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Table des abréviations

A. Abréviations utilisées dans le texte

AC Analyse de conversation d’inspiration ethnométhodologique
PTP Point de transition pertinent
UCT Unité de construction des tours
UI Unité intonationnelle

B. Abréviations utilisées dans les exemples

Pub Public
Pub(n) Pub numéroté (pour en distinguer plusieurs)
Sp Spectateur individuel
Sp(n) Sp numéroté (pour en distinguer plusieurs)
NV Information de type non-verbal

N.B. Nous avons, dans la mesure du possible, noté les noms des person-
nages dans leur forme complète. Pour des raisons de place, nous avons
pourtant dû raccourcir certains noms dépassant une certaine longueur. Nous
espérons que ces abréviations seront suffisamment transparentes aux yeux
du lecteur.
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Transcription

Pour être en mesure d’effectuer les analyses de cet ouvrage, il a d’abord été
nécessaire de transcrire certaines parties des enregistrements de nos deux
corpus. Le système utilisé est une version modifiée du système établi par
John Du Bois et ses collègues (cf. Du Bois et al. 1993!: 45-89).

Symboles employés
Unités

le locuteur est A A!:
chevauchement [mots]
mot non achevé -
limite d’unité intonationnelle RETOUR
limite de mot ESPACE

Fonction transitionnelle de l’unité intonationnelle
terminative .
continuative ,
appel ?
unité d’intonation incomplète --

Contour intonatif de la dernière syllabe
ascendant /
descendant \
même hauteur _
ascendant - descendant /\
descendant - ascendant \/

Accentuation et rallongement
syllabe nettement accentuée ^ (^mot)
segment prolongé = (mo=t)

Silences
enchaînement immédiat (0)
silence court non mesuré ..(.)
silence court (< 0.25 s.) ..(.n)
silence moyen (0.25 - 0.69 s.) ...(.n)
silence long (mesuré, > 0.7 s.) ...(n.n)

Bruits oraux
son non linguistique (son)
décharge expiratoire d’un raclement de gorge (gorge)
décharge expiratoire d’un toussotement (toux)
coup de glotte 7
toussotement suivi d’un coup de glotte (toux7)
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syllabe de rire @
rire collectif du public @≈
inspiration (H)
expiration (.H)
claquement de langue (!)
hésitation (silence comblé) euh
relâchement vocalique + (mot+)

Propriétés
durée totale d’un (des) phénomène(s) <(n.n) phénomène(s) (n.n)>
rire en parlant <@ mots @>
prononciation «!glottalisée!» <% mots %>
chuchotements «!senza voce!» <SV mots SV>
prononciation aérée <Hx mots Hx>
allegro (rapidement) <A mots A>
lento (lentement) <L mots L>
forte (avec force) <F mots F>
forte fortissimo (très fort) <FF mots FF>
piano (faiblement) <P mots P>
piano pianissimo (très faible) <PP mots PP>
haut (cf. musique «!diésé!») <# mots #>
bas (cf. musique «!bémolisé!») <b mots b>
crescendo <CRE mots CRE>
diminuendo <DIM mots DIM>
accelerando <ACC mots ACC>
rallentando <RAL mots RAL>
marcato <MRC mots MRC>
rythmé <RHY mots RHY>
rubato (arythmé) <RUB mots RUB>
falsetto <8va mots 8va>

Description phonétique
mots transcrits en API _(/texte/)
sons transcrits en API (/texte/)

Le point de vue du transcripteur
audibilité incertaine <X mots X>
syllabe indistincte X
commentaire de l’analyste COM!:

Présentation des exemples
Pour rendre les exemples aussi lisibles que possible, nous avons recours aux
différentes possibilités que nous offre la présentation typographique. Les
conventions employées seront illustrées ci-dessous à l’aide d’une série
d’extraits tirée de l’exemple (25) dans le texte. Dans ces extraits, qui pro-
viennent de Charcuterie fine, la mère de la famille et sa femme de ménage
(FM) parlent de la mère Lejeune, qui vient de mourir.

Sauf indication du contraire, dans chaque exemple, les lignes sont
numérotées à partir du chiffre «!1!». Afin d’attirer l’attention du lecteur sur
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les lignes les plus importantes pour l’analyse de tel ou tel exemple, nous
avons marqué ces lignes par une flèche horizontale placée entre la
numérotation de la ligne et la désignation du locuteur. Une telle flèche se
retrouve dans notre premier extrait (où «!Sp!» désigne un spectateur indi-
viduel)!:

(25, extrait 1) Charcuterie fine

6. Mère : (0) ils l’ ont [ m i s e ] où=./
7. Æ Sp : [<P (toux) P>]

Les lignes qui se chevauchent sont isolées par des lignes vides de chaque
côté, ce qui crée ainsi un groupe de lignes dont l’axe vertical désigne la
simultanéité. Ceci peut être vu dans notre deuxième extrait!:

(25, extrait 2) Charcuterie fine

5. Æ Sp : <P (toux) ((retenu)) P>

6. Mère : (0) ils l’ ont [ m i s e ] où=./
7. Æ Sp : [<P (toux) P>]

8. FM : ...(.57) dans la salle à mange=r.\

Afin de donner une idée de ce qui arrive simultanément lors des chevau-
chements, les éléments dont la description orthographique est la plus courte
ont été étirés pour que ces éléments prennent autant de place que les
éléments dont la description orthographique est la plus longue!1. Les
crochets désignent les moments exacts d’initiation et de terminaison du
chevauchement!:

(25, extrait 3) Charcuterie fine

4. FM : ..(.14) avant [  d e  ] veni=r.\
5. Æ Sp : [<P (toux) ((retenu)) P>]

–––––––––––
1 Notons d’ores et déjà un inconvénient non négligeable du système de transcription utilisé
pour la présente étude!: comme la notation prosodique se trouve des deux côtés des éléments
décrits prosodiquement, certaines parties transcrites de façon très détaillée exigent beaucoup
plus de place horizontalement que l’élément en lui-même. Outre le fait que le lecteur perde
facilement de vue le sens temporel de la production d’un élément, ceci rend également
difficile la notation et la lecture d’actions simultanées. A cet égard, il nous semble que le
système le plus souvent utilisé par les chercheurs en conversation qui s’inspirent de l’ethno-
méthodologie, mis en place par Gail Jefferson, est mieux conçu. Pour une présentation de ce
système, voir p.!ex. Ochs et al. 1996. Le système de Du Bois et al. (1993) présente cependant
le grand avantage de permettre une notation prosodique très détaillée des éléments prononcés.
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Quant aux productions verbales des comédiens, chaque ligne nouvelle
désigne une unité intonationnelle nouvelle (UI par la suite)!2!:

(25, extrait 4) Charcuterie fine

1. Mère : tu es allée,/
2. Mère : chez Lejeu=ne./
3. FM : ..(.23) ce ^mati=n.\

Il y a cependant d’autres informations dans les exemples, à savoir des
descriptions du comportement non verbal des comédiens et des contributions
du public!:

(25, extrait 5) Charcuterie fine

9. Æ Sp : ..(.17) <F (toux7) F>
10. FM : ((main vers l’évier))

Bien que les lignes de ces deux dernières catégories soient numérotées de la
même façon que les unités intonationnelles des comédiens, elles ne doivent
bien entendu pas être vues comme telles. Ainsi, lors des analyses menées
dans cet ouvrage, nous nous référons aux «!lignes!» des exemples, et non pas
aux unités intonationnelles, mais sans jamais oublier que la plupart des
lignes sont effectivement des unités intonationnelles.

Sauf indication contraire, les flèches verticales numérotées qui font
partie de certains exemples indiquent le moment exact de l’initiation ou de
la terminaison d’un geste ou d’un autre phénomène non verbal!:

(25, extrait 6) Charcuterie fine

1
Ø

9. Æ Sp : ..(.17) <F (toux7) F>

La nature exacte du phénomène désigné par la flèche verticale – toujours
numérotée par convenance, donc même s’il n’y en a qu’une – se trouve
explicitée dans l’analyse de chaque exemple. La flèche verticale (1) désigne
dans cet exemple le moment où la femme de ménage de Charcuterie fine
atteint le point extrême d’un mouvement consistant à mettre un sac de
pommes de terre dans l’évier.

–––––––––––
2 L’unité intonationnelle peut très généralement se définir comme un morceau de discours se
trouvant sous un seul contour intonationnel unifié (Du Bois el al. 1992!: 100).
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Les principes et les conventions qui viennent d’être décrits peuvent
tous être observés dans cet extrait de notre exemple (25)!:

(25, extrait 7) Charcuterie fine

3. FM : ..(.23) ce ^mati=n.\

4. FM : ..(.14) avant [  d e  ] veni=r.\
5. Æ Sp : [<P (toux) ((retenu)) P>]

6. Mère : (0) ils l’ ont [ m i s e ] où=./
7. Æ Sp : [<P (toux) P>]

8. FM : ...(.57) dans la salle à mange=r.\
1
Ø

9. Æ Sp : ..(.17) <F (toux7) F>
10. FM : ((main vers l’évier))

Notons finalement que les exemples sont numérotés selon leur moment
d’apparition dans le texte. Il n’est pas rare qu’une partie ou l’ensemble d’un
exemple ayant été discuté auparavant réapparaisse ultérieurement dans un
autre exemple. Dans ce cas-là, le passage en question est considéré comme
constituant un nouvel exemple, et nous lui avons par conséquent donné un
nouveau numéro selon l’ordre d’apparition chronologique.



15

Avant-propos

Les études de cet ouvrage ont été initiées par une «!découverte!» qui a eu
lieu tout à fait par hasard il y a quelques années pendant que nous étudiions
nos données de très près dans le but d’analyser d’autres aspects de la
communication théâtrale!3. Cette «!découverte!» était le fait qu’un des bruits
que les spectateurs sont censés minimiser au théâtre, à savoir les
toussotements et les raclements de gorge, apparaissait à un endroit bien
précis, et deux fois d’affilée, dans le discours du comédien sur la scène!4.
Dans la conversation spontanée, cet endroit est celui où le locuteur désirant
enchaîner essaie très souvent de prendre la parole. Nous avons ensuite
commencé à regarder à droite et à gauche dans nos transcriptions pour voir
si cela n’était qu’une coïncidence due au hasard. Mais non!: où que nous
regardions, les exemples de ce type se reproduisaient, et les exceptions
nettes à la tendance observée étaient remarquablement rares. Après un
inventaire systématique des bruits que les spectateurs minimisent le plus
souvent qui a toujours corroboré nos observations initiales, nous avons
décidé d’étudier aussi les actions que les spectateurs ne minimisent pas
toujours, à savoir les rires, car maintenant notre intérêt pour l’activité du
public était éveillé.

L’ouvrage que le lecteur a aujourd’hui entre les mains n’aurait pas vu
le jour sans le soutien et la participation d’un certain nombre de personnes,
qui doivent maintenant être mentionnées.

Nous pensons tout d’abord à notre directeur de thèse, Mats Forsgren,
qui, toujours avec la même verve, nous a laissé la liberté d’étudier sans idées
préconçues nos matériaux, et qui a eu le courage de continuer à nous sou-
tenir depuis le jour où nous avons commencé à nous intéresser aux actions
des spectateurs.

Notre co-directeur, Kerstin Jonasson, a également joué un rôle très
important dans le processus menant au présent ouvrage. Sans son œil
critique et son sens très poussé pour ce qui a été illogique dans nos
arguments, nos analyses seraient sans aucun doute de qualité bien inférieure
à ce qu’elles sont éventuellement dans la présentation définitive ci-dessous.

–––––––––––
3 Ces aspects sont la différence entre dialogue filmique et dialogue théâtral (voir Broth 1998a,
2000) et la différence entre dialogue spontané et dialogue préconstruit (voir Broth 1998b et
Broth et Norén 1999).
4 Le bruit en question est présenté dans le texte comme exemple (23).
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Nous assumons bien évidemment toute la responsabilité des illogismes
éventuels qui restent.

Nous aimerions également exprimer notre gratitude envers Sven
Björkman, Mats Eriksson†, Lars Fant, Sven-Åke Heed, Catherine Kerbrat-
Orecchioni, Lorenza Mondada et Bengt Nordberg, qui ont bien voulu lire et
discuter nos réflexions sur le théâtre à des stades évolutionnaires différents.
Nous sommes aussi très reconnaissant envers tous les membres du séminaire
de l’Institut des langues romanes à Uppsala, qui ont contribué de façon
significative à toutes les phases de notre réflexion. Parmi les membres du
séminaire, nous devons une gratitude toute particulière à Hans Kronning,
dont les remarques ont toujours été terriblement perspicaces.

Un grand merci aussi à Marc Relieu, qui m’a donné accès à des
ouvrages qui sont très difficiles à trouver, non seulement en Suède, mais
aussi en France.

Cet ouvrage n’existerait pas sans les données empiriques que nous
avons pu obtenir grâce à l’aimable participation de quelques personnes
importantes. Une place à part revient à Jean-Marie Bourdat, du Théâtre
National de la Colline, pour m’avoir ouvert les portes de la vidéothèque de
son théâtre, et pour avoir toujours été à ma disposition pour les enregistre-
ments que nous avons pu y défricher ensemble. Merci aussi à Joël
Jouanneau pour l’autorisation de travailler sur l’enregistrement de sa mise
en scène du Rayon vert, à Coco Norén pour l’accès à ses enregistrements, et
à nos amis français pour avoir accepté de se laisser enregistrer, mais que
notre promesse d’anonymité absolue nous interdit cependant de nommer
individuellement.

Nous remercions également deux Français de l’Institut des langues
romanes, Charlotte Lindgren et surtout Jérôme Josserand, pour leurs correc-
tions de langue dans la phase finale de la rédaction de cet ouvrage. La
relecture du résumé en anglais a été assurée par Julian Nelson, et nous lui en
sommes aussi très reconnaissant.

Finalement, nous aimerions étendre l’expression de notre gratitude à
notre famille, qui a été à la fois une source d’inspiration et un soutien in-
ébranlable lors des moments difficiles.
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CHAPITRE 1

Introduction

1.1 Remarques préliminaires
Cette étude concerne l’activité du public du théâtre lors des représentations
de quelques pièces de théâtre françaises contemporaines. A partir d’en-
registrements vidéo de ces représentations, qui pourvoient aussi bien de
l’information visuelle et auditive quant à ce qui se passe sur la scène que de
l’information auditive sur ce qui se passe dans le public, nous décrivons par
quels moyens les spectateurs arrivent à se définir comme membres d’un
même public et, implicitement, comment ces spectateurs contribuent à la
création du contexte théâtral. Les «!sons!» émanant du public – principale-
ment des toussotements, des raclements de gorge et des rires – ne sont ainsi
pas vus comme des bruits dont on se passerait volontiers, mais, à l’instar du
comportement des comédiens, comme des actions dignes d’être prises très
au sérieux, puisque constitutives du contexte théâtral. Par exemple, même
les sons les plus petits montrent en effet aux comédiens qu’«!il y a là
quelqu’un!», et sans ce quelqu’un, la représentation théâtrale cesserait d’être
(cf. Goffman 1974)!5.

D’une approche analytique largement influencée par l’analyse de
conversation d’inspiration ethnométhodologique (AC par la suite), l’ouvrage
présent se propose avant tout de contribuer au projet cumulatif de décrire
l’organisation intersubjective de la vie sociale. Vue sous cet aspect, une
représentation théâtrale n’est qu’une situation comme les autres dans
laquelle des gens parviennent à co-exister de manière socialement organisée.
Or, comme l’organisation sociale de cette situation précise repose en bonne
partie sur l’interprétation – de la part des participants – d’actions le plus sou-

–––––––––––
5 Cf. Schegloff (1968!: 1088)!: «![…] one person playing the piano while another is present
may be seen to be performing, while in the absence of another he may be seen to be
practicing!». S’il nous semble difficile de parler de représentation théâtrale en l’absence du
public, il est en fait possible d’avoir des représentations sans la participation directe de
comédiens. Par exemple, c’est le cas pour le théâtre télévisé, au cas où celui-ci a été
enregistré antérieurement à sa diffusion par la télévision. Pour nous, la représentation n’a pas
lieu lors de l’enregistrement, mais au moment de la diffusion de l’enregistrement à l’intention
d’un public.
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vent revêtues d’une forme linguistique, notre étude veut également contri-
buer à une meilleure compréhension de l’interprétation des structures lingui-
stiques dans leur utilisation.

Notre focalisation sur la construction interactive de la situation
théâtrale en temps réel implique un certain nombre de restrictions analy-
tiques. A la différence de bien des œuvres traitant de la communication
théâtrale (cf. p.!ex. Burton 1980, Herman 1995, Reboul et Mœschler 1985,
Toolan 1985), nous ne ferons que très peu mention à la communication
unidirectionnelle d’un auteur à un public permettant le passage d’un contenu
ou des qualités «!artistiques!» par l’intermédiaire de comédiens/-
personnages!6. Ce niveau de communication sera délaissé bien qu’il présente
un intérêt certain dans ce contexte, du fait que la parole préalablement
rédigée par un auteur est construite (angl. recipient designed [Sacks 1992 I!:
765]) à l’intention d’un public multiple. L’auteur s’adressant à une
collectivité dont il ne connaît pas les individus ne peut en fait supposer
qu’une connaissance générale du monde lorsqu’il décide ce qui doit être
explicité ou non (Atkinson 1982, Kerbrat-Orecchioni 1996). Nous ne nous
occuperons pas non plus excessivement de l’univers fictif et de son niveau
de communication entre «!personnages!»!7. Ces deux niveaux de communi-
cation ont dû céder la place aux niveaux de communication entre les comé-
diens et leur public, et entre les spectateurs de ce public. C’est que, à l’ex-
ception des techniciens de la représentation, les comédiens et les spectateurs
sont les seuls participants impliqués dans le processus de créer et de
maintenir la situation théâtrale en temps réel. Les spectateurs utilisent
cependant visiblement leur compréhension de ce qui se passe dans le monde
fictionnel dans leur travail pour définir la situation de laquelle ils font partie,
et c’est de ce point de vue-là seulement que l’interaction fictionnelle sera
impliquée dans les analyses entreprises dans cet ouvrage.

Bien que les phénomènes traités dans la présente étude aient ceci de
commun qu’ils sont produits par un public du théâtre, ils sont en fait de
nature très différente, et nous conseillons au lecteur de considérer nos deux
chapitres analytiques (2 et 3) comme deux études détachées dont chacune a
sa valeur propre. Notre chapitre conclusif (4), où les résultats des deux
chapitres précédents seront synthétisés, représente un effort ultérieur destiné
à rendre compte de la logique inhérente aux actions différentes du public.
Pour des raisons de lisibilité, une introduction en la matière plus précise sera

–––––––––––
6 Pour un schéma illustratif de la production et la réception du message théâtral, voir Kerbrat-
Orecchioni (1996b).
7 Voir Herman (1995) pour une étude partiellement inspirée par l’AC et qui traite centrale-
ment de l’interaction entre les êtres sur la scène. Cependant, tout comme la grande majorité
des études de l’interaction théâtrale, les données primaires pour cette étude sont des textes
théâtraux, et non pas des enregistrements de représentations (pour des exceptions à cette très
forte tendance, cf. toutefois les études de Broth 1998a,b, 2000, Broth et Norén 1999 et
d’Eriksson 1998).
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ainsi faite au début de chaque chapitre analytique, et non pas dans cette
introduction générale. Dans ce premier chapitre, le lecteur trouvera en
revanche, entre autres choses, des mises au point concernant les bases
épistémologiques de l’étude.

Avant de finir ces quelques mots préliminaires, nous aimerions
seulement signaler qu’à notre sens, il n’y a aucune raison de supposer que
les résultats évoqués dans les études ci-dessous vaillent uniquement pour le
genre particulier de théâtre étudié, lequel peut très grossièrement être
caractérisé comme du théâtre français «!bourgeois!», «!contemporain!», et
plutôt «!comique!» (sans pour autant l’être dans le sens plein de ce dernier
terme). Il est au contraire très probable que l’on puisse observer, sinon les
résultats dans leur intégralité, au moins certaines des tendances décrites ici
dans d’autres situations où la communication se produit à l’intention d’un
public important et physiquement présent. De telles situations seraient p.!ex.
les représentations d’autres genres théâtraux, et dans d’autres langues que le
français, les représentations cinématographiques, le discours politique en
public, le discours comique en public, les ventes aux enchères, les
représentations de cirque, et même, dans une certaine mesure, les concerts
de musique. Bien évidemment, seule la recherche ultérieure saura nous
donner des descriptions plus complètes et plus exactes de chacune de ces
situations communicatives.

1.2 Le cadre de participation théâtral
Un spectateur de théâtre s’inscrit dans une structure participative bien
particulière avec les autres participants de la situation théâtrale. D’une part,
il forme, avec ses voisins non-comédiens, le «!public!». Cette collectivité est
normalement constituée d’un grand nombre de personnes aux carac-
téristiques, personnalités et expériences antérieures du théâtre très diverses.
D’autre part, ce spectateur, et le public auquel il appartient, se retrouvent
face à la «!représentation!», l’autre protagoniste multi-personnel de ce
contexte particulier. Ce dernier participant est constitué par le personnel de
la représentation!: les comédiens incorporant les personnages, certes, mais
aussi les techniciens cachés s’occupant de la lumière, du son, du rideau etc.

Nous trouvons ainsi que le cadre de participation!8 théâtral comprend
deux catégories collectives opposées, la «!représentation!» et le «!public!»,
ce qui peut être vu dans le schéma suivant!:

–––––––––––
8 Terme emprunté à Goffman (1981).
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Schéma 1. Le cadre de participation théâtral

Comédien - Comédien - Technicien(s)

REPRESENTATION

PUBLIC

Spectateur - Spectateur - Spectateur

Ce cadre de participation est constitutif du contexte théâtral et il doit, malgré
l’apparente fixité du schéma ci-dessus, sans cesse être maintenu par les
participants!9. Soulignons toutefois que le personnel de la représentation
peut mettre en scène une multitude de cadres de participation fictionnels,
sans pour autant altérer le cadre de participation théâtral qui les englobe. A
d’autres moments de la soirée, il peut très bien y avoir d’autres cadres de
participation instaurant d’autres contextes dans le même lieu, tels que par
exemple les situations ayant lieu avant la représentation, entre les actes et les
scènes et après la représentation. Le contexte créé par l’établissement
interactionnel du cadre de participation théâtral sera appelé, tout au long de
l’ouvrage, le contexte «!plein jeu!», et ce sera l’analyse de ces moments de
nos enregistrements qui occupera la plus grande partie de l’étude!10.

Ce contexte est bien entendu très particulier par rapport à la con-
versation ordinaire, entre autres parce qu’il est plus rare, dans ce dernier
genre discursif, que les individus se regroupent dans des catégories multiples
(cf. toutefois Schegloff 1995). Le fait que la parole appartienne exclusive-
ment à l’un des participants seulement est également une propriété étrangère

–––––––––––
9 Il est, bien entendu, parfaitement possible qu’une personne se trouve dans une salle de
théâtre en même temps que des comédiens jouent une pièce sur la scène, sans qu’elle fasse
pour autant partie du public. Il est imaginable, au moins théoriquement, qu’elle se livre à
toutes sortes d’activités sauf celle d’être spectateur!: elle peut lire un livre, parler à ses
voisins, essayer de vendre quelque chose etc. Le point crucial, c’est qu’elle doit constamment
agir d’une certaine manière pour créer et maintenir son statut de spectateur. Spectateur n’est
donc pas quelque chose qu’on est une fois pour toutes, le statut de spectateur est plutôt
quelque chose qui doit être considéré comme le résultat d’un accomplissement (cf. Schegloff
1982, 1988, 1992) qu’il faut refaire à tout moment. Citons aussi Relieu et Brock (1995!: 87 et
88) au sujet des situations multipartites!: «![…] qualifier un système d’échange […] de
situation de parole publique implique qu’à un moment donné des participants potentiels
s’orientent conjointement et simultanément vers une seule et même séquence d’activités [---]
La catégorie ‹!public!› n’est donc jamais donnée par avance mais elle est activée dans le cours
accompli d’une activité commune!».
10 Ce qui doit être considéré comme un contexte «!plein jeu!» a été décidé par nous en tant
que membre compétent de la société que nous étudions. Cette analyse est aussi constamment
faite par les participants de la situation, ce qui est visible dans leur comportement.
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à la conversation ordinaire. Les individus formant l’autre participant, les
spectateurs, n’ont non seulement aucun droit à la parole, ils feraient sans
aucun doute tout au monde pour ne pas l’avoir individuellement, et, de
surcroît, pour ne même pas se faire remarquer en tant qu’individus. Comme
nous allons le voir, les spectateurs se dissimulent en agissant!: ce sont les
«!agents secrets!» de la représentation théâtrale.

1.3 Phénomènes analysés
A notre connaissance, les études interactionnelles du théâtre antérieures ne
se sont pas du tout intéressées aux actions produites par les spectateurs
faisant partie du public. Raisonnablement, ces actions ne retiennent qu’ex-
ceptionnellement l’attention explicite de ceux qui assistent à une représen-
tation théâtrale, et il semble en fait que même les chercheurs ne les
remarquent pas. Toute l’attention semble en revanche être dirigée vers les
actions des comédiens sur la scène. Or, il est évident que même les specta-
teurs agissent, individuellement et collectivement, lors d’une représentation
théâtrale.

Ce que l’on peut percevoir, à condition de prêter l’oreille vers le
public de nos représentations théâtrales, ce sont grosso modo trois types de
sons différents. Le type sans doute le plus évident est le rire, qui est souvent
produit par un grand nombre des spectateurs à la fois et qui peut atteindre
une force considérable. Les deux autres types, le toussotement et le
raclement de gorge, sont au contraire produits individuellement et le plus
souvent faiblement. Alors que le rire est une réaction ouverte à quelque
chose ayant lieu sur la scène, le toussotement et le raclement de gorge
surgissent quand un membre du public gardant le silence essaie d’effacer
une sensation gênante dans la gorge. Comme une description plus détaillée
des phénomènes sera donnée dans les chapitres respectifs, nous nous
bornerons pour le moment à annoncer que le toussotement et le raclement de
gorge seront considérés dans notre chapitre 2, et le rire dans notre chapitre 3.

A part ces phénomènes, qui proviennent du public, nous analyserons
(«!avec!» les spectateurs) l’interaction entre les comédiens par rapport à
laquelle les spectateurs produisent leurs actions. Cette interaction contient
évidemment un grand nombre de phénomènes qu’il revient aux spectateurs
d’interpréter. On le verra, cette interprétation se fait à partir de méthodes
employées dans la vie de tous les jours (cf. Toolan 1985!: 199).
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1.4 Données
Les données primaires de cette étude sont en premier lieu des enregistre-
ments audio et vidéo d’un petit nombre de représentations théâtrales. Afin
de pouvoir exemplifier ce que d’autres chercheurs ont déjà constaté pour la
conversation ordinaire (angl. ordinary conversation), nous avons aussi
transcrit des parties limitées de ce genre de discours.

1.4.1 Les enregistrements
La nature et la durée des enregistrements sont présentées dans notre tableau
(1)!:

Tableau 1. Les corpus

Enregistrements Médium Durée transcr. (min) Durée tot. (min)
Corpus A. Pièces de théâtre et auteurs
Le Rayon vert (Jouanneau) Audio 5.39 + 2.33 45
Charcuterie fine (Tilly) Vidéo 8.53 + 10.40 75
Les Trompettes de la mort (Tilly) Vidéo 14.46 78
Kvetch (Berkoff) Vidéo 6.34 (9 séquences) 110
Nora (Jelinek) Vidéo 4.51 + 4.19 110
Corpus B. Conversations ordinaires
Chez L (2 couples à table) Vidéo 4.57 45
S et P (couple, enreg. Norén) Audio 9.12 (34 séquences) 90

Toutes les représentations théâtrales ont été enregistrées de devant, ce qui
veut dire que les enregistrements ont été produits du côté du public.
«!L’œil!» et «!l’oreille!» du chercheur qui analyse ces enregistrements sont
ainsi plus proches des sens des spectateurs que de ceux des comédiens sur
scène. A l’exception de l’enregistrement du Rayon vert, que nous avons
effectué nous-même, tous les enregistrements théâtraux ont été effectués par
le Théâtre National de la Colline à Paris, où la représentation enregistrée a
aussi eu lieu. Le Rayon vert a été enregistré à l’aide d’un baladeur de gamme
moyenne que nous avons tenu à la main, alors que les autres pièces ont été
enregistrées à l’aide d’une caméra Sony Hi8 professionnelle et de
microphones demi canon AKG C451, placés au-dessus du troisième rang
des spectateurs. Aucune des représentations théâtrales n’a été produite à
l’intention de l’enregistrement que nous étudions, et c’est dans ce sens-là
qu’il faut comprendre la qualification de nos données comme «!naturelles!»
(cf. l’angl. naturally occurring)!: elles doivent être considérées comme des
manifestations naturelles d’un certain type d’interaction institutionnelle, la
représentation théâtrale!11.
–––––––––––
11 Pour plus d’information sur les représentations des pièces, nous renvoyons le lecteur à
l’appendice.
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En revanche, «!Chez L!», la conversation ordinaire française
enregistrée sur vidéo dont nous nous servons pour faire des comparaisons ou
pour illustrer des tendances est effectivement «!montée!», et il n’est pas sûr
que cette conversation aurait eu lieu si nous n’avions pas demandé aux
sujets de se réunir autour d’une table pour parler de n’importe quoi pendant
environ trois quarts d’heure. Toutefois, à part quelques commentaires à
l’intention de la caméra au début de la session, nous n’avons pas le
sentiment que ce «!montage!» ait beaucoup influencé la nature des données.
A ce sentiment de « naturel!» – que corrobore l’affirmation, faite par deux
sujets sur quatre, juste après l’enregistrement, d’avoir oublié la présence de
la caméra pendant de bons moments – contribue certainement le fait que,
une fois la caméra mise en marche, nous sommes sorti de l’appartement
dans lequel l’enregistrement avait lieu. «!Chez L!» a été enregistré à l’aide
d’une caméra Sony Hi8 professionelle disposée assez haut dans un escalier
qui se trouvait dans la salle de séjour. Ce placement s’est d’ailleurs avéré
très heureux, puisque la caméra est ainsi sortie du champ visuel même des
deux participants qui étaient presqu’en face de la caméra. L’autre source de
conversation ordinaire, les extraits tirés d’un groupe d’enregistrements audio
ici nommé «!S et P!», a été établie par les participants mêmes à l’aide d’un
baladeur de gamme moyenne!12.

1.4.2 La transcription
Certaines parties des enregistrements ont été transcrites, opération généra-
lement considérée comme incontournable si l’on veut faire des analyses
interactionnelles. La nécessité absolue des transcriptions explique que les
chercheurs en interaction continuent toujours à en faire, bien que cette
opération soit extrêmement coûteuse, dans la mesure où chaque minute
transcrite peut exiger plusieurs heures de travail. Le système utilisé pour la
présente étude est celui qui a été élaboré par John Du Bois et ses collègues à
l’Université de Californie, Santa Barbara (Du Bois et al. 1992 et 1993).
Nous avons toutefois trouvé nécessaire d’entreprendre quelques modifi-
cations avant de pouvoir nous en servir pour transcrire nos données
françaises. Notre tableau (2) montre les changements faits au système de
départ!:

–––––––––––
12 Ces enregistrements ont été organisés par Coco Norén dans le cadre de son travail sur la
reformulation dans la langue parlée. Cette ligne de recherche est maintenant mise à terme et
présentée dans sa thèse récente (Norén 1999).
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Tableau 2. Changements au système de transcription de Du Bois et al.
(1993)

Trait Symbole ancien Symbole nouveau
voix haute <HI mots HI> <# mots #>
voix basse <LO mots LO> <b mots b>
senza voce <WH mots WH> <SV mots SV>
falsetto <FAL mots FAL> <8va mots 8va>
micro-silence .. ..(.)

Le plus grand nombre des changements entrepris se trouvent sous la
rubrique «!propriétés » dans la liste des symboles que le lecteur trouvera au
début de cet ouvrage. En concevant le système, les auteurs, pensant sans
doute uniquement à la transcription de dialogues anglais, ont choisi des
abréviations anglaises pour noter les propriétés variables des productions
orales. Nous avons trouvé beaucoup plus «!neutre!» de continuer d’employer
des abréviations et des signes habituels à la notation musicale (où la langue
dominante est l’italien), ce que Du Bois et al. ont fait par exemple pour le
débit rapide (allegro) et lent (lento). Nous avons ainsi trouvé de quoi
substituer aux notations «!anglocentristes!». Nous avons également changé
légèrement la notation du micro-silence non mesuré pour obtenir un
parallélisme avec nos silences courts et moyens mesurés!13.

Nous avons été obligé d’enrichir le système de départ d’un certain
nombre d’ajouts, montrés dans notre tableau (3)!:

Tableau 3. Ajouts au système de transcription de Du Bois et al. (1993)

Trait Symbole créé
très fort <FF mots FF>
très faible <PP mots PP>
micro-silence mesuré ..(.nn)
silence moyen mesuré ...(.nn)
rire collectif @≈
toussotement suivi d’un coup de glotte (toux7)
relâchement vocalique +

D’une part, il a été nécessaire de créer des symboles pour des phénomènes
qui ne sont pas considérés par Du Bois et al., tel que p.!ex. le rire collectif.
–––––––––––
13 Nous avons choisi de noter le micro-silence non mesuré par les deux points indiquant
normalement le silence court dans le système de Du Bois et al., que nous avons ensuite fait
suivre d’un point supplémentaire entre parenthèses. Cet usage s’approche du système Jeffer-
sonien de transcription, le système généralement employé par les pratiquants de l’AC (pour
une présentation de ce système, cf. p.!ex. Ochs et al. 1996). Dans ce système, les «!micro-
silences!» sont notés «!(.)!». Normalement, chez nous, la notation «!..(.)!» désigne un silence
très bref, la plupart du temps d’une durée inférieure à une décaseconde. Ce symbole est
exclusivement utilisé quand, pour des raisons de chevauchement, d’autres bruits ou d’un
écho, il n’a pas été possible de mesurer un silence avec une exactitude satisfaisante.
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D’autre part, il a été nécessaire d’ajouter quelques symboles afin de rendre
plus exacte la notation des phénomènes tels que le volume et les silences,
auxquels nous nous sommes particulièrement intéressé. Grâce à ces ajouts, il
nous est permis, en ce qui concerne le volume, de noter cinq niveaux de
volume, à savoir le très faible, le faible, le normal, le fort et le très fort.
Quant aux silences, et tout comme Du Bois et al. (1993), nous les avons
réparti en trois types!; or nous avons mesuré ces phénomènes plus
exactement que ne le font ces auteurs!: les «!silences courts!» sont définis
comme ayant une durée inférieure à 0.25 secondes, comme «!silences
moyens!» comptent ceux qui durent entre 0.25 et 0.69 secondes et les
«!silences longs!», finalement, doivent dépasser les 0.7 secondes. Les deux
premiers types sont notés à une précision d’une centiseconde et le dernier à
une précision d’une décaseconde.

Le non-verbal n’a pas été noté de façon systématique lors du travail
de transcription des données. Seuls les grands changements tels qu’un dé-
placement important, l’entrée ou la sortie d’un comédien ont été notés, sous
forme d’un commentaire entre doubles parenthèses, lors de cette phase pré-
paratoire. Une fois les phénomènes centraux pour cette étude repérés, nous
avons analysé, à partir de la vidéo, l’information non-verbale aux endroits
précis d’apparition de ces phénomènes. Dans la présentation des exemples,
le lecteur ne trouvera cependant notée que l’information que nous avons
jugée pertinente pour l’analyse de chaque exemple. Cette notation prend la
forme d’une flèche indiquant le moment exact, par rapport au dialogue ou
aux bruits du public, d’apparition d’un événement non-verbal, et dont la
nature exacte se trouve explicitée dans le texte. Nous avons parfois complété
ces flèches par une ligne intermittente pour indiquer la durée ou la
progression d’un geste ou d’un déplacement.

1.4.3 Précisions sur le traitement des données
Les enregistrements employés pour cette étude ont à l’origine été faits dans
le but d’étudier des phénomènes liés à la représentation théâtrale des formats
préférentiels de la conversation ordinaire (cf. p.!ex. Pomerantz 1984). Ce
n’est en fait qu’après avoir transcrit ces enregistrements que les rires, les
toussotements et les raclements de gorge ont éveillé notre intérêt. Ceci veut
dire qu’il n’y a pas de passage ayant été transcrit uniquement à cause d’une
vocalisation venant du public. C’est plutôt dans les passages transcrits à
d’autres fins que nous avons par hasard trouvé de telles vocalisations!14. Ces
–––––––––––
14 La genèse de notre recherche ainsi décrite, le lecteur aura déjà compris que le corpus
n’était pas conçu dans le but d’illuminer les phénomènes interactionnels venant du public,
phénomènes promus au premier rang ici. Cet ordre des choses explique aussi certaines
caractéristiques de notre corpus qui ne sont peut-être pas idéales étant donné nos objectifs
présents. Nous pensons tout premièrement au fait que nous ne disposons que d’une seule
version de chaque représentation théâtrale, alors qu’un corpus contenant plusieurs versions
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passages ont ensuite été analysés de nouveau dans le but de préciser et de
compléter leur notation. Les transcriptions ainsi raffinées ont ensuite été
traitées à l’aide du logiciel «!Nudist!», qui permet la collection facile de
différents cas de figure. Ce sont les analyses de ces collections, ainsi que des
cas qui ne rentrent pas dans les collections – les cas déviants – qui forment
la base de cette étude. Nous tenons à souligner que des instances de rire, de
toussotements et de raclements de gorge dépouillés dans le corpus, aucun
cas déviant des analyses proposées n’a été laissé de côté.

Même si l’on se sert, comme c’est le cas pour cette étude, de tran-
scriptions assez détaillées (au moins en ce qui concerne l’information
verbale), il ne faut jamais oublier que ce qui y est noté est déjà le résultat
d’une analyse humaine de la réalité acoustique ou visuelle. En effet, pour
être en mesure de dire que quelque chose est une instance d’un phénomène
quelconque, il est nécessaire de faire au préalable une analyse. Cette consi-
dération concerne p.!ex. ce qui doit être compris comme une unité intona-
tionnelle (dorénavant UI), les fonctions transitionnelles (terminative ou
continuative) de ces unités, aussi bien que les silences, quoique, pour cette
dernière catégorie, nous ayons essayé de minimiser le composant subjectif
en les mesurant, à la centiseconde près, sur l’écran d’un ordinateur!15. Lors
du travail de transcription, nous avons opté pour un marquage assez
restrictif!: il faut qu’un phénomène soit nettement saillant pour qu’il soit
noté. Cette remarque concerne tout particulièrement les phénomènes qui
–––––––––––
d’une même pièce aurait pu faciliter la démonstration de certains faits. Nous pensons aussi au
fait que les spectateurs ne sont pas enregistrés visuellement de devant et auditivement par
plusieurs microphones disposés à des endroits différents dans la salle, alors qu’un tel
arrangement aurait pu rendre certaines de nos analyses moins préliminaires. Cependant, il est
clair que notre démarche a aussi un grand avantage d’ordre méthodologique, à savoir
qu’aucun enregistrement n’a été fait ou copié à cause d’un certain comportement observé ou
recherché chez les spectateurs. Le corpus contient tout simplement quelques pièces de
théâtre, qui ont ceci de commun qu’elles sont jouées devant un public, et dont les dialogues
ont une allure plutôt naturelle.
15 Pour donner au lecteur une idée de l’apparence des silences sur l’écran d’un ordinateur,
nous reproduisons ci-dessous une partie de Charcuterie fine (dont la dernière partie figure
dans le texte comme exemple [36]). L’axe horizontal désigne le temps, l’axe vertical
l’amplitude (non spécifiés ici)!:

Père : quoi=./ ...(.81) (7)-- ...(1.3) tu es sû=r./ ...(1.1)  atte=nds,\
Pub : ...(.44) <F (toux7) F>

Les parties les plus «!minces!» de la ligne désignent les moments où il n’y a qu’un faible bruit
acoustique qui a été enregistré par le microphone. Ces parties représentent ainsi le silence
s’intercalant entre les moments de parole ou d’autres bruits, qui, à leur tour, sont représentés
par des «!bulles!», plus «!épaisses », verticalement parlant, plus les sons qu’elles représentent
sont forts.
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relèvent de la prosodie, tels que le débit, la force, l’accentuation et l’intona-
tion.

Nous tenons aussi à signaler que, tout au long du travail analytique,
les cas issus des transcriptions ont été comparés à l’enregistrement vidéo où
audio d’où ils venaient au départ. A notre avis, cette manière de procéder est
d’une nécessité absolue, puisqu’elle nous a permis maintes fois d’éviter de
tomber dans des pièges dont la cause serait à trouver dans l’insuffisance de
la transcription!: les transcriptions ne peuvent pas, aussi détaillées qu’elles
soient, remplacer les données plus fidèles à la réalité représentée, à savoir
les enregistrements. Les transcriptions doivent plutôt être vues comme le
résultat d’une analyse effectuée en transcrivant ces enregistrements.

Il est crucial que l’analyse des phénomènes faite lors de la transcrip-
tion soit aussi proche que possible de celle des participants de l’interaction
analysée, puisque c’est l’analyse des phénomènes interactionnels effectuée
par les interactants (et les organisations sociales qu’elles rendent possible)
que nous nous proposons de décrire. Ce dernier point nous mène
directement à la description du mode d’analyse employé dans cette étude.

1.5 Approche analytique
Nous mettons au premier plan les actions effectuées par la production d’une
forme verbale ou non-verbale. La manière dont nous analysons ces actions –
en premier lieu celles du public – dévoile une forte influence des deux
courants de recherche avoisinants généralement connus comme «!l’ethno-
méthodologie!» et «!l’analyse de conversation d’inspiration ethnométho-
dologique!», ou l’AC. Ce dernier courant est né au moment où Harvey Sacks
a commencé à appliquer les idées centrales de l’ethnométhodologie
proprement dite, fondée par Harold Garfinkel, à l’analyse des interactions
verbales. Les ethnométhodologues «!purs!» essayent de décrire les méthodes
conventionnalisées que les gens ordinaires (d’où le composant «!ethno-!»)
utilisent pour créer un monde socialement organisé (Garfinkel 1967)!16.
–––––––––––
16 Heritage (1991) présente le courant ethnométhodologique comme une réaction à la
manière dont notamment Talcott Parsons et ses collaborateurs semblent avoir vu le sujet
humain. Travaillant sur un modèle «!déterministe!» de l’ordre social, Parsons considère les
sujets humains, aux yeux de Garfinkel, comme «!des abrutis dénués de sens!» (Garfinkel
1967!: 66-73). Les hommes n’ont pas de liberté d’action mais, sans eux-mêmes comprendre
la raison de leurs actions, font ce qu’ils font parce qu’ils sont conditionnés par ce qui leur est
arrivé à des stades antérieurs de leurs vies. Motivé par un système de punitions et de
récompenses, l’homme est susceptible de se conformer aux normes, à ce qu’il a appris à
aimer. Pour sa part, Garfinkel, dans ces expériences déstabilisantes, avait souvent observé
que les normes pouvaient très bien être transgressées par ses sujets. Non rarement, ceux-ci
ont en plus pris du plaisir à les transgresser, comme cela a p.!ex. été le cas concernant la
transgression de la norme de ne pas marchander sur des produits de très peu de valeur. Ainsi,
il est hors de question que les sujets humains agissent conformément aux normes à cause de
règles qui déterminent aveuglement leur comportement.
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L’objectif de l’AC, qui se concentre sur une partie seulement de toutes les
pratiques sociales imaginables, est ainsi de décrire les méthodes conver-
sationnelles pour obtenir de l’ordre social (Sacks 1992)!17. Une des
caractéristiques de ces courants de recherche est de ne rien définir comme
non-pertinent avant une analyse des données (Heritage 1984). La raison en
est qu’il s’agit de rendre compte de la manière dont l’ordre social est
accompli par les participants, ce dont il n’est souvent pas possible d’avoir
d’idée précise a priori. Comme il existe aujourd’hui un grand nombre de
présentations de l’ethnométhodologie et de l’AC (p.!ex. Atkinson et Drew
1979, ten Have 1999, Heritage 1984a, 1995, Levinson 1983, Schegloff 1992
et, en français, Coulon 1987, Heritage 1991 et Relieu et Brock 1995), la
présentation de la méthode et des résultats de ces courants sera limitée à ce
qui est particulièrement pertinent par rapport aux objectifs de la présente
étude!18.

1.5.1 L’organisation des tours de parole
En analysant des conversations ordinaires, Sacks et ses deux premiers
collègues, Emanuel Schegloff et Gail Jefferson, ont noté que l’alternance de

–––––––––––
17 Quoique l’on entende parfois que l’ethnométhodologie est quasiment une discipline
scientifique à part, on peut sans trop de risques affirmer que cette tradition de recherche a
plus d’affinitées avec la sociologie qu’avec la linguistique. Il existe effectivement d’autres
traditions d’analyse de conversation qui sont nettements plus influencées par la linguistique,
et que l’on peut regrouper sous le terme «!analyse de discours!», ou «!AD!», notamment les
écoles de Birmingham (représentée entre autres par Sinclair, Coulthard et Burton) et de
Genève (Roulet, Mœschler et Reboul). A la différence des recherches d’inspiration ethno-
méthodologique, dont la préoccupation centrale est de rendre compte des méthodes que les
membres utilisent pour sans cesse (re)créer le monde social, l’AD s’intéresse à la description
d’une grammaire «!correcte!» pour la langue à des niveaux supérieurs à la phrase. Se basant
sur une catégorisation du discours qui est faite à partir de la notion austinienne «!d’acte de
langage!», l’AD se pose la question de savoir ce qui constitue une chaîne d’actes de langage
cohérente, et ce qui au contraire constitue un discours non-cohérent, et cherche ensuite à
modéliser le discours. Voir, pour des comparaisons entre ces deux approches à l’étude de la
langue parlée, Mœschler et Reboul (1994), qui sont plutôt en faveur du mode d’analyse
«!AD!» (bien que leur présentation ait une allure neutre), et Levinson (1983), qui se déclare
nettement en faveur de l’approche ethnométhodologique.
18 La plus grande partie de la recherche menée dans une approche d’AC a été publiée sous
forme d’articles, et seulement plus rarement sous forme de monographies. Il y a aujourd’hui
un nombre assez grand d’anthologies importantes, entre autres!: Atkinson et Heritage 1984,
Auer et DiLuzio 1992, Button, Drew et Heritage 1986, Button et Lee 1987, Drew et Heritage
1992, ten Have et Psathas 1995, Ochs et al. 1996, Psathas 1979, Schenkein 1978 et Sudnow
1972. En ce qui concerne des études d’inspiration ethnométhodologique en français, on peut
mentionner les collections d’articles éditées par Ackermann et al. 1985, Conein 1986, Conein
et al. 1990/1991 et Barthélémy et al. 1999. Depuis quelques années, Paul ten Have est le
propriétaire de la page internet «!Ethno/CA news!» (http://www.pscw.uva.nl/emca/-
index.htm), par laquelle on peut avoir accès à des bibliographies des travaux d’inspiration
ethnométhodologique ayant été publiés jusqu’à présent. En outre, cette page donne également
les instructions nécessaires pour s’abonner à des listes de discussion portant sur l’ethno-
méthodologie et sur l’AC.
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la parole s’effectuait la plupart du temps d’une manière très «!huilée!», sans
beaucoup de chevauchements et sans silences très longs (Sacks et al. 1974).
Ils en ont conclu que ce phénomène empiriquement visible était le résultat
d’une organisation sociale particulière créée par les participants eux-mêmes,
à savoir le «!système des tours de parole!». La description qu’ils en pro-
posent est composée de deux éléments, un composant de construction des
tours et un composant d’allocation des tours, ainsi que de quelques règles.

Le composant de construction des tours décrit le matériau verbal
utilisable pour remplir les tours. Différentes constructions verbales (phrases,
propositions et mots) peuvent être employées par le locuteur. Le type de
construction choisi est reconnaissable par les participants et permet ainsi une
projection de sa fin, de plus en plus certaine au cours de la production de
l’unité, avant que cette fin ne se soit produite. Un tour de parole peut
minimalement être constitué d’une telle construction verbale susceptible
d’être complète!19 dans son contexte d’énonciation (dorénavant UCT,
«!unité de construction de tours!»). Les interlocuteurs traitent l’UCT comme
ce qui est requis pour faire une action reconnaissable minimale dans ce
contexte (Schegloff 1996). A la fin de chaque UCT surgit une place de
transition pertinente (dorénavant PTP), où il est possible qu’un autre
participant prenne le tour!20. Pour que le locuteur continue de garder le tour
après la terminaison de cette première, et peut-être déjà la dernière, UCT, il
faut ainsi d’abord négocier à la PTP qui survient à la fin de l’UCT. Cette
négociation «!réussie!» à une ou plusieurs reprises fait ainsi naître un tour de
parole plus long. Ce tour est alors constitué d’une chaîne d’UCT se
succédant sans que personne d’autre n’y soit entré.

L’exemple (1) – dont la ligne (8) est légèrement modifiée pour des
raisons expositoires – peut illustrer la description précédente!:

–––––––––––
19 Complète pour les interactants dans le contexte d’énonciation. Les interactants n’étant de
toute évidence pas à la recherche de constructions grammaticalement correctes, mais
d’actions complètes (Schegloff 1996!: 112), peuvent p.!ex. traiter un énoncé se terminant par
un «!ou!» comme syntaxiquement complet, et traiter un énoncé comme non-complet avant la
production de cet «!ou!» (Lindström 1999). L’interaction a sans aucun doute sa propre
«!grammaire!», de nature profondément différente de la grammaire prescriptive de la langue
écrite, et qui est appelée par Mondada (1999!: 13) «!grammaire-pour-l’interaction!». Cette
grammaire «![…] n’est pas un système formellement clos, préexistant, indifférent à ses
contextes d’usage mais qui, au contraire, est un ensemble de ressources caractérisées par la
variation, les indéterminations et l’indexicalité, exploité au mieux par la logique conver-
sationnelle […] voire configuré par elle […] Dans ce cadre, les énoncés oraux peuvent être
décrits comme structurés à toutes fins pratiques pour l’organisation du tour de parole et des
unités pratiques qui l’articulent, les unités de construction du tour!».
20 En anglais, la langue dans laquelle le système des tours a été présenté à l’origine,
l’équivalent du terme «!UCT!» est «!TCU!» (turn constructional unit), et celui du terme
«!PTP!» est «!TRP!» (transition relevance place).
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(1) Chez L. [1.1]. Aline et Patrick, amis d’études de Michel, sont les invités
d’Elise et Michel. On se trouve dans l’appartement d’Elise, et on vient de
s’asseoir à table pour prendre l’apéritif.

1. Aline : et ça fait longtemps,/
2. Aline : que tu habites eu===h--
3. Aline : ..(.23) dans le deuxième arrondissement?/
4. Elise : ...(1.2) (!) no==n/,
5. Elise : depuis le mois de septembre.\
6. Aline : ...(.36) <P ah oui= P>.\/
7. Aline : ..(.24) <X<A ah oui A>X>,_
8. Aline : vous habitez bien là\.

Les lignes 1-3 contiennent le premier tour, en l’occurrence une question.
Comme la parole émergeante dans ces trois lignes ne peut pas être
reconnaissable (par les interlocuteurs aussi bien que par le chercheur)
comme une action complète avant la fin de la ligne 3, l’ensemble de la
question est faite au moyen d’une seule UCT. La question n’est par con-
séquent pas traitée comme complète par la destinatrice de la question, Elise,
avant la fin de la ligne 3. Elle ne fait p.!ex. aucune mine de commencer à
répondre à la fin de la ligne 2, endroit où Aline hésite sur la continuation de
son tour. Après la PTP qui se trouve entre les lignes 3 et 4, les lignes 4 et 5
illustrent un tour nouveau, puisque c’est une autre personne que celle qui
détenait le tour jusque-là qui prend la parole. Ce tour est également un tour
construit à l’aide d’une seule UCT, la prosodie – et dans une certaine mesure
aussi la pragmatique – levant toute possibilité de complétude à la fin de la
ligne 4. Après une PTP nouvelle, Aline reprend la parole, et ces lignes (6-8)
désignent en revanche un tour de parole constitué par deux UCT distinctes et
consécutives. Ce tour aurait très bien pu être complet après la fin de la ligne
6, mais comme le même locuteur continue après la PTP qui sépare les lignes
6 et 7, le tour en question devient ipso facto plus long.

Le deuxième composant, celui d’allocation des tours, décide qui
parlera prochainement. Il y a deux manières d’allocation du prochain locu-
teur!: le locuteur en place sélectionne son successeur, ou bien le successeur
s’auto-sélectionne. Sacks et al. complètent cette description du système des
tours par un groupe de règles, décrit comme suit!:

1a. Le locuteur actuel sélectionne le suivant en usant d’une technique d’allo-
cation (par ex. poser une question), et le participant ainsi sélectionné – lui
seul – a le droit et l’obligation de prendre la parole. Le transfert des locuteurs
s’effectue à cet endroit. En l’absence d’utilisation d’une telle technique de
sélection du prochain locuteur, deux options se présentent dans l’ordre
suivant!:
1b. Un autre locuteur s’auto-sélectionne à cette place. Dans une interaction
multi-partite, le premier partant gagne le tour.
1c. Si personne ne s’auto-sélectionne, alors le locuteur actuel peut continuer
de parler, même si cela n’est pas obligatoire.
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2. Dans les cas où le locuteur actuel s’engage dans une nouvelle unité de
construction de tour, alors l’ensemble des règles 1a, b, c s’applique à la place
de la transition pertinente suivante et à celles qui suivent jusqu’au transfert
vers un nouveau locuteur. (Relieu et Brock 1995!: 83, d’après Sacks et al.
1974!: 704)

Il s’ensuit que le tour de parole, malgré l’apparence fixe et globalement
complète qu’il a dans la transcription ultérieure d’un morceau d’interaction,
ne doit pas être vu comme une unité statique avec des limites fixes!: il doit
plutôt être considéré comme le résultat d’un processus interactionnel en
temps réel. Ce sont les interactants eux-mêmes, en négociant le droit de
parler à chaque PTP, qui décident de l’aspect global des tours en rétrospectif
(cf. Sacks et al. 1974!: 727). Les UCT mêmes sont en fait également issues
d’une interaction, en ce sens que l’interaction entre les participants peut
donner lieu à des modifications sur la manière de les produire. Ces
modifications peuvent p.!ex. concerner la syntaxe et la prosodie des UCT
(C.!Goodwin 1981, 1986, 1995).

Il est important de comprendre les règles décrites ci-dessus, non pas
comme des règles absolues que les gens respectent quoi qu’il arrive et
malgré eux, mais comme des règles normatives qui ont un fondement moral.
Il est bien entendu possible d’enfreindre les règles concernant p.!ex. le droit
à la parole, mais dans ce cas-là, il arrive souvent que celui qui commet une
telle action s’excuse ou explique son comportement, ce qui n’est pas le cas
si l’on agit conformément aux règles. C’est que le locuteur enfreignant
momentanément les règles essaie de pallier aux inférences négatives sur sa
personne auxquelles son comportement peut donner lieu. C’est ainsi qu’il est
possible de voir même les cas déviants comme des arguments renforçant la
description!: en offrant des explications, ou au moins en se comportant
différemment par rapport à la conduite associée au respect des règles, le
participant enfreignant une règle montre toujours qu’il s’oriente vers la
norme sur laquelle repose cette règle et qu’il aurait dû la suivre.

Voir p.!ex. l’exemple suivant (2), qui comprend les dernières lignes de
l’exemple déjà présenté ainsi que deux lignes supplémentaires!:

(2) Chez L. [1.1].

6. Aline : ...(.36) <P ah oui= P>.\/
7. Aline : ..(.24) <X<A ah oui A>X>,_

8. Aline : vous hab[ i t e z  b i e n  l à ].\
9. Æ Elise : [<L<P (!) donc P>L>],_

10. Æ Elise : ...(.41) <P m P>._

A la ligne 9, Elise commence à parler au milieu du tour d’Elise, loin de la
PTP prochaine, et, qui plus est, d’une manière qui n’est pas sémantiquement
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liée au contenu du tour d’Aline. Par conséquent, elle ne se comporte pas du
tout conformément aux règles qui viennent d’être proposées comme valables
pour la conversation ordinaire. Il nous semble cependant qu’elle montre
qu’elle a commencé à parler où il ne le fallait pas. Premièrement, elle arrête
de parler, et n’insiste par conséquent pas sur un droit hypothétique à la
parole. Deuxièmement, peu après la terminaison du tour d’Aline à la ligne 8,
elle y réagit à la ligne 10 par une vocalisation signalant son accord avec son
interlocuteur. De cette manière, elle arrive à la fois à sanctionner la parole
produite par Aline comme le tour pertinent pour la suite des événements, et
à définir sa propre ébauche d’action comme non pertinente à cet égard.

Notons finalement qu’un tour peut très bien être construit avec autre
chose que des matériaux verbaux ou oraux. Entre autres Heath (1986) et At-
kinson et Drew (1979) ont montré que des gestes!21 tels qu’un hochement de
tête ou un déplacement corporel, peuvent être traités comme des tours
complets dans leur contexte d’apparition. Tous les gestes ne sont pourtant
pas faits pour acquérir le statut de tour. Ils peuvent tout aussi bien contribuer
au «!cadrage!» de la situation qui se fait constamment, non pas seulement
dans la séquence focalisée d’actions, mais aussi dans un mode non-focalisé
qui existe à côté des actions focalisées (Goffman 1974, Kendon 1992). Si un
mouvement corporel particulier constitue un tour ou non est entre autres
choses une affaire d’emplacement par rapport à la séquence en cours (cf.
Heath 1986). Très brièvement, la séquence va maintenant occuper notre
attention.

1.5.2 Séquences et contexte
Deux tours ou plus qui se succèdent forment une «!séquence!». La notion de
séquence ne veut pas seulement dire que deux tours se suivent chrono-
logiquement, mais aussi qu’ils sont liés par une présomption de cohérence
de la part des interlocuteurs (cf. Garfinkel 1967)!22. Supposant une
rationalité chez celui qui agit – par exemple en parlant – ces derniers se
posent constamment la question «!pourquoi cela maintenant!?!» (Schegloff
1996!: 112) en interprétant les actions des autres. Encore, chaque contri-
bution produite crée des attentes concernant ce qui va suivre. Ainsi, chaque
–––––––––––
21 Dans cet ouvrage, nous employons le terme «!geste!» dans un sens très large. Par «!geste!»,
nous entendons tout simplement une action faite au moyen du corps.
22 Voir Garfinkel (1967!: 79-94) pour la description d’une de ses célèbres expériences dé-
stabilisantes illuminant particulièrement bien cette supposition. Garfinkel a mis en relation un
un étudiant et un «!conseiller!» par moyen d’un interphone. Bien que les tours du
«!conseiller!» (uniquement des «!oui!» et des «!non!») eussent été préalablement décidés,
l’autre participant, qui ignorait ce fait, essayait de toutes ses forces de comprendre la raison
pour laquelle son partenaire disait ce qu’il disait. Ce n’est que face à un comportement qui
s’est par la suite avéré franchement absurde (conclusion qui n’a pourtant pas été faite par tous
les «!cobayes!» pendant leur conversation) que celui-ci a finalement dû abandonner sa
présupposition de rationalité chez son interlocuteur.
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tour est à la fois vu – par les participants – comme conditionné par le
contexte séquentiel qui le précède, et, dans la mesure où le tour en lui-même
apporte un nouvel élément à cette séquence, comme renouvelant ce contexte
séquentiel (Heritage 1984a). Bref, chaque action porte des traces du fait
qu’elle est créée pour le créneau séquentiel qu’elle occupe (ten Have 1999).

Il y a cependant des actions qui sont traitées comme ayant une relation
plus forte que d’autres, en ce sens que la production d’une première action
rend la production d’une deuxième action d’un certain type particulièrement
pertinente. De tels couples d’actions sont appelés des «!paires adjacentes!» et
les paires «!question – réponse!» ou «!salutation – salutation!» sont des
exemples de ce type. Ce qui les distingue des autres actions est le fait que les
actions constituant de tels couples sont liées par une «!pertinence condi-
tionnelle!»!:

By conditional relevance of one item on another we mean: given the first, the
second is expectable; upon its occurrence it can be seen to be a second item
to the first; upon its nonoccurrence it can be seen to be officially absent – all
this provided by the occurrence of the first item. (Schegloff 1968!: 1083)

Par exemple, si, après la production d’une question, un tour suit de la part de
celui à qui la question a été adressée, faute d’indices du contraire, ce tour est
entendu comme une réponse à la question, justement à cause de son
emplacement après la question. Si, par contre, rien qui puisse être considéré
comme une réponse à la question n’arrive, la réponse est absente «!ouverte-
ment!», ce dont témoigne le comportement des interactants lors de tels
moments!: celui qui a posé la question peut s’engager dans la poursuite
d’une réponse, et celui qui a manqué de produire une réponse à la première
occasion donne souvent des explications sur le pourquoi de cette absence.
Notons aussi qu’il peut y avoir pertinence conditionnelle entre d’autres
unités que les deux composants d’une paire adjacente, fait rarement souligné
dans le grand nombre d’ouvrages se référant à Schegloff (1968) (p.!ex. ten
Have 1999, Heritage 1984a, Levinson 1983). Dans sa discussion de la paire
adjacente «!sommation – réponse!», Schegloff (1968!: 1084) conclut
qu’après la complétude de cette paire, une suite est obligatoirement attendue
par les participants. Il y a donc également pertinence conditionnelle entre
cette paire et l’action qui la suit.

Le type de séquence en cours ainsi que la manière d’agir face à la
pertinence conditionnelle liant certaines actions dans la séquence émergente,
sont d’importantes ressources pour la définition interpersonnelle du con-
texte. Cette notion fera l’objet de la section suivante.
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1.5.3 Le contexte!: un phénomène dynamique
Le contexte en vigueur à un moment donné est ici traité comme accompli à
chaque moment conjointement par les participants de la situation. Cette
manière de voir les choses remonte à une conception dynamique du
contexte, laquelle peut être considérée comme établie aujourd’hui. La
recherche des vingt dernières années a amplement montré que ce qui donne
à une interaction son caractère n’est pas premièrement le lieu dans lequel
elle a lieu normalement, bien que celui-ci instruise souvent les participants
sur le comportement à adopter et à attendre. La preuve en est que n’importe
quel type d’interaction peut en principe se dérouler n’importe où (Drew et
Heritage 1992). Ce sont plutôt les participants eux-mêmes, se servant sans
cesse des détails inhérents à l’interaction pour se faire voir mutuellement
leur interprétation de la situation à un moment donné, qui le créent au fur et
à mesure de l’interaction (Schegloff 1992). Les mots employés et la manière
de réagir à une réponse à une question précédente («!third turn receipt!»,
Heritage 1984!: 280-290) ne sont que deux indices utilisables et inter-
prétables. Cette manière de voir les choses est corroborée par le fait que
souvent, les interactions changent de caractère, ou de contexte en vigueur!;
pour le chercheur l’analysant, évidemment, mais aussi pour les participants
impliqués. Le caractère d’une interaction n’est ainsi pas donné par avance et
stable pour les participants, mais créé tout au long d’une interaction et
susceptible de changer. Or, si les actions produites créent et maintiennent/-
modifient le contexte, le contexte donne à son tour des informations sur la
manière dont il faut les interpréter!: ce n’est que par rapport à ce que la
situation «!est » à un moment donné qu’il est possible de comprendre ce qui
se passe.

«!L’action!» et «!le contexte!» sont des éléments qui s’élaborent et se déter-
minent mutuellement dans une équation simultanée que les acteurs passent
leur temps à résoudre afin de définir la nature des événements dans lesquels
ils se trouvent. Les «!circonstances!» d’une action ne peuvent donc pas être
correctement analysées comme des données vaguement antérieures à un
ensemble d’actions ultérieures qu’elles «!englobent!». En tant que bases,
présomptives mais non figées, à partir desquelles les actions sont à la fois
présupposées et interprétées, les «!circonstances!» devraient, au contraire,
être analysées comme les produits des actions qui les composent, produits
qui se développent et se transforment. (Heritage 1991!: 105-106)

A un moment donné, il y a néanmoins une certaine situation plutôt qu’une
autre qui est en vigueur, et il importe à ceux qui participent à la situation
d’essayer de l’identifier. Les «!présomptions!» qu’ils font de la situation
(Allwood 1976!: 28), ou le «!cadre!» cognitif qu’ils placent autour de
l’événement (Goffman 1974), permet aux participants d’identifier vers
quelles conventions normatives il convient de s’orienter. Cette compré-
hension est exploitée par les participants dans leur travail d’interprétation de
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ce qui se passe dans une situation donnée, et de prédire l’interprétation que
d’autres participants de la situation feront de leurs propres actions. Ainsi
comprendra-t-on différemment la phrase, empruntée à Sinclair et Coulthard
(1975, cités dans Toolan 1985!: 197), «!Can you play the piano, John?!» si
on comprend la situation comme une leçon en classe (où la phrase peut être
comprise comme un ordre), un entretien d’embauche (où elle est sans doute
plutôt vue comme une demande d’information sur les capacités personnelles
du postulant) ou une situation théâtrale «!plein jeu!» (où elle peut avoir des
sens fort différents selon le contexte fictionnel mis en œuvre, entre autres les
deux interprétations déjà proposées à propos de cette phrase). Une leçon, un
entretien d’embauche et une situation théâtrale «!plein jeu!» sont tous des
exemples de ce que l’on a l’habitude d’appeler des «!interactions institu-
tionnelles!».

1.5.4 Interactions institutionnelles
La recherche sur les interactions dites «!institutionnelles!» constitue au-
jourd’hui une branche importante de l’AC. Le terme «!interaction institu-
tionnelle!» peut recouvrir une grande variété de types d’interaction!: celles
entre un médecin et son malade, un professeur et ses élèves et un avocat et
son client n’en sont que quelques exemples. Ce que cette catégorie hétéro-
clite d’interactions a en commun, c’est de ne pas pouvoir être qualifiée de
conversation ordinaire, le type d’interaction le plus familier et le plus
courant de tous (Atkinson 1982, Heritage 1991, Sacks et al. 1974). La tâche
de la recherche est de rendre compte de la manière dont les interactants
créent et maintiennent des situations institutionnelles. Ce qui a attiré le plus
d’attention est peut-être les modifications au système des tours, vers
lesquelles les participants s’orientent pour donner lieu à des types de
situations particulières par rapport à la conversation ordinaire. Parfois,
comme p.!ex. dans des interviews, ces modifications peuvent paraître
«!trop!» évidentes, mais

[…] even if the turn-taking system is predetermined by an external
prescriptive organization, nevertheless the task of analysis is to specify how
it is locally managed, in ways which display the participants’ orientations to
what they should properly be doing in a setting, and hence to their institu-
tional identities and roles. (Drew et Sorjonen 1997!: 102-103)

Certains traits de la conversation ordinaire ne sont pas seulement anormale-
ment fréquents dans des interactions institutionnelles, ils peuvent également
être interprétés, et produits pour être interprétés, différemment. Ainsi les
questions sont-elles p.!ex. extrêmement courantes dans les interviews d’ac-
tualité télévisées, sans pour autant être traitées premièrement par les parti-
cipants comme le signe d’un désir de savoir quelque chose de la part du
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reporter (Greatbatch 1992). La somme des différences d’un type particulier
d’interaction institutionnelle par rapport à la conversation ordinaire constitue
son «!empreinte digitale!» interactionnelle (Drew et Heritage 1992).

Les interactions institutionnelles sont maintenues en ayant recours à
des procédés conventionnels qui sont sans aucun doute plus susceptibles de
diverger entre différentes sociétés que ceux de la conversation ordinaire
(Heritage 1991). Comme ce dernier genre de discours est en grande partie
conditionné par les exigences de la communication entre égaux dans une
situation bien connue, des traits universaux de la communication (exigence
d’audibilité du message, présomption de rationalité chez l’interlocuteur etc.)
y sont hautement, voire exclusivement, pertinents. De leur part, les inter-
actions institutionnelles sont non seulement conditionnées par de telles
exigences universelles, mais aussi par des contraintes culturelles conven-
tionnalisées. De telles contraintes peuvent p.!ex. être de nature hiérarchique
ou légale.

1.6 Construction interactive de la situation théâtrale
Nous pouvons maintenant essayer de définir le théâtre «!plein jeu!» comme
une situation «!institutionnelle!» parmi d’autres. Ce genre représente un type
d’interaction institutionnelle très formel, en ce sens qu’il se déroule souvent
dans des lieux bien précis, qu’il présuppose un cadre de participation qui
implique toujours deux participants différenciés selon la dichotomie
«!professionnel – client!» (comédiens et public respectivement), qu’il y a
toujours des buts précis à atteindre (accomplir la représentation et la
percevoir de la part des comédiens et du public respectivement) et qu’il y a
de fortes restrictions concernant ce qui peut être fait dans ce contexte, aussi
bien par les comédiens que par le public. Ces restrictions ou déviations par
rapport à la conversation ordinaire, le point de référence implicite (Atkinson
1982), sont constitutives de la situation théâtrale, dans la mesure où elles
contribuent à l’existence même de ce genre de discours. Par exemple, et ceci
est d’une importance absolue pour notre étude, dans le contexte théâtral
proprement dit (en plein jeu), il y a de toute évidence deux systèmes
d’alternance des tours en présence simultanément, dont l’un est imbriqué
dans l’autre. Les deux systèmes divergent sensiblement de celui de la
conversation ordinaire, où, rappelons-le, l’alternance des tours est gérée
localement à l’aide d’un système ayant plusieurs possibilités d’arriver à une
transition (cf. Sacks et al. 1974)!23.

–––––––––––
23 Selon Sacks et al. (1974), la conversation ordinaire serait le système d’alternance de parole
la plus fondamentale!: «!It appears likely that conversation should be considered the basic
form of speech-exchange system, with other systems on the array representing a variety of
transformations of conversation’s turn-taking system, to achieve other types of turn-taking
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D’une part, il y a une alternance de tours entre les comédiens qui veut
paraître spontanée aux yeux et aux oreilles du public, mais qui est
effectivement gérée par un système totalement préalloué (Broth 1998). Le
contenu des tours ainsi que la séquence des tours sont strictement décidés à
l’avance, et tout écart par rapport à l’ordre préconstruit est fortement
susceptible de bousculer la représentation!24. L’allocation des tours est
fondée uniquement sur le principe de sélection «!intrinsèque!» du locuteur
suivant, en ce sens que la production d’une fin de réplique implique, quoi
qu’il arrive dans cette réplique, la sélection non ambigüe de celui qui va
enchaîner.

D’autre part, et c’est là un des fondements des études de cet ouvrage,
il y a une alternance de tours entre comédiens et public – qui peut être vue
comme un «!dilogue!»!25 entre participants à plusieurs personnes (cf.
Schegloff 1995) – gérée à l’aide d’un système d’allocation semi-locale.
Quoique dans ce deuxième système, d’ordre supérieur puisqu’englobant le
premier, il y ait évidemment des restrictions très strictes concernant ce qui
peut être fait dans les tours – s’en tenir au dialogue dramatique et rire étant
ce qui est permis aux comédiens et aux spectateurs respectivement –,
l’allocation elle-même reste néanmoins partiellement locale. Ceci veut dire
que chaque transition de tour à ce niveau-là est le résultat d’une négociation
entre ces deux participants. A la différence du système des tours pour la
–––––––––––
systems. In this light, debate or ceremony would not be an independent polar type, but rather
the most extreme transformation of conversation – most extreme in fully fixing the most
important (and perhaps nearly all) of the parameters which conversation allows to vary.!»
(1974!: 730-31)
24 Ces départs du préconstruit exigent aussi en principe des explications ou des excuses, qui
ne sont toutefois pas possibles lors des représentations. En répétition, néanmoins, un comé-
dien ayant fait une gaffe peut très bien le faire!:

(i) Le Rayon vert (répétition). Gérard et F4 sont des personnages, Joël est le metteur en
scène et Simone la souffleuse.
1. Gér : et tu ^vois l’animal toi.\
2. Joël : ...(4.5) Simone?/
3. Sim : (0) mais Delphine,/
4. Sim : t’aimes bien le ve=rt./
5. Æ F4 : c’ est déj- --
6. Sim : ...(.44) oui_.
7. Æ F4 : (0) <SV oh SV> pardo=n,\/
8. F4 : mais Delphine etc.

Bien qu’en «!plein jeu!», les spectateurs interprètent ce qui se passe sur la scène comme du
théâtre dans la mesure du possible, leur travail de trouver des explications pour rendre compte
de telles hésitations des comédiens est susceptible d’aboutir à des explications qui cassent le
cadre théâtral. Ils peuvent p.!ex. en tirer la conclusion que le comédien hésitant ou bre-
douillant a oublié sa réplique. Il revient aux comédiens de travailler pour empêcher ce genre
de conclusions.
25 Kerbrat-Orecchioni (1990) oppose les «!dilogues!» (conversations entre deux inter-
locuteurs) aux «!trilogues!» (conversations à trois) et aux «!plurilogues!» (conversations à
plus de trois), usage que nous respectons dans cet ouvrage.
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conversation ordinaire et de celui entre comédiens, ce dernier système est
fondé et sur le principe de sélection intrinsèque, et sur celui d’auto-sélection.
Les comédiens reprennent la parole après une réaction du public, car cette
réaction les sélectionne automatiquement. Par convention, il n’y a qu’eux
qui ont le droit d’agir après une réaction du public. En revanche, le public
prend le tour pour réagir uniquement selon le principe d’auto-sélection. Un
rire du public ne peut jamais être ouvertement dû, ou «!conditionnellement
pertinent!» (Schegloff 1968), et c’est par conséquent aux spectateurs de
décider quand il convient de rire. Bien que les comédiens doués puissent,
par leur manière d’agir intra-fictionnelle, rendre la production d’un rire du
public très probable, cette décision de rire est néanmoins prise spontané-
ment. Qu’il ne puisse pas être une affaire de sélection du public comme pro-
chain «!locuteur!» se comprend facilement, puisque l’utilisation ouverte des
techniques pour susciter des réactions du public casserait bel et bien le cadre
théâtral. A la différence des entretiens d’actualité télévisés, où l’on accorde
au public le rôle de récepteur principal des faits qui en ressortent de par le
comportement des interactants (Greatbatch 1992!: 270), on adresse, certes, la
parole au public du théâtre, mais en tant que collectivité écoutant à la
dérobée.

Le système préconstruit gérant la transition de la parole entre les
comédiens se base sur une conception stable du tour entier, la réplique, et les
comédiens s’orientent ainsi vers le début et la fin reconnaissables des répli-
ques. A la différence du tour de la conversation ordinaire, la réplique
théâtrale préconstruite n’est donc pas créée interactionnellement. Vu qu’il a
été décidé avant la représentation de ce qu’il faut pour produire une réplique
adéquate, la réplique théâtrale peut être considérée comme l’unité à la fois
minimale et maximale, nécessaire et suffisante, pour accomplir l’(les)
action(s) pertinente(s) dans la chaîne d’actions préconstruite.

Le système gérant la transition entre comédiens et public est au
contraire basé sur une conception dynamique de ce qui, dans le contexte,
peut être une action accomplie. Dans leur jeu, les comédiens s’efforcent de
donner au dialogue préconstruit une impression de spontanéité!26. Que les
spectateurs soient dupes ou non de cette astuce, ne sachant le plus souvent
pas comment la réplique entière va se terminer, ils n’ont pas d’autre choix
que de s’orienter, pour placer leurs actions, vers les mêmes endroits dans le
discours préconstruit des comédiens que dans la conversation ordinaire, les
PTP. Ceci veut dire que le public peut très bien rire entre deux parties d’une
réplique dont la première partie suscite déjà le rire. Que toute la réplique soit
terminée ou non n’est pas pertinent. Pour le public, le dialogue dramatique
émerge ainsi en temps réel et est interprété comme une chaîne d’UCT
successives, tout comme une interaction spontanée. De leur part, les comé-
–––––––––––
26 Soulignons, avec Grunig (1996!: 22), que la profération d’une réplique préconstruite,
comme toute action, reste une action que le comédien doit accomplir en temps réel.



39

diens font attention à la nature variable du rire et semblent souvent ajuster la
reprise du dialogue (du tour qui leur est automatiquement donné par la fin de
la réaction du public) selon ce qui se passe dans le public.

D’une importance particulière pour la présente étude est le fait qu’il
semble qu’il soit crucial, pour se définir continuellement comme un membre
du public, qu’un spectateur interprète «!correctement!», c’est-à-dire de la
même manière que tous les autres, ce qui se passe sur la scène et dans le
public. En fait, l’organisation sociale en général dépend de l’existence de
procédés de production et d’interprétation d’actions que tous les membres
compétents ont en commun (Garfinkel et Sacks 1970). Cette interprétation
donne lieu à une compréhension de ce que le contexte «!est » pour le
spectateur à un moment donné, compréhension qui est visible dans son
comportement, et donc accessible aux personnes avec lesquelles il interagit.

1.7 L’objectif global des études
Il nous est arrivé à tous de faire référence au «!public!» d’un concert, d’un
meeting politique, d’une séance cinématographique ou d’une représentation
théâtrale. Ce faisant, nous avons non seulement analysé la situation de
manière à pouvoir décider quels sont les individus qui font partie du public,
mais nous avons aussi réduit les caractéristiques diverses des individus dé-
signés à la seule caractéristique de faire partie du public. Vraisemblable-
ment, nous avons également affirmé quelquefois que le public a «!été!»
d’une manière ou d’une autre!: appréciatif, ennuyé, attentif, de bonne
humeur etc. Ceci implique que les spectateurs le constituant se sont
comportés d’une manière qui nous a permis de faire cette description
homogène de leurs sentiments.

Sous-groupe de tous les publics possibles, le public de théâtre est
(notons bien le singulier!) ainsi vu comme un sujet uni. Cette catégorisation
n’est bien entendu pas seulement notre analyse personnelle, mais également
celle d’(autres) comédiens ou d’(autres) membres du public eux-mêmes.
Dans la salle de théâtre, il y a des centaines de personnes, vraisem-
blablement de caractéristiques «!objectives!» très diverses, telles que
«!homme!», «!femme!», «!vieux!», «!jeune!», «!avocat!», «!ouvrier!» etc. Ces
caractéristiques ne sont pourtant pas pertinentes lors d’une situation de
représentation. La seule catégorie qui soit interactionnellement pertinente –
et le choix d’une seule catégorie peut suffire pour décrire adéquatement une
personne dans une situation donnée (Sacks 1972!: 34) – est celle de
«!spectateur!». Les sous-études de cet ouvrage ont en commun l’objet de
décrire des aspects du travail effectué par les spectateurs d’une
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représentation théâtrale pour se définir continuellement comme membres de
la catégorie «!public!»!27.

–––––––––––
27 Dans un article récent (1999!: 30), Mondada semble défendre la pertinence de l'approche
adoptée. Elle soutient qu’«![…] il est possible d’établir un lien entre la catégorisation sociale
des participants et la façon dont ils organisent leurs activités […]!». Selon nous, la notion de
«!catégorisation sociale!» doit ici être comprise comme une catégorisation de membres (cf.
Garfinkel 1967, Sacks 1972), donc l’assignation mutuelle d’identités, variables selon les
circonstances, qui est sans cesse faite par les participants d’une interaction.
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CHAPITRE 2

Garder le silence

2.1 Introduction
Depuis la genèse de l’AC, le silence a retenu l’attention des chercheurs.
C’est que l’une des «!découvertes fondatrices!» de ce courant, le fait que les
interactions soient organisées (produites et interprétées par les participants)
dans des séquences d’actions (Sacks 1992 I!: 4), arrive à donner du sens aux
silences apparaissant dans la parole émergente!; le silence peut être
interprété comme l’absence notable d’une action due, ou «!conditionnelle-
ment pertinente!» (Schegloff 1968!: 1083) dans la séquence. Cette manière
de concevoir le silence s’est avérée très fructueuse, ce dont témoignent entre
autres les études décrivant l’organisation de la prise des tours (Sacks et al.
1974), l’organisation préférentielle liée à certains couples d’actions
(Pomerantz 1978, 1984, Davidson 1984, Heritage 1984a, Levinson 1983),
l’organisation des réparations (Schegloff et al. 1977) et l’organisation
séquentielle des actions (Schegloff 1968, Atkinson et Drew 1979).

Dans ce qui suit, ce n’est cependant pas cet aspect très local du silence
qui sera au centre de l’intérêt. A la différence des études sus-mentionnées,
nous nous intéresserons à l’activité soutenue par des individus s’efforçant de
garder le silence, et ceci pour bien longtemps!28. Les individus en question
font partie du public d’un nombre de représentations théâtrales. Cette
activité de rester silencieux est profondément constitutive du contexte
théâtral, car s’il n’y avait pas de public silencieux et attentif, il n’y aurait pas
de contexte théâtral non plus (cf. Goffman 1974)!29.

–––––––––––
28 De ce point de vue-là, l’analyse de ce chapitre peut être vue comme une continuation de
l’étude d’Atkinson et Drew (1979). Alors que ces auteurs considèrent le rôle de ce participant
lors de la mise en place d’une attention partagée aux débuts de sessions judiciaires, nous nous
intéresserons principalement au rôle du public une fois la situation d’attention partagée
établie.
29 Selon la nature de la représentation, il y a de grandes différences concernant la «!pro-
fondeur!» du silence gardé par le public. Le public théâtral est sans doute plus silencieux que
le public de cinéma, et, au théâtre, le public d’une tragédie garde sans doute le silence avec
plus de soin que le public d’une comédie. Nous remercions Hans Kronning de nous avoir
rappelé ce fait.
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Comment observer le travail qui consiste à garder le silence? Eh bien,
nous nous proposons d’analyser les matériaux produits par les spectateurs
quand ils n’arrivent pas à être complètement silencieux, ou, autrement dit,
quand ils sont forcés d’enfreindre la convention du silence qui est à la base
de leur comportement habituel en tant que spectateurs. En fait, il suffit de
jeter un coup d’œil furtif sur n’importe quel enregistrement de notre corpus
pour constater que la plupart du temps, face à l’équipe théâtrale jouant la
pièce, les spectateurs ne se font pas beaucoup remarquer, et ceci bien qu’ils
soient beaucoup plus nombreux que les comédiens. Pour les spectateurs,
garder le silence est ainsi nettement la norme vers laquelle s’orienter. A un
moment donné, aussi bien le fait qu’un grand nombre de gens restent tout à
fait silencieux que la manière d’agir de celui qui n’arrive pas à l’être
dévoilent leur orientation vers cette même norme (cf. p.!ex. Heritage 1991 et
Mondada 1998).

Les matériaux produits par les spectateurs sont notamment les
toussotements et les raclements de gorge. Les analyses de ce chapitre dé-
criront certaines stratégies employées par les spectateurs afin de rendre ces
bruits vocaux!30 les moins perceptibles possible. Comme dans les salles de
spectacle il y a souvent plusieurs centaines de spectateurs, les bruits vocaux
individuels sont en fait très courants dans notre corpus. La présence simul-
tanée d’un grand nombre de personnes nous a ainsi permis de rassembler un
grand nombre d’instances de ce type d’actions que tous font de leur mieux
pour éviter.

Comme les toussotements sont le type de bruit vocal le plus courant
dans notre corpus, il peut être instructif de considérer initialement la
définition du mot «!toux!» qui se trouve dans Le Trésor de la Langue
Française!:

Toux, subst. fém.
A. Acte réflexe d’expiration violent et bruyant, succédant à une inspiration
brève avec la contraction des muscles respiratoires et la fermeture de la
glotte, causé par une irritation des voix respiratoires et destiné à éliminer
toute substance qui entrave la respiration.
B. Acte volontaire reproduisant un bruit analogue à la toux.

Selon la définition «!A!» donnée ci-dessus, qui est celle que nous jugeons
pertinente pour ce chapitre, la toux est un réflexe involontaire et nécessaire
au corps humain. Or, on le sait, rompre le silence au théâtre par un «!bruit
vocal!» (surtout des toussotements et des raclements de gorge) est une action
qui est susceptible de venir gêner la compréhension du dialogue, et même,
dans le pire des cas, toute l’expérience théâtrale des autres membres du

–––––––––––
30 Dans ce qui suit, nous emploierons le terme «!bruit vocal!», parfois représenté par le seul
mot «!bruit!», comme hypéronyme pour surtout les deux termes «!toussotement!» et
«!raclement de gorge!».
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public. C’est également une action qui risque d’attirer l’attention des autres
sur l’individu qui la produit. Il y a donc d’une part la toux (et sa vocalisation
apparentée le raclement de gorge) comme réflexe lié au système nerveux de
l’homme, d’autre part des motivations sociales de supprimer, ou au moins de
maîtriser ce réflexe, conflit inhérent à la production des bruits vocaux au
théâtre.

Alors, s’il était vrai que les bruits vocaux sont produits de manière à
ce qu’ils gênent le spectacle le moins possible, ces bruits venant du public
lors d’un spectacle théâtral seraient courts, pas plus forts que nécessaire et
produits de préférence à des endroits où personne ne parle sur la scène. Le
tout dernier composant de cette hypothèse entre pourtant en conflit avec
l’hypothèse selon laquelle un individu essaie de ne pas se faire remarquer
individuellement!: en faisant du bruit à des moments de silence, on ne gêne
pas le dialogue dramatique, certes, mais en agissant «!en solo!», on se fait
malheureusement beaucoup remarquer. Si, en revanche, il était vrai que les
bruits vocaux sont produits de manière à permettre à celui qui tousse de se
faire remarquer le moins possible, ces actions seraient au contraire produites
de préférence à des moments où il y a d’autres bruits simultanément, p.!ex.
sous forme d’un dialogue. Nous le verrons, cette incompatibilité hypo-
thétique que nous venons de décrire est pourtant résolue pratiquement par
les spectateurs.

Ci-dessous, nous allons considérer à tour de rôle les bruits vocaux des
spectateurs par rapport à la structure scénique et dialogale du théâtre.
Rappelons que nous nous intéressons à la question de savoir comment les
spectateurs se comportent quand ils sont forcés – par un réflexe impossible à
arrêter complètement – de rompre le silence. Cette question s’inscrit
évidemment dans notre ambition plus globale de décrire le rôle des spec-
tateurs dans la construction du contexte théâtral, et les ressources
linguistiques et extra-linguistiques qu’ils exploitent afin de jouer ce rôle.

2.2 Les bruits vocaux et les scènes
Commençons par la simple constatation que bon nombre de bruits vocaux au
théâtre se produisent entre les différentes scènes d’une pièce, où l’on ne se
trouve par conséquent pas dans un contexte théâtral «!plein jeu!». Ces pauses
dans le déroulement de la pièce sont évidemment là principalement en
faveur des comédiens, mais elles donnent aussi aux spectateurs l’occasion de
se mettre à l’aise avant de se recentrer à nouveau sur l’action. Une manière
de se mettre à l’aise peut être d’effacer tout sentiment inconfortable dans la
gorge, soit en toussant, soit en se raclant la gorge.
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2.2.1 La fin d’une scène
L’exemple suivant (3) montre ce qui se passe à la fin de la première scène de
Charcuterie fine de Tilly!:

(3) Charcuterie fine [13:41]. Le mousse et la mère de la famille sont en train de
sortir de la scène, qui représente la cuisine de la maison, par une porte côté
jardin. Assis à table, le père de la famille reste pour finir son petit déjeuner.

1. Mou : je démoule aussi les peti=ts?/
2. Père : ...(.36) no==n,/
3. Père : ..(.10) (gorge) seulement les gros.\
4. Père : ..(.16) <SV hm= SV>
5. Père : ...(.28) (H==) madame va voir son <CIT fia=ncé== CIT>./\
6. Père : ..(.14) monsieur le <CIT<L recteu=r L>CIT>./\

7. Père : ...(.47) @ [ @ @ @ @ ]./
8. Mou : [((Mousse sort))  ]
9. Mère : [celui-ci est bê=te]./

10. Æ Sp : ...(0.9) (tou=x7) <P(gorge)P>
11. Æ Sp : ...(0.9) (tou=x7) <P(gorge)P>
12. Mère : <(4.0) ((Mère sort et ferme la porte, claquement)) (4.0)>
13. Æ Sp : ...(2.3) (tou=x7)
14. Père : ((Père termine son petit déjeuner en silence))
15. Æ Sp : ...(9.8) <P (gorge)(gorge) P>
16. Æ Sp : ...(16.2) <P (toux7)(toux) P>
17. Æ Sp : ...(11.5) <P(reniflement)P>
18. Æ Sp : ...(3.0) (toux7)(toux) ..(.) (toux)
19. Æ Sp : ...(1.8) <PP(toux)PP>
20. Père : ..(.) ((Père se lève et va vers la porte pour sortir))
21. Æ Sp : ...(4.7) (toux)(toux)
22. Æ Sp : ...(1.2) (tou=x7)(toux7)
23. Père : ...(2.2) ((claquement de porte))

24. Æ Sp : ...(.35) <DIM (tou==x) [(toux)(toux) DIM>]
25. Æ Sp2 : [<P (toux)(toux) P>]

26. Æ Sp : ...(0.8) (tou==x7) (toux7)

27. NV : [((bruit des ][ rideaux ]
28. Æ Sp : [...(1.0) (toux7)
29. Æ Sp :    ...(2.8) (toux7)(gorge)]
30. Æ Sp2 : [..(.) (tou=x7)]

31. NV : [qui se ferment ))]
32. Æ Sp3 : [..(.) (toux7)
33. Æ Sp3 : ...(.6) (toux7)]

34. NV : (0) [<(1.05.00) ((musique)) (1.05.00)>]
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Nous pouvons observer une différence très nette entre l’apparition des
toussotements et des raclements de gorge «!en plein jeu!» et l’apparition de
ces mêmes phénomènes quand il commence à être évident pour les
spectateurs que la scène touche à sa fin. Tant qu’il y a au moins un comé-
dien sur la scène, les spectateurs, en essayant de se taire autant que possible,
s’orientent vers un cadre de participation théâtral (Goffman 1974).
Toutefois, ils ne peuvent pas toujours s’empêcher de faire du bruit. Après
que le dernier comédien s’est levé pour se diriger vers la porte (20), une
toute autre image prend forme!: les bruits vocaux se font de plus en plus
fréquents et il arrive même qu’ils soient produits par deux individus à la fois
(24 et 25). A la ligne 23, la porte est fermée et le public se trouve à partir de
ce moment-là dans le noir complet. A la ligne 27, on entend le bruit des
rideaux qui commencent à se fermer, ce que, d’après la fréquence toujours
montante des bruits vocaux, les spectateurs interprètent comme un indice de
fin de scène imminente. A la ligne 34 une chanson démarre et il n’y a plus
de doute, la scène est achevée et il y aura maintenant une bonne pause avant
la scène suivante. Peu après le commencement de la musique, beaucoup de
spectateurs commencent à se parler!31.

Nous avons donc pu observer, dans l’extrait ci-dessus, l’étiolement du
contexte théâtral «!plein jeu!». Ce processus est bien observable grâce à
l’augmentation sensible de productions orales venant du public, ces
productions étant en principe interdites dans un cadre de participation
théâtral. Celles-ci sont au contraire constitutives du cadre de conversation en
face-à-face, une activité à laquelle beaucoup de spectateurs se livrent
volontiers pendant les interruptions du jeu. La corrélation observée entre les
indices que la scène va se terminer et l’apparition des bruits vocaux, selon
laquelle les bruits vocaux se font de plus en plus fréquents vers la fin de la
scène, nous apprend que, s’il est vrai que le toussotement et le raclement de
gorge sont des réflexes, la production d’un de ces bruits vocaux est
néanmoins en partie maîtrisable par celui qui tousse ou se racle la gorge. Si
cela n’avait pas été le cas, on aurait eu une distribution égale des bruits
vocaux dans notre exemple (3). Nous apprenons aussi, ce qui est plus central
pour notre étude, que le silence en principe absolu tant que dure le spectacle
est en fait le résultat d’un travail actif de rétention de la part des spectateurs.
Ce travail est constitutif du contexte théâtral «!plein jeu!».

–––––––––––
31 Les spectateurs ont de toute évidence besoin d’indices très nets pour être amenés à
abandonner un cadre interprétatif théâtral. Comme «!tout!» peut arriver sur la scène sans que
pour autant la fiction ne cesse d’être, ce n’est que par des indices fortement conventionnalisés
(et le plus souvent dédoublés) que ceux de la représentation peuvent faire changer, de
manière décisive, la conception contextuelle du public d’un contexte «!plein jeu!» à un
contexte «!entre scènes!» ou «!post-représentation!».



46

2.2.2 Le début d’une scène
Le début de la scène suivante est annoncé par la disparition graduelle de la
musique. Ensuite, le rideau se lève et le public peut voir, sur la scène, une
femme seule devant une table. Après un certain moment, un autre comédien
entre par une porte côté jardin, va jusqu’à la femme, lui dit bonjour en
l’embrassant sur la joue. Il va chercher une cafetière et un bol et s’assoit à
table près de la femme. Un peu plus tard, il se lève pour aller chercher
quelque chose dans le frigo derrière la femme et revient s’asseoir tout de
suite après cela.

Voyons maintenant comment les spectateurs se comportent pendant
ce passage, exemple (4) (la numérotation des lignes continue celle de
l’exemple précédent)!:

(4) Charcuterie fine [15:03].

34. NV : [<(1.05.00) ((musique)) (1.05.00)>]
35. Æ Pub : [<(1.05.00)((se parlent à voix haute))(1.05.00)>]

36. NV : [<(2.4)((<DIM musique DIM>)) (2.4)>]
37. Æ Pub : [<(2.4)((<DIM conversations DIM> sch==))(2.4)>]

38. NV : [<(7.8)((rideaux se lèvent)) (7.8)>]
39. Æ Pub : [<(7.8)((<P conversations P>))(7.8)>]

40. Æ Sp : ..(.) ((qn se mouche))
41. Æ Sp : ...(2.8) <P (toux7) P>
42. Æ Sp : ...(6.1) <PP (toux7)(toux7) PP>
43. Æ Sp : ...(0.8) (toux7)
44. Æ Sp : ...(1.1) <PP (gorge)(gorge) PP>

45. Æ Sp : ...(0.8) <P XXX P> [X= ]
46. Æ Sp2 : [<F(tou=x7)F> (toux)]

47. Æ Sp : <X<PP je comprends.\ PP>X>
48. Æ Sp : ...(4.8)<PP(toux7) ..(.) (gorge)(gorge)PP>
49. Æ Sp : ...(2.3)(soupi==r)
50. Æ Sp : ...(12.2)<P(gorge)(gorge)P>
51. Æ Sp : ...(2.9) <F (toux7) F> (gorge)
52. NV : <(2.7)...(0.9)((son de la porte qui s’ouvre ensuite))(2.7)>

53. NV : [((Fils est pleinement visible en train d’entrer))]
54. Æ Sp : [(tou=x7)(toux) ]

55. NV : [((Fils commence à fermer la porte))]
56. Æ Sp2 : [(0) (tou=x7)(toux) ]

57. NV : ...(0.8) ((claquement de porte))
58. NV : <(5.2) ((Fils va vers la femme de ménage))(5.2)>
59. Fils : bonjour Francine./
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60. FM : ...(.42) bonjour./
61. FM : toi=.\/
62. Æ Sp : ...(5.2) <PP (gorge)(gorge) PP>
63. NV : ...(27.7) <(2.8)((Fils se lève et va vers le frigo))(2.8)>

64. NV : [((Fils est derrière la femme en s’éloignant d’elle)) ]
65. Æ Sp : [<F(toux7)F> ]

66. NV : ...(0.8) [Fils ouvre le frigo et tend sa main]
67. Æ Sp : [<(0.7)<PP X= PP> (0.7)>]

68. NV : <(7.0)((Fils ferme le frigo et rentre à sa place))(7.0)>

69. NV : [((Fils se rassoit)) ]
70. Æ Sp : [<P(gorge)(gorge)P>]

Pendant que la musique garde toujours sa force pleine, les spectateurs
continuent leurs conversations à voix haute. Mais aussitôt que la musique
commence à baisser, les conversations baissent aussi. Nous assistons ici à
une coordination exceptionnelle, ce qui montre que les spectateurs sont
clairement sensibles au moindre signe de recommencement du jeu!32. La
motivation pour cette sensibilité est évidemment qu’il est important pour les
spectateurs de savoir quand il faut se taire à nouveau!33. Les conversations
persistent cependant à voix basse pendant que le rideau se lève et finissent
définitivement par le son de quelqu’un qui se mouche au moment où la
scène est complètement dévoilée.

Le début de la scène proprement dit montre un seul comédien sur la
scène, la femme de ménage. Pendant qu’elle y est seule, le public la regarde
en silence mais en toussant ou en se raclant la gorge de temps en temps, la
plupart du temps très faiblement. Après un moment de silence, nous croyons
aussi avoir enregistré une petite conversation à voix très basse (45 et 47) et
un soupir (49). A 52, on entend le son de la porte qui s’ouvre ensuite, dévoi-
lant ainsi le fils de la famille en train d’entrer en scène. Cette entrée est
accompagnée de deux toussotements à voix forte, venant de deux personnes
différentes (54 et 56). Après le claquement de la porte qui se ferme (57), il
n’y a pas d’autre bruit dans la salle que les pas du fils marchant à travers la
scène jusqu’à ce que les deux personnages se saluent aux lignes 59-61.

D’après ces données, ils semblerait que les spectateurs guettent le
commencement du dialogue théâtral. Pendant que la femme reste seule, le
silence dans la salle est seulement relatif. Or, depuis l’entrée sur scène du

–––––––––––
32 Goffman (1974) et Kendon (1992) ont développé la notion du « disattend track!», qui
permet aux sujets parlants de négocier et de redéfinir la situation avant d’y entrer de manière
officielle.
33 Cf. l’analyse d’Atkinson et Drew (1979) concernant la transition entre les activités
multiples dans les audiences judiciaires et le commencement du procès même. Pour un
compte rendu en français de cette recherche, voir Relieu et Brock (1995!: 91-94).
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fils, ce deuxième comédien qui rend le dialogue théâtral possible, nous
assistons au silence le plus complet. De plus, deux personnes choisissent de
tousser «!un bon coup!» au moment même où le fils entre sur scène, et cela
probablement pour bien se préparer à rester complètement silencieux par la
suite.

La continuation de la scène ne fait que confirmer la conclusion
exprimée ci-dessus!: ce n’est qu’après que les deux comédiens entrent dans
une position tout à fait défavorable à un dialogue que nous avons pu
enregistrer le bruit vocal suivant (65)!34. Peu après, ce bruit est suivi d’un
commentaire très bas, prononcé au moment où le fils tend sa main vers
quelque chose dans le frigo. Pendant son retour à table, et donc à une
position plus proche de la femme, le silence complet règne à nouveau, et ce
n’est qu’au moment où il s’assoit qu’un des spectateurs fait encore un bruit
en se raclant la gorge (70).

2.2.3 Structure interne de la scène
Beaucoup de bruits vocaux apparaissent à la jonction entre ce qui pourrait
être conçu comme deux parties distinctes de la scène. Ces jonctions peuvent
p.!ex. être constituées de l’entrée d’un comédien sur scène, d’un
déplacement important d’un comédien ou de la fin d’un rire. En voici
quelques exemples, (5) à (9)!:

(5) Charcuterie fine [23:01]. Le père termine une conversation téléphonique, et
la mère entre aussitôt après par une porte au fond de la scène.

1. Père : ...(1.6) au revoi=r./\
2. Père : <(1.8) ((raccroche)) (1.8)> <P petit ^con P>./\
3. NV : ((Mère entre))
4. Mère : ...(1.1) c’ était qui=?/
5. Æ Sp : ...(.36) (toux7)
6. Père : ...(.40) c’ étai==t ^Loui=s.\

(6) Charcuterie fine [20:47]. La femme de ménage explique à la mère de la
famille pourquoi l’on a mis une vieille femme qui vient de décéder dans la
salle à manger et non pas dans sa chambre, comme il est de coutume.

1. FM : le cercueil,/
2. FM : serait pas passé,/
3. FM : par la porte de sa cha==mbre+./\
4. Æ Pub : <(2.3) (0) <P @=== P> (toux7) (toux) (2.3)>
5. FM : elle avait de jo^lis meubles+.\

–––––––––––
34 Cf. Fischer-Lichte (1995!: 316, 319) pour une discussion de la relation entre signes non-
verbaux produits par les comédiens et l’interprétation du public concernant la gestion des
tours sur scène.
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(7) Charcuterie fine [25:48]. La femme de ménage rentre sur la scène, qui
représente la cuisine se trouvant derrière la boutique imaginée du charcutier.

1. NV : ((FM rentre))

2. FM : il y a du mo=[= n d e ],/
3. Æ Sp : [(gorge)]

4. FM : dans la boutique./

5. Æ Sp : (0) (gor[ g e )]
6. Mère : [j’ ^y] vais.\

(8) Charcuterie fine [19:03]. La mère rentre par une porte du fond pour voir son
fils en pyjama.

1. Pub : <(2.0) @≈≈ (2.0)>

2. Mère : ...(1.2) pas encore habi[ l l é ],/
3. Æ Sp : [(toux)]

4. Mère : à cette heure-ci.\

(9) Nora  [33:56]. Une ouvrière termine une conversation côté jardin, et,
quelques secondes plus tard, Weygang entame une autre conversation côté
cour.

1. Ouv : (H==) <F ce qui compte ,/
2. Ouv : c’ est l’ amou=r ,/
3. Ouv : et l’ ê=tre F>._
4. Wey : ...(5.4) le désir naturel de la femme./\

5. Wey :  ..(.21) est [de satis]fai=re,/\
6. Æ Sp : [(tou=x)]

7. Wey : ...(.39) u=n homme.\

(5) montre un toussotement après la fin d’une conversation téléphonique
combinée avec l’entrée d’un nouveau comédien sur scène, (6) un
toussotement après un rire, (7) un raclement de gorge après une entrée de
comédien et le recommencement du dialogue, (8) un toussotement après la
combinaison d’un rire et de l’entrée sur scène d’un comédien, et (9), finale-
ment, un toussotement après un changement de focus sur la scène. Les
extraits ci-dessus sont présentés à titre d’exemple. En général, c’est un
phénomène très courant qu’un changement à quelque niveau que ce soit – au
niveau du nombre de comédiens, du rire, du sujet, du centre d’intérêt, du
mouvement des comédiens etc. – déclenche un ou plusieurs bruits vocaux.
Quoique nous ne soyons pas dans la position de pouvoir le démontrer
empiriquement, ces bruits pourraient, tout comme les bruits vocaux entre
deux scènes entières, très bien être le signe d’une détente de l’attention chez
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le spectateur. Cependant, pour nos derniers exemples, la détente devrait être
forcément beaucoup plus temporaire.

2.3 Les bruits vocaux en plein dialogue
Dans les sections précédentes, nous avons pu constater, en analysant l’or-
ganisation des bruits vocaux du public, que ce que le public attend pour se
taire complètement, c’est le commencement du dialogue. Nous avons de
même appris que le non-verbal joue un rôle décisif pour permettre aux
spectateurs d’anticiper ce commencement afin qu’ils arrivent à être tout à
fait silencieux avant la première réplique, et non seulement après les
premières syllabes de celle-ci. Nous avons toutefois souvent enregistré des
bruits vocaux au milieu des dialogues, chose qui n’étonnerait personne!: tôt
ou tard, il y a toujours quelqu’un pour qui il est nécessaire de tousser ou de
se racler la gorge, même si les comédiens sur scène sont en train de se
parler. Il est maintenant temps de considérer ces bruits.

2.3.1 Emplacement des bruits vocaux
Nous avons suggéré ci-dessus qu’il fallait considérer la production d’un
bruit vocal lors d’une représentation théâtrale comme une action à éviter. On
le verra, là où il y a néanmoins un bruit vocal, il semble cependant avoir son
emplacement recherché (pour le spectateur qui ne peut plus s’empêcher de
faire du bruit), puisque les toussotements et les raclements de gorge
apparaissent souvent à des endroits précis par rapport à la structure de la
réplique. Ceci est un fait remarquable, vu que ces actions ne sont jamais ni
dues ni attendues au théâtre, ce qui voudrait dire normalement qu’elles
pourraient apparaître aléatoirement. Les endroits où apparaissent les bruits
vocaux du public sont soit juste après la fin possible, soit juste avant la fin
possible d’une UCT, c’est-à-dire à des PTP de la réplique considérée comme
parole émergente (Sacks et al.!1974!: 703)!35. Pour le travail de caté-
gorisation que nous avons ensuite entrepris, nous avons décidé que, pour
qu’une action soit considérée comme ayant lieu à une PTP, il ne faut pas
qu’elle apparaisse plus tôt qu’une syllabe avant la PTP effective – ce qui
prend normalement entre 10 et 20 centisecondes –, et pas plus tard qu’un
silence court – dont la limite supérieure est fixée à 25 centisecondes – après
la PTP effective!36.
–––––––––––
35 PTP, sigle pour «!place de transition pertinente!», endroit dans le discours émergent dans le
temps où l’allocutaire a la possibilité de prendre la parole sans interrompre ostensiblement le
locuteur. De tels endroits surgissent chaque fois que le discours du locuteur pourrait être
complet.
36 Quelques mots sur la notation des silences parmi les chercheurs du courant de l’AC. L’idée
générale semble être que chaque silence dépend, pour son interprétation par les conversants,
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Les cas suivants constituent donc des exemples de bruits vocaux juste
après une fin possible!:

(10) Charcuterie fine [20:44].

1. Mère : (0) ils l’ ont [ m i s e ] où=./
2. Sp : [<P (toux) P>]

3. FM : ...(.57) dans la salle à mange=r.\

4. Æ Sp : [..(.17) <F (toux7) F>]
5. FM : [((main vers l’évier)) ]

(11) Kvetch [35:06].

1. Frank : ...(.44) <F tu m’ as jamais vu dans un ba==r F>./
2. Donna : ..(.05) <F ouais F>./
3. Æ Sp : ..(.18) (toux)

 (12) Charcuterie fine [23:05].

1. Mère : ...(1.1) c’ était qui=?/
2. Sp : ...(.36) (toux7)
3. Père : ...(.40) c’ étai==t ^Loui=s.\

4. Æ Sp : [[<P (toux) P>]]
5. Père : [[ p o u r ]] euh--_

–––––––––––
du contexte dans lequel il apparaît, et que cela ne sert par conséquent à rien de noter les
silences très exactement. La compréhension du chercheur, qui doit être un membre compétent
de la société qu’il étudie, permet une analyse plus pertinente d’un silence donné. C’est en
contact direct avec son enregistrement que le chercheur, instinctivement attentif aux
phénomènes tels que le débit de la conversation, l’intonation, et aussi les actions accomplies
dans le discours entourant le silence et tant d’autres choses, a la possibilité d’interpréter
correctement le sens et la fonction du silence. Ce qui se trouve dans les transcriptions, ce sont
ainsi souvent soit des notations approximatives du genre «!micro-silence!» ou «!silence
moyen!», soit des notations de silences qui ne sont pas mesurées plus exactement qu’à la
dixième de seconde près (et auxquelles on n’est pas rarement arrivé en «!comptant!» le temps
qui passe). Pour notre part, nous avons noté les silences à une centiseconde près, ce qui peut
sembler trop précis, vu qu’il n’a pas encore été prouvé que les participants d’une conversation
sont capables d’interpréter différemment de si petites variations de durée. Or, grâce à cette
notation, nous avons en effet pû donner quelques premiers indices empiriques de ce que
certains se sont contentés d’invoquer, à savoir que des silences de durées différentes peuvent
parfois être considérés comme provenant d’un même type de silences. Dans nos exemples
figurent deux silences qui sont un peu plus longs, en centièmes de secondes, que les «!micro-
silences!» le sont normalement. Toujours est-il que le participant qui agit après la réplique
semble le traiter comme un micro-silence dans le contexte, qui dans les deux cas est
caractérisé, entre autres, par le fait que la réplique qui précède le silence est produite
lentement. Notre notation «!absolue!» soutient ainsi l’hypothèse de la conception «!relative!»
des silences de la part des conversants.
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(13) Charcuterie fine [25:48].

1. FM : il y a du mo=[= n d e ],/
2. Sp : [(gorge)]

3. FM : dans la boutique./

4. Æ Sp : (0) (gor[ g e )]
5. Mère : [j’ ^y] vais.\

(14) Kvetch [21:41].

1. Donna : <FF vous en voule===z FF>./
2. Æ Sp : (0) (toux7) (toux7)

(15) Kvetch [31:31].

1. Hal : ...(1.0) e==st-ce que vous avez,/
2. Hal : du= zéro pour ce=nt.\/
3. Æ Sp : (0) (toux)

(16) Nora [32.30].

1. Wey : ...(0.9) <X euh X> l’homme a un appétit et un dési=r./\
2. Wey : ..(.15) la femme est l’ obje==t,/\
3. Wey : ..(.20) du dési==r.\
4. Æ Sp : (0) (toux7)

(17) Les Trompettes de la mort [31:14].

1. Hen : ...(2.1) pourquoi tu retournes pas vivre là -ba=s?/
2. Æ Sp : (0) <F (tou==x7) F>

Les exemples (10) et (11) montrent un toussotement apparaissant après une
PTP de la réplique théâtrale et un silence court. D’après ces exemples, il
semblerait que le spectateur attende l’avènement de la PTP pour tousser, et
qu’en plus il essaye de tousser tout de suite après cette PTP au lieu
d’attendre un moment. Les exemples (12) à (17) soulignent davantage cette
impression. Ces derniers exemples montrent des toussotements ainsi qu’un
raclement de gorge apparaissant toujours après une PTP, mais sans un
silence quelconque.

Il peut donc être suggéré que les spectateurs utilisent leurs connais-
sances en termes de construction de l’UCT (Sacks et al. 1974!: 702)!37 pour
bien placer leurs bruits vocaux juste après la PTP. Pour être en mesure de
produire un bruit vocal tout de suite après la fin de l’UCT il faut en fait être
capable de prédire, ou projeter, la fin de cette UCT, sinon le bruit ne serait
–––––––––––
37 UCT, sigle anglais pour «!unité de construction de tours!», unité de discours pouvant
constituer, dans le contexte, un tour complet.
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apparu que plus tard. La notion de prévisibilité (angl. projectability) a été
employée par Sacks et al. (1974!: 702-703) pour rendre compte du fait que,
très souvent, les interlocuteurs d’une conversation ordinaire prennent la
parole juste avant, ou au moment même de la fin du tour d’un autre!38. Dans
la présente étude, l’hypothèse de la projection est encore renforcée par le fait
que le spectateur qui va faire du bruit en toussant doit souvent, selon la
définition de la toux donnée au début de ce chapitre, d’abord inspirer, ce qui
implique que la phase préparatoire du toussotement est entamée avant même
la PTP. La phase d’inspiration ne s’entend malheureusement pas dans nos
enregistrements.

Passons aux exemples de bruits vocaux apparaissant juste avant une
PTP de la réplique en cours!:

(18) Charcuterie fine [18:34].

1. Fils : ...(.55) qui t’ a dit ^ça?\/

2. Æ FM : ...(0.9) en cou=[ r s e s ],/
3. Æ Sp : [(toux)]

4. FM : ce mati=n._

(19) Charcuterie fine [19:05].

1. Æ Mère : ...(1.2) pas encore habi[ l l é ],/
2. Æ Sp : [(toux)]

3. Mère : à cette heure-ci.\

(20) Charcuterie fine [25:48].

1. Æ FM : il y a du mo=[= n d e ],/
2. Æ Sp : [(gorge)]

3. FM : dans la boutique./
4. Sp : (0) (gorge)

(21) Les Trompettes de la mort [29:05].

1. Ann : ..(.24) (H=) elle était rigolo=te,/

2. Æ Ann : ta tante Mi[ l i e = ]./
3. Æ Sp : [(toux)]

–––––––––––
38 Voir aussi, sur la notion de prévisibilité, Streeck (1995).
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(22) Les Trompettes de la mort [29:38].

1. Æ Ann : ..(.07) tu <A veux que j’ aille A> en cher[ c h e = r ?/]
2. Æ Sp : [<F (tou=x7) F> ]

(toux)

3. Hen : (0) quand même pas.\

(23) Les Trompettes de la mort [30:42].

1. Hen : (H==) il faudrait que je fasse une ^blague,\

2. Æ Hen : à mon frè=[re.\/
3. Æ Sp : [<DIM (toux7)(toux7) DIM>]
4. Æ Hen : o ù  e s t  - c e  q u e  j e ] pourrais en

trouve[ = r ].\/
5. Æ Sp2 :  [(toux)]

(24) Les Trompettes de la mort [31:33].

1. Ann : ...(.35) je termine le plus souvent à sept heu=res,/

2. Æ Ann : au lieu de c [ i = n q ],/
3. Æ Sp : [<F (tou=x7) F>]

Dans ces exemples, le bruit vocal chevauche par rapport à la toute dernière
syllabe avant une PTP de la réplique en cours. Ces bruits indiquent que leurs
auteurs savent prédire ce point de complétude possible à une distance telle
qu’ils ont le temps de les préparer et de les effectuer avant que cette fin ne se
produise!39.

Une explication préliminaire du placement des bruits vocaux tout de
suite après ou juste avant la PTP sera maintenant esquissée. Rappelons que
les spectateurs restent silencieux lors du spectacle, et que ce comportement
est sans aucun doute nécessaire pour percevoir le dialogue dramatique, mais
aussi pour ne gêner ni comédiens, ni co-spectateurs. S’il faut absolument
faire du bruit en même temps que les personnages se parlent sur la scène, il
vaut mieux choisir un endroit où le risque de distorsion du dialogue
dramatique est minime. Nous posons comme hypothèse que la PTP est juste-

–––––––––––
39 Cf. le cas suivant pour un exemple plutôt extrême de prévisibilité exploitée par le
spectateur, et qui constitue donc un cas déviant par rapport à nos critères délimitatifs pour les
bruits vocaux à PTP!:

(i) Les Trompettes de la mort [21:10]. Henriette téléphone à son ami.
1. Hen : allô c’ est toi=./\

2. Hen : ...(0.8) j’ avais peur que tu ne [ sois par ]ti=./
3. Æ Sp : [ ( t o u x ) ]
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ment cet endroit, et cela pour la raison suivante!: tous les spectateurs sont
capables de prédire la fin d’une réplique, de savoir comment la réplique va
se terminer, à condition qu’elle soit suffisamment bien avancée. Le specta-
teur qui va faire du bruit le sait donc lui aussi et il peut ainsi «!cacher!»
physiquement, et cognitivement, son bruit aux autres ainsi qu’à lui-même en
le plaçant à cet endroit, où le comédien est souvent encore en train d’émettre
des sons qui le masquent!40. Ce faisant, il ne gêne personne, puisque toute
personne (native, du moins) dans la salle partage cette capacité de déduire la
fin de la réplique, même si elle ne la perçoit pas physiquement!41. Il n’en est
par contre pas de même pour le début d’une réplique successive, car à ce
moment-là, les spectateurs n’ont pas encore de ressources pour anticiper le
contenu sémantique de la suite. Tout cela voudrait dire que l’emplacement
idéal, et ainsi recherché, serait soit en chevauchement par rapport à une pe-
–––––––––––
40 Cf. ces trois exemples des Trompettes de la mort, où l’auteur d’un bruit vocal le cache dans
le bruit du rideau séparant le salon de la cuisine!:

(i) Les Trompettes de la mort [20:56]. Henriette vient d’arriver chez Annick.
1. Hen : ...(1.0) c’ est amusa=nt,/
2. Hen : tous ces magasins asiatiques,/
3. Hen : dans ton quartie=r./

4. Æ Com : [(<1.3)...(.37) ((bruit de [[rideau))]] (1.3)>]
5. Æ Sp : [(<1.3) ...(0.9) [[(toux7) ]] (1.3)>]

6. Ann : ...(0.9) oui==,\/

(ii) Les Trompettes de la mort [25:47]. Henriette et Annick parlent de leur région natale.
1. NV : ((Ann se lève et va dans cuisine))
2. Hen : moi=,/
3. Hen : si= (Hx=),/

4. Æ Com : [<(2.8) <CRE ((bruit de [rideau)) CRE> <DIM ((bruit ] de
rideau)) DIM>

5. Æ Sp : [...(1.2) [<F (tou=x 7)(tou x7)F> ]

6. Hen : (0) quel pays,/
7. Hen : de ^plou=cs./

(iii) Les Trompettes de la mort [26:34]. Annick vient de verser de l’eau dans la tasse
d’Henriette.
1. NV : <(37.50) ((Ann va déposer casserole cuisine, Hen va chercher sac.

Elles se rassoient ensuite)) (37.50)>

2. Æ Com : <(37.50) ...(8.40) ((bruit de [<F rideau F> comme Annick]
3. Æ Sp1 : [..(.20) <F (toux7) F> (toux7) ]

4. Com : rentre dans [<F  la  F>  p ièce ))]...(24.30) (37.50)>
5. Sp2 : [..(.22) ((se mouche))]

41 Cf. p.!ex. Atkinson (1985!: 175) pour un raisonnement similaire à propos d’applaudisse-
ments lors des discours politiques.
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tite partie d’une réplique qui se termine, soit dans le silence de transition,
mais non pas en chevauchement par rapport au début d’une réplique qui
démarre.

2.3.2 Comment les bruits vocaux sont-ils produits?
Maintenant, il est temps de procéder à une analyse de la manière dont les
bruits vocaux sont produits. Cette analyse pourrait soit corroborer, soit
annuler la description préliminaire exprimée ci-dessus.

2.3.2.1 Force
Un indice renforçant notre hypothèse serait par exemple si les bruits vocaux
aux PTP pouvaient apparaître dans leur forme non mitigée, alors que ceux
apparaissant ailleurs étaient mitigés, ce qui pourrait être une preuve que les
spectateurs marquent ces derniers comme mal placés.

Un premier exemple à considérer est le suivant (25)!:

(25) Charcuterie fine [20:40]. La mère Lejeune vient de mourir.

1. Mère : tu es allée,/
2. Mère : chez Lejeu=ne./
3. FM : ..(.23) ce ^mati=n.\

4. FM : ..(.14) avant [  d e  ] veni=r.\
5. Æ Sp : [<P (toux) ((retenu)) P>]

6. Mère : (0) ils l’ ont [ m i s e ] où=./
7. Æ Sp : [<P (toux) P>]

8. FM : ...(.57) dans la salle à mange=r.\
1
Ø

9. Æ Sp : ..(.17) <F (toux7) F>
10. FM : ((main vers l’évier))
11. FM : ...(1.1) le cercueil,/
12. FM : serait pas passé,/
13. FM : par la porte de sa cha==mbre+./\

Les toussotements de l’exemple (25) ci-dessus sont tous les trois produits
par la même personne. La qualité de la voix laisse comprendre que cette
personne est une femme. L’exemple montre bien combien le toussotement
peut s’adapter à l’interaction sur la scène. Jefferson et al. (1987!: 154)
constatent à propos d’une instance de toussotement en conversation
ordinaire qu’il se pourrait que celui-ci soit produit de manière à gêner le
moins possible. Le résultat en est, d’après ces auteurs, que chaque «!sylla-
be!» successive de toux augmente en force, puisque celui qui tousse essaye
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de tousser le plus faiblement possible et ne produit un nouveau toussotement
que si le toussotement précédent n’a pas été efficace!42.

L’exemple (25) montre bien ce schéma de force croissante des
toussotements produits par un spectateur au théâtre!43. Le toussotement
initial à 5 est très faible et retenu mais donne aussi le sentiment qu’il y aura
d’autres syllabes de toux. La deuxième syllabe de toux est un peu moins
faible (7) et donne le sentiment d’un toussotement plus complet. Pourtant,
ces deux toussotements n’ont apparemment pas suffi, car le troisième et
dernier toussotement (9) est produit très fortement.

Notre interprétation de l’emplacement et de la force de ces bruits
vocaux est que leur auteur place ses deux toussotements faibles de sorte
qu’ils soient couverts par une réplique et son toussotement fort de sorte qu’il
apparaisse dans l’espace transitionnel avant le commencement de la réplique
suivante. Le facteur déclencheur de chaque toussotement est raisonnable-
ment l’intonation terminative qui se trouve à la fin de l’action séquentielle
que l’on peut nommer une réponse à une question (fin des lignes 3, 4 et 8).
Le spectateur semble ainsi employer ses connaissances de séquentialisation
des tours en général – l’apparition des toussotements témoigne visiblement
d’une orientation vers les paires adjacentes du dialogue – dans son place-
ment des toussotements (lors des silences qui relient les questions à leurs
–––––––––––
42 Dans ce qui suit, nous emploierons l’expression «!syllabe de toux!» pour pouvoir parler de
chaque décharge expiratoire d’un toussotement. Pour nous, un toussotement peut être
constitué d’une ou plusieurs syllabes de toux à condition que ces dernières ne soient pas
séparées par un silence. Dans ce cas-là, nous parlerons d’un nouveau toussotement.
43 Quant à une autre observation de Jefferson et al. (1987), à savoir que le discours des
communicants semble être attentif au toussotement, nous sommes prêt à dire que c’est là un
des traits qui distinguent le toussotement au théâtre du toussotement de la conversation en
face-à-face!: dans notre corpus théâtral, il n’arrive jamais qu’un comédien attende la fin d’un
toussotement pour continuer sa réplique, sauf peut-être dans le cas suivant, pour lequel il est
pourtant impossible d’éliminer tous les autres facteurs possibles qui peuvent être à la base du
rallongement du « n!» initial à la ligne 6!:

(i) Les Trompettes de la mort [25:35]. Henriette et Annick parlent de leur jeunesse.
1. Hen : je me souviens,/
2. Hen : que vous aviez un ^su=rno=m,\/
3. Hen : ..(.20) c’ était comme=nt,_
4. Hen : déjà.\

5. Pub : ..(.20) <SV (tou= [x)] SV>
6. Æ Ann : [N]=oui==lle+,/\

7. Ann : ..(.23) et Macaroni=./

Il est possible que la comédienne allant entamer sa réplique de la ligne 6 se soit rendue
compte du toussotement dans la salle juste avant le moment où elle a compté démarrer. Se
souciant d'une perceptibilité maximale de sa réplique, elle rallongerait alors le tout premier
segment de celle-ci jusqu'à ce que ce bruit vocal soit terminé. De cette manière, elle serait
arrivée à produire le début de sa réplique sans que son premier segment chevauche, dans sa
totalité, par rapport au bruit susceptible de gêner la perception de ce segment.
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réponses, ceux des lignes 3 et 8, il n’y a au contraire pas de toussotements).
Or, après les deux premières instances d’intonation terminative, le dialogue
dramatique continue, dans le premier cas par une expansion de la réponse
qui aurait pu être complète à la ligne 3, et dans le deuxième cas par une
nouvelle question entamée sans silence de transition quelconque. L’auteur
des deux premiers toussotements (qui étaient peut-être déjà en cours de pré-
paration au moment où les répliques se terminaient), n’ayant pas eu le temps
de tousser avant la continuation du dialogue, les a produits faiblement au
moment où la réplique successive était bien avancée. Cette manière de
produire ses toussotements facilite sans aucun doute la perception auditive
du tousseur, ainsi qu’elle lui permet, dans la mesure du possible, de les
dissimuler aux autres. La minimisation de ces bruits vocaux est ainsi un
premier indice de leur statut de bruits mal placés.

Le troisième toussotement (9), par contre, apparaît peu après une PTP
d’une réponse. Au niveau du visuel, on peut aussi noter qu’il est effectué au
moment précis où la femme de ménage atteint le point extrême d’un geste
qui consiste à mettre quelque chose dans l’évier (flèche 1). Il est possible
que ce geste aide le spectateur dans sa recherche d’un endroit où il n’y a pas
de parole. Cette fois-ci, le toussotement ne chevauche plus par rapport à une
réplique. Il est effectivement produit d’une manière très forte, observation
qui semble soutenir la suggestion que les bruits vocaux se placent de
préférence à de tels endroits!44.

Apparentés aux cas où un bruit vocal minimisé chevauche par rapport
à une partie de la réplique en cours plus loin de la PTP qu’une syllabe sont
les cas de bruit vocal minimisé après un silence plus long qu’un silence
court. Ce qui unit ces deux cas de figure est le fait que l’action soit
minimisée à une certaine distance temporelle de la PTP. La minimisation du
bruit vocal après un silence nettement perceptible peut être interprétée
comme une mesure de sécurité pour ne pas faire trop de bruit si jamais le
dialogue recommençait. Ce phénomène est exemplifié dans nos exemples
(26), (27) et (28)!:

–––––––––––
44 La force importante de la dernière syllabe de toux pourrait aussi être interprétée comme
suit!: la spectatrice s’étant déjà trompée deux fois en cherchant à tousser à un endroit
convenable, il est possible que, par le dernier toussotement très fort, elle veuille expliquer
rétrospectivement aux autres membres du public, ou au moins à ses voisins dans le public,
que son besoin de se racler la gorge a été urgent tout au long de cette série de bruits vocaux.
Cette urgence était alors la raison de la production des deux premiers toussotements. Une
telle interprétation du dernier toussotement fort constituerait alors un indice supplémentaire
étayant l’hypothèse exprimée ci-dessus, à savoir que les bruits vocaux ne doivent pas être
produits ailleurs qu’à une PTP.
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(26) Kvetch [08:51]. Donna fait une reproche à son mari.

1. Sp : ...(0.9) <PP<CRE @@@@@ CRE> <DIM @@
DIM>PP>

2. Donna : ..(.22) appelle <#plus#> tôt.\
3. Æ Sp : ...(.3) <P (toux) (toux) P>

(27) Les Trompettes de la mort [31:14]. Henriette et Annick parlent de leur région
natale.

1. Hen : ...(2.1) pourquoi tu retournes pas vivre là -ba=s?/
2. Sp1 : (0) <F (tou==x7) F>
3. Ann : ..(.) j’ ai une bonne ^place ici._
4. Æ Sp1 : ...(.59) <P (gorge) P>

Notez bien que dans ces deux premiers cas, il n’y a pas d’indices gestuels
qui rendent improbable une continuation du dialogue après la réplique
précédant le bruit vocal, comme c’est le cas dans p.!ex. (28)!:

(28) Les Trompettes de la mort [23:53]. Annick offre à boire à Henriette.

1. Ann : ...(1.1) <L j’ ai du nes L>,/
2. Hen : ..(.2) <# c’ est parfait #>?/

1
Ø

3. Sp1 : ...(.27) <P<# @ #>P>\/
4. Æ Sp2 :  ..(.20) <P<DIM (gorge) (gorge) (gorge) DIM>P>

En produisant la phrase «!<# c’ est parfait #>?/!», Henriette tend le bras en
un geste de refus vers Annick comme pour communiquer qu’il ne lui faut
rien d’autre qu’un simple nescafé. Le bras reste tendu jusqu’au moment où
Annick commence à se retourner pour se diriger vers la cuisine, et à partir de
là, le bras d’Henriette commence à tomber (l’initiation simultanée de ces
deux mouvements est indiquée par notre flèche 1). Le raclement de gorge à
la ligne 4 est ainsi produit quand les deux comédiennes sont déjà à moitié
détournées l’une de l’autre. Dans nos deux exemples précédents, (26) et
(27), les comédiens se trouvent au contraire constamment tournés les uns
vers les autres, et la probabilité d’une continuation imminente du dialogue
doit ainsi être vécue comme très grande.
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2.3.2.2 Délai
Un autre cas à considérer est le suivant!:

(29) Charcuterie fine [25:48]. La femme de ménage rentre sur la scène, qui repré-
sente la cuisine se trouvant derrière la boutique imaginée du charcutier.

1. NV : ((Femme de ménage rentre))

2. FM : ...(13.20) il y a du mo=[= n d e ],/
3. Æ Sp : [(gorge)]

4. FM : dans la boutique./

5. Æ Sp : (0) (gor[ g e )]
6. Mère : [j’ ^y] vais.\

Cet exemple montre que le spectateur s’oriente vers une production de son
bruit vocal – un raclement de gorge – aux PTP. Il commence à 3 avec la
première partie de l’action et produit la deuxième partie à 5. Ces deux
emplacements sont effectivement des PTP. Le raclement de 3 est nettement
non complet, ce qui nous laisse comprendre que l’action a été projetée, dès
le début, comme un raclement en deux parties, le format prototypique du
raclement de gorge. Ce qui est frappant ici, c’est que la deuxième partie
semble reportée dans le temps. Ceci a pour résultat que la deuxième partie
apparaît, elle aussi, à une PTP. Cet exemple nous suggère donc que les
spectateurs font un travail constant pour s’adapter très finement à ce qui se
passe sur la scène.

Il nous semble que cette action de report est plus facilement mise en
œuvre pour les raclements de gorge que pour les toussotements, le
toussotement étant une action plus violente et immédiate que les raclements
de gorge. Considérons par exemple les exemples (30) et (31), où un
toussotement est initié pendant la dernière syllabe avant une PTP pour
ensuite être suivi d’autres syllabes de toux!:

(30) Les Trompettes de la mort [30:42]. Henriette vient de redécouvrir chez
Annick la boisson de leur jeunesse, un apéritif du nom de «!Bartissol!». Cette
boisson est très peu chère, et on soupçonne que son goût n’est pas très bon.

1. Hen : (H==) il faudrait que je fasse une ^blague,\

2. Hen : à mon frè=[re.\/
3. Æ Sp : [<DIM (toux7)(toux7) DIM>]
4. Hen : o ù  e s t  - c e  q u e  j e ] pourrais en

trouve[ = r ].\/
5. Sp2 :  [(toux)]
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(31) Les Trompettes de la mort [31:34]. Annick décrit ses horaires de travail.

1. Ann : ...(.35) je termine le plus souvent à sept heu=res,/

2. Ann : au lieu de c [ i = n q ],/
3. Æ Sp : [<F (tou=x7) F>]

4. Ann : <DIM quand c’ est [ p a = s  à ] <L huit+
L>DIM>

5. Æ Sp : [<P (toux) P>((retenu))]

Dans (30), nous avons affaire à un toussotement probablement projeté
comme bipartite et où la deuxième partie succède à la première sans délai,
ce qui donne lieu à un chevauchement par rapport à la continuation de la
réplique. Il peut être noté que, bien qu’il ne semble pas possible à l’auteur
du toussotement bipartite de reporter la deuxième partie à une PTP
prochaine, les deux syllabes de toux sont produites avec une force
décroissante!45. L’exemple (31) montre un toussotement fort à PTP qui est
bientôt suivi d’un autre toussotement par la même personne. Ce deuxième
toussotement apparaît, à l’instar de l’exemple précédent, à non-PTP et est,
lui aussi, minimisé. Les deux exemples nous montrent alors une orientation
de la part du spectateur indiquant qu’un toussotement chevauchant par
rapport à une réplique en cours est mal placé, sauf s’il apparaît sur la toute
dernière syllabe.

2.3.3 Cas déviants de la description proposée
Il y a bien sûr des bruits vocaux non mitigés qui n’apparaissent pas à PTP.
Un premier cas de figure est ce qui pourrait être appelé chevauchement
«!abusif!». Par chevauchement abusif, nous entendons les cas où un bruit
vocal chevauche par rapport à une réplique ailleurs qu’à la toute dernière
syllabe. Ces bruits sont susceptibles de gêner la perception de la réplique
puisque, souvent, la fin de celle-ci n’est pas encore prévisible par le public.
Ces cas peuvent par conséquent être conçus comme des échecs de la part du
public en ce qui concerne son travail de spectateur loyal envers les comé-
diens et les co-spectateurs.

Si un bruit vocal non mitigé chevauchant par rapport à une partie
d’une réplique qui n’est pas en train de se terminer peut être considéré
comme un échec, il en est tout autrement pour l’autre groupe de cas
déviants!:!les bruits vocaux non mitigés apparaissant seuls après un silence
plus long que la durée maximum d’un silence court. Dans la logique
exprimée dans ce chapitre, il peut bien entendu être très dangereux d’oser un

–––––––––––
45 Quant à la troisième syllabe de toux de l’exemple (30), ligne 5, il ne nous a pas été possible
de vérifier si celle-ci était produite par la même personne. Si elle l’était, cela serait encore un
indice d’orientation vers un emplacement des bruits vocaux aux PTP.
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toussotement ou un raclement de gorge après un silence long, puisque celui
qui tousse ou se racle la gorge s’expose toujours au risque de le faire en
même temps que commence une nouvelle réplique. Or, pour les cas de ce
groupe, figurant des bruits vocaux apparaissant seuls après un silence
nettement perceptible, cela n’est évidemment pas, par définition, le cas. De
ce point de vue-là, ces bruits sont donc des réussites.

Vu le nombre relativement grand de cas déviants, il pourrait être
tentant d’en conclure que l’hypothèse défendue jusqu’ici n’a qu’une faible
force explicative, ou encore que ces bruits vocaux sont produits par quel-
qu’un qui ne suit pas ce qui se passe sur la scène. Avant de sombrer dans ce
genre de défaitisme, nous avons pourtant regardé ces cas de plus près, dans
l’espoir de trouver une systématique qui puisse les expliquer. Il nous semble
effectivement que les soi-disant cas déviants sont eux aussi inter-
actionnellement organisés et se laissent ainsi classer dans quelques groupes
distincts.

2.3.3.1 Bruits vocaux à la limite d’une unité intonationnelle
Quelques cas figurant un chevauchement non-mitigé loin d’une PTP
montrent un bruit vocal dont l’auteur semble s’orienter vers la limite d’une
unité intonationnelle (dorénavant UI)!46. Ce sont les exemples (32) et (33)!:

(32) Kvetch [24:35]. Donna aurait voulu avoir Silvia comme premier nom et non
pas comme deuxième nom, ce qui est le cas. Elle vient juste d’avouer avoir
haï «!Donna!» plus tôt dans la vie.

1. Hal : ...(.51) Silvia===,_/
2. Sp : (0) @@<X@X>.\
3. Hal : (0) <L e=st ^très joli= L>.\
4. Sp : ...(.36) <P (go=rge) P>./\
5. Æ Hal : ...(.53) remarquez,/

6. Æ Sp : [<F(toux7)] [(toux)F>]
7. Hal : [ j ’  a i m e ] [b ien==],/\

8. Hal : Donna?/

(33) Les Trompettes de la mort [20:04]. Henriette est l’invitée d’Annick.

1. Hen : ...(.38) (H==) <A je voudrais A>,/
2. Hen : te demander une cho=se./
3. Hen : ...(0.7) est-ce que je peux téléphone=r.\/
4. Hen : ...(.38) parce que j’ ai <A demandé A>,/
5. Hen : <A à mon ami A>,/

–––––––––––
46 Nous rappelons ici qu’une unité intonationnelle peut être définie, un peu vaguement,
comme un morceau de discours se trouvant sous un seul contour intonationnel unifié (Du
Bois el al. 1992!: 100).
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6. Hen : <A de passer me prendre ici= A>./
7. Hen : <A et je me suis aperçue A>,/

8. Hen : <A [que je lui avais] A> ^pas parlé,/
9. Æ Sp : [ ( t o u x ) ]

10. Hen : du bâtime=nt._

Ces exemples montrent des toussotements entamés immédiatement après la
limite d’une UI. Dans (32), les deux syllabes de toux fortes ont été
précédées, dans un silence long suivant une PTP, d’un premier essai, par la
même personne, de se racler la gorge faiblement. Dans (33), le toussotement
arrive après une bonne partie de la réplique prononcée rapidement.

Ces deux cas nous suggèrent que l’hypothèse de l’emplacement des
bruits vocaux près de la PTP peut être trop restrictive. Comme la limite d’UI
est un trait nécessaire mais pas suffisant pour créer une PTP, tous les
exemples que nous avons considérés jusqu’ici apparaissent non seulement
près de la PTP, mais aussi, par définition, près d’une limite d’UI. Il est donc
possible que nous devrions reformuler l’hypothèse, de sorte que ce serait la
limite d’UI, et non pas la PTP, vers laquelle les spectateurs s’orientent pour
tousser ou pour se racler la gorge.

Il nous semble cependant aussi possible de hiérarchiser les deux
emplacements, faire un bruit vocal à PTP ou le faire à la limite d’UI, de la
manière suivante!: si un spectateur projette la production d’un bruit vocal à
PTP, mais le rate pour une raison quelconque, il peut se voir forcé de le
produire à une limite d’UI à la place. Même s’il est vrai que les spectateurs
ont une certaine maîtrise sur leurs toussotements et leurs raclements de
gorge, ce qui fait qu’ils ont le pouvoir de reporter la production de ces bruits
dans le temps, on peut supposer qu’à un moment donné, le côté réflexe de
ces actions peut forcer un spectateur à en produire une sans qu’il ait le temps
d’attendre l’avènement d’un endroit qui soit idéal.

Ce raisonnement marche très bien pour (32), mais il est imaginable
pour (33) aussi. Nous voyons bien que dans (32), le spectateur place son
premier essai de se racler la gorge à une PTP, et les syllabes de toux fortes
sont produites quand le raclement faible n’a pas suffi. Les syllabes de toux
fortes ne sont pas produites directement après le raclement de gorge. A la
place, le spectateur attend le recommencement du dialogue pour les produire
à la première occasion, même si celle qui se présente n’est pas idéale.
Encore cet exemple nous suggère-t-il que, pour l’auteur du toussotement à la
ligne 6 au moins, il semble plus important de cacher son bruit vocal aux
autres en le plaçant dans les sons de la réplique que de comprendre lui-
même ce qui y est dit. Raisonnablement, il ne perçoit pas les mots prononcés
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en même temps qu’il tousse!47. Dans (33), l’auteur tousse après la limite
d’une UI, bien enchâssée dans une réplique qui ne lui a pas donné
d’occasion évidente de tousser jusque-là. Il est possible que la PTP qui vient
de se produire environ une demi-seconde avant le toussotement ait dé-
clenché ce bruit vocal. Or, comme la réplique continue, toujours à une
vitesse très grande, ce n’est qu’à la prochaine limite d’UI qu’il arrive à le
placer.

L’exemple (34) soutient aussi ce point de vue!:

(34) Les Trompettes de la mort [27:15]. Actuellement à Paris, Henriette et Annick
parlent de leur village natal breton.

1. Hen : tu <#aimes#>,/
2. Hen : <#aller là -ba=s#>?\/
3. Ann : ...(.34) tu sai==s,_
4. Ann : ^là ou ici=./
5. Æ Sp : ..(.15) <PP (gorge) PP> ...(0.7) <PP (7) PP>
6. Hen : ...(.44) <#moi=#>,/

7. Hen : <#je ne [po urrais#>] <SV plus= SV>.\
8. Æ Sp : [<#(toux7)#> ]

–––––––––––
47 Autre cas de toussotement dissimulé dans le discours d’un comédien!:

(i) Kvetch [26:02]. On parle des deuxièmes prénoms des personnages, pas toujours très
beaux aux yeux de ceux qui les portent.
1. Pub : [<DIM @≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈] [≈ DIM>]
2. Donna : [(Hx) (H) vous avez un pro^blème./]
3. Donna : [^vous?/]

4. Donna : ...(0.9) <A<F vous ne savez pas le deuxième [prénom de ̂ Frank F>A>]
5. Sp : [<F (toux=7) F> <F (go]rge) F>

(gorge)

Suite à un grand rire du public, dont nous pouvons voir la fin à la première ligne, le silence
s’instaure à nouveau. Or, comme il arrive souvent, la fin du rire collectif est dans cet extrait
suivi de quelques bruits vocaux. Le premier de ces bruits apparaît loin du prochain PTP
attendu (au moins deux syllabes), et nous nous trouvons donc devant un cas déviant de notre
hypothèse initiale. Or, la partie de la réplique de Donna par rapport à laquelle ces bruits
vocaux se placent (4) est produite d’une manière marquée, et ceci sous deux aspects!: elle est
produite plus fortement et plus rapidement que d’ordinaire. Nous sommes d’avis que ce sont
ces deux qualités qui occasionnent la force et l’emplacement du toussotement initial. Comme
la réplique est produite fortement, l’auteur du toussotement peut lui-même produire un
toussotement fort en espérant ne pas trop se faire remarquer. Notons à cet égard également le
volume relatif des trois bruits vocaux!: contrairement à la tendance générale, ils sont produits
de plus en plus faiblement, ce qui nous suggère que leur auteur s’oriente vers une dissimu-
lation de ses bruits vocaux dans les sons de la réplique. Tant qu’il y a des sons dans lesquels
il peut dissimuler ses bruits, il peut les produire audiblement, mais dès que la réplique touche
à sa fin et a cessé, il prend soin de les minimiser. Et comme la réplique est produite
rapidement, le tousseur, peut-être parce qu’il pressent l’ampleur de son bruit vocal à venir,
anticipe la fin de l’UCT à une distance plus grande que de normal. Comme la prévisibilité est
moins certaine plus on est loin de la fin d’une UCT, cette stratégie implique bien évidemment
également des risques plus importants de se tromper.



65

Le spectateur tente un tout petit raclement de gorge peu après la PTP de la
ligne 4. Celui-ci ne suffit apparemment pas, car dans le silence grandissant,
tout porte à croire que c’est lui qui, 0.7 secondes après le premier bruit, fait
un coup de glotte, également produit très silencieusement. Le volume très
bas de ces deux essais de se racler la gorge montre que le spectateur adapte
son comportement selon la possibilité que le dialogue peut recommencer à
n’importe quel moment. Ce n’est qu’après le recommencement du dialogue
par la réplique d’Henriette qu’il produit un toussotement à plein volume.
Une des raisons possibles est qu’il lui est alors possible de cacher son bruit
vocal dans la parole d’Henriette. Deux remarques à propos de ce
toussotement. Premièrement, il semble être placé par rapport à la limite d’UI
qui vient de passer à 6 et non pas à une PTP. Ce toussotement apparaît vingt
centisecondes après cette limite d’UI, seulement après que les essais
précédents, dont le premier est apparu juste après une PTP, se sont avérés
non suffisants. Deuxièmement, le toussotement en question est aussi produit
sur un ton très haut, ce qui pourrait vouloir dire que le spectateur a voulu le
mitiger, mais sans succès, car le toussotement nous fait perdre la première
syllabe du mot «!pourrais!» en 7.

En dernier lieu, nous avons aussi une instance de ce qui semble être
une interprétation de la courbe prosodique qui est incompatible avec la
syntaxe de l’énoncé. Le résultat en est que le spectateur produit un bruit
vocal, après une limite d’UI, qui vient chevaucher par rapport à la suite. 

Regardons (35)!:

(35) Nora  [33:56]. Une ouvrière termine une conversation côté jardin, et,
quelques secondes plus tard, Weygang entame une autre conversation côté
cour.

1. Ouv : (H==) <F ce qui compte F>,/
2. Ouv : <F c’ est l’ amou=r F>,/
3. Ouv : <F et l’ ê=tre F>._
4. Wey : ...(5.4) le désir naturel de la femme./\

5. Wey :  ...(.21) est [de satis]fai=re--/\
6. Æ Sp : [(tou=x)]

7. Wey : ...(.39) u=n homme.\

Comme c’est le cas pour tant d’autres exemples de ce chapitre, le bruit vocal
de l’exemple (35) semble déclenché par un changement de focus sur la
scène. Cette fois-ci, le changement consiste en le fait que la conversation
entre les ouvrières qui se trouvent côté jardin se termine, après quoi il y a
d’abord un silence très long, et ensuite le commencement du dialogue entre
Weygang et le monsieur côté cour. La première partie de la première
réplique de ce dialogue est prononcée sur un ton clairement descendant, et se
termine sur un mouvement ascendant/descendant sur la dernière syllabe.
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Voilà pourquoi il nous semble possible de percevoir cette partie comme une
partie prosodiquement complète, bien que la syntaxe non complète doive
nous mettre en garde contre une telle interprétation. Cette partie est ensuite
suivie d’un silence émergent, et l’auteur du toussotement de la ligne 6
montre par son action qu’il considère cet endroit comme un endroit con-
venable pour tousser. Dans cette situation, il semble donc qu’il attache plus
d’importance à l’information prosodique de complétude qu’à l’information
syntaxique de non complétude. Cela peut être dû au changement de focus
qui vient de se produire, et qui l’a peut-être bousculé un tout petit peu!; il est
en fait possible qu’il soit resté attentif aux actions gestuelles des femmes
côté jardin au moment où le dialogue a commencé côté cour, chose qui
pourrait avoir comme résultat qu’il a manqué le sens du début de la première
réplique. Quoi qu’il en soit, cet exemple nous montre que, pour l’auteur du
toussotement en question, l’information prosodique est au moins aussi
importante que l’information syntaxique dans la construction des PTP!48,
puisqu’il s’oriente vers la prosodie et non vers la syntaxe pour placer son
bruit vocal!49.

2.3.3.2 Bruits vocaux témoignant d’une interprétation séquentielle
D’autres exemples témoignent d’une orientation vers la séquentialisation du
dialogue émergent et vers les types d’actions effectués dans les différentes
répliques!50. Deux instances de bruit vocal non mitigé après un silence
moyen proviennent d’une conversation téléphonique. Le premier, montré en
(36), apparaît après une question, genre d’action qui rend une réponse per-
tinente (Sacks et al. 1974). Le bruit apparaît à cet endroit sans chevaucher
par rapport à la parole dramatique, puisque, tout comme les contributions

–––––––––––
48 Ford et Thompson (1996) et Ford, Fox et Thompson (1996) soulignent la qualité multi-
dimensionnelle des PTP en les appelant «!PTPC!» (place de transition pertinente complexe).
De l’information aux niveaux syntaxique, prosodique, gestuel et pragmatique contribue à la
qualité complexe des PTPC. Notons pourtant que la notion de PTP couvre déjà en elle-même
tous ces aspects de la constitution des PTP (cf. Sacks et al. 1974), mais sans souligner cette
qualité multi-dimensionnelle.
49 Il est possible que nous assistions ici à un choc entre une interprétation «!ordinaire!» de la
prosodie, valable pour la conversation ordinaire et faite par le spectateur, et une production
prosodique, de la part du comédien, relevant d’un autre genre de discours. Ce soupçon trouve
en fait quelque support dans Guaïtella et Santi (1995!: 122)!: «!Nous posons comme
hypothèse [...] que les réalisations prosodiques de la lecture oralisée correspondent davantage
à un code d’oralisation de la ponctuation et donc à un système spécifique, et que la prosodie
de la parole spontanée correspond, par contre, à un système tout à fait différent!». Bruce et al.
(1997) ont aussi trouvé des différences entre les dialogues spontanés et les dialogues
préconstruits en ce qui concerne, entre autres, les contours intonatifs.
50 Nous tenons à souligner ici que le phénomène de paire adjacente ne semble pas influencer
l’emplacement des bruits vocaux du public en ce sens qu’un spectateur aurait toujours
tendance à attendre la fin de toute la paire avant de faire du bruit. En gros, nous avons trouvé
autant d’exemples de bruits vocaux entre la première partie et la deuxième qu’après la
deuxième partie de la paire.
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antérieures de l’interlocuteur non présent, la réponse à l’autre bout du fil est
inaudible. Il est très probable que l’auteur du bruit vocal de cet exemple, un
toussotement, interprète le dialogue en termes de séquentialisation, ce qui lui
donne le temps de tousser à son aise pendant la réponse inaudible!:

(36) Charcuterie fine [22:27]. Le père apprend au téléphone que son fils a volé
une moto la nuit dernière.

1. Père : ...(1.3) tu es sû=r./
2. Æ Sp : ...(.44) <F (toux7) F>
3. Père : ...(1.1) atte=nds,\

L’autre exemple de bruit vocal non mitigé après un silence moyen surgit
comme la conversation téléphonique des Trompettes de la mort est en train
de se terminer, exemple (37)!:

(37) Les Trompettes de la mort [22:31]. Henriette parle à son ami, qui doit venir
la chercher.

1. Hen : ...(2.5) tu te dépê=ches,/
2. Hen : c’ est à ^cinq minutes._
3. Æ Sp : ...(.59) <A<F (toux7) F> <P (gorge) P>A>
4. Hen : ...(.40) non non la rue est à double sens,\

Ici, nous n’avons pas affaire à une paire adjacente, mais à l’instar de (36),
les bruits vocaux de la ligne 3 sont produits lors du tour imaginé de la
personne à l’autre bout du fil. Notons bien que le toussotement de cette ligne
n’est entamé qu’après 59 centisecondes, après quoi l’auteur de ce bruit vocal
peut être presque sûr que le tour imaginé a commencé. Il le mitige un peu en
toussant rapidement.

Un autre exemple où la réalisation d’une séquence semble importante
pour le placement d’un bruit vocal est (38)!:

(38) Les Trompettes de la mort [23:09]. Henriette est l’invitée d’Annick.

1. Hen : c’ est mignon chez toi=.\
2. NV : ((Ann rentre dans salon))
3. Hen : ...(5.3) je te disais que c’ était coquette chez <b toi b>.\

4. Æ Sp : [...(.25) <F (tou=x7) F> ]
5. Ann : [...(.25) t u  t r o u = v e s ]?/

Dans cet exemple, nous avons affaire à une paire adjacente, à savoir un
compliment et sa réaction. La première partie de la paire est produite par
Henriette une première fois à la ligne 1, mais comme Annick, qui se trouve
dans une autre pièce, ne semble pas l’entendre, elle n’est pas directement
suivie d’une deuxième partie. Peu après qu’Annick est rentrée dans le salon,
Henriette produit son compliment une deuxième fois. Cette fois-ci, Annick
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répond directement par une question qui met en doute la sincérité du
compliment.

La réaction rapide au deuxième essai d’adresser le compliment semble
effectivement surprendre l’auteur du toussotement à la ligne 4. Celui-ci
semble anticiper un silence au moins un peu plus long qu’un micro-silence,
tout comme il y avait eu un silence important après le premier essai de
complimenter!51, car il se lance après 25 centisecondes dans un toussotement
fort. Malheureusement, le silence transitionnel s’avère très court, ce qui
résulte en un chevauchement entre la réplique réactive et le toussotement. La
durée faible du silence transitionnel est bien susceptible de surprendre notre
spectateur, puisqu’Annick est pleinement impliquée dans une autre activité,
celle de se diriger vers la petite table pour y déposer la tasse à café, quand
tout d’un coup elle réagit au compliment. Henriette, pour sa part, est debout
dans une autre partie du salon. Vu que la fin de la deuxième version du
compliment d’Henriette est extrêmement prévisisible, nous ne voyons
pourtant pas de raison pour laquelle il serait interdit à l’auteur de ce
toussotement de tousser sur la dernière syllabe de cette réplique.

L’exemple suivant (39) montre une situation parallèle, sauf qu’ici, les
deux spectateurs qui misent sur un silence long finissent par avoir raison!:

(39) Les Trompettes de la mort [31:02]. Henriette apprend qu’Annick continue
d’acheter ce dont elle a besoin dans leur région natale, et non pas à Paris, où
elle travaille la semaine.

1. Hen : ...(1.3) et les vête<b me=nts b>.\/
2. Ann : ...(.54) ça dépe==nd,\/
3. Ann : des fois au Gagne Petit à Guinga=mp.\/

4. Hen : [ ( ( m a i n ) ) ]
5. Pub : [...(.29) <P @ P>]<CRE @≈≈ [≈ CRE> <PP @≈≈ PP>
6. Æ Ann : [ou à Cash Affai==res,/

7. Pub : [<PP @≈ PP>]
8. Ann : [à Lannio=n.\/]

9. Pub : ..(.16) <P @≈≈ [≈ P>]
10. Æ Ann : [ o u ] alo=rs,/
11. Ann : che==z Elise Daougabel./
12. Æ Sp : ...(.47) <X<P (7) P>X> (tou=x)

13. Æ Sp : [ ( H = = )  ]
14. Hen : [<L 7Elise Daou]gabe==l L>,/

Cette partie du dialogue a généralement un aspect que l’on pourrait carac-
tériser comme très détendu. Cet aspect détendu est créé par des silences très
–––––––––––
51 Ce genre d’argument séquentiel se trouve également dans Jefferson et al. (1987!: 154) à
propos d’un exemple provenant d’une conversation en face-à-face.
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nets entre les UCT ainsi que par des rallongements de son fréquents. Dans
les silences longs de 5 et 9 il y a un rire collectif du public, alors qu’il n’y en
a pas dans le silence de 12, où nous trouvons, à la place, d’abord un coup de
glotte probable, puis un toussotement. Ce toussotement est suivi, à 13, d’une
inspiration qui chevauche par rapport à la suite du dialogue. Il nous semble
qu’un facteur important pour l’emplacement de l’initiation de ces bruits
vocaux par le coup de glotte après 47 centisecondes est justement le rythme
lent du jeu, que nous venons de décrire, lors de ce passage. L’auteur des
bruits est pour ainsi dire enduit dans ce rythme lent, ce qui fait que lui aussi
produit ses actions, dont l’une est ici de se racler la gorge, à ce rythme.
Notez bien cependant que, tout comme nous l’avons décrit ci-dessus, il
semble tenter un raclement très silencieux (le coup de glotte) pour voir si
cela lui suffit, et ne continue par un toussotement pleinement audible
qu’après qu’il est devenu clair que le premier essai n’a pas suffi. L’auteur du
toussotement nous montre par cela qu’il traite l’endroit choisi pour produire
ce bruit comme potentiellement gênant!52.

2.3.3.3 Bruits vocaux liés au rythme du jeu
Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, le rythme du jeu peut être un facteur
parmi d’autres ayant de l’influence sur le placement d’un bruit vocal. Après
tout, le rythme est omniprésent dans le jeu théâtral, et il est en fait possible
de soutenir que les PTP, et les limites d’UI, sont des endroits rythmiquement
saillants au niveau verbal.

In the performance of speech these transition salience [=relevance] points
occur in moments during, or just prior or subsequent to the occurrence of a
stressed syllable in speech, or a kinesically prominent body motion.
(Erickson 1992!: 387)!53

Il existe pourtant quelques exemples dont l’analyse pour rendre compte de
l’emplacement des bruits vocaux dépend exclusivement de la notion de
rythme.

Les exemples (40) et (41) montrent des bruits dont les auteurs
semblent s’orienter vers le rythme verbal du dialogue. Considérons (40)
d’abord!:

–––––––––––
52 L’action initiée à 12 pourrait très bien être le début d’un rire projeté, mais interrompu
précocement. Voir chapitre 4 pour une discussion de cette éventualité.
53 Erickson semble être de l’avis que des interactions entières peuvent être rythmiquement
organisées. Il nous semble plus prudent de se borner à dire, avec Auer (1990!: 205), que
certains environnements conversationnels peuvent l’être, alors qu’au niveau global d’une
interaction, le rythme peut très bien changer.
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(40) Charcuterie fine [22:58]. Le père termine une conversation téléphonique. Il a
appris que son fils a volé une moto la nuit dernière.

1. Père : ...(1.6) au revoi=r./\
2. Père : <(1.8) ((raccroche)) (1.8)> <P petit ^con P>./\
3. NV : ((Mère entre))
4. Mère : ...(1.1) c’ était qui=?/
5. Æ Sp : ...(.36) (toux7)
6. Père : ...(.40) c’ étai==t ^Loui=s.\

Aux lignes 1-2 le père termine sa conversation téléphonique, raccroche et dit
lentement d’un ton bas qui est à la fois fâché et déçu!: «!petit con!». Tout de
suite après, la mère entre pour demander à qui le père parlait (4). Il lui
répond un peu tardivement après près d’une seconde de silence. Nous
voudrions maintenant argumenter pour l’opinion que le spectateur qui
produit le toussotement de 5 a supposé que la réponse allait être produite un
peu tardivement, ce qu’indique la production non mitigée de cette action
après 36 centisecondes. Cette partie du jeu est en fait nettement rythmée,
avec des points rythmiquement saillants sur les mots «!con!» et «!qui!». Dans
ce contexte rythmé, le toussotement, bien qu’il apparaisse après un silence
moyen, apparaît bien avant le coup rythmique prochain attendu. C’est donc
le rythme assez lent de l’exemple (40) qui semble être à la base de la
production non mitigée de ce bruit vocal après un silence moyen!54.

L’exemple (41) se présente ainsi!:

(41) Les Trompettes de la mort [31:24]. Henriette et Annick parlent de ce qu’elles
font dans la vie. Henriette interroge Annick sur son travail.

1. Hen : ...(0.7) dans quelle bra==nche?\/
2. Ann : ...(.32) produits d’ entretie=n./
3. Æ Sp : ...(.22) <P (gorge) P> ..(.25) (tou=x7)
4. Hen : ...(.25) c’ est bie=n?/

Le spectateur se racle la gorge à voix basse juste après une PTP. Cette action
ne suffit pas, et voilà pourquoi, un peu plus tard, il a recours à un toussote-
–––––––––––
54 Il n’est pas sûr que l’auteur du toussotement perçoive ce silence comme un silence moyen.
Vu le rythme lent de l’exemple (40), il est probable qu’il vit le silence précédant son
toussotement comme un silence court. En tout état de cause, son toussotement non mitigé
nous montre que, dans le contexte, il le traite comme un silence court. Cf. aussi le raclement
de gorge de (32), dont nous représenterons seulement le début ici, pour un exemple
supplémentaire de bruit d’un spectateur en accord avec le rythme du jeu!:

(i) Kvetch [24:35] (extrait de [32]). On parle du prénom «!Silvia!».
1. Hal : ...(.51) Silvia===,_/
2. Pub : (0) @@<X@X>.\
3. Hal : <L e=st ^très joli= L>.\
4. Æ Pub : ...(.36) <P (go=rge) P>./\
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ment, peut-être légèrement mitigé, mais quand même de force moyenne.
Nous avons fait l’observation à propos de cet exemple que ces deux actions
sont produites exactement au même rythme que les deux syllabes accentuées
de la réplique précédente, à savoir «!-duits!», et «!-tien!». Le résultat en est
que ces deux syllabes forment avec les deux bruits vocaux une série de
coups remarquablement stable et dont le temps entre les débuts de chaque
coup varie entre 45 et 50 centisecondes.

2.3.3.4 Bruits vocaux liés aux gestes
Passons maintenant aux deux cas où le placement du bruit vocal semble
dépendant de la production d’un geste. Dans notre travail de transcription
précédant cette étude sur les bruits vocaux du public, les gestes ne sont
généralement pas décrits avec beaucoup de soin, s’ils le sont du tout.
Pourtant, il semble maintenant nécessaire de les prendre très au sérieux, si
l’on veut comprendre l’organisation des bruits vocaux de ces cas déviants de
la description selon laquelle les bruits vocaux du public se placent par
rapport à des PTP de la réplique théâtrale en cours. Après une analyse
gestuelle, ces bruits vocaux se comprennent effectivement beaucoup mieux.

Premier exemple de geste important pour l’emplacement d’un bruit
vocal, (42)!:

(42) Les Trompettes de la mort [28:40]. Henriette est l’invitée d’Annick.

1. Ann : ...(4.1) tu es sûre,_
2. Ann : que tu veux pas un petit apéritif?/
3. Ann : j’ ai du By==rrh,/
4. Ann : ou== du= Bartisso=l./

1
Ø

5. Hen : ...(1.6) [<L B a r t i ]sso==l L>,/
6. Æ Sp : [<F (toux) F>]

7. Hen : ..(.) <L comme c’ [ e s t  < @  d r ]ô=le @> L>,/\
8. Sp : [ <F (toux) F>  ]

9. Hen : <L <@ ça existe+ toujou=rs @>L>.\

Ici, nous allons nous intéresser à ce qui se passe aux lignes 4-6. A 4, Annick
termine son offre en nommant la dernière des deux alternatives pour
l’apéritif, «!Bartisso=l!». Après qu’Annick a prononcé ce nom propre, la
transcription nous montre un silence d’un peu plus d’une seconde et demie.
Pendant ce silence, tout en regardant la bouteille avec étonnement, Henriette
se lève, se penche en avant et saisit des deux mains la bouteille sur la table.
Elle se rassoit sur le canapé, et ce mouvement vient juste d’être achevé
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(flèche 1) quand elle prononce avec étonnement la première syllabe du mot
«!<L Bartisso==l L>!».

Exactement au même moment où elle entame sa réplique, un des
spectateurs choisit également d’agir!: celui-ci produit un toussotement, qui
en plus est très fort. Il semble effectivement que ce soit le même point
saillant gestuel qui déclenche la réplique et le bruit vocal ici, et le résultat en
est un chevauchement entre le nom propre prononcé par la comédienne et le
toussotement produit par le spectateur. Voici une preuve du fait que les
spectateurs emploient leurs compétences sociales dans le moindre détail
dans l’interprétation du jeu sur la scène, ou, mieux encore, que tous les
participants impliqués dans la communication théâtrale, y compris les
spectateurs, sont victimes du même rythme de jeu. Si l’on considère le
mouvement ascendant et descendant d’Henriette comme «!une phrase gestu-
elle!»!55, notre spectateur produit effectivement son bruit vocal immédiate-
ment après le point de complétude de cette phrase gestuelle. Le parallélisme
avec les PTP, points de complétude des UCT, est évident.

L’exemple prochain (43) est une instance parallèle, sauf que le bruit
vocal finit par être produit seul!:

(43) Les Trompettes de la mort [32:57]. Quand elle voit une photo prise dans le
Sahara il y a longtemps et qui représente Annick et quelqu’un qui est mainte-
nant son patron, Henriette comprend enfin comment cela se fait qu’Annick,
qui reste visiblement très attachée à sa région natale, habite et travaille à
Paris.

1. Hen : ...(2.4) <L c’ est comme <#^ça=#>L>,/
2. Hen : <L que= L> tu es venue à Pari=s._
3. Ann : ...(1.3) quand l’ usine a fermé,/
4. Ann : je suis restée,/
5. Ann : ^deu=x ^a=ns,\/
6. Ann : <DIM sans travaille=r DIM>./

1
Ø

7. Æ Sp : <(2.3) ...(1.6) (tou=x7) ..(.25) (2.3)>

Après la réplique d’Annick (3-6), Henriette, qui avait regardé Annick tout au
long de cette réplique, reste dans cette position pendant un peu plus d’une
seconde. Ensuite elle fait un petit mouvement qui consiste en un penchement
de la tête et en un soulèvement de la photo qu’elle tient dans la main (flèche
1). Immédiatement après ce mouvement, un des spectateurs tousse sans
action minimisatrice. Il semble que celui qui tousse interprète la position
fixe d’Henriette comme un «!geste uni!», qui est aussi peut-être une position
favorable à une continuation du dialogue, et qu’il interprète le mouvement

–––––––––––
55 Jürgen Streeck se sert également de ce terme (1993!: 291).
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vers la photo comme la fin de ce geste, puisque c’est là qu’il produit son
toussotement avant qu’une action suivante ne soit entamée par Henriette.

Rappelons pour clore cette section que bien des gestes accompagnent
effectivement des PTP verbales, ce qui ouvre la possibilité que les auteurs
des bruits vocaux s’orientent également vers les gestes en agissant aux PTP.

2.3.3.5 Dialogue rendu improbable par des indices visuels
Nous avons relevé trois bruits vocaux à des endroits où, d’après les indices
visuels, il n’y a que peu de risque de dialogue. L’analyse des deux premiers
sera semblable à celle déjà faite à propos des bruits vocaux lors d’un début
et d’une fin de scène (voir 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus). Voilà pourquoi ces deux
exemples ne vont être traités ici que très rapidement. Les voici, (44) et (45)!:

(44) Les Trompettes de la mort [19:48]. Henriette vient juste d’arriver chez
Annick et sort des toilettes.

1. Hen : voilà.\
2. Hen : ..(.) ^ça va mieux.\

1
Ø    - - - - - - -

3. Æ Sp : ...(1.4) <F (toux7) F>
2 3

- - - - - - - - - - - - - - -  Ø Ø
4. Sp2 : ...(.28) <DIM (toux7)(toux7) ...(.36) (reniflement) DIM>
5. Hen : ...(.68) j’ ai été prise,/
6. Hen : <A dans un de ces embouteilla=ges,/

(45) Les Trompettes de la mort [20:44]. Henriette a demandé un verre d’eau.
Annick veut lui offrir autre chose que de l’eau du robinet.

1. Hen : de l’ eau de robine=t.\
2. Hen : ..(.) c’ est ^très bien.\
3. Ann : ..(.05) quand mê==me+=./\

4. Ann : ...(.48) m=[ = ]--
5. Hen : [<#s]i [si=#>./\]
6. Sp : [<P @@]@@ P>

7. Hen : ..(.15) je ^t’ assu=re.\

8. Hen : ...(.38) je préfè = [ r e .\]
9. Sp : [<P (go]rge) (gor [ge) <X (gorge) X>P> ]
10. Hen : [j e  n ’  a i m e  ^ p a s ]

l’!eau gazeu=s=e.\

11. Æ Sp : ...(1.5) (tou==x)
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Dans le premier exemple (44), Henriette vient de sortir des toilettes. Lors
d’un silence très long, elle se retourne complètement, de sorte que ni
Annick, ni les spectateurs ne peuvent voir son visage. Ainsi détournée, elle
ferme la porte et éteint la lumière. Notons bien que ce sont deux spectateurs
qui semblent considérer cet endroit comme un endroit convenable pour
tousser. Le premier toussotement apparaît juste après le son de la serrure qui
se ferme (flèche 1), le deuxième pendant le mouvement de la main d’Hen-
riette allant de la serrure au bouton électrique (indiqué par une ligne
intermittente), qui se trouve de l’autre côté de la porte. A la flèche 2,
Henriette éteint la lumière. Exactement au même moment où la comédienne
commence à se retourner vers Annick, nous avons encore un bruit vocal
sous forme d’un reniflement (flèche 3).

Dans l’exemple (45), Annick n’est plus dans le salon au moment où
un des spectateurs produit un bruit vocal. Ce fait, avec la compréhension que
la séquence requête est complète avec l’UCT «!je n’aime pas l’eau gazeuse!»
– le dernier de toute une série d’arguments en faveur de l’eau du robinet qui
est produite sans réaction de la part d’Annick – semble informer l’auteur du
toussotement à la ligne 11 que ceci est un endroit où faire du bruit ne
présente aucun risque.

Le troisième exemple de bruit vocal produit à un moment où il est peu
probable que le dialogue ne recommence, (46), demande cependant une
discussion un peu plus détaillée. Considérons-le d’abord!:

(46) Les Trompettes de la mort [20:57]. Henriette vient d’arriver chez Annick.

1. Hen : ...(1.0) c’ est amusa=nt,/
2. Hen : tous ces magasins asiatiques,/
3. Hen : dans ton quartie=r./
4. Ann : ...(2.2) oui==,\/
5. NV : ((Ann donne verre d’eau à Hen))
6. Æ Sp : ...(1.0) (toux7) <P (toux) P>
7. Hen : ...(1.2) ^merci= (Hx).\

A la ligne 4, Annick réagit à ce qu’Henriette vient de dire. Toutefois, le
silence long, la réponse affirmative non élargie et la prosodie de la réponse
(rallongement et intonation descendante – ascendante) contribuent à l’im-
pression qu’Annick ne s’investit pas beaucoup dans la conversation lors de
ce passage. Elle est au contraire très occupée à préparer et à servir le verre
d’eau qu’Henriette vient de lui demander. Pendant le silence au niveau
verbal de la ligne 6, Annick effectue ce qui est traité par elle comme l’action
la plus importante. Elle traverse la pièce, le verre d’eau à la main en
direction d’Henriette – qui est assise près du téléphone côté jardin – et le lui
donne. En traversant la pièce, Annick va un peu trop vite, ce qui fait qu’elle
a presque l’air de tomber.
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L’auteur du bruit vocal de 6 semble avoir compris qu’Annick ne veut
pas continuer la conversation avant d’avoir accompli l’action qui consiste à
donner le verre d’eau à Henriette, car il ose un toussotement fort après un
silence long d’une seconde. Rappelons qu’un silence d’une seconde est déjà
un silence très long en conversation, et que, normalement, les enchaînements
se produisent bien avant le terme d’un tel délai. Au moment où il tousse,
Annick se trouve à mi-chemin entre le rideau de la cuisine, d’où elle vient,
et Henriette. Il nous semble important qu’il produise son bruit avant
qu’Annick ne soit arrivée près d’Henriette, car à ce moment-là le dialogue
risque de recommencer à nouveau par des phrases de politesse accom-
pagnant le fait de donner ou de recevoir le verre d’eau. Dans l’exemple que
nous venons de décrire, nous avons pu observer que l’auteur d’un bruit vocal
utilise ses capacités verbales et visuelles d’interprétation du contexte pour
l’effectuer en bon membre de public, c’est-à-dire de sorte qu’il ne gêne pas
la compréhension du dialogue. Cette fois-ci, il y a réussi, car il arrive à
placer son toussotement fort à une distance rassurante de la réplique qui le
précède, ainsi que de celle qui lui succède.

2.4 L’hypothèse intitiale revisitée et conclusions
Il est clair que les spectateurs d’une représentation théâtrale ne produisent
pas d’une manière aléatoire les bruits vocaux qu’ils sont parfois forcés de
faire en essayant de garder le silence. Au contraire, il apparaît que ces bruits
sont systématiquement placés autour de ce que l’on pourrait appeler des
«!charnières!» de la représentation, et ceci à des échelles différentes. Au
début de ce chapitre, nous avons observé que beaucoup de ces bruits
apparaissaient entre deux scènes. L’augmentation des toussotements et des
raclements de gorge à la fin d’une scène, la décroissance de ces mêmes
bruits juste avant le début de la scène suivante, et des conversations à voix
haute entre ces deux périodes de transition nous indiquent qu’en fait, le
cadre théâtral «!plein jeu!» a cessé d’exister pour le moment. Nous avons
continué en observant que les bruits vocaux du public peuvent souvent
également s’observer entre des parties distinctes à l’intérieur d’une même
scène. On peut raisonnablement supposer que cette régularité tient au fait
que les spectateurs, anticipant que le silence absolu sera requis peu après,
sautent sur l’occasion de tousser «!un bon coup!» ou de bien se racler la
gorge, pour se préparer à rester le plus silencieux possible par la suite.

Quant aux bruits vocaux du public en plein dialogue dramatique, qui
ont occupé la plus grande partie de ce chapitre, nous avons initialement posé
comme hypothèse que les auteurs de ces bruits s’orientent vers les PTP du
dialogue dramatique en les plaçant. Après l’examen des cas déviants, cette
hypothèse nous semble insuffisante. Il semble au contraire qu’il y ait un
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facteur plus fondamental que les PTP pour rendre compte du placement et
de la manière d’effectuer des toussotements et des raclements de gorge au
théâtre, à savoir l’apparition récurrente de fins reconnaissables des actions
des comédiens. Une description dont les cas déviants seront moins nom-
breux que pour la description initialement proposée sera maintenant
présentée.

D’après les données, les auteurs des toussotements et des raclements
de gorge lors d’une représentation théâtrale semblent prendre en compte les
actions émergentes des comédiens sur scène pour effectuer ces actions
susceptibles d’être gênantes. L’adaptation à des rythmes variables du jeu
scénique dont les spectateurs se montrent capables souligne bien combien
ces actions dépendent du contexte fictionnel immédiat, ainsi que le caractère
temporel et émergent des interactions. Les spectateurs cherchent visiblement
à ne pas faire de bruit qu’à certains endroits, et ces endroits sont des espèces
de «!micro-charnières!» dans l’interaction sur la scène, c’est-à-dire des
moments de transition d’une première action à une action successive.

Pour ce qui est des actions de forme verbale, ces endroits sont bel et
bien des PTP, et, d’après l’analyse des exemples, les spectateurs s’orientent
d’après des indices de nature syntaxique, prosodique et séquentielle pour
placer leurs toussotements et leurs raclements de gorge à ces endroits.
Ensemble, ces indices rendent possible une projection de la fin de l’action
verbale avant que cette fin ne se soit réellement produite, ce qui à son tour
permet l’emplacement d’un bruit vocal juste avant ou tout de suite après la
fin de l’action possible. C’est également cette prévisibilité qui permet à tout
membre compétent de comprendre comment une action verbale va se
terminer, et ceci nous fait suggérer que, au niveau de la communication du
message théâtral, un tel emplacement d’un bruit possiblement gênant est
idéal!: cela ne fait rien si la dernière partie d’une UCT devient inaudible à
cause d’un chevauchement éventuel de la réplique et du bruit gênant. Car la
fin d’une UCT en cours peut déjà en être déduite, et restera donc accessible
aux spectateurs. Ceci n’est pas le cas pour le début de l’UCT suivante, et la
stratégie de «!coller!» les bruits vocaux à la fin des UCT en cours permet en
outre d’éviter systématiquement de créer des chevauchements lors de ces
moments inappropriés (les débuts des UCT sont dépourvus de la ressource
de prévisibilité). Face à une action théâtrale communiquée oralement et
perçue auditivement, les spectateurs cherchent visiblement à produire leurs
toussotements et leurs raclements de gorge – qui emploient le même canal
de communication – à des endroits peu gênants puisque prévisibles. Nous
avons vu se multiplier les exemples d’emplacement de bruits vocaux aux
PTP, et nous avons même pu observer un cas où l’auteur d’un raclement de
gorge arrive à reporter la réalisation de la deuxième partie de ce raclement
bipartite à la PTP prochaine, de sorte que les deux parties du raclement
arrivent à une PTP. Les bruits vocaux apparaissant à d’autres endroits que la
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PTP sont souvent mitigés, ce qui indique que les spectateurs les traitent
comme mal placés, ou plus susceptibles de vraiment gêner la production et
la perception du spectacle.

Nous avons toutefois enregistré un certain nombre de bruits vocaux
non mitigés aux limites d’unités intonationnelles à l’intérieur d’une UCT,
qui sont des endroits rythmiquement saillants en même temps qu’ils sont
loin de la PTP. Ces endroits semblent cependant être un pis-aller, car d’après
les exemples où ces bruits figurent, on peut raisonnablement supposer que
l’emplacement préféré, celui à la PTP, n’a pas été disponible pour une raison
quelconque. L’analyse d’un de ces exemples nous a aussi informé de
l’importance qu’un des spectateurs attache à ne pas être entendu en faisant
du bruit!: il est prêt à sacrifier sa propre perception de la réplique, pourvu
qu’il arrive à placer son toussotement en chevauchement avec le son de cette
réplique émergente. Il semblerait alors que, pour ce spectateur, il soit plus
important de ne pas se faire remarquer que d’entendre ce qui est dit au cas
où il serait impossible d’obtenir les deux choses à la fois. Ce dernier type de
bruit est apparenté aux bruits du public produits lors d’un bruit scénique
quelconque, en ce sens que c’est principalement le fait qu’il y ait autre chose
qui «!sonne!» qui motive leur production à ces endroits.

Les bruits vocaux du public sont aussi placés par rapport aux actions
scéniques non verbales. Ils sont apparus dans deux environnements
distincts!: d’une part, et tout comme les bruits placés par rapport aux actions
verbales, il y a des bruits à la fin des actions, ou si on veut, aux «!PTP
gestuelles!»!; d’autre part, il y a des bruits au milieu d’un geste en cours. Les
bruits vocaux sont placés à la fin d’un geste quand les comédiens sont en
pleine interaction les uns avec les autres, quand le geste fait partie d’une
séquence d’actions serrée. Ces bruits peuvent également être produits quand
les comédiens ont momentanément interrompu l’échange de paroles pour
faire autre chose, mais ce deuxième contexte est parfois accompagné de
bruits au milieu d’un geste. Nous proposons que l’on considère la
production de ces derniers bruits comme des essais de se mettre à l’aise
avant la reprise du dialogue!56.

En faisant du bruit par rapport à une séquence d’actions scéniques
serrée, les spectateurs ne font ainsi pas de différence entre une action verbale
et une action non-verbale. Ceci indique que l’objet vers lequel les specta-
teurs s’orientent en toussant et en se raclant la gorge n’est pas en premier
lieu le discours des comédiens interagissant, mais les actions, qu’elles soient

–––––––––––
56 Un bruit vocal produit au milieu d’un geste ou d’un déplacement a évidemment de grandes
similitudes avec ce que nous avons appelé ci-dessus «!bruits vocaux entre deux parties
distinctes de la scène!». Or comme notre objectif n’est pas premièrement de faire une typo-
logie des environnements où l’on trouve des bruits vocaux du public, mais de décrire, au cas
par cas, le travail du public dans le maintien interactif de la représentation théâtrale, ce
«!flou!» ne nous pose pas de graves problèmes. D’ailleurs, nous n’avons pas non plus donné
de définition très précise de ce que serait «!une partie distincte d’une scène!».
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verbales ou non, de ces derniers. Une conclusion à tirer de cette observation
est que la production d’un bruit vocal au théâtre ne peut pas dépendre
uniquement d’une considération pour les co-spectateurs, dont il ne faut pas
gêner la perception auditive. Malgré le fait que les gestes soient perceptibles
même si quelqu’un fait du bruit, il s’avère que ces bruits tombent sur la fin
des gestes!57. Pour rendre compte de cette orientation non différenciée par
rapport aux actions verbales et non-verbales, il nous est pourtant d’abord
nécessaire de passer par une analyse des rires. Dans notre chapitre 4, le
lecteur trouvera une tentative d’explication de l’emplacement des bruits
vocaux et des rires.

Pour le moment, nous pouvons toutefois conclure qu’à partir de
l’organisation des bruits vocaux observée dans nos enregistrements du
théâtre, les spectateurs essayent de rester complètement silencieux, et que
ceux qui font effectivement du bruit font un travail pour le faire aux endroits
où cette activité gêne le moins. Les endroits particulièrement susceptibles
d’être dotés de bruits de la part du public peuvent être considérés comme des
charnières à des niveaux différents de la représentation!: au niveau de
l’organisation de la pièce en scènes, en sous-parties de scènes, et en
séquences d’actions dramatiques. Ce comportement exige une attention
soutenue, dirigée vers ce qui se passe sur la scène et fait apparemment partie
de ce que font les participants assumant le rôle du public d’une représen-
tation théâtrale. Or, heureusement, le public ne fait pas que se taire lors des
représentations théâtrales, et c’est vers l’activité bruyante et parfois non-
mitigée du rire que nous allons maintenant diriger notre attention.

–––––––––––
57 Le décodage du message chez celui qui fait du bruit doit ainsi également être d’une
importance centrale lors de la production d’un bruit potentiellement gênant. En faisant du
bruit à des endroits prévisibles, le spectateur le fait par conséquent aux endroits où il n’est pas
nécessaire qu’il soit à cent pour cent attentif. Les bruits vocaux pourraient ainsi être le signe
d’une détente très temporaire de l’attention chez le spectateur. Or, pour arriver à placer les
bruits susceptibles d’être gênants à ces endroits prévisibles, il faut bien entendu être très
attentif à tout autre moment. Ainsi, il est crucial d’être attentif à ce qui se passe sur la scène
pour pouvoir «!se reposer!» aux bons endroits, et pour pouvoir choisir le bon moment pour
faire du bruit s’il le faut. Le respect de la perception personnelle facilite la tâche de garder le
silence sans gêner la perception des autres!: si l’on ne se gêne pas soi-même en tant que
spectateur, on ne gêne raisonnablement pas ses co-spectateurs non plus.
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CHAPITRE 3

Rire au théâtre

3.1 Introduction
Ce chapitre se propose de décrire le rire du public tel qu’il se présente dans
nos enregistrements de représentations théâtrales. L’approche adoptée sera
toujours interactionnelle, et les rapports que le rire des spectateurs, vu
comme action, peut avoir avec les actions, verbales ou non-verbales, des
autres participants du cadre de participation théâtral seront ainsi au centre de
l’intérêt. Soulignons dès le début que nous ne sommes au courant d’aucune
étude interactionnelle et empirique précédente ayant traité du sujet du rire du
public lors des représentations théâtrales. Ce qui existe pourtant, ce sont
certaines études interactionnelles sur le rire d’une part et sur le parler en
public de l’autre. Ces études sont évidemment pertinentes pour la recherche
présente, et voilà pourquoi nous les présenterons brièvement à tour de rôle
dans les deux premières sections de cette introduction!58. Dans la troisième
et dernière section, nous tenterons d’abord de placer le rire du public théâtral
par rapport à cette recherche antérieure, et d’introduire ensuite la
problématique liée à la négociation complexe qui existe dans la situation
théâtrale. Cette négociation sera traitée par la suite.

3.1.1 Recherches antérieures sur le rire
Le rire intéresse les philosophes et les chercheurs depuis des lustres!59. Cette
vocalisation a également, dès la naissance de l’AC dans les années 60,
intéressé les pratiquants de cette discipline, pour lesquels rien n’est a priori
à exclure de l’analyse comme non-pertinent dans l’organisation de la vie
sociale (Heritage 1984a!: 241).

–––––––––––
58 Avant l’impression de cet ouvrage, nous avons eu connaissance de l’étude de Jason Rutter
(à paraître) sur les rires dans l’interaction entre les comiques et leur public. Bien que tout à
fait pertinente pour notre propre étude sur le rire du public théâtral, son étude ne sera pas
présentée dans cette introduction. Par contre, nous la citerons effectivement sur des points
cruciaux dans la partie analytique de ce chapitre.
59 Voir Haakana (1999) et surtout Norrick (1993) pour des présentations historiques des
études sur le rire.
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Dans des études précurseurs, Sacks (1992 I!: 745, 1974!: 348) et
Schenkein (1972!: 365) soulignent tous les deux le lien très fort qui existe
entre le rire et ce que le rieur montre qu’il trouve drôle, le «!risible!»!60, ce
qui fait que le rire apparaît toujours immédiatement après ce à quoi il est
donné comme une réaction!:

Since laughings are responsive, potential laughers will be concerned to have
their laugh locate what it is responsive to. And since laughings are very
locally responsive – if done on the completion of some utterance they
affiliate to last utterance and if done within some utterance they affiliate to
its current state of development – the concern to have one’s potential laugh
locate what it is intendedly responsive to requires that it be done as rapidly as
possible. For delay, allowing other talk to intervene between a laugh and its
target talk, can have the result that the laugh will be heard as aimed at other
than what it is intended to respond to, and not as a response that happens to
be more or less delayed to some locatable prior event. (Sacks 1974!: 348)

La raison en est alors, selon Sacks, que si un rire apparaissait ailleurs, il ne
serait plus possible pour les sujets parlants de distinguer ce qui était perçu
comme drôle par celui qui rit. Dans ce cas-là, le rieur s’exposerait au risque
de rencontrer des demandes d’explication sur le pourquoi de son rire
(Schenkein 1972!: 366).

Quant au «!risible!» même, cet objet est identifié rétrospectivement
par l’action de rire d’un des participants. A partir de cette définition du
risible, fondée sur des caractéristiques séquentielles, nous pouvons constater
que, s’il y a rire, il y a du risible, et s’il n’y a pas rire, il n’y a pas de risible
non plus. C’est donc celui qui rit qui, par cette action, pointe vers quelque
chose qui vient de se passer et qui, selon lui, est digne d’être promu au statut
d’un risible, ce qui pourrait être paraphrasé de la manière suivante!: « Je
vous montre par mon rire que je trouve drôle ce qui vient juste d’arriver!»!61.

Dans la conversation ordinaire, le rire apparaît ainsi juste après son
risible. Un rire placé juste après la fin d’une phrase indique cette phrase
comme la cause du rire, alors qu’un rire placé à l’intérieur d’une phrase
–––––––––––
60 Le terme généralement employé dans les études du courant de l’analyse conversationnelle
ethnométhodologique portant sur le rire est «!laughable!» (cf. Haakana 1999!: 91-102).
Conformément à l’usage anglais, nous employons dans cet ouvrage ce qui est normalement
un adjectif, «!risible!», comme un nom.
61 Cependant, en produisant la chute d’une blague dans une conversation ordinaire, l’auteur
de cette blague rend en effet déjà la production immédiate d’un rire particulièrement
pertinente, ce qui définit l’objet projetant le rire – la chute – comme un risible au cours de sa
réalisation (cf. Sacks 1974). Il nous semble possible de paraphraser ce dernier cas de figure,
définissant le risible de manière différente, comme suit!: « Je vous montre quelque chose que
vous devez faire suivre par des rires, et ceci sans délai!». Etant donné qu’au théâtre, les
comédiens font comme si le public n’était pas présent, cette relation prospective et
contraignante entre un objet risible et un rire n’est pas pertinente quand il s’agit d’un objet
produit par un comédien et un rire produit par le public. La situation de communication
théâtrale «!tropique!» (cf. Kerbrat-Orecchioni 1996b) implique tout simplement la définition
rétrospective du risible.
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indique qu’il y a quelque chose dans la partie de la phrase produite jusque-là
qui est la cause du rire. Jefferson propose que l’on considère ce deuxième
cas de figure comme rire au «!point de repérage!» du risible (de l’angl.
recognition point), à l’endroit où le rieur comprend premièrement ce qui est
drôle (Jefferson 1974b!: 7 [cité dans Glenn 1989!: 128], 1979!: 81).

Nos deux exemples suivants, (47) et (48), illustrent ces deux manières
de placer le rire en conversation ordinaire!:

(47) S et P [416]. Sara n’a laissé qu’un quart d’une mousse au chocolat à Paul,
tout comme cela avait été convenu auparavant.

1. Sara : parce que tu as <X<SV cru SV>X>--
2. Sara : ..(.) que tu allais te la manger,/
3. Sara : pour toi tout seul./

4. Sara : <P la mousse au <b ch [ocolat b>P>].\
5. Paul : [<P ouais P>],/

6. Paul : un petit peu,\
7. Paul : ouais.\/
8. Æ Sara : (0) @@ <F @@@ F>,/
9. Sara : <@ ça t’ apprendra @>./

(48) Chez L [1.1]. Patrick et Aline sont les invités d’Elise et de Michel. Curieuse-
ment, sans jamais avoir mis pied dans l’appartement de leurs invités depuis
qu’ils l’habitent, Elise connaît bien l’aspect intérieur de leur logement. L’ex-
plication est qu’en fait, Elise l’avait visité avant que Patrick et Aline y aient
déménagé. Ci-dessous, Patrick semble proposer une autre explication!: il se
pourrait qu’elle y soit entrée quand il n’y avait personne à la maison.

1. Pat : (0) attends./

2. Pat : ..(.) mais [at tends]./
3. Mich : [il y a un ] truc,/

4. Mich : qui [ c l o c h e  l à ].\
5. Pat : [on vient de nous]--

6. Pat : on vient de nous piquer no[tre ..(.) magné[tosco[pe._
7. Æ Elise : [@ (.H===)--
8. Æ Mich : [<A @[@@@@ A>
9. Æ Aline : [@===

Notons que, dans (47), qui provient d’un dilogue entre les deux personnes
d’un couple, Sara a de toute évidence l’occasion de rire avant que le tour de
Paul ne soit terminé, puisque l’idée générale de ce que Paul veut dire est
compréhensible très tôt dans son tour. Elle choisit néanmoins d’attendre et
de n’initier son rire qu’au moment où le tour de Paul est terminé, à la fin de
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la phrase contenant le risible!62. Notre exemple (48), provenant d’un
plurilogue entre deux couples lyonnais, montre au contraire trois rires qui
sont tous initiés avant la fin du tour précédent!63. Juste avant l’extrait montré,
les participants ont constaté qu’à leur insu, Elise a visité le même
appartement que Patrick et Aline habitent actuellement. La preuve en est
qu’elle connaît bien l’aspect intérieur de leur logement sans jamais y avoir
été invitée, et ceci donne à Patrick l’occasion de faire une blague sur leur
magnétoscope. Au moins le premier des trois rires de cet exemple est
nettement initié au point de repérage du risible, le deuxième l’est sans doute
aussi, alors que le troisième rire est initié immédiatement avant la fin de
l’UCT de Patrick. Quant à ces deux emplacements de l’initiation du rire
dans la conversation ordinaire, – au point de repérage et à la PTP –, Glenn
(se référant à Jefferson 1974b!: 7) asserte que les deux sont fréquents (1989!:
128).

Quant au sens du rire, cette vocalisation peut le plus souvent être
qualifiée de positive et d’«!associative!» (notre tentative de traduction de
l’adjectif anglais affiliative). Pour être en mesure d’apprécier le sens plus
précis de tel ou tel rire, le chercheur doit cependant prendre en compte la
séquence dont le rire fait partie (p.!ex. Clayman 1992!: 45, Haakana 1999!:
73, Schenkein 1972!: 371). Pour un exemple d’un rire qui est loin
d’exprimer une pure joie positive et associative, voir notre exemple (49), qui
provient de la même conversation entre deux couples lyonnais que celle de
l’exemple précédent. Il s’agit d’une question délicate!:

–––––––––––
62 Sara rit au dépens de Paul, et non pas avec lui. Cette situation est créée par le fait que le rire
est entamé en premier par un autre participant que la personne présente qui est l’objet du rire.
Rien n’empêche que la personne étant l’objet du risible participe à la construction de ce
risible, ce qui arrive ici (Glenn 1995!: 44).
63 Ceci tient sans doute en partie au fait que, dans l’exemple (48), il y a quatre participants,
alors que dans (47) il n’y en a que deux. Car, dans un dilogue, la «!pression pour la parole!»
n’est pas aussi grande que dans un plurilogue (cf. Sacks et al.!: 712-713), ce qui fait que Sara
peut tranquillement attendre la fin du tour de Paul avant d’initier son tour à elle par un rire.
Quant à la réaction par un rire, la cause de la pression plus grande, comme dans notre
exemple (48), a été analysée ailleurs par Sacks comme le «!recipient comparative wit
assessment device!» (1974!: 349-50), qui devient pertinent à partir du moment où il y a deux
ou plusieurs récepteurs d’un risible. Ce phénomène sera traité plus loin. Glenn (1991/1992) a
également observé des différences dans le comportement riant des interactants selon le
nombre de participants impliqués dans l’interaction. Elle constate que, dans un dilogue, la
majorité des rires sont initiés par le locuteur en place (ce qui n’arrive pourtant pas dans [47]),
alors que dans un plurilogue, la plupart des rires sont initiés par quelqu’un d’autre que le
locuteur en place.
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(49) Chez L [1.1]. Elise a changé de domicile deux fois d’affilée dans une période
assez courte, mais reste réticente quant aux raisons de sa conduite.

1. Elise : ...(.50) j’ ai déménagé ^deux ^mois Rue de la
République=/?

2. Aline : ...(0.7) <# a=h #>/,
3. Aline : <# la Rue de la République #>/.
4. Pat : ..(.21) deux mois/?
5. Elise : ..(.11) ouais_.
6. Elise : ..(.) au cinquante-<@ cinq @>_.
7. Aline : ...(0.7) <P ouais P>_.
8. Elise : ..(.16) deux mois\/,

9. Elise : [et puis après j’ ai emménagé ici ]\.
10. Aline : [<P X = = = = = P>]

11. Pat : ...(1.1) [<L e=h oui= L>]/\,
12. Aline : [X==========]_--

13. Pat : s=a==ns indiscretion/,

14. Pat : <L pourquoi tu= [= L>\--
15. Æ Elise : [@=========================]
16. Æ Mich : [@=========================]
17. Pat : <F deux mois F>/,
18. Pat : j’ ai ]--

19. Elise : @ [ = ]
20. Pat : [@]

20. Elise : [@============]
21. Æ Mich : [c’ est pas très super]\.

Dans cet exemple, Elise et Michel (un des deux couples) commencent tous
les deux à rire en même temps (lignes 15 et 16), après qu’il est clair que ce
qui va suivre est une question portant sur la raison pour laquelle Elise n’a
pas habité plus longtemps que deux mois à son adresse précédente. Ce que
leur rire semble communiquer est un sentiment de gêne, donc plutôt quelque
chose de décourageant et non-associatif, ce qui se trouve explicité un peu
plus bas (ligne 21). Le rire permet à Elise et à Michel de produire cette
action décourageante tout en gardant un ton amical, ainsi que, en ne
communiquant pas par des mots, de donner la possibilité à Patrick de
comprendre lui-même la faute qu’il aurait commise, avant que les autres ne
la lui explique. Le rire de cet extrait est ainsi un des outils à la disposition
des interactants pour obtenir l’auto-correction, type de correction préféré en
conversation ordinaire (Schegloff et al. 1977).

Plusieurs personnes riant ensemble au même moment indique, à la
différence d’une personne riant seul, que celles-ci partagent momentanément
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le même point de vue (cf. p.!ex. Adelswärd 1989, Glenn 1991/1992)!64. Dans
l’exemple que nous venons de présenter, ceci peut s’observer dans
l’initiation simultanée ainsi que dans la suite du rire réagissant à la question
délicate. Tout comme d’autres expressions d’alignement en conversation
ordinaire (cf. p.!ex. Davidson 1984 sur l’acceptation et le rejet d’une
première action de nature «!invitante!», et Maynard 1991 sur l’accom-
plissement du consensus des points de vues), les rires collectifs sont le
résultat d’une négociation (Glenn 1989!: 132). Cette négociation, qui n’est
de toute évidence pas consciente, peut commencer par la production d’un
premier rire (Sacks 1992 II!: 571, Jefferson 1979) ou par d’autres indices, tel
qu’un sourire (Haakana 1999), qui invitent les autres participants à rire.

3.1.2 Recherches antérieures sur le parler en public
Depuis la parution, en 1979, de Order in Court de Maxwell Atkinson et Paul
Drew, un certain nombre d’études ont été faites sur l’interaction entre des
orateurs et leur public (notamment Atkinson 1984a, 1984b, 1985, Clayman
1992, 1993, Heritage et Greatbatch 1986). Cette recherche a éclairé bien des
aspects de l’organisation sociale de ce type particulier d’interaction
institutionnelle, entre autres son système des tours de parole, la création et
l’interprétation d’endroits pour réagir et la coordination des réponses
collectives.

Il a été montré que l’orateur dispose d’outils interactionnels pour
guider les réactions du public vers certains endroits saillants dans son
discours. La saillance est constituée de la coïncidence simultanée d’infor-
mations provenant de plusieurs niveaux!: la fin reconnaissable d’une
structure argumentative comprenant plusieurs UCT (telles que p.!ex. des
paires contrastives et des listes à trois parties), la PTP reconnaissable
terminant une UCT finale et des indices paraverbaux et non verbaux em-
phatiques (cf. Atkinson 1984a, 1984b, 1985, Heritage et Greatbatch 1986).
L’orateur a aussi la possibilité, en évitant de produire de tels indices,
d’empêcher une réponse de la part du public s’il le faut, p.!ex. pour se
donner le temps de construire un argument (Heritage et Greatbatch 1986!:
115, 145).

Le public s’oriente ainsi vers des points saillants créés par l’orateur
pour produire sa réaction, et montre ainsi à l’orateur (et aux chercheurs)
qu’il suit la parole de celui qui parle. La réaction collective la plus étudiée,
l’applaudissement, est placée soit juste avant, soit juste après la PTP

–––––––––––
64 Bien que le rire soit communément vu comme une expression très directe d’un sentiment
chez celui qui rit (cf. Clayman 1992!: 57), il n’est bien sûr pas possible de savoir ce que les
participants d’une conversation ressentent dans leur for intérieur. La preuve en est que,
parfois, il arrive qu’un participant rie même s’il ne peut pas encore savoir ce qui est drôle (cf.
Glenn 1989!: 138).
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terminant la dernière UCT de l’argument de l’orateur (p.!ex. Atkinson
1984b!: 376). L’initiation d’un applaudissement juste avant cette PTP est la
plus courante (Atkinson 1984b!: 377) et la quasi-totalité des applau-
dissements sont initiés moins de 0,3 secondes après ce point de complétude
possible (Heritage et Greatbatch 1986!: 112).

Vu que la plupart des applaudissements se produisent avant la PTP du
discours de l’orateur, et qu’en plus les spectateurs ont besoin d’un peu de
temps pour se mettre à applaudir, les spectateurs ont nettement la capacité de
prévoir la fin de la dernière UCT. Ceci leur permet ainsi de s’orienter vers
cette fin avant qu’elle ne se soit effectivement produite (Atkinson 1984b!:
378). Il y a bien sûr des UCT qui sont plus facilement prévisibles que
d’autres, et celles qui sont difficilement prévisibles ne sont généralement pas
suivies d’une réaction avant d’avoir été terminées (Heritage et Greatbatch
1986!: 124)!65. La prévisibilité permet aussi la production des réactions avant
la fin réelle d’une UCT d’un autre point de vue, à savoir que le contenu étant
déjà saisi par tous les membres compétents du public, cela ne ferait rien si
l’applaudissement venait rendre inaudibles les dernières syllabes du message
(Atkinson 1985!: 174-75).

Il semble importer aux membres d’un public de se comporter comme
tous les autres membres de ce même public. D’une part, ils semblent agir de
manière à ce que le risque d’être seuls à commencer à réagir soit minimisé
(Atkinson 1984a!: 18). D’autre part, si tous les autres réagissent, il semble
importer à un membre individuel de réagir effectivement, car, comme l’a
noté Clayman (1993!: 112) «![…] when others are responding, remaining
silent becomes an expressive act!». Et dans des réunions politiques étudiées,
le public arrive en effet à produire, ensemble, des applaudissements, des
rires et des huées dans la majorité des cas. Dans les cas plus rares où
quelqu’un commence à applaudir sans être accompagné d’autres membres
du public, il s’arrête peu de temps après, souvent après deux ou trois
tapements seulement (Clayman 1993!: 111). En revanche, les applaudisse-
ments produits par un grand nombre d’individus à la fois ont tendance à
durer beaucoup plus longtemps!: après un crescendo d’environ une
seconde!66, l’applaudissement a normalement atteint sa force la plus grande,

–––––––––––
65 Ceci vaut sans aucun doute également pour la conversation ordinaire. Il faut tout de même
noter le phénomène de «!thrust-projective overlap!» noté en conversation ordinaire, et qui
peut arriver «!where an understanding of at least the general thrust of an utterance can have
been achieved!» (Jefferson 1984a, cité dans Heritage et Greatbatch 1986!: 123). Il s’agit ainsi
du chevauchement ayant lieu bien que, au moment exact de l’initiation des paroles venant
chevaucher par rapport à un tour en cours, il ne soit pas possible de prévoir la fin de l’UCT
du tour en cours.
66 Atkinson (1984a!: 23) note que l’applaudissement a tendance à démarrer plus lentement
que les options vocales à la disposition du public pour montrer de l’«!association!» (<angl.
affiliation). Ceci serait dû au fait que les mouvements préparatoires nécessaires pour taper
dans les mains requièrent un certain temps, alors que tout ce qu’il faut pour p.!ex. commencer
à crier n’est qu’une toute petite inspiration.
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et diminue ensuite longuement. La durée totale normale d’un applaudisse-
ment lors des réunions politiques a été fixée à environ 8 secondes (Atkinson
1984b!: 374).

Nous avons choisi l’extrait suivant, qui provient d’Atkinson 1984b,
pour donner un exemple d’applaudissement!:

(50) (Simplifié d’après Atkinson 1984b!: 386-87). Les symboles «!x!» et « X!»
indiquent un applaudissement faible et fort respectivement.

Thatcher : Soviet marxism is
ideologically
politically and
morally bankru[pt |--------------------(9.0)---------------------|

Audience : [xxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La coordination très fine de la réaction du public a attiré l’attention des
auteurs, et il semble y avoir deux processus différents qui gèrent le
comportement des spectateurs. Un premier processus consiste en des prises
de décision individuelles et simultanées par rapport à certains endroits
saillants susceptibles de provoquer des réactions (Heritage et Greatbatch
1986!: 112, Clayman 1992!: 45, 1993!: 112), et c’est ce genre de processus
qui serait en vigueur lors des réactions associatives, telle que p.!ex.
l’applaudissement et le rire collectif associatif!67. Se souciant toujours de ne
pas être seul à exprimer son opinion, chaque spectateur semble miser sur le
fait que, face à un point saillant particulier, ses co-spectateurs prennent la
même décision de réagir (ou de ne pas le faire) que lui, ce qui donne lieu à
des «!prophéties auto-réalisatrices!» (Heritage et Greatbatch 1986!: 116). Les
réactions associatives effectuées par un public nombreux se produisent
rapidement après ce à quoi elles réagissent, (Clayman 1993!: 125), tout
comme c’est le cas pour les réactions associatives dans une conversation
ordinaire (Sacks 1987[1973] et Pomerantz 1978, 1984), mais où le nombre
de participants est pourtant infiniment beaucoup plus restreint.

La vitesse exigée pour la production d’une réaction associative serait
ainsi responsable de ce que les spectateurs n’ont pas le temps de recourir à
l’autre processus théoriquement à leur disposition, qui, lui, est socialement
plus sûr!: la négociation en temps réel entre eux. Cette deuxième manière de
créer une réaction collective semble au contraire être utilisée pour les
réactions non associatives (Clayman 1993!: 125), qui arrivent «!tard!» par

–––––––––––
67 Le rire collectif peut être perçu comme soit associatif, soit non-associatif par rapport à ce
qu’exprime l’homme politique, selon le contenu de l’énoncé à la base de la réaction
(Clayman 1992). Dans sa discussion sur le rire associatif et non-associatif (1992!: 43-52),
Clayman n’évoque nulle part que ces deux types d’actions pourraient diverger quant au
processus d’initiation en vigueur, tout comme il le fait pour l’applaudissement et les huées
(Clayman 1993!: 125). Il nous semble cependant que cet auteur est d’avis, implicitement, que
le rire associatif aussi bien que le rire non-associatif sont coordonnés par des prises de
décision individuelles, et non pas par un processus de négociation.
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rapport au contenu déclenchant la réaction, et dont les huées sont l’exemple
par excellence. La distance temporelle qui sépare le contenu déclenchant de
sa réaction à la fois 1) nécessite la négociation – puisque le point fortement
focalisé sur lequel les spectateurs coordonnent leurs réactions associatives
s’éloigne dans le temps – et 2) donne le temps nécessaire aux spectateurs de
pouvoir négocier la création collective de la réaction non associative en
s’observant mutuellement. Bien que les membres d’un public ne puissent
généralement pas s’observer visuellement, ils peuvent néanmoins percevoir
auditivement si quelque co-spectateur fait un bruit pouvant indiquer la
production imminente d’une action non associative. Ainsi Clayman (1993)
note-t-il que les huées sont souvent précédées d’une sorte de sonorisation
(angl. «!buzz!»), ce qui peut être vu dans (51)!:

(51) (Simplifié d’après Clayman 1993!: 118). Les lettres capitales égalent une
voix forte, «!z!» un «!buzz!» et «!b!» l’huée!(<angl. booing). «!C!» et «!MF!»
sont des individus et «!AUD!» désigne le public.

C : I was [ a b u s e d  b y  m y  h u s b a n d .  ]
MF : [SHOW SOME SYMPATHY for him too] if you want

sym[pathy (0.2) show it.
AUD : [z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-zzzzzzzzzzzz

zzzzzzbzbzbzbbbbbbbbbbbbb-b-b-b-b-z-z-z-z (8.0+)

Les spectateurs semblent interpréter ce «!buzz!» comme le précurseur d’une
huée (Clayman 1993!: 118-119). La preuve en est que peu après ce son,
beaucoup de spectateurs commencent à huer en même temps.

Ainsi, tout comme les spectateurs semblent avoir la capacité d’inter-
préter des indices très fins dans le comportement de l’orateur qui leur per-
mettent de s’accorder sur les endroits où réagir collectivement, ils semblent
également capables d’interpréter de tout petits indices de leurs co-
spectateurs pour atteindre le même but. Bien que Clayman (1993) soit le
seul auteur à admettre sans ambages que la négociation entre spectateurs
joue un rôle décisif dans la genèse d’une réaction collective – même s’il
restreint l’utilisation significative de la négociation aux réactions non
associatives – il est néanmoins possible de trouver des observations
impliquant l’existence d’une négociation chez l’ensemble des auteurs
étudiés, et ceci même par rapport aux réactions associatives.

Certains auteurs laissent entrevoir la possibilité qu’un premier tape-
ment dans les mains d’un spectateur puisse inciter les autres membres du
public à faire la même chose (Atkinson 1984b!: 373, Heritage et Greatbatch
1986!: 111, n.!4). Il a aussi été constaté qu’un membre du public qui
commence à taper dans ses mains s’arrête rapidement s’il reste seul à le faire
(Heritage et Greatbatch 1986!: 111, n.!6, Clayman 1993!: 111), ce qui im-
plique qu’une négociation a eu lieu, au moins entre le spectateur applau-
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dissant et ses voisins dans le public. Et encore!: Clayman n’a pas seulement
constaté qu’un rire collectif peut déboucher sur un applaudissement (1992!:
45-46), mais aussi qu’un rire individuel, ainsi que tout un nombre d’indices
gestuels montrant que d’autres membres du public sont sur le point de taper
dans leurs mains, peuvent donner lieu à un applaudissement ultérieur.
L’indice le plus net de tous d’un applaudissement à venir serait une
initiation simultanée d’un grand nombre des membres du public, laquelle de
par son caractère décisif inciterait fortement ceux qui n’applaudissent pas
encore à le faire (Clayman 1993!: 112), ce qui néanmoins remonte toujours à
une négociation très locale de l’initiation de la réaction collective.
Finalement, Atkinson (1984a!: 19-20, 1984b!: 371) note que beaucoup des
actions pouvant constituer des réponses collectives sont dotées d’une
«!forme auditive!» initiale susceptible de rester inchangée, telle qu’une voy-
elle rallongée, malgré l’arrivée légèrement attardée de certains spectateurs,
et que cette forme admet ainsi l’initiation non-simultanée – et ainsi vrai-
semblablement négociée – de la réaction collective.

Si l’initiation des actions collectives a attiré l’attention des auteurs, il
n’en est pas de même en ce qui concerne leur terminaison. A la place, on
s’est intéressé au comportement de l’orateur lors de la réaction collective et
à la manière dont celui-ci reprend la parole. Atkinson (1984a!: 45, 1984b!:
378, 1985!: 165) note que face à un applaudissement, les orateurs gardent le
silence jusqu’à la fin de cette réaction fondementalement positive!68, et
montrent par là qu’ils considèrent que le comportement du public est selon
les règles du jeu. Comme le public garde le silence ailleurs qu’entre le point
saillant déclenchant la réaction et la reprise de la parole de l’orateur,
Atkinson en conclut que le public et l’orateur partagent la conception selon
laquelle seulement un participant – soit l’orateur, soit le public – doit avoir
la parole à la fois (Atkinson 1984b!: 378). Contrairement, face à des huées,
les orateurs défendent souvent leur argument en continuant de parler, ce qui
restreint l’envergure de cette réaction collective négative (Clayman 1993!:
123-24).

–––––––––––
68 Voir cependant Atkinson (1985) pour une exception notable à cette tendance. L’orateur
examiné dans cet article arrive à créer une image de soi très positive justement en chevau-
chant par rapport aux réactions de son public.
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3.1.3 Le rire théâtral
Dans ce chapitre, et à l’instar de Clayman (1993), nous nous intéressons,
entre autres, au rôle de la négociation pour la genèse de la réaction collective
du public. Nous défendrons l’hypothèse que la réaction collective d’un pub-
lic n’est pas de nature différente des réactions collectives en conversation
ordinaire. Bien des études ont amplement montré que les participants dans
les conversations sont capables d’effectuer des actions différentes, et
interprétables par les interlocuteurs, à une précision surprenante!: entre
autres de négocier les tours de parole (cf. p.!ex. Sacks et al. 1974, Schegloff
1987[1973] et Lerner 1996), d’attirer l’attention des interlocuteurs (Good-
win 1981 et Streeck 1993) et de rire (Jefferson 1979, Jefferson et al. 1987).
Nous proposons dans la même veine que, même dans les contextes
comprenant des centaines de personnes, les participants sont capables de
négocier les actions à effectuer, et ceci à une précision élevée. Cette
négociation entre les membres du public de théâtre n’a pas beaucoup attiré
l’attention des chercheurs. Elam (1980!: 96-97) est un des rares auteurs à
soutenir que la communication entre spectateurs est importante pour la
coordination d’une réaction homogène de la part du public.

3.1.3.1 Le rire des spectateurs comme réaction collective
Si le rire des spectateurs au théâtre semble assez près, dans ses fonctions
comme dans son placement, du rire de la conversation ordinaire et de
l’applaudissement «!politique!» (quoiqu’on soit, le plus souvent, assez loin
de la durée prépondérante des applaudissements enregistrée par Atkinson
[1985])!69, il faut toutefois souligner qu’il semble effectivement différer du
rire «!politique!» en ce sens qu’il n’est probablement pas qualifiable en
termes associatifs et non-associatifs. L’opposition serait plutôt désignée
comme rire appréciatif ou non-appréciatif par rapport au jeu, quoique notre
corpus ne contienne aucun cas de rire non-appréciatif!; tous les rires y sont
nettement de nature appréciative!70. Les syllabes de rire, qu’elles appa-
raissent lors d’une réunion politique ou lors d’une représentation théâtrale,
ont pourtant ceci de commun qu’elles diffèrent des tapements dans la main
–––––––––––
69 Provine et Yong présument que le rire diminue au fur et à mesure pour des raisons
respiratoires (1991!: 120). Dans la même veine, il peut être proposé que la durée inférieure de
la plupart des rires par rapport à l’applaudissement (cf. Atkinson 1984a!: 23, 1984b!: 372) est
en partie causée par un manque d’air chez les sujets riants. Il est bien entendu possible de rire
longuement, mais, après peu de temps, il faut inévitablement inspirer à nouveau, ce qui est
sans aucun doute un facteur obstruant la continuation éventuelle du rire.
70 Goffman (1974!: 130-31) suggère que les comédiens et le public savent distinguer un rire
appréciatif (produit par le «!onlooker!», ou celui qui est impliqué dans le monde fictionnel de
la scène) d’un rire moqueur (produit par le «!theater-goer!», ou le spectateur en tant qu’être
en chair et en os) venant du public.
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successifs constituant un applaudissement!: ces derniers ont un caractère
immédiat et irrévocable, alors que les premières sont beaucoup plus
facilement modulables. Il est vrai qu’un tapement dans la main peut être
produit à des volumes différents, mais une syllabe de rire peut en plus être
rallongée et produite sur des voyelles différentes.

Cette facilité de modulation souvent exploitée par les spectateurs, et le
fait que le rire ne puisse jamais être ouvertement dû (dans nos pièces du
moins), nous font poser comme hypothèse qu’à la différence des applau-
dissements lors des réunions politiques, le rire est toujours négocié au
théâtre. Ceci concerne même les initiations très rapides, car la négociation
est nécessaire à sa création!71. Nous admettons ainsi la possibilité que les
spectateurs aient la capacité de négocier une action collective dans un délai
temporel moindre que celui que semble admettre Clayman (1993). Les
analyses détaillées ci-dessous constituent un effort pour démontrer ces
propositions de manière définitive.

3.1.3.2 Remarques sur la catégorisation
Dans ce chapitre, nous ferons une distinction entre rire individuel et rire
collectif. Par rire individuel, nous entendons un rire produit par un seul
auteur!72, et par rire collectif, un rire auquel participent plusieurs personnes,
sinon la totalité des spectateurs. Notons bien qu’il n’est pas nécessaire qu’un
spectateur rie seul pour que nous parlions de son action comme d’un rire
individuel!; il peut être accompagné d’un rire collectif ou d’un autre rire
individuel. Ce qui est important pour la catégorisation à cet égard, c’est que
son rire peut être perçu, par nous le chercheur ainsi que par les autres
spectateurs, en tant qu’action venant d’un individu précis. Un rire collectif,
par contre, ne rend pas possible une identification des différentes voix.
Quant à cette dernière action, il ne s’ensuit pourtant pas nécessairement que
la totalité des spectateurs y participent, seulement qu’un nombre suffi-
samment grand de spectateurs le font. Le nombre exact de «!suffisamment
grand!» est une question d’instinct chez le chercheur pourvu d’un savoir de
«!membre!» ayant à choisir entre les catégories «!individuel!» et «!collec-
tif!». Comme nous allons le voir, cette catégorisation est aussi une affaire
–––––––––––
71 Provine (1992!: 2) observe qu’un homme qui rit peut inciter un autre homme à faire la
même chose «!par contagion!». Goffman (1974!: 131) emploie la même expression en
décrivant le fait qu’un spectateur commençant à rire peut entrainer d’autres spectateurs à faire
la même chose. A cette expression, nous préférons nettement le terme «!négociation!», et ceci
pour des raisons interactionnelles!: comme nous allons le voir plus loin, un rire peut être
arrêté précocement, ce qui n’arrive généralement pas aux maladies une fois qu’un individu en
a été contaminé. C’est que, contrairement à une maladie contagieuse, le rire est une action
dont l’auteur peut toujours être tenu responsable.
72 A la portée du micro, bien entendu. Il se peut très bien qu’il y ait eu d’autres spectateurs
riant «!seuls!» en même temps, mais comme le microphone ne les a pas enregistrés, ils ne se
prêtent malheureusement pas à l’analyse.
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des spectateurs eux-mêmes!: ils se comportent différemment selon qu’ils se
voient participants à un rire collectif ou à un rire individuel.

Dans la transcription, le rire individuel est noté «!@@@!», et chaque
a commercial y désigne une syllabe de rire. L’ajout d’un (ou de plusieurs)
trait(s) d’égalité à ce symbole désigne une syllabe de rire rallongée. Le rire
collectif est noté «!@≈≈≈!», puisqu’il n’y est bien entendu pas possible d’en
discerner toutes les syllabes. Alors que le rire individuel se présente à
l’écran d’un ordinateur comme un nombre de syllabes se suivant les unes les
autres avec leurs formants!73 bien visibles, le rire collectif se présente
comme un bruit impénétrable. Ceci est évidemment dû à la superposition de
centaines de syllabes dans un rire collectif.

Voir notre sonogramme (1) pour un exemple d’un rire collectif (l’axe
horizontal désigne le temps en secondes et l’axe vertical les fréquences en
hertz)!:

Sonogramme 1!: Un rire collectif fort!74

Ann : N=oui==lle+,/\ ..(.23) e t  M a c a r o n i = . /
Pub : <P @= P> <CRE <F @≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈F><DIM @≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ DIM>
Hen : <X c’ est vrai X>.\                   quelle horreu=r./\

–––––––––––
73 Un formant est défini comme la fréquence centrale et la plus forte d’un faisceau de
fréquences très proches les unes des autres. Au niveau de l’amplitude, les fréquences plus
faibles forment comme une «!bulle!» autour de leur «!fréquence mère!», le formant. Les
espaces noirs superposés que l’on peut voir dans notre sonogramme (1) représentent de telles
bulles.
74 Nous remercions Per Mårtensson de nous avoir aidé à établir ce sonogramme à l’aide du
logiciel AudioSculpt (développé à IRCAM, Paris). Nous reviendrons à l’analyse inter-
actionnelle de ce rire collectif dans un instant.
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3.1.3.3 Un premier exemple
Dans l’introduction de cet ouvrage, nous avons déjà constaté que, par
convention, le public n’a pas le droit de contribuer directement à l’inter-
action entre les comédiens!; que les spectateurs essaient de se faire remar-
quer le moins possible a été amplement illustré par les stratégies qu’ils
emploient pour garder le silence lors des représentations. Nous avons
cependant aussi constaté que le rire est une action réactive, ouverte et dotée
d’une place précise dans une séquence émergente. Ceci devrait vouloir dire
qu’il est interdit au public de rire au théâtre. Pourtant le public y rit, et
parfois même beaucoup. La question qui nous intéresse dans ce chapitre est
alors de savoir comment le public fait pour sortir de son statut «!invisible!»,
afin d’acquérir et de céder ensuite le droit de rire au théâtre, sans pour autant
risquer de casser le cadre théâtral.

Considérons à titre d’exemple notre extrait (52), qui comporte le
même rire fort dont nous venons de voir le sonogramme!:

(52) Les Trompettes de la mort [25:35]. Henriette et Annick, des amies d’autre-
fois, se souviennent de leur jeunesse. Elles parlent d’Annick et de sa sœur.

1. Hen : je me souviens,/
2. Hen : que vous aviez un ^su=rno=m,\/
3. Hen : ..(.20) c’ était comme=nt,_
4. Hen : déjà.\

5. Sp : ..(.20) <SV (tou= [x)] SV>
6. Ann : [N]=oui==lle+,/\

7. Ann : ..(.23) et Macaroni=./

8. Pub : [..(.10) <(.29) <P @≈ P> (.29)> <CRE<F @≈≈≈≈≈≈≈ F>]
9. Hen : [...(0.9) <X c’ est vrai X>].\

10. Æ Pub : [<DIM @≈][≈≈≈≈≈≈≈≈≈] [@≈≈≈≈][@≈≈≈≈≈≈≈≈≈ DIM>
11. Æ Sp1 : [ <#  @ #>]  [<(Hx)<# @ #>(Hx)>
12. Hen : [...(1.0) ][ ^quelle hor] [reu=r./\ ][...(2.9)

13. Æ Pub : <DIM @≈≈≈≈≈≈ DIM>]
14. Æ Sp2 : <A @@@@ A> ..(.17) ]
15. Hen : ] moi=,/

Ici, c’est sans aucun doute la combinaison de deux surnoms qui est à la base
d’un grand rire chez les spectateurs. Le rire commence peu après le dernier
mot de la réplique porteuse du risible (7-8). Il atteint rapidement une force
telle que la comédienne ne peut guère continuer sans faire de pause. Après
0.9 secondes (9), elle continue pourtant sans avoir attendu de diminuendo de
la part des spectateurs, ce qui fait que sa réplique est très difficile à
percevoir. Or, les spectateurs semblent bien avoir compris que la comé-
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dienne a voulu reprendre la parole, car la réplique incompréhensible
provoque immédiatement une baisse de volume du rire (10), qui reste
pourtant d’un niveau très élevé. La comédienne attend donc encore une
seconde (12), pendant laquelle le rire continue à diminuer, avant d’entamer
la prochaine UCT de sa réplique, maintenant bien audible. Même après cette
deuxième partie de la réplique, le rire des spectateurs persiste à un volume
non négligeable (10-11, 13-14), et la comédienne attend ensuite la fin de ce
rire, qui dure près de trois secondes, avant de continuer (15).

Nous notons par rapport à cet exemple que le rire est initié tout de
suite après la fin de la réplique risible, atteint peu après sa force la plus
grande et diminue ensuite lentement!75. Encore pouvons-nous noter que le
rire est initié par plusieurs personnes à la fois!: c’est un rire collectif dès le
début. Et encore les auteurs de ce rire collectif semblent-ils très attentifs à la
reprise du dialogue, car dès le premier essai de la comédienne pour
reprendre la parole, le rire baisse sensiblement de volume. Nous notons
finalement qu’en riant fort, les spectateurs semblent pouvoir contraindre la
comédienne à faire des silences longs. Ces silences durent pendant qu’elle
attend que le rire baisse en volume suffisamment pour qu’elle soit entendue,
moment où l’initiative revient à elle. Il faut noter qu’elle peut elle-même
provoquer l’initiation d’un tel diminuendo en commençant à parler!76.

Après l’inventaire du corpus, il est clair que le spectateur ayant envie
de rire ne rit pas «!droit devant lui!», ce dont témoigne l’absence totale de

–––––––––––
75 Rutter (à paraître) a noté le même contour amplitudinal pour les rires du public dans leur
interaction en face-à-face avec un comique.
76 Quelques précisions sur la longueur de ces silences longs par rapport à la force du rire sont
ici nécessaires. Car, incontestablement, le silence le plus long des trois apparaît au moment
où le rire va déjà mourant, ce qui pourrait mettre en doute l’analyse proposée. Nous espérons
pouvoir dissiper ces doutes en faisant allusion aux structures préférentielles (voir p.!ex.
Pomerantz 1978 et 1984). Rappelons que, si deux actions ont un lien préférentiel, l’énoncé
porteur de la seconde action peut prendre deux formats préférentiels. Soit il est effectué sans
délai par rapport à la première action!; c’est le format préféré. Ce format est normalement
employé pour des actions préférées. Soit il est effectué avec des éléments précurseurs
repoussant la production de l’action loin dans l’énoncé. C’est le format non-préféré, et qui est
normalement employé pour effectuer des actions non-préférées. Vu sous cet aspect, le
premier silence long (9) nous paraît bizarre, car l’action produite par Henriette juste après,
caractérisable comme un accord avec ce qui vient d’être dit, est décidément une action du
type préféré. Le deuxième silence (début de 12) est, lui aussi, douteux, puisque l’action
produite juste après est une réaction forte à ce qui a été dit dans la réplique précédente. Une
des manières de constituer des réactions fortes est justement de les produire dans le format
préféré. Le troisième silence (fin de 12), par contre, apparaît juste avant une action qui n’est
pas dans une relation préférentielle avec l’action précédente aussi étroite que les deux
premières. Ceci impliquerait que la longueur de ce silence n’est pas strictement influencée
par des structures interactionnelles, mais entièrement le résultat d’un choix fait par la comé-
dienne. Il a donc dû être difficile pour la comédienne d’attendre plus longtemps qu’elle ne le
fait avant de produire les deux premières actions, alors qu’elle a pu prendre son temps plus
librement avant de produire la troisième.
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rires individuels prolongés!77. Au contraire, il s’est avéré que pour acquérir
le droit de rire, un spectateur doit obtenir deux choses!: bien placer son rire
par rapport au dialogue dramatique, et veiller à ce qu’il y ait d’autres
participants qui l’accompagnent dans son activité. Pour obtenir cela, il doit
bien entendu négocier simultanément avec les participants concernés de la
situation théâtrale, à savoir les comédiens d’une part et les co-spectateurs de
l’autre. Cette négociation sera maintenant considérée.

3.2 Insérant la réaction
Le problème à résoudre de la part des spectateurs commençant à rire est lié à
la rencontre d’actions de deux ordres différents. D’une part, les actions des
comédiens relèvent de l’ordre du préconstruit, dans lequel chaque action est
pourvue d’une action successive décidée à l’avance (cf. Broth 1998b et la
section 1.6 ci-dessus). D’autre part, l’action riante des spectateurs relève de
l’ordre du spontané, dans lequel chaque action successive est négociée
localement (cf. Sacks et al. 1974). Ceci veut dire que les spectateurs se
retrouvent face au problème d’insérer quelque chose de spontané dans une
chaîne d’actions préconstruite déjà complète. Dans ce qui suit, nous
aborderons cette problématique dans le but de comprendre les stratégies
mises en œuvre par les spectateurs pour «!prendre le tour!» dans de telles
circonstances!78. L’analyse de la réaction du public comme un «!vrai tour!»
est soutenue par le fait que, d’une certaine manière, les comédiens prennent
la réaction du public en compte. Deux aspects des rires seront examinés plus
en détail en relation avec le comportement des comédiens, à savoir leur
emplacement et leur force.

3.2.1 Emplacement des rires
Au théâtre, les spectateurs rient rarement avant la fin de l’UCT désignée
comme porteuse du risible. Cette description reste vraie même si le «!point
de repérage!» de ce que le public apprécie par son rire se trouve bien avant
cette fin. Ceci veut dire qu’une des deux options pour placer le rire que nous
avons pu observer dans la conversation ordinaire, le rire au point de repérage
–––––––––––
77 Le rire individuel le plus long du corpus remonte à sept «!syllabes de rire!». Ce rire, qui fait
partie de notre exemple (84), porte néanmoins des traits de minimisation.
78 Clayman (1992) ne se concentre pas sur cette problématique directement. Ceci pourrait en
partie être dû au fait que, dans ses données, une grande partie de ce que dit l’homme politique
provient de l’ordre du spontané. Il est «!trop!» évident qu’il faut prendre le tour pour faire une
action dans le contexte d’un débat politique télévisé. Ainsi ne soulève-t-il nulle part la
possibilité que le fait qu’un certain type de séquence peut parfois être suivi d’un grand rire du
public, parfois pas du tout, peut être lié aux résultats variables de la négociation entre
locuteurs et public ainsi qu’entre les différents membres du public lors de l’initiation d’un rire
collectif.
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(Jefferson 1974b), est quasiment absente des réactions du public lors des
spectacles théâtraux. Aux rares cas où le public commence à rire avant la fin
effective d’une UCT, il le fait quand celle-ci est sur le bord de se terminer et
d’une manière qui sauvegarde la perception auditive de cette partie de la
réplique jusqu’au bout. Ceci n’est cependant nullement dû à une quelconque
automatique, mais, comme nous allons le voir, résulte d’un travail interac-
tionnel effectué par les spectateurs.

Considérons à cet égard quelques-uns des rares exemples de rire
chevauchant par rapport à la réplique, où ce travail est particulièrement
facile à observer. Nous nous intéresserons donc particulièrement à l’initia-
tion des rires dans les exemples suivants!:

(53) Les Trompettes de la mort [20:25]. Henriette vient d’arriver chez Annick et a
demandé à téléphoner.

1. NV : ((Hen va s’asseoir à côté du poste))
2. Hen : ...(4.5) c’ est amusa=nt./
3. Hen : ce petit ba=nc.\
4. Hen : ...(.52) on y est <#tellement#>,_
5. Hen : mal assi=s./
6. Hen : qu’ au moins,/
7. Hen : <A on reste pas A> des heu=res,/

8. Hen : [pendu au télé][ p h o n e . \ ]
9. Æ Pub : [<P  @≈  P>][<CRE @≈ CRE>]<F @≈≈≈ F>

10. Pub : <DIM @≈≈ DIM> <P @≈ P>

11. Pub : [<P @≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ P>]
12. Hen : [<A je voudrais te demander A> une dernière cho=se./]

13. Pub : <(1.2) <PP @≈≈ PP> (toux7) (toux) 1.2)>

(54) Le Rayon vert [05:28]. Delphine veut rencontrer un homme. Elle vient de
raconter que, ces derniers temps, elle rencontre souvent des choses vertes, ce
qu’elle interprète comme un augure de quelque chose. Il reste seulement à
savoir de quoi. La femme 4 (F4) a une suggestion.

1. F4 : ...(.58) eh ben,/
2. F4 : ..(.) si ça se trou==ve+,/\
3. F4 : c’ est un petit bonhomme ve=rt,/

4. F4 : que tu vas [ t r o u v e ][=r.\/ ]
5. Æ Pub : [<(.23) <PP @≈ PP> (.23)>][ <CRE @ ]≈ CRE>

6. Pub : <F ≈≈≈≈ F> <DIM @≈≈≈≈≈≈≈[≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ DIM>]
7. F4 : [<F c’ est la cou^leu=r F>],/

8. F4 : <F de l’ espéra=nc[e+= F>]./\
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A la ligne 1 de l’exemple (53), Henriette (Hen) va s’asseoir pour téléphoner.
Avant de décrocher, elle fait cependant un commentaire à l’intention de
l’hôtesse de la maison concernant le banc sur lequel elle s’est assise. Ce
commentaire contient des éléments flatteurs, comme il est de coutume lors
des visites (Traverso 1994!: 240), mais aussi des éléments pas flatteurs du
tout, et il est suivi d’un rire collectif du public (9-11). Ce rire est initié juste
après la complétude de l’UI 7 et éclate pour de vrai au moment où la
dernière UCT de la réplique touche à sa fin, c’est-à-dire à la fin de 8. A
partir de la ligne 1 de l’exemple (54), Femme 4 (F4), un des destinataires du
récit fait par Delphine (pas montré), en tire une conclusion dérisoire sous
forme d’un jeu de mots de tous les augures concernant la couleur verte que
Delphine vient d’exposer!79. Les spectateurs dans la salle semblent beaucoup
apprécier le côté dérisoire de ce jeu de mots, puisque celui-ci est suivi du
grand rire de 5-6. Par la suite, les comédiens, n’ayant pas prêté attention au
rire du public de manière ostensible, enchaînent par rapport au contenu
sémantique du jeu de mots, et sans aucune mine de rendre l’aspect dérisoire
de cette même expression pertinent dans leur interaction!80. Le rire est initié
deux syllabes avant la fin de l’UCT de la réplique en 4 et augmente en force
sur sa toute dernière syllabe.

Les spectateurs de ces exemples nous montrent ainsi qu’au moment
où ils commencent à rire, ils ont suffisamment compris le contenu de la
réplique pour l’apprécier comme drôle. Ils nous montrent cependant aussi,
en riant faiblement pendant une ou plusieurs syllabes, qu’ils ne traitent pas
l’endroit où ils commencent à rire comme un endroit où le rire peut être
inséré (cf. Haakana 1999!: 90, Jefferson et al. 1987!: 173). Ces endroits sont
en revanche, d’après le comportement des spectateurs, les PTP à la fin de 8
et de 4 respectivement. Car, une syllabe avant ces PTP, à un moment où la
fin de l’UCT peut sans aucun doute être prévue, le rire augmente en force.
–––––––––––
79 Les jeux de mots sont en fait récurrents après les récits et servent entre autres choses à
montrer à celui qui vient de terminer le récit que l’auteur du jeu de mots a compris ce qui
vient d’être dit (Sacks 1973!: 137).
80 Il nous semble possible de décrire cette situation, très courante au théâtre, comme un
partage de tâches entre le comédien récepteur du risible d’une part et le public d’autre part,
chacun mettant en valeur des qualités distinctes de la réplique précédente. Jefferson (1979!:
84) a constaté qu’un interlocuteur en conversation ordinaire a le choix entre deux manières de
répondre à une invitation à rire!: il peut l’accepter et commencer à rire lui aussi, ou bien il
peut la refuser. Une méthode pour refuser l’invitation à rire est de rendre la pertinence de
cette activité non-existante en continuant la conversation sérieusement. Dans ce deuxième cas
de figure, l’enchaînement se fait donc à partir du contenu thématique de la réplique
précédente, et non pas à partir du caractère risible de cette même réplique. Au théâtre, nous
pouvons souvent observer les deux options réalisées à la fois, le comédien enchaînant sur le
contenu et le public sur le caractère risible de la réplique. Notez que la contribution du public
semble avoir la priorité, puisque l’enchaînement sérieux, intra-jeu, se produit après
l’enchaînement sur le risible. Le rire apparaît donc, au théâtre comme dans la conversation
ordinaire, à la place séquentielle qui est la sienne, à savoir immédiatement après l’action
contenant le risible. Cet ordre des choses doit être vu comme le produit d'un accomplissement
par les comédiens et les spectateurs ensemble.
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Ces exemples nous apprennent donc que les spectateurs sont capables de
séparer la compréhension purement sémantique de la compréhension sé-
quentielle!81. Ils traitent le rire comme une action qui ne peut pas être
produite n’importe où, mais qui au contraire a sa propre place dans
l’enchaînement des actions. Peu importe où les spectateurs commencent à
apprécier le contenu d’une réplique comme drôle, ils semblent bien se
garder de rire fort avant que la fin de l’UCT ne soit prévisible.

Etudions quelques exemples dont le point de repérage de leurs risibles
se trouvent à des distances très variables de la fin effective de l’UCT, afin de
voir ce qu’il en est de ce travail de rétention observé dans nos exemples
précédents. Nous avons choisi des répliques qui diffèrent beaucoup quant à
la position du point de repérage dans l’UCT, si bien que le point de repérage
du risible se trouve loin de la PTP pour certaines UCT, alors que pour
d’autres, il n’apparaît qu’à partir de leur dernier mot. Si l’initiation des rires
des spectateurs était uniquement une question de temps de réaction à partir
du point de repérage d’un risible, ces rires apparaîtraient à une distance
invariable de ce point de repérage. Si l’initiation des rires était en revanche
le résultat observable d’un travail interactionnel visant à la repousser
jusqu’au moment où la réplique touche à sa fin, ces rires apparaîtraient à des
distances variables de cet endroit. Dans les exemples ci-dessous, nous avons
apprécié le moment où apparaît le point de repérage du risible (marqué
d’une flèche verticale). La distance entre ce point de repérage et la PTP
délimitant dans le futur l’UCT en cours est mesurée comme le nombre de
syllabes qui séparent!82 le point de repérage et la PTP!83!:

–––––––––––
81 Notons bien que les spectateurs ne commencent pas à rire après les UI, il faut que le comé-
dien soit arrivé à une PTP pour que le rire démarre, ce qui peut être très clairement vu dans
l’exemple suivant (les UI où un rire aurait été possible sont marquées par des flèches ainsi
que le rire du public)!:

(i) Les Trompettes de la mort [32:00]. Annick vient de décrire sa profession à Henriette.
1. Hen : ...(.5) <A enfin A>--\
2. Hen : ..(.) tu as du travai=l,/
3. Hen : c’ est le principa=l.\
4. Hen : ...(.30) quand on pense,/
5. Æ Hen : aux ^millions de chô^meu=rs,/\
6. Æ Hen : au sans-abri=s,/
7. Æ Hen : et autres sans papiers,/
8. Æ Pub : (0) <P @ P> <CRE @≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ DIM> <A (toux7) A>

Les spectateurs attendent donc docilement la PTP avant de commencer à rire. Pour cet
exemple, il est en plus possible qu’ils se servent, dans leur travail pour comprendre où il est
possible de placer le rire, d’une tendance observée dans l’analyse du discours politique, à
savoir que les argumentations sont souvent exprimées dans «!des listes à trois parties!»
(Atkinson 1984b!: 386, se référant à Jefferson 1990).
82 Comme notre analyse porte sur des données orales, nous ne comptons les syllabes qui à
l’écrit ont comme élément vocalique un [∂]-instable (parfois également appelé «!e muet!»)
que si ce dernier est réellement prononcé.
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Distance point de repérage - PTP 2 syllabes!:

(55) Charcuterie fine [20:06]. Par l’intermédiaire du mousse, la mère du mousse a
donné, comme d’habitude, de la salade à la mère de la famille. Cette dernière
en parle avec la femme de ménage.

1. Mère : ..(.) je préférerais,_
2. Mère : qu’ il ne m’ en donne ^pas./
3. Mère : <A elles sont toujours A> pleines de ^te=rre,/

Ø
4. Mère : ça fait des saleté=s./
5. Æ Pub : ...(.31) <(5.0) <CRE @≈≈ DIM> (5.0)>

(56) Charcuterie fine [20:57]. La mère de la famille et la femme de ménage
parlent de la mère Lejeune, qui est morte récemment.

1. Mère : ...(.47) ils l’ ont déjà mise en biè=re?/
2. FM : ...(.47) no==n,/
3. FM : ils attendent,/
4. FM : son fils./
5. FM : ..(.) qui arrive de Paris,/
6. FM : au train de deux heu=res./

Ø
7. FM : ...(1.9) ça commence à ^senti==r.\
8. Æ Pub : (0) <(1.6) <CRE @≈≈ DIM> (1.6)>

Distance point de repérage - PTP 4 syllabes!:

(57) Le Rayon vert [01:45]. Bien qu’elle ne connaisse pas très bien Delphine, la
femme 4 (F4) sait très bien ce qui ne va pas avec elle.

1. F4 : mai=s si,_
2. F4 : on a déjà discuté ense=mble.\
3. F4 : ..(.23) <L tu ne L>,\

Ø
4. F4 : <MRC bou=ges pa=s <DIM %asse=z DIM>MRC>.\
5. Æ Pub : ...(1.0) <CRE @≈ CRE><DIM @≈≈ DIM>

–––––––––––
83 Jefferson a également tenté d’apprécier le moment dans le discours émergent où le risible
devient perceptible et par conséquent où un rire au point de repérage aurait pu apparaître
(Jefferson 1979!: 82). Quant à nos exemples ci-dessous, le risible est toujours identifié rétro-
spectivement par le rire ultérieur. C’est l’apparition du rire qui nous a fait chercher, en ayant
recours à nos compétences de membre (Garfinkel et Sacks 1970), ce vers quoi ce rire pointe
et le point de repérage de cet objet.
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(58) Les Trompettes de la mort [28:48]. Chez Annick, Henriette est invitée à boire
un verre de Bartissol. Voilà sa réaction à cette offre!:

1. Hen : ...(1.6) [<L B a r t i ]sso==l L>,/
2. Sp : [<F (toux) F>]

3. Hen : ..(.) comme c’ [ e s t  < @  d r ]ô=le @>,/\
4. Sp : [ <F (toux) F> ]

Ø
5. Hen : <@ ça existe+ toujou[ = = r s  @ > L > ].\
6. Æ Pub : [<(.40) <P @≈ P> (.40)> ]

7. Pub : <(.60)<CRE @≈≈ CRE>(.60)> <DIM @≈≈≈

Distance point de repérage - PTP 5 syllabes!:

(59) Kvetch [34:58]. Frank essaie, avec très peu de succès, de faire une blague.

1. Frank : <L ils se rencontrent L>,/
2. Frank : ..(.15) <L dans un ba=r L>./\
3. Donna : ..(.11) tu sais bien,/
4. Donna : que les Juifs,/

Ø
5. Donna : ..(.) ne vont pas dans les ba=rs./
6. Æ Pub : [(0) <(.67) <CRE @≈≈≈ <CRE> (.67)> @≈≈≈≈≈ ]
7. Æ Sp : [...(.25) <CRE @@ CRE>--/\ ...(1.2) ]

(60) Les Trompettes de la mort [23:22]. Henriette et Annick parlent du logement
d’Annick.

1. Hen : ...(2.4) tu es propriétai=re?/
2. Ann : ...(.27) n- no=n,/\
3. Hen : ...(.56) c’ est cher?/
4. Ann : ...(.48) quatre mille deux cents francs par moi=s.\
5. Ann : <DIM charges comprises DIM>./
6. Hen : ...(0.8) <P<b c’ est cher b>P>.\
7. Hen : ...(.44) remarque,_
8. Hen : je m’ en rends pas <P<b compte b>P>.\

Ø
9. Hen : ..(.13) <P je ^suis propriétaire P>.\

10. Æ Pub : [<(1.9) ..(.08) <CRE @≈≈≈≈≈≈≈ DIM>  ...(.42) (1.9)>]
11. Æ Sp : [<(1.9) ..(.08) <CRE @=== <(Hx) @ (Hx>)/@\ (1.9)>]
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(61) Kvetch [31:27]. La belle-mère de Frank reçoit des précisions des gens à table
sur la manière dont il faut préparer le café de chacun. Frank vient de dire
qu’il prend du sucre avec son café. Donna, sa femme, pense qu’il ne doit pas
en prendre, et ils ont une petite dispute. Donna finit par le menacer.

1. NV : [(Donna se lève, menaçante)]
Ø

2. Frank : [...(0.8) ok,/\
3. Frank : ..(.11) u=n],/

4. Frank : ..(.10) [<MRC<L   d e m i  ]-[ s u c r e  L>MRC> ]./
5. Æ Pub : [<(.36)<PP @≈ PP>(.36)> ] [<CRE @≈≈≈ CRE>]

6. Æ Pub : @≈ <DIM @≈≈≈≈ DIM>

Les deux premiers exemples, (55) et (56), ne dévoilent leurs risibles qu’à
partir de leur avant-dernière syllabe. Tout comme cette distance courte entre
le point de repérage et la PTP nous fait attendre, ces rires sont initiés après la
fin de l’UCT de la réplique. Or, les deux exemples diffèrent subtilement
quant à la position relative de leurs points de repère!: celui de (56) se trouve
un peu plus enfoncé dans l’UCT en cours que celui de (55), puisque la
dernière syllabe de (56) est rallongée, tandis que celle de (55) ne l’est pas.
Ce rallongement de (56) rend un enchaînement du rire sans silence possible,
alors que l’enchaînement du rire en (55) est fait après un silence moyen.
Dans les exemples (57) et (58), le point de repérage du risible apparaît
quatre syllabes avant la PTP à venir. Les rires qui suivent sont pourtant
initiés avec des délais très différents. Le public attend une seconde entière
avant de commencer à rire en (57), alors qu’il commence à rire sur la fin de
la dernière syllabe en (58). Pour les exemples de (59) à (61), finalement, il
nous semble possible d’entrevoir leurs risibles cinq syllabes avant la PTP à
venir. Les enchaînements sont pour les deux premiers effectués sans
chevauchement, alors que pour (61), l’enchaînement est initié bien avant la
fin de l’UCT en cours, mais reste faible jusqu’à ce que cette fin se soit
produite.

La conclusion que nous tirons des exemples qui viennent d’être
discutés est qu’il n’y a qu’une faible relation temporelle entre le point de
repérage du risible et l’initiation du rire. Les chevauchements des exemples
(57) et (61) semblent exiger une distance importante entre le point de
repérage et la PTP pour se produire, alors que les enchaînements sans
chevauchement peuvent s’observer aussi bien dans les cas où la distance
entre ces deux points est courte (cf. Heritage et Greatbatch 1986!: 124) que
dans les cas où elle prend plus d’ampleur!84.
–––––––––––
84 Appliquée à des données théâtrales, la distance entre le point de repérage et la PTP n’est
pas si facile à apprécier que la présentation le laisse penser. Le premier problème est celui de
savoir où exactement dans le texte émergent se trouve le point de repérage du risible. Le
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Notre interprétation de ces tendances, c’est que les spectateurs ne
traitent pas le temps précédant la PTP comme le moment de rire. Tous les
exemples nous montrent qu’ils se gardent bien de le faire. Arrivés à ce point,
par contre, ils commencent en effet à rire. La structure des répliques de
distance courte entre le point de repérage et la PTP aide les spectateurs – en
ce sens qu’elle «!ne lâche pas le morceau!» qu’à la fin – dans leur travail
pour rester silencieux jusqu’à la fin de l’UCT, tandis que la structure
impliquant une distance plus longue exige probablement un travail plus actif
de retenue de la part des spectateurs.

–––––––––––
deuxième problème est l’insuffisance de l’approche consistant à n’observer que le texte à un
niveau très local. Car il est clair que ce n’est pas uniquement le texte au niveau d’une seule
UCT qui fait le contexte pour celui qui rit, mais aussi le texte à un niveau supérieur, ainsi que
le comportement non-verbal des comédiens. Considérons pour une illustration de ces deux
problèmes l’exemple suivant!:

(i) Kvetch [14:52]. A table, la mère de Donna vient de lacher un rot très sonore.
1. Donna : ...(0.9) je suis désolée=
2. Hal : (0) <L n=o==n L>,/\

3. Pub : @ [<(Hx) @ (Hx)>]
4. Hal : [ <L< CRE no ]===n CRE>L>,\/

5. Hal : ça fait rien du tou=t?/

6. Pub : ..(.24) <X<L @@ [@ L>X>]
7. Hal : [<P c’ est] pas gêna=nt P>./\

8. Æ Pub : ..(.20) (Hx) <DIM @≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ DIM>

Le sens de la réplique de Hal est dès le début facile à saisir. C’est la tournure de politesse qui
consiste à dire qu’une action potentiellement gênante n’a pas du tout été conçue comme telle
par le destinataire de l’excuse (Kerbrat-Orecchioni 1994!: 179). Après la première UI (2) il y
a un spectateur qui commence à rire, et après celle de 5 un autre fait de même, mais ce n’est
qu’après l’UI 7 que le rire devient vraiment collectif. Pourtant, le sens de fond de la réplique
est bien compréhensible dès la production du «!<L n=o==n L>,/\!» de 2, et il est difficile de
voir ce qu’il y a de rajouté, au niveau du contenu sémantique, qui motive le déclenchement
d’un rire collectif à 8 et non à 3. Bien que le risible de la réplique de Hal soit repérable bien
avant la PTP, le rire collectif arrive non moins de 20 centisecondes après la fin de l’UI 7. Il se
peut qu’il y ait autre chose que le contenu sémantique de la réplique qui soit apprécié comme
drôle, peut-être l’insistance sur le fait que cela ne fait rien ou sur la manière de Hal de
proférer sa réplique. Il n’est plus évident du tout qu’il y ait un moment drôle précis dans le
texte à partir duquel il est possible d’apprécier le temps de réaction du public, et nous nous
trouvons ainsi sans référence pour tester l’hypothèse de la distance séparant le point de
repérage du risible et la PTP. Or, ces problèmes ne sont pas aussi graves qu’ils en ont l’air, du
moins pas pour la présente étude. Même s’il ne sera jamais possible de démontrer
analytiquement que tel ou tel moment est le moment exact que les rieurs trouvent drôle, il y a
une chose qui est remarquablement stable parmi nos exemples de rires théâtraux, et c’est que
le rire éclate après la réplique porteuse du risible dans sa totalité.
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3.2.2 Force des rires
La suggestion déjà avancée lors de la discussion de l’exemple (52), stipulant
que le public peut, par la force de leurs rires, contraindre les comédiens à
s’arrêter, se trouve en fait confirmée par l’analyse de bien d’autres rires.
Premier fait soutenant cette suggestion!: tous les rires ayant été notés comme
forts dans le corpus apparaissent en combinaison avec des silences très longs
de la part des comédiens!85. Le corpus contient cinq de ces rires, et en voici
les quatre premiers!:

(62) Kvetch [31:12]. Après le repas du soir, la belle-mère de Frank se propose de
préparer du café et du thé. Or, elle le fait d’une voix de tonnerre.

1. BM : <F qui veut du café F>,\
2. BM : ..(.) <F qui veut du thé F>.\
3. Æ Pub : <(1.8) ..(.24) <(.54) <(.22) @≈ (.22)> <CRE @≈≈ CRE>

(.54)> <F @≈≈≈ F> (1.8)>

4. BM : [<F  c a f é  F> ]._
5. Pub : [<F @≈≈ <DIM @≈]≈≈≈≈≈[≈≈≈≈≈≈≈ DIM>F>]
6. Hal :  [<L euh ouai=s L>]./\

(63) Les Trompettes de la mort [20:31]. Henriette vient d’arriver chez Annick et a
demandé à téléphoner. Elle s’assoit près du poste sur un petit banc.

1. Hen : ...(.52) on y est <#tellement#>,_
2. Hen : mal assi=s./
3. Hen : qu’ au moins,/
4. Hen : <A on reste pas A> des heu=res,/

5. Hen : [pendu au télé][[ p h o n e ]].\
6. Æ Pub : [<P  @≈  P>][[<CRE @≈ CRE>]]

7. Pub : <(2.0) <F @≈≈≈ F> <DIM @≈≈ DIM> <P @≈ (2.0)>

8. Pub : [ @≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ P>]
9. Hen : [<A je voudrais te demander A> une dernière cho=se./]

–––––––––––
85 «!Très longs!» ne veut pourtant pas du tout dire près des huit secondes pendant lesquelles
un orateur politique arrêterait son discours (Atkinson 1984b).
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(64) Les Trompettes de la mort [25:41]. Annick rappelle son surnom et celui de sa
sœur à Henriette.

1. Ann : N=oui==lle+,/\

2. Ann : ..(.23) et Macaroni=./

3. Pub : [..(.10) <(.29) <P @≈ P> (.29)> <CRE<F @≈≈≈≈≈≈ F> ]
4. Hen : [...(0.9) <X c’ est vrai X>].\

5. Æ Pub : [<DIM @≈][≈≈≈≈≈≈≈≈≈][@≈≈≈≈][@≈≈≈≈≈≈≈≈ DIM>
6. Æ Sp1 : [<#  @ #>] [<(Hx)<# @ #>(Hx)>
7. Hen : [...(1.0) ][^quelle hor] [reu=r./\ ][...(2.9)

8. Æ Pub : <DIM @≈≈≈≈≈≈ DIM>]
9. Æ Sp2 : <A @@@@ A> ..(.17)]
10. Hen : ] moi=,/

(65) Le Rayon vert [05:28]. Pour une introduction, cf. l’exemple (54).

1. F4 : ...(.58) eh ben,/
2. F4 : ..(.) si ça se trou==ve+,/\
3. F4 : c’ est un petit bonhomme ve=rt,/

4. F4 : que tu vas [ t r o u v e ][=r.\/ ]
5. Æ Pub : [ <(.23) <PP @≈ PP> (.23)>][<CRE @]≈ CRE>

6. Pub : <F ≈≈≈≈ F> <DIM @≈≈≈≈≈≈≈[≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ DIM>]
7. F4 : [<F c’ est la cou^leu=r F>],/

8. F4 : <F de l’ espéra=nc[e+= F>]./\

Nous notons premièrement dans ces exemples de rire collectif fort que les
silences du dialogue dramatique apparaissant lors de ces rires sont tous très
longs, et que le silence le plus court remonte à 0.9 secondes. Ce silence est
toutefois suivi d’autres silences, ce qui fait que la durée pendant laquelle le
jeu est interrompu remonte à 4 bonnes secondes. Les silences des autres
exemples se trouvent dans l’intervalle de 1.8 à 3.1 secondes.

Forçant momentanément les comédiens à arrêter le dialogue, les rires
forts du public leur posent problème, dans la mesure où les comédiens, lors
de tels moments, sont privés de l’usage d’un instrument très important pour
le maintien de l’univers fictif!: le dialogue dramatique. Lors de ces
interruptions, les comédiens protègent et maintiennent l’univers fictif par le
seul usage d’actions non-verbales telle qu’un déplacement ou un tournement
de tête!86. Dans (63), Henriette se penche sur le poste téléphonique après
–––––––––––
86 Cf. à cet égard l’observation de Clayman (1992) selon laquelle les hommes politiques
venant de terminer une action pouvant provoquer un rire du public procèdent par des bruits
«!vides!» tels qu’une inspiration audible ou un silence comblé «!eu=h!». Ces bruits leur
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avoir fait son commentaire et redresse peu après la tête en préparation à la
requête qu’elle va faire à Annick à l’instant. De son côté, Annick fait un pas
en avant comme pour remédier au malaise rapporté par sa copine. Dans (64),
Annick reste sans bouger, tandis qu’Henriette se détourne lentement, l’air
dégoûtée, pour ensuite s’incliner lentement vers Annick avant de continuer
le dialogue. Dans (62), Hal se retourne vers la belle-mère, qui se trouve
comme pétrifiée derrière les autres, après le mot «!café!», Donna se retourne
après «!thé!», et tout le corps de Frank dessine un mouvement très lent en
direction de la belle-mère, mais n’arrive cependant pas jusqu’à elle.
Immédiatement après ces mouvements de tête, les trois comédiens se
trouvant à table font des mouvements comme pour se préparer à être
servis!87. Comme les personnages, lors du rire du public, produisent une
série ininterrompue d’actions gestuelles, il n’est pas possible de trouver une
prise en compte ouverte dans leur comportement. Les comédiens,
s’abstenant néanmoins de continuer la chaîne d’actions verbales tant que
dure le rire, le prennent effectivement en compte, quoique ce soit «!mine de
rien!». Par la production de gestes, qui leur permettent de faire certaines
actions tout en arrêtant momentanément le dialogue dramatique, les comé-
diens assurent ainsi la stabilité de l’univers fictif pendant les rires du public.

Nous notons aussi que le moment où les comédiens commencent à
reprendre la parole semble dépendre de la force du rire, mais aussi du
contenu de ce qu’ils vont dire ensuite. Une réplique ayant un contenu
«!central, important, informationnel!» ne se produit que si le rire a diminué
fortement (exemples (63) ligne 9 et (65) ligne 7), alors qu’une réplique que
l’on pourrait qualifier d’«!associative, réactive, émotionnelle, prévisible!»
peut très bien se produire au stade le plus fort du rire du public (exemples
(62) ligne 4 et (64) ligne 7)!88.

Cette dernière considération nous mène à la cinquième et dernière
occurrence de rire collectif fort, car dans cet exemple (66), le comédien qui
enchaîne après le risible produit une réplique qui n’est pas essentielle pour la
compréhension et en plein rire du public!:

–––––––––––
permettent de faire de la place à un rire éventuel, tout en donnant l’illusion qu’ils ne s’y
attendent pas de manière officielle. Ce genre de bruit n’est jamais exploité par les comédiens
de notre corpus. Autre phénomène également absent lors du rire du public est la production
par les comédiens de continuations interrompues feintes, qui dans l’interaction entre un
comique et son public fonctionnent comme des «!syllabes de modestie!» de la part du
comique face à un grand rire de son public (Rutter, à paraître).
87 Comme Le Rayon vert n’a été enregistré que par audio, dont provient l’exemple (65), les
exemples provenant de cette pièce ne se prêtent malheureusement pas à une analyse des
actions non-verbales.
88 Il faudrait étudier un plus grand nombre d’exemples de rires forts pour être à même
d’établir la distinction proposée de manière définitive. Rutter (à paraître) a observé la même
tendance dans l’interaction entre les comiques et leur public!: un comique peut faire une
expansion de son discours au milieu d’un rire de son public, a condition que cette expansion
ait un contenu «!phatique!».
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(66) Kvetch [25:50]. Hal est sur le point d’annoncer son deuxième prénom. La
notation <* mots *> désigne la pensée intérieure, inaccessible aux autres
personnages.

1. Hal : ..(.24) vous promettez,\/
2. Hal : ...(.30) de ne ^pas ri=re.\/

3. Donna : [@==] ...(.41) <F ^promis F>..(.19) <P @@ P>
4. Hal : [@==]

5. Frank : ...(.37) <* moi je promets,/
6. Frank : de pas gerber.\/*>

7. Æ Pub : [..(.08) <(0.8) <CRE @≈≈  CRE> (0.8)> <F @≈ F>]
8. Hal : [..(.10) <X<b  b o n  a l o r s  o k  X  b>X>.\]

9. Pub : [<F @≈≈≈][≈ F> <DIM @≈≈][≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ DIM>]
10. Hal : [...(0.9) ][ o n  y  v a .\]
11. Donna : [..(.15) <F allez -y F>]?/

12. Pub : [< DIM @≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈][≈≈≈≈≈ DIM>]
13. Donna : [...(1.6) il nous taquine,/]
14. Donna : [maintena==nt].\/

Le risible précédant le grand rire du public à partir de la ligne 7 se trouve
aux lignes 5 et 6. A la différence des autres occurrences de rire collectif fort,
le comédien de cet exemple ne se tait pas pour laisser au public le temps
d’entamer leur rire. Au contraire, il prend son tour tout aussi rapidement
qu’eux, de sorte que, même au tout début du rire, le rire et la réplique se
chevauchent. Or, comme nous l’avons déjà indiqué, ce tour a en effet un
contenu assez faible!: Hal se prépare longuement pour avouer son deuxième
prénom. De surcroît, le début de sa réplique (8), (qui est accompagné d’un
geste de battement de serviette très ostensible pendant lequel Hal se
détourne de ses interlocuteurs) est prononcé d’une voix plutôt grave, ce qui
indique que son auteur n’essaie absolument pas de dépasser en volume les
rires du public!; il semble au contraire leur céder la place. Les spectateurs
semblent aussi interpréter son comportement de cette manière, car ce début
de réplique ne les gêne pas du tout dans leur initiation d’un rire fort. La
deuxième partie de la réplique, qui apparaît après un silence de 0.9 secondes
(10), a également un contenu plutôt faible, mais est prononcée plus claire-
ment, et, tout comme dans les exemples précédents, cette action au milieu
d’un rire du public provoque nettement un diminuendo de ce rire. Le rire du
public dure 7.6 secondes (la fin du rire n’est pas montrée), période pendant
laquelle l’hésitation de Hal à dire son deuxième prénom permet de faire de
la place au rire mourant (cf. p.!ex. le silence de 1.6 secondes à la ligne 13),
sans mettre en danger le cadre interprétatif théâtral des événements sur la
scène.
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Le deuxième fait soutenant la suggestion qu’une force importante est
nécessaire pour contraindre les comédiens à interrompre le jeu est que les
rires faibles n’influencent pas nécessairement le comportement des comé-
diens. Bien qu’il soit facile de trouver des exemples où un comédien donne
de la place à un rire faible, il est tout aussi facile d’en trouver où le comé-
dien ne se laisse pas contraindre par un rire faible à retenir la suite de sa
réplique. Considérez les deux rires de (67) pour un exemple de chaque cas
de figure!:

(67) Les Trompettes de la mort [30:59]. Henriette apprend qu’Annick continue
d’acheter ce dont elle a besoin dans leur région natale, et non pas à Paris, où
elle travaille la semaine.

1. Hen : ...(0.7) tu n’ achètes jamais rien ici.\
2. Ann : ...(.27) <F ^jamai=s F>.\
3. Sp : ...(0.8) ((soupir=))
4. Hen : et les vête<b me=nts b>.\/
5. Ann : ...(.54) ça dépe==nd,\/
6. Ann : des fois au Gagne Petit à Guinga=mp.\/

7. Hen : [((main))]
8. Æ Pub : [ ...(.29) ] <P @ P> <CRE @≈≈[≈ CRE> <PP @≈≈ PP>]
9. Æ Ann : [ou à Cash Affai==res,/]

10. Pub : [<PP @≈ PP>]
11. Ann : [à Lannio=n.\/]

12. Æ Pub : ..(.16) <P @≈≈ [≈ P>]
13. Æ Ann : [ o u ] alo=rs,/

14. Ann : che==z Elise Daougabel./

La comédienne raconte comment elle arrive à se procurer des vêtements.
Entre chaque partie de la description, elle fait une pause d’environ une
seconde. La longueur de ces pauses ne semble pas influencée par l’activité
riante des spectateurs. A la ligne 8, elle donne bien sûr de la place au rire,
mais celui-ci est encore en train de monter quand la comédienne continue sa
description, interrompant ainsi la naissance du rire par la production d’une
nouvelle action. La place où il est possible de rire se trouve par là déjà
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passée et les spectateurs terminent le rire silencieusement!89. A la ligne 12,
on donne de la place au rire malgré son caractère faible. L’analyse de
l’exemple (67) montre que la comédienne, face à des rires faibles, peut
produire sa réplique sans tenir compte de l’activité du public!90. Nous
considérons alors comme établi que les spectateurs doivent rire fort pour
obliger les comédiens à retenir la suite d’une réplique. S’ils rient moins fort,
ils sont inévitablement à la merci des comédiens.

La négociation en cours entre comédiens et public s’est alors avérée
une négociation fort hiérarchique, en ce sens que ce n’est qu’exception-
nellement que le public, par des rires collectifs très forts, peut influencer un
petit peu ce qui se passe sur la scène. Encore faut-il que le public suive la
chaîne d’actions préconstruite de très près pour arriver à placer le rire non
seulement après le risible, mais après l’UCT contenant le risible!; si jamais
un comédien fait le moindre signe de vouloir continuer le dialogue, le public
se tait à nouveau. A la différence des politiciens s’adressant à leur public
lors des meetings politiques (Clayman 1992), et sous peine de casser le
cadre théâtral, les comédiens de théâtre ne peuvent pas exploiter des indices
«!ouvertes!» de reprise imminente telles que des inspirations ou des «!faux
départs!» pour repousser la reprise du dialogue jusqu’à la fin ou à l’abandon
de la réaction collective. Le comportement très soumis de la part du public
–––––––––––
89 On a déjà constaté que, dans la majorité des cas, le public se tait rapidement après la reprise
du dialogue. Considérez cependant l’exemple suivant, où le public ne baisse pas le volume du
rire assez rapidement au goût d’un des spectateurs!:

(i) Charcuterie fine [11:33]. La mère Lejeune est morte.
1. Mère : ...(3.26) <DIM l’ enterrement est jeudi DIM>?/
2. Père : ...(0.7) oui==,/
3. Père : à== ..(.) ^trois heu=res.\
4. Mère : ...(2.3) je_(/∫/) pourrai pas y aller,/
5. Mère : c’ est le <DIM marché= DIM>.\/
6. Père : ...(.48) (mâche) <(bouche pleine) c’ était pas une grosse cliente

(bouche pleine)>./\

7. Mère : ...(.40) [oui=,/ mai=s l’ été,/ ses enfants,/]
8. Pub : [<P@≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈P>]

9. Mère : [ viennent ][  ^souvent ici=  ].\
10. Æ Sp : [ s c h ][============]
11. Pub : [<P@≈≈P>][<DIM @≈ DIM>]

A la ligne 10, quelqu’un fait «!sch===!» et montre par cela qu’il considère qu’il y a des gens
dans la salle qui font trop de bruit. La conception partagée entre spectateurs et comédiens qui
stipule que seulement les comédiens ont droit à la parole lors de la séance peut s’observer
dans le fait que ce sont seulement les spectateurs qui diminuent la force de leur rire!; les
comédiens continuent au même volume. Le fait qu’un comportement soit ouvertement sanc-
tionnable de la manière montrée ci-dessus est caractéristique des interactions institutionnelles
formelles (Drew et Heritage 1992).
90 Toutefois, on comprend facilement que le comédien veuille donner de la place au rire,
puisque le rire est une activité flatteuse pour lui.
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fait qu’en réalité, les comédiens n’ont pas non plus besoin de recourir à de
tels indices «!trop!» nets. De cette manière, les spectateurs aident donc les
comédiens à maintenir un cadre fictionnel participatif, et dans lequel le
public n’existe même pas. Une hiérarchie ne pourrait être plus forte. La
négociation entre co-spectateurs, vers laquelle nous dirigerons maintenant
notre attention, est au contraire une négociation entre égaux!91.

3.3 Rire ensemble
Une des difficultés à surmonter auxquelles sont assujettis les spectateurs
d’une pièce de théâtre est, comme nous allons le voir, de commencer et de
terminer le rire ensemble. Selon nos analyses, le rire collectif ne naît pas, et
ne meurt pas, tout seul, mais il est au contraire le résultat d’une négociation
constante entre les spectateurs. Cette négociation peut s’observer aussi bien
dans le contour amplitudinal des rires collectifs que dans le comportement
individuel d’un spectateur, là où un tel comportement a pu être noté. La
forme des rires collectifs se caractérise par une phase crescendo rapide,
suivie d’une phase diminuendo plus longue (cf. Atkinson 1984b). Les rires
individuels sont également une ressource importante pour l’analyse de ces
deux phases, qui sera entreprise dans les sections suivantes.

3.3.1 L’initiation des rires collectifs
D’après l’analyse du corpus, il est clair que les rires collectifs sont rendus
possibles par une phase d’initiation. Cette phase n’est pourtant pas obliga-
toirement suivie d’un rire collectif, elle peut aussi se terminer sans qu’un rire
collectif ne se soit produit. Les paragraphes à suivre sont consacrés à la
description de cette phase et de la forme qu’elle prend au cas où elle est
effectivement suivie d’un rire collectif, ou, au contraire, au cas où elle ne
débouche pas sur un rire collectif.

–––––––––––
91 Les spectateurs dans la salle de théâtre sont égaux en ce sens qu’il ne semble pas y avoir de
spectateurs qui ont plus d’influence que d’autres dans la négociation entre les membres du
public.
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3.3.1.1 Initiations de rire réussies
Considérez les initiations de rire suivantes, qui résultent toutes en un rire
collectif!:

(68) Les Trompettes de la mort [28:51]. Annick vient d’offrir du «!Bartissol!» à
Henriette.

1. Hen : ..(.) comme c’ [ e s t  < @  d r ]ô=le @>,/\
2. Sp : [ <F (toux) F>  ]

3. Hen : <@ ça existe+ toujou[ = = r s  @ > L > ].\
4. Æ Pub : [<(.40)<P @≈ P>(.40)>]

5. Pub : <(.60)<CRE @≈≈ CRE>(.60)> <DIM @≈≈≈

(69) Kvetch [35:02]. Essayant de raconter une blague, Frank vient d’affirmer que
des Juifs se sont rencontrés dans un bar. Donna l’interrompt!:

1. Donna : ..(.11) tu sais bien,/
2. Donna : que les Juifs,/
3. Donna : ..(.) ne vont pas dans les ba=rs./

4. Æ Pub : [(0) <(.67) <CRE @≈≈≈ <CRE> (.67)> @≈≈≈≈≈]
5. Æ Sp : [...(.25) <CRE @@ CRE>--/\ ...(1.2) ]

(70) Le Rayon vert [01:53]. Delphine vient d’accuser la femme 4 de ne jamais la
laisser parler et de trop parler. La femme 4 riposte!:

1. F4 : ..(.) c’ est celui qui a quelque chose,_
2. F4 : à exprime=r,/
3. F4 : <DIM qui l’ expri=me DIM>.\
4. Æ Pub : ..(.05) <(.60) @ <CRE @≈≈≈≈ CRE>(.60)> <DIM @≈≈≈≈

DIM>

(71) Kvetch [25:50]. Hal est sur le point d’annoncer son deuxième prénom. La
notation <* mots *> désigne la pensée intérieure, inaccessible aux autres
personnages. La ligne 7 a été modifiée pour des raisons expositoires.

