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Introduction
La polyphonie, concept emprunté à la musique, dénote en linguistique le fait
qu’un énoncé est susceptible de véhiculer des traces d’autres « voix », « opinions » ou « points de vue » que ceux du locuteur. Les recherches portant sur
la polyphonie linguistique visent à identifier les éléments linguistiques observables qui instaurent des constellations polyphoniques. La négation polémique
en est un exemple : l’énoncé Cette chemise n’est pas propre ! fait entendre que
quelqu’un a affirmé qu’elle l’était. La lecture « on dit » de paraître en est un
autre : l’énoncé il paraît que Jean est malade encode la voix de la source de la
rumeur ainsi que la voix du locuteur qui la fait passer. Ces analyses strictement
linguistiques peuvent servir d’input aux études littéraires et/ou culturelles afin
de déterminer les perspectives narratives de la plurivocité inhérente des
énoncés. Dans l’énoncé Heureusement, Jean partit sans courroux, la question est
de savoir si heureusement exprime le soulagement du protagoniste ou celui du
narrateur ? Et y a-t-il une place pour la voix personnelle de l’employé chargé
d’assurer la correspondance entre une institution publique et le citoyen, une
correspondance qui contient aussi bien la voix de la loi que celle de l’institution ? L’étude de tels phénomènes profite inévitablement d’une analyse
polyphonique.
Ce recueil comprend un choix des contributions présentées dans la section
La polyphonie : outil heuristique linguistique, littéraire et culturel du XXX.
Deutscher Romanistentag, qui a eu lieu du 24 au 27 septembre 2007 à Vienne.
L’objectif de la section du congrès a été de présenter la diversité des approches
polyphoniques. La section a également visé à illustrer la force heuristique
inhérente à l’approche polyphonique. De plus, la rencontre des romanistes
germanophones et scandinaves travaillant dans ce vaste domaine a réussi à
consolider une collaboration fructueuse entre les adhérents de la polyphonie
quel que soit le domaine étudié.
Ce volume réunit un échantillon des contributions extrêmement variées,
provenant des disciplines linguistique, littéraire et socio-culturelle. La diversité
des disciplines aptes aux analyses polyphoniques montre que la polyhonie est
omniprésente et qu’elle sert d’un outil heuristique quel que soit le domaine
étudié, ce que nous avons tenu à afficher dans le titre. La plus grande partie des
articles est rédigée en français, mais on y trouve également deux contributions
en espagnol, une en italien et une en allemand. Les articles qui ont été soumis
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à une procédure rigoureuse de peer review sont répartis en trois groupes
thématiques : les études linguistiques, les études littéraires et/ou culturelles et
les études discursives. L’accent est mis sur les études linguistiques car, c’est par
l’intermédiaire des observations linguistiques que l’on acquiert des outils précis
et efficaces dont profitent les analyses littéraires et socioculturelles.
Le recueil s’ouvre par l’article de Henning Nølke La Polyphonie de la ScaPoLine 2008 qui est une présentation du state of the art et, notamment de La
Théorie Scandinave de la Polyphonie Linguistique, proposée par Henning Nølke
et al. en 2004. Cette théorie marque une étape importante de l’élaboration et du
raffinement de la polyphonie linguistique. La théorie de Nølke s’inspire des
travaux du linguiste français, Oswald Ducrot dont les premières idées sur la
polyphonie datent des années 1980. L’article de Nølke constitue une introduction à l’histoire scientifique de la polyphonie linguistique, à ses principes
fondamentales et à quelques-uns de ses acquis les plus importants.
Les contributions littéraires et/ou culturelles s’inspirent de l’œuvre de Bakhtine. Dans son article Aziz Chouaki. Polyphone Erzählstimmen aus Algerien,
Eva-Maria Reinbacher (Vienne) prend son point de départ dans un concept
de polyphonie fort inspiré de Bakhtine afin de rendre compte de l’hétérogénité
qui se manifeste dans les voix polyphoniques du narrateur dans l’œuvre litteraire d’Aziz Chouaki. Il s’agit d’une hétérogénité souvent appliquée dans un but
subversif, comme une arme contre la conception culturelle et linguistique
monolithique des institutions algériennes publiques.
Une approche bakhtinienne est également appliquée dans la contribution
de Florencia Bonfiglio (La Plata) « Caliban » de Roberto Fernández Retamar: el
drama intelectual de la Revolución. Il s’agit d’une analyse de l’essai Caliban dans
lequel l’intellectuel cubain Retamara a subjugué sa propre voix d’intellectuel
critique à la voix de Fidel Castro. L’analyse montre comment cet auteur a senti
le besoin de réinterpréter et de relativiser son œuvre tout en essayant de
regagner sa propre voix critique.
La recherche qui se situe dans les traditions discursives est représentée par
quatre articles. Dans La question répétée, Rita Therkelsen (Roskilde) traite de
la question répétée qui est définie comme une réaction à une question. D’une
part, la question répétée est constitutive d’une séquence dialogique et, elle est
polyphonique en tant qu’elle présuppose une question. D’autre part, il s’agit
d’un phénomène discursif parce que la question répétée met en scène une
séquence tout en prévoyant une petite série de réponses.

8
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Paul Gévaudan (Tübingen) qui se base sur une élaboration de l’approche de
Ducrot, fait voir dans son article Grammaticalité et traditions discursives de
l’énonciation polyphonique, que la polyphonie d’un énoncé peut être déclenchée
par des normes et des traditions aussi bien linguistiques que discursives, par
exemple les normes déterminant les genres textuels, mais également par des
constellations grammaticales ou discursives idiosyncrasiques à l’intérieur d’un
énoncé ou d’une suite d’énoncés. Cet article sort ainsi du cadre proposé par la
ScaPoLine dans lequel on étudie surtout les marqueurs linguistiques de la
polyphonie.
Dans son étude sur la Polyphonie textuelle et stratégie argumentative de
l’éditorial. Le cas de la négation, Malin Roitman (Stockholm) présente la
fonction de la négation en tant qu’outil argumentatif et rhétorique. La présence
de la négation dans l’éditorial contribue à la construction d’une polyphonie
textuelle tout en constituant le dialogisme des textes analysés.
L’éditorial est également le sujet de l’analyse de Waltraud Weidenbusch
(Heidelberg) Polyphonie et genres journalistiques. Elle s’y réfère à la théorie de
la ScaPoLine tout en la combinant avec le dialogisme de la Praxématique.
L’analyse et la discussion théorique sont centrées sur le problème de la hiérarchisation des voix.
Les quatre articles de la dernière partie du recueil sont écrits par des linguistes de l’Université d’Aarhus et ils s’inscrivent tous dans le cadre théorique
de la ScaPoLine.
Dans son article Une analyse polyphonique de la négation dans les énoncés
modalisés par ‹ devoir › et ‹ pouvoir ›, Merete Birkelund étudie la portée de la
négation qui est susceptible de changer selon la position de la négation dans la
phrase. Les verbes modaux analysés représentent deux groupes où la position
de la négation reste déterminante pour la sémantique de l’énoncé. La portée
peut être restreinte ou large selon la position de la négation qui, dans ces
énoncés, est toujours polémique.
Dans sa contribution Un analisis polifónico de dos construcciones generalizadoras en espagñol Susana S. Fernández rend compte de la différence entre
deux constructions ‹ généralisantes › en espagnol. Il s’agit des constructions
avec uno et l’emploi de la 2ième personne du singulier. En employant la 2ième
personne, le locuteur insiste sur l’inclusion de la voix du destinataire. L’impact
persuasif de cette dernière est fort dû à son intersubjectivité. Selon les dernières recherches de la grammaticalisation, une caractéristique de l’évolution du
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langage est justement une intersubjectivité accrue, ce dont témoignent les
résultats de cet article
Mads B. Jønsson analyse, dans Les propriétés polyphoniques des adverbiaux
d’énonciation, les adverbiaux énonciatifs bref, franchement et à vrai dire. Il
conclut qu’il s’agit des commentaires du constructeur de texte avec une fonction didascalique. Comme le constructeur de texte ne figure pas normalement
comme source d’un point de vue, l’analyse propose d’introduire un nouvel être
discursif ainsi que deux nouveaux types de point de vue.
La contribution d’Alexandra Kratschmer La decodifica del narratore implicito : polifonia – conoscenze enciclopediche – ragionamento probalistico. Proposta di une pragmatica formale « scapolinizzante » présente, par une analyse de la
nouvelle de Susanna Tamaro Di nouvo lunedì, un modèle visant à formaliser le
processus que parcourt le lecteur lors de son interprétation d’un texte narratif
qui comporte un narrateur implicite. Le processus d’interprétation est basé sur
la synthèse de deux fils opposés de points de vue. Comme un tel processus
nécessite le traitement d’informations extralinguistiques, l’article propose une
extension pragmatique formelle de la ScaPoLine.
Les contributions sont toutes caractérisées par l’importance qu’attribuent
leurs auteurs au cadre théorique appliqué, que ce soit la ScaPoLine, le dialogisme de Bakhtine ou encore la praxématique de Montpellier, qui s’inspire de
ce dernier.
Ce volume présente ainsi un échantillon d’études polyphoniques qui introduit le potentiel heuristique représenté par une approche polyphonique appliquée aux différents genres textuels.
Alexandra Kratschmer, Merete Birkelund & Rita Therkelsen
Århus et Roskilde, mai 2009
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H ENNING N ØLKE

La polyphonie de la ScaPoLine 2008

Depuis une vingtaine d’années, la polyphonie s’est transformée en concept
central aussi bien en recherche littéraire qu’en recherche linguistique. S’inspirant du travail fondateur d’Oswald Ducrot, la ScaPoLine est une théorie
cohérente de la polyphonie linguistique, qui d’une part, maintient l’unité
sémantique de l’énoncé, et d’autre part, se prête aux analyses de la forme
polyphonique des textes que composent les énoncés. Les analyses polyphoniques se sont multipliées les dernières années et les résultats obtenus ont soulevé de nouvelles questions théoriques. Étant en relation dialectique avec la
recherche empirique, la théorie elle-même est elle aussi en élaboration permanente. Il me semble donc important de tenter de préciser où en est la ScaPoLine aujourd’hui, en 2008.
Cet article constitue un essai de présenter son état actuel. Pour situer la
ScaPoLine dans son contexte global, je commencerai par un bref aperçu
historique avant d’aborder l’introduction de la version 2008. Je terminerai par
l’étude de quelques exemples dont les analyses ont recours à des acquis théoriques récents illustrant ainsi le dernier développement.

1

L’histoire de la polyphonie linguistique

La notion de polyphonie a conquis la linguistique. Émanant d’études littéraires
post-bakhtiniennes, le terme a envahi progressivement les analyses sémantiques ou pragmatiques. Sa popularité s’explique sans doute par la souplesse de
la notion qui s’y rapporte. Le terme appelle une intuition immédiate. On a
l’impression que la polyphonie de la langue correspond à une certaine réalité.
Tout discours semble en cacher un autre, simplement en raison du fait qu’il ne
se produit jamais dans un vide, mais toujours dans un contexte qui appelle
d’autres discours, déjà produits, à venir ou simplement imaginés. C’est la
grande leçon que nous a apprise Bakhtine. Pourtant, dès le moment où l’on
tente d’expliciter en quoi consiste cette polyphonie, on se rend compte que
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cette tâche est loin d’être simple. Un aperçu – même rapide – des emplois
auxquels le terme a donné lieu, révèle immédiatement que la polyphonie joue à
plusieurs niveaux d’analyse et qu’il y a presque autant de conceptions de cette
notion que de linguistes qui s’en servent.

1.1

Qu’est-ce que la polyphonie ?

La première question qui se pose est donc la suivante : qu’est-ce que la polyphonie linguistique ? Intuitivement, tout texte fait parler plusieurs voix. Le
locuteur se positionne par rapport à d’autres locuteurs, réels où simplement
imaginés par lui, qu’il fait parler à travers son texte. Mais comment ces voix se
manifestent-elles ? Comment peut-on les entendre ? Quelles sont leurs interrelations ? Et quelles sont leurs relations à la voix du locuteur ? Autant de questions, autant de problèmes à résoudre.
Constatons tout d’abord que la polyphonie est un fait d’interprétation. La
polyphonie fait partie du sens que l’allocutaire attribue au texte qu’il entend ou
lit. Il arrive qu’un texte qui est polyphonique pour tel interlocuteur ne le soit
pas pour tel autre. Mais il y a aussi des textes qui sont perçus comme polyphoniques par n’importe qui (du moins après réflexion) indépendamment de leurs
contextes. La forme linguistique semble donc également jouer un rôle important pour la genèse de la polyphonie. Mais comment ?
Un autre problème découle du fait que les mêmes phénomènes ne sont pas
perçus comme polyphoniques par tous les chercheurs. Pour certains, la polyphonie est un phénomène textuel par excellence. Ainsi, pour le grand précurseur, Michaël Bakhtine, la polyphonie caractérise un type de texte : le roman
polyphonique. Celui-ci se caractérise par le fait que le héros est à égalité avec
l’auteur (Bakhtine 1970 : 53). Pour d’autres, la polyphonie se retrouve au
micro-niveau de l’énoncé, chaque énoncé étant susceptible d’être interprété
comme un discours cristallisé. C’est l’idée défendue par Ducrot.
Confronté à ce double problème, il faudra trancher. La seule voie viable me
semble être de « diviser chacune des difficultés […] en autant de parcelles qu’il
se pourrait, et qu’il serait requis pour les mieux résoudre » (Descartes 1988 :
586), quitte à tenter une synthèse ultérieurement si les éléments élaborés s’y
prêtent. C’est dans cet esprit que j’ai opté pour une approche qui se concentre
sur le niveau de complexité de l’énoncé, et sur le codage linguistique des effets
polyphoniques qu’on peut y observer. Mon objet d’étude sera la polyphonie en
langue, conçue comme le produit des éléments de la langue susceptibles de
12
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favoriser une certaine lecture polyphonique de la parole. On verra que cette
restriction soulève tout de suite de nouveaux problèmes : en quel sens un
élément de la langue peut-il favoriser une certaine lecture ? Quels sont ces
éléments et comment (par quelles méthodes) peut-on les trouver et les décrire ? Et plus généralement, quel est le rapport entre le fonctionnement de ces
éléments, le contexte (au sens large) et le processus d’interprétation, les rapports entre langue, parole et réception ?

1.2

L’approche ducrotienne

L’idée de la présence de plusieurs « voix » dans certains énoncés se trouve déjà,
sous forme embryonnaire, chez des auteurs comme Banfield (1979), Desclés
(1976) et Plénat (1979), mais c’est le grand mérite d’Oswald Ducrot d’avoir
introduit la notion de polyphonie dans les études linguistiques (1982 ; 1984 :
ch. VIII)1. L’originalité de son approche réside dans la scission du sujet parlant
au niveau de l’énoncé même où il a introduit une distinction systématique
entre le locuteur et les énonciateurs. Le locuteur est celui qui, selon le sens de
l’énoncé, est responsable de l’énonciation. Il peut mettre en scène divers énonciateurs qui présentent différents points de vue. Il peut s’associer à certains
énonciateurs tout en se dissociant d’autres. Il est important de souligner que
tous ces ‹ êtres discursifs › sont des êtres abstraits. Le rapport à l’être parlant
réel n’intéresse pas Ducrot.
La polyphonie de Ducrot a eu une grande influence en sémantique française. Il n’a cependant jamais développé lui-même une véritable théorie de la
polyphonie et sa terminologie change légèrement d’un ouvrage ou d’un article
à l’autre. Notamment le statut exact des énonciateurs est resté difficile à cerner,
ce qui a donné lieu à de multiples définitions ou redéfinitions chez les linguistes qui se sont inspirés de Ducrot pour reprendre la distinction entre locuteur
et énonciateurs. Dans son article datant de 2001, qui a été rédigé comme une
réponse à l’approche scandinave (la ScaPoLine), il reprend cette question pour
donner des précisions. Il liste trois conceptions possibles et opte pour la
troisième, selon laquelle les énonciateurs sont des locuteurs virtuels et leurs
............................................
1 Au fait, on trouve les premières traces d’une description polyphonique dans Ducrot (1972 : 38), déjà,
lorsque cet auteur distingue négations descriptive et polémique. Ainsi dit-il à propos de la négation ne…pas dans l’exemple (7) Ce mur n’est pas blanc (désormais devenu l’exemple canonique de
la polyphonie) que « La plupart du temps, on l’emploiera pour marquer qu’on s’oppose à une affirmation antérieure Ce mur est blanc (affirmation qui peut d’ailleurs n’avoir pas été formulée
explicitement par le destinataire de (7), mais lui être seulement prêtée par le locuteur) ».
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points de vue des « paroles virtuelles, d’un discours envisagé sans que personne ne soit censé l’avoir prononcé, ni tel quel ni sous une autre forme » (2001 :
38)2. Ces discours virtuels (cristallisés) constituent le « contenu » de l’énoncé
(1984 : 224), et les énonciateurs s’en servent pour « constituer une représentation de la réalité » (2001 : 38-39). Par ce moyen, les énonciateurs « voient » les
choses à travers les mots. La fonction du locuteur est alors, pour Ducrot, de
communiquer les discours des énonciateurs en prenant parti face aux différentes représentations qu’ils constituent (ibid. : 39).
Sauf erreur, le but de Ducrot semble être d’axer son étude sur la polyphonie
en langue. Son ambition est de rendre compte des interprétations virtuelles de
tout énoncé à partir de sa forme linguistique. Son objet d’étude est la langue au
sens de Saussure, et plus particulièrement les traces que laisse l’énonciation
dans la forme linguistique. Il s’intéresse au codage linguistique de la polyphonie
au niveau du système et en relation à un discours idéalisé, à un discours
associé au contexte que détermine la forme linguistique en soi.

1.3

Polyphonie et dialogisme

Si Ducrot s’est expressément concentré sur la polyphonie en langue, d’autres
chercheurs, inspirés par ses travaux ou par ceux de Bakhtine se sont plutôt
intéressés à la polyphonie en discours. La position prise n’est cependant pas
toujours claire et beaucoup d’analyses qui se réclament de l’approche ducrotienne utilisent plutôt les notions développées par cet auteur de manière non
formelle et parfois même impressionniste, ce qui n’empêche pas qu’ils réussissent souvent à découvrir et à décrire des effets de sens polyphonique fort
intéressants et utiles pour notre compréhension de la polyphonie discursive.
En effet, il ne faut pas oublier qu’indépendamment de nos choix théoriques, la
polyphonie manifestée dans les textes ou dans le discours reste notre seule
observable.
Deux approches méritent des remarques particulières : le modèle de
l’organisation du discours développé à Genève autour d’Eddy Roulet et la
praxématique développée à Montpellier. Ces deux approches représentent de
véritables élaborations théoriques qui se distinguent sur plusieurs points de la
polyphonie « ducrotienne » (et, partant, de la ScaPoLine). Ainsi le domaine
............................................
2 C’est là apparemment exactement la définition que propose la praxématique du dialogisme, terme
qui semble plus fidèle aux travaux de Bakhtine (cf. Bres 2005).

14
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d’application du modèle de Genève est-il plus étendu. A l’opposé de Ducrot,
qui s’en tient à l’analyse d’énoncés ou de brefs segments isolés, les Genevois
situent la description polyphonique dans un cadre (modulaire) plus large en
insistant sur ses rapports à d’autres aspects de l’organisation du discours. Pour
eux, la polyphonie est une notion complexe qui se construit à partir de notions
plus primitives. D’autre part, le domaine conceptuel de cette approche est plus
restreint et moins abstrait. Se centrant sur le traitement de diverses formes de
discours représenté, elle n’a pas recours aux « énonciateurs » ou aux « points de
vue » de Ducrot. Pour les Genevois, il y a polyphonie seulement s’il y a plusieurs locuteurs – réels ou représentés.
Le dialogisme développé par Jacques Bres et ses collègues dans le cadre de
la praxématique s’inspire directement des travaux de Bakhtine. Cette théorie
linguistique a été développée indépendamment de la théorie polyphonique. Il
s’avère néanmoins qu’il existe de nombreuses analogies entre les deux approches qui, dans une large mesure, traitent des mêmes phénomènes de sens, et
les dernières années ont vu paraître plusieurs articles traitant des ressemblances et différences entre les deux approches (voir par exemple Bres 2005, Dendale 2007, Nølke 2006a). On peut notamment remarquer une analogie parfois
frappante entre le dialogisme de la praxématique et la ScaPoLine, celle-ci étant
une tentative d’élaborer une théorie formalisée basée sur les idées originales
d’Anscombre et Ducrot.

2

ScaPoLine 2008

Je voudrais donc proposer une introduction à la théorie SCAndinave de la
POlyphonie LINguistiquE. Fortement inspiré par les travaux d’Anscombre et
Ducrot, je développe, avec des collègues, depuis plus de vingt ans une théorie
linguistique de la polyphonie, baptisée la ScaPoLine il y a une dizaine d’années.
Quoique fidèle aux idées essentielles de l’approche ducrotienne, la ScaPoLine a
pris un certain nombre de décisions théoriques qui la distingue. Les différences ne s’expriment pas par une autre conception de la polyphonie linguistique
mais par des buts différents. Notre ambition est de créer une théorie formalisée
qui soit en mesure de prévoir et de préciser les contraintes proprement linguistiques qui régissent l’interprétation polyphonique. Notre espoir est que cette
insistance sur l’ancrage formel nous permette de faire de la ScaPoLine un
appareil heuristique rendant possible des analyses opératoires, non seulement
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des énoncés individuels, mais aussi de fragments de textes composés de plusieurs énoncés.

2.1

Fondement conceptuel

Suivant Ducrot, nous partons de l’observation que la présence de certaines
expressions linguistiques dans le discours semble entraîner une lecture polyphonique des énoncés qui les abritent. Rappelons l’exemple « canonique »
(cf. note 1):
(1)

Ce mur n’est pas blanc

Dans cet énoncé, on a nettement l’impression que deux points de vue (incompatibles) cohabitent :
(1’)

pdv1 : ‘ce mur est blanc’
pdv2 : ‘pdv1 est injustifié’

Si le locuteur s’est servi de la négation, c’est en effet parce que quelqu’un pense
(ou pourrait penser) que le mur est blanc (pdv1), ce qui est contraire à l’opinion
du locuteur (pdv2). Notons que pdv2 (qui prend le contre-pied de pdv1) est
forcément le point de vue du locuteur (ce qu’on voit par le fait que celui-ci ne
peut pas – dans un discours cohérent – nier avoir ce point de vue dans ce qui
suit), mais on ne peut pas déduire du seul énoncé qui est responsable du
premier pdv.
Ce sont des observations de ce genre qui ont inspiré la théorisation linguistique de la polyphonie. L’important est alors que l’existence de ces deux points
de vue est codée dans les matériaux linguistiques mêmes par la présence de la
négation ne...pas. En effet, elle se révèle dans la nature des enchaînements
possibles :
(1)
(2)
(3)

16

Ce mur n’est pas blanc.
a. — Je le sais.
b. (...), ce que regrette mon voisin.
a. — Pourquoi le serait-il ?
b. (...), ce que croit mon voisin.
c. (...) Au contraire, il est tout noir.
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On voit que les réactions (monologales comme dialogales) dans (2) renvoient
au point de vue (négatif) du locuteur, alors que celles de (3) (monologales
comme dialogales) enchaînent sur le point de vue positif (sous-jacent) véhiculé à travers (1). Il est remarquable que même les enchaînements monologaux
dans (3) s’attachent à ce dernier point de vue, dont le locuteur se distancie
explicitement. Cette double possibilité d’enchaînement n’existerait pas sans la
présence de la négation syntaxique.
Cette manière d’argumenter illustre d’ailleurs un trait essentiel de la ScaPoLine : celle-ci traite des phénomènes qui sont engendrés dans la langue, en
principe indépendamment de son emploi. Son objet d’étude réside dans les
instructions que pourvoit la langue pour l’interprétation polyphonique des
énoncés. C’est dans ce sens que la théorie polyphonique est une théorie sémantique, discursive, structuraliste et instructionnelle. Ces instructions peuvent être
plus ou moins précises. Dans l’énoncé de (1), l’instruction consiste à faire
comprendre à l’allocutaire que deux points de vue contradictoires sont en jeu,
l’un positif, l’autre négatif, et que le locuteur s’associe à ce dernier. Mais elle
n’exprime rien quant à la source du point de vue positif. L’output linguistique
au sens restreint sera donc à concevoir comme une structure sémantique
renfermant quelques variables. Dans notre cas spécifique, la valeur d’une des
variables est précisée, alors que celle de l’autre reste tout à fait ouverte. Dans le
processus interprétatif, le destinataire physique cherchera alors automatiquement (et inconsciemment) à découvrir l’identité de celui qui est responsable du
point de vue sous-jacent (en l’occurrence pdv1).

2.2

Le locuteur Axiomatique (L-A)

Si, en dernière instance, l’objet d’étude de la ScaPoLine est la structure sémantique, cette étude passe donc par l’examen de l’énoncé que, suivant Ducrot,
nous concevons comme une image de l’énonciation3. C’est un axiome de la
............................................
3 Il existe sans doute là une différence essentielle entre langue orale et langue écrite. A l’oral, l’énonciation est directement observable et influe ainsi sur l’interprétation de l’énoncé, tandis qu’à l’écrit,
il est particulièrement important que l’énoncé ne soit rien d’autre qu’une image de l’énonciation. Il
s’ensuit que les conditions interprétatives diffèrent considérablement entre les deux registres. A
l’écrit, l’énoncé – et par là le codage linguistique – joue un rôle bien plus important qu’à l’oral. En
ce sens, la ScaPoLine s’occupe principalement de la langue écrite se joignant là, me semble-t-il,
aux autres théories sémantiques sur le marché. L’interaction entre les observations simultanées de
l’énonciation et de l’énoncé qui a lieu à l’oral mériterait des études pointues qui pourraient nous
renseigner davantage sur le poids qu’a le codage linguistique pour l’interprétation réelle. De nature proprement pragmatique, ces études sortiraient cependant du cadre de la ScaPoLine.
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théorie que toute énonciation a un locuteur : le Locuteur Axiomatique (abrégé
en L-A ou tout simplement appelé le locuteur) qui est construit dans
l’énonciation par la langue. Par extension, le texte, composé d’énoncés, est
conçu comme le produit du discours : c’est une image « gelée » du discours
créée par L-A. C’est L-A qui assure l’ancrage du texte dans le monde social. Il
est une image particulière du sujet parlant (ou écrivant). On peut dire qu’il est
un masque que se donne l’homme en parlant ou en écrivant. Cette construction de L-A est probablement plus ou moins inconsciente dans la vie quotidienne où le masque tend à être adapté à la situation discursive particulière : ce
n’est pas le même L-A que l’on construit pour parler à son chef ou à ses enfants.
On peut également imaginer que cette construction est beaucoup plus consciente et sophistiquée dans les textes littéraires où l’auteur physique construit
souvent soigneusement L-A : l’auteur du texte. Si intéressante que soit l’étude
de cette relation entre le sujet parlant et L-A, elle dépasserait cependant le
cadre de la ScaPoLine.
Or, c’est un trait constitutif de la langue que de permettre – dans son emploi – la présence de traces de l’activité concrète du Locuteur Axiomatique.
Cette propriété s’explique sans doute par le dialogisme inhérent à la langue et
ces traces font partie du domaine d’étude de la ScaPoLine. Ainsi L-A peut-il
construire plusieurs types d’images de lui-même ou plutôt des divers rôles qu’il
est susceptible de jouer dans ses énoncés. On distinguera deux types principaux : LOC, qui est une image de L-A dans son rôle de constructeur de
l’énonciation, et différentes images de lui comme source de points de vue. De
plus, L-A laisse sans cesse LOC construire des images de toutes les autres
« personnes » qui peuplent le discours telles qu’il désire les représenter. Parmi
ces images, on notera en particulier les êtres discursifs qui font partie des
éléments terminologiques fondamentaux de la ScaPoLine.

2.3

Les éléments fondamentaux

En vue de préciser les niveaux d’analyse, nous distinguerons la structure
polyphonique (abrégée structure-p) de la configuration polyphonique
(abrégée configuration). La structure-p se situe au niveau de la langue (ou de
la phrase), et c’est la raison pour laquelle elle ne se découvre pas par une étude
des interprétations ou des emplois possibles des énoncés, mais seulement par
un examen des (co)textes auxquels ces énoncés sont susceptibles de s’intégrer.
En revanche, la structure-p fournit des instructions relatives à l’interprétation
18
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polyphonique, ou plus précisément aux interprétations possibles de l’énoncé.
Le résultat de ce procédé est la création de la configuration polyphonique, qui
fait partie de l’interprétation que fait l’allocutaire du texte auquel il est confronté pris dans sa globalité. Notre objet d’étude est la structure-p, mais n’ayant
aucun accès direct à la langue, il nous faudra d’abord étudier la configuration
qui est notre seul observable. Selon la ScaPoLine, la configuration se compose
de quatre éléments fondamentaux :
• Le locuteur-en tant que constructeur (LOC) assume la responsabilité de l’énonciation.
• Les points de vue (pdv) sont des entités sémantiques porteuses d’une
source qui est dite avoir le pdv4. Les sources sont des variables. Elles
correspondent aux énonciateurs d’Anscombre et Ducrot.
• Les êtres discursifs (ê-d) sont des entités sémantiques susceptibles
de saturer les sources.
• Les liens énonciatifs (liens) relient les ê-d aux pdv.
Les quatre éléments de la configuration sont tous susceptibles d’être codés dans
la langue et, partant, de faire partie de la structure polyphonique, mais ils ne le
sont pas forcément.
Considérons donc rapidement chacun de ces quatre éléments fondamentaux de la ScaPoLine.

2.4

LOC

L’élément LOC est nouveau par rapport à la polyphonie de Ducrot chez qui le
locuteur semble couvrir plusieurs aspects. En tant que constructeur de
l’énonciation, c’est LOC qui construit les pdv, les ê-d et les liens, mais – soulignons-le d’emblée – il n’est pas lui-même un ê-d selon nos définitions : il n’est
pas à même d’être source d’un pdv. Sa fonction comme constructeur laisse
néanmoins certaines traces linguistiques. Ainsi, c’est lui qui se trouve au centre
de convergence des marques déictiques – c’est lui qui est le moi de moi-icimaintenant. Il s’ensuit qu’il est directement responsable des temps grammaticaux qui renvoient à ce centre. Considérons l’exemple sous (4) :
............................................
4 Il nous arrive aussi de dire que la source assume la responsabilité du pdv ou qu’elle est tenue
responsable du pdv, ou même que le pdv est assumé par elle.
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(4)

Pierre a dit qu’il viendrait.

Dans cet énoncé, le conditionnel fonctionne comme un futur du passé. On
verra que le futur est celui de Pierre, mais le passé est celui du locuteur. En
effet, le discours rapporté a eu lieu dans le passé par rapport au centre déictique de LOC.
LOC peut aussi commenter son énonciation en la modalisant. Tout élément
métalinguistique ou métadiscursif comme voir plus loin, d’une part…d’autre
part porte sur la construction même de l’énonciation reflétant ainsi la présence
de LOC. Il en va de même des adverbes d’énonciation, tels sans rire, si j’ose dire,
qui modalisent différents aspects de l’acte illocutoire. En un certain sens, en se
servant de ces adverbes, LOC se construit quand même comme source de pdv,
à savoir des pdv qui portent sur sa propre énonciation5.
Précisons enfin qu’en tant que constructeur, c’est LOC qui assume la responsabilité des actes illocutoires et argumentatifs véhiculés par l’énoncé.
Maître souverain de son énonciation, LOC est également en mesure de
construire la représentation d’un autre locuteur. Cet ‹ Autre › peut être luimême à un autre moment, il peut s’agir de l’allocutaire ou d’une tierce personne. LOC peut choisir de se contenter de représenter (certains de) ses pdv
comme il le fait dans le Discours Indirect dont (4) est un exemple. Dans ce cas,
le locuteur représenté, LR, sera construit comme un ê-d. Plus intéressante est
peut-être l’autre possibilité : LOC peut aussi, par le jeu d’une forme de discours
direct, représenter l’autre locuteur avec toutes ses propriétés de locuteur
comme dans (5)
(5)

Pierre a dit : « Je reviendrai ».

Il s’agit alors d’une instance de mimétisme6. LOC emboîte le discours de l’Autre
dans son propre discours, prétendant ne pas y toucher mais seulement le
reproduire. L’autre locuteur n’est plus construit comme un ê-d, mais comme un
locuteur entier : il est un LOC mimé. On peut en distinguer trois instances :
LOCt, ALLOC, TIERS, selon qu’il s’agit du locuteur lui-même à un autre
moment t, de l’allocutaire ou d’une troisième personne.
............................................
5 Cette idée a été développée dans Jønsson (2004).
6 Voir par exemple Perrin (2003), qui associe toute espèce de discours rapporté à une forme
d’imitation, de reproduction mimétique de ce qui a été dit. Voir aussi Rabattel (2003).
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2.5

Les points de vue (pdv)

La confusion terminologique qui caractérise les emplois de ce terme est particulièrement prononcée. Très souvent différents auteurs discutent des pdv (ou
des PDV !) comme s’ils parlaient de la même chose. Or, à y regarder de plus
près, il s’avère presque toujours qu’il ne s’agit pas exactement du même phénomène. La confusion s’explique sans doute par le fait que le terme appartient
à la langue quotidienne, avant d’avoir reçu différentes acceptions plus ou
moins précises, chez les littéraires aussi bien que chez les linguistes. Il a évidemment servi à mettre en évidence des phénomènes importants. Ainsi, les
travaux de Genette, de Fauconnier ou de Rabattel, pour ne mentionner que
quelques auteurs ayant défini leurs pdv d’une manière précise, nous ont beaucoup fait progresser dans nos propres recherches. Mais la confusion trouble
gravement l’échange des idées7.
Dans le cadre de la ScaPoLine, nous avons proposé une définition des pdv
selon laquelle leur forme générale est :
(6)

[ X ] ( JUGE (p) )

où X symbolise la source, JUGE le jugement et p le contenu. La source correspond aux énonciateurs de Ducrot, la différence étant que pour nous, elle
appelle une saturation, si possible. Lors du processus interprétatif de l’énoncé,
l’interprète cherche (automatiquement) à la saturer par un être discursif. Ainsi,
les êtres discursifs deviennent-ils des éléments centraux de notre théorie (cf.
2.6). Pour construire les pdv, LOC peut avoir recours ou bien à la monstration : il montre le pdv au sens de Wittgenstein (1961 : §4.022sv) ; ou bien à la
véridiction : il le dit. Dans le premier cas, il présente le pdv comme non susceptible d’être débattu, ce qui a des conséquences non seulement pour la
focalisabilité, les enchaînements, etc., mais aussi pour la saturation de la
source8. En effet, en règle générale, seul le locuteur de l’énoncé (cf. 2.6.) pourra
assumer la responsabilité d’un pdv montré.
Nous distinguerons trois types de pdv, à savoir les pdv simples et deux types de pdv complexes : hiérarchiques et relationnels. L’énoncé de (7) ne véhicule qu’un pdv simple :
............................................
7 Voir Dendale & Coltier (2003) qui ont fait une étude conceptuelle des différentes acceptions en
linguistique de la notion de point de vue
8 Ainsi, pour communiquer qu’il trouve p malheureux, le locuteur peut dire soit Malheureusement que
p, soit Il est malheureux que p. Dans le premier cas il montre son attitude, dans le dernier il le dit.

© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur

Tous droits de reproduction réservés

21

(7)

Il fait beau.
pdv : [ X ] ( VRAI ( ‘il fait beau’ ) )

(7) est dit monophonique au niveau de la langue, sa structure ne contenant
qu’un pdv. Par défaut, le locuteur est source de ce pdv.
Les pdv hiérarchiques se composent de points de vue simples ou complexes
organisés selon une structuration hiérarchique. Les pdv hiérarchiques permettent de faire porter des jugements (extérieurs) sur d’autres jugements. L’énoncé
de (1) en est un exemple :
(1)

Ce mur n’est pas blanc.
pdv1 : [X] ( VRAI (‹ ce mur est blanc ›) )
pdv2 : [l0] ( INJUSTIFIÉ ( pdv1 ) )

Les pdv relationnels, enfin, relient des pdv simples ou complexes entre eux. On
aura notamment des pdv relationnels dans les phrases renfermant des connecteurs comme dans (8) :
(8)

Il fait beau donc Pierre se promène.

qui véhicule trois pdv dont un relationnel :
(8’)

pdv1 : [ X ] ( VRAI (p) )
pdv2 : [ l0 ] ( VRAI (q) )
pdv3 : [ l0 ] ( GEN (si p alors q) )

où p = ‹ il fait beau ›, q = ‹ Pierre se promène ›, GEN signifie ‘il est généralement vrai que’ (cf. 3.1.), X = L par défaut et pdv3 est montré.

2.6

Les êtres discursifs (ê-d)

L’introduction des êtres discursifs comme terme formel est propre à la ScaPoLine. Ducrot en parle, mais pour lui ce terme sert plutôt à distinguer les « êtres
linguistiques » de leurs prétendus homologues physiques. L’introduction des êd est une conséquence immédiate de notre désir d’assurer l’ancrage formel de
l’interprétation polyphonique concrète. Nous concevons les ê-d comme des
images des participants du discours ou des autres personnages qui s’y trouvent
22
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mentionnés. Cette idée d’imagerie est une tentative de capter l’intuition qui me
semble sous-tendre toute l’idée de la polyphonie linguistique : les « voix »
émanent de personnages qui sont en quelque sorte des images que le locuteur
présente à travers son énonciation, des référents discursifs qui peuplent
l’univers réel ou fictif auquel il réfère.
Les ê-d se regroupent en trois classes selon les référents discursifs dont ils
sont des images : les images de la première personne (L-A), de la deuxième
personne (l’allocutaire) et des troisièmes personnes. Les trois types d’images
sont tous susceptibles de figurer dans la structure-p : ils peuvent tous laisser
des traces linguistiques. L’énoncé de (9) est un exemple d’une trace de la
deuxième personne :
(9)

Dis-moi ce que j’ai mangé ce matin puisque tu sais tout.

Selon l’analyse de Ducrot, généralement acceptée, puisque introduit un pdv
dont l’allocutaire est tenu responsable. Soulignons que LOC est libre de construire les images tout à sa guise. Les ê-d ne sont que ses marionnettes. Si (9)
reçoit probablement une lecture ironique, c’est parce que LOC a choisi de
construire une image absurde de son allocutaire en présentant celui-ci comme
une personne qui prétend tout savoir.
Les ê-d peuvent être présentés comme des êtres qui ont effectivement produit des pdv, par exemple à travers des énonciations, ce sont des êtres discursifs
d’énoncé9, ou simplement comme des ê-d ayant des pdv sans référence à aucune production de ce pdv, ce sont des êtres discursifs textuels10. Le locuteur joue
un rôle privilégié dans ce jeu pour autant qu’il puisse assumer la responsabilité
d’un pdv construit dans l’énonciation actuelle. Cette image de L-A est LE
locuteur de l’énoncé. Il correspond au locuteur en-tant-que-tel de Ducrot. Il n’a
d’existence en dehors de sa fonction comme source d’un pdv particulier et dans
ce sens on peut dire que toutes ses propriétés sont construites de par ce pdv.

............................................
9 La notion d’être d’énoncé est parmi les dernières nouveautés de la ScaPoLine. Le discours indirect
rapporté nous en fournit des exemples (p.ex. Pierre a dit qu’il viendrait). Les travaux d’Alexandra
Kratschmer sur les verbes italiens sembrare et parere (2007) ont bien mis en évidence la nécessité
de l’introduction des ê-d d’énoncé.
10 On en a un exemple simple dans l’énoncé : Pierre croit que la terre est ronde.
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Nous avons ainsi les types suivants d’ê-d :
Êtres discursifs
• Première personne : L, l0, lt (t ≠ 0)
• Deuxième personne : A, at (t ≠ 0)
• Troisième personne (voir ci-dessous)
Les majuscules symbolisent les ê-d textuels et les minuscules les ê-d d’énoncé,
l’indice indiquant le moment où l’ê-d a produit le pdv en question. Les ê-d de
la troisième personne sont appelés les tiers. Ceux-ci n’ont pas encore fait l’objet
d’études avancées dans le cadre de la ScaPoLine. Nous comptons les types
suivants :
• Les tiers individuels : Τ, τt (t ≠ 0)
• Les tiers collectifs :
a. Les tiers hétérogènes (variantes de ON polyphonique)
b. Les tiers homogènes (LOI, idées reçues, …)
Les tiers individuels correspondent aux ê-d des première et deuxième personnes, à ces tiers individuels s’ajoutent les tiers collectifs. LOC est en effet en
mesure de construire des pdv dont des collectifs sont tenus responsables. C’est
le cas des présuppositions, par exemple. L’énoncé de (10) nous en donne un
exemple :
(10)

Pierre a cessé de fumer.

Suivant Ducrot (qui s’est inspiré de Berrendonner), nous analysons le présupposé aspectuel véhiculé par (10) comme un pdv dont ON assume la responsabilité :
(10’)

pdv1 : [ ON ] ( VRAI (‹ Pierre fumait autrefois ›) )
pdv2 : [ l0 ] ( VRAI (‹ Pierre ne fume pas actuellement ›) )

ON est un tiers hétérogène incluant L et A11. C’est d’ailleurs cet exemple de la
présupposition qui a inspiré à Ducrot d’introduire sa distinction entre le
............................................
11 Il est en effet pertinent pour l’analyse de la polyphonie codée de distinguer différentes instances de
ON selon les éléments qu’il renferme, et notamment selon l’inclusion ou la non-inclusion de L et
de A. Ainsi, la présupposition faible (Nølke 1983 : 33) ne fait pas intervenir A. Voir aussi Nølke
(2008).
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locuteur en-tant-que-tel et le locuteur en-tant-qu’être-du-monde, distinction
qui correspond grosso modo à la nôtre entre le locuteur de l’énoncé, l0, et le
locuteur textuel, L.
La présupposition introduit ainsi (indirectement) une polyphonie entre
deux images du locuteur : c’est la polyphonie interne. La présupposition n’est
pas le seul élément linguistique codant la polyphonie interne. Ainsi ai-je
argumenté ailleurs (Nølke 1985) en faveur d’une analyse du subjonctif selon
laquelle ce mode marque la polyphonie interne, et même au sens strict :
(11)

Je comprends que Pierre soit parti.

Selon cette analyse, (11) véhicule les deux pdv sous (11’) :
(11’)

pdv1 : [ L ] ( VRAI (‹ Pierre est parti ›) )
pdv2 : [ l0 ] ( COMPRENDRE ( PDV1 ) )

COMPRENDRE se lira ‹ avoir compréhension pour ›. Si nous parlons de la
polyphonie interne au sens strict, c’est parce qu’elle s’effectue uniquement entre
deux images du locuteur. La présupposition fait aussi intervenir d’autres ê-d,
indiquant ainsi à la fois la polyphonie interne et la polyphonie externe.
Notons enfin que les exemples (1) (la négation) et (9) (puisque) sont des
exemples de polyphonie externe au sens strict pour autant que ces exemples
véhiculent deux pdv dont l’un est assumé par l0, l’autre par un ê-d autre que la
première personne.
Dans la section 3. je présenterai quelques exemples d’autres combinaisons
d’êtres discursifs.

2.7

Les liens énonciatifs (liens)

Mais d’abord il nous faudra présenter le dernier élément fondamental de la
configuration. Les liens (énonciatifs) établissent des relations entre les différents ê-d et les pdv. Nous opérons une distinction primaire entre le lien de
responsabilité et les liens de non-responsabilité (dont il y a plusieurs types).
Par définition, l’ê-d qui est (pris pour) source d’un pdv donné entretient un
lien de responsabilité avec ce pdv. Il importe de souligner qu’être source de pdvi
et assumer la responsabilité de pdvi revient au même pour nous. Tout ê-d – et
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notamment toute image du locuteur – est susceptible d’être relié à un pdv dont
il n’est pas source, par un lien de non-responsabilité.
Sera introduite ensuite une catégorisation secondaire des liens de nonresponsabilité qui les divise en liens réfutatifs et liens non réfutatifs12. Nous
arriverons ainsi à la classification résumée dans la figure 1 :
LIENS DE RESPONSABILITÉ

LIENS DE NON-RESPONSABILITÉ
liens non réfutatifs

liens réfutatifs

Figure 1

Si un ê-d, X, entretient un lien de responsabilité avec pdvi, cela signifie que :
• le contenu de pdvi (s’il y en a un) est vrai/réalisé pour X
• X a eu l’idée d’avancer pdvi
• X prend à son compte toutes les opinions et systèmes de valeurs qui
émanent de pdvi – y compris son argumentativité
Si X engage un lien réfutatif avec pdvi, cela signifie que :
• X considère que pdvi est faux ou erroné
Si X ni n’assume la responsabilité de pdvi ni ne réfute pdvi il l’accorde à un
certain degré. Ce degré peut varier et il semble probable que les liens de nonresponsabilité et de non-réfutation s’organisent sur une échelle partant des
liens qui sont tout près de la réfutation et orientée vers les liens d’accord fort13.
Différents éléments linguistiques semblent susceptibles d’indiquer l’emplacement d’un lien donné sur cette échelle. Il s’agit notamment des annonceurs, tels
certes ou peut-être, auxquels je reviendrai dans 3.3.3.
Je termine cette brève discussion des liens énonciatifs en soulignant qu’il
reste bien des problèmes épineux à résoudre dans ce domaine. Ainsi la critique
avancée par Coltier & Dendale (2005) a très bien montré que le rapport entre
la composante JUGE des pdv et les liens est loin d’être clair. J’espère pouvoir
revenir sur les relations entre les divers concepts invoqués dans un travail
ultérieur.
............................................
12 Pour les arguments empiriques en faveur de cette sous-catégorisation, voir Fløttum (2001).
13 Peut-être y a-t-il même deux échelles, l’une orientée vers la responsabilité, l’autre vers la réfutation.
Cette question attend encore des analyses empiriques.
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2.8

Bilan

Rappelons les éléments de la configuration polyphonique sous forme schématique :
L-A
(le locuteur)
LOC
Les points
de vue,
Pdv

Le Locuteur Axiomatique
Le locuteur en tant-que-constructeur
pdv simples

Première
personne

Êtres
discursifs,
ê-d

pdv hiérarchiques
pdv relationnels

pdv complexes

Deuxième
personne

Troisième
personne

Le locuteur de
l’énoncé
Locuteurs
d’énoncé
Locuteurs
textuels
Allocutaires
d’énoncé
Allocutaires
textuels
Tiers individuels
Tiers collectifs

Liens
énonciatifs

Liens de responsabilité
Liens de nonresponsabilité

l0
lt (t ≠ 0)
L
at (t ≠ 0)
A
Tiers
τt (t ≠ 0)
d’énoncé
Tiers textuels T
Hétérogènes (ON) ↔
Homogènes (LOI)

Liens de non-réfutation
Lien de réfutation

Figure 2

C’est le schéma théorique maximal. Il reste encore à montrer l’existence de
plusieurs types au niveau du codage.
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3

Exemples d’analyses : connecteurs et annonceurs

Dans cette section, l’étude de quelques adverbes me servira à illustrer certains
aspects nouveaux de l’approche proposée par la ScaPoLine.

3.1

Les règles d’inférence et le raisonneur : étude du connecteur
donc14

Par connecteurs j’entends ici les formes et expressions linguistiques qui combinent des unités sémantiques – les arguments dudit connecteur – pour créer un
nouveau sens complexe à partir de leurs sens plus primitifs en combinant et en
spécifiant ceux-ci. Ainsi définis, les connecteurs introduisent des points de vue
relationnels. La structure sémantique générale créée par un connecteur (prototypique) sera p CON q, où p et q symbolisent les arguments et CON le connecteur.
Comme toute une série de connecteurs, donc implique une relation de cause à effet. Dans son emploi « canonique », dont j’ai présenté une première
analyse en 2.5, il s’appuie directement sur cette relation. Donc ne présente
cependant pas la relation causale directement : sa fonction (logico-) sémantique se fonde sur un raisonnement. Cela ressort de la possibilité des deux
énoncés suivants :
(8)
(12)

Il fait beau, donc Pierre se promène. (Emploi « canonique » analysé dans 2.5)
Pierre se promène, donc il fait beau.

Dans les deux énoncés, donc introduit une conséquence de ce qui précède
(l’antécédent). Or cette conséquence n’est pas de type causal : elle est trouvée
par un raisonnement. Notons que dans une lecture normale (vu notre conception du monde), l’interprétation des deux énoncés suppose la même idée
préalable, à savoir que c’est le beau temps qui est la cause de la promenade de
Pierre. Dans cette lecture, le raisonnement de (8) se base sur la déduction,
tandis que celui de (12) applique l’abduction. C’est la possibilité de construire
un raisonnement basé sur l’abduction qui distingue donc d’un connecteur
comme de ce fait, par exemple :
............................................
14 Pour une analyse polyphonique poussée de donc voir Nølke (2006b).
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(13)

a. Il fait beau, de ce fait Pierre se promène.
b. / ? Pierre se promène, de ce fait il fait beau.

(13b.) est acceptable seulement dans une lecture où c’est la promenade de
Pierre qui déclenche le beau temps. De ce fait introduit en effet (directement)
une relation causale entre faits plutôt qu’un raisonnement, et l’abduction est
exclue.
Si nous symbolisons le beau temps par p et la promenade de Pierre par q,
nous pourrons proposer une analyse polyphonique révisée de donc :
(14)
a donc b
pdv1 : [ X ] ( VRAI (la proposition, p ou q, véhiculée par a) )
pdv2 : [ l0 ] ( VRAI (la proposition, p ou q, véhiculée par b) )
pdv3 : [ l0 ] ( GEN (si p alors q) )
L est responsable de pdv1 par défaut
pdv1 et pdv2 sont construits par véridiction ; pdv3 par monstration
Rappelons que GEN signifie ‘il est généralement vrai que’.
Une très large gamme de connecteurs font intervenir un raisonnement et
introduisent des pdv de la forme ‹ [ X ] ( GEN (si p alors q) ) › construits par
monstration. Ces pdv correspondent aux « règles » au sens de Peirce (1932) et
fonctionnent dans le discours comme des règles d’inférences. L’ensemble des
règles d’inférences appliquées dans un discours particulier constitue une
logique d’inférences associée à un être discursif. Cet ê-d est appelé le raisonneur.
Le locuteur de l’énoncé est raisonneur par défaut, car les relations logiques
se fondent le plus souvent sur la logique du locuteur qui présente son raisonnement hic et nunc. Il peut cependant s’agir de n’importe quel autre ê-d construit par LOC. Cela arrive souvent dans le discours représenté (ou rapporté)
où il est souvent difficile de voir qui est raisonneur. Prenons un exemple :
(15)

Elle confondait, dans son désir, les sensualités du luxe avec les
joies du cœur, l’élégance des habitudes et les délicatesses du sentiment. Ne fallait-il pas à l’amour, comme aux plantes indiennes,
des terrains préparés, une température particulière ? Les soupirs
au clair de lune, les longues étreintes, les larmes qui coulent sur
les mains qu’on abandonne, toutes les fièvres de la chair et les
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langueurs de la tendresse ne se séparaient donc pas du balcon
des grands châteaux qui sont pleins de loisirs, d’un boudoir à
stores de soie avec un tapis bien épais, des jardinières remplies,
un lit monté sur une estrade, ni du scintillement des pierres précieuses et des aiguillettes de la livrée. (Madame Bovary : I,ix ;
p. 55) (le soulignement de donc est de moi)
Dans ce texte, donc se trouve dans un segment de discours représenté introduit
par la question rhétorique Ne fallait-il pas…. Dès lors, la question se pose de
savoir qui est raisonneur. Le lecteur attentif de Madame Bovary sait que la
règle d’inférence invoquée n’appartient pas à la logique du locuteur. Il ne reste
donc que l’interprétation selon laquelle c’est la logique du personnage (Emma
en l’occurrence). L’ironie de ce texte découle alors du fait que la règle activée
n’est pas acceptée par l’auteur (et peut-être non plus par l’opinion générale,
c’est-à-dire par ON). Il semble que l’ironie célèbre de Flaubert ait souvent
recours à ce procédé polyphonique.

3.2

Les topoï : étude du connecteur mais

Il n’y a guère de connecteur français qui soit plus étudié que mais. Dans ma
proposition d’analyse ScaPoLine, je m’appuie sur l’analyse d’Anscombre et
Ducrot, présentée pour la première fois dans Ducrot (1972 : 96-97) et qui a
acquis droit de cité. Selon cette analyse, mais implique trois arguments dont un
est (le plus) souvent sous-entendu. Illustrons l’analyse par un exemple simple :
(16)

Il fait beau mais je n’ai pas encore terminé mon roman.

En symbolisant ‹ Il fait beau › par p et ‹ je n’ai pas encore terminé mon roman ›
par q, nous aurons la structure sous (17) :
(17)

pÆr
q Æ non r
p MAIS q Æ non r

où ‹ Æ › signifie ‹ est un argument en faveur de ›, et où r est une conclusion
qu’il faudra déduire du contexte et/ou de la situation.
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Réinterprétée dans le cadre de la ScaPoLine, je propose l’analyse polyphonique suivante de mais :
(18)

Fonction sémantico-logique de mais

Structure : p MAIS q
pdv1 : [ X ] ( VRAI (p) )
pdv2 : [ ON ] ( GEN (si p alors r) )
pdv3 : [ l0 ] ( VRAI (q) )
pdv4 : [ l0 ] ( GEN (si q alors non-r) )
l0 accepte15 pdv1 et pdv2
pdv1 et pdv3 sont construits par véridiction ; pdv2 et pdv4 par monstration.
Pour comprendre (16) il faudra trouver ou inventer r. Disons que r serait
‹ nous pouvons aller à la plage ›. L’analyse sous (18) exprime alors que quelqu’un (peut-être de non repérable), X, considère qu’il est vrai qu’il fait beau. Le
locuteur de l’énoncé est d’accord. Puis, selon l’opinion générale, ON, c’est
normalement le cas qu’on peut aller à la plage quand il fait beau. Le locuteur
textuel, L, fait partie de ce ON, d’où il suit que l0 accorde le pdv de ON16. Le
locuteur de l’énoncé affirme qu’il n’a pas encore terminé son roman et il avance
qu’il est généralement vrai qu’on ne va pas à la plage quand on a d’autres choses
à faire. Le résultat de cette structure (concessive) complexe est que (16) fournit
un argument en faveur de laisser tomber l’idée d’aller à la plage.
Cette analyse appelle plusieurs commentaires. À l’instar d’autres auteurs
(notamment Jean-Claude Anscombre), dans nos analyses ScaPoLine antérieures, nous avons fait intervenir la notion de topos pour formuler pdv2 et pdv4.
Or, dans l’acception normale et classique de cette notion, un topos est un
phénomène extralinguistique bien qu’elle puisse se refléter dans la forme
linguistique. Un topos, ou un lieu commun, est une idée généralement acceptée dans une communauté linguistique donnée. Si nous considérons la formulation de pdv2 de plus près nous verrons comment il invoque l’idée d’un topos.
En effet, selon LOC la règle d’inférence appartient à la logique de la communauté linguistique pour autant que ON corresponde à cette communauté17.
............................................
15 Plus précisément, il entretient un lien de non-responsabilité et de non-réfutation avec pdv1.
16 Selon une règle générale de la ScaPoLine, l0 accepte un pdv dont L assume la responsabilité.
17 Ce qui n’est pas sûr, cependant. Berrendonner (1981) attire déjà l’attention sur le fait que ce ON
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Cela revient à dire que le point de vue en question est un topos dans cette
communauté selon LOC. Si ce pdv est effectivement accepté par la communauté, il se transforme en topos. C’est pourquoi nous disons qu’un pdv ayant la
forme ‹ [ON] ( GEN (p implique q) ) › est un topos embryonnaire.
Notre analyse de l’exemple simple sous (16) montre à quel point le petit
connecteur mais peut introduire tout un discours et à quel point il faut connaître le contexte pour avoir une chance de comprendre l’intention du locuteur.
Dans ces conditions, il n’est guère étonnant que ce connecteur, d’une innocence qui n’est qu’apparente, constitue une arme forte dans l’arsenal linguistique
d’un locuteur habile. Prenons à titre d’exemple encore notre texte de Flaubert,
qui maîtrise les subtilités linguistiques mieux que personne :
(19)

Comme elle [Emma] fut longtemps avant de trouver son étui
son père s’impatienta; elle ne répondit rien; mais tout en cousant
elle se piquait les doigts qu’elle portait ensuite à sa bouche pour
les sucer.
Charles fut surpris de la blancheur de ses ongles. […]
(Flaubert 1971 : 38-39)

Admettons que p et q soient les deux contenus (pincipaux) des énoncés qui
entourent mais : ‹ elle ne répondit rien › et ‹ elle se piquait les doigts ›. Quel
pourrait être r alors ? Pour trouver cet argument implicite du connecteur, il
faudra faire appel au contexte. Un lecteur moderne non initié, qui ne dispose
d’aucune connaissance du contexte dans lequel le roman fut écrit, ne peut
recourir qu’au cotexte. Il pourrait proposer que r soit ‹ il n’y a aucune raison de
faire attention à Emma ›, ce qui rendrait la continuation plausible, mais cette
lecture ne rendrait guère justice au texte. Les topoï invoqués dépendent en
effet directement des idées reçues de l’époque. Nul doute qu’un lecteur
contemporain a facilement compris qu’il y a dans cet exemple tout un discours
intérieur d’Emma qui est rapporté par l’emploi de mais dans ce contexte. Elle
n’ose rien dire mais sa réaction révèle son irritation de la suppression ressentie – de son rôle modèle comme jeune fille douce et docile. Ce passage raconte
doublement un moment clé du roman. Le discours intérieur est le premier

...........................................................................................................................................................................
peut correspondre aussi bien à DOXA (la voix publique) qu’à ‹ certains ›. Le ON polyphonique de
la ScaPoLine recouvre en fait probablement toute une gamme de variantes, voir aussi 2.4.
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signe de la révolte qui mijote déjà en Emma et c’est aussi le moment même où
Charles tombe amoureux d’elle18.

3.3

Les liens énonciatif et la prise en charge : étude des annonceurs
certes et peut-être

Par annonceurs j’entends les formes et expressions linguistiques dont la fonction textuelle ou discursive est d’annoncer la venue d’une certaine structure
textuelle ou l’application d’une certaine stratégie discursive. Ainsi les deux
adverbes certes et peut-être sont-ils susceptibles d’annoncer la structure concessive. La différence entre elles dans cette fonction concerne la nature des liens
énonciatifs et la notion de prise en charge. Soulignons que la notion de prise
en charge n’a jamais eu de statut formel dans la ScaPoLine. Il n’empêche que
nous avons souvent parlé de prise en charge de manière informelle, ce qui a
semé passablement de confusion. Il convient donc d’essayer de préciser notre
acception de ce terme.
Certes et peut-être sont tous les deux des modalités. Par modalité j’entends
ici les formes et expressions linguistiques qui expriment l’attitude (au sens
large) du locuteur par rapport à ce qu’il énonce (Nølke 2003 : 183). Ainsi
définies, les modalités introduisent des points de vue hiérarchiques. La structure générale d’un énoncé modalisé sera M(p), où M symbolise la modalité et
p le contenu modalisé. Dès lors, l’analyse polyphonique générale de cette
structure sera :
(20)

M(p)
pdv1 : [ X ] ( JUGE (p) )
pdv2 : [ l0 ] ( M ( pdv1 ) )

[ X ] indique que la structure-p ne renferme aucune instruction relative à la
saturation de la source de pdv1. Pour une modalité particulière, les composantes sont susceptibles d’être mieux cernées, et M recevra une analyse détaillée.
On remarquera que le locuteur de l’énoncé, l0, est source de la modalité par
défaut. Cette valeur par défaut est particulièrement forte si pdv2 est soumis à la
monstration. Nos deux adverbes nous en fournissent des exemples.
............................................
18 Ce passage a été soumis à de nombreuses analyses littéraires. Il me semble que ces analyses auraient
pu profiter de l’analyse linguistique de l’importance que joue mais pour l’interprétation.
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3.3.1

Certes et la prise en charge

En appliquant à certes l’analyse générale des modalités, je propose la description suivante :
(21)

Certes (p)
pdv1 : [ X ] ( VRAI (p) )
pdv2 : [ l0 ] ( CERTES (pdv1)
X ≠ l0 ; par ailleurs aucune valeur par défaut codée

CERTES signifie :
• l0 (valeur par défaut très forte) sait que X a (apparemment) une
preuve en faveur de p.
• l0 juge que X a raison.
• LOC construit pdv2 par monstration.
Le fait que pdv2 soit montré a pour conséquence que l’adverbe certes ne supporte pas la focalisation simple : il ne peut ni être sous la négation, ni être
focus du clivage, ni être dernier élément tonique de l’énoncé, ni être focus
d’une question, …
Cette analyse semble nous permettre de rendre compte de l’intuition commune qui sous-tend les diverses descriptions de certes en linguistique énonciative récente. Ce qui caractérise certes, c’est le type de jugement qu’il invoque.
On remarquera notamment que certes indique que le locuteur considère p
comme vraie. Certes implique ainsi la prise en charge. Il me semble en effet
que la notion de prise en charge – dans son acception habituelle – signifie
précisément ‹ considérer comme vrai ›. Cette propriété de certes ressort nettement des analyses proposées par Dendale (2007) et elle découle également de
l’analyse des emplois dialogiques proposée récemment par Rossari (2008) :
« Certes indique que la représentation que le destinataire donne de son
état de connaissance est triviale, dans la mesure où il partage le même au
moment de l’énonciation de son destinataire. »
Rossari montre que certes maintient la même caractéristique dans ses emplois
monologiques. Cette analyse fait aussi nettement ressortir que certes n’indique
pas l’existence d’un lien de responsabilité entre le locuteur (de l’énoncé) et le
pdv que celui-ci commente (l0 n’est pas source de pdv1). En effet, ce n’est pas l0
34
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qui a eu l’idée d’avancer pdv1. ‹ Prendre en charge › et ‹ assumer la responsabilité › ne sont donc pas des expressions synonymes pour nous.

3.3.2

Peut-être19

En appliquant à peut-être l’analyse générale des modalités, nous aurons la
description suivante :
(22)

Peut-être (p)
pdv1: [ X ] ( VRAI (p) )
pdv2: [ l0 ] ( PEUT-ÊTRE ( pdv1 ) )
X = L par défaut

PEUT-ÊTRE signifie :
• l0 refuse de porter de jugement quant à la valeur de vérité de p.20
• l0 est conscient du fait que X a apparemment une preuve (un argument) en faveur de p.
• l0 accepte l’orientation discursive (argumentative) que X attache à p.
• LOC construit pdv2 par monstration.
Ce qui caractérise peut-être, ce sont les types de jugement qu’il invoque, ainsi
que le fait que X soit le locuteur textuel par défaut. On notera que l’analyse
logique « classique » ne rend compte que de la première propriété du jugement
PEUT-ÊTRE. Or un exemple simple suffit à montrer que peut-être véhicule
aussi les autres instructions :
(23)

Pierre viendra peut-être demain.

Si quelqu’un énonce (23), il prévoit la venue de Pierre plutôt que sa non-venue,
ce qui se révèle dans les enchaînements naturels :
(24)

a. (23), … il vaut donc mieux mettre une assiette de plus.
b. (23), … / nous pouvons donc enlever son assiette.

............................................
19 Je reprends et reformule ici l’analyse de peut-ètre proposée dans Nølke (1993). Voir ce texte pour
des analyses de toute une gamme d’emplois différents de cet adverbe.
20 Je dois à Rita Therkelsen (2008) cette formulation, qui est nouvelle par rapport à celle que j’avais
proposée en 1993.
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L’enchaînement dans (23b.) apparaît en effet déviant, ce qui s’explique par le
fait que l0 accepte l’orientation argumentative de ‹ Pierre viendra demain › :
sauf indication du contraire, il prévoit les conséquences de la venue de Pierre
plutôt que celles de sa non-venue.

3.3.3

Annonceurs et liens énonciatifs

Dans de nombreux cas peut-être et certes fonctionnent comme annonceurs. À
témoin les exemples suivants empruntés à Adam (1997) :
(25)

Peut-être que / certes nous prenons des risques, mais ils sont
calculés.

Certains linguistes sont même allés jusqu’à dire qu’il s’agit là de l’emploi standard pour certes. Adam (1997) a cependant bien montré que cet emploi est
loin d’être le seul en alléguant des exemples tels que :
(26)
(27)

Connaissez-vous ces voiles ?
– Certes ! répondit Gacquoil.
On voit que vous aimez votre famille, Madame Coquenard, dit le
procureur avec un sourire presque tragique ; voilà certes une galanterie que vous faites à votre cousin.
(le soulignement est de moi)

Nul doute que le certes non-annonceur est plus répandu dans des contextes
dialogiques comme (26) que dans des contextes monologiques comme (27)21.
L’essentiel est cependant que (27) est parfaitement naturel tout à fait comme
prévu dans l’analyse proposée dans (21). Pour peut-être la situation est plutôt le
contraire : peu de linguistes ont étudié systématiquement les emplois annonceur de cet adverbe. Comme montré dans Nølke (1993), cet emploi est cependant très répandu.
Afin de mieux cerner la fonction d’annonceur de ces deux adverbes, considérons les exemples suivants :

............................................
21 Voir Rossari (2008) pour une explication intéressante de la très forte tendance qu’on peut observer à
faire suivre ‹ certes p › par ‹ mais q ›.
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(28)
(29)

// Certes tu es resté chez toi toute la nuit, mais je t’ai vu au café
à minuit.
? Peut-être que tu es resté chez toi toute la nuit, mais je t’ai vu au
café à minuit.

Dans les deux exemples, les adverbes annoncent des structures concessives, et
dans les deux, l0 accorde le pdv concédé sans en assumer la responsabilité. Or
dans (28), certes indique qu’il le considère comme vrai ; il le prend en charge
(cf. 3.3.1.). Le lien codé par certes partage ainsi une des trois propriétés définitoires du lien de responsabilité, ce qui le place tout près du pôle positif. C’est la
prise en charge qui rend l’énoncé de (28) fortement bizarre jusqu’au point d’être
non acceptable, puisqu’elle entraîne une incompatibilité entre la partie concédée et la partie posée. L’énoncé de (29) n’entraîne pas la même bizarrerie, peutêtre admettant la possibilité que la proposition concédée soit fausse. On peut
ainsi constater que nos deux adverbes indiquent deux liens d’accord de degré
différent (2.7.). Certes marque un lien tout près du pôle ‹ presque-responsable ›
sans pour autant franchir la frontière, tandis que peut-être marque un emplacement plus éloigné de ce pôle.
Nos analyses polyphoniques prévoient ces faits. La possibilité d’annoncer
une structure concessive découle du fait que la source de pdv1 n’est pas déterminée. Pour certes il n’y a aucune indication, et pour peut-être L en est seulement la valeur par défaut. L’exemple (29) montre que d’autres êtres discursifs
sont susceptibles de saturer la source. Dans cet exemple, X ne peut pas être L
parce que p est concédé, c’est plutôt A (ou at). (29) montre aussi qu’accepter
l’orientation argumentative ne veut dire accepter les conséquences qu’en défaut
d’indication du contraire. En effet, le propre de la structure concessive est
précisément d’indiquer que les conséquences prévues n’ont pas eu lieu. Il est
d’ailleurs intéressant de noter que la position frontale de peut-être a une forte
tendance à nous faire prévoir une concession22. D’une manière générale, la
position frontale semble favoriser ou bien la fonction d’annonceur ou bien
celle de connecteur, laquelle des deux qui s’actualise dépend du sémantisme de
l’élément qu’on y met. Les annonceurs et les connecteurs sont en effet en
famille : les premiers annoncent une connexion, les derniers l’indiquent.
Précisons pour terminer que certes et peut-être sont nullement les seuls annonceurs de structures concessives. On trouve aussi des expressions telles que
............................................
22 Ce phénomène a été creusé dans Nølke (1993).
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il est vrai (que), bien sûr (que). Inutile de continuer la liste. Une étude systématique des annonceurs s’impose.

4

Conclusions

Dans cet article j’ai présenté l’état actuel (2008) de la ScaPoLine en mettant
l’accent sur les dernières nouveautés. J’espère avoir montré que l’appareil
formel introduit nous permet déjà de préciser des nuances de sens assez fines
et que la méthodologie nous sert de guide dans notre tentative de révéler, pour
chaque élément linguistique, l’apport de la forme linguistique à la genèse du
sens. Par l’analyse de quelques exemples dont les analyses ont eu recours à des
acquis théoriques récents, j’ai enfin tenté de faire apparaître l’utilité du dernier
développement, aussi bien au niveau théorique et conceptuel qu’au niveau
empirique.
Il ne faut cependant pas oublier qu’il s’agit d’une théorie en évolution constante. Non seulement beaucoup de phénomènes linguistiques n’ont pas encore
été examinés, mais il reste aussi bien des problèmes épineux à résoudre quant à
la structuration interne de la ScaPoLine. Pour n’en mentionner que quelquesuns : quel est le rapport entre la composante JUGE des pdv et les liens énonciatifs ? Combien de liens différents de non-responsabilité et de non-réfutation
existe-t-il, et dans quelle mesure sont-ils susceptibles d’être marqués par les
matériaux linguistiques ? Comment s’articulent les rapports entre les différents
(types de) pdv ? Tous les types d’êtres discursifs théoriquement possibles sontils empiriquement pertinents ?
Pour moi, les perspectives qu’ouvre la ScaPoLine l’emportent cependant largement sur les problèmes. Située dans un cadre modulaire (Nølke 1994), la
théorie invite à la collaboration et se prête à des recherches interdisciplinaires,
non seulement entre linguistes venant de différentes écoles mais aussi entre
chercheurs venant de différentes sciences. Voilà pour moi l’argument le plus
important pour continuer la recherche polyphonique. Que toutes voix se
joignent pour la grande polyphonie du savoir !
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E VA-M ARIA R EINBACHER

Aziz Chouaki. Polyphone Erzählstimmen aus Algerien

Je suis plus du côté de l’hétérogène que de l’homogène si vous voulez, plus
du côté de l’hybridation que du pur, du côté des mélanges ou de la créolisation. Ce sont de choses qui me parlent directement […]1,

so der algerische Schriftsteller Aziz Chouaki über sein Schreiben.
Was Chouaki hier nur allgemein als stilistischen roten Faden durch sein
Werk andeutet, versuchte ich im Rahmen meiner Magisterarbeit (Reinbacher
2007) in eine konkrete Form zu bringen, um eine erste, umfassende Poetik des
Autors aufzustellen. Der Hypothese folgend, dass allgemeine, für sein Gesamtwerk zutreffende Charakteristika formuliert werden können, habe ich ein
Korpus bestehend aus acht Texten verschiedener Genres2 einer erzähltechnischen und sprachlichen Analyse unterzogen. Mein darauf aufbauender Abriss
typischer Stilmerkmale kann in Anlehnung an eine Metapher, derzufolge der
Autor seine schriftstellerische Tätigkeit mit der eines literarischen Kochs
(cuisinier littéraire)3 gleichsetzt, als kleine „Rezeptsammlung à la chouakienne“
gelesen werden. Diese ist zwar sehr vielschichtig, doch die einzelnen Aspekte
stehen nicht zusammenhanglos nebeneinander. Vielmehr können sie in
Beziehung zu zwei Hauptmotiven gesetzt werden, die in Chouakis literarischer
„Kochkunst“ sowohl auf der erzähltechnischen wie auch auf der sprachlichen
Ebene zum Tragen kommen: das Motiv der Nähe und – wie schon oben
zitiert – das der Heterogenität.
Im Folgenden konzentriere ich mich auf das Motiv der Heterogenität im
Bereich der Erzähltechnik, das sich in Form polyphoner Erzählstimmen
............................................
1 Interview mit Aziz Chouaki. In: Caubet, Dominique [Hg.] (2004) : Les Mots du Bled, S. 162.
2 Die im Folgenden zitierten Stellen aus Chouakis Werk entstammen zwar aus voneinander unabhängigen Publikationen, sind allerdings als typisch für den jeweiligen zu exemplifizierenden Aspekt
zu verstehen. Die Auswahl ist auf dem Versuch begründet, Passagen anzuführen, die auch außerhalb des Kontextes möglichst aussagekräftig sind.
3 Interview mit Aziz Chouaki. In: Caubet, Dominique [Hg.] (2004) : Les Mots du Bled, S. 166.
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manifestiert. Die exemplarische Darstellung verschiedener polyphoner Techniken werden am Rande durch einen Anstoß ergänzt, diese Stilmittel im
Speziellen und Chouakis Werk im Allgemeinen in Anlehnung an eine neobarocke Ästhetik zu lesen, wie sie von Größen der lateinamerikanischen Literatur und Literaturkritik wie Alejo Carpentier4 und Severo Sarduy5 formuliert
wurde. Nicht nur der in der neobarocken Kunst zentrale Begriff der Heterogenität charakterisiert Chouakis Stil. Die einzelnen polyphonen Stilmittel können zugleich als Ausdrucksformen von im Neobarock immer wiederkehrenden Motiven wie Irrationalität, Komplexität, Ausschweifung, Genuss und
Verspieltheit betrachtet werden.
Schließlich möchte ich Benito Peregrín6 zu Wort kommen lassen, der die
Frage nach der Bedeutung (neo)barocker Ausdrucksformen mit deren subversivem Potenzial beantwortet. Zudem ist dem Autor Chouaki selbst dessen
Affinität mit der barocken Ästhetik keineswegs fremd: « En effet, mon écriture
souvent qualifiée de baroque, gongorienne, potagère, florale urbaine, zappée et
que sais-je encore, semble loin de l’économie camusienne. »7

1

Begründung des theoretischen Zugangs

Zu Beginn seien drei Passagen aus dem Roman Aigle angeführt, die zur Begründung des von mir gewählten theoretischen Zugangs dienen mögen. Diese
illustrieren, dass das theoretische Werkzeug einer klassischen Erzähltheorie
wie der Narratologie nach Genette, die auf der Einzigkeit des sprechenden
Subjektes (unicité du sujet parlant) beharrt, unfähig ist, die erzähltechnische
Komplexität in Chouakis Texten zu fassen und zu erklären.
In Aigle entwirft der Schriftsteller Jeff an einer Stelle die Namen der Protagonisten seiner nächsten Novelle, die sich mit der Geschichte von Aigle selbst
verweben wird. Jeffs Worte « Serge, Alain, Dino, Émile, comme ça on lit
S.A.D.E. en acronyme, du boulot pour les critiques » (AIG : 128) sind nicht
............................................
4 Vgl. Carpentier, Alejo (1980): Stegreif und Kunstgriffe. Essays zur Literatur, Musik und Architektur in
Lateinamerika.
5 Vgl. Sarduy, Severo (1975) : Barroco.
6 Pelegrín, Benito: Einleitung zu Gracián, Baltasar (1983): Art et Figures de l’esprit. Übersetzt aus dem
Spanischen, zitiert in Scarpetta, Guy (1985): L’Impureté, S. 360.
7 Chouaki, Aziz : « Le Tag et le Royaume ». In: Rencontres méditerranéennes de Lourmarin 2003
[Hg.] (2004): Albert Camus et les écritures algériennes : Quelles traces ?, p.39.
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nur eine Botschaft des Romanhelden an sein potenzielles Publikum – gleichzeitig richtet sich die Stimme des Autors Aziz Chouaki an sein reales Lesepublikum.
Ebenfalls in Aigle, sinniert die Romanfigur Jeff über die Bedeutung des ersten und letzten Wortes eines Textes und entscheidet sich im Falle seines
aktuellen literarischen Projektes für die Worte « Clair… écrire ». Wieder
mischt sich eindeutig die Stimme des Autors Chouaki in den Diskurs. Eine
rasche Probe bestätigt: Auch der Roman Aigle selbst beginnt und endet mit
den Worten « Clair[e]… écrire ».
[…] le premier et le dernier mot d’un livre, toujours signifiants, à tous les
coups. […] Là, pour la nouvelle, le premier mot ? Pas facile, tellement
opaque l’histoire, tellement pas claire. Ah, ben c’est ça oui: Claire, voilà le
premier mot, inversement proportionnel à la nature sémiurgique du topo,
parfait ça. Pour le dernier mot on verra bien, peut-être: écrire ? ben oui,
ça dit tout aussi, non? Clair-écrire, ça sonne pas un peu Rabelais, Montaigne ? (AIG : 240)
Wie die Beispiele für die Überlagerung der Stimmen von Erzählinstanz,
Romanfigur und Autor zeigen, erzeugt Chouaki Konstellationen, die aus der
Sicht der Narratologie unmöglich sind.
Eine weitere Textstelle aus Aigle, die mit dem Phänomen der intertextuellen
Polyphonie8 spielt, kann wohl als direkte, wenn auch augenzwinkernde Attacke
auf Genette gelesen werden. Ich zitiere den Romanhelden Jeff, der wiederum
sich selbst als Autor seiner eigenen Magisterarbeit zitiert:
« La Recherche est fiduciairement investie d’une sémiurgie dormante,
signifiant-arlequin énoncé support structural alibi de l’inter-actancialité.
La fiction du premier degré, déictique et dénotative, gère le mobile du
narrateur proustien dans la nasse étoilée du souvenir en puissance. La
fiction du second degré, agie par l’idéologème ‹ argen ›, parsème le contrechamp de l’intrigue des artésiennes Arlésiennes du code infradiégétique de
son signe. » (AIG : 124f.)

............................................
8 Vgl. Olsen, Michel (2002): « Remarques sur le dialogisme et la polyphonie ». In: Polyphonie 6, S. 20ff.
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Wer hört nicht in den terminologischen Spiralen eine polemische Variation
sperriger narratologischer Abhandlungen? Das ironische Spiel mit einem
kulturhistorischen Kontext – ein bedeutender Aspekt der Polyphonie bei
Chouaki – wird erst über den Zugang einer polyphonen Erzähltheorie sichtund erklärbar.

2

Formen der Polyphonie

Ausgehend von Henning Nølkes und Michel Olsens Feststellung, dass Texte als
normalerweise (im Ggstz. zu ausnahmsweise) polyphon betrachtet werden
können9, möchte ich nun einige unterschiedliche Formen von Polyphonie bei
Chouaki im Detail betrachten.
In der folgenden überblicksmäßigen Darstellung orientiere ich mich primär an Olsens Polyphoniebegriff, der auf Michail Bachtin und dessen Abhandlungen zu Formen linguistischer und literarischer Polyphonie zurückgeht.
Im Detail folgt meine hier vorgelegte Systematik der Dreiteilung nach Olsen in Formen sektorieller, diffuser und intertextueller Polyphonie.10
Die erste Kategorie umfasst Phänomene wiedergegebener Rede, und v.a.
direkte und indirekte Zitate. Den Titel „sektoriell“ verdanken sie der Tatsache,
dass sie einfach in Sektoren abzugrenzen und isolierbar sind.
Im Gegensatz dazu umfasst die diffuse Polyphonie Phänomene wie markierte Wörter und „stilistische Ansteckungen“ (contagions stylistiques), die auf
einen anderen Diskurs verweisen, aber nicht immer einem Sprecher zugeordnet werden können.
Phänomene intertextueller Polyphonie wie die Parodie und das Pasticcio
betreffen stets ein gesamtes Werk bzw. große Teile davon.
Ich darf hier auf die bereits zitierte Stelle aus Aigle verweisen, die den narratologischen Diskurs bei Genette parodiert, und die zumindest als Minimalform intertextueller Polyphonie gelesen werden kann.
............................................
9 Vgl. Nølke, Henning/Olsen, Michel: “Noter om lingvistisk og litterær polyfoni og MAIS hos
Flaubert”. In: Polyphonie 1: “Det er et velkendt fænomen, at tekster ofte formidler mange forskellige og forskelliges synspunkter. Det er faktisk det normale, at mange stemmer kommer til orde i
samme tekst. Tekster er polyfone.”
10 Vgl. Olsen, Michel (2002): « Remarques sur le dialogisme et la polyphonie ». In: Polyphonie 6,
S. 20ff.
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2.1

Sektorielle Polyphonie: virtuelle Präsenz und ausufernde Zitate

Zwei grundlegende Formen sektorieller Polyphonie (Ducrot 1984, Olsen
2002), nämlich Verneinung und Wiederaufnahme11, kommen v.a. im Theater
Chouakis zum Einsatz. Ihre literarische Funktion ist hier, die Illusion der
Präsenz weiterer Figuren und Aktionsebenen zu schaffen.
Wenn auch die virtuellen Figuren im Rahmen einer Inszenierung durch
das Arrangement von Requisiten, das Spiel und die Gestik der tatsächlich
besetzten Figuren suggeriert werden können, werden sie doch in erster Linie
durch den polyphonen Diskurs geschaffen.
Am anschaulichsten wird dies im Stück El Maestro, wo eine ganze Orchesterprobe vom theatralischen Monolog des Dirigenten getragen wird und
an die fünfzehn virtuelle Personen im Diskurs geschaffen werden. Der maestro
rezitiert z.B.:
Ah là là « courez, courez, chevaux de la nuit, ouais, venez, dansez, faites
une ronde magique », non, c’est pas de moi, c’est de Berlioz, non Berlioz
c’est pas une marque de voiture !! (MAE : 11)
In der Verneinung und der Wiederaufnahme werden hier die Stimmen der
sechs Musiker hörbar, die möglicherweise Fragen stellen wie « C’est de toi,
ça? » und « Berlioz, c’est quoi? Une marque de voiture? ».
Dieselbe Funktion wie die beiden genannten Verfahren haben Bejahung
und der Einsatz von Interrogativpronomina, wie folgende Passage verdeutlicht:
C’est quoi ça, allô ? oui, non, oui, c’est moi. Quoi, si j’ai une autorisation
municipale ? Bien sûr ?! Mon dossier ? Mais je vous ai tout envoyé, ça fait
plus de trois mois ?! Hein, faut le faire… en arabe ? (MAE : 17)
Neben den sechs Musikern, einem Beamten am Telefon und einer AntiTerroreinheit, die alle gewissermaßen auf einer ersten virtuellen Ebene konstruiert werden, lässt der Autor durch polyphone Verfahren noch eine zweite
virtuelle Ebene entstehen.
Wie einer weiteren Passage zu entnehmen ist, erklärt der Dirigent den
wohlgemerkt virtuellen Musikern die Stückinterpretation durch Dialoge mit
............................................
11 Vgl. Ducrot, Oswald (1984): Le dire et le dit, S. 191ff/S. 214ff und Olsen, Michel (2002): « Remarques sur le dialogisme et la polyphonie » . In: Polyphonie 6, S. 33ff.
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sogar für die Musiker virtuellen Personen auf den Straßen und Märkten
Algiers. Als Höhepunkt der Komplexität unterhält er gleichzeitig zwei Dialoge
auf verschiedenen Ebenen der Virtualität:
Allez on y va, bon c’est le banjo qui commence, Ahmed tu me fais une
petite intro en Zidane genre… (il chante) Vas-y voir. (il écoute) Hé, hé,
ho, ho, j’ai dit une petite !!! Pas une avenue, ou un boulevard, Ahmed.
Écoute-moi bien, une petite intro c’est une ruelle, comme à la Casbah, tu
vois? Attends, viens avec moi, oui lève-toi, donne-moi la main. Mais lèvetoi, putain, n’aie pas peur !!
Voilà, tu les vois les ruelles, c’est rien, juste marche et regarde. Les marchands de tissu, les petits épiciers, salut cheikh Ramdane ! Beau soleil,
aujourd’hui, hein? Un petit thé ? Pas de refus, ah il fait bien frais sous les
arcades, tu trouves toujours les bons coins, toi, cheikh Ramdane. Alors, ça
va mieux ton diabète ? Et Z’hor, ta femme, toujours dans la broderie ? Eh
ben, tant mieux. Éponge, Ahmed, éponge. Non, je parlais à mon petit
cousin, cheikh Ramdane, connait pas bien le… cadastre, va se marier,
alors il hésite pour les tissus. […] Hein, Ahmed, tu vois, discute avec eux,
fais-les parler de tissus, discute avec, voilà, comme ça. (MAE : 12)
Wie die Beispiele eindrucksvoll zeigen, erlauben es die polyphonen Verfahren,
im Diskurs einer einzigen Figur eine Vielzahl von Stimmen aus verschiedenen
Aktionsebenen hörbar zu machen.
Eine weitere Quelle der sektoriellen Polyphonie, die uns bereits in der dritten und vierten erwähnten Textstelle begegnet ist, ist das Zitat in seiner impliziten oder expliziten Form.
Ich beziehe mich im Folgenden auf May Abou Zahra, die das explizite Zitat
über das Kriterium des diskursiven Bruchs definiert. Dieser kann durch ein
Einleitewort, Anführungszeichen, Doppelpunkt oder Kursivschreibung gekennzeichnet sein.12
Allgemein ist das Werk Aziz Chouakis von einer Masse an diskursiven Brüchen durchzogen, die jedoch je nach Text auf sehr unterschiedliche Weise
markiert sind.

............................................
12 Vgl. Abou Zahra, May (2000): De la narratologie à l’analyse du discours. Analyse macro- et microcontextuelle, S. 184f.
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Eindeutige Tendenzen bestehen zur Markierung von Zitaten aus literarischen und anderen Texten, Sprichwörtern, Aussprüchen bekannter Persönlichkeiten und anderer diegetischer Figuren.
Im Graubereich zwischen Zitat und diffuser Polyphonie (s. weiter unten)
kann noch eine Unzahl von zitierten Titeln, Slogans, Eigennamen und Lehnwörtern genannt werden.
Zumindest am Rande erwähnt seien die zahlreichen Stellen, wo die Überlagerung der Stimmen von Erzählinstanz, anderen Figuren und Medien besonders offensichtlich ist:
Grâce à Cristelle Jacques. Après deux ou trois spectacles, hop, elle me
remarque et vient dans les loges : « Vous êtes un dieu, Jean-Ba, un véritable dieu ». Sacrée Cristelle. (ARO : 107)
[…] Djamel Milano a samplé son grand-père jouant du mandole, il a
samplé sa petite sœur en train de pleurer, les oiseaux, les sirènes de police,
même le JT, quand il y a des trucs durs « 300 morts, quinze bébés éventrés
et jetés dans des fours ». (AVO : 8)
Daneben schafft Chouaki durch die Einflechtung von Zitaten aus Literatur,
Philosophie, Geschichte, Politik und Religion unzählige intertextuelle Bezüge.
Besonders eindrücklich wird die polyphone Stimmüberlagerung dort, wo
häufig porträtierte Islamisten kaum einen Satz aussprechen, ohne den Koran
zu zitieren und wo der drastische Eindruck entsteht, der Sprecher sei nicht
(ganz bzw. nicht nur) er selbst.
Moussa philosophe: – On fait avec le monde, Baïza. « On tombe, on se
relève », c’est la vie. – Oui, « Dieu tout-puissant fait et défait les nœuds »,
c’est Sa volonté. (ETO : 42)
Im Gegensatz zu Anleihen aus dem Koran wird eine Vielzahl an Zitaten von
unterschiedlich detaillierten Quellenangaben begleitet, wie an einer Stelle im
Roman Aigle, wo Jeffs literarische Anspielung « nous ne sommes que des
ombres » durch die Replik seines Literaturprofessors konkretisiert wird, « Oui
walking shadow, Macbeth, je crois ? » Valéry disait: « L’homme est un misérable
tas de petits secrets. » (AIG : 17).
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Genauere Nachforschungen zeigen allerdings, dass in vielen Fällen Zitate
fälschlich wiedergegeben werden bzw. dass die Quellen manipuliert sind. So
handelt es sich z.B. beim vermeintlichen Valéry-Zitat « L’homme est un misérable tas de petits secrets » vielmehr um einen ähnlichen Ausspruch von
Malraux, nämlich « L’homme est un misérable petit tas de secrets. »
Das Verfahren der Zitatfälschung zieht sich durch den ganzen von mir untersuchten Korpus und legt den Schluss nahe, dass dessen Einsatz in vielen
Fällen von einer Art spielerischem name-dropping geleitet wird.
Die Annahme, dass das Zitieren bei Chouaki in ein barockes Spiel um intertextuelle Referenzen abgleitet, wird durch Pseudozitate unterstützt wie
« Iago dans le Marchand de Venise, Shakespeare » (MAE : 20) und schließlich
als letzte Auswucherung ein Zitat mit der Quellenangabe « Soumis aux étoiles
de Djillali Ben Sultan, traduit en allemand par Soren Heidegger, juin 1922,
page dix-huit » (MAE : 16).
Der Effekt bleibt unabhängig von der Richtigkeit der Zitate aufrecht: Ein
dichtes Netz an Referenzen entsteht, das die Stimmen der Figuren an ein
ganzes Universum von mündlichen und schriftlichen Texten der globalen
Literatur-, Philosophie- und Sozialgeschichte knüpft.

2.2

Diffuse Polyphonie: Rauschen und stilistische Ansteckung

Bevor ich zum Hauptmerkmal der diffusen Polyphonie (Olsen 2002) übergehe, möchte ich bei einem polyphonen Phänomen Halt machen, das seine
metaphorische Kraft in hohem Maß der Diffusität i.S. einer Verwischung von
Spuren verdankt.
In ihrem Aufsatz « Mirages du récit. La voix plurielle dans Les Oranges
d’Aziz Chouaki » nimmt Birgit Wagner das Konzept des Rauschens der Sprache bei Barthes zum Ausgangspunkt ihrer Analyse der Erzählinstanz in Les
Oranges. Wie bei Barthes, der das Rauschen mit einer Musik der Sinne, in der
die Stimmen verschmelzen, vergleicht, sei die Stimme des Erzählers in Les
Oranges ein besonderes Beispiel für eine voix plurielle, eine plurale Stimme.
Die Erzählinstanz sei nichts anderes als ein Instrument, das die Geräusche und
Stimmen der Stadt Algier auffängt.13

............................................
13 Vgl. Wagner, Birgit: « Mirages du récit. La voix plurielle dans Les Oranges d’Aziz Chouaki » . In:
Bouchentouf-Siagh, Zohra [Hg.] (2006): Dzayer, Alger. Ville portée, rêvée, imaginée, S. 140f.
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So wie Birgit Wagner in Les Oranges die Stimme der Stadt Algier ortet,
werden auch an anderen Stellen in Chouakis Werk metaphorische Stimmen
laut, wie z.B. das Stimmgewirr im Foyer der Pariser Arbeitslosenversicherung
im Roman Arobase:
Changer de guichet, fléchage abscons, queue, intermittents, oui, je suis
chanteuse et toi ? Moi, je suis clown, et elle c’est une coiffeuse au Français.
C’est pareil chez les clowns ? Je veux dire vous êtes dans l’annexe bis ? Ah
bon, oui les conventions collectives, bien sûr, mais… (ARO: 20)
Indem Chouaki die Stimmen verschiedener Figuren ungekennzeichnet nebeneinander stellt, vermischt und in keinster Weise von der Erzählung abhebt,
entsteht ein Rauschen. Dieses Rauschen ist hier die metaphorische Stimme der
Brasserie Lipp (ARO : 45), da jene des Foyers im Pariser Gare au théâtre
(ARO : 83), dort jene der Straße Algiers (ETO : 12).
Aziz Chouaki geht wie seine Figur Djamel in der Novelle Avoir 20 ans à
Alger vor. Wie der junge Musiker Djamel, der mit einem Sampler Geräusche in
seiner Umgebung aufnimmt, um daraus Tonkunstwerke zu komponieren,
fängt Chouaki Stimmen, Geräusche, Sprachfetzen und Referenzen aller Art
auf, und sampelt daraus ein multivokales Werk.
Der Kern der diffusen Polyphonie ist schließlich, was Olsen contagion stylistique nennt und was ich in Anlehnung an Spitzer mit „stilistischer Ansteckung“ übersetzen möchte. Laut Olsens Definition sei diese ein diffuses
Phänomen, das vom isolierten Wort (i.S. von technischem, veraltetem, vulgärem oder umgangssprachlichem Vokabular) bis zu langen Textstellen reicht.14
Des Weiteren sei die erlebte Rede so stark von dergleichen Ansteckungen
durchzogen, dass sie ein wichtiges Kriterium darstelle, das es erlaubt, eine
Äußerung als erlebte Rede zu interpretieren.15
Aufgrund der enormen Masse und Vielfalt an Passagen sei hier nur zusammenfassend erwähnt, dass weite Teile Chouakis Werk in erlebter bzw.
unmittelbarer Rede verfasst sind. U.a. kommen über das von Olsen beispielsweise erwähnte Spezialvokabular die Stimmen unterschiedlichster Figuren
zum Ausdruck.
............................................
14 Vgl. Olsen, Michel (2002): « Remarques sur le dialogisme et la polyphonie » . In: Polyphonie 6, S. 23.
15 Vgl. ebda., S. 108.
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Seien es mathematische Spezialtermini, typische Diskurselemente der
Freimaurer, die gehobene Ausdrucksweise der Prager Baronin, die vulgären
Flüche junger Männer oder die am häufigsten verwendete Umgangssprache –
die einzelnen Texte stellen sich als Mosaik stilistischer Ansteckungen heraus.16
Nadir se sent fuir, de même qu’un peu Djamel, marasme fantasmatique
logiciel. Quelque chose d’eux fuit. Sachant que le robinet A fuit à raison de
15 gouttes par minute et que le robinet B fuit à raison de 2 gouttes par
seconde, lequel des deux remplira le premier le bocal C, à contenance de
100 centilitres ? (ALL : 151)
[…] ils se promettent de se revoir, échanger la lumière, des choses comme
ça. (AIG : 159)
Exquisement conquise, la baronne dépose aux pieds de Jeff la délicate et
totale ferveur de sa soumission. (AIG : 113)
Djelloul le console, c’est des enculés, sale race du pouvoir de merde.
(ETO : 87)
Zusätzlich zu speziell markiertem Vokabular kann nach Olsen auch durch
Wiederholung eines neutralen Ausdrucks der Effekt der „Ansteckung“ entstehen.17
Dies ist in besonderem Ausmaß in Les Oranges der Fall, wo die Floskeln
« obligé » und « pas le temps » jedes Mal in der Erzählung auftauchen, wo sich
Vertreter verschiedener repressiver Ideologien zu Wort melden. Die Ausdrücke beziehen sich auf den Vorwand der Ideologen, dass keine Zeit sei, um
alternative Lösungen zu diskutieren und sie Verpflichtungen hätten, jedwede
Form von Opposition zu zerschlagen.
Im folgenden Beispiel wird die Wiederholung zur parodistisch übertriebenen Darstellung des stalinistischen Diskurses eingesetzt:
............................................
16 Eine Bemerkung am Rande: In meiner Einleitung habe ich die zwei Hauptmotive in Chouakis
Poetik, nämlich Heterogenität und Nähe, erwähnt. Meine breite sprachliche Analyse des Korpus
hat ergeben, dass die häufigste, beinahe flächendeckende „Ansteckung“ in einer Setzung des
Nähediskurses als Norm besteht. Der allgemeine Effekt erlebter und unmittelbarer Rede, der
darin besteht, die Figuren durch ihre Idiolekte näher hör- und erlebbar zu machen, wird durch
die „Ansteckung“ mit dem Nähediskurs noch drastisch erhöht.
17 Vgl. Olsen, Michel (2002): « Remarques sur le dialogisme et la polyphonie » . In: Polyphonie 6, S. 25f.
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Pas le temps, pas le temps, pas le temps. Le président Boumédienne
continue son œuvre de nettoyage, main d’acier dans un gant de béton.
Rigole jamais, pas le temps, oui il a raison. […]
Impressionnant, mais c’est ça, t’es obligé, obligé. (ORA : 43)
Eine nachdrückliche Kritik an dergleichen Ideologien taucht in einer Sonderform von Polyphonie auf, die darin besteht, sprachliche Andersartigkeit in den
Diskurs zu integrieren. Ich erlaube mir im Folgenden, das Analysefeld der
Erzählstimmen zu überschreiten und den Blick auf die Dimension der Vielsprachigkeit zu lenken, da diese Aufschlüsse über Chouakis poetisches Gesamtkonzept geben kann.

3

Polyphonie und Vielsprachigkeit

Die oben umrissene Kritik begleitet einerseits in theoretischer Hinsicht die
Lektüre. Chouaki legt seinen Figuren immer wieder kritische Worte gegen die
Politik der Einsprachigkeit und gegen andere sprachliche und kulturelle
Homogenisierungsversuche in den Mund.
Doch auch die Praxis der Vielsprachigkeit ist in den Diskurs eingeschrieben. Ähnlich wie die „Ansteckung“ durch markiertes Vokabular, möchte ich
auch Fremd- und Lehnwörter als eine Art kultureller und sprachlicher „Ansteckung“ verstehen. In Anlehnung an die bereits erwähnten metaphorischen
Stimmen möchte ich darin außerdem metaphorische Stimmen bestimmter,
auch sprachlich definierter Kulturen lesen.
Aus meiner breit angelegten qualitativen und quantitativen Analyse performativer Peregrinismen18 zitiere ich aus Platzgründen nur zusammenfassend
die Ergebnisse:
Neben zahlreichen Fremd- und Lehnwörtern aus dem Arabischen ist Chouakis Sprache auch von massenhaften Entlehnungen aus dem Englischen, aber
auch aus dem Italienischen, dem Spanischen, dem Lateinischen, dem Persischen, bis hin zum Japanischen und Berberischen durchzogen. Hinzu kom............................................
18 Vgl. Ly, Amadou.: « Le pérégrinisme comme stratégie textuelle d’appropriation de la langue
d’écriture » . In: Gauvin, Lise [Hg.] (1999) : Les langues du roman: du plurilinguisme comme stratégie textuelle. S. 89; zitiert in: Thiel, Veronika (2005) : Assia Djebar. La polyphonie comme principe
générateur de ses textes, S. 42.
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men unzählige Wortspiele mit Neologismen, semantische Entlehnungen und
Übersetzungen aus dem Arabischen.
Die vielsprachige Überlagerung im Diskurs umfasst des Weiteren auch Passagen, die die Praxis des code switching und des code mixing illustrieren und
die Stimmen der Figuren und der dargestellten Orte plastischer erscheinen
lassen.
Das Prinzip „Sprachspiel statt Verständlichkeit“ erreicht seinen Höhepunkt
in einer Telefonszene in El Maestro. Der Dirigent antwortet einem algerischen
Beamten, und somit offiziellen Vertreter der Einsprachpolitik, mit einem
vielsprachigen Konglomerat:
How much? Si Señor, ouach etheb, que bella signorina, bet bet bet,
d’accord mon frère, mille lires, mille lires, lala bezef, deux trois bracelets
pas plus, rey rey, le valet noir, le valet noir il était là il est plus là, il était là
il est plus là, qui dit mieux, black jack, elheb, elheb, de nada señor, c’est
comme ça chez nous, ah ça marvellous, good choice, my friend, chkoun?
Si, prego, salam alikoum, habes, eh, niet cassettes porno, si, ciao, auf
wiedersehen, today, magnana maybe, chhal léguia, give me two dollars,
barakat, voilà, le compte est bon, danke schun, mein herr, goulou, goulou,
see you, bella de putain de romantica ragazza de que j’en vendrais tous les
douars de ma mechta. (MAE : 18)
Die eben zitierte Passage kann einerseits als kanonische Form der Polyphonie
i.S. einer Überlagerung der Stimmen verschiedener Personen am Markt
gelesen werden.
Wenn diese Interpretation aber für einen Moment ausgeblendet bleibt,
rückt ein wesentlicher Effekt der gleichzeitig inszenierten Vielsprachigkeit ins
Bild: Indem der Dirigent in seiner wütenden Tirade das Stimmen- und Sprachengewirr am Markt zum Klingen bringt, macht er sich einerseits über die
ernsten Drohungen des Beamten lustig. Gleichzeitig untergräbt er die aufgezwungenen Politik des (wie er polemisiert) « liturgique idiome d’arabe classique révolutionneux » (MAE : 17) schlicht und einfach durch die real existierende Vielsprachigkeit.
Diese wird zum subversiven Akt.
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4

Schlussbemerkung

Die zitierte Passage aus El Maestro dient mir als Überleitung zu meiner
Schlussbemerkung.
Was anhand der Äußerung des Dirigenten besonders deutlich wird, was ich
jedoch allgemein als zentralen Aspekt an Chouakis polyphoner Schreibweise
betrachte, ist deren subversiver Charakter, der beim Leser Assoziationen zu
einer neobarocken Ästhetik weckt.
Nach Pelegrín war das historische Barock zwar reaktionär, während und
solange Vernunft subversiv war. In Zeiten der Institutionalisierung der Vernunft, der Übernahme des Positivismus und der Technokratie aber wird diese
totalitär und reaktionär, während barocke Aspekte subversiv werden.19
Subversion, die in ihrer ursprünglichen Bedeutung als Aktivität der Untergrabung mit dem Ziel des Umbruchs bzw. des Umsturzes eines politischen
Systems zu verstehen ist20, erlangt hier auch im sprachlich-literarischen Sinn
unmittelbare Relevanz, und dies auf zwei Ebenen.
Wie bereits angedeutet, kann das barocke Sprachenkonglomerat des Dirigenten in El Maestro als subversive Sprachhandlung gegenüber dem Beamten
und dem von ihm repräsentierten System verstanden werden. Parallel dazu
wird in der schriftstellerischen Tätigkeit des Autors Chouaki eine subversive
Dimension sichtbar, die nicht nur umstürzlerisch gegen die algerische Einsprachpolitik vorgeht. Gleichermaßen greift diese (explizite wie implizite)
Normen wie z.B. Richtigkeit, Klarheit, Eindeutigkeit, Effizienz oder die Ratio
im Allgemeinen an, die aus der Perspektive einer neobarocken Theorie als
Charakteristika für globale neoliberale Tendenzen und Systeme gesehen
werden können.
In Chouakis Werk kommen viele Aspekte zum Tragen, die einer Ästhetik
neobarocker Subversion entstammen könnten. Wie die oben dargestellten
Stilmittel und Passagen verdeutlichen möchten, werden in seiner polyphonen
Schreibweise Bezüge verdoppelt, Quellen verfremdet, Grenzen verwischt und
stimmliche wie sprachliche Elemente spielerisch und parodistisch kombiniert.
Es sind die neobarocken Motive der Irrationalität, Komplexität, Heterogenität,

............................................
19 Pelegrín, Benito: Einleitung zu Gracián, Baltasar (1983) : Art et Figures de l’esprit. Übersetzt aus
dem Spanischen, zitiert in Scarpetta, Guy (1985) : L’Impureté, S. 360.
20 Vgl. Meyers großes Taschenlexikon in 24 Bdn. B.I.Taschenbuchverl., Mannheim u.a.
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Ausschweifung, Genuss und Verspieltheit, die sich hier in der polyphonen
Erzähltechnik manifestieren.
Kurz gesagt: Chouakis Werk steht für Subversion im Zeichen des lachenden
Spiels.
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F LORENCIA B ONFIGLIO

“Calibán de Roberto Fernández Retamar: el drama
intelectual de la Revolución”

1

Introducción

En este artículo me propongo estudiar el ensayo Calibán (1971) del cubano
Roberto Fernández Retamar desde la perspectiva teórica trazada por Mijaíl
Bajtín en torno al concepto central de polífonía, según su canónico análisis de
la narrativa de Dostoievsky (Problemas de la poética de Dostoievsky, 1963). De
este modo, se intenta observar, primero, el problema de la enunciación en el
discurso ensayístico –que estaría caracterizado por un fuerte monologismo
según Bajtín– y, luego, el modo en que se construye la voz autoral en Calibán a
partir del diseño explícito de un espacio ficcional de diálogo.
El juego de voces introducido en Calibán es estudiado según ciertas
nociones sobre el ensayo latinoamericano trabajadas por Roberto González
Echevarría en La voz de los maestros. A partir de conceptos bajtinianos y
postestructuralistas, el crítico deconstruye figuras y tropos puestos en
funcionamiento en la escritura ensayística latinoamericana, la cual recurre al
lenguaje literario y elabora mitologías como parte del proceso de
autoconstitución ficcional. Según González Echevarría, el poder de persuasión
del ensayo depende del rol que adopta la persona del autor en el espacio
ficcional, es decir, de la autoridad de la voz que allí se construye.
A partir de la noción de polífonía de Bajtín y del análisis del ensayo
latinoamericano propuesto por González Echevarría, abordaré la
autofiguración elaborada por Fernández Retamar en Calibán para sugerir que
la mitología de la escritura del ensayo genera una tensión que se instala en la
figuración misma del autor, produciendo un malestar en el diseño de su voz
magisterial. Analizaré el espacio ficcional construido y la máscara del autor
que, propuesta como la figura de un maestro que devela la cultura
latinoamericana, termina cediendo la autoridad de su voz a la del líder Fidel
Castro que domina la ficción elevándose como el verdadero maestro del
discurso de identidad latinoamericana.
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Al colocar mi atención sobre la aparente polifonía del ensayo de Fernández
Retamar, caracterizado por la polémica en torno a la política cultural de la
Revolución Cubana, será necesario aludir al contexto en el cual el ensayo fue
escrito, en un momento de crisis y de marcada intransigencia ideológica. Se
observará que, de la argumentación articulada por los discursos que se ponen
en funcionamiento en Calibán (los de Fidel Castro y el Che Guevara,
fundamentalmente) se deriva, antes que el problema de la identidad
latinoamericana tan comentando por la crítica académica, la puesta en crisis
del rol del intelectual y el intento por autolegitimar la voz del autor que, a fin
de cuentas, resulta problematizada. De este modo, analizaré por último el
modo en que Fernández Retamar se propondrá, en las variadas revisiones de
su ensayo de 1971 (“Caliban revisitado” (1986), “Caliban en esta hora de
nuestra América” (1991), “Caliban quinientos años más tarde” (1992), “Adiós a
Caliban” (1993), etc.) y en más recientes intervenciones, reafirmar su lugar de
enunciación liberándolo de las perturbaciones generadas en la voz autoral de
su primera versión, fatalmente dominada por el discurso de Castro.

2

El ensayo Calibán y el problema de la identidad
latinoamericana

El ensayo Calibán (1971) de Roberto Fernández Retamar (poeta, ensayista,
crítico literario, Presidente de Casa de las Américas y político, nacido en La
Habana en 1930), es sin duda uno de los textos más leídos y discutidos de
América Latina. Escrito en un momento de gran tensión para la
intelectualidad latinoamericana, cuando la política cultural de la Revolución
Cubana aparecía seriamente cuestionada por primera vez por los mismos
intelectuales que desde un principio habían adherido a ella, pero aún en el
contexto del fervor latinoamericanista de los años 60 y del llamado “boom” de
narrativa, el ensayo sigue aún hoy generando interés en la crítica cultural tanto
dentro como fuera de América Latina.
Ciertamente, Calibán pertenece a la tradición ensayística latinoamericana
que, como afirma González Echevarría en La voz de los maestros, intenta
definir la identidad cultural de América Latina y considera a la literatura
portadora y reveladora de esta identidad (González Echevarría 2001: 35). Las
variadas lecturas críticas de Calibán no han hecho casi más que confirmar este
supuesto: Calibán es un ensayo sobre la identidad y la cultura latinoamericanas.
60
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Como es sabido, el texto, recurriendo a la figura del esclavo indígena Caliban
de Shakespeare (anagrama del caníbal, tropo central del discurso colonial) se
propone como una reivindicación de la “diferencia” latinoamericana mediante
la inversión del planteo del uruguayo José Enrique Rodó en Ariel (1900). La
figura alada de Ariel, el “genio del aire” de La tempestad de Shakespeare
reapropiado por el ensayo de Rodó en el contexto del Modernismo
hispanoamericano finisecular, es cuestionada en Calibán como símbolo
identitario de lo latinoamericano, por su desinterés –como explica Fernández
Retamar– por las masas, el cual es supuestamente representativo de la actitud
colonizada de Rodó y de su ideología burguesa y europeísta. Según la conocida
afirmación del cubano: “nuestro símbolo no es pues Ariel, como pensó Rodó,
sino Caliban” (Fernández Retamar 1998: 25).
El ensayo –leído por Fredric Jameson como la versión local del Poscolonialismo de Edward Said1, y por la mayoría de la crítica latinoamericana
como un texto clave del discurso identitario de la región–, ha sido, a partir del
auge del Postestructuralismo y la Deconstrucción, cuestionado por la violencia
simbólica ejercida a través de su noción de mestizaje en tanto concepto
esencialista de identidad. En esta línea interpretativa, y a partir sobre todo del
problema de la representación literaria y política planteado por los Estudios
Poscoloniales y Subalternos (en textos como el ya clásico “Can the subaltern
speak?” de Gayatri Spivak, 1988) Calibán ha sido atacado a través de los años
por su concepto homogeneizante y totalizador de identidad, por su versión
simplista de la cultura, por su pensamiento maniqueísta, por las injustas
ausencias en el diseño de su tradición. De hecho, el mismo Fernández Retamar
se ha preocupado por corregir sus desaciertos en los sucesivos ensayos que
retoman su primer Calibán: “Caliban revisitado” (1986), “Caliban en esta hora
de nuestra América” (1991), “Caliban quinientos años más tarde” (1992),
“Adiós a Caliban” (1993), “Caliban ante la antropofagia” (1999)2, como también
en los prólogos a las ediciones extranjeras de estos ensayos. En estos últimos
textos, Caliban pasa a ser un sujeto híbrido y pacífico, menos denuncialista y
más diaspórico, más políticamente correcto, cada vez más acorde con las
............................................
1 Esto lo afirma en el “Prefacio” que escribe para la edición en inglés, Caliban and Other Essays
(translated by Edward Baker. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1989) y traducido en
Todo Caliban (Prefacio de Fredric Jameson. Buenos Aires, CLACSO, 2004).
2 Ensayos recopilados en el ya citado Todo Caliban, con prefacio de Jameson (Buenos Aires, CLACSO,
2004). En este trabajo citaré de la edición chilena (anterior) de Todo Caliban (Concepción (Chile),
Editorial Aníbal Pinto, 1998), la cual no incluye el último ensayo de Fernández Retamar, “Calibán
ante la antropofagia”.
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preocupaciones de los Estudios Culturales anglosajones. Lo que Rafael Rojas
ha dado en llamar la “mutación intelectual” de Fernández Retamar, del
“anticolonialismo armado” de los sesenta a un “nacionalismo poscomunista”
donde se recupera, aunque cautelosamente, el rol del letrado, se evidencia
efectivamente a partir de la primera reescritura de Calibán, e implica su
“desarme” (Rojas 2005)3. Por supuesto que esta renovación intelectual no es
explícita, probablemente teniendo en cuenta a su público local; pero se revela
en su afán de reescritura y en “sus estrategias cosmopolitas en la academia
americana”. (Machín 2000: 165).
De esta forma, el Calibán de 1971 sigue siendo leído fundamentalmente
como lo rediseña su autor: por la exploración del símbolo o concepto-metáfora
de “Caliban” que, sin ya limitarse a la representación esencialista de lo latinoamericano o caribeño, pasa a aludir en los últimos ensayos a todos “los
condenados de la tierra” (Fernández Retamar 1998: 115-116). ¿Por qué
entonces esa urgencia por la autocorrección, como si fuera una angustia de la
propia influencia? El “desarme” de que habla Rojas no se refiere solo al intento
por representar de modo más fiel la identidad cultural latinoamericana, sino
también a la búsqueda de una reformulación del rol del intelectual. ¿De qué se
“desarma” el ensayo de Fernández Retamar?
Según mi lectura, el Calibán de 1971 resultaba ser, antes que una verdadera
corrección condenatoria de Rodó en relación con el problema de la representación identitaria, un misreading o apropiación creativa que aprovechaba las
energías colectivas de Ariel para, además de reformular el símbolo identitario
latinoamericano en la figura del revolucionario Caliban, legitimar la figura del
escritor en un momento en que la Revolución ponía en crisis la función de los
intelectuales. Como intentaré desarollar en el apartado 4.5, el “desarme” de
Fernández Retamar tendría que ver, entonces, con la conflictiva figuración del
intelectual y la puesta en crisis de la autoridad de su voz que se deriva de la
primera versión de Calibán. El ensayo de 1971 plantea, de hecho, algunos
puntos de especial interés en relación con el problema de la autonomía
intelectual del escritor, aspectos sobre todo relevantes para la historia de las
ideas y de los intelectuales en América Latina.
............................................
3 En su excelente artículo sobre Fernández Retamar, Rafael Rojas se ocupa no sólo de esta “mutación
intelectual” sino también de la que (¿más previsiblemente?) se da entre 1950 y 1962, tránsito que
denomina “de Orígenes a la Revolución”, es decir, de una concepción letrada –“tradicional” de la
cultura (en términos gramscianos) a otra socialista, propia de un intelectual “orgánico” de la Revolución (Rojas: 2005).
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3

El discurso ensayístico y el monologismo. La noción de
polifonía según Bajtín

En relación con la pregunta sobre la “mutación intelectual” de Fernández
Retamar observada a través de las reescrituras de Calibán, y que intento
enfocar a partir del análisis de la voz autoral en el ensayo, se vuelve necesario
incorporar algunos conceptos fundamentales respecto del problema de la
enunciación en el discurso ensayístico.
El crítico ruso Mijaíl Bajtín desarrolló el concepto de polifonía en su
análisis de la narrativa de Dostoievsky (Problemy poetiki Dostoevskogo, de 1963
–que amplía y reelabora una versión anterior de 1929–)4, destacando en ésta la
imposibilidad de simplificar su unidad del mundo a una unidad individual,
emocional y voluntaria, al igual que ocurre en el caso de la polifonía musical:
“La esencia de la polifonía consiste precisamente en que sus voces permanecen
autónomas y como tales se combinan en una unidad de orden superior en
comparación con la homofonía” (Bakhtine 1970: 56). Bajtín aclara que su
productiva comparación de la novela de Dostoievsky con la polifonía musical y
las combinaciones contrapuntísticas de las diferentes voces de la fuga es solo
una imagen analógica:
La imagen de la polifonía y el contrapunto indica solamente los nuevos
problemas que surgen cuando la estructura de la novela sale de la unidad
monológica habitual, al igual que en la música nuevos problemas surgen
después del monovocalismo. Pero los materiales de la música y de la
novela son muy diferentes para que pueda tratarse de algo más que una
comparación aproximativa, una metáfora. (Bakhtine 1970: 56)
De esta forma, si la novela europea moderna a partir de Dostoievsky se
caracteriza según Bajtín por una creciente plurivocidad con la que se renuncia
a la verdad absoluta, el ensayo sería por el contrario un género tradicionalmente propio del monologismo filosófico, en el que todo posible dialogismo se
subordina a una autoridad, encarnada en la palabra del autor. Bajtín no analiza
en particular el ensayo, pero de sus capítulos dedicados a la idea, el género y la
composición en la obra de Dostoievsky, y al estudiar los géneros de la
............................................
4 Utilizo aquí la traducción al francés (La Poétique de Dostoïevski, Paris, Éd. du Seuil, 1970. Trad. de
Isabelle Kolitcheff. Préface de Julia Kristeva). En adelante cito y traduzco de esta edición.
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antigüedad, desarrolla nociones de gran operatividad para un abordaje del
género. En el capítulo “La idea en Dostoievsky” afirma, en primer lugar, la
incompatibilidad del planteamiento unívoco de una idea con la tarea
polifónica realizada por la novela moderna; por el contrario, al nivel del
monologismo filosófico no existe ninguna interacción entre las conciencias,
ningún diálogo realmente importante se hace allí posible:
El idealismo no admite sino una sola forma de interacción cognitiva entre
las consciencias: los que poseen la verdad la enseñan a aquellos que no la
poseen y están en el error; lo que remite a las relaciones de amo a esclavo,
al diálogo pedagógico. (Bakhtine 1970: 129)
Bajtín observa que, sin embargo, existe en los orígenes del diálogo pedagógico,
en el discurso filosófico occidental, un germen de polifonía y una percepción
carnavalesca del mundo, sobre todo en el estadio oral, socrático, de su
evolución. El método dialógico para descubrir la verdad se opone así al
monologismo oficial posterior que pretende poseer una verdad preconcebida.
Según explica Bajtín, el continuador del diálogo socrático, el idealismo de
Platón, tampoco es enteramente monológico sino que “se convierte en
monológico solo en la interpretación neo-kantiana. Sus diálogos no se reducen
al tipo pedagógico, aunque el monologismo está muy marcado.” (Bakhtine
1970: 129). Cuando Sócrates es convertido en “maestro” en algunos diálogos
de Platón (donde el monologismo del contenido comienza a destruir el diálogo
socrático) y éstos se transforman en “un simple método para exponer (con un
fin pedagógico) ideas preconcebidas”, se pierde según Bajtín toda relación con
la percepción carnavalesca del mundo (1970: 165). Al nivel del monologismo
filosófico, de hecho, en lugar de la concepción socrática de la naturaleza
dialógica de la verdad, y a diferencia también del predominio de la palabra
bivocal y divergente propia de la novela de Dostoievsky, existe un solo centro
discursivo y una sola conciencia, una “dictadura verbal e interpretativa”
(Bakhtine 1970: 281). El predominio posterior del monologismo se relaciona
según el crítico ruso con la implantación del principio monológico en todas las
esferas de la vida ideológica, favorecido en los tiempos modernos por el
racionalismo europeo, con su culto de la razón única, y sobre todo en la época
del Renacimiento por los géneros principales de la prosa literaria europea;
“Todo el utopismo europeo está igualmente fundado en el todo-poder de la
convicción.” (Bakhtine 1970: 130). El origen del ensayo moderno se sitúa
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claramente en este contexto, aunque sea, entre los textos del racionalismo, el
más tentativo y menos conclusivo de los géneros didácticos. Sea como fuere,
cuando el dialogismo se pone al servicio de concepciones del mundo
dogmático, al interior de escuelas filosóficas y religiosas, el género socrático:
“se transforma en la forma banal de exposición de una verdad ya encontrada,
indiscutible, luego degenerada en una serie de preguntas y respuestas para la
instrucción de los neófitos” (Bakhtine 1970: 165):
Toda obra ideológica es pensada y percibida como la expresión posible de
una sola conciencia, de un solo espíritu. Aunque trate de una
colectividad, de la diversidad de fuerzas creadoras, la unidad se
representa en la imagen de una conciencia única: espíritu de la nación,
del pueblo, de la historia, etc. (Bakhtine 1970: 130)

4

Calibán, una fábula magisterial en tensión

4.1

El problema de la autoridad de la voz

Como es sabido, una de las obsesiones del pensamiento latinoamericano ha
sido el problema de la identidad, y una de las tareas fundamentales de la
tradición ensayística de la región ha sido la de definir América Latina. Según el
crítico González Echevarría, desde sus comienzos la literatura latinoamericana
se ha visto obligada “a imaginar la unidad de la cultura, o a soñar con su
advenimiento”, y esto por razones históricas: Latinoamérica fue creada en los
albores de la modernidad, como concepto y como realidad política, cuando el
problema de la identidad cultural surge como interrogante y como necesidad
conceptual (González Echevarría 2001: 33). En relación con la afirmación de
Bajtín más arriba citada, Latinoamérica fue, podríamos agregar, la principal
obra ideológica del utopismo europeo. Luego, como aclara González
Echevarría, “saqueadas desde el siglo diecinueve por los modernos poderes
imperiales, las sociedades marginales crean fábulas acerca de su propia
originalidad, inspiradas en aquellas producidas por las sociedades dominantes
de las que dependen y de las que desean defenderse y distanciarse” (2001: 33).
González Echevarría sigue ideas deconstructivistas para sostener que los
más poderosos textos de la tradición ensayística latinoamericana están, sin
embargo, plagados de contradicciones; recurren insistentemente a un lenguaje
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figurado y, como parte de su proceso de autoconstitución, los ensayos elaboran
lo que el crítico denomina una “mitología de la escritura”, la cual representa
una “fábula fundacional alternativa en la que el núcleo aparentemente
doctrinal de un texto es subvertido, como en una suerte de pesadilla edípica”
(2001: 35). Una mitología semejante es creada por la ficción y la poesía modernas latinoamericanas, donde la identidad colectiva o personal ha figurado
también como uno de los principales temas, con resultados igualmente
ambiguos. El proyecto de “búsqueda de identidad”, como explica González
Echevarría, está fundado en el lenguaje, y sujeto así a las complejidades de ese
medio, razón por la cual el concepto de cultura se articula inevitablemente en
términos del discurso literario: “lo que no sólo lo hace susceptible a la
distorsión ideológica, sino que lo traduce a signos que no conducen a la
síntesis y a la autorevelación, sino a la distorsión, al soslayo, al encubrimiento y
al autoengaño” (2001: 36).
Uno de los relatos fundacionales de la mitología de la escritura elaborada
por la tradición ensayística es el que establece un vínculo entre el autor, la
autoridad y la figura del maestro. En el ensayo, la voz de la autoridad y el
poder asume la máscara del maestro, “cuya tarea es sondear las profundidades
del lenguaje y la historia con el fin de articular la voz de la cultura y hacerla
apta para la diseminación, esto es, convertir esa voz –pura, autóctona– en
fuente de autoridad” (González Echevarría 2001: 38). No es casual, en este
sentido, que muchos de los autores de la tradición ensayística hayan sido o
sean literalmente maestros, pedagogos, o figuras de importancia en el sistema
educativo o el gobierno de sus países, como es el caso del cubano Fernández
Retamar. Pero, como aclara el crítico, aun cuando el ensayo haya aparecido
bajo la tutela de la pedagogía, se ha visto obligado a crear, como condición de
su posibilidad, “una armazón ideológica que rápidamente evidenció inquietantes asociaciones figurales” (2001: 39). Tanto en la novela como en el ensayo,
es fundamental el problema de su autocontitución ficcional: al no tener forma
fija, ambos tienen que hacerse pasar por otra cosa (fingirse carta, conferencia,
confesión, discurso, diario). Así, en el ensayo, como precisa González
Echevarría, “la persona del autor, bajo la divisa del nombre propio, arma un
espectáculo en que la posibilidad de persuadir depende del rol que él o ella
haya adoptado y del espacio ficcional en el que la representación tenga lugar”
(2001: 39).
Según mi lectura de Calibán entonces, la mitología de la escritura elaborada
genera una tensión en la figuración misma del autor, visible en el rol adoptado
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por éste en la ficción del ensayo, es decir, en la misma máscara del maestro que
le permitiría asumir la voz de la autoridad y la verdad. Porque a pesar del
intento por elevarse como la voz magisterial de esa cultura latinoamericana
por develar, hay otra fuente de autoridad más poderosa que domina la ficción
en Calibán, y ésta es la que en la mitología de la escritura elaborada, proviene
de la voz de Fidel Castro, el verdadero maestro-dictador que dicta el discurso
calibanesco de la identidad.

4.2

El monologismo de Calibán. El discurso del Primer Congreso
de Educación y Cultura de Fidel Castro

En uno de los pocos estudios que contextualizan el ensayo en ese período en
que las palabras del líder se convierten en la única autoridad y en que se
trataba de demostrar la co-incidencia (espacial y moral) entre las propuestas
intelectuales y el proyecto nacional del Estado revolucionario, el crítico
Quintero Herencia observa cómo Calibán deviene un episodio clave en el
endurecimiento ideológico y cierre discursivo del imaginario de diálogo de la
Cuba revolucionaria (Quintero Herencia 2000: 65). Pues si para usar la palabra
era necesario situarse en una escenografía histórica que reclamaba una
adhesión total a la política del estado, en un espacio público que sólo admitía
un adentro (el famoso “dentro de la Revolución todo, contra la Revolución,
nada” de las anteriores “Palabras a los intelectuales” de Fidel (1961: 12)), el
Calibán de Retamar se encarga de levantar ese escenario donde yacen
supuestas las espacializaciones morales de la Revolución (Quintero Herencia
2000: 65): donde el adentro implica adhesión y el afuera se imagina como
enemigo.
El espacio ficcional que diseña Calibán es el de un intercambio, pero éste,
lejos de seguir el modelo del diálogo socrático, donde la verdad se construye
dialógicamente, presenta un discurso fuertemente monológico, cerrado a la
visión del otro (extranjero: europeo), quien aparece reducido y silenciado en
tanto contrario a la verdad fundada en la autoridad oficial. El ensayo, bajo el
título inicial “Una pregunta”, comienza así:
Un periodista europeo, de izquierda por más señas, me ha preguntado
hace unos días: “¿Existe una cultura latinoamericana?” Conversábamos,
como es natural, sobre la reciente polémica en torno de Cuba, que
acabó por enfrentar, por una parte, a algunos intelectuales burgueses
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europeos (o aspirantes a serlo), con visible nostalgia colonialista; y por
otra, a la plana mayor de los escritores y artistas latinoamericanos que
rechazan las formas abiertas o veladas de coloniaje cultural y político.
(Fernández Retamar 1998: 9, énfasis mío)
Fernández Retamar no se encarga de explicar la “reciente polémica”. Ésta era
resultado de la reacción de la intelectualidad extranjera ante la detención del
poeta Heberto Padilla y su posterior “autocrítica”; es decir, generada por el
reclamo de intelectuales –que habían celebrado la Revolución– ante un caso de
censura y persecución intelectual. Pero la polémica es naturalizada y así
silenciada, sólo se destaca su consecuencia: un escenario “mudo” de
enfrentamiento entre dos grupos antagónicos que repiten el enfrentamiento
dialógico inicial entre el periodista europeo y el propio Retamar. A partir de
allí, el diálogo se cierra en un monólogo que responde a la “duda” o negación
de la cultura latinoamericana implicada por la pregunta del extranjero, “ya que
se sospecha que no seríamos sino eco desfigurado de lo que sucede en otra
parte” (Fernández Retamar 1998: 9). El problema se presenta como aquel de
todo país que emerge del colonialismo, el de una cultura negada por las
metrópolis y los centros colonizadores. De hecho, es la acusación que había
hecho el mismo Fidel Castro al cierre del Primer Congreso Nacional de
Educación y Cultura el 30 de abril de 1971 (poco más de un mes antes de la
escritura de Calibán) para evadir la discusión sobre el caso Padilla, y cerrar
definitivamente la entrada a Cuba a aquellos “pseudoizquierdistas descarados”
que habían acusado la censura. “Tendrán cabida ahora aquí, –advertía el líder–
sin contemplación de ninguna clase ni vacilaciones, ni medias tintas, ni paños
calientes, tendrán cabida únicamente los revolucionarios” (Castro 1971: 27), lo
que en Calibán corresponderá a “la plana mayor de los escritores y artistas
latinoamericanos que rechazan las formas abiertas o veladas de coloniaje
cultural y político” (Fernández Retamar 1998: 9).
A la negación de la cultura latinoamericana, a la acusación de copia (que en
realidad se refería al temor de la intelectualidad extranjera ante lo que se
interpretaba como una repetición de los errores rusos, es decir, una copia de
los procesos estalinistas) se encarga de responder el autor de Calibán con una
exploración de la identidad cultural de la región y del mestizaje en tanto
especificidad latinoamericana. La escena inicial de “diálogo” con el periodista
europeo deviene entonces una lección y construye la ficción vertebradora del
ensayo, de la que surge la mitología de la escritura en la que, como veremos, el
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rol asumido por Fernández Retamar perturbará la máscara magisterial que
debería autorizar su discurso:
Ahora mismo, que estamos discutiendo con esos colonizadores, ¿de qué
otra manera puedo hacerlo sino en una de sus lenguas, que es ya también
nuestra lengua, y con tantos de sus instrumentos conceptuales, que también
son ya nuestros instrumentos conceptuales? No es otro el grito extraordinario que leímos en una obra del que acaso sea el más extraordinario
escritor de ficción que haya existido. En La Tempestad, la obra última de
William Shakespeare, el deforme Caliban, a quien Próspero robara su
isla, esclavizara y enseñara el lenguaje, lo increpa: “Me enseñaste el
lenguaje, y de ello obtengo/El saber maldecir. ¡La roja plaga/Caiga en tí,
por habérmelo enseñado!” (Fernández Retamar 1998: 12).
En esta escena Fernández Retamar asume la máscara de Caliban, enfrentado al
Próspero imperialista, el colonizador extranjero, desde una isla que luego será
identificada con Cuba. La perfecta coincidencia con el espacio ideológico
revolucionario es evidente. El modelo de enfrentamiento, sin embargo,
proviene del discurso del líder, verdadera diatriba que resuena en los oídos de
Retamar. El caso Padilla y el debate que había generado habían sido
clausurados hacía poco más de un mes. El discurso de Fidel Castro (que
Retamar citará luego en el texto) está caracterizado por un claro cierre
dialógico, y un innegociable fin de las relaciones con aquellos “señores
liberales burgueses” que se hacen pasar por amigos revolucionarios y para los
que Fidel no ahorra injurias. En Calibán el autor escamotea el caso Padilla y
sólo más adelante se referirá a “la alharaca desatada en torno al mes de prisión
de un escritor cubano” (1998: 50), que recuerda a su vez a la calificación de
“chismografía” de Fidel y a la alusión a “dos o tres ovejas descarriadas que
puedan tener algunos problemas con la Revolución, porque “no les dan el
derecho” a seguir sembrando el veneno, la insidia y la intriga en la Revolución”
(Castro 1971: 26)). Mediante la analogía de interlocutores (periodista
europeo = “intelectuales burgueses europeos (o aspirantes a serlo)”) el
ensayista desvía la “polémica” a la discusión de los problemas mayores e
históricos del colonialismo:
¿Por qué debemos estar dando explicaciones sobre los problemas que
afrontamos al construir el socialismo, a esos supuestos amigos, quienes,
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por su parte, se las arreglan con su conciencia permaneciendo integrados
a sociedades explotadoras (...)? (Fernández Retamar 1998: 65).
Exactamente del mismo modo desviaba Fidel Castro el problema de la censura
al problema mayor de Cuba, el del colonialismo. Decía en su discurso que era
natural que esas cuestiones “relacionadas con chismografía intelectual” no
fueran importantes ni aparecieran en los periódicos cubanos:
Porque ellos allá, todos esos periódicos reaccionarios, burgueses, pagados
por el imperialismo, corrompidos hasta la médula de los huesos, a 1000
millas de distancia de los problemas de esta Revolución y de los países
como el nuestro, creen que esos son los problemas. ¡No!, señores burgueses:
nuestros problemas son los problemas del subdesarrollo y cómo salirnos
del atraso en que nos dejaron ustedes, los explotadores, los imperialistas,
los colonialistas; cómo defendernos del problema del criminal intercambio
desigual, del saqueo de siglos. Esos son nuestros problemas. (Castro
1971: 26).
Los ecos del discurso del líder al cierre del Primer Congreso Nacional de
Educación y Cultura son numerosos en Calibán. Pero, además, es el mismo
Fernández Retamar que asociará el discurso de la maldición de Caliban con la
voz del líder:
Últimamente, no han faltado tampoco los que han atribuido a
deformaciones de nuestra Revolución –Caliban, no lo olvidemos, es visto
como deforme por el ojo hostil– la violencia volcánica de algunos
discursos de Fidel, como el que pronunciara en el Primer Congreso
Nacional de Educación y Cultura. El que algunos de esos sobresaltados
hubieran hecho el elogio de Fanon (...) y ahora atribuyan a deformación o
a influencia foránea una actitud que está en la raíz misma de nuestro ser
histórico, puede ser prueba de varias cosas. Entre ellas, de total
incoherencia. También de desconocimiento –cuando no de desprecio– de
nuestras realidades concretas... (Fernández Retamar 1998: 64).
Ante esta violenta voz volcánica de Fidel que como hipóstasis de la verdadera
identidad latinoamericana representa la máxima autoridad, el rol asumido por
Retamar en la mitología de la escritura del ensayo debe ceder. La figura del
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maestro en Calibán, el verdadero interlocutor del diálogo inicial que imparte
su lección al periodista extranjero, está dominada por la verdad ya concebida
en la doctrina oficial. Retamar pone el discurso fuertemente dialogizado del
ensayo, lleno de citas, polémicas internas y diálogos ocultos o abiertos, al
servicio del monologismo del Estado revolucionario. A pesar del estilo
injurioso usado por el ensayista en Calibán, no hay nadie como Fidel Castro
para maldecir a Próspero.

4.3

Calibán: un ensayo de pedagogía estatal

Fernández Retamar llevará a cabo varias operaciones de legitimación del
discurso de su Maestro, el líder Fidel Castro. En la primera parte del ensayo
aplica sus mejores saberes de letrado y desarrolla la genealogía de ese nombre,
“Caliban”, que cifra la identidad latinoamericana, para rastrear luego los usos
simbólicos de las figuras de Shakespeare en la tradición latinoamericana y
caribeña, acusando toda “lectura errónea” de incorrecta, comenzando,
principalmente, por la de José Enrique Rodó en Ariel: Rodó “equivocó los
símbolos” (Fernández Retamar 1998: 26). Toda escritura que se aparta de la
única lectura “correcta” de La Tempestad de Shakespeare adquiere una carga
moral negativa: Caliban sólo puede ser emblema del marxismo-socialismo y
del antiimperialismo latinoamericano. Fernández Retamar destaca las tres
obras que por fin asumen el símbolo de Caliban: las de los tres autores
antillanos que son Aimé Césaire, Edward Kamau Brathwaite y él mismo en su
ensayo anterior “Cuba hasta Fidel” (1998: 24).
El ensayo Calibán transforma la Revolución en tradición nacional, y la
escritura en épica: la única literatura válida es la que obedece al telos
revolucionario y el único pasado literario rescatable es aquel que profetiza el
presente cubano, revolucionario y heroico. También en relación con este
aspecto destacaba Bajtín, en su ya clásico ensayo “Épica y novela”5, que en la
cosmovisión épica “no hay espacio para la apertura, la indecisión o la
indeterminación” (Bakhtin 1981: 16): “El mundo épico se construye en la zona
de una imagen distanciada absoluta, más allá de la esfera de posible contacto
............................................
5 Sigo aquí la versión en inglés “Epic and Novel. Toward a Methodology for the study of the Novel”,
incluida en Bakhtin, M., The Dialogic Imagination. Four Essays. Edited by Michael Holquist.
Translated by Caryl Emerson and Michael Holquist. (Austin, University of Texas Press, 1981).
Pp. 3-40. La traducción de las citas me pertenece.
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con el presente en devenir, incompleto y por consiguiente re-pensador y reevaluador” (Bakhtin 1981: 17).
El presente cubano en Calibán, al igual que el pasado absoluto en la épica,
es elevado y preservado de perspectivas contrarias, defendido así de la
polifonía de voces disidentes. Vale aclarar, como lo hace Bajtín, que la
distancia en la épica no solo existe en el material, en los eventos y héroes
descriptos, sino también en el punto de vista y la evaluación que se asume: se
trata de una idealización y de una jerarquización, en tanto el pasado absoluto
es una categoría específicamente evaluadora, un “pasado sagrado”. “En el
mundo épico, “comienzo”, “primero”, “fundador”, etc, no son meras categorías
temporales sino categorías temporales valorizadas. En la literatura antigua es la
memoria, no el conocimiento, lo que sirve como fuente y poder para el
impulso creativo” (Bakhtin 1981: 15). De esta forma el pasado, separado de los
tiempos posteriores por un límite impenetrable, “es preservado y revelado solo
en la forma de tradición nacional” (1981: 16). En Calibán, Fernández Retamar
selecciona estrictamente las figuras que componen la tradición o “la cultura de
Caliban”: una nómina de “revolucionarios” que abarca desde Túpac Amaru,
Toussaint L´Ouverture, Bolívar, Martí, Fidel, el Che hasta los contemporáneos
amigos de la Revolución como García Márquez, Lezama Lima o Nicolás
Guillén (1998: 25-26). ¿Es Fernández Retamar aquí el maestro de la tradición
ensayística que revela un código perdido y desentierra las figuras fundantes de
la identidad? ¿O se trata del reproductor de nóminas ya apropiadas por el
discurso oficial y útiles a la pedagogía estatal? La lista de figuras está
condicionada a la pertenencia a un espacio monológico que había sido
delimitado en el discurso del Primer Congreso Nacional de Educación y
Cultura: el del “verdadero revolucionario”, “sin contemplación de ninguna
clase, ni vacilaciones, ni medias tintas, ni paños calientes” (Castro 1971: 27).
De acuerdo con este dictado, Fernández Retamar escribirá también la historia
de Caliban en función de su “advenimiento”: “1959: llegada al poder de la
Revolución Cubana” (1998: 59).
El ensayo diseña un espacio cerrado, con claros pares antagónicos donde la
“cultura de Calibán”, hija de la Revolución, se opone a lo que Fernández
Retamar denomina “la cultura de la anti-América” (1998: 61), cuyo rol es el del
enemigo que en el drama corresponde a la figura de Próspero, y que el
ensayista observa en primer lugar en Domingo Faustino Sarmiento (como
antagonista de Martí), luego en Jorge Luis Borges, y por último, en sus más
acérrimos y más cercanos enemigos: Emir Rodríguez Monegal, Severo Sarduy,
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Carlos Fuentes, Guillermo Cabrera Infante, Juan Goytisolo, todos ellos al
servicio del colonialismo (1998: 44- 57). Retamar repite la lección de Fidel y
dedica extensas páginas injuriosas a aquellos escritores y críticos que,
funcionales al imperialismo, criticaron la política cultural de la Revolución.

4.4

Ariel o la figuración del intelectual en crisis.
La lección de Guevara según El socialismo y el hombre en Cuba
y el Discurso en la Universidad de las Villas

En Lecciones de los maestros, el brillante ensayo en el que el crítico literario
George Steiner explora las relaciones maestros-discípulos, se diseña un triple
paradigma que me interesa retomar aquí. Existen, según Steiner, tres
estructuras básicas de relación: la relación óptima de intercambio Maestrodiscípulo (“el arco eléctrico de fe y paternidad compartidas” (2004: 128)), la
relación de usurpación en que el discípulo traiciona al Maestro, y, por último,
la destrucción del discípulo por el Maestro:
Hay Maestros que han destruido a sus discípulos psicológicamente y, en
algunos raros casos, físicamente. Han quebrantado su espíritu, han
consumido sus esperanzas, se han aprovechado de su dependencia y de su
individualidad. El ámbito del alma tiene sus vampiros. (Steiner 2004: 11).
En Calibán sin embargo, a pesar de la aceptación sumisa del discurso del líder,
existe, generada por la misma mitología de la escritura que se elabora, una
figura que desestabiliza la doctrina de Fidel Castro. González Echevarría
advierte, como adelantamos en el apartado 4.1, sobre esta característica de la
tradición ensayística latinoamericana, que al articular el concepto de la cultura
en términos del lenguaje literario, lo traduce a signos que no conducen sino a
la dispersión, al encubrimiento, a la contradicción. La figura que viene a
perturbar la estructura binaria y antagónica de Calibán es la de Ariel. El
ensayista podría haber abandonado esta figura al declarar a Caliban como
“nuestro símbolo”. Ariel, sin embargo, retorna una y otra vez, comienza por
simbolizar al intelectual al servicio de Próspero y reaparece luego en la
reescritura del martiniqueño Aimé Césaire de Une Tempête, sobre la cual
Fernández Retamar hace un comentario que revela la conflictiva estructura de
sentimiento que se instala en su diseño aparentemente simple del drama:
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No deja de ser curiosa la observación de Próspero cuando Ariel regresa
lleno de escrúpulos, después de haber desencadenado, siguiendo las
órdenes de aquél, pero contra su propia consciencia, la tempestad con que
se inicia la obra: “¡Vamos!”, le dice Próspero, “¡Tu crisis! ¡Siempre es lo
mismo con los intelectuales!” (Fernández Retamar 1998: 25, énfasis mío)
Esa “curiosidad” que el autor expresa ante la figura del intelectual que actúa
“contra su propia consciencia” coloca en el centro del drama la posición
incómoda de los intelectuales por su falta de autonomía, estén éstos al servicio
de Próspero, como en el ejemplo, o al servicio de Caliban. La referencia a las
posibles crisis de Ariel instalan una tensión difícilmente concordante con la
lección de Fidel de 1971, según la cual el compromiso del intelectual debía ser
total, y la duda implicaba la contrarrevolución. Esta tensión se hace evidente
en uno de los espacios claves del ensayo, el último apartado, cuyo
encabezamiento devela la preocupación que guía la escritura de Calibán:
“¿Y Ariel, ahora?”:
Ariel, en el gran mito shakespeareano que he seguido en estas notas, es,
como se ha dicho, el intelectual de la misma isla que Caliban: puede optar
entre servir a Próspero –es el caso de los intelectuales de la anti-América–,
con el que aparentemente se entiende de maravillas, pero de quien no
pasa de ser un temeroso sirviente, o unirse a Caliban en su lucha por la
verdadera libertad. Podría decirse, en lenguaje gramsciano, que pienso
sobre todo en intelectuales “tradicionales”, de los que, incluso en el
período de la transición, el proletariado necesita asimilarse el mayor
número posible, mientras va generando sus propios intelectuales
orgánicos. (Fernández Retamar 1998: 62)
La mitología de Calibán quiebra con la figura de Ariel la doctrina
revolucionaria e instala en el centro de la escritura no el problema de la
identidad latinoamericana sino el problema de los intelectuales, colocados en
una situación de elección que Fernández Retamar sabe que es conflictiva a
pesar del escamoteo que realiza del caso Padilla. Es en este apartado dedicado
a “Ariel” donde el autor primero afirma que la Revolución “incluye,
naturalmente, momentos luminosos y también momentos oscuros, aciertos y
errores” (1998: 65). Pero a su vez defiende la coherencia de la doctrina del líder
a pesar del obvio cambio en la política cultural –ya evidente entonces–, con
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respecto a la libertad intelectual: mientras que las “Palabras a los intelectuales”
admitían todavía en el “adentro” de la Revolución a los intelectuales norevolucionarios (“todo ese sector de artistas y de intelectuales que no sean
genuinamente revolucionarios”, sin ser “contra-revolucionarios” –a lo que se
refería su “dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución nada” – (Castro
1961: 12)), el discurso de 1971 obligaba a una completa adhesión, “sin medias
tintas” ni vacilaciones. Ciertamente, Fernández Retamar oculta la tensión
generada por el cierre de esa zona “intermedia”, pero ésta reaparece en la figura
de un Ariel obligado a situarse de modo no conflictivo aunque el peligro de la
“crisis” ya se observaba en la referencia a la obra de Aimé Césaire.
Es significativo que Calibán refiera a El socialismo y el hombre en Cuba6 del
Che Guevara para concluir la discusión. Retamar reclama una vuelta a este
texto, que, afirma, “previó con pasmosa claridad algunos problemas de nuestra
vida artística” (Fernández Retamar 1998: 69). No puede, teniendo en cuenta
las últimas palabras de Fidel, dar voz en Calibán a esos problemas. Pero éstos
eran los del dogmatismo y el de “la abolición del individuo en aras del Estado”
(Guevara 1965) acusación al socialismo sobre la cual el Che escribía en primer
lugar El socialismo y el hombre en Cuba. Guevara expresaba la necesidad de la
libertad de expresión y el peligro del sectarismo: “No debemos crear asalariados
dóciles al pensamiento oficial ni ‘becarios’ que vivan al amparo del presupuesto,
ejerciendo una libertad entre comillas” (Guevara 1965). La referencia a este
texto de Guevara al final de Calibán insinúa la posición dramática derivada del
dogmatismo de 1971 y llama la atención sobre el problema del momento: el del
sacrificio de los intelectuales y la necesidad de posicionarse ocultando toda
posible crisis de conciencia. Calibán concluye con la cita de otras palabras del
Che de su discurso en la Universidad de las Villas en 1959, dirigidas a los
profesores: “hay que pintarse de negro, de mulato, de obrero y de campesino;
hay que bajar al pueblo…” (Fernández Retamar 1998: 70). En la mitología que
elabora Fernández Retamar, el Che “le propuso a Ariel, con su propio ejemplo
luminoso y aéreo si los ha habido, que pidiera a Caliban el privilegio de un
puesto en sus filas revueltas y gloriosas” (1998: 70). Con esta alusión, la lección
del ensayista sugiere la única salida posible en el cierre ideológico declarado
por Fidel Castro: la necesidad de pintarse, de colocarse una máscara
calibanesca para asumir una voz en el espacio militarizado y dogmático del
............................................
6 Carta escrita por el Che, dirigida a Carlos Quijano, publicada en Marcha, Montevideo, 12 de marzo
de 1965.
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líder. Esta última escena entre los personajes del drama se revela conflictiva: la
figura de Ariel intenta ocultar toda vacilación en su obediencia al dogma, pero
la adopción de la máscara de Caliban revela la artificialidad del letrado.

4.5

Calibán revisitado, o la lección del poeta Fernández Retamar

La crítica académica ha indicado otros “encubrimientos” en el ensayo, como la
fascinación que se percibe de parte de Fernández Retamar por ciertas figuras
que se presentan como enemigas. Las páginas dedicadas a Rodó, Sarmiento o
Borges, permiten oír, más allá del aparente deber de distinguir revolucionarios
de contra-revolucionarios, la voz del escritor, atraída hacia otros maestros que
no caben en la Cuba revolucionaria. Con respecto a Borges, el mismo
Fernández Retamar, en “Adiós a Caliban” (1993) –uno de sus retornos más
pacíficos al primer Calibán– dirá que “por debajo [de la irritación,
afortunadamente pasajera] latía entero el amor, más permanente” (Fernández
Retamar 1998: 147). Es así como Calibán se desarma a través del tiempo de la
volcánica voz del líder; porque a pesar de la cantidad de voces que se
entreoyen en el ensayo de 1971, no había lugar allí para un diseño polifónico
ni para la asunción de una postura crítica con respecto a la política cultural de
la Revolución. Habrá que esperar quince años para que el escritor retome su
texto inicial y afirme que “ha habido ocasiones en que se ha convertido en un
material irreconocible para mí mismo” (1998: 74), distanciándose, no de la
ideología revolucionaria (de la que nunca se apartó), pero sí de la voz
doctrinaria de Fidel Castro. Como afirma Steiner, “un maestro supremo
confiesa su error y corrige su propia obra” (2004: 55).
En 1986 en “Caliban revisitado” (que desde su título indica una afinidad
con el mundo intelectual anglosajón), Fernández Retamar se preocupará por
justificar su texto anterior en el contexto del caso Padilla. Aunque su versión
dista de ser la versión del propio Padilla una vez en el exilio, es evidente su
voluntad de liberarse de (y (dis)culparse por) la versión injuriosa del Calibán
de 1971. El autor alude al contexto mayor de la Revolución y a la situación
crítica de los intelectuales, confiesa que tampoco fueron sólo aquellas
“escaramuzas” las que originaron el ensayo, sino “temas que de alguna manera
anunciaban el texto de 1971. (…) una reinterpretación de nuestro mundo, a la
luz exigente de la Revolución” (Fernández Retamar 1998: 83).
Esa “luz exigente de la Revolución”, era la que llevaba al escritor en el
mismo año 1971 a dramatizar en su poema “Explico al lector por qué al cabo
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no concluí aquel poema sobre la comuna” el malestar de los poetas. El
dialogismo de los versos acentúa el carácter compartido del drama por toda
una generación de escritores:
Si dios existe, desesperó Nietzsche, ¿por qué / yo no soy dios?
Y Bloy: la única tristeza aquí abajo es no / ser santos.
Lo que se traducía en aquellos días: si Fidel, /el Che, Camilo, Raúl,
Almeida existen,
¿Por qué yo no soy uno de ellos? Y también: / no es fácil ser
contemporáneo de héroes.
(Siempre he querido escribir un poema / a partir de este verso, y no he
podido ir / más allá de este endecasílabo. Ahora lo / dejo aquí.)
A lo que, unos años después, responderá un / amigo (quien sin duda
sintió lo mismo)
Que no hay que tener el complejo de la / Sierra Maestra, que hay lugar
para todos / en la historia, / Siempre que le entregues todo el fuego de /
que dispongas, toda la luz, toda la / sangre. 7
Fernández Retamar sin duda le entregó todo el fuego, toda la luz, y toda la
sangre a la Revolución (el ámbito del alma tiene sus vampiros, decía Steiner).
Aún así, el “desarme” más evidente en sus reescrituras de Calibán corresponde
al afán de borrar los ecos de la voz del líder, y trazar una historia más personal,
donde se asumen los magisterios de otras figuras (más letradas y menos
armadas). En el año 2000 el cubano publica una compilación de ensayos
inéditos sobre poesía titulada significativamente La poesía, reino autónomo8, y
en la Feria del Libro de Guadalajara 2002, sus palabras con motivo del
“Homenaje” que recibió evidencian un mismo intento por reconstruir una
............................................
7 En Circunstancia de poesía. Los versos aparecen fechados “19 de marzo y 10 de septiembre de 1971”
y el yo poético autobiográfico de Fernández Retamar expresa haber tenido que interrumpir la
primera parte de la escritura del poema por una “reunión” el 19 de marzo, después de la cual “ya
no tenía más versos”. Padilla fue encarcelado el 20 de marzo, y pese a las ambigüedades del poema
es evidente que éste alude al caso Padilla y que los “ciertos textos más recientes” que el poeta pide
al lector que revise se refieren a los surgidos en los meses posteriores al encarcelamiento, entre los
cuales se encuentran las cartas de los intelectuales a Fidel Castro, la autocrítica de Padilla, el discurso de Castro, y el mismo Calibán. La postura del poeta con respecto a estos textos no es hecha
explícita, pero el tono pesimista general devela el malestar del yo lírico, alejado del tono denuncialista y convincente del intelectual revolucionario en Calibán. (“Explico al lector por qué al cabo
no concluí aquel poema sobre la comuna” en Fernández Retamar, Roberto (1980). Circunstancia y
Juana, México, Siglo XXI. Pp.13-20).
8 La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2000.

© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur

Tous droits de reproduction réservés

77

imagen de escritor autónomo, menos atado a las exigencias de la política
estatal y distanciado ya de la noción sartreana de compromiso o de la categoría
gramsciana de “intelectual orgánico”. En esta ocasión Retamar enfatiza otras
filiaciones, como su vínculo con Orígenes, recuerda a dos poetas fallecidos
entre los que se encuentra nada más y nada menos que Heberto Padilla, y
vuelve a utilizar la mitología de Calibán para hacer explícito lo que antes se
escuchaba en sordina:
Cuando escribía Caliban, que fue como un rapto, (…) me encerré en un
cuarto, casi ni dormía ni comía, como cuando se escribe poesía. Una de
mis hijas, Teresa que esta aquí, en aquel momento tenia una gran
predilección por Shakespeare, (…) me preguntó, qué estás haciendo papá.
Yo traté de sintetizarle sobre qué estaba escribiendo, aunque yo mismo no
lo sabía, porque aquello crecía y crecía, y no sabía adónde iba a parar.
Ella con su puño cerrado, pequeñito, me dio en el pecho y me dijo, ‹ pero
cómo puedes hacerle eso a Shakespeare, él es Ariel ›, y yo le dije, sí, mi hija
y yo también. (en Hernández-Lorenzo, Maité (2002). “Merecido
homenaje a Roberto Fernández Retamar en la FIL”)
En sus últimos retornos a Calibán, Fernández Retamar se autofigura en un
pacífico Ariel situado en un espacio confesional e íntimo, un intérieur más
relacionado con el reino autónomo de la poesía que con el espacio oficial y
público de la Revolución.

5

Conclusión

En este trabajo he recurrido a las nociones de monologismo y polifonía de
Bajtín, al igual que a ciertos conceptos del crítico Roberto González Echevarría
sobre el ensayo latinoamericano, para analizar el modo en que se construye la
voz autoral en Calibán en tensión con otras fuentes de autoridad que el texto
vehiculiza al hacerse eco del contexto polémico que lo originó. En este sentido,
el análisis de la autofiguración del autor, de los tropos y mitos elaborados en el
ensayo, y del juego de voces puestas en circulación en el texto de Fernández
Retamar podría arrojar alguna luz sobre la escritura ensayística latinoamericana, en particular la del Caribe postcolonial, que, originada en
contextos histórico-políticos igualmente conflictivos, se caracteriza también
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por la presencia de un discurso fuertemente polémico y dialogizado, y por el
mismo intento de defender y reivindicar no solo una postura identitaria sino
también el rol y la función social del escritor.
En mi análisis, he estudiado en particular el modo en que, a partir de la
mitología de la escritura elaborada –que propone una autofiguración del autor
como maestro del discurso de identidad–, la voz del líder Fidel Castro deviene
fuente de verdad y determina el poderoso monologismo del ensayo. Como he
intentado demostrar, en un momento de conflicto con la opinión pública
nacional e internacional, Fernández Retamar pone el discurso fuertemente
dialogizado del ensayo, lleno de citas, diálogos y polémicas internas, al servicio
de la verdad dogmática de Castro según su intervención en el Primer
Congreso Nacional de Educación y Cultura del 30 de abril de 1971. El discurso
de Castro se convierte, de hecho, en una dictadura verbal e interpretativa
(expresión que utilizara Bajtín para referirse al monologismo filosófico (1970:
281)) que generará variados procedimientos de legitimación por parte de
Fernández Retamar en Calibán.
Por otra parte, sin embargo, siguiendo a González Echevarría en relación
con el carácter literario, retórico (encubridor y engañoso) del género
ensayístico, he señalado que los tropos puestos en funcionamiento en Calibán
terminan subvirtiendo el núcleo aparentemente doctrinal del texto. La figura
de Ariel como intelectual en crisis desestabiliza el simple binarismo antagónico
Caliban-Próspero del discurso oficial y pone en evidencia que la preocupación
central del ensayo es –quizá antes que la representación identitaria (nacional o
continental)– la definición del rol de los intectuales en un momento
conflictivo, comprobado en el escamoteo por parte de Retamar del caso
Padilla. El recurso, en este caso, a las palabras del Che Guevara (El socialismo y
el hombre en Cuba) contra el dogmatismo y el sectarismo señala, una vez más,
que la escritura de Calibán se encuentra claramente tensionada entre la verdad
monológica oficial y las voces disidentes, a pesar de la clara defensa de la
política cultural de la Revolución esgrimida en el ensayo. En este sentido, los
variados retornos al texto de 1971 por Fernández Retamar se deberían al
conflictivo monologismo de la primera versión, dictado por la voz violenta e
intransigente de Castro. He observado cómo Caliban se desarma a través de
los años del discurso doctrinal borrando los ecos de la voz del líder y
reafirmando las lecciones de otros maestros cada vez más alejados de la idea
de intelectual comprometido y de los deberes cívico-estatales.
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En una entrevista realizada por Víctor Rodríguez Núñez a Fernández
Retamar en 1993, que se incluye en el citado libro La poesía, reino autónomo, y
que se titula precisamente “La poesía es un reino autónomo”, afirma el cubano
que una obra poética no es reducible a intereses filosóficos, ni religiosos, ni
políticos; ni es buena o mala porque comparta, o discrepe de, ciertos puntos de
vista: “se puede leer con satisfacción a los buenos poetas que no comulgan con
nuestras ideas religiosas, filosóficas, políticas o deportivas” (Fernández
Retamar 2000: 154). Esta afirmación, que en el contexto del caso Padilla en
1971 lo hubiera sindicado como peligroso disidente, devino con el correr de
los años una verdad personal, la verdad de la necesidad de la escritura y de la
poesía como prácticas (auto)críticas.

80

© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur

Tous droits de reproduction réservés

Bibliografía
BAKHTINE, MIKHAÏL (1970). La Poétique de Dostoïevski. Traduction de Isabelle Kolitcheff. Préface de Julia Kristeva. Paris, Éd. du Seuil.
BAKHTIN, MIKHAÏL (1981). The Dialogic Imagination. Four Essays. Edited by Michael
Holquist. Translated by Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin, University of
Texas Press.
CASTRO, FIDEL (1961). “Palabras a los intelectuales”. Revolución, letras, arte. La Habana:
Editorial Letras Cubanas, 1980. 7-33.
CASTRO, FIDEL (1971). “Discurso de clausura del Primer Congreso de Educación y
Cultura”. Casa de las Américas, La Habana, N° 65-66. 21-33.
FERNANDEZ RETAMAR , ROBERTO (1979). Calibán y otros ensayos: nuestra América y el
mundo. La Habana, Editorial Arte y Literatura.
FERNANDEZ RETAMAR , ROBERTO (1980). Circunstancia y Juana. México, Siglo XXI.
FERNANDEZ RETAMAR , ROBERTO (1995). Para un teoría de la literatura hispanoamericana. Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo. Primera edición completa.
FERNÁNDEZ RETAMAR , ROBERTO (1998). Todo Caliban. Concepción (Chile), Editorial
Aníbal Pinto.
FERNANDEZ RETAMAR , ROBERTO (2000). La poesía, reino autónomo. La Habana, Letras
Cubanas.
FERNANDEZ RETAMAR , ROBERTO (2004). Cuba defendida. Buenos Aires, Nuestra
América Editorial.
GUEVARA, ERNESTO CHE (1965). “El socialismo y el hombre en Cuba”,
http://www.patriagrande.net/cuba/ernesto.che.guevara/ensayos/el.socialismo.y.el.
hombre.en.cuba.htm
GONZALEZ ECHEVARRIA, ROBERTO (2001). La voz de los maestros. Escritura y autoridad
en la literatura latinoamericana moderna. Verbum, Madrid.
HERNÁNDEZ-LORENZO, MAITÉ (2002). “Merecido homenaje a Roberto Fernández
Retamar en la FIL” en http://laventana.casa.cult.cu/modules.php?name=
News&file=print&sid=699 Domingo 8/12/ 2002, publicado en La Ventana, Portal
informativo de la Casa de las Américas.
MACHÍN, HORACIO (2000). “Roberto Fernández Retamar, profesional de la utopía” en
Sklodowska/ Séller (eds.) 2000. 155-179.
QUINTERO HERENCIA, JUAN CARLOS (2000). “El espacio de la maldición: escenográficas
del Calibán de Fernández Retamar”, en Sklodowska/Séller (eds.) 2000. 55-87.
ROJAS, RAFAEL (2005). “Roberto Fernández Retamar: las letras por las armas”. Cubista
Magazine (digital), otoño 2005, http://www.cubistamag.com/utopista.rojas.html
STEINER , GEORGE (2004). Lecciones de los maestros. México, Siruela/ Fondo de Cultura
Económica. Traducción de María Condor.
SKLODOWSKA, ELZBIETA Y SÉLLER BEN A. (eds.) (2000). Roberto Fernández Retamar y
los estudios latinoamericanos. Pittsburg, Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. Serie Críticas.

© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur

Tous droits de reproduction réservés

81

Tous droits de reproduction réservés

La polyphonie dans les traditions discursives

Tous droits de reproduction réservés

Tous droits de reproduction réservés

R ITA T HERKELSEN

La question répétée : aspects polyphoniques et discursifs

1

Introduction

Comme acte illocutoire la question se décrit assez simplement comme un acte
qui appelle une réponse. Cependant, si on prend en considération l’environnement discursif, plusieurs types surgissent: questions rhétorique, du professeur,
thérapeutique, d’éclaircissement, écho, etc. Cette étude traite de la question qui
est une réaction à une question, la question répétée. La question répétée est
constitutive d’une séquence dialogique, et ce qui est particulièrement intéressant, c’est qu’en français, en allemand et en danois la question répétée se
manifeste par une phrase qui serait normalement subordonnée, introduite par
une conjonction subordonnante désignant le doute: respectivement si, ob, om,
ou bien d’un pronom interrogatif. La question répétée est polyphonique en ce
qu’elle présuppose une question. D’autre part, c’est un phénomène discursif parce
qu’elle met en scène une séquence en prévoyant une petite série de réponses.

2

Le cadre théorique

La question répétée étant un phénomène polyphonique, le cadre théorique
principal est celui de la ScaPoLine (Nølke, Fløttum & Norén (2004), Nølke ce
volume). Ensuite il est fait référence à la Grammaire fonctionnelle de l’école de
Copenhague (Heltoft og Hansen (2007), Engberg Pedersen et al. (1996),
Engberg Pedersen et al. (2005)). Et finalement, comme la question répétée est
un phénomène qui, à l’origine, vient du dialogue – on la trouve aussi dans les
textes écrits, mais c’est l’activité interactionnelle qui l’a engendrée – seront
également employées des notions empruntées à l’analyse conversationnelle. Les
cadres théoriques de la ScaPoLine et de la grammaire fonctionnelle sont
compatibles en ce sens que tous deux se basent sur une vue structuraliste
(Nølke, Fløttum & Norén (2004 : 28), Harder (2005 : 4)). La ScaPoLine parle
d’instructions – ou de traces – au niveau de la langue, tandis que la grammaire
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fonctionnelle parle de codage au niveau de la langue. Il s’agit là d’une différence terminologique superficielle, la différence pertinente étant que la grammaire fonctionnelle s’intéresse à tout codage au niveau de la langue tandis que la
ScaPoLine poursuit un intérêt beaucoup plus restreint, à savoir le codage de
phénomènes polyphoniques. Les notions empruntées à l’analyse conversationnelle sont employées à des fins descriptives, principalement, mais la présente
étude contribue également à l’analyse de l’organisation séquentielle de l’interaction (Jefferson (1975), Fornel & Léon (2000), Hutchby & Wooffitt (1999)).

3

Ce qu’est une question répétée

La question répétée est constitutive d’une séquence dialogique qui consiste au
moins d’en quatre tours de parole. Le patron prototypique est le suivant :1
L1 : Question initiale
L2 : Question répétée
L1 : Affirmation
L2 : Réponse à la question initiale
L1 pose une question initiale, soit une question totale, soit une question
partielle, L2 pose une question à la question initiale, L1 répond à la question
de L2, L2 répond à la question initiale. Exemples :
(1)

(2)

L1 : et votre dictionnaire où est-ce-que vous le mettez?
L2 : où je le mets?
L1 : oui chez vous.
L2 : oh ben là il est dans un coin de mon armoire là. Parce que je n’ai
plus de bibliothèque ici. 2
L1 : Also was meinen Sie jetzt dazu mit dieser Kunstgeschichte mit der
Bewerbung?

............................................
1 J’ai tiré les exemples de sources diverses qui font usage de conventions de transcription plus ou
moins détaillées. Je les ai harmonisés de sorte que ce sont les locuteurs L1 et L2 qui parlent, et je les
ai largement adaptés aux normes orthographiques des langues respectives étant donné que c’est la
structure de la séquence de la question répétée qui importe et non pas les pauses, les inspirations,
les expirations, etc.
2 Corpus orleans file t060.txt, Elicop.
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(3)

(3’)

L2 : Was ich dazu meine?
L1 : Ja
L2 : Na dass sie’s auf jeden Fall versuchen3
L1 : Hvad hedder hunden?
L2 : Hvad den hedder?
L1 : Ja
L2 : Den hedder xx4
‹ L1 : Comment s’appelle le chien? ›
L2 : Comment il s’appelle?
L1 : Oui
L2 : Il s’appelle xx’

La question répétée est apparentée à la question écho, mais là où la question
répétée est une réaction à une question, la question écho est une réaction à une
assertion :
(4)

L1 : J’ai mangé une soufylette
L2 : Tu as mangé quoi?

Aussi, les deux types de question diffèrent-ils quant à la forme; la question
écho a la forme d’une déclarative, la question répétée, par contre, a la forme de
l’interrogative indirecte :
(5)
(6)
(7)
(7’)

Les cyclistes parisiens vont savoir ce qu’ils respirent
Ich weiss nicht, was ich studieren soll
Man kan aldrig vide hvad bier tænker
‹ On ne sait jamais ce que pensent les abeilles ›

Il s’avère que cette similitude n’est pas fortuite, la section 5 traîte de cet aspect.

............................................
3 L’exemple est tiré de Rost-Roth (2003: 348)
4 L’exemple est tiré du corpus Bysoc qui est constitué d’interviews sociolinguistiques menées à Copenhague.
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4

La fonction de la question répétée

Deux grammaires danoises font mention de la question répétée sous les
catégories fragment de phrase, respectivement ‹ sætningsæmne › (Mikkelsen
1975(1911) : 154) et ellipse (Hansen 1967 : 211). Toutes les deux notent sa
fonction d’être la réaction à une question. La grammaire la plus récente de la
langue danoise, GDS, Heltoft & Hansen (2007 : Chap. XV, § 4.2, p. 2052)
adopte la description de Therkelsen (2007). Dans la littérature allemande la
question répétée est bien décrite depuis des années (voir Rost-Roth (2003 :
333ss) pour une revue approfondie). Elle a reçu des appellations comme
Nachfrage, Echofrage, Rückfrage, Vergewisserungsfrage. Rost-Roth (2003,
2006) qui a fait une vaste étude des questions dans le dialogue, de ce qu’elle
appelle Nachfrage, considère la question répétée comme une variante de la
question écho à cause de l’élément répétitif :
Nachfragen sind dabei definiert als Fragen, die sich auf vorausgehende
Äußerungen der Gesprächspartner beziehen. Als ein Spezialfall von Nachfragen werden Echofragen betrachtet, die sich durch ein besonderes Mittel
der Bezugnahme, nämlich Echo-komponenten in Form von Wiederholungen der Bezugsäußerungen, auszeichnen. (Rost-Roth, 2003, p. 326)
Zifonun et al. (1997) emploient le terme Nachfrage comme dénomination
commune de la question écho et de la question répétée. Ils donnent la définition suivante de la question répétée où ils notent aussi son caractère de ‹ discours indirect › :
[2] Nachfragen auf Frageäußerungen hin sind stets in ‚indirekter Redeweise‘ formuliert, das heißt,
– Nachfragen auf Ergänzungsfragen sind Verbletztsätze mit einleitendem
W-Wort;
– Nachfragen auf Entscheidungsfragen sind Verbletztsätze mit einleitendem ob.
(Zifonun et al., 1997, p. 645)
En ce qui concerne le français, c’est plutôt du côté de l’analyse de l’interaction
que la question répétée a suscité de l’intérêt. Elle fait partie de la vaste catégorie
‹ reprise en écho ›, plus précisément elle appartient à la sous-catégorie ‹ les
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questions-échos › (Barbéris 2006) opposée aux ‹ réponses-échos ›5, les questions-échos équivalant aux Nachfrages de Rost-Roth. Dans la tradition genevoise d’Eddie Roulet, la question répétée se classifierait comme un phénomène
diaphonique (Roulet et al. (1987 : 73), Perrin et al. (2003)) et la séquence de la
question répétée se conformerait à un schème de rétro-interprétation (Roulet
et al. (1987 : 222), Moeschler (1996 : 187 ).
Comme le reflète la terminologie, l’accent a été mis sur la fonction pragmatique ou dialogique de la question répétée, et il semble qu’il y ait une bonne
intelligence quant à ses fonctions : la question répétée apparaît dans le dialogue
quand L2 n’a pas très bien entendu ou n’a pas compris la question initiale. Dans
l’exemple (8) il s’agit probablement d’un problème de compréhension; L2 est
retraité, le sujet est sa profession, et ce qui déclenche la question répétée
pourrait être que L1 emploie le présent dans sa question initiale (faites) :
(8)

L1 : et pourriez-moi (sic!) expliquer un peu en quoi ça consiste? évidemment je comprends mais c’est pour nos étudiants de si vous voulez
bien décrire euh ce que vous faites euh sans
L2 : ce que je faisais?
L1 : oui.
L2 : oui bien je j’étais pour la comptabilité je je comment dirais-je je
centralisais la comptabilité.6

Dans d’autres cas on dirait plutôt que L2 ne peut pas en croire ses propres
oreilles (mais c’était bien cela – il n’y a vraiment pas de limites à ce que peut
s’intéresser un interviewer sociolinguistique...). (9) est la reprise de l’exemple (1) :
(9)

L1 : c’était quoi comme encyclopédie?
L2 : c’était Larousse aussi.
L1 : oui.
L2 : c’était Larousse aussi.
L1 : et votre dictionnaire où est-ce que vous le mettez?
L2 : où je le mets?
L1 : oui chez vous.

............................................
5 Selon Barbéris (2006: 162) ces termes sont établis par de Fornel et Léon dans un article de 1997 :
« Les questions-échos aux réponses-échos. Une approche séquentielle et prosodique des répétitions dans la conversation ». Cahiers de praxématique 28, 101-126.
6 Corpus orleans file t019.txt, Elicop
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L2 : oh ben là il est dans dans un le coin de mon armoire là . parce que
je n’ai plus de bibliothèque ici.7
Dans d’autres cas encore on peut utiliser la question répétée stratégiquement
pour gagner du temps si la réponse ne se présente pas immédiatement :
(10)

(11)

L1 : je vais vous poser une question qui va vous faire rire.
L2 : ah bon on n’a pas souvent l’occasion.
L1 : ou du moins vous étonner. Les Anglais sont étonnés par les façons
différentes (de) (vie) en France et en Angleterre et ils trouvent que ça ça
joue même pour les choses les plus petites . alors euh est-ce que vous
pouvez raconter par exemple comment vous vous faites une omelette ?
L2 : comment je fais une omelette?
L1 : oui.
L2 : ah . voyons . une une omelette toute simple? comme ça toute simple ?
L1 : oui oui oui. comment vous vous la faites? oui. ben parce que non
parce que il y a trente-six façons de…8
L1 : Und nun bitte von der Zukunft. Wo würden Sie am liebsten an der
Jugend arbeiten?
L2 : Wo ich am liebsten an der Jugend arbeiten würde?
L1 : Ja. Zukunft. Wenn Sie Ihren Beruf haben, wenn Sie Lehrer sind.
L2 : Am liebsten würde ich,… wenn erst mal Schuldie– …in der Sch-im
Schuljahr ausdrücken soll? Bei den Schülern höherer Klasse…9

Quelle que soit la raison pour laquelle la question répétée est employée, sa
fonction dans le dialogue retient le trait invariable de poser une question à une
question précédente. La question s’impose : d’où vient cet « effet de sens »?
Autrement dit, au niveau de la langue, qu’est-ce qui instruit de cette interprétation? En quoi consiste le codage? Revenons à la forme de la question répétée.

............................................
7 Corpus orleans file t060.txt, Elicop
8 Corpus orleans file t060.txt, Elicop
9 OS 119, DGD (Datenbank Gesprochenes Deutsch). Mannheim
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5

Les instructions de la question répétée

Il est hors des limites de cet article de présenter la solution à l’énigme de la
subordination, mais la forme même de la question répétée entraîne que ce
sujet est incontournable. Quant à la forme, et malgré les différences topologiques des trois langues, le trait commun à la question répétée en français, en
allemand et en danois, c’est qu’elle prend la forme de l’interrogative indirecte cf.
les exemples (5) – (7), y compris le changement des pronoms par rapport à
l’interrogation directe. Mais syntaxiquement la question répétée n’est pas
subordonnée, elle est bien, selon l’expression de Muller (1996 : 18), porteuse de
modalité énonciative autonome – elle est porteuse d’une valeur illocutoire. La
question répétée vient donc joindre la famille des exclamatives qui ont la forme
d’une subordonnée, type Que tu le saches !, Ce qu’il est beau ! Cet usage est
pareil en allemand, Eisenberg (2004 : 334), et en danois, Mikkelsen
(1975(1911) : 154s.).
Le premier point à éclaircir est donc d’un intérêt plus général, à savoir sous
quelles conditions une subordonnée peut-elle monter dans la hiérarchie et
acquérir sa propre valeur illocutoire ? Quand on regarde de près de quelles
sortes d’actes de parole il s’agit, il s’avère que ce sont les actes de s’exclamer,
d’ordonner, de souhaiter et de poser une question. Ce sont donc tous des actes
de caractère non-assertif, et il me semble que l’explication est à trouver dans la
fonction énonciative de la subordination – selon Muller :
La subordination peut avoir une justification énonciative, comme on l’a
vu : in-diquer que le verbe conjugué n’est pas le noyau d’une modalité
énonciative, plus spécialement qu’il ne constitue pas une assertion de
façon indépendante. (Muller 1996, p. 239)
Il semble qu’en général les subordonnées qui portent leur propre valeur illocutoire gardent leur caractère non-assertif de subordination, de sorte qu’elles ne
peuvent pas être porteuses de l’acte d’asserter. Il y a donc une instruction liée
au statut de ‹ subordonnée autonome ›, à savoir : interprétez comme une nonassertion. C’est l’instruction grammaticale. Il y a en outre une instruction
sémantique de la question répétée, il faut qu’il y ait un élément interrogatif –
un pronom interrogatif ou la conjonction si. C’est ce qui distingue la question
répétée de la plupart des autres subordonnées autonomes. Et finalement il y a
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une instruction prosodique qui permet de distinguer entre par exemple Si je
l’aime ! et Si je l’aime ?
Il y a donc non pas une seule instruction, mais un bouquet, ou un paquet
d’instructions qui signale qu’il faut interpréter la question répétée comme une
question. Quant à l’instruction polyphonique – la partie ‹ répétée › de la
question répétée – celle-là se manifeste également dans l’interrogative indirecte. Claude Muller décrit la nature polyphonique de l’interrogation indirecte
sans employer le mot. Sa section 4.6 porte le titre L’interrogation indirecte : une
réponse non élucidée plutôt qu’une question. Et il l’approfondit de la manière
suivante :
Ce qui unifie les emplois interrogatifs indirects, c’est le classement de
l’argu-ment si P comme une réponse : réponse à une « interrogation » qui
peut être fictive ou présupposée. Toutes ces phrases évoquent un double
mouvement énonciatif, celui d’une recherche de la validité d’une proposition et celui de son aboutissement souhaité (la réponse), même lorsque le
verbe signifie que celle-ci n’est pas connue. (Muller 1996, p.223)
La nature polyphonique de la question répétée se montre à l’écrit où on trouve
une version tronquée de la séquence de la question répétée.

6

La question répétée à l’écrit

La question répétée présuppose un interlocuteur qui a posé une question.
Dans l’interaction où tous les interlocuteurs sont présents physiquement,
normalement les quatre tours de la séquence prototypique sont prononcés, et il
n’est pas difficile d’identifier le locuteur qui a posé la question initiale (à sa
propre initiative). A l’écrit on trouve une version tronquée de la séquence,
celle-là contenant seulement – et pour de bonnes raisons – le deuxième et le
quatrième tour de la séquence, c’est-à-dire la question répétée et la réponse à la
question initiale, la question initiale non explicite mais mise en scène par la
question répétée, bien entendu. C’est donc les paroles de L2 qu’on trouve à
l’écrit, et il dépend du contexte à qui il faut attribuer la question initiale. Très
souvent c’est le lecteur/la lectrice, mais pas nécessairement, cela peut être un
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tiers individuel ou ON.10 L’exploitation de la question répétée à l’écrit rend le
texte dynamique et plus dialogique, pour ainsi dire, pendant que l’auteur reste
maître absolu quant au choix de questions à poser. J’ai emprunté l’exemple (12),
texte d’une affiche, à Jean-Michel Adam (Adam 2000), qui note le caractère polyphonique de cet emploi de si. L’exemple (14) est parallèle en allemand. L’exemple
(13) est tiré d’un blog. Il est évident que (12) et (14) présupposent respectivement les questions « Est-ce-que Jésus fumerait un joint avec toi ? » et « Qu’est-ce
que tu en penses ? », questions qui sont imputées au lecteur/à la lectrice :
(12)

(13)

(14)

Si Jésus fumerait un joint avec moi ?
Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde,
mais pour sauver le monde par lui. Le Nouveau Testament
A l’Université, faculté de lettres, département histoire, première année,
j’en suis déjà à la fin de la deuxième semaine de cours !
Ce que j’en pense? Excellents les professeurs, avec toutefois une mention
spéciale pour celui qui enseigne l’araméen, et passionnants les cours.11
Ob ich einen Organspendenausweis habe? Na klar, geht doch schon ab 16.

Dans d’autres cas la question initiale est attribuable à un être de discours
identifiable comme dans l’exemple (15) qui est tiré de la correspondance de
Nietzche avec Madame Overbeck.12 Probablement, Madame Overbeck a-t-elle
posé la question présupposée dans une lettre antérieure, mais l’emploi même
de la question répétée ne le nécessite pas comme le montre (16) – titre d’un
poème de Victor Hugo :
(15)
(16)

Warum ich nicht schrieb? Weil ich seit 3 Wochen mit den Flügeln
flattere, um von Marienbad fortzukommen
A quoi je songe ? – Hélas ! loin du toit où vous êtes.
Enfants, je songe à vous ! …

Dans l’exemple (17), extrait d’un article de journal, la petite série de questions
répétées fait écho aux questions posées à l’avocat – probablement par des
............................................
10 Voir Nølke, ce volume, en ce qui concerne la terminologie de la ScaPoLine.
11 http://blog.syrie.be/?p=10
12 D’une lettre rédigée à Marienbad le 18 août 1880. Ici tiré de Giorgio Colli & Mazzino Montinari
(éds.) 1981. Nietzsche Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe Tôme 1, 3ème partie : Friedrich Nietzsche. Briefe. Januar 1880-Dezember 1884. Berlin/New York : de Gruyter, p. 35.
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journalistes. On dirait qu’il s’agit non seulement du discours représenté, mais
du dialogue représenté :
(17)

Herfra tog han en færge til England og blev fundet, våd og identitetsløs,
på en strand i grevskabet Kent.
Hvorfor han tog til England? Hvorfor alle mærker var skåret af tøjet?
Om han ville begå selvmord? Han husker det ikke, siger hans advokat.
(17’) ‹ De là il a pris un bac pour l’Angleterre où il a été trouvé, mouillé et
sans identité, sur une plage du comté de Kent.
Pourquoi il est allé en Angleterre ? Pourquoi ses vêtements étaient dépourvus de toute marque ? S’il voulait se suicider ? Il ne s’en souvient pas,
dit son avocat ›
La version tronquée est très fréquente dans les trois langues étudiées ici. On
pourrait dire que c’est du dialogue stylisé, mais c’est un dialogue feint comme
c’est l’auteur qui pose – ou présuppose – les questions auxquelles cela lui
convient de répondre. Cette maîtrise totale du texte écrit de la part de l’auteur
entraîne ensuite un usage étendu de la question répétée à l’écrit, un usage que
j’appelle ‹ mode d’emploi ›. L’usage mode d’emploi se distingue de l’usage
ordinaire en ce que la question répétée n’inclut pas le point d’interrogation, et
elle a plutôt caractère d’une assertion qu’on pourrait paraphraser ainsi ‹ voilà à
quelle question je vais répondre ›.
(18)
(19)

Pourquoi je hais les cartes de fidélité en général et la SNCF en particulier
Was ich tue und was nicht
Was ich tue
Ich kommuniziere mit Tieren auf telepathischem Weg und führe mit
ihnen einen Dialog. Bei diesem Dialog werden Meinungen ausgetauscht und ein gegenseitiges Verständnis angestrebt.
(20) Hvorfor du bliver snydt af en annonce, der lover en brille til bare 300 kr.
(20’) ‘Pourquoi tu te fais rouler par une annonce qui te promet des lunettes à
seulement 300 couronnes’
Dans ces cas l’être discursif à qui on doit attribuer la question initiale est
souvent ON – d’où l’appellation mode d’emploi. Il y a même tout un genre sur
le net qui exploite cet usage étendu – le genre ‹ Ce que j’en pense ›. J’analyse
l’usage mode d’emploi comme un usage étendu de la question répétée parce
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qu’il garde la forme de la subordonnée de la question indirecte – y compris
l’emploi caractéristique des pronoms cf. section 5 – et il n’a rien d’exclamatif, il
s’agit bien d’une question ‹ représentée › à laquelle l’auteur répond.
Résumons le point central de cette section, à savoir que le caractère polyphonique de la question répétée s’exploite largement à l’écrit pour rendre le
texte dynamique en feignant le dialogue.

7

Polyphonie et diaphonie

La question répétée est un phénomène polyphonique qui met en scène une
question totale ou partielle. Le codage consiste en un paquet d’instructions –
une instruction grammaticale d’interpréter la ‹subordonnée autonome› comme portant une valeur illocutoire non-assertive, une instruction sémantique
portée par un élément interrogatif (pronom interrogatif, conjonction si) et une
instruction prosodique qui la distingue de l’exclamative. Qu’il s’agisse des
instructions au niveau de la langue, cela est démontré par le fait qu’on trouve la
version tronquée à l’écrit. Dans le dialogue la question répétée est constitutive
d’une séquence de deux paires de question-réponse – l’une enchassée dans
l’autre. Du point de vue du dialogue on peut, avec l’école genevoise (Roulet
et al. 1987, Perrin et al. 2003), caractériser la séquence comme diaphonique à
cause de l’élément répétitif.
La question répétée n’est qu’une seule forme parmi les nombreuses formes
de répétition dans le dialogue, les reprises en écho, et elle représente aussi bien
la question. Ce qui intéresse la polyphonie, c’est que sa fonction est codée au
niveau de la langue dans le paquet d’instructions. Il s’ouvre ensuite une voie
promettante pour la recherche au cadre de la polyphonie linguistique ; d’un
côté il se pose la question de savoir combien de types de question dans le
dialogue sont polyphoniques en ce sens qu’ils portent des instructions quant à
la mise en scène d’un tour de parole précédent. Il est déjà clair que le quoi ? et
la question écho (mettant en scène une assertion précédente) le font – ils sont
donc polyphoniques. D’un autre côté, du côté de la répétition, on pourrait
également poursuivre la thèse qu’au moins une partie des répétitions (phénomèmes diaphoniques) dans le dialogue est polyphoniquement codée. On
trouve les questions (les questions-échos) et les types de répétition dans le
dialogue, dans l’interaction, mais pour montrer qu’il s’agit bien d’instructions
de polyphonie au niveau de la langue il faut mettre en évidence que ces formes,
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invariablement, mettent en scène du dialogue à l’écrit. En ce qui concerne les
instructions, j’espère avoir montré, avec la présente étude, qu’il peut être
fructueux de concevoir une fonction comme instruite non pas par une, mais
par plusieurs instructions – un paquet d’instructions.

96

© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur

Tous droits de reproduction réservés

Références
ADAM, JEAN-MICHEL (2000). « Avec des SI… Aspects de l’argumentation publicitaire ».
J.-M. Adam & M. Bonhomme (éds), Analyse du discours publicitaire. Toulouse : Editions Universitaires du Sud, coll. Champs du Signe, 161-183.
BARBERIS, JEANNE-MARIE (2006). « Le processus dialogique dans les phénomènes de
reprise en écho ». J. Bres, P.P. Haillet, S. Meillet, H. Nølke & L. Rosier (éds), Dialogisme et polyphonie. Approches linguistiques. Bruxelles : Duculot, 157-172.
BLINKENBERG, ANDREAS (1928). L’ordre des mots en français moderne. Copenhague :
Høst & Søn.
BRES, JACQUES (2007). « Sous la surface textuelle, la profondeur énonciative. Les formes
du dialogisme de l’énoncé ». R. Therkelsen, N. Møller Andersen & H. Nølke (éds),
Sproglig polyfoni. Tekster om Bachtin og ScaPoLine. Århus :
Aarhus Universitetsforlag, 37-54.
DENDALE, PATRICK (2007). « A critical survey and comparison of French and Scandinavian frameworks for the description of linguistic polyphony and dialogism ».
R. Therkelsen, N. Møller Andersen & H. Nølke (éds), Sproglig polyfoni. Tekster om
Bachtin og ScaPoLine. Århus : Aarhus Universitetsforlag, 109-144.
DIDERICHSEN, PAUL (1957). Elementær dansk grammatik. 2ème éd. Copenhague :
Gyldendal
DUCROT, OSWALD (1984). Le dire et le dit. Paris : Les éditions de Minuit.
EISENBERG, PETER (2004). Grundriß der deutschen Grammatik. Band 2 : Der Satz.
Stuttgart, Weimar : Metzler
ENGBERG-PEDERSEN, ELISABETH et al. (éds) (1996). Content, Expression and Structure :
studies in Danish functional grammar. Amsterdam : Benjamin.
ENGBERG-PEDERSEN, ELISABETH et al. (2005). Dansk Funktionel lingvistik. En
helhedsforståelse af forholdet mellem sprogstruktur, sprogbrug og kognition.
Københavns Universitet, Handelshøjskolen i København,
Roskilde Universitetscenter
FORNEL, MICHEL DE & JACQUELINE LEON (2000). « L’analyse de conversation, de
l’ethnométhodologie à la linguistique interactionnel ». Histoire Epistémologie
Langage. 22/1, 131-155.
HANSEN, AAGE (1967). Moderne dansk. Tome 1. Copenhague : Grafisk forlag.
HARDER , PETER (2005). Dansk funktionel lingvistik. En introduktion. EngbergPedersen, Elisabeth et al. Dansk Funktionel lingvistik. En helhedsforståelse af
forholdet mellem sprogstruktur, sprogbrug og kognition. Københavns Universitet,
1-38.
HELTOFT, LARS OG ERIK HANSEN (2007). Grammatik over det Danske Sprog. Tome 5,
Topologi, chap. XV, Sætningsskemaet. Roskilde : Université de Roskilde.
HUTCHBY, IAN OG ROBIN WOOFFITT (1999). Conversation Analysis. Principles, Practices
and Applications. Cambridge : Polity.

© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur

Tous droits de reproduction réservés

97

JEFFERSON, GAIL (1972). « Side sequences ». David Sudnow (éd.), Studies in Social
Interaction. New York : The Free Press. London : Collier-Macmillan, 294-338.
MIKKELSEN, KRISTIAN 1975 (1911). Dansk ordföjningslære. Copenhague : Reitzel.
MOESCHLER , JACQUES (1996). Théorie pragmatique et pragmatique conversationnelle.
Paris : Armand Collin.
MULLER , CLAUDE (1996). La subordination en français. Paris : Armand Colin.
NOREN, C OCO (1999). Reformulation et conversation. De la sémantique du topos aux
fonctions Interactionelles. Studia Romanica Upsaliensia 60 : Université d’Uppsala.
NØLKE, HENNING (1994). Linguistique modulaire. Louvain – Paris : Peeters.
NØLKE, HENNING (2006). « Le locuteur comme constructeur du sens ». J. Bres, P.P.
Haillet, S. Meillet, H. Nølke & L. Rosier (éds), Dialogisme et polyphonie. Approches
linguistiques. Bruxelles : Duculot, 111-124.
NØLKE, HENNING, KJERSTI FLØTTUM & COCO NOREN (2004). ScaPoLine. La théorie
scandinave de polyphonie linguistique. Paris : Kimé
PERRIN, LAURENT (2006). « Polyphonie et séquence écho ». J. Bres, P.P. Haillet, S.
Meillet, H. Nølke & L. Rosier (éds), Dialogisme et polyphonie. Approches linguistiques. Bruxelles : Duculot, 173-186.
PERRIN, L., D. DESHAIES & C. PARADIS (2003). « Pragmatic functions of local diaphonic
repetitions in conversation ». Journal of Pragmatics, 35, 1843-1860.
ROST-ROTH, MARTINA (2003). Fragen – Nachfragen – Echofragen. Formen und
Funktionen von Interrogationen im gesprochenen Deutsch. Linguistik online 13/1.
S. 325-378. http://www.linguistik-online.de/13_01/index.html
ROST-ROTH, MARTINA (2006). Nachfragen Formen und Funktionen äußerungsbezogener
Interrogationen. Berlin/New York : de Gruyter.
ROULET, E. ET AL. (1987). L’articulation du discours en français contemporain. 2ème éd.
Bern : Peter Lang.
THERKELSEN, RITA (2008). « Spørgsmålsgentagelse og Nachfrage ». Michael Svendsen
Pedersen & Hartmut Haberland (éds), Sprogliv. Sprachleben. Roskilde Universitetscenter : Institut for Kultur og Identitet, 17-27.
THERKELSEN, RITA (2007). « Spørgsmålsgentagelse – et polyfont fænomen på dansk ».
Therkelsen, Rita, Nina Møller Andersen & Henning Nølke (éds.) : Sproglig polyfoni.
Tekster om Bachtin og ScaPoLine. Århus : Aarhus Universitetsforlag, 361-372 .
ZIFONUN, GISELA, LUDGER HOFFMANN & BRUNO STRECKER (1997). Grammatik der
deutschen Sprache. Berlin/New York : de Gruyter.

98

© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur

Tous droits de reproduction réservés

PAUL G EVAUDAN

Grammaticalité et traditions discursives de l’énonciation
polyphonique

1

Introduction

Dans le cadre de la linguistique actuelle les rapports et l’interdépendance entre
la grammaire et la pragmatique suscitent une discussion approfondie qui porte
notamment sur les corrélations et les divergences entre l’aspect discursif et
l’aspect linguistique de l’énonciation. L’article présent mène cette discussion à
l’égard de l’énonciation polyphonique. On peut en effet se poser la question
dans quelle mesure la polyphonie s’appuie sur des éléments grammaticalisés ou
sur des stratégies discursives que l’on retrouve de manière analogique dans
différentes langues. Mon argumentation se fonde d’une part sur la conception
d’historicité des langues particulières et d’autre part sur l’idée de la tradition
discursive en tant qu’historicité de l’énonciation. À partir de cette distinction,
je présente une étude qui analyse différentes énonciations polyphoniques en
français et en espagnol pour élucider dans quelle mesure celles-ci s’effectuent à
l’aide d’éléments discursifs ou grammaticaux.
La première partie de l’article donne une introduction à la polyphonie, notamment à la théorie de la polyphonie linguistique telle que l’a formulée
Ducrot (1980, 1984).1 L’accent de cette introduction est mis sur la structure
communicative et la motivation illocutoire de la polyphonie. Dans la seconde
partie il s’agit de définir l’impact des normes grammaticales et discursives sur
l’énonciation individuelle ainsi que la relation entre les langues particulières et
les traditions discursives. À ce propos, je discute une application du modèle de
la détermination proposé par Coseriu (1962) au domaine du discours.2 Il en
résulte la notion d’une double détermination à travers laquelle on obtient un
cadre théorique et descriptif qui permet de rendre compte des relations entre
la langue et le discours. Cette notion se trouve à la base de l’analyse d’exemples
............................................
1 Cf. l’élaboration et l’application de cette théorie par Nølke (2001).
2 Cf. également Koch / Oesterreicher (1994) et Koch (1997).
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concrets, prélevés dans des articles de presse et des romans que je présente
dans la troisième et dernière partie de l’article.

2

Notions fondamentales de la polyphonie

En vue de situer l’énonciation polyphonique par rapport à la grammaire et au
discours, il convient de recourir aux précurseurs du concept de la polyphonie,
à savoir Bakhtine (1929b) et Ducrot (1980, 1984). Bakhtine (1929b) fut le
premier à proposer le terme polyphonie pour rendre compte de la pluricité des
points de vue, des voix, pouvant être exprimés par un même narrateur dans
une œuvre romanesque (en l’occurrence celle de Dostoïevski). Formellement
énoncée par un narrateur qui se présente confondu à un personnage (homodiégétique) dans la première phrase de l’exemple suivant, la seconde phrase
émane apparemment d’un point de vue qui n’est pas le sien :
(1)

Juan y los niños me visitaron solos. María estaba enferma
‘Jean et les enfants me rendirent visite (seuls). Marie était malade’

L’entourage textuel, en l’occurrence la phrase initiale, amène le lecteur à interpréter la seconde phrase de cet exemple comme explication donnée au personnage narrateur par ses visiteurs.
Ducrot (1980, 1984) élargit la conception de polyphonie en montrant que
celle-ci est un phénomène général de l’énonciation qui mérite d’être étudié par
la linguistique. Alors que l’intérêt de Bakhtine (1929b) porte essentiellement
sur une diversité implicite des points de vue, Ducrot (1980, 1984) y ajoute
l’expression polyphonique explicite. C’est ce qu’illustre l’exemple suivant :
(2)

Marie est soi-disant malade

Ici, la présence de l’expression adverbiale soi-disant signale que différents
points de vue sont énoncés, à savoir celui du locuteur et celui de quelqu’un
d’autre qui lui a dit que ‘Marie est malade’. En attribuant cette assertion à
autrui, le locuteur n’assume pas la responsabilité pour la vérité de son contenu.
L’atténuation ou, comme le formule Nølke (2001 : 15), la « dilution » de la
responsabilité énonciative est bien souvent la motivation principale de la
polyphonie. Avant de se pencher de plus près sur les motifs de l’énonciation
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polyphonique, il convient d’abord de discuter les principes centraux de sa
structure communicative.

3

Structures communicatives de la polyphonie

Selon Benveniste (1974 : 85), toute énonciation pose un cadre figuratif au sein
duquel se déroule un dialogue entre deux « ‹ figures › […], l’une source et
l’autre but de l’énonciation. » Par conséquent il faut faire la différence entre un
émetteur externe de l’énonciation en tant que phénomène social et un émetteur
interne de l’énonciation en tant que phénomène discursif. En conséquence
Ducrot (1984 : 199) distingue entre le sujet parlant conçu comme être empirique et le locuteur comme être de discours et précise que le cadre figuratif et le
locuteur sont « constitués dans le sens de l’énoncé » (1984 : 200). En d’autres
termes : L’énoncé qui est le résultat d’un acte social (empirique) d’énonciation
met en scène une énonciation au sein du discours. À partir de ces distinctions
fondamentales déjà présentes dans la pensée de Benveniste, Ducrot (1984 :
203–210) projette le cadre de description de la polyphonie en introduisant la
notion d’énonciateur : Il s’agit d’un être discursif différent du locuteur et dont le
point de vue est censé « s’exprimer à travers l’énonciation sans que pour autant
on [lui] attribue des mots précis » (Ducrot 1984 : 204). Une analyse de
l’exemple (2) en ces termes nous mène au résultat suivant :
(2)

Marie est soi-disant malade
pv0 : Quelqu’un a dit pv1 (pv0 : point de vue du locuteur)
pv1 : Marie est malade (pv1 : point de vue d’un énonciateur E1 implicite
qui n’est pas le locuteur)

Ducrot attribue la présence d’énonciateurs à un certain type de polyphonie dont
il distingue la « double énonciation » dans laquelle existent « deux locuteurs
distincts » (2004 : 203) en raison d’un enchâssement de deux énonciations,
comme c’est le cas du discours rapporté en style direct. L’exemple suivant présente deux dédoublements polyphoniques dont un cas d’enchâssement énonciatif :
(3)

Juan ha dicho : “María está presuntamente enferma”
‘Jean a dit : « Marie est soi-disant malade » ‘
pv0 : Jean (locuteur L1) a dit pv1 (pv0 : point de vue du locuteur L0)
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pv1 : Quelqu’un a dit pv2 (pv1 : point de vue qui correspond à
l’énonciation du locuteur L1)
pv2 : Marie est malade (pv2 : point de vue d’un énonciateur E2 implicite
qui ne correspond pas à un locuteur)
Selon Ducrot (1984 : 196–210) l’énoncé ci-dessus exprime trois points de vue
dont le premier (pv0) et le second (pv1) posent respectivement un cadre figuratif (une énonciation discursive), tandis que le troisième exprime un point de
vue (pv2) au sein du second cadre énonciatif. La distinction de Ducrot entre les
locuteurs et les énonciateurs est justifiée quant à l’ouverture de cadres énonciatifs discursifs, mais il faut également tenir compte du fait que nous avons
affaire à une énonciation primaire émanant d’un seul sujet parlant (locuteur
empirique). C’est pour cette raison que Ducrot (1984 : 199) qualifie les locuteurs d’êtres de discours à même titre que les énonciateurs. À cet égard, il est
important de signaler que l’hiérarchie des points de vue ou des plans polyphoniques ne dépend pas de la question s’il y a ou non ouverture d’un cadre figuratif
ou énonciatif subordonné. C’est ce que montre l’analyse du prochain exemple qui
n’est possible qu’indépendamment des cadres figuratifs qui y sont dressés :
(4)

Juan ha presuntamente dicho : “María está enferma”
‘Jean a soi-disant dit : « Marie est malade »’
pv0 : Quelqu’un a dit pv1 (pv0 : point de vue du locuteur L0)
pv1 : Jean a dit pv2 (pv1 : point de vue d’un énonciateur implicite E1 qui
n’est pas locuteur)
pv2 : Marie est malade (pv2 : point de vue d’un énonciateur E2 qui correspond au locuteur L2)

Au troisième plan polyphonique (pv2) s’ouvre un second cadre figuratif qui
introduit un locuteur (L2) qui est en même temps énonciateur, alors qu’au
second plan est exprimé un point de vue (pv1) qui n’émane pas d’un locuteur,
mais d’un énonciateur (E1). Même si celui-ci n’est pas ouvertement nommé, il
est présent de manière implicite (on pourrait répliquer ¿Quién te lo ha dicho?).
Pour tenir compte de cette structure polyphonique, il faut donc admettre qu’un
locuteur est en principe également un énonciateur et que l’on peut supposer un
tel énonciateur pour chaque point de vu polyphonique exprimé ouvertement.3
............................................
3 Les indices représentent les niveaux polyphoniques selon la hiérarchie des points de vue exprimés.
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La double fonction du locuteur ducrotien en tant que source de l’énonciation présentée, ou du moins impliquée, par l’énoncé et comme énonciateur,
c’est-à-dire l’être discursif responsable d’un certain point de vue de l’énoncé, est
contradictoire, puisque un locuteur peut être la source de plusieurs points de
vue tout en n’étant responsable que d’un de ceux-ci. C’est pour cela que
j’attribue un énonciateur distinct à chaque locuteur. Dans la théorie de la
polyphonie linguistique et textuelle proposée par la ScaPoLine ce problème a
été traité en profondeur et a mené à un modèle qui renonce à l’instance abstraite de l’énonciateur en faveur d’une conception plus élaborée des points de
vue (cf. Nølke / Fløttum / Norén 2004 : 17−21, 30−56, Nølke dans ce volume).4
Si je demeure à une description ducrotienne quelque peu adaptée, bien que la
ScaPoLine présente les solutions adéquates aux problèmes de la démarche
initiale de Ducrot, c’est parce que mon objectif ne vise pas sur des analyses
structurelles des phénomènes polyphoniques, mais plutôt sur la provenance de
leurs régularités expressives, c’est-à-dire sur la question de savoir si ces régularités relèvent de traditions discursives ou grammaticales, et de mieux comprendre ainsi la relation entre ces domaines normatifs.
Après avoir constaté plus haut que l’énonciateur peut être présent de manière plus ou moins explicite il convient de discuter le degré de l’expression
explicite des points de vue énoncés. Il est clair que l’introduction d’un locuteur
s’inscrit au plus haut degré de l’expression explicite, alors que l’expression d’un
point de vue dont l’énonciateur n’est pas ouvertement nommé est beaucoup
moins explicite. Indépendamment de la hiérarchie des points de vue polyphoniques (pv0–pvn), on peut établir une échelle de l’expression explicite de la
polyphonie. Voyons à ces fins les exemples suivants qui présentent deux plans
polyphoniques :
(5)

Juan ha dicho : “María está enferma”
‘Jean a dit : « Marie est malade »’

...........................................................................................................................................................................
Dans l’analyse de cet exemple sont notés un locuteur L0 qui est en même temps l’énonciateur E0 et
un locuteur L2 qui correspond à l’énonciateur E2. Il n’y a pas de locuteur L1 qui correspondrait à
l’énonciateur E1 qui par ailleurs est implicite et résulte uniquement de l’existence du point de vue pv1.
4 Dans la démarche de la ScaPoLine, les points de vue impliquent une source de jugement (du point de
vue respectif), variable qui fait appel à une saturation par un être discursif, c’est-à-dire par une
personne présentée ou constituée dans le discours (cf. Nølke / Fløttum / Norén 2004 : 31−35). À
partir de là, la ScaPoLine propose une typologie approfondie des êtres discursifs et notamment du
locuteur (LOC, l0, li, L) et des liens énonciatifs qui relient les êtres discursifs à des points de vue
(cf. Nølke / Fløttum / Norén 2004 : 37−51) qui va bien au-delà de l’appareil descriptif présenté par
Ducrot et de la modeste modification que j’y ai introduite ci-dessus.
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(6)
(7)
(8)
(9)

Juan ha dicho que María está enferma
‘Jean a dit que Marie est malade’
Juan cree que María está enferma
‘Jean croit que Marie est malade’
He oído que María está enferma
‘J’ai appris que Marie est malade’
María presuntamente está enferma
‘Marie est soi-disant malade’

D’après l’échelle (provisoire) de l’expression explicite de la polyphonie que j’ai
présentée dans Gévaudan (2008 : 6), on peut distinguer cinq critères hiérarchiques:
1.
2.
3.
4.
5.

Le point de vue pv1 est une citation, c’est-à-dire un discours rapporté en
style direct
Expression du point de vue pv0 par un verbum dicendi dont E1 est le
sujet
L’énonciateur E1 est nommé explicitement dans l’énonciation du point
de vue pv0
Expression du point de vue pv0 dans la phrase principale
Expression explicite du point de vue pv0

Ces critères correspondent à cinq degrés de l’expression explicite de la polyphonie. Ceux-ci sont présentés dans le tableau suivant face aux exemples
respectifs cités auparavant :
Exemples

rapport en
style direct

verbum
dicendi

E1
explicite

pv0 en
principale

pv0
explicite

(5) Juan ha dicho : “María está enferma”
‹ Jean a dit : « Marie est malade » ›
(6) Juan ha dicho que María está enferma
‹ Jean a dit que Marie est malade ›
(7) Juan cree que María está enferma
‹ Jean croit que Marie est malade ›
(8) He oído que María está enferma
‹ J’ai appris que Marie est malade ›
(9) María presuntamente está enferma
‹ Marie est soi-disant malade ›

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

–

–

+

+

+

–

–

–

+

+

–

–

–

–

+

Échelle d’explicité de la Polyphonie
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L’échelle de l’expression explicite de la polyphonie montre d’une part la pertinence de la distinction de Ducrot (1984) entre le locuteur (en tant qu’être
discursif) et l’énonciateur et d’autre part l’indépendance de l’hiérarchie polyphonique par rapport à cette distinction. Il faut, par conséquent, envisager les
locuteurs comme énonciateurs dotés de la fonction spéciale d’introduire un
cadre énonciatif, que celui-ci soit immédiat (c’est-à-dire correspondant à
l’énonciateur E0) ou subordonné (donc correspondant à l’énonciateur Ex |
x > 0). Par ailleurs les énonciateurs sont les êtres auxquels il faut attribuer la
responsabilité à l’égard des points de vue exprimés. Cette responsabilité est
étroitement liée aux valeurs illocutoires de l’énonciation.

4

La valeur illocutoire de l’énonciation polyphonique

Au sein de la théorie des actes langagiers on parle d’actes illocutoires pour
rendre compte du fait que toute énonciation est un acte au niveau social ou
empirique.5 La dimension illocutoire de l’acte langagier correspond à une
action effectuée par le sujet parlant envers son auditeur. Cette action accompagne l’acte locutoire qui représente ce qui est dit. Cela ne veut pas dire que nous
avons une simple bipartition entre énonciation / acte illocutoire et énoncé /
acte locutoire comme le propose Searle (1969) qui considère l’acte locutoire
comme purement propositionnel. En tenant compte des réflexions de Benveniste (1974) et Ducrot (1980, 1984) qui ont été discutées auparavant, il faut distinguer entre l’énonciation en tant qu’acte empirique et l’énonciation mise en scène
par l’énoncé. Cette distinction correspond à celle que Ducrot fait entre le sujet
parlant et le locuteur. Cela peut être illustré de la manière suivante :
énonciation externe
énoncé
énonciation interne
proposition/
contenu sémantique

Sens et force illocutoire dans l’enchâssement énonciatif
............................................
5 Cf. Austin (1962), Searle (1969, 1979), Bach / Harnish (1979), Récanati (1981). Pour l’aspect interactif de
la communication cf. aussi Bühler (1934), Jakobson (1960), Grice (1975), Sperber / Wilson (1986).

© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur

Tous droits de reproduction réservés

105

Cette structure permet de relier la théorie de la polyphonie linguistique à celle
des actes langagiers. En effet, Récanati (1981) adapte la distinction entre
l’énonciation empirique et l’énonciation discursive à la terminologie de la
théorie des actes langagiers. Il parle de force illocutoire à propos de l’interaction
sociale et de sens illocutoire à propos du cadre figuratif dressé par l’énoncé.
Considérons les exemples suivants afin d’identifier les différents niveaux de
cette structure énonciative :
(10)
(11)
(12)
(13)

Tu bois du café tous les jours.
Est-ce que tu bois du café tous les jours ?
Bois du café tous les jours !
Mais tu bois du café tous les jours !

Les différents types de phrase (déclaratif, interrogatif, impératif, exclamatif)
expriment le sens illocutoire dans la mesure où leur signification grammaticale
réfère à une interaction entre le locuteur et son allocutaire. Puisque cette
interaction est exprimée par l’énoncé, elle fait partie du cadre figuratif. Cela
n’empêche pas que la force illocutoire de l’interaction empirique puisse correspondre au sens illocutoire. Quand il n’y a pas de telle correspondance, on a
affaire à un acte langagier indirect, comme dans l’exemple suivant :
(14)

¿Por qué no te callas?
‘Pourquoi tu ne te tais pas ?’
Sens illocutoire : Question.
Force illocutoire : Ordre.
(Remarque fait par Juan Carlos, Roi d’Espagne, à l’égard de Hugo Chavez, président vénézuélien, le 10.11.2007 lors du sommet ibéroaméricain à Santiago du Chili)

Cet énoncé interrogatif du roi Juan Carlos est en fait un ordre. Pour Ducrot
(1984 : 225–229), il s’agit ici d’un cas de polyphonie par double énonciation.
D’après son analyse, il y a là deux locuteurs, celui qui pose une question et
celui qui donne un ordre. C’est le second qui exprime l’intention du sujet
parlant. Il s’en suit l’analyse polyphonique suivante :
(14) ¿Por qué no te callas?
pv0 : Tais-toi ! (E0 implicite correspond à L0 implicite)
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pv1 : Pourquoi ne te tais-tu pas ? (E1 implicite correspond à L1 explicite)
L’analyse de Ducrot attribue la force illocutoire au locuteur L0 et à travers celuici à l’énonciateur correspondant (E0). Ainsi, le résultat de ses réflexions est que
la force illocutoire doit en principe et en général être attribuée aux énonciateurs. Nølke (2001 : 17) constate à ce sujet que « [l]es êtres discursifs sont les
êtres susceptibles d’être tenus responsables des points de vue exprimés. » Cela
veut dire que chaque point de vue polyphonique peut détenir une certaine
force illocutoire. Dans le cas de l’énonciation de Juan Carlos, le sujet parlant
s’identifie principalement au point de vue pv0, néanmoins le point de vue pv1
marque un dédoublement ironique typique pour ce genre d’énonciation. Dans
d’autre cas (p. ex. vous avez du feu ?), la substitution d’un ordre par une question a un effet d’atténuation sur la force illocutoire.
Ces dernières remarques nous ramènent à notre sujet principal, à savoir la
détermination de la polyphonie par les règles du discours. Effectivement, les
actes de parole indirects par lesquels un certain sens illocutoire est censé
produire un effet illocutoire différent sont rarement aléatoires. Ils suivent au
contraire, pour la plupart, des normes discursives. En vue de doter l’étude sur
la détermination grammaticale et discursive de la polyphonie que je veux
présenter dans la troisième partie de cet article d’un fondement théorique
solide, il convient de procéder à une clarification de ce qu’il faut entendre par
détermination grammaticale et discursive et parvenir à une notion adéquate
des rapports entre ces deux domaines. Ceci est l’objectif de la section suivante.

5

Grammaticalité et traditions discursives

Afin de pouvoir analyser des formes concrètes de polyphonie et répondre à la
question de savoir si celles-ci correspondent à une norme grammaticale ou
discursive, il faut établir quelques définitions et distinctions préalables. Cellesci devront préciser ce qu’il convient d’entendre par norme grammaticale et
norme discursive. À cet égard, je propose ici d’appliquer au domaine du
discours le modèle de la détermination conçu par Coseriu (1962) pour expliquer le caractère à la fois historique et dynamique de la langue. Par la suite, on
pourra situer l’énonciation et l’énoncé comme occurrences individuelles autant
de la langue que du discours, ce que l’on peut qualifier de double détermination
(cf. Gévaudan 2009+).
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Le point de départ de mon argumentation est l’observation que chaque texte correspond dans une certaine mesure à des normes linguistiques et à des
normes discursives. La distinction de ces deux types de norme représente un
problème central de la linguistique textuelle.6 Notons que j’entends ici le terme
texte dans son sens large, c’est-à-dire comme équivalent à tout type d’énoncé ou
de groupe cohérent d’énoncés individuels. Cela comprend tout genre de textes
écrits (lettres privées ou administratives, textos, courriels, contrats, manuels,
annonces, publicités, essais, romans, etc.) et parlés (conversations entre amis,
discours politiques, cours magistraux, conversations de politesse, explications
de chemin, prières religieuses, serments, etc.). Les normes spécifiques des
textes correspondent à ce que certains appellent les traditions discursives.7
Généralement, on y range les genres de texte, les styles rhétoriques ou
littéraires, les types de conversation, etc. Les traditions discursives apportent à
un texte des règles qui sont autres que celles de la grammaire de la langue
particulière dans laquelle ce texte est formulé. Un exemple classique est
l’introduction narrative dans les textes du genre conte :
(15)
(16)

fr.
esp.

Il était une fois un roi qui était très malheureux
Era una vez un rey que era muy triste

La phrase initiale d’un conte est formée d’après une règle spécifique qui introduit un personnage x par la formule impersonnelle il était une fois un(e) x
suivie d’une relative. Cette règle n’est pas nécessairement liée à une communauté linguistique particulière comme le montrent les exemples ci-dessus qui
la réalisent aussi bien en français qu’en espagnol. Malgré la conformité de ces
deux exemples à une norme discursive spécifique des contes, ils obéissent
également à des normes grammaticales différentes dans la mesure où celles-ci
appartiennent à deux langues différentes, en l’occurrence au français et à
l’espagnol. Ceci se traduit par des différences structurelles, comme p.ex. à
l’égard de la construction impersonnelle : Celle-ci se réalise en français à l’aide
du pronom impersonnel il, alors que, dans les constructions impersonnelles en
espagnol, le sujet n’est pas marqué ouvertement (notons que un rey ne peut pas
être sujet, vu que l’introduction de deux personnages serait era una vez dos
............................................
6 Cf. Gülich / Raible (1977), Coseriu (1980), De Beaugrand / Dressler (1981).
7 Cf. Coseriu (1980), Koch / Oesterreicher (1994 : 589), Kabatek (2005 : 37).
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reyes). La correspondance d’un texte autant à une norme linguistique qu’à une
norme discursive peut être illustrée comme suit :
Normes
linguistiques

Normes
discursives

Énonciation
individuelle

La double détermination de l’énonciation individuelle

Afin de discuter l’hypothèse de la double détermination de l’énoncé, je donnerai d’abord un bref aperçu de l’échelle de la détermination linguistique pour
examiner par la suite si l’on peut admettre une échelle de détermination
discursive et dans quelle mesure les normes linguistiques et discursives interagissent. À la fin de cette section, je présenterai un modèle intégral de la détermination linguistique et discursive.

6

Les trois plans de la détermination du langage

Pour expliquer l’implication d’un texte dans deux normes différentes, la norme
linguistique, grammaticale ou idiomatique et la norme discursive, textuelle ou
énonciative, je voudrais d’abord récapituler la notion de la norme linguistique
en tant qu’ensemble de règles constitué au sein d’une évolution historique
(Coseriu 1962). La norme linguistique se range au centre d’une échelle de trois
degrés de détermination que l’on peut décrire comme suit :
I. La dimension universelle du langage
On peut décrire comme universelles les caractéristiques communes à toutes
les langues humaines, p.ex. les fonctions de référence et de prédication, le
fait d’avoir des expressions déictiques, des sons, l’appareil articulatoire, etc.
II. La dimension historique de la langue
Sur ce plan se situe l’ensemble des règles propres à une langue particulière (comme le français ou l’espagnol) à un moment donné, notamment le
système phonologique spécifique, la morphologie, la syntaxe et le lexi-
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que. Au cours de l’évolution historique, la norme des langues particulières est soumise à une évolution caractérisée par divers changements, innovations et disparitions de règles. Elle reste néanmoins déterminée par
les fonctions et les possibilités universelles du langage humain.
III. La dimension individuelle de la parole
Le plan individuel concerne l’actualisation d’une langue à travers chaque acte langagier accompli dans cette langue. Tout texte individuel,
tout énoncé représente l’actualisation d’une langue particulière. Dans la
mesure où la norme linguistique détermine les possibilités expressives
d’un énoncé, celui-ci est soumis à cette norme. Inversement, la norme
elle-même résulte de l’ensemble des actes langagiers effectués au cours
de l’histoire, elle peut être considérée comme le sédiment de ces actes.
Le fait du changement linguistique montre par conséquent que les actes
langagiers peuvent dévier de la norme et dans une certaine mesure
échapper à la détermination.
D’un point de vue empirique, il faut constater que le langage et la norme se
manifestent uniquement sous forme d’énoncés ou de textes individuels. On
peut déduire de ces occurrences les caractères spécifiques d’une langue particulière et, à travers les langues particulières, les traits universels du langage
humain. Voyons l’énoncé suivant :
(17)

L’histoire ancienn-e est obscure par défaut de document-s
(Flaubert, Bouvard et Pécuché, 189)

On peut observer dans cet exemple des caractères typiques du français, comme
p.ex. le marquage du pluriel avec -s, l’accord du genre, le marquage du sujet par
la position initiale, le matériel lexical, les sons, etc. Par ailleurs certaines
fonctions sémantiques et grammaticales sont de nature universelle, comme
p.ex. la référence, la prédication attributive, l’épithète, l’adjonction d’une
construction adverbiale. Il est évident que l’observation d’un unique énoncé ne
peut pas nous mener à ces conclusions, mais que les normes idiomatiques
ressortent d’une comparaison exhaustive des énoncés individuels, de même
que les traits universels du langage humain s’établissent à la base d’une comparaison approfondie des langues particulières.
Ce qu’il convient de retenir de la notion de la détermination linguistique en
vue de la discussion menée ici, c’est que 1) les règles d’une langue particulière
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découlent d’une évolution historique, qu’elles reflètent les traditions idiomatiques
d’une communauté linguistique respective et que 2) les traits universels des
langues sont observables à tout moment et à travers chaque énoncé. Comme
nous avons vu auparavant, les énoncés ne sont pas uniquement déterminés par
les traditions idiomatiques, voire la grammaire des langues individuelles respectives, mais également par des traditions discursives propres aux genres auxquels
appartiennent ces énoncés. Il me semble par conséquent raisonnable de discuter
dans quelle mesure les traditions discursives sont également impliquées dans une
échelle déterminative distincte de celle du langage.

7

Déterminations discursive et linguistique

Étant donné que l’analyse du discours est une discipline située entre la philosophie, la sociologie et la linguistique qui a produits de nombreux travaux en
partie assez différents, la notion de discours est assez hétérogène.8 Néanmoins,
on trouve en général l’idée que les discours représentent des ensembles
d’énonciations qui, à une certaine époque de l’histoire, déterminent non
seulement les structures accordées à des textes appartenant à ces ensembles,
mais également la conception de la réalité intersubjective par rapport aux
sujets typiques des discours respectifs.9 Ce qui est d’intérêt à l’égard de la
discussion menée ici, c’est l’idée générale d’une norme historique par rapport à
la production de texte, c’est-à-dire la notion selon laquelle les structures
énonciatives correspondent à des normes discursives. Pour Foucault (1969 :
182s.), la formation du discours est le résultat d’actes énonciatifs récurrents.
L’analogie de cette définition avec la conception d’historicité de la norme
linguistique saute aux yeux. L’hypothèse qu’il convient de discuter ici présume
par conséquent que le discours présente des traits universels, traditionnels
(historiques) et individuels. Étant donné que les manifestations du discours,
comme celles du langage, peuvent uniquement être constatées au niveau
individuel, c’est par l’énonciation concrète qu’il faut commencer l’examen.
............................................
8 Cf. inter alia Foucault (1969, 1971), van Dijk (1977, 1997), Habermas (1981), Mainguenau (1991),
Fairclough (1995).
9 C’est ce que Bakhtine nomme idéologie dans sa Philosophie du langage (1929a). Cet ouvrage pose non
seulement les base du concept de polyphonie (décrit comme phénomène de « dialogisme »), mais
anticipe également les idées principales de l’analyse du discours.
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Examinons pour cela les exemples suivants qui appartiennent à un genre
textuel avec un profil très net, les titres de reportage :
(18)
(19)

Fins de mois difficiles à la cité U Jean-Mermoz, à Lyon (Le Monde,
20.09.2007, p. 21)
Una isla a la deriva (El País, 20.09.2007, p. 64)

Les éléments typiques qui correspondent à la tradition discursive particulière
de ce type de texte sont les constructions nominales, l’omission de l’article
défini (Fins de mois …) et un contenu qui résume le texte intitulé. Ce qui, par
ailleurs, rend ces exemples pertinents pour la discussion engagée ici, c’est le fait
que ces normes discursives affectent la grammaticalité des phrases énoncées :
d’un point de vue grammatical strict la construction nominal est une phrase
tronquée et l’omission de l’article en français représente tout bonnement une
violation des règles syntaxiques du constituant nominal. Par conséquent, on
pourrait se demander si l’on observe ici une sorte de concurrence des normes.
Compte tenu du fait que la norme linguistique peut uniquement être actualisée
au sein d’un texte ou d’un énoncé et que, d’un autre côté, la norme discursive
ne peut être réalisé qu’à travers la langue, il semblerait plutôt que nous ayons
affaire à une imbrication ou du moins à une interaction de ces normes. Dans
ce cas, l’illustration de la double détermination de l’énonciation individuelle
devrait avoir l’aspect suivant :
Normes
discursives

Normes
linguistiques

Énonciation
individuelle
La double détermination : