est très c’est très mystérieux le le passage du 

manuscrit au tapuscrit le passage du du du mouvement de la main dans cet 
espèce de de mécanique absurde d’une vieille machine à écrire la seule 
dont je puisse me servir c’est un passage c’est presque comme si on 
changeait de langue 

 

L’expression vous savez satisfait aux trois critères qui montrent qu’elle est sujet à la 

monstration et non pas à la véridiction :  

– elle n’est pas dans la portée de la négation : mais vous savez ce n’est pas très 
mystérieux le le passage du manuscrit au tapuscrit 
 
– elle peut être omise sans qu’il y ait transformation du contenu de l’énoncé : mais c'est 
t- c'est très c'est très mystérieux le le passage du manuscrit au tapuscrit 
 
– elle peut être déplacée : mais c'est t- c'est très c'est très mystérieux vous savez le le 
passage du manuscrit au tapuscrit 
 

Il en est de même pour les propositions parenthétiques à l’impératif. Dans l’exemple (2) 

on peut remarquer que le verbe est à la première personne du pluriel, ce qui n’empêche 

pas une lecture transparente : 

(2) BP. [...] alors brève fiche d’identité pour ceux qui vous connaissent pas bien 
parce que soyons honnête vous êtes moins connu que votre votre ami Jean 
d’Ormesson  

– elle n’est pas affectée par la négation : parce que soyons honnête vous n’êtes pas 
moins connu que votre votre ami Jean d’Ormesson 
 
– elle peut être omise sans qu’il y ait transformation du contenu de l’énoncé : parce que 
vous êtes moins connu que votre votre ami Jean d’Ormesson  
 
– elle peut être déplacée : parce que vous êtes moins connu soyons honnête que votre 
votre ami Jean d’Ormesson  
 

En plus des propositions parenthétiques, les demandes de confirmation telles que hein et 

non mettent en jeu a0 représenté dans le modus, comme dans l’exemple (3) : 



122 La ScaPoLine 

(3) BP. mais Aragon alors v- je vous cite un des plus un des beaux feux auxquels 
je me suis rechauffé euh ce qui est vrai et vous avez une admiration sans 
bornes pour lui pour l’écrivain alors il vous appelait mon petit ou parfois 
fils mais mon petit mon petit c- y a pas une condescendance qui vous était 
insupportable à la fin [non] 

 FN. [non] y avait pas du tout de condescendance 
 

LOC, qui est celui qui distribue et qui gère les différentes voix dans l’énoncé, 

impose une relation de responsabilité entre le point de vue évoqué et ALLOC au niveau 

sémantique. En d’autres termes, LOC présente a0 comme la source du pdv simple selon 

le schéma : [a0] (VRAI (il y a une condescendance)). Or au niveau interactif, on 

constate que la relation entre les deux interactants (individus physiques et réels) est 

plutôt l’opposé. C’est dans les séquences fortement argumentatives, même polémiques, 

qu’on retrouve une condensation de représentations de a0. Ainsi, il s’agit d’une stratégie 

de persuasion pour faire admettre un point de vue au destinataire, point de vue que 

celui-ci a contesté auparavant. C’est le cas de l’exemple (4) où François Nourissier vient 

de se plaindre longuement de sa maladie de Parkinson (appelé Miss P dans son livre).  

(4) BP. ouais et Miss P pardon mais elle ne vous empêche pas d’écrire avec plaisir 
avec jubilation permettez-moi de lire ceci [lecture de texte] écoutez 
superbe 

 FN. ouais c’est pas mal  
 BP. ouais c’est pas mal hein [convenez-en] 
 FN. [((rire))] c’est mais vous savez il y a le mot livre y a le mot littérature et y a 

le mot travail je veux toujours tout ramener à ça 
 

Au niveau linguistique, LOC veut faire valoir qu’il y a un lien énonciatif de 

responsabilité entre a0 et les pdv : [a0] (VRAI (superbe)) et [a0] (VRAI (c’est pas mal)). 

Au niveau interactif, il est clair que Bernard Pivot cherche à faire admettre à François 

Nourissier que la maladie n’a pas influencé, en ce qui concerne la qualité du texte, 

l’écriture de celui-ci, mais que celui-ci n’est pas prêt à l’admettre. 

6.4 L’allocutaire textuel  

À la différence de a0, A est représenté dans le dictum de l’énoncé de la même 

façon que les tiers ou d’autres représentations par des syntagmes nominaux ou par des 

pronoms. Par conséquent, il fait partie du contenu propositionnel de l’énoncé. Il ne 

résiste pas à la négation et ne peut ni être omis, ni déplacé, mais tout comme a0, il est 
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construit au niveau sémantique, c’est-à-dire donné dans les instructions d’une forme 

linguistique.  

On constate que A peut être décrit dans les divers aspects d’une personne. Dans 

certains cas, les expressions qui le représentent renvoient à lui en temps réel, comme in-

teractant au moment même de l’énonciation, ce qui est illustré par les exemples (5) et 

(6) : 

(5) FN. [c’est:] Malraux c’est Sartre que je lis avec passion c’est Aragon qui va 
devenir mon ami  

 BP. oui Sartre est pas (y est pas) alors quelqu’un [qui x] 
 FN. [mais j’ai lu] mais j’ai lu avec passion Sartre 
 BP. bien sûr mais  
 FN. je peux [je ] 
 BP. [oui] 
 FN. je peux je peux vous [x::] 
 BP. [non non non non non] je préfère que vous me parliez de quelqu’un qui 

vous a vous dites qu’elle qu’elle vous a débloqué c’est Clara Malraux 
 
(6) FN. parce que c’est ce qui a toujours tout rééquilibré la volonté de- de devenir 

un écrivain puis étant un écrivain de devenir un écrivain un peu meilleur 
un peu meilleur encore peut être arriver à être un assez bon écrivain ça ça 
a tout tenu ça a tout justifié ce- ce qui est pas bien et ça a tout tenu euh: 
c’est-à-dire que::: si vous vouliez couper le le portrait en trois cercles 
comme ça j’aurais toujours tendance à à transgresser à [passer la frontière] 

 BP. [xx] vous faites ce+ qui vous plaît l’un des personnages les plus 
importants de+ A défaut de Génie c’est Miss P 

 

A est représenté dans le dictum des pdv dans les deux cas. Nous nous 

contenterons d’effectuer les tests uniquement à l’exemple (6), puisque les résultats 

semblent aussi évidents en ce qui concerne l’exemple (5). Le pronom vous dans vous 

faites ce+ qui vous plaît fait partie du dictum étant donné que : 

– il est affecté par la négation : vous ne faites pas ce+ qui vous plaît 
 vous faites ce+ qui ne vous plaît pas 

– il ne peut pas être omis sans que l’énoncé ne devienne agrammatical : faites pas ce+ 
qui plaît  

– finalement il ne peut pas être déplacé : ne faites vous pas ce+ qui plaît vous 

Le pdv de l’exemple (5) prend la forme : [l0] (VRAI (je préfère que vous me 

parlez de quelqu’un qui vous dites qu’elle vous a débloqué). Notons au passage que ce 
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point de vue englobe un autre, à savoir le pdv simple dont [a0] est présenté comme étant 

la source : [a0] (VRAI (elle vous a débloqué)). Dans l’exemple (6), A figure dans le pdv 

[l0] (VRAI  (vous faites ce qui vous plaît)). 

Dans certains cas, A est décrit non pas comme celui à qui est destiné l’énoncé 

au moment même où il est proféré, mais comme un individu dans le monde. L’exemple 

suivant en est un prototype, puisque c’est la présentation que fait BP de FN en début 

d’émission : 

(7) BP. […] alors brève fiche d’identité pour ceux qui vous connaissent pas bien 
parce que soyons honnête vous êtes moins connu que votre votre ami Jean 
d’Ormesson alors vous êtes né à Paris en 1927 années d’enfance et 
d’adolescence dans la banlieue parisienne au xx vous avez huit ans quand 
votre père qui était marchand de bois meurt soudainement à côté de vous 
dans un cinéma études sans grand relief mais enfin vous êtes diplômé de 
science po la passion des chevaux entre seize et vingt ans premier roman 
L’eau grise en publiant en 1951 vous avez donc 24 ans puis vous avez 
publié une douzaine de romans […] 

Parfois, il ne suffit pas de regarder la forme qui représente A, mais de prendre 

tout l’énoncé lorsque celui-ci contient une construction qui instaure une co-indexicalité 

référentielle entre un pronom à la deuxième personne ayant pour référence A et un 

syntagme nominal. C’est le cas entre autres du discours direct et des verbes copules 

comme dans l’exemple (8) : 

(8) BP. mais Aragon alors v- je vous cite un des plus un des beaux feux auxquels 
je me suis réchauffé euh ce qui est vrai et vous avez une admiration sans 
bornes pour lui pour l’écrivain alors il vous appelait mon petit ou parfois 
fils mais mon petit mon petit c- y a pas une condescendance qui vous était 
insupportable à la fin [non] 

 FN. [non] y avait pas du tout de condescendance 
 

L’introduction du discours direct par je vous cite met en place une 

correspondance référentielle entre vous et je dans un des plus un des beaux feux 

auxquels je me suis réchauffé. Le même type de correspondance est établie entre vous et 

mon petit ou fils dans alors il vous appelait mon petit ou parfois fils par le verbe 

appeler. On constate que A peut prendre la forme de syntagme nominal dans le cas où 

sa référence est posée à l’intérieur de l’énoncé. 
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6.5 L’auditeur au niveau interactif 

Jusqu’à présent, les exemples ont illustré des cas d’une part de a0 dans le 

modus, d’autre part de A dans le dictum de l’énoncé. Ces deux catégories ont en 

commun d’être données dans les instructions sémantiques des formes linguistiques 

prises en considération. Or, il existe une multitude d’exemples où la forme linguistique 

– prise isolément ou dans l’énoncé – ne suffit pas pour comprendre que la référence est 

faite à l’auditeur, FN. Il faut avoir recours à des séquences plus importantes que 

l’énoncé ou à toute la situation discursive. Il est question, dans ce cas-là, de l’auditeur. 

Il ne s’agit plus d’un être discursif abstrait, mais d’une personne réelle à qui est destiné 

l’énoncé au niveau interactif. 

On peut comparer l’exemple (9) avec l’exemple (8) (voir ci-dessus). Dans ce 

dernier, il y a une co-référence marquée entre le vous de je vous cite et le je dans un des 

plus un des beaux feux auxquels je me suis réchauffé par la proposition introductrice du 

discours direct. Ce n’est pas le cas de l’exemple (9), puisqu’il faut avoir recours au 

contexte discursif antérieur mais écoutez euh je lis- là c’était- vous racontiez pour 

comprendre que la deuxième réplique de BP est une citation de FN. D’autres indications 

pour la même interprétation sont présentes dans le contexte physique ; BP prend un 

livre, l’ouvre et lit à partir de alors depuis que jeAud meAud dégoûte jeAud dégoûte aussi 

les autres : 

(9) BP. mais écoutez euh je lis- là c’était vous racontiez mais là là c’est c’est c’est 
une sorte d’auto-flagellation et MEME dans l’auto-fla- flagélation vous 
semblez jubiler  

 FN. ah ben surtout là surtout [là] 
 BP.  [ah oui] surtout là alors depuis que jeAud meAud dégoûte jeAud dégoûte aussi 

les autres naguère jeAud vivais dans l’illusion plutôt niaise d’être sinon 
aimé au moins considéré comme un élément familier du décor toléré 
mieux en situation de complicité avec les gens que j’estimais [... lecture de 
texte ...] quand onAud est capable d’écrire comme ce+la onAud ne se plaint 
pas  

 FN. je ne me plains pas je fais un livre 
 BP. mais si vous At vous At plaignez quand même xx ça si si 
 

Lorsqu’il dit quand onAud est capable d’écrire comme ce+la onAud ne se plaint 

pas il renferme le livre, ce qui est un signe ostensible de la fin de la citation et donc un 

changement dans le centre déictique. On remarque que le on est apparemment adressé à 
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l’auditeur, puisque celui-ci, FN, enchaîne par je ne me plains pas je fais un livre. Cela 

correspond également à l’intention de BP, puisqu’il se reformule par l’énoncé mais si 

vous At vous At plaignez quand même xx ça si si. 

Dans l’exemple (10), les spectateurs viennent de voir un extrait d’interview 

avec François Nourissier enregistré il y a quarante ans. Sans savoir ceci, il n’y a aucun 

moyen d’établir la relation référentielle entre ce jeune homme avec l’auditeur FN. 

(10) BP. alors donc vousAt avez pris tous les risques et vousAt avez tout joué 
(évidemment) sur votre métier d’écrivain  

 FN. oui c’est vrai oui j::: ’étais j’étais lucide en [soixante] 
 BP. [ah ouais] 
 FN. huit j’ (s)uis étonné j’avais totalement oublié ça  
 BP. Ouais 
 FN. et je:: je partage complètement les opinions de ce 
 BP. jeune hommeAud 

 FN. Monsieur 
 BP. ((rire)) de ce monsieurAud oui mais c’est vrai c’est alors les 
 
Dans l’exemple (11), il faut avoir recours à des connaissances encyclopédiques pour 

identifier le nom propre François Nourissier à l’auditeur visé dans l’interaction : 

(11) BP. alors c’est un livre noir c’est vrai alors toute la presse a dit que c’est un 
livre noir le le livre noir de de François NourissierAud mais moi je trouve 
avec aussi des tâches de couleurs ici et là avec des de la drôlerie avec de 
l’humour par exemple quand vous 

À la différence de a0 et de A, les représentations de l’auditeur dans le discours 

font partie d’une classe de formes linguistiques qui semble ouverte. Non seulement il 

peut s’agir de pronoms (sauf ceux à la deuxième personne qui renvoient à ALLOC) 

mais aussi de syntagmes nominaux sans restrictions précises en ce qui concerne leur 

sémantisme. Cette productivité est rendue possible par le fait que d’autres facteurs par 

exemple dans le contexte participent à la construction de la relation référentielle. 

 Lorsqu’il faut considérer le cotexte pour établir une relation de référence entre 

une forme linguistique et A, ainsi que les relations de co-référence entre les diverses 

manifestations de A, nous sortons du cadre strict de la ScaPoLine, puisque son objet de 

base est l’énoncé. Nous nous situons alors dans la deuxième étape de la ScaPoLine 
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Étendue qui s’occupe des réseaux entre les divers ê-d et les pdv et de la logique 

d’inférences associée à un personnage. 

6.6 Pour conclure 

L’éclatement de ALLOC avait déjà été suggéré dans les travaux pré-

ScaPoLine. Or, jusqu’à présent l’étude de celui-ci n’est restée qu’au niveau théorique. 

Dans ce chapitre, nous avons voulu illustrer la bipartition de la notion d’ALLOC, 

parallèlement à celle du locuteur. L’allocutaire de l’énoncé, a0, donné dans le modus de 

l’énoncé se distingue de l’allocutaire textuel, A, donné dans le dictum. Nous avons 

également voulu marquer la différence entre l’allocutaire, être discursif abstrait dans la 

théorie de la polyphonie et l’auditeur, individu physique et réel dans l’interaction. Le 

premier est inscrit au niveau sémantique du mot ou de l’énoncé – qu’il s’agisse de 

l’allocutaire de l’énoncé ou l’allocutaire textuel –, tandis que le deuxième est construit 

dans le discours ou dans le contexte physique. Celui-ci se manifeste dans des formes 

linguistiques dont on ne peut saisir la référence sans l’aide d’instructions qui se trouvent 

au-delà de l’énoncé. Cette analyse allant de la représentation des êtres discursifs inscrits 

dans la langue, à celle des ê-d situés au niveau discursif, pourra contribuer à 

l’application de la ScaPoLine ainsi que de la ScaPoLine Étendue.  
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7. ARGUMENTATION PAR AUTORITÉ  
ET AUTORITÉ POLYPHONIQUE  

7.1 Introduction 

Le présent chapitre mettra l’accent sur l’argumentation par autorité dans les 
répliques de Madame Bovary, et notamment sur l’aspect plus ou moins « explicite » de 
la façon dont cette argumentation est verbalisée.  

Afin de mettre en place les observables, nous avons adopté deux hypothèses 
externes1 dont l’une délimite le corpus et l’autre sélectionne les données à l’intérieur de 
ce corpus. Le corpus étudié est constitué de l’ensemble des répliques marquées par un 
tiret dans Madame Bovary. On constate qu’il s’agit d’une hypothèse externe formelle et 
non pas fonctionnelle, étant donné que les critères de sélection reposent sur une forme – 
le tiret – et non pas sur une fonction qui serait l’énonciation2 d’un ou plusieurs énoncés 
prononcés par un des personnages fictifs. Dans la plupart des cas, forme et fonction 
coïncident, c’est-à-dire que les énoncés introduits par un tiret ont généralement la 
fonction de réplique dans un discours fictif.  

Deux remarques s’imposent à ce propos. Premièrement, il suffit d’un seul 
exemple pour constater qu’une réplique n’est pas toujours donnée comme énonciation3. 
Prenons un exemple pour illustrer le propos. Il s’agit d’une scène entre Emma et Léon : 

(1) La conversation fut languissante, madame Bovary l’abandonnant à chaque 
minute, tandis qu’il demeurait lui-même comme tout embarrassé. Assis sur 
une chaise basse, près de la cheminée, il faisait tourner dans ses doigts l’étui 
d’ivoire ; elle poussait son aiguille, ou, de temps à autre, avec son ongle, 
fronçait les plis de la toile. Elle ne parlait pas ; il se taisait, captivé par son 
silence, comme il l’eût été par ses paroles. 
– Pauvre garçon, pensait-elle. 
– En quoi lui déplais-je ? se demandait-il. 
Léon, cependant, finit par dire qu’il devait, un de ces jours, aller à Rouen, 
pour une affaire de son étude. (Bovary, p. 150) 

                                                 

1 Ducrot (1980a : 20-25, 1984 : 54-66) distingue entre les 'hypothèses externes' et les 'hypothèses 
internes'. Les hypothèses externes sont les décisions pré-théoriques pour la mise en place des données 
observables. Après la mise en place des hypothèses externes, les hypothèses internes sont chargées de 
créer un modèle qui arrive à décrire, à systématiser et à expliquer les données observables.  
2 Nous rappelons qu'une énonciation « c’est l’événement historique constitué par le fait qu’un énoncé a 
été produit, c’est-à-dire qu’une phrase a été réalisée » (Ducrot & Schaeffer 1995 : 603). 
3 Voir également Norén (2004a) pour une discussion sur la relation entre la forme de réplique et la notion 
d'énonciation. 
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Malgré leur forme, les énoncés Pauvre garçon et en quoi lui déplais-je ? ne 

sont aucunement des énonciations, puisque les verbes penser et se demander ne sont pas 

des verbes d’énonciation au sens propre. Par contre, la proposition il devait partir un de 

ces jours à Rouen est présentée comme une énonciation en forme de discours indirect 

rapporté (voir chapitre 3). Nous ferons abstraction du fait que certaines répliques ne sont 

pas des énonciations, malgré leur présentation typographique.  