1. Hal : ..(.24) vous promettez,\/
2. Hal : ...(.30) de ne ^pas ri=re.\/

3. Hal : [@==]
4. Donna : [@==]...(.41) <F ^promis F>..(.19) <P @@ P>

5. Frank : ...(.37) <* moi je promets,/
6. Frank : de pas gerber.\/*>
7. Æ Pub : ..(.08) <(0.8) <CRE @≈≈  CRE> (0.8)> <F @≈≈ F> <DIM

@≈≈≈≈≈≈≈≈ DIM>
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(72) Les Trompettes de la mort [23:31]. Voir (60) pour une introduction et plus de
contexte.

1. Hen : ..(.13) <P je ^suis propriétaire P>.\
2. Æ Pub : ..(.08) <(0.7) <CRE @≈≈ CRE>(0.7)> <DIM @≈≈ DIM>

(73) Les Trompettes de la mort [22:42]. Henriette parle à son ami (qui n’est pas
présent et dont on n’entend pas les tours) au téléphone. Soudain, elle change
de langue.

1. Hen : ...(1.0) quoi=?/
2. Hen : ...(0.8) <ANGLAIS no== ANGLAIS>.\
3. Hen : ...(1.8) <ANGLAIS<L ^tell <P me==(/∫/) P>

ANGLAIS>L>.\

4. Pub : ..(.20) <(.55)<CRE [@][≈]≈≈ CRE> (.55)> @≈≈
5. Sp1 : <PP [@] PP>
6. Sp2 : <PP [@] PP>

7. Pub : <DIM [@≈≈≈≈]≈ DIM>
8. Sp3 : <RAL <P [@@@] P>RAL>/--

(74) Kvetch [31:12]. Après le repas du soir, la belle-mère de Frank se propose de
préparer du café et du thé. Or, elle le fait d’une voix de tonnerre.

1. BM : <F qui veut du café F>,\
2. BM : ..(.) <F qui veut du thé F>.\
3. Æ Pub : <(1.8) ..(.24) <(.54) <(.22) @≈ (.22)> <CRE @≈≈ CRE>

(.54)> <F @≈≈≈ F> (1.8)>

4. BM : [<F  c a f é  F> ]._
5. Pub : [<F @≈≈ <DIM @≈]≈≈≈≈≈[≈≈≈≈≈≈≈ DIM>F>]
6. Hal : [<L euh ouai=s L>]./\

(75) Le Rayon vert [03:20]. La femme 3 a une solution inhabituelle pour remédier
à la tristesse de Delphine.

1. F3 : une paire de gifles,/
2. F3 : pour que tu rigo=les./

3. Æ Pub : ...(.32) [@@\ ..(.)] <(0.7) <CRE @≈≈ CRE> (0.7)>
4. Æ Sp : [ @ @ @ ]/

5. Pub : <DIM @≈≈≈ DIM>

Ces exemples sont présentés dans l’ordre croissant du temps que le premier
rieur met à commencer à rire. Le délai va de ce que nous pourrions appeler
un délai légèrement «!négatif!», c’est-à-dire un chevauchement d’une
syllabe, à un délai de 32 centisecondes.

Bien que l’on puisse être plus ou moins sûr qu’une réplique arrive à
provoquer un rire du public, ce n’est rien qui, a priori, indique qu’un rire va
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forcément avoir lieu. Les professionnels du théâtre le savent trop bien, les
tentatives ratées de faire rire le public ne sont pas très rares. Là où le public
rit effectivement, le rire est le résultat d’un processus rapide. Il y a peut-être
une autre raison pour ce départ prompt des spectateurs que celle de type
séquentiel – selon laquelle il faut produire le rire juste après le risible pour
donner à voir aux autres ce que l’on perçoit comme drôle – et ce serait une
raison de type interpersonnelle, le «!recipient comparative wit assessment
device!»!:

The device’s operation has its base in the following: given a potential gap
between a punchline’s completion and the start of recipient laughings, and
given that recipient laughings may overlap, recipient laughs are potentially
differentiable in terms of their relative starts. If relative starts are then
oriented to, they can provide materials with which to comparatively assess
recipients. And recipients themselves orienting to this potential use of their
relative laugh starts, are then encouraged to laugh as soon as possible, to try
to be first, and therefore to attempt to laugh before it can be seen whether
others will laugh at all. (Sacks 1974!: 349-50)

Ce phénomène peut s’observer dans l’exemple (76) (déjà cité comme
exemple [48]) d’une conversation ordinaire en face-à-face entre deux
couples lyonnais. Rappelons que les deux couples viennent de constater que
Michel et Elise ont visité le même appartement que Patrick et Aline habitent
au moment de la conversation!: ils connaissent très bien l’aspect intérieur de
leur appartement sans jamais y avoir mis les pieds depuis que Patrick et
Aline l’habitent, ce qui donne lieu à la blague suivante de la part de Patrick!:

(76)!: Chez L [1.1]. Voir (46) pour une introduction.

1. Pat : (0) attends./

2. Pat : ..(.) mais [at tends]./
3. Mich : [il y a un] truc,/

4. Mich : qui [ c l o c h e  l à ].\
5. Pat : [on vient de nous]--

6. Pat : on vient de nous piquer no[tre ..(.) magné[tosco[pe._
7. Æ Elise : [@ (.H===)--
8. Æ Mich : [<A @[@@@@ A>
9. Æ Aline : [@===

Elise est celle qui montre le plus vite qu’elle a compris la nature de la
blague, et elle produit une première syllabe de rire au milieu de l’UCT de
Patrick. Cette syllabe est pourtant très vite coupée, ce qui laisse Patrick
continuer seul encore un peu. Au milieu du dernier mot, Michel commence à
rire, et au moment où l’UCT se termine, Aline est la dernière à faire la
même chose. Par son rire précoce, Elise fait preuve d’une sensibilité très
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développée quant à la qualité drôle du discours de Patrick, et montre aussi
aux autres qu’il y a quelque chose de drôle qui est en train de se produire.
Les deux autres participants de ce dialogue ne réagissent par rapport à cette
blague que plus tard!92.

Néanmoins, pour retourner au théâtre, malgré les considérations
séquentielles et la valorisation, de la part des voisins, de celui qui commence
à rire avant les autres, le délai d’initiation des rires de notre corpus théâtral
varie au moins d’une demi-seconde!93. Cette variation est un premier indice
du fait que le rire n’arrive pas automatiquement mais, au contraire, est
négocié localement entre spectateurs. Cet indice se trouve encore renforcé
du fait que des centaines de spectateurs dans la salle sont exposés au même
contenu sémantique. Si l’on avait eu affaire à une simple relation temporelle
entre le point de repérage d’un risible et son rire, le résultat attendu aurait été
une initiation très égale à cause du grand nombre de personnes réagissant
chacune à sa façon.

Avant d’aborder la phase suivante, il convient de revoir brièvement
deux études très différentes où l’on s’est intéressé au rire. Dans une
perspective physiologique, Provine et Yong (1991) ont collectionné des rires
individuels en demandant à un grand nombre de sujets, le micro à la main,
de «!feindre un rire cordial!». L’absurdité même de cette requête a provoqué
un vrai rire spontané. Ces rires ont ensuite été analysés à l’aide d’un
sonographe digital, et Provine a trouvé qu’ils allaient en décroissant de la
première syllabe de rire à la dernière. Il a aussi observé que chaque syllabe
de rire, et la toute première le plus nettement, était précédée d’une aspiration
non sonore durant environ 20 centisecondes (1991!: 117). Adhérents au
courant ethnométhodologique, Jefferson et al. (1987), notent en analysant
l’emploi du rire pour atteindre une ambiance d’intimité entre deux amies,
que le rire produit en anticipant sur la production d’un objet risible a un
caractère différent du rire suivant la production de ce même objet. Dans un
nombre de cas limité, ils observent des crescendos ainsi que des augmenta-
tions de la tonalité de la voix autour du point de complétude de l’objet
–––––––––––
92 Notons aussi le travail considérable effectué par Patrick avant d’obtenir l’attention des
autres, attention qu’il traite comme un préalable nécessaire pour la production de sa blague. A
condition que les autres traitent l’UCT «!attends!» officiellement, il obtient par cette «!préface
de récit!» le droit de produire un récit, qui pourrait incorporer sa blague (cf. Sacks 1992 II!:
222-28). Or, malgré la répétition de ce mot, il n’est pas encore seul à parler, et ce qui est pire,
l’attention visuelle des autres reste dirigée vers Michel (non transcrite). Il procède néanmoins
avec la blague elle-même, et reprend la première partie au moment où Michel termine son
UCT (pour ce genre de chevauchement, cf. Schegloff 1987 [1973]). Cette reprise du début a
pour résultat qu’il est le seul à parler et que les autres redirigent leur attention visuelle vers
Patrick (cf. Goodwin 1981). S’étant ainsi assuré de l’attention d’un public, il peut procéder à
la production de la blague dans sa forme complète.
93 Il est possible qu’il y ait, lors d’une représentation, des spectateurs ayant déjà vu le
spectacle une première fois. Nous notons cependant qu’il n’y a aucun cas de ce que l’on
pourrait appeler «!rire précoce!» – c’est-à-dire un rire initié avant que le risible ne soit
reconnaissable par tous – dans notre corpus théâtral.
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risible, et suggèrent que cet usage pourrait bien être systématique en interac-
tion (1987!: 173)!94.

Cette augmentation graduelle des rires en interaction peut s’observer à
la ligne 8 de notre exemple (77), qui, nous le rappelons, provient d’une
conversation en face-à-face d’un couple!:

(77)!: S et P [416]. Sara n’a laissé qu’un quart d’une mousse au chocolat à Paul, tout
comme cela avait été convenu auparavant.

1. Sara : parce que tu as <X<SV cru SV>X>--
2. Sara : ..(.) que tu allais te la manger,/
3. Sara : pour toi tout seul./

4. Sara : <P la mousse au <b ch [ocolat b>P>.\
5. Paul : [<P ouais P>,/

6. Paul : un petit peu,\
7. Paul : ouais.\/
8. Æ Sara : (0) @@ <F @@@ F>,/
9. Sara : <@ ça t’ apprendra @>./

La transformation du diminuendo décrite par Provine dans son corpus de
rires isolés (voire sans contexte séquentiel) en le crescendo des observations
de Jefferson et al. est sans doute due au fait que les participants de cette
dernière étude sont impliqués dans une conversation ordinaire avec des
enjeux interactionnels réels.

A l’instar de ce que l’on a pu constater pour la conversation ordinaire,
chaque initiation d’un rire du public de notre corpus porte également des
traces d’un travail interactionnel, car, après le délai d’initiation déjà décrit,
tous les rires individuels et collectifs enregistrés sont dotés d’une phase
crescendo, parfois précédée de quelques initiatives individuelles. Dans le
groupe d’exemples ci-dessus, cette combinaison dure entre 0.54 et 1.1
secondes. Si l’on en exclut les précurseurs individuels, la durée est plus
limitée et varie entre 40 et 80 centisecondes, ce qui est pourtant loin des 20
centisecondes notées par Provine pour l’aspiration non sonore précédant la
première syllabe de rire. Cet aspiration est donc exclue comme seule cause
du crescendo perçu. Il y a en revanche deux autres raisons bien plus
importantes pour l’existence de la phase crescendo. La première raison est,
comme nous l’avons déjà vu, qu’un spectateur commençant à rire le fait de
plus en plus fort. La deuxième est liée au fait que les spectateurs ne

–––––––––––
94 Nos observations sur le comportement du public théâtral lors d’un exemple de chevauche-
ment avec la réplique (68) corroborent la suggestion de Jefferson et al. (1987). L’argument ne
devient que plus fort par le fait que nos données sont constituées de la production simultanée
d’un comportement identique par des centaines de spectateurs.
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commencent pas à rire tous à la fois!; chaque nouveau venu contribue à une
augmentation du volume du rire collectif!95.

La phase crescendo, ainsi que le délai variable la précédant, indiquent
que les spectateurs s’efforcent, en négociant le moment de rire, de
commencer à rire en même temps. Le résultat en est un rire collectif auquel
on arrive seulement par une augmentation graduelle de volume. Cette phase
d’initiation des rires indique encore que le public s’efforce de produire
l’action de rire immédiatement après l’UCT porteuse du risible. Car,
premièrement, cette phase est initiée rapidement, ou dans les trente centise-
condes qui suivent la fin de l’UCT. Deuxièmement, la phase crescendo elle-
même, y compris les petits rires qui parfois la précèdent, ne dépasse que très
rarement une seconde et demie et se complète dans l’intervalle de 0.54 à
1.10 secondes!96. D’après ces données, qui nous montrent qu’une grande
partie du public entre sans doute dans l’action de rire au cours de la même
seconde, il est clair que les spectateurs traitent l’endroit juste après la fin de
l’UCT comme l’endroit où le rire est approprié, et qu’il ne faut pas le rater si
l’on doit rire (cf. Sacks 1992 I!: 745).

Bien que la phase crescendo en elle-même nous fasse comprendre
assez bien qu’une négociation doit être en cours, cette négociation se voit
encore mieux et plus concrètement lors des nombreux cas où le crescendo
est précédé de rires individuels!97. Ces rires sont sans exception produits très
silencieusement et sans crescendo par une seule ou par quelques rares
personnes!98. Dans le corpus, il n’y a pas une seule instance d’un spectateur
commençant à rire fort tant qu’il est seul. L’effet produit est celui de
rétention, et notre analyse en est que les spectateurs commençant le rire se
restreignent, tant qu’il n’y en a pas assez d’autres qui les accompagnent. Ces
petits rires sont donc des indices pour les autres spectateurs qu’ils peuvent
tenter de rire eux aussi, et de ce point de vue-là, les rires précurseurs
–––––––––––
95 Nous avons déjà rapporté l’étude de Provine selon laquelle le rire peut être considéré
comme «!contagieux!» (Provine 1992!: 2). Malheureusement, la méthode employée par
Provine (selon laquelle les sujets ont tenu un journal de leurs réactions) ne nous permet pas
d’apprécier avec exactitude «!la période d’incubation!» du rire contagieux.
96 C’est à peu près le même délai qu’a présenté Atkinson (1984a, 1984b, 1985) concernant les
initiations d’applaudissement lors des discours politiques.
97 Les rires individuels précédant la phase crescendo proprement dite et qui ont été notés dans
la transcription ne sont évidemment que ceux qui ont été à la portée du microphone. Il y a
vraisemblablement eu d’autres rires faibles en même temps dans d’autres coins de la salle.
Or, comme le microphone ne les a pas enregistrés, il peut être supposé que les spectateurs se
trouvant dans la même partie de la salle que le microphone ne l’ont pas fait non plus. Voilà
pourquoi il nous semble que ce fait ne change en rien la validité de notre analyse qualitative,
puisque le public est constitué d’un nombre fini de spectateurs individuels qui s’orientent
d’après ce qu’ils perçoivent à l’endroit où ils se trouvent.
98 A propos de la minimisation de ces rires précurseurs individuels, il faut ajouter que,
parfois, elle peut avoir sa raison d’être dans la négociation avec les comédiens sur scène, ce
qui arrive dans notre exemple de chevauchement par rapport à la réplique qui se termine (68).
Pour les cas sans chevauchement, cependant, une explication évoquant la négociation du tour
entre le comédien et le public n’aurait évidemment pas de sens.
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constituent des invitations à rire adressées aux co-spectateurs (cf. Sacks
1974 et Jefferson 1979).

3.3.1.2 Cas déviants
Dans la discussion du délai précédant le début du rire, nous avons constaté
que la limite supérieure des exemples présentés était fixée à 32 centi-
secondes. Le corpus contient pourtant quelques exemples où cette limite est
largement dépassée et pour lesquels il est alors difficile de maintenir que
leurs initiations s’effectuent rapidement.

Le premier de ces rires «!attardés!» n’est initié que 58 centisecondes
après le risible, exemple (78)!:

(78) Les Trompettes de la mort [19:08]. Pendant que son invitée est aux toilettes,
Annick range rapidement son appartement.

1. Ann : ((allume objet kitsch))
2. Æ Sp : ...(.58) <(.22) <P<#@#>P> (.22)>?\/
3. Æ Pub : <(.40) <CRE @≈≈ CRE> (.40)> <F @≈≈≈≈ F> <DIM

@≈≈≈≈ DIM>

Le risible de l’exemple (78) est constitué, on le voit, de la soudaine appari-
tion d’un objet ridicule. Comme ce risible n’est point communiqué par le
dialogue dramatique, mais par une action non-verbale immédiate, la distance
séparant le point de repérage du risible et la fin de l’action porteuse de ce
risible est pour cet exemple inexistante. Le silence moyen est donc le temps
requis par le spectateur le plus rapide du public pour percevoir et com-
prendre ce qu’il voit. Celui-ci laisse échapper un tout petit rire d’un ton très
haut, ce qui constitue le début de la négociation, qui finit par un rire collectif
fort. L’apparition de ce silence moyen après un risible qui n’est ni verbal ni
corporel indique alors indirectement que, s’il y a des indices verbaux où
corporels, les spectateurs s’en servent pour prévoir le contenu sémantique,
car dans ces dernières circonstances, les silences sont sensiblement plus
courts.

L’exemple suivant (79) fait preuve d’un silence encore plus long!:

(79) Les Trompettes de la mort [32:21]. Annick s’informe sur l’ami d’Henriette.

1. Ann : ...(.44) c’ est un acteu=r?/
2. Ann : <# aussi #>._
3. Hen : ..(.13) no==n,/
4. Hen : journaliste.\
5. Hen : ...(1.4) <P écrivain P>.\
6. Æ Sp1 : ...(2.5) <SV @ SV>
7. Sp2 : (0) <SV @ SV>
8. Pub : (0) <(0.7)<CRE @≈≈≈ CRE> (0.7)>

<DIM @≈≈ DIM>
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Après avoir fini sa réplique à 5 d’une façon très maniérée, comme en rêvant,
sur le mot «!écrivain!», Henriette continue de regarder Annick fixement,
comme pour souligner encore la qualité supérieure de ce métier. Annick ne
lui donne aucune réaction, et après 2.5 secondes Henriette change de posture
pour se diriger vers la fenêtre. La première syllabe de rire arrive au moment
où elle entame le mouvement consistant à tourner la tête en direction de la
fenêtre et la deuxième aussitôt après. Par l’initiation de ce mouvement, l’ac-
tion de regarder Annick fixement est terminée. Nous pouvons ainsi constater
que le rire arrive en même temps que le mouvement corporel d’Henriette, ce
qui exclut la possibilité que ce mouvement puisse être la source de ce rire,
puisque le public met toujours un certain temps avant de commencer à rire
(cf. p.!ex. (78) ci-dessus). Ce qui est drôle doit ainsi se trouver avant
l’initiation du mouvement. Nous proposons que ce qui est perçu comme
drôle est soit la reformulation de «!journaliste!» en «!écrivain!», soit la pose
fixe exagérée qu’elle assume après avoir fait cette reformulation, ou peut-
être une combinaison des deux.

Quoi qu’il en soit, cet exemple d’un rire entamé 2.5 secondes après la
fin de la réplique ne doit point être vu comme un exemple d’une réaction
extrêmement lente de la part des spectateurs, mais plutôt comme un exemple
de coordination très fine avec les actions des comédiens. Quelque part entre
la fin de la réplique et le mouvement de tête d’Henriette, les spectateurs
perçoivent quelque chose de drôle. Ils ne rient pourtant pas sur-le-champ,
mais attendent que la comédienne abandonne la pose fixe qu’elle garde
après son dernier mot. Cette pose, qui est peut-être aussi à la base du rire
ultérieur, semble en fait bloquer l’éclat de rire qui s’ensuivra. Cet exemple
montre ainsi très nettement que les spectateurs sont capables de repousser
l’initiation de leur rire, et ceci pour bien longtemps, jusqu’à ce que l’on soit
arrivé à un moment où une transition est pertinente.

L’exemple suivant est un exemple dont la phase crescendo ne peut
guère être considérée comme rapide. Plus haut, nous avons constaté que
cette phase dure entre 40 et 80 centisecondes, mais nous avons aussi trouvé
un cas de phase crescendo dépassant une seconde. Voilà l’exemple (80) où
cette phase exige 1.7 secondes pour se compléter!:

(80) Les Trompettes de la mort [21:28]. Au téléphone, Henriette décrit à son ami
la personne avec laquelle elle a eu rendez-vous plus tôt dans la journée.

1. Hen : mais très vite,/
2. Hen : tu vois que c’ est qu’ un petit-bourgeois de me=rde+=./\
3. Hen : visiblement ré=a=c,/
4. Hen : ..(.) macho=,/
5. Hen : raci=ste,/
6. Hen : ..(.) le genre carriéri=ste,/
7. Hen : ..(.) la ^ge=rbe./
8. Hen : <P<b quoi b>P>.\
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9. Æ Pub : ...(.31) <1.7) <P<CRE @≈≈ CRE> (1.7)> <DIM @≈≈
DIM> P>

10. Sp : (0)<DIM<ACC (gorge) (gorge) (gorge) ACC>...(.43) <P
(gorge) P>DIM>

11. Hen : ..(.15) et--
12. Hen : ..(.) il--
13. Hen : ..(.) il veut faire,/
14. Hen : du cinéma d’ action à l’ américaine.\

Henriette parle à son copain au téléphone. Elle est en train de lui raconter
comment elle a vécu l’interview qu’elle a subie plus tôt dans la journée, et
dans la partie du texte dramatique figurant dans l’exemple (80), elle décrit
son interlocuteur en termes pour le moins négatifs. Cette description, avec
l’expression conclusive «!la ^ge=rbe./ <P<b quoi b>P>.\!» provoque un rire
collectif du public. Pour ce rire, les spectateurs mettent pourtant deux fois
plus de temps que normalement avant d’arriver à son point le plus fort, et on
se demande comment cela se fait.

Cet exemple nous fait entrevoir la possibilité que le comportement des
spectateurs lors de l’initiation d’un rire soit en partie déterminé par des
considérations séquentielles d’une action de leur part. Rappelons que,
normalement, le public fait preuve d’une orientation séquentielle en com-
mençant à rire dès la fin d’une UCT, ce qui résulte en un silence court suivie
d’une phase crescendo rapide. S’ils ne rient pas aussitôt après une telle fin, il
y a la possibilité que l’action préconstruite suivante arrive avant le rire, ce
qui aurait pour résultat qu’ils ratent complètement l’occasion de rire. Ceci
peut être très clairement vu dans l’exemple de la note 89 (p. 107).
L’exemple (80) a pourtant une caractéristique qui anéantit le besoin de se
dépêcher pour placer le rire où il le faut!: il s’agit d’une conversation
téléphonique dont, au niveau de l’écoute du public, les contributions d’un
des participants sont absentes. Cette absence se manifeste par des silences
longs qui succèdent à chaque tour de parole du participant présent,
Henriette. Ces silences longs étant prévisibles et attendus, ils permettent au
public de négocier le rire collectif sans se presser, ce qui peut alors être
observé comme une phase crescendo très étendue!99.

–––––––––––
99 Qu’il s’agisse d’une orientation de la part des spectateurs pour lesquels un silence très long
doit suivre une UCT, et non pas d’une «!loi séquentielle!» quelconque prescrivant que cela
doit toujours être le cas, est peut-être plus clairement vu dans l’exemple suivant, tiré de la
même conversation téléphonique que notre exemple (80), car cette orientation s’y trouve
contrariée!:
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Beaucoup d’autres rires de notre corpus se sont produits rapidement,
même si le public avait le temps de procéder à une négociation plus étendue
du rire. Nous ne voulons donc pas dire que les négociations s’effectuent
lentement étant donné certaines conditions séquentielles, mais seulement
que ces mêmes conditions rendent une négociation étendue possible.

3.3.1.3 Initiations de rire échouées
Souvent, la phase d’initiation mise en marche par un premier rire individuel
faible résulte dans un rire collectif (nos exemples (70), (73), et (75) ci-
dessus) mais tout aussi souvent, le dialogue dramatique continue sans qu’il
n’y ait jamais de rire collectif du public!100. Considérez d’abord (81)!:

–––––––––––
(i) Les Trompettes de la mort [21:52]. Henriette parle à son ami au téléphone. Elle lui

raconte comment s’est passé l’entretien d’embauche qu’elle a eu plus tôt dans la
journée.
1. Hen : ...(2.3) (H==) de toute façon ce mec ne me prendra pa=s,/
2. Hen : je lui fais peu=r,/
3. Hen : ça se voi=t./

4. Pub : ...(.67) <P<CRE @= [= CRE>P>]
5. Hen : [ o n  e n ] ^parle tout à l’ heu=re.\

Les spectateurs initient un rire lentement, tout comme dans (80), mais comme la comédienne
continue sa réplique peu après, ils sont obligés de l’arrêter très tôt.

D’autres exemples encore peuvent soutenir notre explication séquentiellement fondée
du crescendo étendu en (80). Premièrement, les deux autres crescendos dépassant une
seconde se trouvent à des endroits où il y a peu de risques d’une nouvelle action verbale de la
part des comédiens (dans les exemples ci-dessous, le rire est aussi une réaction à quelque
chose de drôle qui n’a pas de lieu précis dans le temps, ce qui semble nécessiter une phase
crescendo plus étendue pour aboutir à un rire collectif [cf. Clayman 1993])!:

(ii) Charcuterie fine [21:46]. La femme de ménage est seule dans la cuisine.
1. NV : ((Téléphone sonne))
2. FM : ((va de l’évier en direction de la porte, et non pas en direction du

téléphone))
3. Pub : <(1.3)<P<CRE @=== CRE>P>(1.3)>

(iii) Les Trompettes de la mort [26:12]. Henriette est l’invitée d’Annick.
1. Hen : ((prend son temps pour préparer son nescafé))
2. Ann : ((attend, la casserole d’eau chaude à la main))
3. Pub : <P<(Hx) @ (Hx)>P> ...(.44) <(1.3)<CRE @≈≈≈≈ CRE>(1.3)>

@≈≈

Deuxièmement, les actions absentes d’une séquence semblent aussi être exploitées par les
spectateurs dans la production de bruits possiblement gênants (voir exemple (36) ci-dessus).
100 Le corpus contient 15 occurrences de rires individuels qui se terminent d’eux-mêmes avant
la reprise du dialogue dramatique, c’est-à-dire sans être arrêtés plus tôt par ce dernier.
Comme nous allons le voir, les rires examinés dans cette section ne sont pas non plus
restreints par le comportement des comédiens.
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(81) Les Trompettes de la mort [18:45]. Henriette arrive chez Annick pour la
première fois.

1. Hen : tout de suite,/
2. Hen : <A je voudrais te demander A>,\
3. Hen : <A tout bêtement A>,/

1
Ø

4. Hen : <A où est A> le petit coi=n./
5. Hen : parce que je ^tiens plu=s.\

6. Æ Sp1 : ...(.27) <P @[ @  P>]/
7. Æ Sp2 : [<P @@ P>]\

8. Hen : ..(.08) c’ est bien simple,/

9. Hen : je me retiens,/
10. Hen : depuis ^plus d’ une heu=re.\

2
Ø

11. Æ Sp : (0) <P @ P><PP @ PP>
12. Ann : ...(.20) c’ est là./

Après la PTP de la ligne 5, deux spectateurs rient brièvement. Tout comme
pour les cas de rires collectifs, le premier de ces rires, ligne 6, apparaît
rapidement après la fin de la réplique. De plus, il est produit dans le mode
piano, autre similarité avec les initiations de rires collectifs effectifs. Ce rire
est ainsi entamé exactement de la même façon que ce qui devient réellement
un rire collectif!; or peu après, il s’arrête. Ce premier rire individuel se
termine sur un ton ascendant, ce qui nous donne le sentiment de non
complétude. Ce ton suggère que l’auteur de ce rire s’arrête net, après s’être
rendu compte qu’il n’y a pas beaucoup d’autres spectateurs qui le joignent
dans l’activité qu’il a initiée. Le deuxième rire individuel, celui de la ligne 7,
est au contraire terminé sur un ton descendant, ce qui suggère que son auteur
a pu rediriger le ton de sa voix au moment où il s’est rendu compte qu’il n’y
aurait probablement pas de rire collectif. Soulignons que les comédiens ne
semblent pas agir de manière à restreindre le rire des spectateurs. Alors
qu’Henriette se trouve hors champ de la caméra, ce qui veut dire qu’il ne
nous est pas possible de savoir ce qu’elle fait de son corps, Annick reste
immobile depuis le mot «!coin!» de la ligne 4 (flèche 1), et ne recommence à
se mouvoir qu’à la ligne 11, par un penchement en avant (flèche 2). Les
comédiens n’introduisent ainsi pas de nouvelle action qui rendrait un rire
éventuel du public séquentiellement «!caduque!».

Nous pouvons ainsi argumenter qu’en s’arrêtant après une seule
syllabe de rire pratiquement en «!solo!», les deux rieurs font preuve, quoique
de deux manières différentes, d’une sensibilité très poussée de ce que font,
non pas les comédiens dans ce cas-là, mais leurs co-spectateurs, ou plutôt de
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ce qu’ils ne font pas. Comparez ces arrêts de rire à ce qui se passe à la ligne
11, où se trouve encore un petit rire individuel qui commence immédiate-
ment après la réplique et qui se termine également rapidement. A la diffé-
rence des rires déjà mentionnés, ce rire est initié en même temps qu’Annick
entame son penchement en avant (flèche 2), lequel semble le restreindre
efficacement.

Dans (82) le rire s’arrête également peu après son initiation!:

(82) Les Trompettes de la mort [32:51]. Henriette regarde une photo chez Annick.

1. Hen : ...(1.4) il est ^beau=,/
2. Hen : le type à cô^té=./
3. Ann : ...(0.9) c’ est mon patro=n./

1
Ø

4. Æ Sp : <(2.4) ...(.35) <P<CRE @@@ CRE>P> (H=) (2.4)>
5. Hen : <L c’ est comme <#^ça=#>L>,/
6. Hen : <L que= L> tu es venue à Pari=s._

L’initiation de ce rire a toutes les caractéristiques déjà notées par rapport à
celui de l’exemple précédent. Nous ajouterons seulement deux observa-
tions!: premièrement, le rire est produit de plus en plus fort par un seul
spectateur qui, après trois syllabes de rire sans adhérents, s’arrête net sur une
inspiration prolongée. Deuxièmement, les comédiens semblent effective-
ment faire place au rire non-avenant du public, puisque la réplique suivante,
de la ligne 5, n’arrive que 2.4 secondes après la réplique précédente. En fait,
dans une conversation ordinaire, le genre d’action accompli en 5 – comme
troisième tour après la paire adjacente question-réponse, la question étant ici
implicite mais bien traitée comme telle par Annick – apparaîtrait sans doute
après un silence beaucoup plus court et serait encore vraisemblablement
précédé de la particule «!Ah!», signalant la réception d’une information
auparavant inconnue (cf. Heritage 1984b!: 307-312)!101.

Pendant les 2.4 secondes de silence, Henriette agit d’une manière qui
lui permet de contextualiser!102 sa réaction reportée comme une compréhen-
sion tardive des inférences à tirer de ce qu’elle vient d’apprendre. Lors du

–––––––––––
101 Nous sommes conscient du danger consistant à traduire en français les résultats issus de
recherches sur des données provenant d’une autre langue, en l’occurrence l’anglais. Par
rapport à la particule «!ah!», traduction du «!oh!» anglais, nous avons toutefois pu faire
quelques observations en analysant des conversations ordinaires françaises qui soutiennent
préliminairement la traduction dans ce cas-ci. Ailleurs, Heritage a observé que la particule
«!oh!» est absente dans les interviews télévisées (1985!: 98), ce qui serait un indice du fait que
les questions sont posées pour informer le troisième participant, le public. Pour la même
raison, il est également possible que les «!ah!» soient moins courants dans le discours théâtral
que dans la conversation ordinaire.
102 La notion d’«!indice de contextualisation!» (angl. contextualisation cue) a été développée
par Gumpertz (1982, 1992ab). Pour une présentation exemplaire de cette notion ainsi que de
son application aux interactions, voir Auer (1992).
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rire individuel venant d’un spectateur, elle regarde la photo sans bouger, ce
qui est une pose convenable pour accueillir un rire éventuel du public,
puisqu’elle lui permet de continuer le jeu tout en restant silencieuse. Tout de
suite après la fin de cette initiation ratée d’un rire collectif, Henriette entame
un changement de posture très lent (flèche 1). D’abord, elle lève la tête pour
commencer à regarder Annick, et peu après, sa main gauche entame un
mouvement vers le haut qui touchera son point extrême sur le «!ça!» de la
réplique suivant le silence!103. Quand la réplique est initiée, cette compré-
hension qui lui arrive lentement est contextualisée par le tempo lento jusqu’à
ce qu’elle arrive à la conclusion même de son travail inférentiel. Nous
proposons que cette manière d’agir non-verbale d’Henriette est adaptée à la
situation, qu’il y ait rire collectif du public ou non. Au cas où il y a un rire
effectif, le comportement de la comédienne donne amplement le temps aux
spectateurs de terminer leur rire avant l’initiation – que le comportement
non-verbal rend prévisible – de la réplique elle-même (voir ci-dessous). Au
cas où il n’y a pas de rire collectif, comme il arrive ici, son comportement,
vu dans des termes d’indices de contextualisation, peut néanmoins être inter-
prété et compris par les spectateurs, et ceci sans qu’ils aient besoin d’aban-
donner le cadre interprétatif théâtral.

Dans (83), nous pouvons voir encore plus clairement le travail inter-
actif effectué par ceux qui ont commencé à rire!:

(83) Charcuterie fine [18:47]. Le fils de la famille vient de renverser son café. La
femme de ménage se plaint.

1. FM : ...(.50) tu vas encore faire des saleté=s._
2. Fils : ..(.14) si ça te déra=nge,/
3. Fils : tu as_(/ta/) qu’ à essuye=r./
4. NV : ((FM va vers la table))
5. Sp1 : <(1.0) ...(.34) <P @@@ P> (1.0)>
6. Fils : <CRE c’ est pas moi la ^bonne CRE>./
7. Æ Sp2 : ...(0.60) <P @@ P>

1
Ø

8. Æ Sp3 : ..(.) <P<#@ ..(.) <ACC @@ ACC>#> P>
2
Ø

9. Sp4 : ..(.) (Hx=)
10. Sp5 : (0) (Hx=)
11. FM : ..(20) ^cochon.\

Dans sa réplique, le fils de la famille insulte la femme de ménage en lui
parlant très rudement. Cette manière de parler provoque le rire de la part de

–––––––––––
103 Le mouvement est initié bien avant le début de la réplique, phénomène déjà décrit en ce
qui concerne la conversation ordinaire par Schegloff (1984!: 275). Voir cet article pour une
analyse de la relation temporelle entre les gestes iconiques et leurs équivalences verbales.
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quelques-uns des spectateurs, tandis que la plupart des spectateurs restent
silencieux. Celui qui rit en 7 se comporte comme les initiateurs de rire le
font normalement au cas où il n’y a pas de rire collectif!: après seulement
deux syllabes de rire faible, il s’arrête. Celui qui rit en 8 ne semble cepen-
dant pas pouvoir s’arrêter. Il trouve apparemment que la situation est telle-
ment ridicule ou choquante qu’il est obligé de continuer à rire, bien qu’il soit
seul. Nous pouvons toutefois observer son travail de minimisation de son
rire par le volume piano, les silences récurrents et le ton haut de sa voix. Le
volume piano rend le rire le moins perceptible possible, les silences sont
interprétables comme des tentatives de s’arrêter et le ton haut, finalement,
est raisonnablement le résultat sonore d’un rétrécissement des voies respira-
toires supérieures.

A noter encore une fois le très long silence (4.8 secondes) séparant les
deux répliques qui encadrent le rire, ou plutôt l’endroit où le rire est attendu.
Le silence est né quand la femme de ménage choisit de ne pas riposter aux
paroles agressives du fils. A la place, elle garde le silence pendant qu’elle va
de l’évier à la table pour essuyer le café qui se trouve là-dessus. Ce n’est
qu’au moment où la femme de ménage commence à essuyer qu’elle reprend
la parole pour évaluer négativement le fils, qui est celui qui vient de salir la
table. En gardant ainsi le silence pendant la petite promenade de l’évier à la
table, la femme de ménage a la possibilité de donner au public le temps de
rire sans pour autant interrompre le jeu, ce qui pourrait être risqué si le
public ne riait pas. En principe, c’est la même stratégie que celle que nous
avons déjà observée dans l’exemple précédent (82)!: repousser l’initiation de
la réplique suivante par un déplacement gestuel ou corporel qui est doté
d’une fin prévisible. Dans (83), nous pouvons observer les effets que la
prévisibilité du déplacement ont sur le comportement du spectateur qui rit,
ce qui n’était pas observable en (82)!: au moment où la femme de ménage
est arrivée à la table, nous entendons la première syllabe de rire d’un ton
haut (flèche 1), et comme elle fait les deux derniers pas nécessaires pour
atteindre son but, la tâche de café près du fils, les deux syllabes qui restent
sont produites sensiblement plus vite. Le spectateur semble ainsi nettement
s’efforcer de finir son rire avant que la femme de ménage ait terminé son
déplacement, ce qui implique l’initiation de l’action projetée!: commencer à
essuyer la table (flèche 2).

Un autre exemple de rires individuels visiblement sans assez d’adhé-
rents est le suivant, (84)!:

(84) Kvetch [08:43]. Frank a invité un ami à la maison pour dîner. Donna, sa
femme, trouve qu’il n’y a pas assez à manger.

1. Donna : la prochaine foi=s,/
2. Donna : appelle,/
3. Donna : pour me dire que tu ra^mènes,_
4. Donna : un ami,_



123

5. Donna : à la maison,_
6. Donna : j’ aurais pris,_
7. Donna : ^plus de côtelettes,_
8. Donna : chez ^Vons./\
9. Frank : ..(.22) mai==s --
10. Frank : ..(.) euh --
11. Frank : chérie=,/
12. Frank : ...(.45) <L<F j’ ai ..(.18) <DIM 7appelé= DIM>F>L>?/\

13. Æ Sp1 : [<(2.4) ...(.29) (Hx) ...(0.8)     ]
14. Æ Sp2 : [<(2.4) ...(0.9) <PP<CRE @@]

1
Ø

15. Æ Sp1 : [    ( H x )     ( H = )      ] (2.4)>]
16. Æ Sp2 : [@@@ CRE> ..(.)  <DIM  @@  DIM>PP> ..(.22)] (2.4)>]

17. Donna : appelle <#plus#> ^tôt.\
18. Sp : ...(.3) <P (toux7) (toux) P>
19. Frank : ...(1.2) quoi,_
20. Frank : il faut,/
21. Frank : que j’ appelle --\
22. Frank : ...(.26) <L en avri=l L>./
23. Frank : pour un dîner en mai?/
24. Æ Sp1 : ..(.18) <P @@ P>
25. Æ Sp2 : ..(.) @@@ <RAL<DIM @@ DIM>RAL>

2
Ø

26. Æ Sp3 : ...(.40) <PP<# @@@ #>PP>
27. Donna : ...(0.8) vous en voulez enco=re./
28. Donna : Ha==l.\/

Au début, les rires des lignes 13 et 14 présentent quelques caractéristiques
des initiations de rire présentées dans la discussion des rires collectifs!: un
rire précurseur apparaissant peu après une PTP de la réplique en cours et un
rire qui le suit, en volume faible mais qui va croissant. A ce stade, il n’y a
rien qui différencie cette initiation de celles débouchant sur un rire collectif.
Il n’y a que le rire collectif qui manque. Or, après cinq syllabes de rire de
plus en plus fort, le rire de 13 s’arrête brièvement, premier signe de l’annu-
lation prochaine du rire. Il y a encore deux syllabes de rire, mais celles-ci
sont produites en diminuendo, indice que leur auteur ne s’attend déjà plus à
un rire collectif à venir.

Il est intéressant d’observer l’endroit où, par rapport aux actions des
co-spectateurs, apparaît le premier indice d’annulation du rire de 13. Pen-
dant les deux premières syllabes, de volume très bas, l’auteur de ce rire est
effectivement seul à rire, mais cela ne l’arrête pas encore. Au moment où il
produit la troisième syllabe de la série, il est accompagné dans son rire par
un autre spectateur. Celui-ci ne rit pourtant que d’un rire non sonore à ce
moment, mais c’est un soutien qui peut augmenter en force. D’autres rieurs
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peuvent encore commencer à n’importe quel moment. Après encore deux
syllabes de rire en crescendo sans que le rire du co-spectateur ne grandisse
et sans d’autres rieurs en vue, nous rencontrons pourtant un silence court, et
le rire change ensuite de caractère. Ce silence est produit après que le rire
non-sonore est resté sans avoir augmenté en force. Les éventuels accom-
pagnateurs ne sont pas arrivés non plus, bien que, d’après notre analyse des
exemples de rire collectif effectif, il soit grand temps. Sur scène, Frank se
détourne de Donna (flèche 1) pour reprendre la position de regarder devant
lui, ce qui n’arrête pas le rire naissant du spectateur 1, et les autres comé-
diens restent sans bouger. Ainsi, comme les comédiens ne font rien au
niveau non-verbal qui soit susceptible de restreindre un rire éventuel, nous
en tirons la conclusion que c’est la non-suffisance de l’action de rire de son
co-rieur ainsi que la non-existence d’autres rieurs qui font que l’auteur du
rire de 13, après le silence court, introduit un changement de caractère de
son rire, afin de lui fournir un aspect terminatif!104.

Le rire de la ligne 25 montre que les initiateurs des rires collectifs
échoués peuvent se servir d’autres traits prosodiques que le volume en dimi-
nuendo pour contextualiser leur rire comme terminatif. En l’occurrence, le
rire produit après un certain point, où l’on peut raisonnablement supposer
que le spectateur a perçu qu’il n’y a pas grand monde qui l’accompagne
dans son activité, est fait de plus en plus faiblement, bien sûr, mais aussi de
plus en plus lentement. Notons également ici que les comédiens ne semblent
pas jouer un rôle important pour la négociation du rire en question,
puisqu’ils ne bougent pas pendant ce rire. Ce n’est qu’à la flèche 2 que
Donna fait un mouvement ostensible, ce qui met fin effectivement au faible
rire qui a subsisté jusque-là.

Notre dernier exemple illustre une certaine « lourdeur!» du comporte-
ment collectif par rapport au comportement observé d’un des individus,
exemple (85)!:

–––––––––––
104 Le travail consistant à donner à ses actions riantes un aspect terminatif peut s’expliquer en
faisant allusion à la théorie de la politesse (Brown et Levinson 1987, Kerbrat-Orecchioni
1992). Selon la logique de cette théorie, un spectateur doit bien se garder de rire seul, car ceci
équivaudrait entre autres à un auto-FTA (< angl., Face Threatening Act), une action
menaçant l’amour-propre de celui qui la produit. Une telle action montrerait que son auteur a
une conception de l’humour qui est différente de celle des autres membres du public. Voilà
pourquoi le spectateur ayant entamé un rire qui n’attire pas d’autres rieurs a de bonnes raisons
de montrer aux co-spectateurs, par un contour terminatif de son rire que certes, il a trouvé la
situation un peu drôle, mais pas tant que ça, ce dont ferait preuve son rire faible avec un
contour terminatif cohérent. Comparons aussi cette initiation de rire rapide qui se transforme
en une minimisation du rire au cas où elle n’est pas accompagnée d’autres rires, à l’initiation
de rire rapide résultant en des jugements favorables seulement si elle est suivie d’autres rires
(voir la discussion du «!recipient comparative wit assessment device!» ci-dessus). Dans le
premier cas de figure, l’auteur du rire montre par la minimisation qu’il est conscient du risque
d’être jugé en termes défavorables par ses co-spectateurs.
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(85) Charcuterie fine [18:58]. Le fils vient d’insulter la femme de ménage.

1. FM : ...(1.3) (H=) si j’ étais ta mère,/
2. FM : je te ^dresserais.\
3. Fils : ..(.14) oui mais tu <X ne X> l’ es ^pas,/
4. Fils : et je t’ emmerde._

1
Ø

5. FM : ..(.11) [<F<A mal élevé= A>F>._]
6. Pub : [<P<CRE @≈≈≈≈≈≈ CRE>]
7. Sp : [ <CRE  @ @  CRE> ]

8. Pub : [<DIM @≈≈≈≈≈≈≈≈ DIM>P>]
9. Sp [ <F@<#@#>F>CRE> ..(.15)]

L’exemple figure deux endroits différents où il est possible aux spectateurs
de placer leur rire collectif. Le premier endroit apparaît après 4, et peu après
les spectateurs commencent à rire. Cependant, exactement en même temps,
et mise en valeur par un tournement de tête assez violent (flèche 1), la
réplique suivante arrive. Ceci oblige les spectateurs à se retirer, puisque cette
réplique ferme le créneau (<angl. slot) dans la séquence où le rire est
possible, c’est-à-dire juste après le risible. Or, cette réplique s’avère assez
courte et les spectateurs ont, après sa terminaison, encore une possibilité de
rire. Dans cet exemple, il n’y aura pas de rire après cette deuxième réplique,
et nous considérons que cela est dû à la condition de négociation entre les
spectateurs!: ils n’ont tout simplement pas le temps de refaire la négociation
pour arriver à rire juste après la deuxième réplique, qui se termine pendant
que le premier rire est encore en train de se terminer. La contribution
individuelle des lignes 7 et 9 montre au contraire qu’un spectateur individuel
peut arriver à redéfinir ce qu’il considère comme drôle, de la réplique
choquante du fils à la rebutade de la femme de ménage. Lui aussi s’arrête
net pourtant, après qu’il est clair qu’il n’y a personne qui le suit. Cet
exemple nous montre donc, comme la négociation entre spectateurs exige du
temps, que le public en tant que collectif n’arrive pas à faire la redéfinition
visiblement faite par un individu. Deux stimuli drôles à si peu de distance
ont tout simplement été trop difficiles à traiter collectivement.

D’après l’analyse des derniers exemples, il est clair que les initiations
de rire qui n’attirent pas beaucoup d’autres rieurs s’arrêtent très rapidement.
Ces arrêts précoces semblent être possibles grâce au fait que les initiateurs
des rires dirigent une partie de leur attention vers les co-spectateurs. Nous
l’avons vu, cette attention leur permet d’ajuster leurs actions dans un délai
qui ne dépasse pas souvent une syllabe de rire. Le fait que les spectateurs
s’accordent si subtilement les uns aux autres lors de la phase d’initiation
d’un rire collectif suggère qu’ils considèrent qu’ils n’ont le droit de rire
qu’en tant que collectif. Rire seul est donc traité comme une activité à éviter
dans ce contexte communicatif.
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3.3.2 La terminaison des rires collectifs
Une fois l’initiation accomplie, les spectateurs peuvent rire librement. Or,
cet état heureux ne dure pas bien longtemps, au moins si l’on doit faire
confiance à ce que nous apprend le corpus. Le rire passe en fait très rapide-
ment de son stade le plus fort à un stade où le volume commence à baisser
pour ensuite disparaître complètement, ici appelé phase de terminaison. En
bref, dans cette phase il s’agit pour les spectateurs de négocier la fin du rire
collectif tout en restant attentifs aux actions dramatiques. La création
collective d’une fin ne se déroule pas aussi rapidement que les initiations,
mais peut prendre plusieurs secondes avant de se compléter. Cette différence
par rapport aux initiations se comprend facilement si on fait appel aux
conventions séquentielles de la situation communicative au théâtre, où le
public ne peut faire que réagir à ce qui se passe sur la scène. Ceci veut dire
qu’au théâtre, la seule chose qui puisse constituer une continuation de la
séquence d’actions après une réaction du public – un rire – est une action,
verbale ou non-verbale, faite par quelqu’un sur la scène!105. Après avoir
initié un rire, le public ne peut plus entamer de nouvelle action (sans pour
cela changer la situation en autre chose qu’une situation théâtrale «!plein
jeu!»).

D’abord, s’il n’y a rien qui vient restreindre le rire, celui-ci peut durer
considérablement, comme dans (86). Dans cet exemple, le rire semble être
provoqué par la sortie de la totalité des comédiens, laissant le public seul
avec la scène illuminée!:

(86) Charcuterie fine [25:52]. Dans la cuisine derrière la boutique du charcutier.

1. FM : ...(5.5) il va ^pleuvoi=r.\
2. FM : je vais ramasser le li=nge._
3. FM : ((sort par la porte côté cour, qu’elle ferme))
4. Com : ((claquement de porte))
5. Mère: <(1.0) ((sort porte de fond, commence à la fermer)) (1.0)>
6. Sp1 : <X<A<PP @@ PP>A>X>
7. Com : ...(.33) ((claquement de porte))

8. Pub1 : (0) <(11.00) <P<CRE @≈≈ [≈≈ CRE>]
9. Pub2 : [((conver- ]

–––––––––––
105 Certes, le rire peut aussi avoir une qualité d’invitation (Jefferson 1979), qui le rend
susceptible d’inciter encore des rires. C’est cette qualité qui est en jeu lors des initiations de
rires collectifs, qui est une affaire entre spectateurs. Si, après un rire collectif, un spectateur se
mettait à rire à nouveau, ce sont seulement les co-spectateurs qui seraient susceptibles de
recommencer à rire. Comme la communication théâtrale va ostensiblement en sens unique de
la scène au public, les comédiens ne peuvent pas laisser voir qu’ils en sont affectés. Cf. aussi
le genre de situation qui permet deux types de réponse du public de nature distincte, p.!ex. un
rire qui est ensuite suivi d’un applaudissement – ordre relatif décrit par Clayman (1992) – lors
de débats politiques devant un public. Dans ce dernier cas de figure, le deuxième type de
réponse doit être vu comme en partie «!réactif!» au premier type de réponse. L’applaudisse-
ment ne figure cependant pas du tout dans notre corpus.
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10. Pub1 : [<DIM @≈≈≈≈≈≈≈≈≈ DIM>P><PP @@@ PP> (11.00)> ]
11. Pub2 : [(( s a t i o n s  à  v o i x ]

Pub2 : <(0.42) basse)) (0.42)>
12. Sp2 : ...(1.9) (tou==x7) <P (toux) P>
13. Sp3 : <PP @@@ PP>

Le rire collectif noté aux lignes 8 et 10 dure environ onze secondes. Il
commence dès la fermeture complète de la porte de fond, peut-être précédé
d’un rire individuel initié peu avant (au «!point de repérage!» de ce qui est
en train de se passer, identifié comme un risible [Jefferson 1974b]) et d’un
silence moyen. Bien que le rire n’atteigne jamais une force très grande –
toute l’action collective est d’une qualité piano – il est néanmoins possible
de percevoir que le crescendo formant le début du rire se fait lentement (elle
dépasse nettement deux secondes [non noté dans la transcription]). Ceci
s’accorde bien avec ce qui a déjà été constaté par rapport à l’initiation
d’autres rires également produits sans contraintes temporelles très fortes (cf.
notre exemple [80] et ceux de la note 99, p. 117-18). Comme le diminuendo
qui succède prend encore plus de temps, la forme amplitudinale de ce rire
particulier peut être décrite comme une version très étirée des rires majori-
taires. Bien après la terminaison du rire collectif, et comme le public a déjà
repris l’activité de garder le silence, nous retrouvons encore un rire, qui reste
interprétable comme une réaction supplémentaire au risible ayant déjà
produit la réaction collective. L’exemple (86) nous montre ainsi qu’à
condition de ne pas être restreinte par une nouvelle action, la réaction du
public peut durer très longtemps, limitée seulement par l’envie plus ou
moins grande de rire chez les spectateurs. Quasiment en même temps qu’une
bonne partie des spectateurs rient faiblement, une autre partie commence à
se parler à voix basse, ce qui donne au rire collectif une qualité un peu
moins homogène que d’ordinaire!106.

–––––––––––
106 Il est intéressant de constater que ces conversations démarrent et se terminent avec un petit
retard par rapport au rire. Il semblerait alors que les spectateurs se parlant traitent le rire
comme d’une condition nécessaire à l’activité de parler dans cette situation. Celle-ci peut en
fait être vécue comme ambigüe par les spectateurs, puisque la scène est à ce moment vidée de
comédiens alors que la lumière reste allumée et les rideaux ne semblent pas se fermer. La
question de savoir si la scène s’est terminée ou non n’est donc raisonnablement pas résolue
par tous les spectateurs au moment de la sortie du dernier comédien. En parlant en même
temps que d’autres spectateurs rient, les spectateurs impliqués dans les conversations
procèdent, avec beaucoup de précaution, à une transformation possible du contexte «!plein
jeu!» au contexte «!entre scènes!», et font ainsi preuve de l’ambiguïté situationnelle que la
suite des événements leur présente pendant cette période. Le rire collectif par rapport à un
événement dramatique est de son côté une action constitutive du contexte théâtral, entre
autres puisqu’il est le signe observable d’une attention partagée des spectateurs vers la scène.
Tant que dure cette action, les petites conversations entre spectateurs, ne pouvant pas consti-
tuer ce contexte justement parce qu’elles témoignent d’une cessation de l’attention collective
vers l’action dramatique, semblent pouvoir durer aussi. La tâche de rire collectivement, et de
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Examinons maintenant quelques terminaisons de rire où les comé-
diens continuent à être présents sur la scène. Il sera montré que la production
de ces terminaisons est très finement coordonnée avec ce qui se passe géné-
ralement sur la scène, et avec les actions des comédiens en particulier. Les
spectateurs agissent de manière à ce que leur rire s’arrête avant l’action
verbale successive, et font ainsi preuve de leur conception hiérarchique de la
situation!: les comédiens ont toujours la priorité à la parole. L’adaptation qui
a lieu sans cesse entre spectateurs lors de l’activité riante sera aussi exempli-
fiée. Ici encore, nous essayerons de démontrer que les spectateurs traitent
l’activité de rire ensemble comme nécessaire pour rire dans ce type d’inter-
action.

Commençons par l’exemple suivant (87), qui illustre un diminuendo
très égal d’un grand nombre de spectateurs!:

(87) Charcuterie fine [21:30]. La mère et la femme de ménage se trouvent dans la
cuisine quand le téléphone sonne.

1. Com : ((télé[ p h o n e ] sonne))
2. Mère : [mi=nce./
3. Mère : appelle Jean.\]

4. NV : ((Mère sort, FM va à la porte))

5. Æ FM : ...(23.00) [ <F télépho==ne F> ]._
6. Æ Com : [(( t é l é p h o n e ]

1
Ø

7. Com : [   s o n n e    ))]
8. Æ Pub : [..(.) <P<CRE @≈≈ CRE><DIM @≈≈ DIM>P>]

Dans cet exemple, le téléphone sonne, mais ni la mère de la maison, ni la
femme de ménage ne font mine de décrocher. A la place, la mère sort et la
femme de ménage prend son temps pour s’essuyer les mains avant de se di-
riger vers la porte et non pas vers le poste téléphonique!107. Ce déplacement
–––––––––––
maintenir le contexte théâtral «!plein jeu!», est ainsi déléguée par les conversants à un sous-
ensemble des spectateurs, qui néanmoins réagit au nom de la catégorie «!public!». Si elles
étaient produites sans être accompagnées d’un rire, les petites conversations risqueraient
fortement d’amener une transformation de la situation pour les spectateurs qui ne soit pas
partagée par les représentants, et ce malentendu aurait certainement des conséquences consi-
dérables pour la reprise ultérieure de l’action dramatique. L’orientation des spectateurs vers la
possibilité que le contexte «!plein jeu!» soit toujours en vigueur, et que ce contexte doive être
privilégié au cas de doute, est ainsi visible dans le détail de leur comportement. D’ailleurs, la
production du rire lui-même, sans doute déclenchée par l’ambiguïté moyennant les conversa-
tions que nous venons de discuter, représente un travail effectué par le public qui contribue au
maintien du contexte «!plein jeu!» dans cette situation ambiguë pour les spectateurs.
107 La sonnerie du téléphone est en fait une action, et une action qui constitue la première
partie de la paire adjacente «!sommation – réponse!» (Schegloff 1968). La production de la
première partie rend la deuxième partie «!conditionnellement pertinente!». Citons Schegloff
concernant la réalisation de cette action par voie d’une sonnerie téléphonique!: «!In this
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vers autre chose que le poste téléphonique provoque un premier rire (non
transcrit). Une fois arrivée à la porte, elle prononce le mot «!téléphone!»
d’une voix très forte en même temps que la sonnerie redémarre et se
retourne aussitôt pour rentrer dans la cuisine. Au moment même où elle se
retourne, le public commence à rire (flèche 1). La sonnerie continue pendant
le rire du public. C’est une sonnerie un peu vieillie de nos jours, produite par
un marteau qui bat à tour de rôle deux petites cloches adjacentes à l’intérieur
du poste téléphonique. Ceci produit un son nettement délimitable en deux
parties, la première étant la période pendant laquelle le marteau bat active-
ment les cloches et la deuxième la période pendant laquelle le son meurt len-
tement. Nous avons fait l’observation par rapport à cet exemple que le
public entame le diminuendo du rire de concert avec le changement de
caractère de ce son, ce qui leur permet de finir leur rire un tout petit peu
avant la fin de la sonnerie. Ainsi, cet exemple nous apprend trois choses!:
premièrement, le public s’oriente, lors de son rire, vers ce qui se passe sur la
scène. Deuxièmement, le public exploite nettement la prévisibilité du type
de sonnerie pour calibrer la terminaison de ce rire. Troisièmement, les spec-
tateurs terminent leur rire ensemble, car le diminuendo est en fait très égal.

En passant, nous pouvons constater que ces résultats nous font
entrevoir la possibilité que les spectateurs pourraient exploiter d’autres
indices que le comportement des comédiens pour finir leur rire ensemble.
Regardons maintenant l’exemple (88), qui contient également un événement
à prévisibilité très nette, et qui est cette fois-ci établi par le comportement
des comédiens!:

(88) Les Trompettes de la mort [25:47]. Henriette et Annick parlent des surnoms
qu’elles avaient en tant que jeune filles.

1. Hen : moi=,/
2. Hen : c’ était la Crâneu==s=e.\
3. Ann : ..(.17) je me rappelais plu=s=./
4. NV : ((Ann se lève et va dans cuisine))

1
Ø

5. Æ Pub : ..(.45) <P @≈ P><CRE @≈≈≈ CRE><DIM @≈≈≈≈ DIM>
Sp1 : <P @@ P>

Sp2 : <PP @[ @ ] PP>
6. Hen : [moi]=,/

2
Ø

7. Hen : si= (Hx=),/

–––––––––––
mechanical age it may be of interest to note that the very construction and operation of the
mechanical ring is built on these principles [ceux liés à la pertinence conditionnelle]. If each
ring of the phone be considered a summons, then the phone is built to ring, wait for an
answer, if none occurs, to ring again, wait for an answer, ring again, etc. (1968!: 1084).
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Dans cet exemple, c’est la réplique d’Annick de 3 qui provoque un rire du
public. Juste après l’avoir terminée, Annick se lève de son fauteuil (flèche 1)
pour se diriger vers la cuisine, mais dans la porte se trouve un rideau de
perles qu’elle doit d’abord passer pour y entrer. Il semble que les spectateurs
considèrent que l’espace entre le fauteuil et le rideau, ainsi que le temps
requis pour se déplacer entre ces deux objets, soient pertinents dans cette
situation, car le rire diminue au fur et à mesure qu’Annick s’approche du
rideau et se termine juste avant qu’elle l’ait atteint (flèche 2). Les spectateurs
riants sont donc visiblement sensibles au déplacement de la comédienne
dans ce dernier exemple.

Reprenons une partie de l’exemple (53) pour voir si les spectateurs
peuvent calibrer l’action riante par rapport à un déplacement de comédien
moins important que celui que nous venons d’observer!:

(89) Les Trompettes de la mort [20:31]. Chez Annick, Henriette s’assoit sur un
banc près du poste téléphonique.

1. Hen : ...(.52) on y est <#tellement#>,_
2. Hen : mal assi=s./
3. Hen : qu’ au moins,/
4. Hen : <A on reste pas A> des heu=res,/

1
Ø

5. Hen : [pendu au télé][[ p h o n e ]].\
6. Æ Pub : [<P  @≈  P>][[<CRE @≈ CRE>]]

2 3
Ø Ø

7. Pub : <(2.0) <F @≈≈≈ F> <DIM @≈≈ DIM> <P @≈ (2.0)>

8. Pub : [ @≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ P>]
9. Hen : [<A je voudrais te demander A> une dernière cho=se./ ]

10. Pub : <PP @≈≈ PP>
11. Sp : (0) (toux7) (toux)

Après avoir terminé la réplique de 5, qu’elle produit le regard baissé et le
profil vers le public, Henriette se détourne d’Annick et du public pour
regarder le poste téléphonique (flèche 1). Minimisant ainsi la probabilité
d’une action successive immédiate, elle donne la possibilité au public de rire
librement. A la ligne 7, où le rire collectif du public a atteint une force très
grande, Annick abandonne sa pose jusque-là fixe pour d’abord soulever la
tête comme pour acquiescer au sentiment exprimé par Henriette (flèche 2),
et ensuite faire un seul pas, un peu incertain, en avant (flèche 3). Ces
mouvements sont immédiatement suivis d’un diminuendo nettement percep-
tible et tout porte ainsi à croire que les rieurs les prennent en compte en
riant.
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Etudions à nouveau l’exemple présenté antérieurement comme (52)
pour un exemple supplémentaire de ce type!:

(90) Les Trompettes de la mort [25:41]. Annick rappelle les surnoms d’elle-même
et de sa sœur à Henriette.

1. Ann : N=oui==lle+,/\
2. Ann : ..(.23) et Macaroni=./

3. Pub : ..(.10) <P @≈ P> <CRE<F @≈≈≈≈[≈≈≈≈≈≈≈≈] F>
4. Hen : <X [c’ est vrai] X>.\

1
Ø

5. Æ Pub : [<DIM @≈][≈≈≈≈≈≈≈≈] [@≈≈≈≈][@≈≈≈≈≈≈≈≈ DIM>
6. Æ Sp1 : [ <#  @ #>]  [<(Hx)<# @ #>(Hx)>
7. Hen : [^quelle hor] [reu=r./\ ]

8. Æ Pub : <DIM @≈≈≈≈≈≈ DIM>]
9. Æ Sp2 : <A @@@@ A> ..(.17) ]
10. Hen :  moi=,/

Quand le rire a diminué longuement sans pour autant se terminer complète-
ment, Henriette initie un long penchement en avant, la tête penchée à gauche
(flèche 1). Ce mouvement fait arrêter le faible rire collectif qui a persisté
jusqu’à ce moment. Il est intéressant, pourtant, d’observer que le même
mouvement semble donner lieu à un nouveau rire de la part d’un spectateur
(ligne 9), car le début de ce rire arrive tout de suite après le début du
mouvement. Ce rire nouveau est fait assez rapidement et se termine lui aussi
avant la réplique qui le suit. Son auteur exploite visiblement sa connaissance
en ce qui concerne le temps requis pour effectuer ce mouvement afin de
placer son rire par rapport à la séquence d’actions émergeant sur la scène. Il
arrive à rire à cet endroit très tardif par rapport au rire des autres sans pour
autant chevaucher par rapport à la réplique suivante!108. Notons que, bien
que ce dernier rire soit produit très tard, il est toujours inséré dans le créneau
séquentiel suivant le risible, et avant que le rire des autres ne soit terminé. Il
est ainsi fait pour faire partie de la réaction collective à ce risible. Nous
notons donc que l’auteur du rire fait preuve d’une orientation non seulement
vers ce que font les comédiens, mais aussi vers ce que font ses co-
spectateurs.
–––––––––––
108 Il n’y a aucune manière de démontrer empiriquement la raison pour laquelle ce spectateur
rit si tardivement. Nous voudrions toutefois émettre l’hypothèse que ce qui pourrait être
conçu comme un résultat secondaire du «!recipient comparative wit assessment device!»
décrit ci-dessus peut être en jeu : tout le monde ayant ri de bon cœur, et ceci pour un bon
moment, il est important à ce spectateur de rire aussi pour montrer à ses co-spectateurs qu’il
est «!sur la même longueur d’ondes!» qu’eux. Bien qu’il ne rie que très tardivement, c’est une
meilleure solution que de ne pas rire du tout. Rappelons la citation de Clayman déjà présentée
ci-dessus!: «![…] when others are responding, remaining silent becomes an expressive act!»
(1993!: 112).
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Nous avons ainsi constaté que les spectateurs peuvent terminer leur
rires à des endroits différents et que ces terminaisons font preuve, chacune à
sa manière, d’une attention aux activités scéniques et à l’activité de rire des
co-spectateurs. Pour finir cette section, nous allons étudier en détail un
passage où les spectateurs terminent leurs rires à des endroits fort différents,
exemple (91)!:

(91)!: Les Trompettes de la mort [30:14]. Après avoir enlevé son manteau, Henriette
cherche à attirer l’attention d’Annick sur cet objet.

1. Hen :  ...(4.8) c’ est ^drô=le,/
2. Hen :  <A ce manteau A>._
3. Hen :  <A finalement A>,/
4. Hen :  ...(.43) je crois,/
5. Hen :  que je préfère sans ceintu=re.\/
6. Ann : ...(1.3) il e=st beau=./
7. Hen : ...(0.8) <(H) t= (H)> <L il <Hx peu=t= Hx>L>./
8. NV : ((Hen se rassoit))
9. Sp1 : ..(.) <PP<# @ #>PP>

1
Ø

10. Æ Sp2 : ..(.20) <CRE @ [@ CRE> @@@<DIM @]
11. Æ Sp3 : [ <P @ P>  @  @  @  @  ]
12. Æ Pub : [<P @≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ P>]

13. Sp2 : [@ @ <X  @ @ @  X> DIM>\]
14. Sp3 : [@@ <L @@ <(H) @ (H)>L>/]

2
Ø

15. Æ Sp3 : @@[ @\--
16. Æ Sp4 :  [ <L<P @@@@ P>L>\ ]
17. Æ Sp3 : ..(.)] <P<(H) @= (H)>P>/\

3
Ø

18. Æ Sp5 : <PP<L 777 L>PP>/

Dans (91), les spectateurs adaptent leur comportement à la fois au comporte-
ment des co-spectateurs et au comportement des comédiens. Au moment où
le rire du public est le plus fort, deux rires individuels ont été notés (10 et
11) à côté du rire collectif (12). L’auteur du rire de 10, qui est aussi celui qui
a été le premier à rire assez fort, est le premier à commencer à diminuer son
rire. Ceci semble influencer l’auteur du rire de 11 – qui pour un moment a ri
assez fort à côté du premier rire – à entamer également un changement du
caractère de son rire!: peu après le diminuendo du premier rire, son rire se
fait sur un ton plus haut (pas noté dans la transcription) et ralentit. Par la
suite, ce rire se produit sur une inspiration forte avant de s’arrêter momen-
tanément sur trois syllabes de rire rapides. Chevauchant par rapport à la
toute dernière de ces trois syllabes rapides, un autre rire, également produit
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lentement mais aussi faiblement, prend le relai. A la ligne 17, le rire momen-
tanément arrêté revient sous forme d’une inspiration faible et étendue, et, à
la ligne 18, ce rire est suivi par trois coups de glotte lents et très faibles.

Cet exemple nous fait ainsi voir, du point le plus fort du rire à sa fin
ultérieure, une baisse en volume graduelle produite par plusieurs spectateurs
à tour de rôle. Il semble alors que les spectateurs soient capables d’adapter la
manière de produire leurs rires selon ce que font les autres, ce dont témoigne
aussi la réduplication du même tempo lento qui peut être observée dans deux
rires différents de la séquence.

Il est aussi intéressant d’observer une dernière fois le comportement
non-verbal des comédiens pendant le rire du public. Le rire est initié pendant
que les deux actrices se regardent encore après la dernière réplique. Dès le
commencement du rire, elles entament toutes les deux un mouvement vers le
bas (flèche 1)!; Henriette abandonne sa pose debout pour se retourner et
s’asseoir dans le canapé et Annick se penche en avant pour se servir du
Bartissol. Le rire du spectateur 2, ligne 10, baisse rapidement en volume et
ne peut plus être distingué après le commencement du mouvement vers le
bas des actrices. En ce qui concerne le rire du spectateur 3, sa syllabe forte
produite sur une inspiration (14) arrive au moment où Henriette est à mi-
chemin vers le canapé et complètement détournée d’Annick. Les trois
syllabes plus rapides qui suivent sont terminées juste avant qu’elle
n’atteigne le canapé (cf. les quatre syllabes de rire rapides de l’exemple 52,
ligne 14), ce qu’elle fait en se retournant à nouveau. Au moment où
Henriette atteint le canapé et se trouve aussi tout à fait tournée vers Annick
(flèche 2), il y a un silence dans ce rire. L’inspiration riante piano suivante
n’est initiée qu’après qu’Henriette a entamé le mouvement de se pencher en
arrière dans le canapé et se trouve terminée avant que le dos d’Henriette
n’ait atteint le dossier du canapé. Les quatre syllabes de rire notées à la ligne
16 du spectateur 4 arrivent au moment où Henriette s’assoit et finit son
mouvement en direction d’Annick, et ces syllabes sont les premières à être
nettement minimisées par la qualité piano, la qualité lento et un effet de
rétention (pas notée dans la transcription). La dernière contribution à ce rire
est la production, par le spectateur 5, de trois coups de glotte très faibles –
vraisemblablement des syllabes de rire – dont le coup de glotte final est
produit quand Henriette redresse la tête pour regarder Annick (flèche 3).

Les spectateurs évitent ainsi de produire des syllabes de rire à des
«!points saillants!» dans le comportement non-verbal des comédiens. Cette
tendance peut être comparée à l’analyse de M.H. Goodwin (1991!: 172)
concernant la relation entre deux syllabes de rire d’un locuteur occupant le
terrain et le mouvement ascendant et ensuite descendant de la main d’un
autre participant. Ces mouvements sont synchronisés avec les deux syllabes
de rire, ce que M.H. Goodwin interprète comme un des signes indiquant que
leur auteur cherche à attirer l’attention pour pouvoir entrer dans la conver-
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sation de manière officielle. Et quoique, dans notre exemple, il s’agisse de
syllabes de rire qui viennent s’adapter à une gestique en cours, et non pas de
gestes s’adaptant à un rire en cours, il peut être proposé que la tendance
contraire observée chez les spectateurs de théâtre, à savoir d’éviter de rire
lors de ces «!points saillants!», est le signe observable d’un travail interac-
tionnel qui aurait pour but de ne pas donner à croire qu’ils veuillent entrer en
jeu de manière ouverte.

L’observation méticuleuse peut ainsi dévoiler que la production des
rires est en fait soigneusement adaptée au comportement des comédiens.
Dans notre dernier exemple, (88), les spectateurs qui rient le font le plus fort
pendant que les deux actrices se trouvent détournées l’une de l’autre, mais
dès qu’elles s’approchent d’une position qui leur permet de se regarder en
face, les stratégies de minimisation apparaissent. On se demande naturelle-
ment quel est le problème interactionnel que les spectateurs peuvent
résoudre par leur travail d’observation si soigneux et jamais interrompu
pendant qu’ils rient. Nous proposons que, dans l’ensemble des exemples
présentés dans cette section, sauf les deux premiers, (86) et (87), les specta-
teurs essayent de prévoir, à l’aide du comportement non-verbal des comé-
diens, le recommencement du dialogue dans le but de ne pas chevaucher par
rapport à celui-ci. Le comportement des spectateurs là où un rire chevauche
effectivement par rapport au dialogue corrobore cette analyse!: ils se taisent
très rapidement.

3.4 Conclusions!: la négociation du rire
Nous avons étudié de près le travail interactionnel effectué par le public de
théâtre lorsqu’il rit, et posé comme hypothèse que les actions produites par
le public sont le résultat d’une négociation avec les comédiens et entre
spectateurs. L’hypothèse de la négociation a été défendue avec les argu-
ments suivants!: il y a une variation non négligeable concernant les initia-
tions des rires par rapport aux points de repère du risible des répliques en
cours!; tous les rires collectifs commencent par une phase crescendo!; les
rires s’arrêtent précocement lorsqu’il n’y a que très peu de spectateurs qui
s’y lancent!; finalement, les terminaisons des rires collectifs réussis sont
relativement homogènes. Cette étude montre ainsi qu’il faut en effet réussir
simultanément la négociation avec comédiens et spectateurs pour arriver à
rire de bon cœur dans une salle de théâtre. Un spectateur doit, d’une part,
surveiller les actions des comédiens de très près pour arriver à entrer au
moment précis où le rire est dû. D’autre part, il doit veiller à ce qu’il soit
accompagné de beaucoup de ses co-spectateurs lorsqu’il commence à rire.

Un rire du public n’atteint jamais de force avant que la fin d’une
réplique ne soit bien prévisible, et il est rare que les comédiens, lorsqu’ils
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ont des choses substantielles à dire dans la réplique successive, reprennent la
parole avant le retour à un volume très faible du rire. Nous pouvons ainsi
constater que, des deux côtés de la rampe, il semble y avoir un souci de
protéger la perception du texte dramatique, puisque les comédiens et le
public évitent soigneusement de créer un chevauchement de leurs actions
sonores!109. Si, dans la conversation ordinaire, le rire apparaît soit juste après
la phrase contenant le risible, soit juste après le point de repérage du risible
au milieu de la phrase en cours (Jefferson 1974b!: 7, Sacks 1974!: 348), le
rire des représentations théâtrales apparaît dans le créneau séquentiel juste
après la fin d’une UCT contenant le risible. Il faut alors que l’ensemble de
l’UCT, et non seulement le risible, soit proche d’être terminé avant que les
premiers rieurs se dévoilent dans la salle.

Cette restriction des endroits possibles pour entrer dans la séquence
peut très bien dévoiler une orientation vers le dialogue dramatique comme
un discours perçu à la dérobée, et que les spectateurs ne se voient pas
comme des participants ratifiés (Goffman 1981) de la conversation sur la
scène. Dans une conversation ordinaire, face à une entrée au point de
repérage, le locuteur en place a la possibilité d’adapter son comportement
pour faire face au rire qui vient chevaucher par rapport à son discours. Cette
option ne serait évidemment pas à la portée des comédiens d’un dialogue
perçu à la dérobée, fait vers lequel semblent s’orienter les spectateurs en
laissant les comédiens finir leurs répliques «!en paix!». Cette explication se
trouve corroborée par le fait que les applaudissements lors des discours poli-
tiques apparaissent, à la différence des rires au théâtre, souvent avant la fin
de l’UCT. A l’instar du théâtre, ce genre de discours est le plus souvent
préconstruit, mais à la différence du théâtre, et tout comme dans la conversa-
tion ordinaire, celui qui parle adresse la parole directement, et ostensible-
ment, à son public. Le fait que le public place, au théâtre, sa réaction après
ce à quoi il réagit peut donc être indicatif de sa conception de la situation et
de la manière dont il agit pour «!faire un public de théâtre!».

En commençant à rire juste après le risible, le public fait néanmoins
toujours preuve d’aspirer au droit exclusif de faire une action dans la
séquence émergente, ce qui implique que les comédiens retiennent la
réplique successive jusqu’à ce qu’il ait eu le temps de rire (ce qui n’arrive
pourtant pas toujours, loin de là). Il peut alors être constaté que l’interaction
entre comédiens et public est à cet égard organisée dans des morceaux
d’actions plus grands et plus nettement délimités que ce qui est souvent le
cas dans les conversations ordinaires!: le public et les comédiens font des
actions à tour de rôle, et celui qui occupe le terrain l’occupe exclusivement.

–––––––––––
109 Comme le comédien se soucie d’une perceptibilité maximale de la réplique qu’il est sur le
point de proférer, les spectateurs ont le pouvoir d’interrompre le jeu théâtral par la création
collective d’un rire fort, dont la seule excuse est qu’un rire fort collectif est une activité
flatteuse pour les comédiens et pour la mise en scène.
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La tendance qu’un seul locuteur peut parler à la fois, observée par Sacks et
al. (1974), est, dans l’interaction entre comédiens et public, encore plus nette
que dans la vie de tous les jours (et que lors des discours devant un public).
Ce résultat vient compléter très naturellement l’observation faite, entre
autres, par Kerbrat-Orecchioni (1996b!: 40-41) par rapport aux répliques
théâtrales, selon laquelle les «!tours!» préconstruits des comédiens sont
«!trop!» bien respectés comparés aux tours d’une conversation, qui, eux,
chevauchent souvent par rapport à d’autres tours, voire même par rapport à
d’autres conversations simultanées!110.

Cette différence par rapport à la conversation ordinaire tient aussi au
fait qu’avant de commencer à rire, les spectateurs doivent d’abord se mettre
d’accord entre eux, ce qui est sans aucun doute plus lourdement géré que
d’agir individuellement. Nous avons décrit en quelque détail le travail
effectué par les spectateurs pour arriver à rire en même temps. La motivation
en serait que, d’après le comportement du public, il n’est possible de rire de
bon cœur que si l’on rit ensemble!: nous avons vu dans bien des exemples
qu’un spectateur commençant à rire et qui n’arrive pas à inciter d’autres
spectateurs à faire la même chose abandonne infailliblement et très rapide-
ment cette action. Si un spectateur arrive au contraire à mettre en marche un
rire collectif, tous les spectateurs peuvent rire à leur aise. Cet état heureux ne
peut toutefois pas durer!: à tout moment, que ce soit au début, au milieu ou à
la fin d’un rire collectif, les spectateurs sont visiblement prêts à sacrifier le
plaisir de rire pour faire place au dialogue dramatique redémarrant. Le
travail interactionnel des individus jouant le rôle du public dévoile ainsi une
conception fortement hiérarchique en ce qui concerne les actions au théâtre!:
les actions préconstruites des comédiens ont toujours la priorité, alors que
les actions des spectateurs sont toujours susceptibles d’être sacrifiées!111.

–––––––––––
110 Voir Broth (1998a) et Broth et Norén (1999) pour des corroborations empiriques très
précises de cette différence entre dialogue préconstruit et dialogue spontané.
111 Ceci n’a toutefois pas toujours été le cas. Lagrave (1972) décrit de la manière suivante la
situation théâtrale à Paris entre 1715 et 1750!: «!Tout d’abord, le public reste fort bavard. Le
lever du rideau ne suffit pas toujours à créer le silence!; on continue, pendant la représen-
tation, à chuchoter dans les loges, à parler au parterre ou sur le théâtre. On entend souvent des
voix s’élever pour crier, à l’adresse des bavards!: ‹!Paix là !!›, ce qui ne ramène guère le
calme. Il faut une exposition habile et des comédiens rompus à leur métier, pour obliger les
spectateurs à entendre le premier acte. Ce résultat n’est obtenu que rarement [---] Avant, et
même pendant la représentation, un dialogue beaucoup plus vif s’engage entre les deux
groupes les plus opposés, socialement parlant, du public, entre le parterre, d’une part, et les
loges et le théâtre, d’autre part. Plaisanteries, apostrophes, quolibets, fusent de la «!fosse!» à
l’adresse des dames, des abbés, des officiers, des petits-maîtres qui siègent aux meilleures
places [---] Naturellement, c’étaient les comédiens, pendant la représentation, qui attiraient
sur eux les flèches les plus acérées. On est confondu par l’insolence de certaines apostrophes
dont furent victimes en particulier, à plusieurs reprises, des comédiens ou des comédiennes
que la nature n’avait pas dotés d’un physique propre au théâtre [---] A l’occasion, il est vrai,
les comédiens répondaient du tac au tac!» (Lagrave 1972!: 424-426).
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Les cas déviants – ceux où le public ne prend pas le tour par un rire
immédiatement après la complétude d’une UCT – sont exclusivement des
cas où le public est en retard par rapport à la fin de la réplique (il n’existe
donc pas de cas où le public commence à rire bien audiblement au milieu
d’une réplique). Ces cas ont été soigneusement analysés au niveau du com-
portement non-verbal des comédiens, et il a été trouvé que, la parole
absente, les spectateurs s’orientent d’après les gestes des comédiens. A
l’instar des répliques, ces gestes peuvent aussi être considérés comme ayant
une fin, après laquelle les spectateurs n’ont plus à retenir leur rire.

Les gestes émanant de la scène jouent aussi un autre rôle que celui
d’informer les spectateurs sur les endroits convenables pour rire, et cet autre
rôle est crucial au théâtre!: celui de communiquer au public que l’on con-
tinue le jeu, que l’univers fictif et le cadre de participation théâtral sont bien
toujours en vigueur, même si les comédiens, en se taisant, font place à un
rire du public. Les comédiens prennent ainsi le rire du public en compte
«!mine de rien!». Au niveau verbal, il est cependant clair que l’on donne de
la place à l’action de rire du public, ce qui nous fait dire qu’en ce qui
concerne l’interaction entre comédiens et public, le rire est évidemment pris
en compte, même si les comédiens, avec leurs gestes, font de leur mieux
pour le cacher!112. Pour que ces gestes qui comblent le vide au niveau du
dialogue ne viennent pas restreindre le rire naissant du public, il semble
cependant important qu’ils soient initiés après la naissance du rire, car
même ces gestes-là sont interprétés comme des actions de la part du public.
Les comédiens doivent nettement céder au public le créneau séquentiel
immédiatement après le risible pour qu’il commence à rire!; si au contraire
une action non-verbale a lieu sur la scène avant ou en même temps que le
rire naissant, le public abandonne rapidement sa réaction.

La production d’un rire collectif est alors à considérer comme la seule
manière possible aux spectateurs de «!prendre le tour!» (cf. Sacks et al.
1974) sans pour autant mettre en péril le cadre de participation théâtral, ce
que l’on ferait sans aucun doute par toute autre action saillante, théorique-
ment imaginable mais empiriquement absente, telle qu’un rire fort
individuel prolongé ou un commentaire individuel ou collectif à haute voix.
Une tentative d’explication de cet état des choses peut être fondée sur les
faits que 1) les rires collectifs gagnent rapidement leur volume maximal!; 2)
même les rires collectifs réussis ne restent pas très longtemps à leur volume
maximal. Le rire du public étant ainsi explosif et relativement court par
définition, il peut être vu comme le signe d’un sentiment spontané (cf.
Clayman 1992!: 57, Mulkay 1988!: 118) qui est traité par les participants
comme difficilement maîtrisable au début, mais de plus en plus maîtrisable
au fur et à mesure que le rire est prolongé. Le signe du sentiment spontané
–––––––––––
112 Rappelons que, dans le monde fictionnel, les personnages ne perçoivent pas le rire du
public. Pour eux, ce rire n’existe tout simplement pas.
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est donc «!admis!» par les comédiens et les spectateurs au début, parce que
l’on ne peut pas faire autrement, mais rapidement après traité comme sanc-
tionnable, ce dont témoignent la baisse en volume rapide du rire et les
tentatives de reprendre la parole par les comédiens. Or, rappelons encore une
fois que, même au début, le rire est effectivement hautement maîtrisable, ce
dont témoignent les signes de négociation que nous avons évoqués tout au
long de cette étude.

Le public arrive ainsi à insérer et à retirer ses rires par l’observation
attentive des comédiens et de leurs actions sur la scène. Cette observation de
la part du public rend possible un emplacement des syllabes de rire
extrêmement bien adapté au jeu en cours, en ce sens qu’elles sont «!sou-
mises!» au jeu!: on ne rit que s’il n’y a pas autre chose qui arrive sur la
scène, et au premier signe de reprise de l’action verbale, on commence
immédiatement à restreindre son rire. Cette orientation, ainsi visible dans le
comportement des spectateurs, vers les actions de la scène comme ayant une
priorité absolue, est un des facteurs nécessaires au maintien interactionnel du
contexte théâtral.
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CHAPITRE 4

Synthèse et conclusions

Dans les deux chapitres précédents, nous avons décrit les actions du public
lors de quelques représentations théâtrales. L’analyse détaillée de la manière
dont ils effectuent leurs actions nous a indiqué par quels moyens les specta-
teurs participent à la construction interactive du contexte théâtral. Dans ce
chapitre conclusif, il ne nous reste qu’à récapituler ce que nous avons appris
par rapport aux différentes actions du public, et de discuter ce qui les unit et
ce qui les différencie.

4.1 Similitudes entre bruits vocaux et rires
Pour commencer, la manière dont les bruits vocaux aussi bien que les rires
sont produits montre nettement qu’un membre du public s’efforce de ne pas
être entendu individuellement. Les bruits vocaux sont produits le plus faible-
ment possible et sont souvent masqués dans du bruit ou du dialogue venant
de la scène. Dans l’exemple suivant (92), un spectateur se racle la gorge
aussitôt après le recommencement du dialogue, après avoir auparavant gardé
le silence le plus complet pendant au moins treize secondes!:

(92) Charcuterie fine [25:35]. Voir (7) pour une introduction.

1. FM : ...(13.20) il y a du mo=[= n d e ],/
2. Æ Sp : [ (gorge)]

3. FM : dans la boutique./

4. Æ Sp : (0) (gor[ g e )]
5. Mère : [j’ ^y] vais.\

Les rires d’un spectateur peuvent atteindre une force considérable, mais
seulement à condition que d’autres spectateurs rient aussi fort en même
temps, ce qui permet aux spectateurs de cacher leurs rires dans les rires des
autres. Dans l’extrait suivant, par exemple, les contributions individuelles au
rire collectif sont difficilement perceptibles!:
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(93) Kvetch [31:12]. Voir (62) pour une introduction.

1. BM : <F qui veut du café F>,\
2. BM : ..(.) <F qui veut du thé F>.\
3. Æ Pub : ..(.24) <(.22) @≈ (.22)> <CRE @≈≈ CRE> <F @≈≈≈ F>

Les bruits vocaux et les rires du public ont également en commun le fait
qu’ils sont les signes d’une sensibilité chez les spectateurs à ce qui se passe
sur la scène. Certains cas de figure, tels que les déplacements de comédiens
ou une disposition des comédiens de manière à ce qu’ils soient éloignés ou
détournés les uns des autres, «!libèrent!» les bruits vocaux aussi bien que les
rires. Lors de tels moments, un spectateur peut oser un toussotement ou un
raclement de gorge en espérant ne pas trop gêner, et ceux désirant rire ont
l’occasion requise pour le faire.

Quant aux bruits vocaux et rires produits en plein dialogue drama-
tique, il est clair que les deux vocalisations apparaissent par rapport à des
PTP dans le discours de celui qui parle sur la scène (cf. les lignes pourvues
de flèches des deux exemples déjà cités ci-dessus). Cet usage corrobore
ainsi, quoique cela ne soit plus guère nécessaire de nos jours, la description
de ces endroits, faite par les chercheurs en conversation, comme des endroits
extrêmement importants pour le fonctionnement de l’alternance et de la non-
alternance de la parole!113. Les spectateurs montrent amplement, par leur
capacité de placer leurs actions près de la PTP, qu’ils savent prévoir l’avène-
ment de tels endroits dans le discours des comédiens.

Or, ce qui est prévu n’est pas en fin de compte la fin d’un morceau de
discours, mais la fin de l’action incarnée par ce morceau de discours.
D’autres actions peuvent prendre la forme de gestes. Les bruits vocaux et les
rires sont ainsi également placés par rapport à la fin de ces gestes, comme
dans (94) et (95)!:

(94) Les Trompettes de la mort [28:46]. Voir (42) pour une introduction.

1. Ann : j’ ai du By==rrh,/
2. Ann : ou== du= Bartisso=l./

3. Hen : - - - - - - - - Ø
4. Hen : ...(1.6) [<L B a r t i ]sso==l,/
5. Æ Sp : [<F (toux) F>]

–––––––––––
113 La notion de PTP s’est avérée très fructueuse pour des centaines d’études depuis la
publication, en 1974, de l’article séminal de Sacks et al. Voir Schegloff (1982) sur un moyen
à la disposition d’un locuteur pour signaler qu’il ne réclame pas la parole à une PTP donnée,
la production d’un «!continuateur!».
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(95) Les Trompettes de la mort [32:26]. Voir (79) pour une introduction et plus de
contexte.

1. Hen : ...(1.4) <P écrivain P>.\

2. Hen : - - - - - - - - -Ø
3. Æ Sp1 : ...(2.5) <SV @ SV>
4. Sp2 : (0) <SV @ SV>

Le geste de (94) est un mouvement pour s’asseoir. Le mouvement en arrière
du corps de la comédienne est illustré par la ligne intermittente à la ligne 3,
et la flèche de cette même ligne désigne le moment où elle atteint le canapé.
Le geste de (95) est un regard fixé sur l’interlocuteur, également illustré ici
par une ligne intermittente. La flèche indique le moment où la comédienne
abandonne ce geste par un soulèvement de tête.

La prévisibilité des actions verbales et gestuelles accomplies mérite
quelques précisions. En ce qui concerne les actions verbales, leur fin
devient, tôt ou tard, prévisible par tout membre de la même communauté
linguistique qui essaie de les percevoir. Car, à condition que la phrase soit
suffisamment bien avancée, il lui est possible de comprendre ce qui est
nécessaire pour mener cette phrase à terme. Les actions gestuelles, par
contre, peuvent à cet égard être classées dans deux catégories différentes, et
dont seulement l’une permet la prévision de sa fin avant qu’elle ne se soit
produite. Le type de geste qui permet la prévision est bien entendu celui qui
dessine un parcours dans l’espace, tel que le geste de notre exemple (94),
qui, rappelons-le, est constitué par le mouvement pour s’asseoir de la comé-
dienne. Le type ne permettant pas la prévision de sa fin est celui qui consiste
en une position fixe d’un membre du corps, et l’exemple (95) contient un tel
geste, puisque le geste de cet exemple est constitué par un regard braqué sur
l’interlocuteur.

A l’instar de la plupart des exemples de cette étude, les quatre
exemples que nous venons de présenter nous indiquent qu’avant de produire
un bruit vocal ou un rire, les spectateurs exigent une preuve indiquant que
l’action est terminée ou près d’être terminée. Pour les actions de la scène
prévisibles, ceci veut dire qu’il leur est possible d’initier leurs actions juste
avant la fin des actions de la scène, alors que, pour les cas non-prévisibles,
cela ne l’est pas.

Dernièrement, les rires et les bruits vocaux ont aussi en commun le
fait qu’ils sont produits pour ne pas empiéter sur la réplique suivante. Quant
aux bruits vocaux, ce résultat est obtenu par son emplacement particulier
(voir ci-dessous) ainsi que par sa faible durée. Les rires, de leur part, sont
certes plus encombrants, mais les membres du public s’efforcent néanmoins
d’agir de manière à ce que cette réaction se soit terminée avant que l’action
suivante ne soit initiée.
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4.2 Divergences entre bruits vocaux et rires
En fin de compte, les causes d’un bruit vocal et d’un rire sont fondamen-
talement différentes. Les bruits vocaux sont déclenchés par un besoin
individuel qui, de toute évidence, n’a que très peu, voire rien, à voir avec la
représentation en cours, alors que le rire est déclenché par une envie qui est
directement suscitée par quelque chose dans la représentation. Cette
différence de fond est bien entendu visible dans la façon respective de
produire les deux types d’actions.

4.2.1 Emplacement relatif des deux types d’actions
L’analyse détaillée que nous avons entreprise tout au long de cette étude
nous permet maintenant de préciser l’observation très générale que les deux
actions apparaissent à la fin de l’action scénique en cours. En effet, par
rapport à une même fin d’action, un bruit vocal et un rire ne sont pas le plus
souvent placés exactement au même endroit. Nous l’avons vu, les bruits
vocaux apparaissent, dans leur forme non mitigée, et souvent aussi dans leur
forme mitigée, soit sur la dernière syllabe de la réplique ouvrant sur la PTP,
soit immédiatement après la fin de celle-ci. Le rire, par contre, apparaît, dans
sa forme non mitigée, bien après cette dernière syllabe. Certes, la raison de
ce délai plus long est à chercher partiellement dans l’exigence que le rire
doit être négocié entre les spectateurs avant d’éclater pour de vrai!; or, la
grande majorité des rires analysés ici ne sont initiés par un premier rieur
qu’après un silence.

Cette différence peut être vue dans l’exemple suivant, que nous avons
gardé jusqu’à cette comparaison conclusive entre bruits vocaux et rires parce
qu’il contient aussi bien un toussotement que l’initiation d’un rire qui sont
placés par rapport à une même fin d’action, en l’occurrence la fin ultime
d’un geste!:

(96) Les Trompettes de la mort [26:30]. Annick est en train de verser de l’eau
chaude dans la tasse à café d’Henriette.

1. Ann!: - - - - - - - - - - Ø
2. Sp1!: (tou=x)
3. Sp2!: (0) @=--

Pendant qu’Annick verse de l’eau et vide la casserole graduellement – action
illustrée par la ligne intermittente – les spectateurs restent tout à fait silen-
cieux. Au moment indiqué par la flèche verticale, elle a vidé complètement
la casserole mais la secoue néanmoins une fois pour faire sortir la toute
dernière goutte. Le toussotement du spectateur 1 tombe exactement sur le
battement vers le bas de la casserole, de sorte que ces deux actions sont pro-
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duites en même temps!114. Le spectateur qui tousse a dû exploiter la per-
ception de la phase préparatoire – un renversement long de la casserole – et
la compréhension de ce à quoi elle était préparatoire – la fin du geste – pour
arriver à tousser en même temps que le battement se produit!115. Le rire, par
contre, apparaît 23 centisecondes (pas noté dans la transcription) après le
battement malgré la prévisibilité de cet événement dont témoigne le
toussotement.

4.2.2 Forme, contenu et emplacement stratégique
Pourquoi cette différence? Une première raison est liée au fait que les deux
types d’actions sont produits par rapport à des objets différents. En ce qui
concerne les actions produites par les spectateurs lors d’une séquence serrée
d’actions scéniques, les bruits vocaux sont placés par rapport à la structure
interactionnelle du discours émergent!; les rires, quant à eux, sont placés par
rapport à quelque chose qu’il est possible de définir comme drôle, à un
risible, ce qui nécessite une analyse du contenu, et non seulement de la
forme, du discours émergent. Ce qui importe à l’emplacement des deux
types d’actions est ainsi deux phénomènes fondamentalement différents.

Quant à l’emplacement des bruits vocaux, la seule chose qui importe
est que le comédien soit sur le bord d’atteindre une fin possible d’une UCT
ou d’un geste, ce que l’on peut considérer comme une «!micro-charnière!»
de la représentation. Le résultat en est qu’un grand nombre de bruits vocaux
sont produits aux alentours de cet endroit. Les rires sont en revanche placés
par rapport à la production d’une action en cours qui peut être reconnue
comme un risible, et après cette découverte du risible il faut un petit temps
de réaction pour que le premier rire se produise. Pour les cas où le point de
repérage du risible arrive tard, de sorte qu’il coïncide en principe avec
l’avènement d’une PTP, le rire lui-même ne naît ainsi qu’après un silence
perceptible. Pour les cas où le point de repérage du risible arrive bien avant
une fin possible de l’unité en cours, le rire peut très bien commencer même
avant cette fin possible, ce qui toutefois n’arrive que rarement.

Quant à ce dernier cas de figure rare, le rire qui est initié en
chevauchement avec la réplique n’atteint pas de force notable avant que la
fin de l’UCT ne se soit réellement produite. Pour ces initiations rapides de

–––––––––––
114 Michel de Fornel (1991!: 151 n.) rapporte que les gestes de battement tombent sur les
finales accentuées. En français, les syllabes finales accentuées terminent souvent les actions
verbales – les UCT – et les gestes de battement viennent donc parfois se superposer aux
finales accentuées dans la constitution d’une fin d’action reconnaissable par les inter-
locuteurs. Notre exemple ci-dessus montre cependant que, dans ce contexte, le geste de
battement suffit à lui seul pour créer une fin d’action reconnaissable par les spectateurs 1 et 2,
et sans doute par tout le public.
115 Cf. également nos exemples (25), (42) et (43) pour des analyses de bruits vocaux à la fin
de gestes.
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rires, le fait que le comédien n’ait pas encore atteint une PTP est ainsi un
facteur inhibiteur. Ce n’est qu’après cet endroit que le public rit plus fort, ce
qui dévoile une orientation de sa part vers l’arrivée, après un risible, d’une
PTP comme un «!feu vert!» pour rire. Notez bien que ceci vaut aussi bien
pour les actions verbales que pour les actions non-verbales des comédiens.
Dans les deux cas, c’est la fin effectivement produite de l’action qui
«!libère!» le rire (cf. nos exemples (53) et (95) pour deux exemples d’une
action verbale et gestuelle respectivement où c’est la production effective de
la fin qui donne le «!feu vert!» au rire)!116.

Les bruits vocaux non mitigés arrivent ainsi juste avant ou après la fin
possible d’une action, alors que les rires non mitigés arrivent infailliblement
après, et le plus souvent bien après, la fin possible de l’action contenant le
risible. A notre sens, cet ordre relatif indique encore, et c’est la deuxième
raison pour les emplacements différents des deux types de vocalisations, que
les spectateurs travaillent pour placer leurs bruits vocaux «!dans!» l’action
verbale (l’UCT d’une réplique) ou non-verbale (le geste) en cours et leurs
rires «!entre!» deux actions verbales ou non-verbales. C. Goodwin (1986) a
analysé d’une manière semblable les emplacements différents des continua-
teurs et des évaluations par rapport à un tour à plusieurs unités. Les évalua-
tions sont faites «!dans!» l’UCT qu’ils évaluent, c’est-à-dire initiées et
terminées avant l’initiation d’une nouvelle UCT, et les continuateurs «!en-
tre!»!deux UCT distinctes, fonctionnant ainsi comme «!un pont!» entre deux
UCT. Ce dernier type d’action montre que celui qui la produit a l’occasion
de prendre la parole mais qu’il la fait passer (Schegloff 1982). C. Goodwin
montre encore que la raison pour ces emplacements différents tient en partie
au fait que le locuteur ayant le tour (celui qui ne produit pas le continuateur
ou l’évaluation) adapte son discours, p.!ex. en étirant certains sons, pour
permettre que cet emplacement s’accomplisse. Le producteur du régulateur
ou de l’évaluation n’est ainsi pas le seul responsable de l’emplacement de
ces deux types d’actions, mais celui-ci est le résultat d’un travail en commun
des interlocuteurs.

Quant au théâtre, et en ce qui concerne les bruits vocaux du public,
qui sont susceptibles d'être gênants, leur auteur n’a, pour des raisons
évidentes, qu’à se débrouiller tout seul, et le travail de placer ce type d’ac-
tion à un endroit précis par rapport à la réplique est ainsi entièrement
effectué par lui. Or, l’emplacement séquentiel des rires collectifs semble
effectivement être l’affaire des deux participants multiples de la situation
théâtrale, les spectateurs et les comédiens. Bien que le rire ressemble nette-
ment au continuateur de la conversation ordinaire par le fait qu’il apparaît

–––––––––––
116 Il est significatif que personne ne commence à rire dans le silence précédant le geste de
soulèvement de la tête de (95). Comme le premier rire arrive immédiatement après ce geste,
le risible a dû être possible à percevoir un peu avant ce geste, ce qui indique que les specta-
teurs attendent «!le feu vert!» pour agir.
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«!entre!» les UCT qui l’entourent – et ceci avec une minimisation du
chevauchement des deux côtés – il ressemble aussi à l’évaluation!: tout
comme pour ce type d’action, l’emplacement du rire collectif est fait
interactionnellement, de sorte que cette action est à la fois initiée et terminée
avant l’action suivante, ou, autrement dit, «!dans!» la période pendant
laquelle le risible reste séquentiellement pertinent. Le public commence à
rire aussitôt après le risible, mais reste néanmoins attentif au comportement
gestuel des comédiens. Ces derniers attendent la disparition graduelle du rire
collectif, tout en donnant au public riant des indices de continuation de la
fiction non focalisés (Kendon 1992), et ces indices permettent de maintenir
la pertinence du risible. Ces indices rendent encore une anticipation de la
continuation du dialogue possible, et le public arrive souvent à arrêter son
rire avant cette continuation. Les deux participants multiples collaborent
ainsi dans un processus qui résulte en un emplacement du rire collectif qui a
la propriété de ne pas empiéter sur l’action successive. En s’abstenant de
produire de nouvelles actions jusqu’à ce que le rire ait disparu ou diminué
fortement, les comédiens maintiennent («!étirent!») la pertinence séquen-
tielle de l’action porteuse du risible.

Du point de vue du public, le rire est alors conçu pour venir occuper le
créneau réservé, au théâtre, à la réaction par un rire dans la séquence d’ac-
tions, alors qu’un bruit vocal est produit de manière à ce qu’il ne donne pas
à croire que l’on aspire à ce créneau par une telle action. Ceci pourrait
donner lieu à des ambiguïtés, surtout pour les co-spectateurs qui sont prêts à
négocier un rire (voir ci-dessous). Aspirant pleinement au créneau successif
dans la chaîne d’actions par son placement après, et juste après, un risible, le
rire est ainsi fait pour se faire remarquer, ceci à la différence des bruits
vocaux, que les spectateurs semblent préférer nettement cacher par un
emplacement avant la fin de l’action en cours!117. La volonté des spectateurs
–––––––––––
117 Voici un exemple qui montre que l’emplacement d’un toussotement juste avant une PTP
peut être exploité même par les comédiens pour le cacher!:

(i) Kvetch [26:37]. Hal demande l’autorisation de son collègue Frank de dévoiler à sa
famille comment on l’appelle au travail. Frank ne peut pas le lui refuser, mais dans
son imagination, Frank étrangle Hal.
1. Frank : ...(.46) vas -y,/
2. Hal : ..(.20) ((raclement de gorge violent après étranglement))

3. Frank : c’ est pas un dra[ m e ]._
4. Æ Hal : [<P (toux=) P>]/\

5. Pub : (0)<P @≈ P> <CRE @≈≈≈≈≈≈≈[≈ CRE>]<DIM≈≈≈ DIM>
6. Hal : [ ( t o u x ) ]

Ce qui est obtenu par Hal dans cet exemple est qu’il ne gêne pas l’initiation du rire du public.
Tout comme les spectateurs peuvent cacher leurs bruits vocaux à cet endroit, les comédiens le
peuvent aussi. A la différence de l’usage des spectateurs, qui est sans doute inconscient, ces
stratégies peuvent très bien être consciemment mises en œuvre par les professionnels du
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de cacher les bruits vocaux se voit encore dans le fait qu’en plein dialogue,
ces actions sont produites pour avoir une durée très faible. Et encore, elles
ne sont jamais immédiatement suivies d’autres bruits vocaux. Le rire, par
contre, peut durer plusieurs secondes et être le résultat d’une négociation, de
sorte qu’il est produit par la grande majorité du public à la fois.

Avant de discuter les statuts différents des deux types distincts
d’actions, nous tenons à présenter deux exemples où notre catégorisation (et
vraisemblablement celle des participants de l’interaction) des sons produits
par le public n’a pas pu être effectuée de manière définitive.

4.2.3 Rire ou bruit vocal ? Deux cas ambigus
Il existe bien entendu des bruits vocaux à la «!place de réaction!» (après un
silence perceptible dans un contexte de débit normal), mais ceux-ci sont le
plus souvent faibles, et il n’est en effet pas toujours sûr qu’ils ne soient pas
projetés comme une réaction – un rire – au début, mais que, faute de quelque
condition nécessaire, l’auteur arrive à transformer en un bruit vocal.
Considérez (97) pour une première instance possible de ce cas de figure!:

(97) Kvetch [08:52]. Voir (84) pour une introduction et plus de contexte.

1. Frank : ...(.45) <L<F j’ ai ..(.18) <DIM 7appelé= DIM>F>L>?/\

2. Sp1 : [<(2.4) ...(.29) (Hx) ...(0.8)     ]
3. Sp2 : [<(2.4) ...(0.9) <PP<CRE @@]

4. Sp1 : [    ( H x )     ( H = )      ] (2.4)>]
5. Sp2 : [@@@ CRE> ..(.) <DIM  @@ DIM>PP> ..(.22) ] (2.4)>]

6. Donna : appelle <#plus#> ^tôt.\
7. Æ Sp : ...(.3) <P (toux7) (toux) P>
8. Frank : ...(1.2) quoi,_

Comparez le toussotement de 7 à l’expiration audible et au rire de 2 et de 3.
S’il n’y a pas de doute en ce qui concerne le statut de la vocalisation de 3 –
c’est un rire – celle de 2 est déjà moins qu’un rire, au moins si l’on s’en tient
–––––––––––
théâtre. Les observations que nous avons faites par rapport au comportement non-verbal des
comédiens dans certains exemples montrent bien que l’emplacement exact des actions a sans
aucun doute été travaillé!: souvent, si un comédien doit effectuer une action non verbale après
quelque chose qui est susceptible de provoquer un rire, il l’effectue soit très rapidement
(p.!ex. [87]), de sorte qu’elle arrive avant le rire du public, soit après l’initiation de ce rire
(p.!ex. [53]). Que l’emplacement «!caché!» de la première syllabe de toux est crucial pour ne
pas gêner le rire naissant peut être compris indirectement si on étudie la deuxième syllabe de
toux de l’exemple ci-dessus, qui provoque immédiatement une baisse en volume du rire des
spectateurs. Le public la traite apparemment comme impliquant la continuation du dialogue.
A condition de venir de la scène, même les quintes de toux sont traitées par les spectateurs
comme étant susceptibles d’être dotées de sens artistique (cf. Kerbrat-Orecchioni 1996b!: 34
sur la notion de «!surdétermination de sens!» au théâtre).
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à la forme qu’elle a ici. Nous l’interprétons néanmoins comme un rire
minimisé, et son placement séquentiel juste après quelque chose qui pourrait
être traité comme risible est un des facteurs les plus importants qui nous
permettent de l’entendre comme tel. Considérez maintenant le toussotement
de 7. Ce bruit est placé de la même manière que l’expiration de 2 – juste
après un risible potentiel – ce qui nous fait évoquer la possibilité que ce qui
était projeté avant la production effective du bruit vocal, c’était un rire. Il
n’est bien entendu pas possible de démontrer cela empiriquement, mais le
placement séquentiel de ce bruit rend une telle interprétation possible. Si
cela était le cas, l’auteur du rire projeté arriverait à transformer son rire en
un toussotement, et la raison de cela pourrait être qu’il se rend compte, un
peu tardivement, que ce qu’il était sur le point de désigner aux co-
spectateurs comme risible n’était après tout pas si drôle que cela. Il est alors
socialement plus sûr de tousser, ce qui peut être fait isolément sans perdre la
«!face!», que de procéder à l’action plus risquée d’initier un rire. Si l’insti-
gateur du rire possible ne voyait peut-être pas, ou plus, le bien-fondé de cette
action, il considérerait que son premier rire a très peu de chances d’attirer
d’autres rieurs.

Exemple (98) est encore un exemple d’un bruit vocal qui peut très
bien avoir été projeté comme un rire!:

(98) Les Trompettes de la mort [31:00]. Voir (39) pour une introduction.

1. Hen : ...(1.3) et les vête<b me=nts b>.\/
2. Ann : ...(.54) ça dépe==nd,\/
3. Ann : des fois au Gagne Petit à Guinga=mp.\/

4. Hen : [((main)) ]
5. Pub : [...(.29) <CRE @ ][= CRE>]
6. Ann : [ o u ] à Cash Affai==res,/

7. Ann : à Lannio=n.\/
8. Pub : ..(.16) @=
9. Ann : ou alo=rs,/
10. Ann : che==z Elise Daougabel./
11. Æ Sp : ...(.47) <X<P (7) P>X> (tou=x)

12. Æ Sp : [ ( H = = ) ]
13. Hen : [<L 7Elise Daou]gabe==l L>,/

Le coup de glotte à peine perceptible de 11 pourrait en fait être voulu
comme le début d’un rire venant d’un spectateur se souciant de rire au cas
où ses co-spectateurs le feraient!118!: après tout, il y avait déjà eu des rires
deux fois auparavant à des endroits séquentiels similaires, et la fin de la

–––––––––––
118 Cf. la description du «!recipient comparative wit assessment device!» élaborée par Sacks
1974 et présentée au chapitre 3.
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ligne 10 peut également être vue comme la fin de la dernière partie d’une
«!liste à trois parties!» (Jefferson 1990), ce qui est un endroit fortement
susceptible de produire des réactions d’un public (cf. Atkinson 1984b). Pour
une raison quelconque, il n’y a pas de rire cette fois-ci, ce qui oblige l’auteur
de l’initiation du rire – si cela en est une – à sauver la face en transformant le
début du rire en un toussotement qui permet de redéfinir l’initiation de rire
comme un coup de glotte.

4.2.4 Statuts différents des actions du public
Comparons maintenant les résultats présentés dans les sections précédentes à
la description qui a été faite à propos des vocalisations examinées dans la
conversation ordinaire. Dans ce dernier type d’interaction, on a trouvé que le
rire, le toussotement et le raclement de gorge n’ont pas le même statut pour
les interactants. Le rire a le statut d’une action officielle!:

[Laughter] can be a relevant, consequential next action to some prior […]
And it can be named as a response given to a quoted utterance in a report of a
prior conversation (as, for example, someone can report ‘I said X and he
agreed,’ someone can report ‘I said X and he laughed’)!119. (Jefferson et al.
1987:156)

Ceci implique que le rire peut être attendu et recherché et que, si une per-
sonne n’obtient pas de rire de ses interlocuteurs, après avoir terminé une
blague, elle peut se retirer jusqu’à ne plus défendre le caractère drôle de la
blague elle-même (Sacks 1974!: 352). Quant au toussotement et au racle-
ment de gorge, ils doivent être vus comme des actions non-officielles
puisqu’ils ne «!comptent!» pas, et n’ont pas de place précise, dans l’organi-
sation séquentielle des interactions!120. Encore leur absence ne semble-t-elle
pas influencer le déroulement des interactions en quoi que ce soit.

Dès que l’on entre dans la communication théâtrale, et se donne pour
tâche de décrire les actions du public, leur statut, et surtout celui du rire,
devient plus complexe à définir. Car, d’une part, le rire ne peut jamais
acquérir un statut officiel dans le déroulement de l’interaction entre per-

–––––––––––
119 Schenkein (1972!: 345-346) a pourtant noté qu’en discours rapporté, on emploie un terme
décrivant le rire plutôt qu’une vocalisation qui vise à reproduire le rire lui-même. Il doit donc
être très rare qu’un locuteur termine la phrase rapportée par «!and he heheh!».
120 Le bruit vocal comme action non-officielle peut être comparé à l’aboiement d’un chien.
Selon Goffman (1974!: 214-15), on ne fait pas attention à ce bruit, sauf s’il arrive à la place
de réaction par accident!: «!What might ordinarily be handled with ease as something to
disattend becomes precarious when it can be read as part of the directional flow. Thus, at an
outdoor political rally a dog barking at random can often be disattended more or less
effectively; but if the dog happens to chime in so that his bark can be taken as a comment
upon something being said, the chime occurring precisely at a response juncture in the
saying, it will be hard indeed to manage the difficulty. Laughter or its suppression can
become general.!».
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sonnages!: ceci impliquerait que sa présence ou absence pourrait affecter
directement la construction et la séquentialisation des actions de la scène, ce
qui n’est certainement pas le cas. Et si les personnages se mettaient à donner
au rire du public un statut officiel, ils casseraient en même temps le cadre
théâtral, puisque les personnages, devant ostensiblement se trouver dans un
autre monde (cf. Goffman 1974!: 130), rentreraient par cela dans le même
monde que celui du public. Bref, ils se métamorphoseraient en comédiens.
D’autre part, il est vrai que les comédiens s’attendent à des rires à certains
endroits et que, très souvent, ils attendent la fin du rire avant d’entamer la
réplique suivante. Nous en concluons qu’au niveau de l’interaction entre
comédiens et public, comme le rire du dernier est pris en compte par les
comédiens, il est bien une action officielle. Quant au toussotement et au
raclement de gorge, ces actions sont plus maniables par le chercheur, car
elles sont non-officielles dans la conversation ordinaire, et, de toute évi-
dence, non-officielles également dans la communication théâtrale!: ils n’in-
fluencent même pas le délai des enchaînements entre les répliques des comé-
diens. Si un comédien prenait en compte un de ces bruits vocaux venant
d’un spectateur, il donnerait à cette action un statut officiel qui ne serait sans
doute désiré par personne!121. En somme, au niveau des comédiens et des
spectateurs, le rire du public est une action officielle, alors que les bruits
vocaux ont un statut non-officiel.

Si l’on admet que le rire collectif est fait pour occuper officiellement
le créneau séquentiel suivant le risible, et que le public est ainsi entré
officiellement dans la construction interactionnelle de la séquence d’actions,
il n’est pas étonnant que l’on découvre des stratégies d’entrée et de sortie de
ces rires. La stratégie d’introduction d’un rire consiste tout simplement en
un effort de produire le rire de façon audible juste après la fin de l’action
contenant le risible. Après avoir pris le tour officiellement, il s’agit de le
rendre aux comédiens. Peut-être vaut-t-il mieux dire qu’il s’agit de le céder,
car les comédiens de nos exemples exploitent visiblement les gestes pour
faire comprendre aux spectateurs que le dialogue va bientôt continuer.
L’utilisation de ces gestes montre que les comédiens reprennent souvent le
tour activement, ce qui est un indice supplémentaire étayant notre analyse du
rire collectif comme un vrai tour dans ce type d’interaction, pris en compte
par les comédiens et visiblement construit collectivement par les spectateurs
et en interaction avec les comédiens. Les stratégies de sortie employées par
les spectateurs consistent en une minimisation du rire au fur et à mesure
qu’apparaissent les indices d’un recommencement du dialogue dramatique.

Dans l’absence de tels indices, comme c’est le cas quand les comé-
diens ne sont plus sur la scène, le rire collectif meurt tout seul, après quoi

–––––––––––
121 Cela arrive pourtant, car nous en avons entendu parler. Or, le fait même que notre ami
choisisse de nous rapporter l’événement, montre qu’il trouve cet événement exceptionnel et
digne d’être rapporté.
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l’on se retrouve à nouveau dans une situation où le silence est soutenu.
Alors, toute action individuelle doit être évitée ou minimisée, rires aussi bien
que bruits vocaux. Nous avons cependant fait une observation qui indique
que les bruits vocaux sembleraient en fait plus facilement produits (et
acceptés) dans un contexte de silence que les rires. A un moment, l’auteur
d’un rire individuel semble en fait cacher son action dans un toussotement
venant d’un autre spectateur. Cela arrive dans notre exemple (99), anté-
rieurement présenté comme (86)!:

(99) Charcuterie fine [25:52]. Dans la cuisine derrière la boutique du charcutier.

1. FM : ...(5.5) il va ^pleuvoi=r.\
2. FM : je vais ramasser le li=nge._
3. FM : ((sort par la porte côté cour, qu’elle ferme))
4. Com : ((claquement de porte))
5. Mère : <(1.0) ((sort porte de fond, commence à la fermer)) (1.0)>
6. Sp1 : <X<A<PP @@ PP>A>X>
7. Com : ...(.33) ((claquement de porte))

8. Pub : (0) <(11.00) <P<CRE @≈≈ [≈≈ CRE>]
9. Pub2 : [((conver- ]

10. Pub : [<DIM @≈≈≈≈≈≈≈≈≈ DIM>P><PP @@@ PP> (11.00)> ]
11. Pub2 : [(( s a t i o n s  à  v o i x ]

Pub2 : <(0.42) basse)) (0.42)>
12. Sp2 : ...(1.9) (tou==x7) <P (toux) P>
13. Æ Sp3 : <PP @@@ PP>

Celui qui rit à la ligne 13 attend près de deux secondes pour rire (ou pour
continuer de le faire), et il ne le fait pas avant que quelqu’un d’autre ait initié
un toussotement non mitigé. Cette manière d’agir indique qu’il considère
son action comme une action qui n’aurait pas dû être produite à ce moment-
là, où tous les autres ont déjà repris l’activité de garder le silence. Dans une
telle situation, un spectateur peut très bien oser un bruit vocal, alors que
(re)commencer à rire reviendrait à «!dire!» quelque chose, tout comme si
l’on s’était exprimé par des mots. La qualité réactive et officielle que les
membres du public accordent au rire est ainsi visible dans la précaution
extrême avec laquelle un spectateur le produit en-dehors de ses circon-
stances habituelles (à savoir avec les autres spectateurs et juste après
l’avènement d’un risible provenant de la scène)!122. A la rigueur, comme il
n’y a rien qui arrive sur la scène, et étant donné que le rire est toujours

–––––––––––
122 Pour l’exemple en question, nous proposons deux risibles!: «!tous les comédiens sortent!»
et «!il n’y a toujours personne sur la scène!». Ce qui provoque le rire collectif est raisonnable-
ment le premier de ces risibles, mais au fur et à mesure que le temps passe, l’autre risible peut
très bien entrer en jeu et finit sans doute par prendre le relève. Le risible à la base du rire
individuel analysé ci-dessus est sans aucun doute exclusivement le deuxième de ces risibles.
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entendu comme une réaction à quelque chose, le rire individuel pourrait être
entendu comme une réaction, non au jeu, mais à quelque chose qui a été
adressé au spectateur en privé par son voisin, ce qui impliquerait qu’il ne
participe plus au maintien de la situation théâtrale à ce moment. Par contre,
le toussotement de l’exemple ci-dessus, provenant d’une classe d’actions qui
ne sont pas entendues comme réactives, ne donne raisonnablement pas lieu à
de telles inférences.

4.3 Clôture!: comment «!faire le public!»
Ainsi arrivé à la fin de ce travail, nous croyons pouvoir constater que se
définir comme membre d’un public théâtral exige du travail. Il ne suffit pas
d’être présent et silencieux au milieu d’un groupe de personnes. Encore faut-
il diriger son attention vers les mêmes objets que tous les autres spectateurs,
à savoir la représentation d’une part et les co-spectateurs de l’autre, et se
laisser guider dans son comportement selon ce qui arrive dans le cadre de la
représentation et dans le public. Nous avons pu voir à quel point le com-
portement des spectateurs est coordonné avec, avant tout, celui des comé-
diens. Ce comportement coordonné est rendu possible par une interprétation
suivie des actions émergentes. Cette interprétation fait à son tour preuve
d’une capacité chez le spectateur de prévoir le(s) élément(s) prochain(s) –
ou, en ce qui concerne la parole, dans le pire des cas au moins le type
d’élément (verbe, nom, particule de négation, adverbe de temps ou de lieu
etc.) – à venir dans la chaîne des éléments linguistiques ou corporelles,
constituant des actions verbales ou gestuelles respectivement. Cette inter-
prétation est à la base du comportement des spectateurs.

A notre sens, les différentes actions des spectateurs sont les signes
d’une attention soutenue, soumise et solidaire, et ce sont ces signes d’atten-
tion qui permettent une catégorisation de telle personne (par les autres par-
ticipants présents, les comédiens et les co-spectateurs, soulignons-le bien)
comme un membre du public. L’exemple le plus évident est bien entendu
l’action de rire, réaction ouverte, ou officielle, à laquelle il importe au spec-
tateur de participer pour montrer qu’il comprend ce qui se passe. Ceci
résulte ainsi souvent en des rires collectifs produits par la quasi-totalité des
spectateurs. Une manière moins évidente de faire preuve d’attention est de
savoir choisir les bons moments pour faire un bruit susceptible de gêner la
représentation. Afin de savoir se racler la gorge ou tousser à des moments où
les dégâts possibles sont minimisés, il faut effectivement également suivre la
représentation de très près. Il est en fait fort probable qu’un individu présent
qui ne suit pas ce qui se passe sur la scène – et qui, par conséquent, tousse et
se racle la gorge un peu partout – serait identifié par comédiens et co-
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spectateurs!123. La production d’une réaction officielle aussi bien que d’une
action non-officielle demande ainsi une attention soutenue de la part des
spectateurs.

Les spectateurs se définissent comme membres d’un même public en
exploitant les normes du système des tours de la conversation ordinaire (cf.
Sacks et al. 1974). On adopte un comportement qui dévie nettement de ce
système pour contribuer à la mise en place d’un système différent, le
système des tours théâtral. Une des caractéristiques de ce système est que les
individus de la catégorie «!public!» évitent systématiquement de prendre le
tour aux PTP dans le discours émergent des comédiens. Chaque fois qu’un
tel endroit apparaît, le fait de ne pas essayer de prendre le tour – en restant
tout à fait silencieux ou en produisant une action non-officielle – est un des
moyens permettant de se définir comme membre du public. A une excep-
tion, toutefois!: les spectateurs peuvent rire sans pour autant que la catégorie
«!public!» ne cesse d’être adéquate à leur égard. Que le rire soit leur seule
possibilité – à côté de l’applaudissement juste après la représentation – de
réagir en tant que membres du public tient de toute évidence à une norme
conventionnalisée. D’autres moyens de réagir sont en fait imaginables, et
ont historiquement fait partie de la panoplie des comportements constitutifs
de la catégorie «!public!». On pourrait imaginer que les spectateurs donnent
voix à d’autres sentiments forts et immédiats, tels qu’un sentiment de
soulagement (p.!ex. par un «!Oui!!») de chagrin (pleurer), de surprise
(«!Quoi!!»), de douleur («!Aïe!!») de désappréciation (huée), d’appréciation
(«!Bravo!» ou par applaudissement) et ainsi de suite.

Que le rire soit la seule expression d’un sentiment «!fort!» ayant
survécu dans le genre de théâtre «!bourgeois!» que nous avons analysé (mais
sans doute le plus courant de nos jours et dans notre société) peut toutefois
reposer sur quelques raisons bien fondées puisque s’accordant avec les
normes de la conversation ordinaire!124. Première raison!: le rire est initié
sans délai dans le théâtre comme dans la conversation ordinaire (le plus
souvent). Ce départ rapide augmente la possibilité que cette action puisse se
produire avant l’action dramatique suivante. De plus, ce départ rapide est
associé aux actions préférées (Sacks 1987[1973]), ce qui fait que le rire a

–––––––––––
123 Cf. Goffman (1974!: 346)!: «!Involvement is an interlocking obligation. Should one
participant fail to maintain prescribed attention, other participants are likely to become alive
to this fact and perforce involved in considering what the delict means and what should be
done about it – and this involvement necessarily removes them from what they themselves
should be involved in. So one person’s impropriety can create improprieties on the part of
others. And whether the individual maintains too little or too much involvement, he will have
reason to manage the show of this involvement in order to minimize its disruptive effect on
other participants!».
124 Rappelons que c’est ce dernier type de discours qui nous est le plus commun et qui a été
proposé comme base de tout système d’échange verbal. La déviation systématique des
normes de ce genre contribue à l’établissement d’un contexte autre que celui de la conversa-
tion ordinaire (Sacks et al. 1974).
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quelque chose de préféré au théâtre, et il n’est pas impossible que ce soit
cette qualité «!préférée!» qui ait contribué à sa survivance. En revanche, une
réaction telle qu’une huée est initiée tardivement (Clayman 1993), trait de
non-préférence, ce qui minimise la probabilité de son apparition (Pomerantz
1984), et ceci de deux manières!: non seulement la probabilité que la
séquence dramatique continue augmente – ce qui rend la réaction caduque
par rapport à la séquence – mais une réaction tardive est aussi plus difficile à
initier collectivement (Clayman 1993) sans que les contributions individu-
elles ne soient perceptibles séparément. Au théâtre de nos jours, les huées
sont très rares, et n’existent pas du tout dans nos enregistrements. Deuxième
raison!: dans la conversation ordinaire, le rire peut, à la différence de la
grande majorité des actions possibles, être produit ensemble. Ce trait peut
très bien être mis au service des spectateurs, qui s’orientent vers un com-
portement collectif homogène. On peut rire ensemble, mais non pas faire de
commentaire plus précis ensemble.

Si, pour être catégorisé comme membre du public, il faut contribuer
aux actions collectives, toute action susceptible de se faire entendre indi-
viduellement doit être minimisée. Cette orientation est visible aussi bien
dans les rires individuels que dans la production de toute autre sorte de bruit.
Nous avons déjà souligné l’importance du système des tours théâtral pour la
production d’un rire, mais ce système est également hautement pertinent
pour la production des actions projetées dès leur initiation comme des
actions à cacher, ou non-officielles. Nous avons pu voir comment les
spectateurs exploitent les caractéristiques de ce système pour placer leurs
actions non-officielles par rapport aux actions dramatiques en cours.

Les spectateurs savent apparemment quelles actions cacher et quelles
actions montrer, et ce qu’il faut pour cacher certaines actions et en montrer
d’autres. Ce savoir-faire fait donc partie des compétences théâtrales du
public. Cette étude a explicité comment ce savoir-faire, sans aucun doute
inconscient, est mis en œuvre lors des représentations théâtrales examinées,
dans un effort constant de la part des spectateurs de se catégoriser comme
membres d’un public. Comme l’existence d’un public est nécessaire au
contexte théâtral «!plein jeu!», le travail interprétatif et interactionnel qui
permet aux spectateurs de se définir comme membres d’un même public est
bel et bien constitutif de ce contexte. Celui-ci doit, tout comme n’importe
quel type de contexte, être interactionnellement maintenu.
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ENGLISH SUMMARY

Secret Agents. The Audience in the Interactive
Construction of the Theatre Performance

Most of the research in ethnomethodologically inspired conversation
analysis (CA) is published in English, which makes an English summary of
the research presented in this book highly relevant. The structure of the
summary roughly follows the structure of the French text, and its division
corresponds to the book’s respective chapters.

1 Introduction
The present study considers audience activity during a number of per-
formances of contemporary French plays. Using video-recordings of these
performances, the ways in which the members of the audience achieve
audience status, and hence also collaborate in the joint construction of the
theatrical situation, are described. The audible phenomena produced by the
audience are mainly coughs, throat-clearings, and laughter. These types of
vocalisations are analysed using some of the analytical tools developed in
conversation analysis, or CA.

Any particular kind of situation has to be achieved and sustained
interactionally, and this is thus also true for the theatre performance. This
particular context has its own distinctive participant framework, as shown in
figure 1 (p. 20). The participants constantly act in certain ways to allow this
situation to live on, each according to his or her role in the enactment of the
situation: actors act out the preallocated fictional dialogue, and members of
the audience are observed “doing being the audience”. A central feature of
the constant work of the latter has been observed to be that it results in a
minimization of actions that could attract attention to their individual
persons. This is why the members of the audience are metaphorically
conceptualized as “secret agents” in the theatrical situation.

The data consist of recordings of five theatre performances!125 and two
“ordinary conversations” (table 1, p. 22). These have been transcribed
following Du Bois et al. (1993), with due modifications and additions

–––––––––––
125 Further information about the performances considered are to be found in the appendix.
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(tables 2 and 3, p. 24) motivated by the demands of the French language and
the aims of the present study.

The recordings are analysed regarding what actions are produced by
the participants to the theatrical situation, actors as well as members of the
audience. Central themes to the analysis of the participants’ actions during
theatre performances are proposed to be turn-taking organization, sequence
organization, the dynamics of contexts, and the distinctiveness of different
kinds of institutional interaction. Since there is a vast literature in English on
all of these issues (e.g. Heritage 1984a and Drew and Heritage 1992), they
will not be discussed further here. An absolutely crucial feature that
nevertheless has to be noted at this point is that actions and the situations in
which they occur are seen as reflexively constitutive, in that the actions that
maintain or modify particular situations only can be given their full meaning
by reference to the situation they create.

So, the theatre performance is a kind of situation, which, like all
possible situations, has to be interactionally maintained at every moment. Its
two opposing collective participants, the performers and the audience, do
this among other things by orienting to two different turn-taking systems
simultaneously, both of which diverge most sensibly from the turn-taking
system for ordinary conversation (Sacks et al. 1974).

First of all, in preallocated dialogues (however spontaneous they set
out to appear), there is a system which allocates turns between actors on
stage, a system which is exclusively based on the principle of intrinsic
allocation: next speaker is intrinsically selected by the mere fact that current
speaker produces the end of his or her line. Secondly, there is a system that
allocates turns between the performers and the audience. This system rests
in fact both on the principle of intrinsic allocation and on the possibility of
self-selection: actors continue the preallocated dialogue after an overt
reaction from the audience, the end of which allocates the next turn to them
in a non-ambiguous way; and the audience takes the turn only by self-
selecting, since the theatrical situation, with its’ oblique address to the
audience, makes an overt selection of the audience as “next speaker”
impossible. A turn produced by the audience is thus never fully “due”, or
“conditionally relevant” (Schegloff 1968), but always self-selected. This
implies that every instance of collective response be negotiated between the
members of the audience.

The notion of “turn” is viewed differently in the two turn-taking
systems briefly described above. Regarding the turn in inter-actor inter-
action, it is a stable unit: the full production of a pre-decided line is exactly
what it takes to produce a complete action in a particular context. In actor-
audience interaction the turn is on the contrary, and just as in ordinary
conversation, a dynamic phenomenon. This means that, just as in ordinary
conversation, members of the audience are seen to orient to completions of
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“turn-constructional units” (“TCUs”) – conceived of as “transition relevance
places” (“TRPs”) in locally allocated turn-taking systems (Sacks et al. 1974)
– in the actors’ emerging dialogue, even if such completions are not
necessarily also the ends of complete lines. Unless one is very much familiar
with the particular dramatic text being performed, these latter are of course
impossible to confirm before the beginning of the next line. Members of the
audience can thus be said to use the same techniques as in ordinary
conversation, and also assume that their fellow audience members do the
same, for anticipating possible places to act in relation to the emerging
dramatic dialogue.

How do people play the role of the audience during theatre perfor-
mances? This is the main question for which the studies of the present
volume try to provide some answers.

2 Staying silent
During theatre performances, there is most obviously a norm implying that
those who belong to the audience should be quiet. Both the fact that most
people in the audience are quiet for most of the time, as well as the way
individual members of the audience act when not able to be completely quiet
testifies to an orientation to such a norm. The analyses in this chapter focus
on the latter of these two observations, and the chapter proposes to describe
the ways in which the two most common types of audience noise (coughs
and throat-clearings) are produced during theatre performances. Audience
noise has been observed to be structured in relation to what is happening on
stage, which reveals the constant work of the members of the audience.

In sections 2.2.1 and 2.2.2, we can see that many instances of noise
and even small talk between members of the audience occur between scenes
of a play, where it is possible to consider that the play is not “on” for the
time being. The audience is observably able to project both the end of a
scene and the beginning of the next, for these are found to be accompanied
by a corresponding increase and decrease in audience noise respectively
(examples (3), p.!44 and (4), pp.!46-47).

Further, in section 2.2.3, audience noise is observed around what
might be considered “hinges” between separate parts of theatre perfor-
mances, such as the entrance or exit of an actor, a change of focus of atten-
tion, endings of phone conversations, and after audience laughter (examples
(5-9), pp.!48-49). It is suggested that this noise might be the result of
audience members preparing to stay perfectly silent subsequently.

However, audience noise is also structured in relation to dramatic
events at an even smaller scale, and the analysis of the work making up that
structure constitutes the bulk of the chapter (section 2.3). Audience members
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are observed to act around recurrent action endings, be they verbal or non-
verbal, when producing possibly disturbing noise. These “micro-hinges”
between a first stage action and a second one thus seem to be preferred
places for noise.

As concerns verbal actions, these places are the equivalent to TRPs in
ordinary conversation. In order to be able to produce noise at that precise
moment, members of the audience clearly use their capacity to predict how
and when a TCU in progress will end, a capacity particularly observable
during instances of overlap with a TCU coming to an end. Examples are
presented of vocal noise after a micro-pause ([10-11], p.!51), after no pause
at all ([12-17], pp.!51-52), and in overlap with the last syllable of a TCU of a
line in progress ([18-24], pp.!53-54).

The placing of vocal noise around TRPs seems efficient by virtue of
the very high level of projectability of the part of the TCU that preceeds it.
Vocal noise can thus appear just before, or immediately after, a TRP without
disturbing a sufficient comprehension of what is said. By contrast, were a
vocal noise to appear in overlap with the beginning of a new TCU, where
the projectability is often very low, significant pieces of information might
get lost. The placing of audience noise around TRPs can thus be interpreted
as a strategy designed to minimize its possibly disturbing effects. Addi-
tionally, a member of the audience who coughs or clears his or her throat in
overlap with an ending TCU is covered by the line in progress, and is thus
presumably less noticed than if he or she were to do the same in the middle
of a moment of silence.

The observations that silent vocal noise can occur around TRPs as
well as elsewhere, but that loud noise only occurs around TRPs (see (25-28)
and (30-31), pp.!56-61), are interpreted as a corroboration of the afore-
mentioned analysis that TRPs are the looked-for places for the production of
vocal noise. Example (29) (p.!60), where the second part of a throat-clearing
is stretched so that it appears at the upcoming TRP, further confirms this
conclusion.

There are, however, many deviant cases to the description above, and
these are presented in 2.3.3. Vocal noise can appear at other moments than
during potential line endings. A first group of deviant cases are vocal noise
around intonation unit endings that are not part of a TCU ending (examples
(32-35), pp.!62-65). It is found, however, that these cases arise when a
placing of vocal noise at a TRP is not possible or difficult to obtain, and
producing vocal noise at tone unit endings thus seem to be the second choice
of the members of the audience.

A second group of differently placed vocal noise testifies to their
producers’ orientation to sequence organizational features of the dramatic
dialogue. There are two instances of vocal noise well into the long silences
that occur in telephone conversation when the absent party is supposedly
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speaking (examples (36-37), p.!67). Even though these sounds occur alone
and relatively far from the ending of the last line, the members of the
audience produce them in a loud manner, which would indicate that they
don’t orient to the production of vocal noise at these moments as particularly
risky. Further, there is one instance of a very loud cough in overlap with a
beginning line (example (38), p.!67), which we argue arises from an
erroneous projection of the beginning of the next line by virtue of what
happens just before in the sequence. The subsequent example ([39], p.!68)
shows a projection of a longer than ordinary pause actually realised, and
vocal noise can thus – in a deviant way according to our hypothesis of vocal
noise close to TRPs – begin after a medium pause.

There are two deviant cases in the corpus that can be explained by
reference to the notion of rhythm (examples (40-41), p.!70). Producers of
vocal noise seem to be induced into the rhythm of the play, and when that
rhythm is slow, the vocal noise also gets produced slower than normally.

Some occurrences of vocal noise also seem to be placed according to
the actors’ gestures, and these cases (see (42-43), pp.!71-72) form yet
another group of deviant cases. The two cases of this group are considered
deviant since they appear well after the last produced TRP. However, they
turn out to be very finely coordinated with the gestures of the actors.
Clearly, it is not only the verbal part of the actors’ actions that guide pro-
ducers of vocal noise.

A fifth and last group reveals cases that occur when there is
something in the performance that makes it highly improbable that the actors
will continue speaking at that moment. Vocal noise is produced when actors
turn away from each other (as in (44-45), p.!73) or perform an action by
other means than talking (as in (46), p.!75).

After having considered the deviant cases in relation to the initial
description, a new description is offered in section 2.4 which incorporates
what was learnt from the analysis of the deviant cases: producers of vocal
noise clearly orient to action endings and not, as proposed in the first
description, to TRPs, which just happen to follow verbal action endings. The
members of the audience who produce vocal noise show that they work to
place their noise around the end of not only verbal actions, but also non-
verbal ones. At times, however, vocal noise also appears when there is little
risk of dialogue, as in the examples where an actor on the phone is
presumably listening to his interlocutor, or where actors start turning away
from each other.

It is obviously the case that the vocal noise an audience working to
stay quiet lets us hear is in no way produced in any haphazard manner.
Instead, a strong tendency to produce vocal noise at what might be
considered “hinges” in the performance has been observed. These “hinges”
can be found at different levels in the representation: between scenes,
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between distinct events within a scene, and around action endings, i.e.
between actions in a sequence. Concerning the “hinges” between verbal
actions, it is proposed that the projectability of actions in progress makes a
placing of vocal noise around action endings maximally unobtrusive. For,
when noise is placed in this way, presumably nothing of the content of a line
is lost to competent members, even if the last syllable should be inaudible
because of overlapping vocal noise. By contrast, this would easily be the
case for action beginnings, which have a low degree of projectability, and
the placing of vocal noise around action endings works to minimize the
possibility of noise appearing at subsequent action beginnings. But a parallel
tendency also exists to place vocal noise around the endings of non-verbal
actions, and the members of the audience thus do not seem to differentiate
between verbal and non-verbal actions when producing vocal noise. Before
trying to account for this finding in chapter 4, the laughter of the audience
has to be considered.

3 Laughing at the theatre
In ordinary conversation, laughter occurs immediately following a
“laughable”, the object at which the laugher laughs. However, it can still be
placed in two different ways. Firstly, it can occur at the end of a complete
action, which is then retrospectively defined as the laughable. Secondly, it
can also occur in the midst of an ongoing action, and the laughable is then
the current state of development of the action just before the beginning of
the laughter (Sacks 1974: 348). This second placing has been called
“laughter at recognition point” (Jefferson 1974b: 7). As concerns the
meaning of laughter, it has often been proposed to express affiliation, but in
order to understand its more precise meaning, the sequence in which it
occurs has to be taken into account (Clayman 1992: 45, Haakana 1999: 73,
Schenkein 1972: 371). Many people laughing together appear to indicate
that they see things the same way, at least momentarily (Adelswärd 1989,
Glenn 1991/1992). An occasion of laughing together is to be considered an
interactional accomplishment, which can only be arrived at through nego-
tiation (Glenn 1989: 132). This negotiation can begin by a first laugh (Sacks
1992 II: 571, Jefferson 1979) or by other signs, such as a smile (Haakana
1999).

No previous interactional studies of laughter at the theatre are known.
However, there is a body of research regarding public speaking and
audience response (Atkinson 1984a, 1984b, 1995, Clayman 1992, 1993,
Heritage and Greatbatch 1986, Rutter forthcoming), which is highly relevant
to the present study (3.1.2).
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Among other things, it has been found that speakers have means to
direct audience response to certain prominent points in their developing
speeches. In responding at the “right” places, the members of the audience
show the speaker that they are listening. Applause, the most studied
phenomenon, has been found to occur around TCU endings. Most often, the
applause has been reported to start just before the end of TCUs, which
testifies to the projectability of the TCU in progress.

Furthermore, a member of an audience seems to try to avoid social
isolation by behaving in the same way as the others. This can be observed
when a member of an audience stops clapping his or her hands after a few
claps if no one joins in, and in the crescendo of about a second that regularly
precedes instances of loud audience applause. The coordination of collective
action has been proposed to be engendered by two different kinds of
processes: individual decision-making and negotiation. The former would be
at work during affiliative responses (e.g. laughter and applause), that come
“early” in relation to the turn in progress, and the latter during disaffiliative
ones (booing), that are regularly delayed. However, a close reading of the
literature discussed here reveals that all authors admit that there is some kind
of negotiation process at work even concerning the rapidly produced
affiliative responses.

It has finally been observed that speakers let the audience finish their
affiliative responses before resuming. Speakers thus show the audience, as
well as students of interaction, that they consider the audience response an
appropriate action and that the “one at a time” rule oriented to in ordinary
conversation is still valid in the context of public speaking.

Now turning to the interaction between actors and members of the
audience (3.1.3), it is suggested that laughter in the theatre is best qualified
as appreciative or non-appreciative, and not, as was the case for reactions
during political speeches, as affiliative or non-affiliative. Another difference
between the two genres is that whereas a response can be officially “due”
during political speeches, a response can never be officially “due” during
theatre performances. This is because of the “tropical” character of theatre
communication, by which is meant that the actors address one another
directly, but only address the recipient of the performance, the audience, in
an indirect way. This leads to the hypothesis that, contrary to what seems to
be the case for responses during political talks, audience response in the
theatre is always a matter of negotiation between the members of the
audience: it is up to them to decide collectively what should be laughed at
and what should not.

In the transcripts, audience laughter is notated as either individual
laughter or collective laughter, depending on whether it is possible to per-
ceive laughter as produced by a single person or only as a collective roar.
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The analysis of a first example ([52], p.!92 leads to the following
observations: 1) audience laughter begins immediately after the end of the
laughable line, reaches its maximum volume very quickly, after which it
fades away more slowly, 2) many people start laughing simultaneously, it is
a collective laughter from the very beginning, 3) the laughers seem attentive
to the resumption of the dialogue, because the very first try to start up a
consecutive line provokes a clear diminuendo in laughing volume, 4) the
members of the audience seem to be able to make the actress “hold” the
resumption of her line by their loud laughter.

The analysis of this first example, as well as the fact that in the entire
corpus there is not a single instance of loud and enduring individual
laughter, lead to the conclusion that members of the audience do not laugh
independently from what is happening around them. Instead, to be able to
laugh aloud, they have to negotiate with the other participants to the
theatrical situation, i.e. the actors and the other members of the audience.

One of the problems that potential laughers encounter is how to insert
their spontaneous laughter into the preallocated sequence of stage actions.
Two dimensions of laughter are analysed, its placing in relation to the TCU
in progress and its amplitude.

Dramatic TCUs are treated as having an absolute priority, an
observation which is supported by the fact that in most cases, laughter is
initiated only at the end of a TCU and not, as often is the case in ordinary
conversation, at “recognition point”. This implies that the audience often
awaits the upcoming TRP before starting to laugh. Two of the rare cases of
laughter at recognition point (as in (53-54), p.!95), resulting in overlap with
the line in progress, illustrate particularly well this work by the members of
the audience to restrain themselves: laughter is kept at a very low volume
until the actor reaches the end of his or her TCU in progress. The members
of the audience clearly treat laughing aloud prior to an upcoming TRP as
inappropriate. This description is further supported by the finding that, no
matter where (early or late) in the TCU a potential laughable can be
identified (see (55-61), pp.!98-100), laughter itself begins late, i.e. at TRP.
Laughter initiation in slight overlap with the line in progress is only found in
correlation with laughables that are identifiable early in the TCU.

Concerning the amplitude of audience laughter, this is obviously a
means for members of the audience to force actors to make room for their
open reaction. In fact, just like in the analysis of the first example, all other
instances of loud audience laughter in the corpus occur in combination with
lengthy pauses on the part of the actors (see (62-65), pp.!102-3). This
suggests that actors wait until the laughter has begun to fade away before
continuing the dramatic dialogue. While waiting to continue the dialogue,
actors nevertheless work to maintain the fictional frame of the performance:
momentarily deprived of the possibility to do this by continuing the
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dialogue, they resort to the use of gestures, the perception of which is of
course not impaired by the audience’s loud laughter. In acting in this way,
actors obviously do not take the audience’s laughter into account in any
official way, but manage nevertheless to make room for it.

However, subsequent resumption of the dramatic dialogue depends
not only on the amplitude of the audience’s laughter, but also on what is to
be said. TCUs heavy on information demand that the audience’s laughter be
relatively silent, whereas more emotional and reactive ones can be produced
when the volume of the laughter is still very high. Example (66) (p. 105)
shows us that the latter type of TCU can even be used in overlap with
laughter initiation without interfering with the laughter’s growth to a loud
collective laughter, which suggests that audience members orient to this
categorization as well.

In contrast to loud audience laughter, soft laughter does not seem to
restrain actors in any way (as in (67), p.!106). Actors may make room for it
just as they regularly do for loud laughter, but they may equally well just
continue talking, thus forcing the audience to interrupt their laughter.

In sum, negotiation between actors and members of the audience has
been observed to be a very hierarchical one. It is only rarely that the
audience can influence, by very loud laughter, just a little bit of what is
happening on stage, whereas the audience is constantly ready to abandon
their laughter should an actor show any sign of continuing the dramatic
dialogue. In this way, the audience can be regarded as assisting the actors in
maintaining the fictional frame of the performance. For, the audience
doesn’t exist in the fictional frame, and thus is not to be paid attention to by
the actors.

Another problem that needs to be resolved by the members of the
audience is to begin and end their laughter together, since this seems to be
treated as a necessary condition in order to laugh at all. Laughter initiations
can, but do not necessarily, lead to collective laughter. Successful initiations
all occur around TRPs in the ongoing dramatic dialogue. However, since the
fastest and the slowest initiation of laughter in our examples (68-75)
(pp.!109-10) differ from one another by at least half a second, it can be
concluded that laughter does not begin automatically at this structural
location. Instead, its beginning seems to be accomplished locally by one of
the members of the audience. The fact that in all examples there is
invariably a rapid crescendo before the audience laughter reaches its peak
indicates that there is some kind of negotiation at work between the
members of the audience. The crescendo is caused by two concurrent
phenomena: more and more members of the audience join in the laughter
once it has begun, and those who laugh do so louder and louder. The fact
that the crescendo is very swift (ranging from 40 to 80 hundreds of a
second) also indicates that the members of the audience are in a hurry to
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reach the maximum volume of their laughter. They obviously work to insert
loud laughter immediately after the dramatic TCU which carries the laugh-
able, but are only prepared to do it if it is done as a collective action: in fact,
individual initiations stay very quiet until others join in the laughter.

There are some deviant cases to the description above. A first one
([78], p.!115) features a longer pause than normal (0.58 seconds) before the
first laugh. However, the laughable in this example is not possible to project
before its occurrence, which both explains the occurrence of the lengthy
pause in this example and underscores the projection work that members of
the audience must be doing in order to be able to react more quickly in most
other cases. Another deviant case ([79], p.!115) features an even longer
pause (2.5 seconds) between the end of the TCU and the beginning of the
first laughter. After close inspection, it was found that the initiation of
laughter coincides closely with the abandonment of a fixed body pose,
which stresses the fact that members of the audience not only orient to
actors’ verbal actions, but also to their non verbal ones in initiating laughter.
A third and last deviant case ([80], pp.!116-17) features a more than
normally stretched crescendo (1.7 seconds). However, this crescendo was
found to occur during the imagined turn of a telephone conversation, which
implies that members of the audience can also draw on common knowledge
concerning sequencing rules in order to understand how much time is
available for negotiating a collective action.

Sometimes, however, laughter initiation fails. In examples (81-85)
(pp.!119-25), the actors do not behave in any way that is likely to restrict an
audience response, but nevertheless the first few laughs never lead to
collective laughter. This corroborates the fact that members of the audience,
in deciding when to react, not only monitor the actors, but also their fellow
audience members. If no one accompanies them, they regularly either stop
laughing or change the character of their laughter very quickly – often
within the time space of a syllable –, and thereby visibly orient to the fact
that laughter can only be done collectively in the context of a theatre perfor-
mance.

Laughter that subsequently grows into full collective laughter does not
persist indefinitely. On the contrary, it soon begins to fade away, albeit more
slowly than it grew just a little while ago. If nothing restrains the laughter, as
in example (86) (pp.!126-27) where no actor is any longer on stage, it can be
“stretched”, so that together, the crescendo, peak, and diminuendo can take
quite some time (11 seconds in example [86]). The gradual and homogenous
character of the diminuendo indicates that spectators monitor one another
and restrain their laughter when others stop laughing. Normally, however,
laughter is also restrained by the upcoming resumption of the dramatic
action, which of course leads to significantly shorter instances of collective
laughter (see (87-91), pp.!128-32). The analysis of individual laughter
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syllables indicate that laughing members of the audience simultaneously
follow the laughter of other spectators and the non-verbal actions of the
actors very closely, actions that may project the resumption of the dramatic
dialogue. This constant attention to both the doings of fellow spectators and
the actors thus allows laughers to withdraw their laughter together before the
actual resumption of the dialogue.

In this chapter, many arguments supporting the hypothesis of nego-
tiation between actors and members of the audience have been exposed, and
it has been observed that a spectator adapts his laughter to what both actors
and fellow spectators are doing at a particular moment. Both actors and
spectators work to preserve the audibility of the dramatic dialogue, for they
regularly avoid overlapping one another’s vocal actions: actors do not
resume before loud audience laughter has become very soft, and members of
the audience wait to start laughing until the dramatic TCU has reached its
end, and immediately shy away if they are able to detect any sign of
resumption of the dramatic dialogue.

This submissive behaviour on the part of the audience, whereby actors
are allowed to finish and resume their TCUs in peace, seems to indicate an
orientation by the members of the audience that they are not ratified
participants to the interaction on stage and that the dramatic dialogue has an
absolute priority over their own actions. Adopting such behaviour is thus
one of the means by which a member can “do being a member of the
audience”. In order to laugh aloud, members of the audience obviously need
to feel that they take part in a collective action. The negotiation that
necessarily precedes collective actions makes these more difficult to bring
about, and this can be regarded as an additional reason for the relatively
slow start of laughter by a theatre audience as compared to laughter in
ordinary conversation.

In the absence of dialogue, members of the audience clearly orient to
the actors’ gestures. These function in at least two ways: they let the
audience know when it is suitable to start laughing by the constitution of
non-verbal action endings, and they can be a tool by which actors maintain
the fictional frame during audience laughter: they allow actors to make room
for audience laughter while not acknowledging it overtly. However, in order
not to disturb the initiation of audience laughter, it seems crucial that the
gestures are begun only after the beginning of the laughter. For, members of
the audience orient to non-verbal actions of the actors just as to verbal ones,
and abandon their laughter in the case of there being a new action making
their growing laughter sequentially “dated”.

It is finally suggested that collective laughter is the only way the
audience can take a turn in the context of a theatre performance without
threatening its participant framework. This is due to the spontaneous
character of audience laughter, which is visible in its rapid initiation. As a
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spontaneous action, audience laughter is presented as difficult to master at
the beginning – although all our examples show that it is not – and is thus
also “excused” by actors. After a very short while, however, laughter is
treated as sanctionable, a fact which is visible in the rapid decrease in
volume of audience laughter as well as in the resumption of the dialogue by
actors.

4 Synthesis and conclusions
What do vocal noise and laughter have in common, and what distinguishes
these audience actions from one another? This is subject for the conclusive
chapter of the present study.

To begin with the similarities, it is obviously the case that both kinds
of sounds show that individual spectators work hard in order not to be
perceived as individuals: when making vocal noise, they regularly do so
around the end of dramatic TCUs, a placing which often leads to an overlap
that partially “hides” the vocal noise (as in (92), p.!139); when laughing,
they only do this aloud when others do the same, which allows them to
dissimulate their individual laughter in the roar of the collective laughter (as
in (93), p.!140).

The way vocal noise and laughter are produced also indicates the
extent to which members of the audience are sensible to what is happening
on stage. Both kinds of actions become unleashed by actors’ behaviour that
doesn’t project an immediate resumption of the dramatic dialogue.

Furthermore, both types of audience action are placed around TRPs in
the emerging dramatic dialogue, which shows that members of the audience
are able to project not yet produced ends of dramatic TCUs. But what is
projected by spectators about to act is not ends of chunks of speech; rather,
the searched-for moments are ends of actions, be they verbal (as in the
examples just mentioned) or non-verbal (as in (94-95), pp.!140-41).

A last feature that vocal noise and laughter have in common is that
they are produced in such a way that they don’t interfere with subsequent
dramatic TCUs: members of the audience place vocal noise in a particular
way (see further down) and also make it short; and they work to make their
laughter end before the resumption of the next dramatic action.

There are of course differences as well, which exist because of the
fundamentally diverging sources of the respective actions. Firstly, although
both types of action occur around TRPs, they do not occur at exactly similar
locations in relation to dramatic TCUs. Vocal noise is placed a little
“earlier” than laughter (see example (96), p.!142), a placing which is made
possible by the fact that spectators only have to process the sequential form
of lines in order to identify the “micro-hinges” in which to cough or clear
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ones throat. Laughter, on the other hand, can only arise as a reaction to a
dramatic action after an analysis of its semantic properties at a certain point
in time. Once a laughable has been detected, spectators need a little moment
to start laughing, which is a first reason for the relatively “late” occurrence
of many instances of laughter as compared to vocal noise. A second reason
is that the members of the audience seem to work to place their vocal noise
“within” an emerging action, and their laughter “between” two consecutive
dramatic actions (cf. Goodwin 1986). As far as vocal noise goes, the
accomplishment of a placing that makes it appear before the end of a current
actions’ sequential relevance seems to be the business of spectators alone.
Laughter, however, appears between dramatic TCUs because both spectators
and actors work to make it appear at this place: the laughing audience avoids
overlapping ends as well as beginnings of dramatic TCUs, and during
audience laughter, actors “stretch” the performance by the use of gestures in
order to enable the production of the collective laughter before the
subsequent dramatic action. However, this collaborative work can in fact
also be regarded as achieving “within” status of audience laughter, in that
the laughter comes to be produced during the period in which the laughable
dramatic action is still the last one and no other action has yet been initiated.

The fact that the two types of audience action are initiated at slightly
different places is interpreted as the result of interactional work by the
members of the audience, showing their different orientations to these
actions: vocal noise is to be hidden, and laughter to be taken as an overt
reaction to what is happening on stage (interestingly, vocalizations that
physically resemble coughs become interpretable as possible laugh tokens
when they are produced “late” in relation to an ending TCU, i.e. at
laughter’s normal place, cf. (97-98), pp.!146-47). This conclusion is
underscored by the fact that vocal noise is produced quickly and by indivi-
duals one at a time, whereas a loud laugh can take quite some time and
always implies a great many spectators performing this action at the same
time.

Research on ordinary conversation has shown that laughter is treated
as an official action, as an action that “counts” in interaction, and the
production of vocal noise as an un-official one (Jefferson et al. 1987). The
present analyses of these actions in the institutional context of theatre
performances show that this distinction continues to hold in the interaction
between actors and their audience. Whereas the presence or absence of vocal
noise at a certain moment does not affect the performance in any observable
way, collective laughter by members of the audience can constitute turns in
their interaction with actors on stage. It must be noted, however, that as far
as the dramatis personae of the fictional world goes, the audience and its
laughter do not exist at all.
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Members of the audience insert and exit their official reaction, or turn,
in relation to an ongoing representation using specific strategies. As we have
seen, insertion of laughter is done by achieving collective laughter imme-
diately after a TRP, and exiting is done by stopping laughing before the
actors take the turn back, exploiting the projectable properties of body
movements.

A final example, ([99], p.!150), underscores the above categorization
of laughter as an official action. In a context in which silence is required and
where no potential laughable has been produced on stage, the official and
reactive character of laughter makes the production of this type of action
very delicate, for it may be taken as a momentary abandonment of its pro-
ducer’s spectator status.

Having reached the end of this presentation, it can be concluded that,
in order to categorize themselves as members of the audience, spectators
have to work continuously. Their constant interpretation of what is
happening or about to happen on stage makes possible a behaviour that is
finely coordinated with the actions of the actors. The way in which both
vocal noise and laughter are produced can be seen as signs of close and
submissive attention, and these signs thus permit a categorization of
someone as part of the audience. Attention is required both to be able to
produce vocal noise at the “right” places, and to inspect the performance for
possible laughables, which is the only way one can laugh at the same thing
with the other members of the audience.

Spectators clearly do not take turns during theatre performances as
they do when involved in ordinary conversation, and this deviant behaviour
as compared to ordinary conversation is seen as constitutive of the
“audience” category. Except for when they are laughing in reaction to the
performance, members of the audience always either stay silent or produce
an unofficial action at TRPs. In ordinary conversation, however, this is by
far the most common place for next speakers to start a new turn.

The fact that laughter is the only type of official action that continues
to occur in the contemporary and “bourgeois” theatre analysed in this book
could be for the following two general characteristics of this kind of action:
laughter is produced with no delay in relation to a laughable, and the
probability of its occurrence is thus maximised from a sequential point of
view; laughter is also one of the few types of actions that can be produced
together, and this characteristic is of course exploited by the members of an
audience, who orient to a collective production of their official actions.
Laughter can of course also be produced in such a way that it is perceived
individually, but in this case it is minimised, just as vocal noise is.

The members of an audience obviously know which actions to reveal
and which actions to hide, and what it takes to obtain such a result. The
present study describes how a large number of participants constantly put
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their theatrical competence to work in order to make them belong to, and
make relevant, the category of “the audience” during theatre performances.
This work by the members of the audience is constitutive of this kind of
institutional interaction, for, were there no audience, there would be no
representation either. Like any other situation, a theatre performance has to
be interactionally maintained.
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Appendice!: Les représentations étudiées

Charcuterie fine (Tilly)
Mise en scène!: Tilly
Distribution!: Roland Amstutz (Père), Juliette Brac (Femme de ménage),

Michèle Gleiser (Mère) Samuel Grilli (Mousse), Antoine Régent
(Fils).

Enregistrement!: Jean-Marie Bourdat, le 26 octobre 1994, la petite salle du
Théâtre National de la Colline (TNC), Paris.

Kvetch (Steven Berkoff)
Adaptation!: Geoffrey Dyson et Antoinette Monod
Mise en scène!: Jorge Lavelli et Dominique Poulange
Distribution!: Juliette Brac (Belle-mère), Christiane Cohendy (Donna), Jean-

Claude Jay (George), Jean-Luc Moreau (Frank), Hugues Quester
(Hal).

Enregistrement!: Jean-Marie Bourdat, du 17 au 18 juin 1992, la petite salle du
TNC.

Nora (Elfriede Jelinek)
Adaptation!: Louis-Charles Sirjacq
Mise en scène!: Claudia Stavisky
Distribution!: Jean-Pierre Bagot (Chef du personnel, Ministre), Daniel Berlioux

(Krogstad, Un monsieur, Un secrétaire), Valérie Dreville (Nora
Helmer), Didier Flamand (Consul Weygang), Serge Maggiani
(Contremaître), Laurence Mayor (Une secrétaire, Madame
Linde), Violette Pliot, Farida Rahouadj et Marie Steen (Ouv-
rières), Farida Rahouadj (Annemarie), Alain Rimoux (Torvald
Helmer), Martine Vandeville (Eva).

Enregistrement!: Jean-Marie Bourdat, le 17 février 1994, la grande salle du TNC.

Le Rayon vert (d’après le film du même nom (1986) d’Eric Rohmer)
Adaptation!: Joël Jouanneau
Mise en scène!: Joël Jouanneau
Distribution!: Carine Baillod-Kristof (Femme quatre), Basile Bernard (Gérard),

Suzanne Devries (Léna), Fabrice Dierx-Bénard (Pierrot),
Françoise Frelat (Femme deux), Yves Jenny (Joël), Marie
Lauverjeat (Delphine), Océane Mozas (Femme cinq), Yann
Perrin (Jacques), Pénélope Pierson (Femme trois), Nalini
Selvadoray (Femme un).

Enregistrement!: Mathias Broth, le 6 mars 1995, Théâtre du Point du Jour, Lyon.

Les Trompettes de la mort (Tilly)
Mise en scène!: Tilly
Distribution!: Maryline Even (Annick), Eric Guérin (Jean-François), Josiane

Stoléru (Henriette-Alexane).
Enregistrement!: Jean-Marie Bourdat, le 15 janvier 1997, la petite salle du TNC.
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