
Dire / Montrer
Au cœur du sens

sous la direction de 

Hugues de Chanay 

Marion Colas-Blaise 
Odile Le Guern 

D
ir

e 
/ M

on
tr

er
 –

 A
u 

cœ
ur

 d
u 

se
ns

L
a
b
o
r
a
t
o
i
r
e     

L
a
n
g
a
g
e
s      

L
i
t
t
é
r
a
t
u
r
e
s     

S
o
c
i
é
t
é
s Université de Savoie

Langages

12



Dire / Montrer

Au cœur Du sens

sous la direction de

Hugues de CHanay 
Marion Colas-Blaise 

odile le guern



laBoratoire langages, littératures, soCiétés 
ColleCtion langages

N° 12

© Université de Savoie 
UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines 
Laboratoire Langages, Littératures, Sociétés 
BP 1104 
F – 73011 CHAMBÉRY CEDEX 
Tél. 04 79 75 85 14 
Fax 04 79 75 91 23 
http ://www.lls.univ-savoie.fr

Réalisation : Catherine Brun 
ISBN : 978-2-919732-12-8 
ISSN : 1952-0891 
Dépôt légal : septembre 2013



direCteur du laBoratoire

Frédéric Turpin

CoMité sCientifique de l’ouvrage

Hugues de Chanay est professeur en Sciences du Langage à l’Uni-
versité Lumière Lyon 2, 

Marion Colas-Blaise est professeure en Sciences du langage  
à l’Université du Luxembourg, 

Odile Le Guern est professeure en Sciences du Langage  
à l’Université Lumière Lyon 2.

Cet ouvrage a été réalisé avec le concours de 
l’Assemblée des Pays de Savoie



soMMaire

Introduction :  
Dire / montrer, clef de voûte des analyses du sens ?
Hugues de Chanay 7

Qu’est-ce qu’une expression ? 
Obscurité et complexité  
dans le Tractatus logicus-philosophicus
Sémir Badir 21

Quand montrer, c’est ne pas dire :  
une approche sémio-linguistique
Marion Colas-Blaise 45

Dire et montrer qui on est et ce que l’on ressent : 
une étude des modes de sémiotisation de l’ identité et de l’ émotion
Jérôme Jacquin et Raphaël Micheli 67

Monstration, véridiction et polyphonie. 
Pour une théorie modale de la polyphonie
Hans Kronning 93

Les trois vies de l’ indexicalité. 
Une archéologie du colophon
Marie-Anne Paveau 117

Les relations dire/montrer au prisme de l’analyse 
énonciative des points de vue perceptuels
Alain Rabatel 137

Vers une nouvelle conception de la sémio-stylistique : diction, 
monstration et schématisation dans les textes littéraires
Ilias Yocaris 159

Chiasmes et cycles : 
à propos de la différence entre dire et montrer, 
de la syntaxe à la phénoménologie sémantique
Pierre Cadiot 197



93

Monstration, véridiction et polyphonie 
pour une théorie Modale de la polyphonie

hans Kronning

Université d’Uppsala

Introduction

Nous nous proposons d’étudier dans les pages qu’on va lire les 
notions de monstration et de véridiction dans une théorie polyphonique de 
la phrase et de l’énoncé.

Pour ce faire, nous suivrons, dans un premier temps, les avatars de 
l’interprétation que fait Ducrot de la dichotomie wittgensteinienne entre 
zeigen (« montrer ») et sagen (« dire »), qui, à une certaine époque, a occupé 
une position centrale dans la théorie sémantique de ce linguiste, et a suscité, 
par la suite, un intérêt grandissant parmi les linguistes se consacrant à 
l’étude du français.

Nous argumenterons, dans un deuxième temps, pour une théorie 
modale de la polyphonie (TMP), théorie que nous défendons depuis une 
vingtaine d’années (Kronning 1993, 1994, 1996, 2005, 2009a, 2009b) 
et qui, s’inscrivant dans la théorie scandinave de la polyphonie1, s’inspire 
directement des travaux de Ducrot et d’Anscombre, tout en s’en distinguant 
à certains égards. Plus précisément, l’idée fondamentale de notre théorie, 
selon laquelle les contenus sémantiques – les « points de vue » – constitutifs 
de la polyphonie sont articulés en un modus montré et un dictum véridicible, 
est incompatible avec les choix épistémologiques qui président à la théorie 
amodale de la polyphonie développée par Ducrot et Anscombre.

1  Pour la théorie scandinave de la polyphonie, il convient de distinguer les versions pré- 
(Kronning 1993, 1994, 1996, Nølke 1985, 1994) et post-ScaPoLine (Kronning 2005, 
2009a, 2009b, Nølke 2009) de la version ScaPoLine proprement dite (Nølke et al. 
2004). Dendale (2007) donne un aperçu critique et comparatif de quelques théories 
linguistiques de la polyphonie (Ducrot, Nølke et la ScaPoLine, Kronning, Bres). 
Une mise en perspective approfondie des différentes approches de la polyphonie est 
donnée par Anscombre (2009), alors que Carel et Ducrot (2009) fournissent une 
mise au point sur la théorie polyphonique défendue de nos jours par Ducrot et ses 
continuateurs directs.
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1. Monstration et véridiction : Ducrot et Wittgenstein

En 1980, Ducrot définit la différence entre montrer et dire ainsi :

Je me servirai […] de la distinction lancée par Wittgenstein dans le Tractatus 
et utilisée à la fois par la théorie littéraire depuis Henry James et par la 
philosophie du langage ordinaire, entre deux sens possibles du verbe dire, 
que j’appelle asserter (ou dire1) et montrer (ou dire2). […] Lorsque quelqu’un 
fait une affirmation, par exemple lorsque X affirme « Il fera beau demain », 
il donne deux sortes d’indications, de nature tout à fait différente. L’une 
concerne le thème de son discours (le beau temps), l’autre concerne le fait 
même de son énonciation, donnée comme l’assertion du beau temps, et 
non pas d’autre chose, ni comme une question, une promesse, etc. Or, 
ces deux indications ont un statut tout à fait différent. En reprenant le 
critère aristotélicien, on peut caractériser la seconde par le fait qu’elle n’est 
pas présentée comme justiciable d’une appréciation en termes de vérité (ou 
de fausseté). Ainsi, X n’envisage pas qu’on puisse lui répondre « C’est vrai 
(faux) ; tu as (n’as pas) asserté qu’il ferait beau. » […]. Quant à la première 
indication, celle qui concerne le beau temps, c’est elle qui est l’objet d’une 
assertion, qui est dite1. Et c’est elle qui, en fait, peut être jugée en termes 
de vérité (ou de fausseté) : « C’est vrai (faux) ; il fera (ne fera pas) beau. » En 
énonçant « Il fera beau demain » X dit2 qu’il dit1 que le lendemain sera une 
belle journée. (Ducrot 1980a : 151)

La place centrale réservée par Ducrot (ibid.) à la monstration dans la 
sémantique linguistique tient à ce que « les commentaires de l’énoncé sur 
son énonciation (cette description de l’énonciation qui […] constitue le sens 
de l’énoncé) » sont « montrés ».

Quelles sont les différences et les ressemblances entre Ducrot et 
Wittgenstein ?

Si le Tractatus Logico-Philosophicus (1922) abonde en ineffabilia du 
début jusqu’à la fin, où Wittgenstein, on le sait, déclare que « [w]ovon man 
nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen »2, le philosophe d’origine 
autrichienne applique la dichotomie conceptuelle dont il est question ici, 
non aux énoncés linguistiques, comme Ducrot, mais à la « proposition » 
(Satz) d’un langage idéalisé, indépendant de tout sujet parlant ou écrivant 
(ou « locuteur »), langage appréhendé comme « an exact calculus operated 
according to precise rules » (McGinn 2006 : 12).

Le Tractatus est généralement considéré comme « a metaphysical 
reflection on the nature of symbolic representation » (Glock 1996 : 236, 
cf. Russell 1922 : 7). Il s’ensuit que la « proposition » y est conçue comme 
un « signe propositionnel » (Satzzeichen, 4.02). Wittgenstein se rallie ainsi 

2  7. – « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire ». La traduction française des passages 
cités du Tractatus est celle de Klossovski (Wittgenstein 1961).
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à la « conception classique » (Récanati 1979 : 15, cf. Benveniste 1974 : 
215-229) du signe – une chose, le signe, représente autre chose –, et non 
à la conception saussurienne du signe linguistique comme constitué d’un 
signifiant et d’un signifié.

Du point de vue sémiotique, le signe propositionnel du Tractatus 
peut être qualifié d’iconique :

4.021 Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit : Denn ich kenne die von ihm 
dargestellte Sachlage, wenn ich den Satz verstehe. Und den Satz verstehe 
ich, ohne dass mir sein Sinn erklärt wurde3.

4.1211 So zeigt ein Satz „fa”, dass in seinem Sinn der Gegenstandt a 
vorkommt, zwei Sätze „fa” und „ga”, dass in ihnen beiden von demselben 
Gegenstand die Rede ist4.

4.022 Der Satz z e i g t seinen Sinn.    
Der Satz z e i g t, wie es sich verhält, w e n n er wahr ist. Und er s a g t, dass 
es sich so verhält5.

4.121 Der Satz kan die logische Form nicht darstellen, sie 
spiegelt sich in ihm. […]      
Der Satz z e i g t die logische Form der Wirklichkeit.   
Er weist sie auf6.

4.1212 Was gezeigt werden k a n n, k a n n nicht gesagt werden7.

Ainsi le signe propositionnel représente-t-il chez Wittgenstein un « état 
de choses » (Sachlage) de la réalité (Wirklichkeit) en en donnant une image 
(Bild) qui montre la « forme logique » (die logische Form) de la réalité. Ce 
faisant, la proposition « montre » (zeigt) son « sens » (Sinn) et « dit » (sagt) que 
les choses sont telles et telles.

La tradition philosophique « classique » traite couramment non 
seulement les mots et les phrases, mais aussi, les idées, les pensées et les 
perceptions – parce qu’elles sont idées, pensées et perceptions de quelque 

3  4.021 – « La proposition est une image de la réalité : car je reconnais l’état de choses 
qu’elle représente, si je comprends la proposition et je comprends la proposition sans 
que son sens m’ait été expliqué. ».

4  4.1211 – « Ainsi une proposition “fa” montre que dans son sens l’objet a intervient, 
deux propositions “fa” et “ga” montrent qu’en toutes deux il est question du même 
objet. ».

5  4.022 – « La proposition montre son sens. La proposition montre ce qu’il en est, 
quand elle est vraie. Et il dit qu’il en est ainsi. ».

6  4.121 – « La proposition ne peut représenter la forme logique, celle-ci se reflète dans la 
proposition. […] La proposition montre la forme logique de la réalité. Elle l’exhibe. ».

7  4.1212 – « Ce qui peut être montré ne peut pas être dit. ».
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chose – comme signes (Récanati 1979 : 16-18). Rien d’étonnant à ce que la 
dichotomie « dit » vs « montré » puisse s’appliquer, selon Wittgenstein, aussi 
bien au langage qu’à la pensée. Ainsi, en expliquant cette distinction dans 
une lettre adressée à Russell en 1919, citée par McGinn (2006 : 172), il précise 
qu’elle traite de « what can be expressed (gesagt) by prop[osition]s – i.e. by 
language – (and, which comes to the same, what can be thought) and what 
can not be expressed by prop[osition]s, but can only be shown (gezeigt) » 
et que c’est là sa « main contention, to which the whole business of logical 
prop[ositions] is only a corollary ».

Ducrot, lui, n’explicite pas le statut de l’énoncé en tant que signe, se 
limitant à affirmer la consubstantialité de l’énonciation et de la monstration 
(« En énonçant “ Il fera beau demain ” X dit2 [montre] qu’il dit1 [asserte] que 
le lendemain sera une belle journée »), tout en laissant entendre, cependant, 
que c’est la forme (déclarative, interrogative, impérative, exclamative) de 
l’énoncé qui est impliquée, du point de vue sémiotique, dans la monstration.

À l’instar de Ducrot, Gardiner (1932) traite de ce qu’il est convenu, 
depuis Austin (1962), d’appeler actes illocutoires, et non de « propositions », 
mais pose explicitement, sans préciser toutefois le mode sémiotique (iconique, 
indiciel ou symbolique), que c’est la « forme » ( form) des phrases (sentences) 
qui signifie les actes illocutoires marqués par cette forme (sentence-qualities). 
La « forme », précise-t-il (p. 195), est « a method conveying knowledge by 
a sort of overtone, less well characterized by the term “description” than 
by the term implication ». À ce propos, il faut noter que Ducrot utilise le 
mot « description », qui ressortit donc plutôt au domaine de la véridiction, 
pour parler du sens montré de l’énoncé (« cette description de l’énonciation 
qui constitue le sens de l’énoncé »). « Speech achieves its ends », continue 
Gardiner, « partly by describing, partly by implying ». La « qualité de la 
phrase » est donc « impliquée » (montrée), et partant, ne saurait faire l’objet 
d’une « description » (véridictionnelle) dans cette même phrase8 :

If we take an arbitrary selection of sentences, e.g. Did you give that poor beggar 
anything ? I gave him a shilling. How kind of you ! Give him a shilling yourself ! 
we shall note that one and all convey a specific intention of the speaker, 
but that this intention is never directly named. Of the sentences quoted, 
the first is a question, the second a statement, the third an exclamation 
and the fourth a request ; but they contain no explicit acknowledgement 
that they are of these qualities. For example, Did you give that poor beggar 
anything ? is a question, but does not state that it is a question. Nor is this 
observation contradicted when the same sentence is prefaced by further 
words describing their quality ; for I ask you, did you give that poor beggar 

8  C’est Récanati (1979, 1981) qui a attiré l’attention des linguistes francophones sur 
l’œuvre de l’égyptologue A. H. Gardiner, qui ne se réfère pas à Wittgenstein.
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anything ? is at least primarily two sentences, of which the first does not 
tell us that it states, nor the latter that it asks a question. And again, if we 
transform the second half of this pair of sentences into an indirect question, 
viz. I want to know whether you gave that poor beggar anything, we now have 
a statement about a wish concerning a question, but no statement that this 
statement is a statement. (Gardiner 1932 : 190-191)

Or en 1984, Ducrot abandonne l’idée selon laquelle la monstration, telle 
qu’il l’avait définie en 1980, caractérise de façon générale le sens de l’énoncé 
compris comme « les commentaires de l’énoncé sur son énonciation ». 
S’inspirant de Berrendonner (1981 : 217), pour qui la « monstration 
locutoire » ressortit au symptôme, signe motivé qui opère « le renvoi d’un 
signifiant à un signifié qui l’inclut méréologiquement », Ducrot (1984 : 
186) conçoit désormais « l’énoncé comme une partie de l’énonciation ». Par 
conséquent, les indications (illocutoires, argumentatives, etc.) de l’énoncé 
sur son énonciation « se donnent comme infalsifiables, parce qu’elles sont 
indétachables de la réalité qu’elles qualifient ».