Deuxièmement, il faut remarquer que, dans le cadre de notre analyse, nous 

traiterons les répliques (celles qui sont données comme énonciations) comme s’il était 

question de discours authentique. Bien que les énoncés soient des constructions fictives 

qui s’insèrent dans des configurations polyphoniques plus complexes, ils sont présentés 

comme étant des énonciations dans le discours romanesque dans lequel ils s’inscrivent.  

Le corpus étant ainsi défini, il s’agit ensuite d’en recueillir les données. La 

deuxième hypothèse est de postuler qu’il existe des expressions linguistiques qui portent 

des instructions sémantiques plus ou moins explicites quant à l’interprétation 

polyphonique d’un énoncé. Cette hypothèse, nous le savons, est à la base de la 

ScaPoLine (voir chapitre 2). Ce sont ces marques polyphoniques, lorsqu’elles sont 

utilisées dans une argumentation par autorité, qui feront l’objet d’une attention toute 

particulière dans cette étude. 

7.2 L’argumentation par autorité  

Selon la rhétorique traditionnelle, l’argumentation par autorité consiste en 

une figure rhétorique qui présente un argument comme appartenant à une personne qui 

fait autorité en la matière pour rendre l’effet persuasif du discours plus efficace. Dans 

une perspective sémantique et structurale, Ducrot a élargi la notion d’argumentation par 

autorité et postule qu’elle intervient non seulement au niveau rhétorique du discours, 

mais également au niveau sémantique de la langue. Pour lui : 

« on utilise un argument d’autorité lorsqu’à la fois : 1) on indique que P a 
déjà été, est actuellement, ou pourrait être l’objet d’une assertion, 2) on 
présente ce fait comme donnant de la valeur à la proposition P, comme la 
renforçant, comme lui ajoutant un poids particulier ». (Ducrot 1984 : 150) 

Toujours selon Ducrot, l’argumentation par autorité peut se faire sous deux 

formes : l’autorité polyphonique et le raisonnement par autorité. L’autorité 
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polyphonique est inscrite dans la langue elle-même, c’est-à-dire dans les instructions 

d’un mot, tandis que le raisonnement par autorité se construit par le biais d’une 

représentation d’un être discursif dans le discours. Illustrons cette distinction avec 

l’exemple suivant. Emma vient de recevoir la lettre dans laquelle Rodolphe lui annonce 

qu’il ne partira pas avec elle construire une nouvelle vie. 

(2) En effet, il [Charles] prononça ces mots, singulièrement : 
– Nous ne sommes pas près, à ce qu’il paraît, de voir M.Rodolphe.  
– Qui te l’a dit ? fit-elle en tressaillant.  
– Qui me l’a dit ? répliqua-t-il un peu surpris de ce ton brusque ; c’est 
Girard, que j’ai rencontré tout à l’heure à la porte du Café Français. Il est 
parti en voyage, ou il doit partir.  
Elle eut un sanglot. (Bovary, p. 271) 

Dans le premier cas, nous avons affaire à l’autorité polyphonique. Par 

l’expression à ce qu’il paraît, LOC montre qu’un autre être discursif, à savoir un tiers, 

est responsable du pdv1 propositionnel posé nous ne sommes pas près de voir M. 

Rodolphe. Le locuteur de l’énoncé l0 et cet être discursif sont ici distincts l’un de l’autre, 

car LOC constructeur de la configuration polyphonique, indique que la source de la 

proposition est un tiers non identifié. Ce n’est pas l0 qui assume la responsabilité du 

point de vue, il ne fait que l’accorder. Cette polyphonie linguistique se signale dans 

l’enchaînement d’Emma Qui te l’a dit ?, interrogation directe sur la source du pdv1 où 

l’objet direct le porte sur la proposition nous ne sommes pas près de voir M. Rodolphe. 

Dans le deuxième cas, il est question de raisonnement par autorité. Suite à la 

question d’Emma, Charles lui répond que c’est Girard, ellipse de C’est Girard qui me 

l’a dit. Dans cette réplique, l0  – ici assimilé à Charles au niveau textuel – asserte qu’un 

tiers individuel, Girard, asserte pdv1, qui est toujours nous ne sommes pas près de voir 

M. Rodolphe. La différence réside, comme on a pu le comprendre, dans le fait que dans 

le cas de l’autorité polyphonique, l0 montre une assertion, tandis que dans le 

raisonnement par autorité, il asserte une assertion. 

Cette bipartition de l’argumentation par autorité exige nécessairement que l’on 

puisse distinguer entre la monstration et la véridiction. Nous savons que la monstration 

n’accepte pas que l’on y porte un jugement de vérité (Ducrot 1984 : 151, Kronning 

1996 : 40-41). Faisons alors suivre nos deux énoncés par une réfutation de la vérité, 

telle que Non, ce n’est pas vrai !.  
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(3) – Nous ne sommes pas près, à ce qu’il paraît, de voir M. Rodolphe. 
 – Non, ce n’est pas vrai ! s’écria Emma. 

On constate aisément que le jugement porte sur pdv1 nous ne sommes pas près de 

voir M. Rodolphe. L’exemple (3) peut être paraphrasé par il n’est pas vrai que nous ne 

sommes pas près de voir M. Rodolphe et non pas par il n’est pas vrai qu’il paraît que nous 

ne sommes pas près de voir M. Rodolphe. Reprenons ensuite la réplique suivante de 

Charles, où nous avons éliminé l’ellipse : 

(4) – Girard m’a dit que nous ne sommes pas près de voir M. Rodolphe. 
 – Non, ce n’est pas vrai ! s’écria Emma. 

Ici il serait peut-être tentant de voir l’exclamation d’Emma comme portant sur 

pdv1, mais cela est dû à un effet contextuel4. Au niveau linguistique, ce jugement de 

vérité porte sur Girard m’a dit que et non pas sur le pdv1. Permettez-nous de mutiler 

encore plus le texte de Flaubert, pour soutenir cette hypothèse, en introduisant la 

réplique par le jugement de vérité : 

(5) – Il est vrai que c’est Girard qui m’a dit que nous ne sommes pas près de 
voir M. Rodolphe. 
– Est-il vrai que c’est Girard qui m’a dit que nous ne sommes pas près de 
voir M. Rodolphe ? 

À partir des transformations effectuées, il ressort clairement que la portée du 

jugement (dans le premier cas) et de l’interrogation (dans le deuxième cas) est Girard 

m’a dit, et non pas la proposition qui exprime pdv1. 

Dans l’argumentation par autorité, il est nécessaire que l0 et le tiers individuel 

responsable de pdv1 maintiennent le même lien énonciatif avec le pdv en question. 

Lorsque LOC indique qu’un être discursif prend la responsabilité d’un pdv dans le but 

de persuader quelqu’un de ce pdv, il faut bien qu’il construise une image de lui-même, 

l0, qui aussi prend la responsabilité du même pdv5. 

                                                 

4  Cet effet provient peut-être du fait que nous sommes victime de l’effet pragmatique dû à notre 
connaissance préinscrite d’Emma, qui ne s’occupe guère de Girard, mais qui est d’autant plus préoccupée 
par l’absence de Rodolphe. 
5 On peut très bien imaginer le cas de figure où l0 et le tiers individuel se dissocient tous deux du même 
point de vue dans une argumentation par autorité, mais le corpus ne nous en a pas fourni d’exemple. Le 
locuteur pourrait refuser un point de vue, en prenant comme argument qu’une personne qui fait autorité le 
refuse également. 
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L’argumentation par autorité repose sur l’idée que LOC construit, dans l’une 

des deux formes (comme instructions au niveau sémantique ou comme construction 

dans le discours), un être discursif autre que l0, afin de rendre un point de vue 

convaincant. Ceci demande que l0 maintienne un lien énonciatif de responsabilité au 

point de vue asserté.  

7.3 Les êtres discursifs dans l’argumentation par autorité  

LOC peut évoquer n’importe quel être discursif, en se servant de lui comme 

personne qui fait autorité dans l’argumentation. Il peut s’agir d’un être individuel : 

- un tiers individuel, ce qui pour nous est toute personne représentée par un nom 
propre ou par un autre syntagme nominal et dont l’identité est définie ; 

- ALLOC, représenté par un pronom personnel (tu ou vous) ou non représenté 
mais présent dans les instructions d’un mot ou d’une expression ; 

- une des images de LOC, représenté par un pronom personnel (je) ou non 
représenté mais présent dans les instructions d’un mot ou d’une expression. 

Ou bien, il peut être question d’un tiers collectif représenté par le pronom on indéfini 

(voir 2.3.3). 

Enfin, nous pouvons formuler notre hypothèse interne (générale) : il y a une 

corrélation entre la forme de la représentation d’un être discursif et le type 

d’argumentation par autorité.  

7.3.1 Êtres discursifs à image unique 

Nous commencerons par examiner les cas où la personne qui fait autorité est 

un tiers représenté dans l’énoncé. Comme cette personne est toujours présentée comme 

un être « réel » faisant partie du monde, cette évocation se fait toujours en forme de 

raisonnement par autorité. Il s’agit d’une assertion dans laquelle s’insère une autre 

assertion, ce qui est la forme dite « traditionnelle » de l’argumentation par autorité au 

niveau rhétorique. 
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Le tiers individuel 

La notion de tiers individuel renvoie à toute personne qui, dans le discours, est 

désignée par un nom propre, un pronom personnel à la troisième personne ou un 

syntagme nominal. LOC peut évoquer la parole d’une telle personne dans le rôle de la 

personne qui fait autorité. De cette façon, il est possible de renforcer sa propre 

argumentation. Prenons deux exemples où Homais utilise Binet (exemple (6)) et 

Rousseau (exemple (7)) dans le raisonnement par autorité : 

(6) – Peut-être ne feriez-vous pas mal, lui dit Homais, d’envoyer un de vos 
hommes ou d’aller vous-même...  
– Laissez-moi donc tranquille, répondit le percepteur, puisqu’il n’y a rien ! 
– Rassurez-vous, dit l’apothicaire, quand il fut revenu près de ses amis. M. 
Binet m’a certifié que les mesures étaient prises. Nulle flammèche ne 
sera tombée. Les pompes sont pleines. Allons dormir. (Bovary, p. 207-208) 

La conclusion de Homais est que ses amis peuvent être rassurés et qu’il n’y a 

nul danger. Pour soutenir son argumentation il fait entendre la voix de M. Binet qui a 

certifié que les mesures étaient prises. À l’intérieur de l’assertion de Homais, il y a donc 

l’assertion de Binet d’une proposition qui exprime le pdv 'les mesures étaient prises'. 

Dans l’exemple suivant, le raisonnement par autorité est légèrement modifié. 

C’est toujours Homais qui parle :  

(7) – Vous avez tort ! Il ne faut jamais laisser en friche les facultés de la nature. 
D’ailleurs, songez, mon bon ami, qu’en engageant Madame à étudier, vous 
économisez pour plus tard sur l’éducation musicale de votre enfant ! Moi, je 
trouve que les mères doivent instruire elles-mêmes leurs enfants. C’est une 
idée de Rousseau, peut-être un peu neuve encore, mais qui finira par 
triompher, j’en suis sûr, comme l’allaitement maternel et la vaccination. 
(Bovary, p.337) 

La conclusion que Homais avance est que les mères doivent instruire elles-

mêmes leurs enfants. Ce pdv est renforcé par l’argument que c’est une idée de Rousseau. 

Dans le discours, il n’est pas dit explicitement que Rousseau a affirmé ce point : il ne s’agit 

pas d’une assertion proprement dite. C’est pourquoi nous modifions la définition du 

raisonnement par autorité de Ducrot, en le considérant non pas uniquement comme une 

assertion d’une assertion, mais également comme une assertion d’un lien de responsabilité 

entre la personne qui fait autorité et le point de vue. Homais, donné comme celui qui parle, 
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asserte que le point de vue 'les mères doivent instruire elles-mêmes leurs enfants' est pris 

en charge par un tiers individuel, qui dans le cas actuel est Rousseau. 

Les tiers collectifs 

Au lieu d’évoquer une personne concrète, LOC peut présenter un pdv comme 

étant pris en charge par un tiers collectif. Il fait par exemple jouer ON (voir 2.3.3). Dans 

le raisonnement par autorité, elle peut être utilisée, de la même façon qu’un tiers 

individuel, comme la personne qui fait autorité et qui se porte garant de la validité du 

pdv. Par conséquent, il y a un lien énonciatif de responsabilité entre d’une part ON et 

LOC et d’autre part le pdv proposé. Considérons l’exemple suivant : 

(8) Il se dirigea vers la petite salle : mais il fallut d’abord en faire sortir les trois 
meuniers ; et, pendant tout le temps que l’on fut à mettre son couvert, Binet 
resta silencieux à sa place, auprès du poêle ; puis il ferma la porte et retira sa 
casquette, comme d’usage. 
– Ce ne sont pas les civilités qui lui useront la langue ! dit le pharmacien, 
dès qu’il fut seul avec l’hôtesse. 
– Jamais il ne cause davantage, répondit-elle ; il est venu ici, la semaine 
dernière, deux voyageurs en draps, des garçons pleins d’esprit qui contaient, 
le soir, un tas de farces que j’en pleurais de rire : eh bien ! il restait là, 
comme une alose, sans dire un mot. 
– Oui, fit le pharmacien, pas d’imagination, pas de saillies, rien de ce qui 
constitue l’homme de société ! 
– On dit pourtant qu’il a des moyens, objecta l’hôtesse.  
– Des moyens ! répliqua M. Homais ; lui ! des moyens ? Dans sa partie, c’est 
possible, ajouta-t-il d’un ton plus calme. (Bovary, p. 114-115) 

Homais conclut que Binet n’a rien de ce qui constitue l’homme de société, et 
malgré la critique formulée auparavant par l’hôtesse à l’encontre de celui-ci, cette dernière 
finit par le défendre avec l’argument On dit qu’il a des moyens, anti-orienté par pourtant 
par rapport à la conclusion de Homais. Cette anti-orientation entre l’argument de Homais 
et celui de l’hôtesse est dû à leurs conceptions divergentes de ce qui fait un homme de 
société. Pour Homais, il s’agit d’un caractère, tandis que pour l’hôtesse il est question de 
moyens financiers. 

De la même façon que Homais a fait recours à Rousseau et à Binet dans les 
exemples (6) et (7), l’hôtesse, dans l’exemple (8), fait recours à ON dans son argumen-
tation. Ce ON peut servir de personne qui fait autorité au même titre qu’un tiers individuel. 
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LOC renforce la validité du pdv en faisant comme si l0 n’était pas le responsable 
primordial des assertions. 

Nous avons vu que les tiers individuels ou collectifs peuvent servir d’être 
discursif qui se porte garant dans le raisonnement par autorité lorsqu’ils sont représentés 
dans le discours. Il faut noter qu’il s’agit toujours de raisonnement par autorité et qu’il ne 
peut jamais être question d’autorité polyphonique, puisque ces êtres discursifs font 
toujours partie du contenu asserté. Il y a un lien énonciatif de responsabilité aussi bien 
entre la personne qui fait autorité qu’entre l0 et le point de vue asserté. Deux effets se 
produisent : d’une part l’effet persuasif est renforcé par l’autorité, quelle soit Rousseau 
ou Binet, d’autre part la responsabilité principale tombe sur celui-là. Dans une situation 
communicative authentique, un locuteur réel, auteur d’un raisonnement par autorité, 
peut toujours rejeter la responsabilité du pdv, si jamais il est réfuté par un interlocuteur 
réel. Le raisonnement par autorité se présente ainsi comme un excellent moyen 
rhétorique, puisque l’argumentation est renforcée, en même temps que la responsabilité 
de l0 est affaiblie.  

7.3.2 Êtres discursifs à plusieurs images  

Passons maintenant aux êtres discursifs qui peuvent se présenter dans les deux 
formes d’argumentation par autorité, à savoir LOC et ALLOC. Nous rappelons que, 
selon la ScaPoLine, LOC construit l0 comme responsable d’un pdv et uniquement 
comme ayant cette propriété, alors que L est un être complet présenté comme ayant une 
existence indépendante de l’événement énonciatif (voir 2.3.1 et 2.3.3). L est représenté 
dans l’énoncé et ne possède aucune fonction métalinguistique portant sur l’actualisation 
matérielle de l’énoncé, alors que l0 fait un commentaire sur l’énonciation, et ce faisant, 
explicite son lien énonciatif par rapport au pdv.  

Symétriquement au couple l0/L, nous avons introduit la distinction entre 
l’allocutaire de l’énoncé a0 et l’allocutaire textuel A (voir section 2.3.3 et chapitre 6). Il 
devient alors possible de différencier les occurrences des pronoms tu/vous qui 
représentent celui à qui est destiné l’énoncé et les occurrences de tu/vous  où 
l’allocutaire est représenté comme n’importe quel individu. 

L’allocutaire 

Il est moins commun de parler d’argumentation par autorité lorsque c’est 
l’individu à qui on parle qui est employé comme personne qui fait autorité. C’est que le 
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mot « autorité » nous fait penser à une personne qui, objectivement, serait capable et 
compétente et qui serait reconnue par la collectivité comme telle. Pourtant, cela ne nous 
empêche pas, dans le discours, de désigner n’importe qui comme personne qui fait 
autorité, tant que cela sert à nos fins argumentatives. Qu’est-ce qui pourrait être plus 
efficace que de faire dire ce que l’on pense à celui qu’on veut faire admettre un pdv ? 
De cette façon, LOC instaure un lien de responsabilité entre le pdv et ALLOC. Ce qui 
lui permet de le faire est notamment le fait que ALLOC ne renvoie pas à une personne 
empirique, mais à un être discursif abstrait, car, étant un être théorique, il n’est qu’une 
image construite6. 

L’allocutaire peut prendre trois formes dans l’argumentation par autorité : A 

représenté, a0 représenté ou a0 non représenté. Lorsque A est représenté en tant qu’être 

discursif textuel dans une argumentation par autorité, il est toujours question d’un 

raisonnement par autorité, car il y fait partie au même titre qu’un tiers individuel ou 

collectif. Nous n’avons, malheureusement, pas trouvé d’exemple de ce cas de figure 

dans le corpus7. Par contre, nous avons un cas où LOC évoque A dans l’extrait suivant, 

qui se déroule juste après qu’il y a eu un conflit entre Emma et la mère Bovary : 

(9) Emma se mit à rire d’un rire strident, éclatant, continu : elle avait une 
attaque de nerfs. 
– Ah ! mon Dieu ! s’écria Charles. Eh ! tu as tort aussi toi ! tu viens lui faire 
es scènes !... 
Sa mère, en haussant les épaules, prétendait que tout cela c’étaient des 
gestes. 
Mais Charles, pour la première fois se révoltant, prit la défense de sa 
femme, si bien que madame Bovary mère voulut s’en aller. Elle partit dès le 
lendemain, et, sur le seuil, comme il essayait à la retenir, elle répliqua : 
– Non, non ! Tu l’aimes mieux que moi, et tu as raison, c’est dans l’ordre. 
Au reste, tant pis ! tu verras !... Bonne santé !... car je ne suis pas près, 
comme tu dis, de venir lui faire des scènes. (Bovary, p. 353-354) 

                                                 

6 voir également Norén 2004b. 
7 Pour la symétrie de la présentation, prenons un exemple construit :   

  Sylvie- Je n’ai pas pris la voiture 
  Pierre- Tu aurais dû. On a les courses à faire. 
  Sylvie- Tu m’as dit de la laisser 

L’argument avancé par Sylvie ne peut pas être refusé par Pierre, étant donné qu’elle le présente comme si 
Pierre en était responsable. 
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Le tu représente A puisqu’il renvoie à un autre moment d’énonciation. 

L’expression comme tu dis porte ici sur la formulation de ALLOC, c’est-à-dire sur le 

fait de qualifier les reproches de la mère Bovary à Emma comme le fait de venir lui 

faire des scènes.  

LOC construit l’image de a0 dans son discours. Sa présence dans l’énoncé est 

explicitée par des expressions qui renvoient directement à lui uniquement dans son rôle 

d’être discursif à qui est adressé l’énoncé. Il est alors représenté par une expression 

linguistique, les pronoms tu ou vous, sans pour autant faire partie du pdv posé. Dans ce 

cas, il fait partie du jugement qui porte sur ce pdv et c’est le cas notamment où a0 est 

représenté dans une proposition parenthétique. LOC montre alors un lien de 

responsabilité entre ALLOC et un pdv donné dans le discours, en même temps que l0 

asserte ce point de vue (voir 2.3.3 et 2.3.4). Il s’ensuit que nous avons affaire à 

l’argumentation par autorité sous sa forme d’autorité polyphonique, comme dans 

l’exemple suivant : 

(10) – Lisez vous-même, dit Bovary.  
Il lut :  
– « Malgré les préjugés qui recouvrent encore une partie de la face de 
l’Europe comme un réseau, la lumière cependant commence à pénétrer dans 
nos campagnes. C’est ainsi que, mardi, notre petite cité d’Yonville s’est vue 
le théâtre d’une expérience chirurgicale qui est en même temps un acte de 
haute philanthropie. M. Bovary, un de nos praticiens les plus distingués... » 
– Ah ! c’est trop ! c’est trop ! disait Charles, que l’émotion suffoquait.  
– Mais non, pas du tout ! comment donc !... A opéré d’un pied-bot.... Je n’ai 
pas mis le terme scientifique, parce que, vous savez, dans un journal..., tout 
le monde peut-être ne comprendrait pas ; il faut que les masses...  
– En effet, dit Bovary. Continuez. (Bovary, p. 237) 

L’énoncé parce que, vous savez, tout le monde peut-être ne comprendrait pas est 

l’argument pour la conclusion Je n’ai pas mis le terme scientifique. À l’intérieur de cet 

argument, nous avons la proposition parenthétique vous savez, qui est montrée et non pas 

assertée, ce que nous pouvons vérifier en faisant suivre l’énoncé par une interrogation (11) 

ou en l’introduisant par un jugement de vérité (12) : 

(11)  – Vous savez, dans un journal..., tout le monde peut-être ne comprendrait pas. 
– C’est vrai ? 

(12) – C’est vrai, vous savez, que dans un journal..., tout le monde peut-être ne 
comprendrait pas.  
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Dans les deux cas, la proposition vous savez reste intacte après les 

transformations effectuées, et par conséquent l’expression ne fait pas partie du pdv 

propositionnel, mais fonctionne comme une expression montrée (voir 3.6.2). 

Parfois la présence de a0 n’est pas explicite. Alors, il ne se manifeste que dans 

les instructions sémantiques d’un mot ou d’une expression, sans qu’il y ait de forme 

verbale qui le représente exclusivement. C’est le cas des expressions comme n’est-ce 

pas : 

(13) – Oh ! c’est que je t’aime ! reprenait-elle, je t’aime à ne pouvoir me passer 
de toi, sais-tu bien ? J’ai quelquefois des envies de te revoir où toutes les 
colères de l’amour me déchirent. Je me demande : « Où est-il ? » Peut-être il 
parle à d’autres femmes ? Elles lui sourient, il s’approche... Oh ! non, n’est-
ce pas, aucune ne te plaît ? Il y en a de plus belles ; mais, moi, je sais mieux 
aimer ! Je suis ta servante et ta concubine ! Tu es mon roi, mon idole ! tu es 
bon ! tu es beau ! tu es intelligent ! tu es fort ! (Bovary, p. 253) 

Il faut remarquer que par « implicite » nous ne voulons pas dire qu’il est sous-

entendu ou dérivé de la situation. On ne pourrait pas attribuer un sens à l’expression n’est-

ce pas sans faire intervenir la notion ALLOC, puisqu’elle montre le lien énonciatif de 

responsabilité entre a0 et un point de vue, mais cette instruction n’est qu’une parmi 

plusieurs qui composent la signification de cette expression. 

En examinant la forme représentant ALLOC et la forme d’argumentation par 

autorité, nous avons constaté qu’il existe des correspondances univoques entre celles-ci. A 

comme personne qui fait autorité prend obligatoirement la forme de raisonnement par 

autorité, tandis que a0 – qu’il soit explicite ou implicite – s’insère nécessairement dans une 

autorité polyphonique, vu qu’il n’est pas asserté, mais uniquement montré par LOC. 

Le locuteur 

Enfin, nous allons examiner la possibilité que LOC emploie une de ses images 

comme personne qui fait autorité. S’il semblait contre-intuitif de considérer l’allocutaire 

dans ce rôle, il est peut-être encore plus curieux de voir LOC utiliser une de ses images 

pour renforcer son argumentation. Ce sentiment de paradoxe réside dans le fait que dans 

la vie commune nous n’acceptons guère l’argumentation « c’est comme ça parce que je 

le dis ». Or, ce qui est stigmatisé par la doxa est permis par la langue. Comme nous le 

verrons par la suite, LOC peut, dans une argumentation par autorité, s’attribuer 
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exactement les mêmes fonctions que ALLOC, un TIERS individuel ou collectif ou 

ALLOC. 

L se place, dans un énoncé, au même niveau que d’autres personnes ou objets 

représentés dans les pdv. Dissociant L de l0, nous dirons que L existe dans le contenu 

sémantique du pdv, tandis que l0 crée un lien énonciatif entre lui-même et ce contenu. 

Lorsque LOC se représente comme un être textuel, c’est-à-dire, comme n’importe quel 

autre individu, il se place à l’extérieur du « je » qui parle et du moment d’énonciation. 

LOC se décrit par n’importe quel aspect faisant partie d’une personne : son vécu ou  ses 

croyances :  

(14) – Prenez garde de l’éveiller ! dit à voix basse Bovary. 
– Et non seulement, continua l’apothicaire, les humains sont en butte à ces 
anomalies, mais encore les animaux. Ainsi, vous n’êtes pas sans savoir l’effet 
singulièrement aphrodisiaque que produit le nepeta cataria , vulgairement 
appelé herbe-au-chat, sur la gent féline ; et d’autre part, pour citer un exemple 
que je garantis authentique, Bridoux (un de mes anciens camarades, 
actuellement établi rue Malpalu) possède un chien qui tombe en convulsions 
dès qu’on lui présente une tabatière. Souvent même il en fait l’expérience 
devant ses amis, à son pavillon du bois Guillaume. Croirait-on qu’un simple 
sternutatoire pût exercer de tels ravages dans l’organisme d’un quadrupède ? 
C’est extrêmement curieux, n’est-il pas vrai ? (Bovary, p. 273-274) 

La conclusion défendue par Homais est que les animaux peuvent être sensibles 

aux arômes. Pour soutenir son idée, il avance un argument en forme d’exemple : 

Bridoux [...] possède un chien qui tombe en convulsions dès qu’on lui présente une 

tabatière. En disant que je garantis authentique, LOC emploie son image L, reliée au 

pdv par un lien de responsabilité. Dans l’énoncé en question, la proposition 

subordonnée relative est prédicative, et donc assertée. Si on fait suivre l’énoncé par un 

jugement qui concerne la valeur épistémique du contenu sémantique : - Non, ce n’est 

pas vrai celle-ci peut aussi bien porter sur le fait que Bridoux possède un chien que sur 

le fait que le chien tombe en convulsions à la présence d’une tabatière.  

LOC peut également construire l’image de l0 comme la personne qui fait 

autorité, l’argumentation par autorité se fait sous forme d’autorité polyphonique, étant 

donné que l0 est montré et non pas asserté. Il existe un nombre de propositions montrées 

où l0 figure par un pronom personnel accompagné d’un verbe. Les verbes appartiennent 

à une des catégories suivantes : verbes performatifs, verbes d’opinion et verbes 

métalinguistiques. 
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Selon Ducrot, en utilisant un pronom je avec un performatif, le locuteur 

accomplit non seulement l’acte désigné, mais explicite aussi cet accomplissement :  

Idée que j’ai quelquefois exprimée en disant que le pronom je, dans un 
performatif, désigne – fait exceptionnel dans la langue – le locuteur en tant 
que tel, c’est-à-dire, non pas le personnage qui, entre autres propriétés, a 
celle d’être le locuteur de E [de l’énoncé], mais le locuteur de E, vu dans 
son activité même de production de E. (Ducrot 1984 : 127) 

Dans le corpus, les expressions moi je vous jure et je vous assure ont été 

relevées dans des cas où elles viennent s’ajouter à des arguments :  

(15) – C’est qu’on pourrait, reprit Rodolphe, m’apercevoir d’en bas ; puis j’en 
aurais pour quinze jours à donner des excuses, et, avec ma mauvaise 
réputation...  
– Oh ! vous vous calomniez, dit Emma.  
– Non, non, elle est exécrable, je vous jure. (Bovary, p. 195) 

(16) – Ne pouvait-on se passer d’un tapis ? Pourquoi avoir renouvelé l’étoffe des 
fauteuils ? De mon temps, on avait dans une maison un seul fauteuil, pour 
les personnes âgées, – du moins, c’était comme cela chez ma mère, qui était 
une honnête femme, je vous assure. (Bovary, p. 353) 

Pour vérifier qu’il s’agit de monstration, nous pouvons faire suivre l’énoncé 

par un jugement de vérité pour identifier la portée de l’assertion : 

(17) – Elle est exécrable, je vous jure. 
 – C’est vrai. 

(18) – C’était comme cela chez ma mère, qui était une honnête femme, je vous 
assure. 
– C’est vrai. 

Les expressions performatives font partie du jugement porté sur le contenu 

sémantique du pdv et par conséquent, l’argumentation par autorité se présente sous la 

forme d’autorité polyphonique. 

Les verbes qui peuvent également renvoyer à l0 sont les verbes d’opinions tels 

que croire, penser (suivi ou non de que) qui entrent dans des propositions 

parenthétiques, telles qu’elles ont été définies par Andersen (1997 : 131-142).  

(19) – Cependant, reprit Homais, de deux choses l’une : ou elle est morte en état 
de grâce (comme s’exprime l’Eglise), et alors elle n’a nul besoin de nos 
prières ; ou bien elle est décédée impénitente (c’est, je crois, l’expression 
ecclésiastique), et alors... (Bovary, p. 417) 
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Lorsqu’un locuteur répond c’est vrai, suite à un énoncé tel que c’est, je crois, 

l’expression ecclésiastique, ce jugement porte sur c’est l’expression ecclésiastique et non 

pas sur je crois. Dans ces exemples, je dans je pense/crois que avec le complémenteur 

que, a le même statut que je dans je pense/crois. Lorsque cette proposition est 

syntaxiquement à régime, nous estimons que ces expressions représentent l0, à condition 

qu’elles permettent une lecture transparente8. C’est le cas dans l’exemple suivant : 

(20) – Rassurez-vous, dit-il en lui poussant le coude, je crois que le paroxysme 
est passé.  
– Oui, elle repose un peu maintenant ! répondit Charles, qui la regardait 
dormir. Pauvre femme !... pauvre femme !... la voilà retombée ! (Bovary, p. 
273) 

La réponse affirmative oui, qui est un jugement de vérité, porte sur le point de 

vue que le paroxysme est passé et non pas sur je crois que. 

Un troisième groupe de verbes qui marquent l0 sont les verbes méta-

linguistiques. Il porte sur l’énonciation dont il fait partie :  

(21) – Le mal ne serait pas grand, répondit M. Homais, vous en achèteriez un 
autre.  
– Un autre billard ! s’exclama la veuve. 
– Puisque celui-là ne tient plus, madame Lefrançois, je vous le répète, vous 
vous faites tort ! vous vous faites grand tort ! Et puis les amateurs, à présent, 
veulent des blouses étroites et des queues lourdes. On ne joue plus la bille ; 
tout est changé ! Il faut marcher avec son siècle ! Regardez Tellier, plutôt... 
(Bovary, p. 112-113) 

Utilisons, une dernière fois, le test de véridiction : C’est vrai, je vous le répète, 

vous vous faites tort ! qui indique que la proposition métalinguistique est montrée. 

L’argumentation par autorité est non seulement une caractéristique inhérente 

au système de la langue et au discours, mais un excellent instrument de persuasion. 

Lorsque LOC se porte garant de la validité d’un argument en explicitant son image l0, il 

se constitue lui-même comme « autorité minimale ». L’effet de cette explicitation est 

                                                 

8 Kronning (1988 : 104) avance les trois arguments qui généralement sont considérés parler en faveur de 
la lecture transparente : on peut supprimer la proposition sans que la valeur de l’énoncé soit modifiée ; en 
omettant que, on peut la mettre en incise ; on ne peut pas porter de jugement épistémique sur le verbe de 
la proposition matrice. 
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double : premièrement, au niveau sémantique, la proposition est en quelque sorte 

affaiblie, étant donné que sa valeur objective est réduite par la subjectivisation. Malgré 

l’affaiblissement dû à cette subjectivisation, l’argumentation peut être renforcée du 

point de vue rhétorique, puisqu’un argument moins catégorique est peut-être plus facile 

à faire accepter. Deuxièmement, il est renforcé au niveau interactif. Il est plus difficile 

pour les autres de rejeter l’idée proposée, car cela peut être interprété comme une 

attaque personnelle. Il y a donc un affaiblissement au niveau sémantique en même 

temps qu’il y a un renforcement aux niveaux rhétorique et interactif.  

Nous savons que l0 est celui qui est responsable de l’énonciation, sans qu’il y 

ait obligatoirement de forme verbale qui le représente exclusivement, c’est-à-dire sans 

que nous ne trouvions de pronom à la première personne. Sa présence peut faire partie 

des instructions inhérentes à un mot ou une expression, instructions qui guident 

l’interprétation polyphonique d’un énoncé. Nous pensons notamment aux phénomènes 

fortement polyphoniques tels que les connecteurs, la négation, les modalisateurs. Nous 

restons, pour toutes ces formes verbales, dans l’autorité polyphonique. Bien que le mot 

véhicule des instructions quant à la présence de l0, il ne fait pas pour autant partie du 

contenu sémantique du pdv asserté. 

C’est le cas notamment de la construction impersonnelle il semble que. Selon 

l’analyse de Nølke, cette expression signale que « le locuteur présente l’existence du 

pdv véhiculé par p (pdv1) comme étant une conclusion qu’il tire à partir d’un certain 

nombre de signes ou d’indices plus ou moins inconscients » (2001a : 21). 

(22) – Ma femme ne s’en occupe guère, dit Charles ; elle aime mieux, quoiqu’on 
lui recommande l’exercice, toujours rester dans sa chambre, à lire.  
– C’est comme moi, répliqua Léon ; quelle meilleure chose, en effet, que 
d’être le soir au coin du feu avec un livre, pendant que le vent bat les 
carreaux, que la lampe brûle ?... 
– N’est-ce pas ? dit-elle, en fixant sur lui ses grands yeux noirs tout ouverts.  
– On ne songe à rien, continuait-il, les heures passent. On se promène 
immobile dans des pays que l’on croit voir, et votre pensée, s’enlaçant à la 
fiction, se joue dans les détails ou poursuit le contour des aventures. Elle se 
mêle aux personnages ; il semble que c’est vous qui palpitez sous leurs 
costumes.  
– C’est vrai ! c’est vrai ! disait-elle. (Bovary, p. 123-124) 
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Remarquons que le jugement de vérité d’Emma qui enchaîne sur l’énoncé il 

semble que c’est vous qui palpitez sous leurs costumes porte sur c’est vous qui palpitez 

sous leurs costumes. 

Les connecteurs possèdent des instructions quant à la configuration polypho-

nique (voir chapitre 4). Nous n’approfondirons pas cette analyse de ceux-là ; nous nous 

limiterons à un exemple de mais. 

(23) – On dit pourtant qu’il a des moyens, objecta l’hôtesse.  
– Des moyens ! répliqua M. Homais ; lui ! des moyens ? Dans sa partie, 
c’est possible, ajouta-t-il d’un ton plus calme.  
Et il reprit : 
– Ah ! qu’un négociant qui a des relations considérables, qu’un 
jurisconsulte, un médecin, un pharmacien soient tellement absorbés qu’ils 
en deviennent fantasques et bourrus même, je le comprends ; on en cite des 
traits dans l’histoire ! Mais, au moins, c’est qu’ils pensent à quelque chose. 
Moi, par exemple, combien de fois m’est-il arrivé de chercher ma plume sur 
mon bureau pour écrire une étiquette, et de trouver, en définitive, que je 
l’avais placée à mon oreille ! (Bovary, p. 115) 

Le premier argument de Homais, avec lequel le locuteur est d’accord est qu’il 

existe des gens qui sont tellement absorbés qu’ils en deviennent fantasques ou bourrus, 

argument p orienté vers une évaluation négative des personnes en question. Or, par le 

deuxième argument q introduit par mais, le locuteur anti-oriente le mouvement 

argumentatif en disant que la cause du comportement de ces gens-là est qu’ils pensent à 

quelque chose, ce qui laisse entendre que ce sont des gens intelligents, conclusion tout à 

fait contraire à la conclusion qu’on pourrait tirer du premier argument. Selon la 

ScaPoLine, l’analyse de mais dans ce contexte se présente selon le schéma suivant (voir 

4.3) : 

Structure : p MAIS q 

pdv1: [X] ('est un fait'(p les gens sont fantasques ou bourrus)) 

pdv2 : [ON] ( TOP (si p les gens sont fantasques ou bourrus alors les gens sont 
inintelligents r)) 

pdv3 : [l0] ('est un fait'(q les gens pensent à quelque chose)) 

pdv4 : [ON] ( TOP (si q les gens pensent à quelque chose alors non-r les gens sont 
intelligents)) 
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Il y a un lien énonciatif de responsabilité entre l0 et pdv3, fait lié aux in-

structions sémantiques du connecteur. Le locuteur de l’énoncé est également inter-

préteur de p et de q et il accepte pdv1 , pdv2 et pdv4. Le lien énonciatif de l0 n’est pas 

asserté, mais montré par mais.  

Représenté ou non, le locuteur est constamment présent dans l’énonciation. Par 

des moyens « implicites », le locuteur ajoute son propre jugement au contenu 

propositionnel, sans pour autant se déclarer ouvertement. Nous retombons ici sur le 

raisonnement circulaire « c’est comme ça parce que je le dis », qui, comme on a pu le 

constater, est tout à fait acceptable à l’intérieur du système de la langue. 

Les êtres discursifs, qu’ils soient marqués ou non par des formes verbales, sont 

obligatoirement liés à chaque énoncé. Dans une phrase qui ne contient qu’un seul pdv 

posé, ce pdv est donc associé par défaut au locuteur et la phrase est dite monophonique 

(voir 2.4.1). Au niveau de l’énoncé, nous appelons énoncés monophoniques les énoncés 

qui ne présentent aucune forme ou mot ayant des instructions sémantiques quant à la 

structure polyphonique (voir 2.4.1). Ceci est le cas pour par exemple des énoncés tels 

que : 

(24) Il tomba par terre. Il était mort. 

Par monophonique, nous entendons qu’il n’y a aucun marqueur qui « donne 

une perspective » aux énoncés ou qui nous laisse entendre d’autres voix que celle 

obligatoirement présent au niveau abstrait de l’énonciation. Dans ce sens, les êtres 

relatifs à l’énonciation sont tout à fait implicites. Malgré la non-explicitation du 

locuteur, il est toujours présent. Dans ce sens, les énoncés monophoniques sont des 

assertions d’autorité polyphonique. Il en découle que la langue, en tant que système, a 

un caractère essentiellement polyphonique. 

7.4 Pour conclure 

Il existe des marques polyphoniques, qui, dans le cas de l’argumentation par 

autorité, créent un lien énonciatif de responsabilité entre un point de vue asserté et l’être 

discursif présenté comme la personne qui fait autorité. Ce lien se manifeste par des 

moyens plus ou moins explicites, allant du raisonnement par autorité avec une 
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représentation d’un être discursif en tant qu’individu, à l’énoncé monophonique qui ne 

présente aucune trace verbale de la présence des différentes voix. Dans ce dernier cas, il 

s’agit d’autorité polyphonique dans sa forme la plus faible. Nous avons voulu mettre le 

point sur la relation entre la forme verbale (ou le manque de forme verbale) et le type 

d’argumentation par autorité. On peut voir que l’argumentation par autorité, comme elle 

a été présentée dans ce chapitre, est non seulement une caractéristique inhérente au 

système de la langue et au discours, mais également un excellent instrument de 

persuasion au niveau interactif.  

 



 

8. POUR UNE TYPOLOGIE DE GENRES  

À PARTIR DE CRITÈRES POLYPHONIQUES ? 

8.1 Introduction 

 L’objectif de ce chapitre est de montrer que la dimension personnelle, notam-

ment telle qu’elle est intégrée dans la ScaPoLine, pourra contribuer à la caractérisation 

des genres discursifs réalisés par des textes verbaux. Le point de départ est la situation 

d’énonciation comprenant les dimensions personnelle, temporelle et spatiale. C’est en 

l’occurrence la dimension personnelle, comportant les interlocuteurs, qui va retenir no-

tre attention ici. Plus précisément, ce sont les traces du locuteur qui seront au centre 

d’intérêt. Pour caractériser trois œuvres littéraires sélectionnées, nous proposerons diffé-

rentes relations polyphoniques, définies en fonction de la relation qui s’établit entre le 

locuteur et d’autres êtres discursifs (voir 8.3). Les œuvres littéraires en questions sont 

les suivantes : Madame Bovary, Le temps retrouvé et le texte Le mannequin. 

8.2 Typologies de textes et de genres discursifs 

 Dans le domaine de l’analyse textuelle, littéraire ou non littéraire, la pro-

blématique concernant des typologies est centrale. Dans un texte – unité verbale d’une 

étendue plus ou moins importante – on cherche des régularités qui pourraient aboutir à 

la proposition de diverses typologies. Bien que les régularités dont il s’agit soient fon-

damentalement différentes de celles que l’on trouve dans la phrase syntaxique, par 

exemple, nous nous sommes posé ce genre de questions : de la même manière que l’on 

parle de phrases déclaratives et de phrases interrogatives, peut-on parler de textes des-

criptifs et de textes narratifs, par exemple ?  

 Depuis les années 1960-70 le texte est devenu un objet théorique provenant 

d’orientations diverses mais se situant plus ou moins dans le champ linguistique. Avec 

l’établissement du texte comme objet d’étude linguistique, les questions portant sur les 

éventuelles régularités textuelles ont fait coulé beaucoup d’encre, que ce soient des ré-

gularités liées à la cohésion entre phrases (« grammaire de texte ») ou des régularités 
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liées à la composition d’un texte (« typologies de textes »)1. Cependant, la complexité 

de l’unité textuelle crée des problèmes extrêmement épineux et complexes tant pour les 

grammairiens que pour les typologistes de textes. Le projet « grammaire de texte » a été 

quasiment abandonné ; la plupart des linguistes de texte reconnaissent que les régulari-

tés textuelles sont d’une nature tout à fait différente des régularités phrastiques (voir 

Andersen & Nølke (éds.) 2002). Pour la question concernant le développement d’une 

typologie, qui nous intéresse en particulier ici, nous pouvons constater avec J.-M. Adam 

que, depuis le début des années 1990, « un certain consensus s’est dessiné » (Adam 

1999 : 34) pour considérer le texte comme une unité ou un niveau trop complexe. L’idée 

d’une typologie de texte pourrait contribuer à dissimuler la diversité et l’hétérogénéité 

des unités textuelles réalisées dans différents contextes discursifs. 

 Il y a actuellement un intérêt de plus en plus marqué pour la catégorie de genre 

discursif. Adam explique cette orientation, fondée sur la reconnaissance de la complexi-

té des textes, en ces termes : 

« C’est pour penser cette complexité que des chercheurs d’horizons théori-
ques aussi différents que Jean-Paul Bronckart, Dominique Maingueneau, 
François Rastier et moi-même accordons une place de plus en plus grande 
à la catégorie discursive des genres. Une prise de position symétrique, ti-
rant les conséquences de cette première considération, incite à recentrer 
l’objet de la linguistique textuelle sur les agencements de plus petites unités: 
les paquets de propositions. » (Adam 1999 : 34). 

 En acceptant que ces « petites unités », qui peuvent être des microtextes de 

types différents, dont les unités de période et de séquence (voir Adam 1992, 1999), 

constituent un objet plus solidement fondé de la linguistique textuelle, nous nous situons 

dans la même tradition ici, à savoir celle où l’on met les faits linguistiques dans un ca-

dre discursif, et où l’on considère la linguistique textuelle comme une partie intégrée 

dans l’analyse des discours. Pour cette raison nous choisirons également la catégorie de 

genre comme cadre des réflexions dans cette section. Notre visée est de montrer que 

l’analyse des faits linguistiques, notamment les traces du locuteur, considérées dans une 

perspective polyphonique, contribuera à une caractérisation linguistique des genres. La 

                                                 
1 Pour une vue d’ensemble du développement de la linguistique textuelle, notamment en langue française, 
voir Langue Française no. 121, (1999) et Adam (1999). Voir aussi Fløttum (2002b). 
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« petite unité » à laquelle nous soumettons nos analyses sera principalement le passage 

polyphonique (PP, voir 2.1.5 et 5.3). 

 La distinction entre typologies de genre et typologies de texte se base généra-

lement sur des critères différents. Les premières ont souvent été surtout définies par des 

critères dits externes ou socio-culturels, notamment les genres non littéraires, profes-

sionnels/spécialisés2. Quant aux secondes, une précision portant sur la notion de texte 

s’impose. C’est qu’un texte vu dans son ensemble, que ce soit un roman de plusieurs 

centaines de pages ou un éditorial journalistique d’une seule colonne, constitue dans la 

plupart des cas une unité hétérogène. Une telle unité peut contenir plusieurs séquences 

ou micro-textes différents, plus précisément de types différents, tels que le type argu-

mentatif, le type narratif, etc. (voir Adam 1992). Ce principe peut être illustré à l’aide de 

l’exemple du genre de la fable, où l’on trouve bien souvent des séquences dialogales ou 

descriptives insérées dans le narratif. Pour cette raison, nous optons pour la notion de 

typologies de séquences (par opposition à celle de typologies de textes, notion plus ou 

moins indomptable et très réductrice). En termes simples, un type de séquence peut se 

réaliser dans des genres différents, comme par exemple le type narratif dans des genres 

tels que la fable, la nouvelle ou le fait divers, ou le type argumentatif dans des genres 

tels que l’éditorial ou le discours politique. Ces typologies de séquence se veulent dans 

une large mesure fondées sur des critères linguistiques ou critères dits internes. 

 Dans le domaine des typologies de genre, les critères sont plus nombreux et 

plus hétérogènes. C’est avant tout dans la tradition littéraire ou fictionnelle, que les ty-

pologies ont constitué un domaine central. Nous ne pouvons pas entrer dans la vaste 

discussion de la classification de genres littéraires ici (pour une telle discussion, voir par 

exemple Schaeffer 1989 et ses nombreuses références). Cependant, nous tenons à rappe-

ler quelques points présentés par Bakhtine (par exemple 1970), notamment la notion de 

dialogisme insistant sur le fait que tout ce qu’on dit ou écrit est en fait une réaction à 

quelque chose qui a été communiqué avant ou qui pourra être communiqué à l’avenir3. 

Dans une telle perspective, le producteur du message verbal devient essentiel. C’est ce 

                                                 
2 Voir par exemple Swales (1990). Pour des travaux entrepris sur la notion de genre plus récents, voir par 
exemple Freedman & Medway (eds.) (1994), Miller (1994/1984), Breivega (2003), Fløttum & Rastier 
(éds.) (2003), Berge (2003), Fløttum (2003, à paraître a). 
3 Cette introduction aux idées de Bakhtine sur la notion de genre, notamment sur la notion de roman, sera 
d’un caractère très sommaire. Pour une présentation plus approfondie, voir Holm (2002). 
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producteur qui se trouve formalisé et théorisé dans la ScaPoLine sous le terme de locu-

teur-en-tant-que-constructeur (LOC) (voir 2.3.3). 

 Nous nous limiterons ici à mentionner quelques points liés à la conception 

bakhtinienne du roman (genre particulièrement intéressant pour nous dans la mesure où 

nous nous servons de données tirées de Madame Bovary et du Temps retrouvé). Selon 

Bakhtine, le roman n’est pas un genre achevé ; sa plasticité constitue une base de multi-

ples possibilités4. Par opposition au roman, l’épopée est un genre achevé depuis très 

longtemps, même démodé. Dans son essai, Bakhtine affirme que le roman, à la diffé-

rence des autres genres, n’a pas son propre canon ; il n’existe pas de roman fonctionnant 

comme un système stable de traits caractéristiques.  

 Bakhtine aborde donc le roman comme un genre en pleine genèse et essaye 

d’aboutir à quelques traits structurels fondamentaux qui pourront déterminer 

l’orientation dans sa propre évolution ainsi que l’orientation dans son influence sur le 

reste de la littérature. Sans entrer en détail dans la présentation de ces traits, nous retien-

drons le plurilinguisme, qui porte sur l’échange de paroles de façons diverses, ainsi que 

le contact avec le présent, trait qui rend possible l’apparition du locuteur dans le texte. 

Par opposition à l’épopée, le monde (ou les mondes) représenté dans le roman est ou-

vert, un monde où il n’y a pas de premier mot et où le dernier mot n’est pas encore dit. 

Le roman constitue une réévaluation éternelle. La plasticité et le dynamisme du genre 

du roman sont, à notre avis, primordiaux ; et dans ce dynamisme, il devient décisif de 

déterminer et caractériser la situation d’énonciation par rapport auquel le texte roma-

nesque se situe, notamment la dimension personnelle (voir 8.1 et 8.4). 

 Si dans la tradition littéraire la notion de genre a servi de critère de classifica-

tion et surtout de qualité, la même notion a été étudiée dans une autre perspective dans 

la tradition non littéraire. C’est surtout le rapport entre le genre et ses contextes socio-

culturels, socio-professionels et même politiques qui a été le centre d’intérêt de la part 

des chercheurs dans ce contexte. La notion de genre dans les études non littéraires se 

définit dans une grande mesure par rapport aux matériaux analysés. De cette façon les 

analyses génériques dites « linguistiques » ont surtout porté sur des genres profession-

nels ou des genres quotidiens, ce qui mène à des approches méthodologiques inapplica-

                                                 
4  Voir son essai sur la méthodologie des études romanesques portant sur la différence entre le roman et 
l’épopée, traduit dans Børtnes (1991). 
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bles à d’autres genres (par exemple littéraires). Une approche plus ouverte, incorporant 

genres littéraires et non littéraires, est préconisée par François Rastier, qui insiste sur le 

rapport entre texte et situation : 

Doublement médiateur, le genre assure non seulement le lien entre le texte 
et le discours, mais aussi entre le texte et la situation, tels qu’ils sont unis 
dans une pratique. Le rapport entre la pratique et le genre détermine celui 
qui s’établit entre l’action en cours et le texte écrit ou oral qui 
l’accompagne. (Rastier 2001 : 229). 

Sans entrer davantage dans les détails de cette discussion, nous optons pour une défini-

tion du genre comme suit :  

Un genre est une pratique discursive qui, pour des raisons historiques et 
socio-culturelles, a reçu un nom qui peu à peu s’est fixé de sorte que les su-
jets parlants en ont une conception suffisamment claire pour pouvoir le 
produire et l’interpréter.  

À cette définition, nous ajoutons la conception préconisée par Bakhtine selon laquelle 

un genre est en même temps un objet discursif dynamique (qui peut changer – et même 

disparaître au cours du temps) et stable (qui se caractérise par certaines régularités qui 

peuvent être de natures très diverses – culturelles et linguistiques, pour ne mentionner 

que les extrémités de l’éventail).  

 Notre objet d’étude peut se présenter comme étant des genres de facto5. Notre 

objectif n’est pas d’expliquer pourquoi tel ou tel genre se caractérise par telle ou telle 

forme ou tel et tel contenu, mais de décrire comment il se caractérise. Notre but se pré-

cise encore comme étant de contribuer à la caractérisation linguistique des genres, et – 

nous l’espérons – à la caractérisation des faits linguistiques pertinents pour les genres 

littéraires.  

 Pour la face linguistique et textuelle des genres, il existe différentes per-

spectives qui mériteraient des études plus approfondies6. Vu notre objectif, nous nous 

                                                 
5 La notion de genre de facto a son origine dans la conception de Miller : « This approch insists that 'de 
facto' genres, the types we have name for in everyday language, tell us something theoretically important 
about discourse. » (Miller 1994 : 27). 
 
6 Les perspectives transphrastique, compositionnelle, thématique, énonciative, et illocutoire sont toutes 
pertinentes. Pour une approche modulaire prenant en considération ces perspectives, voir Adam (1999). 
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limiterons essentiellement au domaine de l’énonciation, notamment aux traces du locu-

teur et de ses images dans une perspective polyphonique. C’est dans ce domaine que se 

situerait la dimension de personne telle qu’elle est présentée dans le cadre de la ScaPo-

Line. En termes plus précis, nous examinerons la dimension personnelle de l’énonciatif, 

plus spécifiquement les traces – et les images – du locuteur, afin d’identifier différentes 

relations polyphoniques. 

8.3 Relations polyphoniques  

 Pour caractériser les œuvres littéraires choisies, nous postulerons la présence 

de relations polyphoniques différentes. Une relation polyphonique est définie en fonc-

tion de la relation qui se réalise entre, d’une part, le locuteur, et, d’autre part, d’autres 

êtres discursifs se manifestant à travers des points de vue. Nous proposerons de faire 

une distinction entre quatre relations : 

 
1. Polyphonie authentique : égalité entre les voix ou les sources des pdv (la 

polyphonie définie par Bakhtine) 

2. Polyphonie mêlée : ni égalité ni hiérarchie entre les sources des pdv 

3. Polyphonie hiérarchique : hiérarchie entre les sources des pdv 

 3a. Poly-hétérophonie (polyphonie externe) 

 3b. Poly-autophonie (polyphonie interne)  

 

 

 

 

 

 

La première relation, la polyphonie authentique ou pleine, correspond à celle que dé-
finit Bakhtine dans ses études des romans de Dostoïevski, comme étant constituée par « 
[l]a pluralité des voix et des consciences indépendantes et distinctes », il s’agit de « la 
polyphonie authentique des voix à part entière » (Bakhtine 1970 [1929] :  32). Les voix 
qui s’expriment ont un statut d’égalité, et traditionnellement on insiste sur le fait qu’il 
n’y a pas de hiérarchie dans cette polyphonie authentique proposée par Bakhtine. Ce-
pendant, selon Nølke et Olsen (2000b : 80), l’ouvrage de Bakhtine (1970) sur Dos-
toïevski n’exclut pas une hiérarchie dans ce contexte. C’est le dialogique qui en principe 

                                                                                                                                               

Pour une discussion de la perspective énonciative, developpée par Benveniste (1966), voir Fløttum 
(2000a) 
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exclut une hiérarchie où le locuteur prend une place supérieure par rapport à un person-
nage. Børtnes7 nous a signalé que l’on peut parler de différents niveaux ou strates de 
voix dans les romans de Dostoïevski. Il ne semble donc pas raisonnable, dans tous les 
cas, d’insister trop sur cette différence entre la polyphonie authentique et la polyphonie 
linguistique telle que celle-ci a été élaborée au sein de la ScaPoLine, qui, elle, est nette-
ment hiérarchique. Nous ne reviendrons pourtant pas sur ce type de relation ici. 

 Pour les textes qui nous concernent, nous proposerons une distinction entre 
trois types de relations : la polyphonie mêlée, la poly-hétérophonie et la poly-auto-
phonie.  

 La polyphonie mêlée ne semble être ni authentique, dans le sens de Bakhtine, 
ni clairement hiérarchique, tandis que pour les deux autres, il y a une inégalité nette 
entre les différents points de vue ou voix qui se manifestent.  

 Dans ce contexte, pour ce qui est des relations de poly-hétérophonie et de po-
ly-autophonie, la distinction que l’on fait dans la ScaPoLine entre locuteur de l’énoncé 
(l0) et locuteur textuel (L) est primordiale : l0 étant un être discursif qui constitue une 
image de LOC au moment de l’énonciation et L constituant une image générale de LOC 
ou une image de LOC à un autre moment de son histoire (voir 2.3.3). 

 La distinction entre hétérophonie et autophonie réside dans le fait que dans 
l’hétérophonie,  le point de vue du locuteur de l’énoncé, l0, est confronté à des points de 
vue externes, ayant comme origine un être discursif autre que le locuteur textuel, L (une 
relation qui correspond à la polyphonie externe ; voir 2.4.2) ; et dans l’autophonie, le 
point de vue du locuteur l0 est confronté à des points de vue internes, ayant comme ori-
gine un être discursif qui est le locuteur L (une relation qui correspond à la polyphonie 
interne ; voir 2.4.2). 

 Dans ces deux dernières relations, il y a une nette supériorité de la part du lo-
cuteur de l’énoncé, l0, qui prend la responsabilité d’au moins un des points de vue ex-
primés. En ce sens, les relations de poly-hétérophonie et de poly-autophonie correspon-
dent plus nettement aux fondements conceptuels de la structure-p au niveau proprement 
linguistique. Par conséquent, ces relations constituent une sorte de développement de la 
polyphonie linguistique tout court.  

                                                 
7 Communication personnelle 20.04.02. 
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 C’est principalement au niveau de la configuration polyphonique, relevant du 
niveau de la parole, que se situeront les analyses qui seront entreprises dans la section 
suivante. En nous basant sur un fond linguistique (ayant le point de départ dans la struc-
ture-p), nous tenterons d’intégrer certains éléments pertinents de la pratique discursive 
littéraire dans laquelle le texte en question se place. En effet, c’est ce niveau de la confi-
guration qui permet de proposer les diverses relations polyphoniques.  

 Par nos analyses, nous voudrions montrer que les trois textes littéraires sélec-
tionnés constituent des exemples typiques des relations 2, 3a et 3b : Madame Bovary est 
un roman qui dans une large mesure se caractérise par une 'polyphonie mêlée'. Ce ro-
man s’oppose à une œuvre comme À la recherche du temps et aux Instantanés. Le pre-
mier, notamment la partie Le temps retrouvé, se caractérise par une relation de polypho-
nie hiérarchique – 'la poly-hétérophonie' ; tandis que le second, notamment la partie Le 
mannequin, se caractérise par une relation de polyphonie hiérarchique différente – la 
'poly-autophonie'. Nous espérons que le résultat de ces analyses contribuera à un enri-
chissement de la notion de genre.  

8.4 Quelques analyses  

8.4.1 Madame Bovary et la polyphonie mêlée 

 Madame Bovary a été caractérisé de maintes façons. C’est une œuvre issue de 

la tradition réaliste, mais qui est également moderne par rapport à cette tradition et sou-

vent caractérisée comme anti-romantique. La critique abondante et diversifiée constitue 

par ailleurs une justification importante de la validité de la conception de Bakhtine selon 

laquelle le roman est un genre toujours en évolution. 

 De la même façon que chez Balzac, le locuteur dans Madame Bovary peut être 

considéré comme étant externe à ce qui est narré, mais non pas de manière conséquente 

au-dessus du narré. Une autre différence par rapport à Balzac également importante 

pour nous (signalée par Tygstrup 1996 : 194) est le fait que le locuteur voit  « avec » les 

personnages8 comme, par exemple, dans l’extrait suivant, longuement commenté par 

divers critiques (il s’agit de la scène de la première visite de Charles à la ferme des Ber-

taux) : 

                                                 
8  Voir la référence dans 3.1, faite à la notion de personnage guide proposée par Michel Olsen ; voir aussi  
Rabatel (1998) et (1999). 
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(1)  « Afin d’avoir des attelles, on alla chercher, sous la charretier, un paquet de lattes. 
Charles en choisit une, la coupa en morceaux et la polit avec un éclat de vitre, 
tandis que la servante déchirait des draps pour faire des bandes, et que mademoi-
selle Emma tachait à coudre des coussinets. Comme elle fut longtemps avant de 
trouver son étui, son père s’impatienta ; elle ne répondit rien ; mais tout en cou-
sant, elle se piquait les doigts, qu’elle portait ensuite à sa bouche pour les sucer. 
Charles fut surpris de la blancheur de ses ongles. Ils étaient brillants, fins du bout, 
plus nettoyés que les ivoires de Dieppe, et taillés en amande. Sa main pourtant 
n’était pas belle, point assez pâle peut-être, et un peu sèche aux phalanges ; elle 
était trop longue aussi, et sans molles inflexions de lignes sur les contours. Ce 
qu’elle avait de beau, c’étaient les yeux ; quoiqu’ils fussent bruns, ils semblaient 
noirs à cause des cils, et son regard arrivait franchement à vous avec une hardiesse 
candide. » (Bovary, p. 38 ; c’est nous qui soulignons) 

De cet extrait, c’est le passage polyphonique suivant qui nous intéresse tout particuliè-

rement :  

(2)  « elle ne répondit rien ; mais tout en cousant, elle se piquait les doigts, qu’elle 
portait ensuite à sa bouche pour les sucer. ».  

Nous ne considérons que les deux pdv suivants (pour une analyse développée de mais, 
voir 4.3) : 

(3) pdv1 : elle ne répondit rien   
pdv2 : tout en cousant, elle se piquait les doigts, qu’elle portait ensuite à sa bouche 
pour les sucer 

Le locuteur de l’énoncé, l0, prend la responsabilité de pdv2 ; en d’autres termes, le pdv2 
est le plus important ici, ce qui est signalé par le marqueur polyphonique mais. Cepen-
dant, c’est un emploi de mais qui a surpris les littéraires (voir par exemple Holm 1999 : 
91). Et si on examine le passage de plus près, on voit également qu’il y a un change-
ment de temps verbal, du passé simple à l’imparfait. Cela a abouti à une interprétation 
selon laquelle c’est le pdv d’un être discursif renvoyant à Charles qui est exprimé dans 
pdv2, et non pas un pdv du locuteur de l’énoncé. Dans une telle constellation, avec le 
pdv de Charles sous la dépendance de mais, la hiérarchisation polyphonique n’est pas 
évidente. Cette interprétation constitue une rupture avec l’analyse polyphonique canoni-
que de mais, selon laquelle le locuteur est responsable du pdv suivant immédiatement le 
connecteur mais. Dans les termes de la ScaPoLine, bien entendu, le locuteur est pré-
sent : c’est LOC qui est responsable de mais liant les deux pdv. Cependant, il gère 
l’énonciation de sorte que le locuteur de l’énoncé est « avec » Charles, le personnage. 
Les pdv sont mêlés.  
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 Il y a donc deux voix qui se superposent, mais dans une confrontation qui 
pourrait sembler être d’égalité. Cependant, cette polyphonie mêlée, est-elle semblable à 
la polyphonie authentique bakhtinienne (voir 8.3) ? La polyphonie naît dans la confron-
tation des discours et cette confrontation semble particulièrement nette dans Madame 
Bovary dans la mesure où le locuteur entre en polémique avec ces personnages. En ce 
sens Flaubert est plus proche de la polyphonie pleine telle qu’elle est définie par Bakh-
tine (voir Nølke & Olsen 2000a).  

 Quoi qu’il en soit, la polyphonie mêlée, où le locuteur mêle son pdv avec les 
pdv d’autres êtres discursifs, est nettement présente dans Madame Bovary. Elle s’y ma-
nifeste dans les nombreux emplois de mais ainsi que dans les nombreux cas de discours 
indirect libre. Dans le discours indirect libre, le locuteur est présent dans les pensées des 
personnages. Dans un tel contexte, il est clair qu’une analyse narratologique n’arrive pas 
à donner une caractéristique satisfaisante du texte. C’est l’analyse polyphonique dans sa 
perspective portant sur la personne qui signale la confrontation de voix particulière si 
caractéristique pour Madame Bovary.  

 Voici un autre exemple de polyphonie mêlée, où le connecteur mais semble 
superposer l’extériorité d’un enchaînement narratif et l’intériorité d’un pdv (d’un être 
discursif renvoyant à Rodolphe) ; (exemple cité par Jørgensen 2000b ; pour une analyse 
plus approfondie, voir Jørgensen 2002) :  

(4)  « Rodolphe, le dos appuyé contre le calicot de la tente, pensait si fort à Emma, 
qu’il n’entendait rien. Derrière lui, sur le gazon, des domestiques empilaient des 
assiettes sales ; ses voisins parlaient, il ne leur répondait pas ; on lui emplissait son 
verre, et un silence s’établissait dans sa pensée, malgré les accroissements de la 
rumeur. Il rêvait à ce qu’elle avait dit et à la forme de ses lèvres ; sa figure, 
comme un miroir magique, brillait sur la plaque des shakos ; les plis de sa robe 
descendaient le long des murs, et des journées d’amour se déroulaient à l’infini 
dans les perspectives de l’avenir. 
     Il la revit le soir, pendant le feu d’artifice ; mais elle était avec son mari, ma-
dame Homais et le pharmacien, ... »  
(Bovary, p. 206 ; c’est nous qui soulignons) 

Dans l’exemple suivant, le mais signale, selon Holm (2004), un discours indirect libre : 

(5) « Le Suisse, à l’écart, s’indignait intérieurement contre cet individu, qui se per-
mettait d’admirer seul la cathédrale.  Il lui semblait se conduire d’une façon mons-
trueuse, le voler en quelque sorte, et presque commettre un sacrilège. 
Mais un froufrou de soie sur les dalles, la bordure d’un chapeau, un camail  noir… 
     C’était elle!  Léon se leva et courut à sa rencontre. »  
(Bovary, p. 312 ; c’est nous soulignons) 
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Holm note que ce mais introduit « un changement de focalisation tout en annonçant un 

morceau de DIL » ; le connecteur introduit  

« une modification importante de registre stylistique. Il s’agit d’un change-
ment remarquable de ton, où l’on sort de l’univers limité, morose et petit-
bourgeois du gardien de la cathédrale pour entrer dans un monde de luxe, 
voire de luxure. Le changement est admirablement traduit par une phrase 
averbale, où l’apparition de l’objet de désir est décrite par des synecdoques 
évoquant légèreté, élégance et insouciance, tout ce qui est exclu du petit 
monde du suisse » (Holm 2004).  

Ce changement de ton est nettement marqué par la syntaxe d’énumération, où selon 

Holm, « le narrateur parle et le personnage perçoit », syntaxe qui à son tour prépare le 

DIL C’était elle !, où le locuteur est également présent dans les pensées de Léon. Tout 

de suite après, le ton change de nouveau et on retourne à la perspective du narrateur.  

Comme beaucoup d’autres, Tygstrup souligne la mobilité innée au discours indirect 

libre, une mobilité où des pensées ou des événements peuvent être représentés d’une 

manière objective mais aussi à travers la conscience ou le regard des personnages (voir 

Tygstrup 1996 : 194). Nølke & Olsen (2000a) présentent également bien des exemples 

extraits de Madame Bovary pertinents dans ce contexte. Sans entrer dans les détails de 

leurs analyses, nous reprenons simplement un exemple, rappelant seulement que leur 

centre d’intérêt est le discours indirect libre ainsi que le connecteur donc.   

(6) « N’était-il pas, lui, l’obstacle à toute félicité, la cause de toute misère, et comme 
l’ardillon pointu de cette courroie complexe qui la bouclait de tous côtés ? 
    Donc, elle reporta sur lui seul la haine nombreuse qui résultait de ses ennuis, et 
chaque effort pour l’amoindrir ne servait qu’à l’augmenter ; car cette peine inutile 
s’ajoutait aux autres motifs de désespoir et contribuait encore plus à l’écarte-
ment.» 
(Bovary, p. 154). 

Le jeu polyphonique est remarquable dans cet exemple aussi : avec d’une part Emma 

comme responsable de la question rhétorique (N’était-il pas...), qui aura une valeur d’as-

sertion (lecture favorisée par la négation et l’inversion mais imposée par donc), et d’autre 

part le locuteur comme responsable de l’explication introduite par donc. Cela veut éga-

lement dire que le locuteur se mêle au pdv de l’être discursif renvoyant à Emma, car il 

accepte sa logique ; ou en d’autres termes, il raconte ce que Emma fait, comment elle 

accepte sa propre logique (pour des analyses plus fines de donc, voir chapitre 4). 
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 Nous avons examiné une petite sélection d’exemples, représentant la polypho-

nie mêlée, proposée comme trait caractéristique de Madame Bovary. Pour une caractéri-

sation satisfaisante de ce roman, il faudrait examiner dans quelle mesure la polyphonie 

mêlée caractérise l’œuvre dans son ensemble.  

 Terminons cette présentation par la conclusion de Tygstrup (1992 : 156) selon 

laquelle le roman de Flaubert constitue un tournant décisif dans l’histoire du genre ro-

manesque : Madame Bovary est le dernier roman classique et un des premiers romans 

modernes. Nous allons continuer par une œuvre qui par certains est caractérisée comme 

le premier roman moderne, à savoir À la recherche du temps perdu. Une des raisons 

pour lesquelles nous aborderons cette œuvre ici est qu’une telle étude mettra mieux en 

relief la caractéristique de 'polyphonie mêlée' attribuée à Madame Bovary.  

8.4.2 Le temps retrouvé et la poly-hétérophonie 

 À la recherche du temps perdu, dont nous allons étudier quelques passages 

polyphoniques du Temps retrouvé, constitue un discours hétérogène en ce sens que le 

locuteur laisse parler beaucoup de voix différentes. En ceci il est similaire à Madame 

Bovary. Cependant, dans Le temps retrouvé, c’est le locuteur qui travaille et joue avec 

les mots directement ; dans Madame Bovary, le locuteur, moins présent, laisse Emma 

ou d’autres personnages entreprendre ce jeu en même temps qu’il s’y mêle lui-même. 

Un trait caractéristique du Temps retrouvé est justement la présence très nette du locu-

teur lui-même. Le temps retrouvé représente un discours où le locuteur travaille sur le 

langage continuellement, phénomène qui se manifeste nettement par l’emploi des îlots 

textuels par exemple (voir 3.7, Fløttum 2004). Il est clair que Flaubert aussi, par un nar-

rateur moins présent, travaille sur le langage, mais dans le Le temps retrouvé, ce travail 

est beaucoup plus explicite et thématisé.  

 Comme nous l’avons indiqué plus haut, nous considérons la poly-hétérophonie 

comme caractéristique du Temps retrouvé. La poly-hétérophonie constitue une relation 

hiérarchique : il y a une hiérarchisation entre les points de vue représentés où le point de 

vue dont le locuteur de l’énoncé est responsable, est situé à un niveau supérieur par rap-

port aux autres points de vue. On pourrait dire que le locuteur manifeste une distance 

entre son propre point de vue et les autres. Pour ce qui est du sous-type d’hétérophonie, 

le point de vue du locuteur de l’énoncé est confronté à des points de vue externes, c’est-



 Pour une typologie de genres à partir de critères polyphoniques ? 159 
 

à-dire des points de vue ayant comme origine un être discursif autre que le locuteur tex-

tuel (voir 2.4.2). Pour illustrer ce type de relation polyphonique, nous examinerons 

quelques-uns des nombreux exemples d’îlots textuels, c’est-à-dire des fragments de 

texte mis entre guillemets (voir 3.7), dans Le temps retrouvé. Ce type de polyphonie est 

typiquement observable dans des passages polyphoniques (PP, voir 2.1.5 et 5.3) mar-

qués par la négation polémique ou par différents connecteurs. Il s’agit de passages où 

deux points de vue se combinent ou se superposent, mais d’une manière qui sépare les 

deux clairement. 

 Avant d’entreprendre l’analyse des exemples, soulignons quelques points de la 

critique proustienne, concernant notamment la discussion générique. À la recherche du 

temps perdu est un roman à la 1ère personne où le locuteur est très présent. C’est aussi 

un roman qui a été extrêmement important pour le développement du roman du XXe 

siècle. Le travail sur le langage que Proust entreprend, implicitement aussi bien 

qu’explicitement, a fait coulé beaucoup d’encre dans les recherches littéraires. Sa Re-

cherche pourrait en effet être considérée comme une longue tentative d’aller à la recher-

che de bonnes expressions à utiliser pour capter le message qu’il a voulu transmettre ; 

en termes littéraires, pour Proust, il est question de capter ce qu’est l’esthétique (voir 

Tadié 1986, Helkkula-Lukkarinen 1999, Langeland 2001). 

 En caractérisant la Recherche comme un roman, nous avons en effet déjà pris 

position dans la discussion générique. Et dans ce cas précis, il n’est pas évident que la 

conception générique de facto, préconisée ci-dessus (voir note 5), soit appropriée. Un 

des plus grands débats concernant la Recherche porte justement sur la question de 

genre, ce que Dorrit Cohn appelle « l’ambiguïté générique de Proust » (Cohn 1997). Un 

problème précis dans ce contexte est le suivant : 

« D’une part, la question de savoir si la Recherche doit être lue comme une 
autobiographie ou comme un roman tend à être examinée dans un esprit de 
spéculation interprétative exempt de toute réflexion poétologique, d’autre 
part, les critiques qui s’appuient sur une base théorique solide n’ont consi-
déré le problème qu’en passant et ont hésité à conclure.» (Cohn 1997 : 105) 

Sans aucunement vouloir lier l’étude du texte à son auteur physique, en l’occurrence à 

Proust, nous tenons pourtant à rappeler que Proust lui-même n’a jamais clairement défi-

ni le statut générique de son œuvre. En plus, les analyses de cette œuvre ont pu signaler 
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de nombreux traits modernes, c’est-à-dire nouveaux par rapport au roman dit tradition-

nel. Ce sont là deux faits qui constituent une justification d’une conception de cette œu-

vre comme un roman, dans le sens qu’en donne Bakhtine : un genre toujours en évolu-

tion (voir 8.2). Encore un facteur qui va dans ce sens est le titre même de l’œuvre : « 

recherche ». 

 Terminons cette discussion sur la question générique en renvoyant d’une part à 

Helkkula-Lukkarinen, qui conclut que la « Recherche peut être considérée comme 

(« une espèce de ») roman sur le roman » (Helkkula-Lukkarinen 1999 : 276), et d’autre 

part à Tadié (1986 : 11), qui caractérise la conception de Proust sur le roman comme 

suit : « Proust l’a pris comme il existait mais pour le transformer ». Dans ce qui suit, 

nous allons considérer un tant soit peu en quoi consiste cette transformation, notamment 

la relation de poly-hétérophonie. Considérons un exemple (repris de 3.7): 

(7) « D’ailleurs — ceci s’adressant plutôt au monde politique, qui était moins informé 
— elle [Mme Verdurin] le [M. de Charlus] représentait comme aussi « toc », aussi 
« à côté » comme situation mondaine que comme valeur intellectuelle. » 
(Temps retrouvé, p. 764) 

Le locuteur de l’énoncé, l0, est totalement non responsable des points de vue représentés 

par les deux îlots textuels mis entre guillemets. C’est un tiers individuel qui en est res-

ponsable, explicité par elle. Quelle que soit la source du point de vue exprimé par le 

segment entre guillemets, le locuteur de l’énoncé signale une distance par le simple em-

ploi de ces guillemets. 

 Les exemples de passages polyphoniques présentés ci-dessous contiennent 

diverses marques de polyphonie (mises en italiques par nous) – îlots textuels, connec-

teurs, négation, etc. – qui toutes contribuent à l’impression d’un échange se réalisant 

entre une multitude de voix. La négation est une des marques qui manifestent le plus 

nettement la présence d’un point de vue externe ; les passages avec connecteur manifes-

tent également une combinaison de deux points de vue : 

(8) « Bref, les gens du monde s’étaient désengoués de M. de Charlus, non pas pour 
avoir trop pénétré, mais sans avoir pénétré jamais sa rare valeur intellectuelle. On 
le trouvait « avant-guerre », démodé, car ceux-là mêmes qui sont le plus incapa-
bles de juger les mérites, sont ceux qui pour les classer adoptent le plus l’ordre de 
la mode. » (Temps retrouvé, p. 74) 
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(9) « Alors je compris la peur de Morel ; certes il y avait dans cette lettre bien de 
l’orgueil et de la littérature. Mais l’aveu était vrai. Et Morel savait mieux que moi 
que le « côté presque fou » que Mme de Guermantes trouvait chez son beau-frère 
ne se bornait pas, comme je l’avais cru jusque-là, à ces dehors momentanés de 
rage superficielle et inopérante. » (Temps retrouvé, p. 113) 

La poly-hétérophonie semble très présente dans Le temps retrouvé. Cependant, il y a 

également bien des passages de poly-autophonie (relation polyphonique qui sera traitée 

d’une manière plus approfondie dans la section suivante) : 

(10) « Ce n’est vraiment pas la peine de me priver de mener la vie de l’homme du 
monde, m’étais-je dit, puisque le fameux « travail » auquel depuis si longtemps 
j’espère chaque jour me mettre le lendemain, je ne suis pas, ou plus, fait pour lui, 
et que peut-être même il ne correspond à aucune réalité. »  
(Temps retrouvé, p. 856) 

Le cotexte de l’îlot « travail » que nous fournit cette phrase, avec l’incise m’étais-je dit 

contenant le pronom me, nous signale une présence du locuteur textuel (exemple repris 

de 3.7). Cela nous permet de proposer que ce dernier est responsable de l’îlot ; nous 

avons un exemple d’autophonie. Le fait qu’il existe des types de relation polyphonique 

autres que la poly-hétérophonie ne doit pas étonner. Les textes sont des unités hétérogè-

nes et contiennent différentes structures et configurations. Pour une caractérisation satis-

faisante de ce texte précis, il faudrait pourtant examiner dans quelle mesure la relation 

de poly-hétérophonie domine l’œuvre.  

8.4.3 Le mannequin et la poly-autophonie 

Ce texte est d’un caractère tout à fait différent de Madame Bovary aussi bien que du 

Temps retrouvé. Tiré de « Trois visions réfléchies », de l’œuvre Instantanés d’Alain 

Robbe-Grillet (1962)9, il se situe dans la tradition du nouveau roman, pour laquelle la 

question du genre est peut-être moins importante.  

 Le Mannequin est un texte plus moderne que Le temps retrouvé – il manifeste 

une rupture plus nette avec la tradition narrative et la notion de « récit ». Et il s’agit d’un 

texte fort intéressant dans la perspective polyphonique, un texte qui à première vue 

semblerait monophonique, constitué de phrases contenant une seule voix ou un seul 

                                                 
9 Le texte est représenté dans son ensemble en 5.7. 
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point de vue (voir 2.4.1) ; il ne semble pas y avoir d’empreintes d’êtres discursifs diffé-

rents. Cependant, une analyse plus poussée impose une reconsidération de ces premières 

observations superficielles (voir chapitre 5). Comme le dit Goulet, il y a une « subjecti-

vité du regard » à suivre (Goulet 2001 : 18) ; il y a également un échange de points de 

vue dans certaines parties du texte, manifesté par l’emploi d’adverbes de phrase et la 

négation entre autres. Cet échange, assez modeste il est vrai, se réalise entre le locuteur 

de l’énoncé et le locuteur textuel, le premier étant supérieur au second dans la mesure 

où il est l’image immédiate de LOC qui a construit l’échange. Voilà pourquoi ce texte 

peut être caractérisé comme étant d’une polyphonie hiérarchique du type poly-

autophonique. Nous rappelons que dans le sous-type d’autophonie, le point de vue du 

locuteur de l’énoncé est confronté à des points de vue internes, c’est-à-dire des points de 

vue ayant comme origine un être discursif qui est le locuteur textuel. Le terme 

d’autophonie se justifie par le fait que le locuteur de l’énoncé et le locuteur textuel re-

présentent deux images du même instance, à savoir le locuteur-en-tant-que-constructeur, 

LOC. Considérons un extrait (le début du texte) : 

(11) « La cafetière est sur la table. 
C’est une table ronde à quatre pieds, recouverte d’une toile cirée à quadrillage 
rouge et gris sur un fond de teinte neutre, un blanc jaunâtre qui peut-être était au-
trefois de l’ivoire – ou du blanc. Au centre, un carreau de céramique tient lieu de 
dessous de plat ; le dessin en est entièrement masqué, du moins rendu méconnais-
sable, par la cafetière qui est posée dessus. » (Mannequin, p. 9) 

Etant donné qu’il existe beaucoup d’énoncés comme 'La cafetière est sur la table' sans 

indications d’autres être discursifs que le locuteur, comment se fait-il que l’on a l’im-

pression d’un échange de points de vue, au moins dans certaines parties de ce texte ? 

Comme nous l’avons déjà indiqué, il s’agit d’un échange principalement mené entre les 

deux images de LOC, l0 et L. Nous en avons une indication déjà dans la deuxième 

phrase par l’adverbe peut-être, qui marque une hésitation de la part du locuteur par rap-

port au posé (voir 2.3.4) : 

(12) pdv 1 : C’est une table ronde à quatre pieds […] un blanc jaunâtre qui était autre-
fois de l’ivoire (p) 
pdv 2 : peut-être p 

Le locuteur de l’énoncé prend la responsabilité de pdv2, mais non de pdv1, qui, dans une 

interprétation par défaut, est lié au locuteur textuel. 
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 Si l’on sort de l’analyse linguistique pour entrer dans le domaine de 

l’interprétation, c’est là une hypothèse qui semble bien correspondre au projet du nou-

veau roman. Il s’agit d’un texte où l’auteur discute avec lui-même. Selon Goulet, 

l’auteur doit « construire méthodiquement une possibilité de connaissance du monde, et 

explorer les capacités du langage littéraire à fixer et à communiquer celle-ci. C’est dire 

que ce projet vise un nouveau réalisme […]. » (Goulet 2001 : 19). Considérons un autre 

passage qui pourrait soutenir cette hypothèse de poly-autophonie : 

(13) « L’anse a, si l’on veut, la forme d’une oreille, ou plutôt de l’ourlet extérieur 
d’une oreille; mais ce serait une oreille mal faite, trop arrondie et sans lobe, qui 
aurait ainsi la forme d’une « anse de pot ». » (Mannequin, p. 10) 

Cet exemple contient plusieurs marques de polyphonie. Pour illustrer l’hypothèse déjà 

formulée, nous nous contenterons d’une analyse approximative10. Dans ce passage po-

lyphonique, nous pouvons repérer au moins ces points de vue : 

(14) pdv1 : l’anse a la forme d’une oreille   
pdv2 : (l’anse a la forme) de l’ourlet extérieur d’une oreille  
pdv3 : ce serait une oreille mal faite (…) 
pdv4 : 'anse de pot' n’est pas le bon terme 

Le locuteur de l’énoncé ne prend pas la responsabilité de pdv1, indiqué par si l’on veut. 

Il ne prend pas la responsabilité de pdv2 non plus, ce qui est signalé par mais, qui relie 

ce pdv2 à pdv3. Ce connecteur, qui a une portée droite aussi bien qu’une à gauche, si-

gnale également que le locuteur de l’énoncé prend la responsabilité de pdv3, avec la 

réservation signalée par les guillemets et exprimée dans pdv4
11

.

 Une question toute aussi importante pour la présente problématique est celle 

qui porte sur la source des pdv vis-à-vis desquels le locuteur de l’énoncé marque une 

non-responsabilité. Par exemple, le pronom on, dans si l’on veut, induit à penser que 

c’est là un avis général, éventuellement incluant le locuteur textuel. 

                                                 
10 Pour une analyse plus développée des îlots textuels (comme « anse de pot » dans cet exemple), voir 3.7.  
11 Dans une analyse plus fine, il aurait fallu rendre compte du conditionnel dans pdv3 (voir Korzen & 
Nølke 1990 et 2001). Il s’agit là en effet de deux pdv, dont l’un serait ‘c’est une oreille mal faite’. L’autre 
contiendrait le conditionnel (‘serait’). Le locuteur l0 prendrait la responsabilité de ce conditionnel. Il au-
rait également fallu faire une différence entre les divers liens de non-responsabilité. Les pdv1 et pdv2 sont 
liés au locuteur par un lien de non-responsabilité, mais la nature de cette non-responsabilité est différente 
dans les deux cas. Pour une élaboration des liens énonciatifs, voir 2.3.4. 
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 Voilà une marque explicite qui corrobore l’hypothèse selon laquelle il est 

question dans ce texte d’un échange de pdv entre les divers locuteurs de l’énoncé et le 

locuteur textuel – une poly-autophonie.  

 Avant de clore cette présentation de la relation d’auto-polyphonie, signalons 

que la structure compositionnelle de ce texte semble importante. Nous nous trouvons 

devant un phénomène rare : ce texte est homogène, mais dans un sens très précis. Son 

plan de texte est descriptif – et rien que descriptif. C’est peut-être là une raison de 

l’impression qui se dégage de ce texte comme étant impersonnel (il n’y a pas, par 

exemple, une argumentation nette qui fait paraître les pdv de voix diverses). Cependant, 

nous avons vu que la perspective polyphonique nous offre une autre interprétation. 

8.5 Pour conclure  

 Reprenons la question constituant le titre de ce chapitre : Pour une typologie 

des genres à partir de critères polyphoniques ? Avant d’y répondre, précisons que ce que 

nous avons fait ici a été moins une caractérisation de genres qu’une caractérisation de la 

manière dont écrivent certains auteurs ou plutôt une caractérisation d’œuvres précises 

des auteurs en question. Dans une discussion plus générale, il faudrait dire que la poly-

phonie en tant que telle (dans le sens de polylinguisme non défini) ne constitue pas un 

critère suffisamment solide pour la constitution d’une typologie des genres. Comme la 

polyphonie est partout, cela va de soi. Si on arrive à déterminer les types de  polyphonie 

grâce aux différentes relations qu’elle génère, comme nous avons tenté de le faire ici, 

ces relations pourront constituer un critère parmi d’autres. Mais on ne peut pas s’en te-

nir là, car d’autres critères s’imposent pour une caractérisation linguistique et textuelle 

plus précise concernant les genres (voir Adam 1999). Cela nous mène à préconiser une 

approche modulaire afin de rendre compte de la complexité textuelle constituant les 

genres. La polyphonie pourrait constituer un paramètre vital dans une configuration où 

plusieurs paramètres ou modules sont en interaction. Les exemples discutés plus haut 

ont montré que la dimension personnelle de l’énonciation est cruciale pour la caractéri-

sation des genres, dans la mesure où elle est explicitée par des marques linguistiques. 

Dans la perspective de notre polyphonie linguistique, il est important que la personne en 

tant qu’unité abstraite – en tant qu’être discursif – soit susceptible de prendre la respon-

sabilité d’un point de vue. L’ensemble des facettes que représente l’instance personnelle 
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est en effet intégré dans la théorie de la polyphonie linguistique, qui nous fournit ainsi 

un moyen pour ajouter cette dimension à une typologie générique. C’est la structure-p 

qui constitue la base des analyses. En ce sens, les critères de polyphonie linguistique 

contribuent à la classification de genres sans pour autant être les seuls. Mais il est éga-

lement clair que la perspective littéraire a été importante pour le développement des 

différentes relations proposées. C’est en se situant au niveau des configurations poly-

phoniques, en combinant des approches de l’analyse linguistique avec des apports de 

l’interprétation – par une lecture de l’œuvre dans son ensemble, par une connaissance 

des personnages – qu’il a été possible de proposer les différentes relations comme typi-

ques des œuvres en question.  

 Ce qui paraît particulièrement intéressant, c’est que la polyphonie avec les 

diverses relations proposées ici semble contribuer à la caractérisation non seulement des 

genres discursifs de facto (Madame Bovary et Le temps retrouvé, généralement traités 

comme des romans) mais aussi à la caractérisation de textes sans instructions généri-

ques (comme le texte Le Mannequin). La grille des relations polyphoniques proposées 

semble opérationnelle aussi bien pour des textes de genre déterminé que pour des textes 

de genre non déterminé. 

 Si on se réfère à la discussion de Schaeffer (1989), la polyphonie constitue un 

facteur indépendant des distinctions basées sur la référence des noms génériques. La 

polyphonie est liée à la réalisation linguistique et par là à la réalisation textuelle. Cepen-

dant, la polyphonie avec ses diverses relations ne suffit pas pour établir une classifica-

tion des genres. Le plan de texte avec la perspective séquentielle (et périodique) tel 

qu’introduit par Adam (1992, 1999) s’impose également comme pertinent pour 

l’établissement d'une classification plus nette des textes représentant des genres diffé-

rents. Il en est ainsi que nous nous trouvions face à un genre nommé  

« nouvelle » (fictionnel) ou à un genre nommé « guide touristique » (non fictionnel). 

Mais ces termes génériques – nouvelle et guide touristique – ne nous disent pas grand-

chose non plus sur la dimension personnelle ou sur la dimension compositionnelle. 

Nous proposons en revanche une classification qui nous paraît plus convaincante aux 

caractérisations suivantes : 

- nouvelle à dominante narrative de polyphonie mêlée 
- guide touristique à dominante descriptive de poly-hétérophonie. 



166 La ScaPoLine 

Et surtout, d’un point de vue méthodologique, nous aboutirons à une classification plus 

homogène et plus solide.  

 En général, la polyphonie avec les relations proposées ici contribue à la carac-

térisation des genres discursifs de facto (Madame Bovary et Le temps retrouvé). Elle 

contribue en particulier à la caractérisation de textes sans instructions génériques (Le 

Mannequin). La grille des relations polyphoniques semble constituer une « typologie » 

de polyphonies opérationnelle aussi bien pour des textes de genre déterminé que pour 

des textes de genre non déterminé, pour des textes littéraires aussi bien que pour des 

textes non littéraires.  

 



 

9. CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

Au terme de ce travail, il nous semble plus clair que jamais que la polyphonie 

est un phénomène à multiples facettes. Étant une notion qui, à la fois, parle immé-

diatement à l’intuition et révèle une complexité déroutante, elle n’a cessé de fasciner 

littéraires et linguistes depuis que Bakhtine l’a appliquée pour la première fois à son 

étude de l’œuvre de Dostoïevski. Or, c’est précisément cet aspect « multidisciplinaire » 

qui est à l’origine de l’intérêt qu’elle retient pour les études des textes. La polyphonie est 

au carrefour des sciences textuelles et elle s’est avérée constituer un excellent cadre pour 

la collaboration entre linguistes et littéraires que nous avons effectuée à l’intérieur du 

groupe des Polyphonistes scandinaves. 

Cependant, si la flexibilité de la notion de polyphonie a favorisé ce travail trans-

disciplinaire, elle a en même temps engendré une difficulté importante à surmonter. Lin-

guistes et littéraires n’entendent pas la même chose par polyphonie et de prime abord, il 

nous a paru primordial de distinguer polyphonie littéraire et polyphonie linguistique, 

quitte à essayer ensuite de faire travailler ensemble ces deux approches.  

Dans ce livre, rédigé par les trois linguistes du groupe, nous avons tenté de met-

tre en place une théorie de la polyphonie linguistique que nous avons baptisée théorie 

SCAndinave de la POlyphonie LINguistiquE, abrégée en ScaPoLine. En tant que théorie 

linguistique, elle permet des applications sur les textes littéraires aussi bien que sur les 

textes non littéraires. Nous inspirant des travaux de Ducrot, nous avons désiré que ce soit 

une théorie susceptible de rendre compte de phénomènes polyphoniques qui pourraient 

se ramener au niveau de la langue. Cependant, notre objectif ne s’est pas limité à résou-

dre des questions d’ordre proprement linguistiques. Nous avons également voulu que 

notre théorie signale l’influence que pourrait avoir l’analyse linguistique sur l’inter-

prétation des textes.  

De par sa nature, la polyphonie recouvre de multiples phénomènes linguisti-

ques. En privilégiant l’élaboration de la théorie de la ScaPoLine, il nous a fallu limiter 

son application à des perspectives ou à des points sélectionnés. Par ce choix, nous espé-

rons avoir rédigé un livre d’accès facile, permettant de saisir les apports ainsi que les 

limites que représente la théorie pour les analyses pratiques. Embrasser toute la problé-
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matique ou présenter toutes les réflexions et les analyses que nous avons faites lors de 

notre travail n’aurait guère été possible sans trop alourdir notre exposé1. 

Après une brève présentation générale (chapitre 1), nous avons introduit la Sca-

PoLine dans le deuxième chapitre qui constitue ainsi le « noyau » de ce livre. Nous nous 

sommes concentrés sur sa structure et ses caractéristiques fondamentales laissant en sus-

pens un certain nombre de détails plus subtils. 

Il nous a paru crucial de présenter d’abord les origines de l’approche polypho-

nique linguistique et de préciser son cadre théorique général. La ScaPoLine a été élabo-

rée comme une théorie dont le domaine est la langue. Elle se propose de fournir une des-

cription des contraintes qu’impose le système linguistique sur la genèse du sens qui a 

lieu lors du processus de l’interprétation. Elle s’inscrit dans une approche sémantique, 

structurale, instructionnelle, énonciative et discursive. 

Après ce préambule historique et épistémologique, nous avons introduit la théo-

rie même. Suite à la distinction primordiale entre langue et parole nous avons jugé essen-

tiel de faire une distinction entre la structure polyphonique (structure-p) qui relève de la 

langue et, d’autre part, la configuration polyphonique conçue comme phénomène de la 

parole. Celle-ci est un élément de la description sémantique de l’énoncé compris comme 

le résultat ou l’image de l’énonciation. La configuration renferme des images des instan-

ces énonciatives et notamment l’image du locuteur qui en est l’élément constitutif. Elle 

est créée à l’aide d’une saturation des variables fournies par la structure-p. Plus précisé-

ment, elle se compose de quatre éléments : le locuteur-en-tant-que-constructeur (LOC) 

qui assume la responsabilité de l’énonciation, les points de vue (pdv), les êtres discursifs 

sources des pdv (ê-d) et les liens énonciatifs (liens). En construisant la configuration, 

LOC crée un minidrame où les ê-d sont des débatteurs qui présentent leur pdv et/ou qui 

montrent leurs attitudes par rapports aux autres pdv présents à l’aide des liens. La struc-

ture morphosyntaxique de la phrase est susceptible d’indiquer, ou de marquer, la forme 

de ce drame de multiples façons. Ainsi, la négation, ne…pas, marque une configuration 

particulière et le subjonctif en marque une autre. Les connecteurs créent des configura-

tions plus complexes à partir de configurations moins complexes, et ainsi de suite. Le 

                                                 

1 Nous devons nous contenter de renvoyer le lecteur à nos publications citées dans la bibliographie. 
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procédé est compositionnel et l’examen d’un énoncé concret consiste à combiner systé-

matiquement les « miniconfigurations » marquées par des éléments particuliers. Il existe 

différents types de structures-p qui conduisent à des configurations particulières, qui, à 

tour de rôle, influent sur la structuration textuelle. Particulièrement importante est la dis-

tinction fondamentale entre polyphonie externe et polyphonie interne. 

Les chapitres 3 à 8 exemplifient et développent divers aspects de la ScaPoLine 

en traitant de phénomènes très variés2. Les chapitres 3 et 4 ont appliqué la ScaPoLine à 

des analyses linguistiques ; le chapitre 5 a proposé une élaboration de la théorie à concer-

ner des fragments de textes plus embrassants ; les chapitres 6 et 7 ont traité de « détails 

étendus » ; le chapitre 8, enfin, a jeté un pont aux analyses proprement textuelles. 

Dans le chapitre 3, nous avons abordé l’analyse ScaPoLine du discours rappor-

té, ou plus précisément du discours représenté, dans une tentative de montrer comment 

notre approche peut contribuer à la description de ce phénomène, polyphonique par ex-

cellence. Nous distinguons quatre prototypes de discours représenté selon les deux pa-

ramètres discours rapporté/non rapporté et discours direct/indirect. Chaque prototype ré-

vèle des propriétés qui lui sont propres et nous avons tenté de montrer que les faits lin-

guistiques bien connus (transposition des temps grammaticaux, comportement particulier 

des déictiques ou des exclamatifs, etc.) qui caractérisent les divers types de discours 

trouvent leur explication dans l’analyse polyphonique. Le chapitre se termine par une 

analyse des îlots textuels indiqués par des guillemets. Ceux-ci sont des marques explici-

tes du discours-AUTRE ou du discours-MOI. 

Le chapitre 4 a été consacré à un examen des connecteurs qui ont joué un rôle 

central dans notre travail dès le début. Articulateurs de relations intra- ou inter-

phrastiques, ces « mots de liaison » établissent des relations complexes entre les diffé-

rents êtres discursifs mis en scène avec leurs points de vue, introduisant ainsi des nuan-

ces polyphoniques fort subtiles et pertinentes pour l’interprétation d’un texte. Après une 

description de leurs propriétés générales, nous avons, à titre d’exemple, proposé des ana-

lyses ScaPoLine des deux connecteurs très fréquents donc et mais. Nous avons terminé 

le chapitre par une analyse d’une maxime de La Rochefoucauld. Cette analyse a illustré 

                                                 

2 Il s’agit notamment de phénomènes qui nous ont particulièrement intéressés dans la collaboration avec 
les littéraires. 
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le rôle de l’interpréteur, qui est un rôle que peut prendre un être discursif pour combiner 

des pdv déjà complexes en pdv plus complexes. L’analyse donne une illustration du tra-

vail compositionnel impliqué par l’analyse polyphonique textuel et, dans la mesure où la 

maxime se compose d’un seul énoncé, cette analyse constitue une transition aux analyses 

proprement textuelles. 

Dans le chapitre 5, nous avons quitté le niveau simple de l’énoncé. Par l’éla-

boration de la ScaPoLine Étendue, nous avons tenté de préparer l’analyse proprement 

textuelle. Pour ce faire, nous avons introduit l’unité du passage polyphonique, dépassant 

les limites de l’énoncé. Étant polyphoniquement autonome, il constitue un univers clos 

formé par son propre réseau de relations polyphoniques. Dans notre approche ascen-

dante, réalisée en trois étapes, nous avons trouvé particulièrement importants, pour 

l’analyse de la cohérence polyphonique, les liens énonciatifs élaborés dans 2.3.4, dont la 

distinction entre lien de responsabilité et lien de non-responsabilité. Parmi les liens de 

non-responsabilité, le lien réfutatif s’est révélé essentiel par le fait qu’il indique le carac-

tère inadmissible du pdv auquel il est lié. Une autre distinction primordiale pour l’ana-

lyse textuelle est celle qui est faite entre les deux images du locuteur-en-tant-que-con-

structeur, LOC : le locuteur de l’énoncé, l0, et le locuteur textuel, L. Ce dernier contribue 

d’une manière décisive à la cohérence du texte. 

Dans le chapitre 6, nous avons voulu illustrer le fait que la représentation des 

êtres discursifs peut ou bien être inscrite au niveau sémantique du mot ou de l’énoncé, ou 

bien être construite dans le contexte discursif ou dans le contexte physique. Les formes 

indiquant la présence de l’allocutaire deviennent ainsi un exemple d’une analyse partant 

de la représentation des êtres discursifs au niveau sémantique pour aboutir à la représen-

tation de ceux-ci au niveau discursif.  

Cette relation entre la ScaPoLine et la ScaPoLine Étendue se manifeste égale-

ment dans le cas de figure rhétorique appelé l’argumentation par autorité, qui a été exa-

miné dans le chapitre 7. Dans une perspective polyphonique, on distingue entre l’autorité 

polyphonique, fait de langue, et le raisonnement par autorité, fait de discours. Nous 

avons également voulu souligner le fait que l’argumentation par autorité, dans ces deux 

formes, est une excellente stratégie de persuasion au niveau interactif. 
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Le point de départ des analyses entreprises dans le chapitre 8 est une supposi-

tion selon laquelle la dimension personnelle de la ScaPoLine pourrait contribuer à la 

caractérisation linguistique des genres discursifs. Nous avons identifié trois relations 

comme étant caractéristiques pour trois textes sélectionnés : la polyphonie mêlée, la 

poly-hétérophonie et la poly-autophonie. Ces deux dernières peuvent en effet être consi-

dérées comme des réalisations textuelles de la distinction entre polyphonie interne et 

polyphonie externe et semblent avoir une valeur plus générale que la polyphonie mêlée. 

Par cette ouverture vers l’analyse textuelle ou littéraire, nous sommes arrivés au 

bout de l’actuel projet. Nous espérons avoir établi un cadre intéressant pour des recher-

ches à venir. En effet, nombreux sont les phénomènes, cela nous semble évident, qui 

mériteraient d’être étudiés d’une manière plus approfondie au sein du cadre de la poly-

phonie linguistique. Au cours du développement de notre pensée, nous aurions pu nous 

arrêter sur un grand nombre d’aspects particuliers et notre travail a déblayé plusieurs 

pistes qui'il serait intéressant de poursuivre dans des études ultérieures. Il en va ainsi 

pour les aspects purement théoriques comme pour les recherches empiriques ; et ceci est 

vrai aussi bien de la ScaPoLine « Standard », qui se situe au niveau de la langue, que de 

son articulation avec les autres niveaux d’analyse dont nous avons entamé la première 

étape en proposant une version ScaPoLine Étendue. Quelle est, par exemple, la nature du 

jugement impliqué au pdv, et quel est son rapport aux liens énonciatifs ? Y a-t-il une 

relation systématique entre la polyphonie et l’évidentialité qui traite des sources du sa-

voir ? Jusqu’où les analyses ScaPoLine peuvent-elles servir dans les analyses littéraires 

ou dans les analyses textuelles en général ? Autant de questions qui attendent leurs ré-

ponses, autant de pistes pour les recherches futures. 

En général, il aurait été pertinent de considérer la polyphonie linguistique dans 

une perspective plus méthodologique3. Le fait que la polyphonie recouvre un nombre 

très important de phénomènes linguistiques représente en soi un grand avantage métho-

dologique. La polyphonie ne trouve sa juste place que dans une approche globalement 

modulaire. Seul un tel modèle serait capable d’articuler systématiquement les relations 

de dépendance qui existent entre la polyphonie et d’autres aspects de l’analyse linguisti-

que, lexicaux, morphosyntaxiques, relatifs à la cohérence, etc. 

                                                 

3  Voir Nølke (1994), Fløttum (2001a ; à paraître b). 
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On peut imaginer deux supermodules (Nølke 1994 : 21), l’un intégrant des mo-

dules dont le domaine serait la langue, l’autre s’appliquant aux analyses textuelles dans 

la mesure où celles-ci relèvent de la parole. Cela nous permettrait de raffiner les analyses 

linguistiques dans le cadre de la ScaPoLine tout en développant – en parallèle – l’analyse 

proprement textuelle. Pour ce qui est des premiers aspects, il reste notamment un gros 

travail lexical à faire. Il faudrait examiner et décrire les instructions qu’apporte toute une 

gamme de lexèmes à la création de la structure polyphonique. Il existe déjà des études de 

certains connecteurs, de la négation et de certaines autres constructions, mais la pour-

suite de ce travail s’impose. Pour ce qui est de l’analyse textuelle, il serait intéressant 

d’étudier plus attentivement comment la cohérence polyphonique, essentiellement énon-

ciative et personnelle, agit interactivement avec la cohérence sémantico-thématique. En-

fin, la troisième étape de notre approche textuelle attend également de nouvelles études. 

Plus précisément, il faudrait examiner de plus près notre hypothèse selon laquelle il y a 

un rapport entre des types de relation polyphonique différents et des genres discursifs 

différents. 

Nombreux sont les phénomènes à étudier d’une manière plus approfondie que 

nous ne l’avons fait ici. Nous ne sommes qu’à l’entrée d’un vaste domaine de recherches 

qui nous promet beaucoup, mais qui demande un travail gigantesque. Nous espérons 

avoir jeté les bases nécessaires pour les analyses proprement linguistiques. La ScaPoLine 

nous offre un système conceptuel et analytique – une méthode – qui ouvre des perspecti-

ves nouvelles, parfois inattendues, pour la compréhension de la communication verbale.  
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GLOSSAIRE 

Allocutaire (ALLOC) 
Être discursif à qui l’énonciation est destinée, 2.3.3, 6, 6.1 
 
Allocutaire de l'énoncé (a0) 
Image de l'allocutaire à qui est adressé l'énoncé actuel selon les instructions sémantiques 
de celui-ci, 2.3.3, 6.3 
 
Allocutaire textuel (A) 
Image générale d’ALLOC ou image d’ALLOC à un autre moment de son histoire, 
2.3.3, 6.4 
 
Annonceur 
Expression qui indique le début d’une structure concessive sans être connecteur au sens 
propre du terme, 4.1 
 
Argumentation par autorité 
Argumentation qui consiste à évoquer un être discursif responsable d'un point de vue, 
7.1, 7.2 
 
Arguments du connecteur 
Points de vue combinés par un connecteur, 4.1 
 
Auditeur 
Personne réelle, empirique à qui est destiné l’énoncé au niveau interactif, 6.5 
 
Autorité polyphonique 
Argumentation par autorité construite par le locuteur qui évoque un être discursif 
responsable d'un point de vue montré, 7.2 
 
Cohérence polyphonique « canonique » 
Cohérence se manifestant à travers les pdv dont les locuteurs des énoncés (li – ln ) sont 
responsables, 5.7 
 
Cohérence (textuelle) polyphonique 
Réseau de relations s’établissant entre êtres discursifs (notamment les locuteurs) et des 
points de vue, 5.3 
 
Configuration polyphonique (configuration) 
Partie du sens. Résultat de l'interprétation polyphonique linguistique de l'énoncé. La 
configuration polyphonique est le point de départ de l’interprétation textuelle (littéraire, 
par exemple), 2.2 
 
Connecteur 
Élément linguistique qui relie deux points de vue (simples ou complexes) pour en 
former un point de vue relationnel, 4.1 
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Déictiques centrales 
Expressions déictiques du discours représenté obligatoirement transposées à partir du 
centre énonciatif du locuteur. Il s’agit des temps grammaticaux et des pronoms 
personnels, 3.6.3 
 
Déictiques périphériques 
Expressions déictiques du discours représenté transposées à partir du centre énonciatif 
du locuteur ou d'un locuteur virtuel (notamment les compléments circonstanciels de 
temps ou de lieu), 3.6.3 
 
Discours Direct Libre (DDL) 
Discours Représenté présenté comme une imitation du discours originel et sans 
introduction (sans inquit), 3.2 
 
Discours Direct Rapporté (DDR) 
Discours Représenté présenté comme une imitation du discours originel et introduit par 
un inquit, 3.2 
 
Discours Indirect Libre (DIL) 
Discours Représenté présenté comme une médiatisation du discours originel et sans 
introduction (sans inquit), 3.2 
 
Discours Indirect Rapporté (DIR) 
Discours Représenté présenté comme une médiatisation du discours originel et formulé 
dans une subordonnée fonctionnant comme complément d’objet d’un verbe de dire, 3.2 
 
Discours Représenté (DR) 
Terme générique pour tous les types de discours rapporté : le locuteur fait apparaître le 
discours produit par un autre locuteur en le représentant dans sa propre énonciation, 3 
 
Énoncé 
L’image de l’acte d’énonciation, qui est l’acte de produire une série de segments 
linguistiques présentée par l’auteur de cet acte  comme dotée d’un sens relativement 
autonome, 2.1.4 
 
Étendue (d’une portée) 
Segment de texte qui entre dans la portée d'un discours représenté ou d’un connecteur, 
3.1, 4.1  
 
Être discursif (ê-d) 
Entité sémantique susceptible de saturer la source d'un point de vue, 2.3, 2.3.3 
 
Expression à sens montré (EM) 
Expression linguistique à sens montré qui ne peut s’intégrer au contenu propositionnel 
de la phrase, 3.6.2 
 
Genre discursif 
Pratique discursive qui, pour des raisons historiques ou socio-culturelles, a reçu un nom 
qui peu à peu s’est fixé de sorte que les sujets parlants en ont une conception 
suffisamment claire pour pouvoir le produire et l’interpréter, 8.2 
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Îlot textuel (IT) 
Fragment de texte mis entre guillemets, 3.7 
 
Inquit 
Expression linguistique introduisant un discours représenté, 3.2, 3.3 
 
Instructions de détection 
Instructions associées aux connecteurs qui concernent la détection de leurs arguments, 
4.2 
 
Interprétateur / Interprète 
Être physique qui interprète les textes dans la vie réelle, 2.3.3 
 
Interprétation, modèle de 
Modèle de l’interprétation explicitant les relations entre la signification, le sens et 
l’interprétation réelle telles que ces relations sont conçues dans la ScaPoLine, 2.1.4 
 
Interpréteur 
Être discursif qui, par une interprétation (abstraite) de l'énoncé, reformule un point de 
vue complexe (hiérarchique et/ou relationnel) en point de vue simple utilisable dans un 
point de vue relationnel, 2.3.3 
 
Lien de non-responsabilité 
Lien énonciatif établi entre un être discursif et un point de vue dont il n’est pas source. 
Les liens de non-responsabilité se divisent en liens réfutatifs et liens non réfutatifs, 2.3, 
2.3.4 
 
Lien de représentation 
Lien énonciatif instauré par le locuteur entre son image immédiate, l0, et le point de vue 
d'un locuteur représenté, 2.3.4, 3 
 
Lien de responsabilité 
Lien énonciatif établi entre un être discursif et le point de vue dont il est source, 2.3.4 
 
Lien énonciatif (lien) 
Entité construite par LOC reliant les êtres discursifs aux points de vue. Les liens se 
divisent en deux types principaux : liens de responsabilité et liens de non-responsabilité,  
2.3, 2.3.4 
 
Locuteur de l’énoncé (l0) 
Image de LOC en tant que locuteur de l’énoncé actuel, source de l’énonciation, 2.3.3 
 
Locuteur représenté (LR) 
Être discursif présenté par LOC comme étant responsable d’un discours représenté, 3 
 
Locuteur textuel (L) 
Image générale de LOC ou image de LOC à un autre moment de son histoire, 2.3.3 
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Locuteur-en-tant-que-constructeur (LOC) 
Entité assumant la responsabilité de l'énonciation et construisant les éléments dont se 
compose la configuration polyphonique, 2.3, 2.3.1 
 
Logique d’inférences 
Ensemble des topoï appliqués dans un discours particulier associé à un être discursif, 
4.1 
 
LOI 
Tiers collectif homogène à l'intérieur duquel il est impossible de distinguer des 
individus, 2.3.3 
 
Monophonie 
Se dit d'une phrase qui ne contient qu’un seul point de vue posé associé par défaut au 
locuteur de l’énoncé, 2.4.1 
 
Monstration 
Opération énonciative primitive qui ne met pas en jeu la notion de vérité. Tout élément 
à sens montré échappe à toute sorte de focalisation et ne permet pas l’enchaînement, 3.3 
 
ON-polyphonique 
Tiers collectif hétérogène à l'intérieur duquel il est possible de distinguer des individus, 
2.3.3 
 
Passage polyphonique (PP) 
Fragment textuel qui constitue un univers clos formé par son propre réseau de relations 
polyphoniques, 2.1.4, 5.3 
 
Personne linguistique 
Entité de l’univers de discours à laquelle on peut établir un lien de référence linguis-
tique, 2.3.3 
 
Perspective de la portée 
Aspect sous lequel l’étendue de la portee est vue, 3.1 
 
Phrase 
Unité (abstraite) de la langue sous-jacente à l’énoncé et construite par le linguiste pour 
rendre compte de l’énoncé, 2.1.4 
 
Point de vue (pdv) 
Entité sémantique constituée d'un jugement et d'un contenu, porteuse d'une source, 2.3, 
2.3.2 
 
Point de vue complexe 
Point de vue qui s'interprète en relation avec d'autres points de vue, 2.3.2 
 
Point de vue complexe hiérarchique 
Point de vue complexe qui s'interprète en relation avec un autre point de vue, ensemble 
qui s'organise de façon hiérarchique, 2.3.2 
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Point de vue complexe relationnel 
Point de vue complexe qui s'interprète en relation avec un autre point de vue, ensemble 
qui s'organise sur l'axe syntagmatique, 2.3.2 
 
Point de vue simple 
Point de vue qui s'interprète isolément en forme de prédication simple, 2.3.2 
 
Point de vue simple posé 
Point de vue simple dont le contenu sémantique est posée, 2.3.2 
 
Point de vue simple présupposé 
Point de vue simple dont le contenu sémantique est présupposée, 2.3.2 
 
Polyphonie authentique 
Égalité entre les voix ou les sources des points de vue (la polyphonie définie par 
Bakhtine), 5.7 
 
Polyphonie dissimulée 
Discours représenté montré où le locuteur représenté est responsable de l’exactitude de 
la représentation, 3.3 
 
Polyphonie externe 
Structure polyphonique renfermant un être discursif autre que le locuteur, 2.4.2 
 
Polyphonie hiérarchique 
Hiérarchie entre les sources des points de vue ; deux types – poly-hétérophonie (poly-
phonie externe) et poly-autophonie (polyphonie interne), 5.7 
 
Polyphonie interne 
Structure polyphonique renfermant à la fois le locuteur de l’énoncé et le locuteur 
textuel, 2.4.2 
 
Polyphonie mêlée 
Polyphonie où il n'y a ni égalité ni hiérarchie entre les sources des points de vue, 5.7 
 
Polyphonie ouverte 
Discours représenté asserté où le locuteur construit une image de lui-même, l0, pour pren-
dre ouvertement la responsabilité de l’analogie entre le discours originel et sa représen-
tation, 3.3 
 
Principe de transparence 
Principe selon lequel, toutes choses égales par ailleurs, c'est l’interprétation, mettant en 
relief le contenu, qui l’emporte, 4.2 
 
Raisonnement par autorité 
Argumentation par autorité construite par le locuteur à l'aide d’un être discursif respon-
sable d'un point de vue, 7, 7.2 
 
Raisonnement par défaut 
Inférence en l'absence de toute information contraire, 2.1.4 
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Raisonneur 
Être discursif responsable d'une logique d'inférences, 4.1 
 
Sens 
Description sémantique de l'énoncé, 2.1.4 
 
Signification 
Description sémantique de la phrase, 2.1.4 
 
Structure polyphonique (structure-p) 
Partie de la signification. Ensemble des instructions qui marquent des éléments de la 
configuration polyphonique de l’énoncé, 2.2, 2.4 
 
Texte 
Ensemble cohérent d’énoncés, 2.1.4 
 
Tiers 
Êtres discursifs autres que les protagonistes de l'énonciation qui peuvent être représentés 
par les pronoms de la troisième personne, par les noms propres ou par les syntagmes 
nominaux ayant une référence non-générique,  2.3.3 
 
Tiers collectif 
Être discursif collectif (autre que les protagonistes de l'énonciation), 2.3.3 
 
Tiers collectif hétérogène (ON-polyphonique) 
Collectivité divisible en plusieurs voix,  2.3.3 
 
Tiers collectif homogène (LOI) 
Collectivité à contours flous qui ne se laisse pas diviser en plusieurs voix,  2.3.3 
 
Tiers individuel 
Individu représenté à la troisième personne ou par un syntagme nominal, 2.3.3 
 
Valeur par défaut 
Résultat de la saturation par défaut des variables posées par la signification de la phrase, 
2.1.4 
 
Véridiction 
Opération énonciative primitive qui met en jeu la notion de vérité. Un élément à sens 
montré est susceptible d’être focalisé et de constituer le point de départ d’un l’enchaîne-
ment, 3.3 
 



INDEX 

A 

Allocutaire (ALLOC) : 

16;38;39;40;42;44;45;59;61;77;107; 

108;117;118;119;120;122;123;127;128;

134;137;138;139;141;171 

 

Allocutaire de l'énoncé (a0) : 

38;118;119;120;121;122;124;125;126;1

27;136;137;138;139   

 
 
Allocutaire textuel (A) : 

38;40;41;42;43;45;59;84;103;108;112; 

118;119;120;123;124;125;127;128;138;

139;140;141 

 
Argumentation par autorité : 

16;129;130;131;132;133;134;137;138; 

139;141;142;143;145;148;171 

 
Auditeur : 

16;40;45;117;118;119;125;126;127;128 

 
Autorité polyphonique : 

16;130;131;137;140;141;142;143;145; 

148;171 

C 

Cohérence textuelle polyphonique : 

102;106;111;117 

 

Configuration (polyphonique) : 

29;30;31;32;34;39;47;49;56;61;64;99; 

102;107;110;118;119;131;146;154;166;

168 

 
Connecteurs : 

15;25;37;45;50;51;52;53;61;69;72;84; 

85;86;87;88;91;92;93;96;97;98;102; 

104;108;114;115;116;117;118;119;145;

146;147;156;157;158;160;162;165;169;

170;172 

D 

Déictique : 

58;66;67;68;73;76;77;78;79;80;115;125 

 
Dictum : 

32;37;120;123;124;126;128 

 
Discours direct libre (DDL) : 

61;62;64;65;66;69;70;71;74;76 

 
Discours direct rapporté (DDR) :  

59;61;62;64;66;68;69;70;71;73;74;76 

 
Discours indirect libre (DIL) : 

61;62;67;68;69;70;71;74;76;77;79;80; 

117;157;158 

 
Discours indirect rapporté (DIR) : 

59;61;62;63;64;67;68;69;70;71;72;75; 

76;78;80;130 
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Discours représenté (DR) : 

15;45;54;57;58;59;60;61;62;63;64;66; 

67;68;69;70;72;73;74;75;76;79;80;87; 

169 

E 

Ènonciateurs : 

18;19;20;22;31;37;45;54;55 

 
Étapes : 

16;20;22;23;26;45;62;100;101;103;104;

105;107;108;109;110;116;119;128;170;

172;173 

 
Êtres discursifs (ê-d) : 

16;22;30;32;34;38;39;40;42;43;44;45; 

46;47;48;50;53;57;59;60;61;73;78;84; 

85;86;87;92;94;95;101;102;106;107; 

108;111;116;117;118;120;126;128;131;

133;134;137;138;139;147;148;147;152;

153;154;156;157;158;160;163;164;166;

168;170;171 

G 

Guillemets : 

19;54;80;81;82;83;86;104;106;109;160;

161;165;169 

I 

Îlots textuels (IT) : 

15;54;60;77;80;81;82;84;85;86;87;109; 

159;160;161;162;165;169 

Images : 
 

16;24;30;31;38;39;42;47;57;58;59;61; 

65;66;72;73;78;82;85;86;95;103;104; 

105;106;107;112;114;115;117;118;119;

120;133;134;137;138;139;141;142;145;

152;153;163;164;168;170 

 

Instructions : 

24;28;29;30;31;33;34;35;43;46; 

47;48;49;52;56;57;61;88;90;91;95;96; 

99;101;102;107;116;118;123;126;128; 

130;131;133;134;140;141;145;146;147;

148;167;168;172 

 
Interprétateurs : 

41;45;46 

 
Interprétations : 

14;15;17;20;21;22;23;24;28;29;30;31; 

33;42;45;47;49;50;53;62;66;79;86;87; 

84;88;89;91;92;95;97;98;99;100;101; 

102;104;105;106;107;108;109;110;111;

114;116;118;119;126;130;145;156;164;

166;167;167;168;170 

 
Interprètes : 

24;27;30;41;45;57;58;91;98 

 
Interpréteurs : 

41;42;58;60;88;89;91;96;97;147;170 
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L 

Liens de non-responsabilité : 

44;46;47;48;49;50;51;56;97;106;109; 

114;135;138;139;142;165;170 

 
Liens de responsabilité : 

44;46;48;50;56;98;105;170 

 
Liens énonciatifs (liens) : 

30;38;39;40;44;52;61;86;105;107;123; 

133;136;137;141;142;147;148;165;168;

170;172 

 
Locuteur représenté (LR) : 

37;57;58;59;61;62;63;65;66;68;73;74; 

75;76;77;78;79;80 

 
Locuteur textuel (L) : 

14;16;18;23;26;27;29;38;39;40;41;42; 

45;52;56;58;59;61;65;66;67;68;74;75; 

78;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91; 

92;93;94;96;97;98;100;103;107;108; 

109;110;112;114;115;117;118;119;120;

121;123;125;128;130;131;132;133;137;

138;139;140;141;142;145;147;148;153;

154;160;162;163;164;165;166;170;171 

 
Locuteur-en-tant-que-constructeur 

(LOC) : 

30;31;38;39;41;45;46;47;57;58;59; 

60;61;63;65;66;67;68;70;71;72;73;74; 

75;76;77;78;79;80;81;82;83;85;103; 

104;105;106;107;114;115;117;118;119;

122;123;131;133;134;135;136;137;138;

139;141;142;145;150;153;156;163;164;

168;170 

 
Locuteur de l'énoncé (l0) : 

38;46;47;48;49;50;51;56;57;58;60; 

65;66;67;73;78;81;82;83;84;85;86;89; 

90;91;94;97;103;105;107;114;115;116; 

119;120;124;131;132;133;137;138;139;

141;142;143;144;145;147;153;154;156;

161;164;165;170 

 

Logique d'inférences : 

88;89;91;127 

 

LOI : 

39;41;85;90; 

M 

Modus : 

32;37;120;122;125;128 

 
Monstration : 

33;61;68;72;121;132;143 

 
O 
 

ON : 

13;14;17;19;24;25;27;28;31;32;35;37; 

38;39;41;43;44;48;52;56;57;58;59; 

60;61;62;63;64;66;67;68;71;73;75;76; 

77;82;84;85;87;89;90;92;95;97;100; 

101;102;103;104;107;108;112;113;114;

116;117;118;119;121;122;126;128;131;

132;134;136;138;142;143;144;146;147;
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147;148;149;150;153;155;156;157;158;

164;165;166;167;171 

 

ON-polyphonique : 

39;41 

P 

Passage Polyphonique (PP) : 

25;26;101;102;103;108;109;110;113; 

119;149;156;159;160;161;165;170 

 

Période : 

102;108;148 

 
Personne linguistique : 

39 

 
Plan de texte : 

164;165 

 
Points de vue : 

16;17;18;22;27;28;29;30;31;32;33;34; 

35;36;37;38;39;40;41;44;45;46;47;48; 

49;50;52;53;55;56;57;58;59;60;61;78; 

79;82;83;84;85;86;91;97;98;100;102; 

104;105;106;107;109;111;114;115;116;

117;118;119;120;122;123;124;128;131;

133;135;136;137;138;139;140;141;142;

143;144;145;146;147;148;152;153;154;

156;157;158;159;161;162;163;164;165;

166;168;170;172 

 
Points de vue complexes : 

32;33;34;42;43;60 

Points de vue hiérarchiques : 

32;34;42;60;61;98;104 

 
Points de vue relationnels : 

32;35;43;60;61;84;98;104 

 
Points de vue simples : 

32;33;34;35;43;60;104;122;124 

 
Poly-autophonie : 

153;154;155;162;163;164; 165;171 

 
Poly-hétérophonie : 

153;154;159;161;162;168;171 

 
Polyphonie dissimulée : 

64;81 

 
Polyphonie externe : 

48;52;53;54;84;154;169;171 

 
Polyphonie hiérarchique : 

154;163 

Polyphonie interne : 

52;53;54;71;84;154;169;171 

 
Polyphonie linguistique : 

13;14;15;57;99;118;119;131;153;154; 

166;167;171;172 

 
Polyphonie littéraire : 

13;14;57;99;167 

 
Polyphonie mêlée : 

118;153;154;155;156;157;159; 168;171 
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Processus interprétatif : 

28;96 

 
Polyphonie ouverte : 

64 

R 

Raisonnement par autorité : 

120;130;131;133;134;135;136; 

137;139;146;171 

 
Raisonnement par défaut : 

24 

 
Raisonneur : 

88;92 

 
Relations polyphoniques : 

14;16;26;110;118;147;152;154;160; 

162;167;168;170;173 

S 

Séquences : 

25;108;110;122;126;148;149 

 
Structure polyphonique (structure-p) : 

14;28;29;30;31;33;36;47;48;49;52;56; 

57;60;61;64;71;92;97;98;99;100;104; 

105;106;107;110;116;117;118;119;148;

154;167;168;172 

T 

Tiers collectifs : 

39;41;136;149;162 

Tiers individuels : 

39;41;82;137 

 
Topos : 

86;87;90;94;95;97;104 

 
Typologie : 

57;60;87;147;148;149;166;168 

V 

Valeur par défaut : 

24;25;30;56;60;87;90;93 

 
Véridiction : 

33;61;62;68;75;121;132;145 
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