La caractérisation par Ducrot de la monstration comme non 
« justiciable d’une appréciation en termes de vérité (ou de fausseté) » permet, 
avec l’idée wittgensteinienne selon laquelle « ce qui peut être montré ne peut 
pas être dit », d’obvier à un problème logique et psychologique redoutable : la 
régression à l’infini (« … j’asserte que j’asserte que j’asserte que p »). Il est en 
effet clair, comme il ressort du passage que nous venons de citer de Gardiner 
(1932 : 191), que « the attempt to assert the quality of a sentence within that 
sentence itself does but involve us in an infinite regress. »

La théorie de Ducrot de la monstration résulte donc de certains 
déplacements et extensions par rapport à la conception wittgensteinienne. 
Ainsi, la « monstration iconique » de Wittgenstein est-elle remplacée par 
une monstration non iconique consubstantielle à l’énonciation, notion 
absente, on l’a dit, du Tractatus. Ce qui peut être montré est, par la même 
occasion, étendu, comprenant non seulement l’assertion, mais aussi, 
entre autres choses, l’interrogation, l’injonction et l’exclamation. La 
monstration de Ducrot deuxième manière, qu’il ne qualifie d’ailleurs plus 
de monstration, mais que nous appellerons « monstration symptomatique » 
(« l’énoncé comme une partie de l’énonciation ») précise et généralise la 
consubstantialité de la monstration et de l’énonciation.

Or, c’est surtout l’extension de la monstration par les formes syntaxiques 
(déclaratives, interrogatives, impératives) à la monstration du sens des mots 
et syntagmes qui a retenu l’attention des linguistes, extension suggérée par 
Ducrot dès 1972 : un énoncé comme Peut-être Pierre viendra n’affirme pas, 
selon Ducrot (1972b : 397), la possibilité de la venue de Pierre, il la « joue ». De 
la constatation que « l’existence d’une modalité extra-prédicative est nette » 
dans cet énoncé – car, écrit-il, « on n’a pas “Il est faux que peut-être Pierre 
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viendra” » – Ducrot (1972b : 397) conclut qu’« au moment où les modalités 
présentent le plus nettement le caractère extra-prédicatif, elles tendent à 
rejoindre la catégorie, plus vaste, des actes de parole. C’est peut-être dans ce 
cadre qu’elles recevront un traitement linguistique un peu systématique ». 
Déjà Bréal (1897), avait considéré les adverbes épistémiques, tels que peut-
être, comme des « appréciations » extra-prédicatives « du narrateur », comme 
« des gestes faits en passant ou […] des regards d’intelligence jetés du côté 
de l’auditeur » (p. 235) qui « ne font point partie de la narration » (p. 236).

Si la modalité extra-prédicative « rejoint » donc, pour Ducrot, la 
catégorie des actes de parole et que les actes de parole sont montrés, la 
modalité extra-prédicative devrait, elle aussi, être montrée. En effet, de 
nombreux marqueurs extra-prédicatifs, que nous appelons extradictaux, 
tels que les adverbes épistémiques (Nølke 1994 : 114), l’interprétation 
épistémique des auxiliaires devoir et pouvoir (Kronning 1993, 1994, 1996), 
le conditionnel épistémique (dit « journalistique ») (Kronning 2005, 2012) 
et les verbes d’attitude épistémique en lecture « transparente » (P, je crois) 
(Récanati 1979, Norén 1999 : 103sqq.), pour ne citer que des marqueurs 
« modaux », ont été analysés comme ayant un sens montré9. Il ne s’agit pas 
seulement, on l’aura remarqué, de mots (peut-être, devoir) ou de syntagmes ( je 
crois) plus ou moins grammaticalisés, mais aussi de morphèmes flexionnels, 
prototypiquement grammaticaux (-rait). Si l’on accepte cette extension10, il 
faut bien reconnaître que la monstration est hétérogène et compositionnelle 
du point de vue sémiotique : formes syntaxiques, marqueurs lexicaux et 
grammaticaux interagissent dans l’accomplissement de l’acte illocutoire 
par l’énonciation. À ce propos, il faudrait aussi prendre en considération 
les « explicitations » et les « implicitations » (Recanati 2004) qui jouent 
un rôle variable dans la dérivation des actes de langage indirects et dans 
la spécification des actes marqués : si Il viendra est marqué du point de 
vue syntaxique comme une « assertion », l’énonciation peut qualifier cette 
assertion comme étant, par exemple, une « prédiction », un « avertissement » 
ou une « promesse » (cf. Kronning à paraître § 7)

Il n’est pas dans notre propos d’essayer de résoudre ici les problèmes 
complexes du statut sémiotique du « montré »11, mais plutôt d’étudier 
empiriquement le statut énonciatif des modalités en établissant si elles 
sont ou non, « justiciable[s] d’une appréciation en termes de vérité 
(ou de fausseté) », critère que Ducrot (1980a : 151) qualifie, on l’a vu, 

9  Pour un aperçu d’autres marqueurs « montrés », voir Perrin 2008.
10  Berrendonner (1981 : 121) ne semble pas l’accepter.
11  Nous proposons ailleurs (Kronning à paraître § 7) quelques éléments en vue de la 

résolution de ces problèmes, en avançant des « arguments en faveur de l’hypothèse 
selon laquelle la monstration relève à la fois du “symptomatique” et du “symbolique” ».
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d’« aristotélicien », en se référant, très probablement, à De l’ interprétation 
(4, 17a 5 sqq.), où le Stagirite oppose le logos apophantikos (« proposition », 
« affirmation », « discours déclaratif »), qui relève du vrai ou du faux, à 
d’autres formes du logos (« discours »), comme la prière, qui, elle, « n’est ni 
vraie, ni fausse ». On voit que Ducrot a déplacé l’application de ce critère, 
qui chez Aristote servait à distinguer différentes formes du logos, étant 
donné que, chez le linguiste français, ce critère différencie deux types 
d’indications (véridiction vs monstration) à l’intérieur d’une même forme 
du logos (assertion, interrogation etc.).

Précisons que nous envisageons ici non seulement la modalisation 
complexe (« le nécessairement vrai », « le probablement vrai », « l’éventuellement 
vrai », le « faux » [le « non-vrai »], etc.), conception de la modalisation qui 
prédomine tant dans la tradition aristotélicienne que dans la linguistique 
moderne, mais aussi la modalisation simple (« le vrai ») – « l’assertorique » de la 
tradition kantienne (Kant 1781) – et la modalisation zéro, le refus d’assigner 
une valeur de vérité à l’énoncé (Kronning 2005, 2012). Nous prenons 
également en considération tant les morphèmes et syntagmes modaux que 
les « modalités de phrase » ou « d’énonciation » (déclarative, interrogative, 
impérative) (Kronning 1996 : 50, Gosselin 2010 : 18).

On peut ainsi estimer que tout énoncé est constitué d’un modus 
montré et d’un dictum véridicible. En montrant le modus, le locuteur 
accomplit un acte de véridiction assertive (« il est vrai que p »), interrogative 
(« est-il vrai que p ? ») ou injonctive (« faites en sorte que p soit vrai ! »). 
Autrement dit, la véridiction comprend non seulement l’assertion, mais 
toute opération énonciative (acte illocutoire ou non) qui fait intervenir la 
vérité (Kronning 1996 : 40).

Ainsi, un énoncé comme Elle est malade comporte le modus Vrai 
qui porte sur le dictum « elle est malade ». De même, l’énoncé Elle est 
probablement malade, qui exprime ce même dictum, renferme le modus 
complexe Probablement vrai, qui, lui aussi, est montré, parce que 
Probablement modifie le modus montré de l’assertion (vrai). Par 
conséquent, si l’on qualifie l’acte illocutoire accompli par l’énonciation de 
Elle est probablement malade d’« assertion non catégorique », l’allocutaire ne 
peut rétorquer C’est faux ; tu n’as pas asserté de façon non catégorique qu’elle est 
malade, mais il lui est en revanche loisible de répondre C’est faux ; elle n’est 
pas malade, rejetant ainsi le dictum asserté non catégoriquement.
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2. Monstration, véridiction et polyphonie

2.1 Préliminaires épistémologiques
Il n’est plus possible de traiter la sémantique de la phrase et de 

l’énoncé, comme nous l’avons fait jusqu’ici, en suivant le « dogme […] selon 
lequel chaque énoncé manifeste une pensée unique, qui possède une unité 
interne » (Carel & Ducrot 2009 : 34), car, la démonstration en est faite, 
il y a une « pluralité » de « contenus sémantiques » (ibid.) dans un énoncé 
unique.

L’idée que nous défendons est, nous l’avons dit, que ces contenus 
sémantiques (ou « points de vue ») constitutifs de la polyphonie sont articulés 
en un modus montré et un dictum véridicible, ce qui fait de notre théorie 
– la TMP – une théorie modale de la polyphonie. L’idée que les points de 
vue soient organisés en modus et dictum a été reprise par Nølke (1994 : 149) 
et la ScaPoLine (Nølke et al. 2004 : 31sqq.) sous forme de la dichotomie 
jugement vs contenu propositionnel. De même, le dialogisme praxématique 
(Détrie et al. 2001, Bres & Verine 2002) a systématiquement recours à cette 
dichotomie.

Cette idée va pourtant à l’encontre de la pensée de Ducrot (1993 : 
128, cf. Anscombre 2009 : 27), qui assimile la dichotomie modus vs dictum 
à la distinction entre le « subjectif » et l’« objectif », car « ce qu’on appelle 
[…] dictum […] n’est constitué par rien d’autre », écrit-il, « que par une ou 
plusieurs prises de position » subjectives. Comme il n’y a que du « subjectif » 
dans la langue et que le modus présuppose l’existence d’un dictum « objectif », 
la catégorie de modalité n’aurait donc aucune raison d’être. Pour notre part, 
nous estimons que, étant donné l’existence des marqueurs modaux dans les 
langues, « rien n’empêche qu’un contenu “subjectif” se transforme en objet 
d’un jugement modal, qui, lui, relève d’une autre subjectivité » (Kronning 
1996 : 45). Des linguistes comme Gosselin (2010 : 50, 74) et Vion (2005) 
abondent dans ce sens.

Pour Anscombre (2009 : 27) et Ducrot, ainsi que pour les continuateurs 
directs de Ducrot (Carel, Lescano), qui ont l’ambition, en soi louable, de 
construire une sémantique non vériconditionnelle, « anti-référentialiste » 
(Carel & Ducrot 2009 : 42), qu’il s’agisse de la théorie des « stéréotypes » 
(Anscombre 2001), des « blocs sémantiques » (Carel 2001, Ducrot 2001) ou 
des « tons » (Lescano 2009), subjectivité et vericonditionnalité semblent, en 
outre, être des notions antinomiques. Nous pensons, en revanche, du moins 
est-ce là notre choix épistémologique, que le sens linguistique est hétérogène : 
il est, en premier lieu, affaire de conceptualisations et d’instructions qui 
procèdent de ces conceptualisations. Ainsi la signification instructionnelle 
du connecteur mais, qui demande à l’interprétant d’identifier les conclusions 
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anti-orientées inférables du contexte qui précède et suit le connecteur, 
résulte-t-elle de sa signification conceptuelle d’« opposition ».

De par sa nature fondamentalement conceptuelle le sens linguistique 
est subjectif, ce qui n’exclut pas qu’il comporte un noyau vériconditionnel.

D’une part, le sens est tributaire d’une vérité relative aux « sujets » 
et à certaines conceptualisations que ces sujets construisent (niveau de 
schématicité, observatoire –vantage point –, structuration en fond et figure, 
etc.) (Langacker 1987). Même la vérité scientifique peut être considérée 
comme relative aux théories qui la conceptualisent, comme le pense Quine 
(1960 : 24, cf. Gosselin 2010 : 74) : « Where it makes sense to apply “true” is to 
a sentence couched in terms of a given theory and seen from within the theory, 
complete with its posited reality ».

D’autre part, le sens résulte également de conceptualisations 
indépendantes (argumentatives, connotatives, etc.) de la vériconditionnalité. 
Ainsi, bien que les phrases Il est déjà huit heures et Il n’est que huit heures 
aient les mêmes conditions de vérité, leur capacité de servir d’argument 
à la conclusion Hâtons-nous ! varie en fonction des topoï actualisés (cf. 
Anscombre 1995 : 35sqq.).

2.2 Éléments d’une théorie modale de la polyphonie (TMP)
Les entités fondamentales de la théorie polyphonique sont les « points 

du vue » (2.2.1) et les « voix » (2.2.2) auxquelles ces contenus sémantiques 
sont attribués.

À la suite de Ducrot (1980 : 8), nous distinguons l’énoncé, produit de 
l’énonciation, de la phrase, toujours identique à elle-même. Les « voix » et les 
« points de vue » sont des variables inscrites dans la structure polyphonique 
de la phrase. Ces variables sont saturées dans l’acte d’ énonciation par des 
constantes conformément à des instructions, typiquement des instructions 
par défaut, que fournit la structure polyphonique de la phrase.

2.2.1 Points de vue : modus, dictum, opérateurs
Les points de vue (PDV) ({…}) sont donc articulés en un modus 

montré et un dictum véridicible (1) :

(1) {ModusMONTRÉ (p)DICTUM}PDV
12

Le dictum est, à son tour, constitué d’opérateurs (OP) temporels, aspectuels 
et modaux et d’un contenu propositionnel (CP) (2) :

(2) {ModusMONTRÉ (OP(p)CP)DICTUM}PDV

12  Nous donnerons les représentations sémantiques des points de vue avec des indices 
explicatifs (montrÉ, dictum, pdv) que l’on pourrait évidemment omettre : (1) 
{Modus (p)}.
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En tant que modalités intradictales, les opérateurs sont véridicibles. Si 
les modalités extradictales (« extra-prédicatives ») (probablement), étant 
montrées, ne sauraient être niées (3), comme déjà Ducrot (1972b : 396) l’avait 
constaté, ou faire l’objet d’une interrogation (4), les modalités véridicibles 
(probable) peuvent, en revanche, faire l’objet tant d’une négation (5) que 
d’une interrogation (6) :

(3) *Elle n’est pas probablement à Paris.

(4) *Est-elle probablement à Paris ?13

(5) Il n’est pas probable qu’elle soit à Paris.

(6) Est-il probable qu’elle soit à Paris ?

Qu’elles soient modus montré ou opérateur modal véridicible, les modalités 
complexes (le « possible », le « probable », le « nécessaire », l’« obligatoire », le 
« permis », etc.) présupposent un univers modal (Kronning 1996, Chap. 4), 
qui peut être temporellement et/ou cognitivement restreint, et à l’intérieur 
duquel elles opèrent la quantification mondaine : « p est vrai dans n monde(s) 
possible(s) dans l’univers modal U ». Comme l’ont remarqué plusieurs 
linguistes (Gosselin 2010 : 47, Rocci 2005 : 249), cette analyse des modalités 
« présente des analogies frappantes » (Gosselin) avec la conception relative 
de la modalité défendue par Kratzer (1977), selon laquelle une proposition 
ne peut être déclarée nécessaire ou possible que relativement à un « arrière-
plan conversationnel ».

2.2.2 « Voix » : instances discursives, êtres de discours et le locuteur (LOC)
Les « voix »14 appartiennent aux instances discursives (ID) (ou « sujets 

discursifs »)15. Les instances discursives sont des variables qui sont saturées 
par les êtres de discours (ED). Il y a (au moins) deux relations de saturation : 

13  Ces phrases (3, 4) seraient à la rigueur recevables si l’on interprétait probablement 
comme étant une reprise échoïque (Elle n’est pas « probablement » à Paris ; Est-
elle « probablement » à Paris ?). Les modalités montrées sont compatibles avec les 
« demandes de confirmation » (Elle est probablement à Paris, hein ?) qui tiennent plus 
de l’assertion que de l’interrogation (Kronning 1996 : 89).

14  La notion de « voix » n’a pas pour nous de statut théorique. Nous l’utilisons uniquement 
pour faire ressortir la cohérence métaphorique de la théorie.

15  Les instances discursives correspondent grosso modo aux « énonciateurs » de Ducrot, 
mais, comme le souligne Anscombre (2009 : 26), c’est le locuteur, « l’auteur désigné 
de l’énonciation » qui « aurait dû s’appeler « énonciateur », terminologie qui est celle 
de Desclés (2009 : 32) et de Wilmet (2003 : § 560). Les termes de « source » (Nølke et 
al. 2004) ou « origine » ne nous semblent pas non plus entièrement satisfaisants, car 
le locuteur en tant que constructeur (LOC) peut aussi, en un certain sens, être dit 
source ou origine des PDV.
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un être de discours peut être identifié (=) ou associé (≈) à une instance 
discursive donnée (7) :

(7) ID = Xêd : {ModusMONTRÉ (OP(p)CP)DICTUM}PDV

L’instance discursive peut aussi, comme dans (7), être saturée par un être de 
discours non déterminé (X). Si un être de discours est associé à une instance 
discursive, cette instance est déjà identifiée à un autre être de discours. 
Ainsi, dans une construction concessive telle que Certes P, mais Q, l’ID 
de P est déjà assignée par identification (typiquement) à l’allocutaire, avant 
d’être attribuée par association au locuteur de l’énoncé. Nous dirons que le 
locuteur (LOC) « accorde », dans ce cas, le point de vue P.

Les êtres de discours sont des images que le locuteur (LOC) construit 
de lui-même (polyphonie interne) et/ou des locuteurs autres (polyphonie 
externe) (Nølke 1985).

Le locuteur (LOC), lui-même être de discours, est, selon l’énoncé, 
son auteur, présenté comme le sujet cognitif et interactionnel qui construit 
le discours, mais qui n’a pas de « voix » et, partant, ne peut s’exprimer qu’à 
travers les images qu’il construit de lui-même. En tant qu’être de discours 
– distinct du « sujet parlant » empirique (Ducrot 1984a : 199) – LOC est, 
dans le cas canonique, lui-même une image particulière et partielle, plus ou 
moins (in)fidèle, du « sujet parlant »16.

Nous nous limiterons ici à distinguer les êtres de discours suivants 
susceptibles de saturer les instances discursives (ID) :

(a) le locuteur de l’ énoncé (l0), qui, n’ayant d’existence que dans un hic 
et nunc énonciatif, assume la responsabilité (modale) de l’énoncé,

(b) le locuteur du discours (L), qui, ayant une existence qui transcende 
le hic et nunc énonciatif, est l’image du locuteur en tant que sujet cognitif 
et interactionnel,

(c) le ON, être de discours collectif.

2.3 La polyphonie à l’œuvre
Muni de ces éléments théoriques, nous pouvons maintenant, en 

reprenant mutatis mutandis l’analyse désormais classique de la négation 
« polémique » de Ducrot (1980b : 49sqq., 1984a : 216sqq.), assigner l’analyse 
polyphonique que voici (9a-9b) à l’énoncé négatif (8a) :

(8a) Elle n’est pas à Paris.

(8b) – Pourquoi y serait-elle ?

16  Un circulaire du lycée (« Je, soussigné … autorise mon fils […] ») que le père ou la 
mère doit signer est un exemple du cas non canonique où le locuteur (LOC), désigné 
par Je, est distinct du sujet parlant, producteur empirique du circulaire (Ducrot 
1984a : 194). Cf. Anscombre 2009 : 16.
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(8c) – Je le sais.

(9a) ID1 = X : {VraiMODUS MONTRÉ (PRÉSOP (« elle être à Paris »)CP)DICTUM}PDV1

(9b) ID2 = l0 : {~VraiMODUS MONTRÉ (PRÉSOP (« elle être à Paris »)CP)DICTUM}
PDV2

Parmi les arguments linguistiques que l’on peut invoquer en faveur de 
cette analyse, on peut citer la référence des pronoms anaphoriques. Ainsi, 
le pronom y réfère dans (8b) à un constituant du point de vue positif sous-
jacent (PDV1) (9a) – point de vue repris et mis en cause par la question en 
Pourquoi –, alors que le pronom le se rapporte dans (8b) au point de vue 
négatif (PDV2) (9b) (cf. Nølke 1994 : 147, 2009 : 84-85). Ces deux points de 
vue sont marqués dans la phrase par le morphème discontinu ne … pas, doté 
de deux instructions par défaut : (a) saturer (par identification) la variable 
ID1 à l’aide de la constante indéterminée X, si le contexte ou la situation de 
discours ne présentent pas un être de discours spécifique susceptible de la 
saturer – comme c’est le cas dans (10a-10b), où c’est l’allocutaire (10a) ou 
une collectivité (ON) dont est exclu le locuteur (10b) qui, respectivement, 
sature ID1 –, et (b) saturer (par identification) la variable ID2 par l0 :

(10a) M. de Saint-Alin. […] Ah ! ma sœur ! Je suis désespéré ! je n’ai pas osé 
demander à madame de Ranville la permission de lui écrire ; j’avais formé le 
projet de m’en faire aimer, et je crains, en ne la voyant pas, d’en être oublié ; 
pendant que je serai ici, mille gens à Paris vont s’empresser à lui plaire.
Mlle de Morival. Elle n’est pas à Paris.
(Carmontelle)
(10b) Thérèse. On voulait m’abuser… on la disait à Paris… elle n’est pas 
à Paris celle que tu aimes !… tout-à-l’ heure, sous mes yeux, elle était dans tes 
bras ! (Bourgeois et Albert)

Soucieux, dans un esprit occamiste, de ne poser plus d’entités théoriques 
qu’il n’est nécessaire, nous nous passerons de certaines entités introduites 
par la théorie « standard » (Anscombre 2009 : 19) de la polyphonie dans 
la mesure où elles font double emploi avec le modus, les relations de 
saturation des instances discursives, la définition des êtres de discours et/
ou avec l’ordination des points de vue. Ainsi, il n’est plus besoin de spécifier 
les relations (d’identification et de dissociation) entre le « locuteur » et les 
« énonciateurs » – ces derniers correspondant grosso modo aux instances 
discursives de la TMP –, du moins pour l’analyse de l’énoncé (8a). Il 
faudrait, selon la théorie standard, préciser que le locuteur de (8a) s’identifie 
à l’énonciateur du point de vue négatif et se dissocie de celui du point de vue 
positif. Ces relations peuvent être dérivées de notre analyse polyphonique 
(9a-9b). De l’identification de ID2 à l0, image du LOC dans le hic et nunc 
énonciatif, il s’ensuit que le « locuteur » s’identifie à l’« énonciateur » du 



Monstration, véridiction et polyphonie

105

PDV2 et de l’identification de ID1 à un être de discours autre que l0 – LOC 
ne pouvant « assumer », à travers l0, ~p et p en même temps –, il résulte que 
le « locuteur » se dissocie de l’énonciateur du PDV1.

Or, notre analyse de la polyphonie d’un énoncé comme (8a) est 
insuffisante, car elle ne prend pas en considération la stratification énonciative 
(Kronning 1996 : 45-73, 2003 : 235-240) de (8a) qui contribue à assurer sa 
pertinence discursive et argumentative. Lors de l’énonciation, le contenu 
véridicible de la phrase est réorganisé en deux points de vue : le substrat 
présupposé (11a) et le foyer stratificationnel (11c) :

(11a) ID0 = ON : {VraiMODUS MONTRÉ (PRÉSOP (« elle être à un endroit 
déterminé x »)CP)DICTUM}PDV0

(11b) ID1 = X : {VraiMODUS MONTRÉ (« x est Paris »)CP)DICTUM}PDV1

(11c) ID2 = l0 : {~VraiMODUS MONTRÉ (« x est Paris »)CP)DICTUM}PDV2

Les points de vue opposés introduits par la négation dans la structure de 
la phrase s’avèrent transformés en points de vue focaux dans l’énoncé : 
l’endroit où se trouve la femme en question (PDV0 : 11a) est, selon le PDV1, 
Paris (11b), mais, selon le locuteur de l’énoncé, l0, cet endroit n’est pas Paris 
(PDV2) (11c). La stratification énonciative est, elle aussi, marquée dans la 
phrase, par le rhème, qui constitue son domaine de focalisation (Nølke 1994 : 
132-135, Kronning 1994, 1996, passim)17. Ainsi, le foyer stratificationnel 
de (12) se réalise, à l’intérieur du rhème, comme « étroit » (F1), s’il est la 
réponse à la question (réelle ou virtuelle) Où Marie a-t-elle dîné ?, ou comme 
« large » (F2), s’il est la réponse à la question Qu’a fait Marie ? :

(12) [Marie]THÈME aOP [(dîné (au restaurant)F1)F2]RHÈME

À l’exception des énoncés analytiques (Kronning 1996 : 70-73), tous les 
énoncés sont stratifiés, et partant, polyphoniques. Même un énoncé comme 
Il pleut, souvent invoqué comme l’énoncé monophonique exemplaire (cf. 
Anscombre 2009 : 23), présente deux points de vue : celui du substrat, 
repérable par la question Quel temps fait-il ? (« Il fait un certain temps x »), 
et celui du foyer (« Il pleut »). Sur ce point, notre théorie modale, en partie 
vériconditionnelle, de la polyphonie rejoint, en un certain sens, la conception 
du sens linguistique des champions des théories « anti-référentialistes » 
de la polyphonie, et plus généralement des défenseurs de l’« hétérogénéité 
énonciative constitutive » du sens (Authier-Revuz 2004 : 51), pour qui ce 
sens résulte, d’une façon ou d’une autre, de la juxtaposition de différents 
discours, car pour saturer la variable x du point de vue focal, le locuteur 

17  Ce domaine n’est pertinent que pour la focalisation stratificationnelle, et non pour la 
focalisation contrastive et métalinguistique.
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choisit la constante qui convient dans le paradigme focal (« Il pleut », « Il 
neige », « Il fait beau », etc.), qui constitue, avec ou – comme dans le cas de 
Il pleut – sans le substrat, un ensemble de discours.

2.4 Monstration, points de vue et actes illocutoires
Quels sont les problèmes qui se présentent si l’on transfère, comme 

nous le proposons, la structure en modus montré et dictum véridicible de 
l’énoncé unidimensionnel de l’analyse « pré-polyphonique » aux points de 
vue de l’énoncé polyphonique ? Comment savoir que les points de vue ont 
cette structure ?

En appliquant le critère d’inspiration aristotélicienne proposé par 
Ducrot aux points de vue (9a-9b) de l’énoncé négatif (8a) – Elle n’est pas 
à Paris –, il est manifeste que les dicta peuvent être discutés en termes 
véridictionnels. Ainsi, la vérité du dictum du point de vue sous-jacent, PDV1, 
est remise en question, indépendamment du PDV2, par (8b) – Pourquoi y 
serait-elle ? –, et la fausseté du dictum du PDV2 peut être niée (Non, elle est 
à Paris). En revanche, la monstration des modi n’est pas justiciable d’une 
appréciation en termes de vérité ou de fausseté. Il est en effet impossible de 
nier que le dictum du PDV1 ne soit présenté comme vrai, et celui du PDV2 
comme faux.

Or, que les modi des points de vue soient montrés n’implique pas 
pour autant que chaque point de vue soit le lieu d’un acte illocutoire 
accompli par l’être de discours à qui le point de vue est attribué, comme 
l’avait initialement pensé Ducrot (1980b : 49). Nous dirons qu’il n’y a 
qu’un seul acte illocutoire marqué dans (8a), constituant le « but avoué » 
(Ducrot 1984a : 233) du locuteur, et que l’accomplissement de cet acte 
par l’énonciation de (8a) procède de l’action conjointe des points de vue 
constitutifs de la polyphonie : on n’accomplirait pas l’acte illocutoire de 
« rejet » par l’énonciation de (8a) sans la présence de ces points de vue. Or, 
les points de vue ne jouent pas tous le même rôle. Il faut distinguer (au 
moins) trois types de points de vue :

Les points de vue posés (au sens large) sont les points de vue dont 
l’instance discursive est identifiée par défaut au locuteur de l’énoncé (l0) : 
le PDV2 de (8a), représenté en (9b). Plus précisément, le modus (assertif, 
interrogatif, injonctif, négatif, etc.) des points de vue posés porte sur le 
dictum focal : le PDV2 de (8a), tel qu’il est représenté en (10c). Le point de 
vue focal de l’énoncé est le « but communicatif » marqué de l’énoncé et son 
modus définit l’acte illocutoire – le « rejet » en (8a) – marqué par la structure 
de la phrase – déclarative négative dans ce cas (8a). C’est pourquoi les points 
de vue posés occupent la position hiérarchique dominante dans la structure 
polyphonique.
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Les points de vue indiqués (ou « donnés à voir ») – dont les présupposés 
et les attitudes épistémiques – sont, en revanche, des points de vue, dont 
l’instance discursive est identifiée ou associée à un être de discours autre 
que l0, et qui, ne constituant pas le but communicatif de l’énoncé, sous-
tendent les points de vue posés. Dans (8a), c’est le substrat (PDV0) (11a) et 
le point de vue positif (PDV1) (11b, 9a). Les points de vue indiqués ne sont 
pas représentés – « les énonciateurs n’étant liés à aucune parole » (Ducrot 
1984a : 215) – en tant qu’énoncés, comme le pensent les champions du 
dialogisme praxématique : « sera dit dialogique », selon Bres (Détrie et al. 
2001 : 85), « un énoncé dans lequel la modalisation de E1 [l’énonciateur 
= le locuteur] s’applique non à un dictum mais à une unité déjà présentée 
comme ayant statut d’énoncé […], c’est-à-dire ayant déjà fait l’objet d’une 
modalisation par un autre énonciateur (e1) ». Or, il ressort du fait que même 
si le point de vue positif (PDV1 : « Elle est à Paris ») de (8a) est attribué à 
un être de discours qui a effectivement produit un énoncé comme Elle est 
probablement à Paris, l’énoncé (8a) (Elle n’est pas à Paris) ne rend pas le modus 
(« Probablement vrai ») de cet énoncé, et, qui plus est, si l’on introduisait 
l’adverbe épistémique probablement dans cet énoncé (Elle n’est probablement 
pas à Paris), il ne pourrait rendre ce modus, car l’adverbe épistémique ne 
modifierait pas, dans ce cas, le modus du point de vue positif (PDV1) (9a’), 
mais le modus du point de vue négatif (PDV2) (9b’) :

(9a’) ID1 = X : {VraiMODUS MONTRÉ (PRÉSOP (« elle être à Paris »)CP)DICTUM}
PDV1

(9b’) ID2 = l0 : {Probablement ~VraiMODUS MONTRÉ (PRÉSOP (« elle être à 
Paris »)CP)DICTUM}PDV2

À cela s’ajoute que, si l’entité sémantique « Elle est probablement à Paris » est 
effectivement représentée comme un énoncé (autre), ce qui est le cas dans 
le discours rapporté proprement dit, le modus de l’énoncé d’origine peut 
invariablement être rendu : Il a dit qu’elle /n’/était probablement /pas/ à Paris18.

Les points de vue rapportés, relevant du discours rapporté (DR), sont 
donc d’une nature tout à fait différente, plus complexe. Il s’agit en effet 
de points de vue qui sont des énoncés, qui résultent d’actes d’énonciation 
autres pourvus de forces illocutoires, représentés (ou simplement impliqués) 
dans le discours actuel. En tant qu’énoncés, les points de vue rapportés sont 
déjà polyphoniques. Ainsi, si l’énoncé (8a) est rapporté en discours indirect 

18  Rabatel (2009 et ce volume) analyse finement, dans son cadre théorique, les 
différences entre les points de vue qui sont des énoncés et ceux qui n’en sont pas à 
l’intérieur de la catégorie des « points de vue imputés », catégorie qui correspond aussi 
bien à celle des « points de vue indiqués » qu’à celle des « points de vue rapportés » de 
la TMP.
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(DI), son locuteur (LOC) se transforme en locuteur interne (le locuteur 
autre dont on rapporte les dires ou les pensées) au discours cité (<…>) : LOC’.

(13a) [ (Il répondit qu’) lo < (elle n’ était X’ pas à Paris) l’o > LOC’] LOC

(13b) t « Elle n’est pas à Paris. »

(13c) t « E’ est pas à Pantin. »

(13d) t « Non. »

Celui-ci est le vecteur des images qu’il a construites de lui-même en tant que 
locuteur de l’énoncé (l’0) à qui est attribué le point de vue négatif (PDV2), 
et d’un être de discours autre par défaut indéterminé (X’) à qui est assigné 
le point de vue positif sous-jacent (PDV1). Dans ce cas, l’instruction par 
défaut de la négation, qui demande à l’interprétant de saturer l’instance 
discursive (ID2) du point de vue négatif (PDV2) par l0, est donc annulée 
en faveur d’une instruction de substitution qui exige que ID2 soit saturée 
par l’0. Le locuteur externe (le « rapporteur ») (LOC) du DI se met en scène 
comme le locuteur (l0) du discours citant (Il répondit qu’ dans 13a), mais se 
présente également comme le « sujet médiatisant », à qui est imputable le 
choix morphosyntaxique et lexical non seulement du discours citant mais 
aussi du discours autre cité ([…] LOC). Le locuteur externe d’un DI comme 
(13a) donne ainsi une image du discours autre qui « est, aux plans énonciatif 
et sémiotique, homogène au discours où elle est produite » (Authier-Revuz 
2004 : 41), alors que le locuteur interne (LOC’) de ce DR a pu choisir de 
donner la forme (13b), (13c) ou (13d) à l’énoncé d’origine (�).

Pour la théorie « standard » de la polyphonie, il n’y a polyphonie que 
si (et quand) il est possible d’enchaîner sur le discours cité (Ducrot 1980b : 
44-45, Anscombre 2009 : 24-25). Il y aurait donc polyphonie uniquement 
si l’on fait suivre (13a) par Il fallut donc annuler la réunion, mais non si l’on 
fait suivre ce DI par C’était donc un menteur. À l’instar de la ScaPoLine 
(Nølke et al. 2004), nous n’imposerons pas cette restriction à la polyphonie 
du DR, dans la mesure où (au moins) deux points de vue sont encodés dans 
la structure linguistique du DR. Il s’ensuit de cette décision théorique que 
le discours indirect libre (DIL), s’il n’est pas marqué par un inquit (dit-il) 
en incise ou postposé (Kronning 2011 : 276-277) (14a)19, relève d’une 
polyphonie discursive, purement interprétative (14b) :

(14a) Il se regarda dans la glace. < Il était fatigué >, dit-ilDIL.

19  L’inquit n’indique pas univoquement que la séquence qui le précède relève du DIL, 
mais il signale que cette séquence, ne pouvant être attribuée au narrateur du récit, 
ressortit à une forme du DR autre que le DI et le DDL. Si la polyphonie qu’encode cet 
inquit est donc sous-déterminée, elle n’est pas pour autant purement interprétative.
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(14b) Il se regarda dans la glace. < Il était fatigué >DIL.

Que la monstration soit consubstantielle à l’énonciation peut à première 
vue paraître problématique, voire aporétique, si l’on veut appliquer l’analyse 
en modus montré et dictum véridicible aux points de vue de l’énoncé 
polyphonique, car les points de vue indiqués et les points de vue rapportés 
semblent transcender, à la différence des points de vue posés, le hic et nunc 
énonciatif. La présupposition est, en effet, souvent analysée comme une 
« assertion préalable » accomplie par une certaine collectivité (ON).

Or, nous ne considérons pas, on l’a vu, que les présupposés et les 
autres points de vue indiqués – les attitudes épistémiques, le point de 
vue sous-jacent (PDV1) de (8a) – soient représentés dans l’énoncé comme 
des actes d’énonciation préalables, mais comme des points de vue, certes 
logiquement antérieurs aux points de vue posés, mais instanciés hic et nunc 
dans l’acte d’énonciation par la monstration de leurs modi. Puisque les 
êtres de discours (L, ON, etc.) auxquels sont attribués les points de vue 
indiqués ont une existence qui transcende le moment (ou l’« intervalle ») de 
l’énonciation, l’interprétant a cependant tendance à inférer, à bon escient, 
que ces points de vue sont tenus pour valides également avant et/ou après 
l’énonciation.

Ainsi, en énonçant Pierre a cessé de fumer, le locuteur (LOC) présente 
le fait que Pierre fumait auparavant comme vrai (« présupposé ») au moment 
de l’énonciation en montrant le modus de ce point de vue attribué à un 
être de discours (ON) dont l’existence transcende ce moment20. Il présente 
également par ce même acte d’énonciation le point de vue posé, selon lequel 
Pierre ne fume pas actuellement, en montrant le modus de ce point de vue, 
logiquement postérieur au point de vue présupposé et assigné au locuteur 
de l’énoncé (l0), qui, lui, n’a d’existence que dans le hic et nunc énonciatif.

Dans l’énoncé qui renferme des points de vue rapportés, le locuteur 
(LOC) représente un acte d’énonciation autre (ou y fait allusion), en le 
médiatisant dans son énoncé. Dans ce type de points de vue la monstration 
joue un rôle analogue à celui qu’elle a dans l’énoncé polyphonique hors DR.

Que les modi des points de vue d’un énoncé soient montrés, voilà 
ce qui a une conséquence théorique importante pour la façon dont il 
convient de représenter la relation entre ces points de vue. Ceux-ci doivent 
être ordonnés logiquement et conceptuellement, mais ils ne doivent pas 
former une composition prédicative. Ainsi, les deux (9a-9b), ou plus 
précisément, trois (10a-10c) points de vue de l’énoncé (8a), Elle n’est pas à 

20  Le point de vue sous-jacent (PDV1) de l’énoncé négatif n’est pas présupposé dans le 
cas où son ID serait identifiée à ON, car, dans ce cas (10b), le locuteur (L) n’est pas 
rangé dans cette collectivité, ce qui permet au locuteur de l’énoncé (l0) de rejeter ce 
point de vue.



Dire et montrer - Au cœur Du sens

110

Paris, sont ordonnés de façon à ce que le point de vue positif (PDV1), qui 
est logiquement antérieur au point de vue négatif (PDV2), le précède. Il est 
en effet logiquement impossible de « rejeter » le point de vue positif s’il n’y 
a pas (déjà) de point de vue positif. De même, le point de vue présupposé 
(PDV0) est logiquement antérieur au point de vue positif (PDV1) : il faut 
bien que la femme dont il est question dans (8a) se trouve en un endroit 
déterminé, et partant, qu’elle existe, pour qu’elle puisse être à Paris en ce 
moment. Or, si l’on inscrit le PDV1 dans la structure prédicative (15a), qui 
respecte l’antériorité logique de ce point de vue par rapport au PDV2, le 
modus (Vrai) du PDV1 se transforme, de modus montré extradictal (9a), 
en opérateur véridicible intradictal (15b), analyse compatible avec les 
observations de Gardiner (1932 : 190-191) citées ci-dessus :

(9a) ID1 = X : {VraiMODUS MONTRÉ (PRÉSOP (« elle être à Paris »)CP)DICTUM}PDV1

(15a) ID2 = l0 : {~VraiMODUS MONTRÉ (PDV1)DICTUM}PDV2

(15b) ID2 = l0 : {~VraiMODUS MONTRÉ (VRAIOP(PRÉSOP (« elle être à Paris »)
CP))DICTUM}PDV2

Cette composition prédicative (15a et 15b) représente plutôt l’énoncé Il n’est 
pas vrai qu’elle soit à Paris, qui, s’il est logiquement équivalent à Elle n’est pas 
à Paris (8c), n’en constitue pas moins un énoncé différent, plus emphatique, 
ne réfutant pas le dictum du point de vue sous-jacent positif (PDV1), mais 
la vérité de ce dictum. Ainsi, dans (16), l’énoncé Il n’est pas vrai qu’elle soit 
inutile nous semble plus apte à introduire le nouveau paragraphe que n’eût 
été Elle n’est pas inutile :

(16) Contre la puissance de la presse, puissance de mort, mais puissance d’un 
jour, la poésie verse à pleines urnes son onde éternelle et vivifiante.
Il n’est pas vrai qu’elle soit inutile. Ouvrière de la civilisation à l’origine de 
l’ histoire, elle continue, plus qu’on ne le croit, de fortifier le cœur des individus 
et d’adoucir la barbarie des sociétés. (Revue bleue, 1900)

Cette conséquence de notre théorie modale de la polyphonie nous paraît 
d’autant plus digne d’attention que les différentes théories de la plurivocité 
sémantique des énoncés, qu’il s’agisse de la ScaPoLine ou du dialogisme 
praxématique, donnent des représentations sémantiques de la négation 
« polémique » qui semblent assimilables à (15a) et (15b), plutôt qu’à (9a-9b). 
Ainsi, pour la ScaPoLine (Nølke et al. 2004 : 34-35), le PDV2 de l’énoncé Ce 
mur n’est pas blanc aurait la forme « [l0] INJUSTIFIÉ (pdv1) » et, pour Bres 
(Détrie et al. 2001 : 85), on l’a vu, la modalisation du locuteur « s’applique », 
dans l’énoncé dialogique, non à un dictum mais à un énoncé, ayant déjà fait 
l’objet d’une modalisation par un autre locuteur, et partant, « toute négation 
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dialogique […] peut être paraphrasée par il n’est pas vrai que P » (Bres & 
Verine 2002 : 167).

Conclusion

Nous avons essayé de faire voir que la théorie de la monstration 
défendue par Ducrot résulte de déplacements et d’extensions par rapport à 
la conception « iconique » de cette notion chez le jeune Wittgenstein. Ces 
déplacements et extensions sont, cependant, nécessaires si l’on veut rendre 
compte du langage dans une perspective énonciative, absente du Tractatus 
où le langage est appréhendé comme un calcul exact, dépourvu de sujet.

La théorie modale de la polyphonie (la TMP) que nous avons 
exposée dans cet article est incompatible avec la théorie amodale et « anti-
référentialiste » de la polyphonie pour des raisons épistémologiques. Nous 
avons argumenté pour une conception « hétérogène » du sens linguistique, 
selon laquelle ce sens est, en premier lieu, affaire de conceptualisations et 
d’instructions qui procèdent de ces conceptualisations, lesquelles ne sont 
nullement exemptes de subjectivité et qui, sans toujours en être tributaires, 
n’excluent pas la vériconditionnalité.

Le transfert, opéré par la TMP, de la structure en modus montré 
et dictum véridicible de l’énoncé unidimensionnel de l’analyse « pré-
polyphonique » aux points de vue de l’énoncé polyphonique s’est avéré avoir 
des vertus heuristiques indéniables. Il a en effet nécessité la distinction de 
trois types de points de vue : « posés », « indiqués » et « rapportés ».

Seuls les points de vue posés sont le lieu des actes illocutoires marqués, 
constituant le but communicatif « avoué » du locuteur (LOC). Attribué au 
locuteur de l’énoncé (l0), image du locuteur (LOC) dans le hic et nunc 
énonciatif, le modus (assertif – catégorique ou non –, négatif, interrogatif, 
injonctif, exclamatif) de ces points de vue porte sur le foyer stratificationnel 
de l’énoncé.

Si le modus des points de vue indiqués, tels que le point de vue positif 
sous-jacent à la « négation polémique », la présupposition et les attitudes 
épistémiques, est également montré dans le hic et nunc énonciatif – étant 
donné la consubstantialité de la monstration et de l’énonciation –, il n’est pas 
pour autant le lieu d’un acte illocutoire, comme l’avait initialement proposé 
Ducrot. Ces points de vue ne sont donc pas, à notre avis, des « énoncés », 
comme on l’affirme souvent. Ainsi, la présupposition, logiquement antérieure 
au point de vue posé, n’est pas une « assertion préalable », mais un point 
de vue instancié hic et nunc dans l’acte d’énonciation par la monstration 
de son modus, attribué à un être de discours (le ON) ayant une existence 
qui transcende le moment de l’énonciation, ce qui fait que l’interprétant a 
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tendance à inférer, à bon escient, que ce point de vue est tenu pour valide 
également avant et/ou après l’énonciation.

Les points de vue rapportés sont, en revanche, des énoncés, et en tant 
que tels, ils sont déjà polyphoniques et procèdent de la médiatisation de 
leurs points de vue posés et indiqués dans le discours actuel.

Pour finir, nous avons attiré l’attention sur un fait important 
généralement ignoré, nous semble-t-il, par les théoriciens de la plurivocité 
sémantique de la phrase et de l’énoncé : inscrire les entités sémantiques 
constitutives de la polyphonie dans une composition prédicative unique, 
c’est déformer la structure polyphonique de la phrase et la représentation 
que celle-ci donne des énoncés, car, dans bien des cas, c’est transformer 
indûment le modus montré d’un point de vue en opérateur modal véridicible.
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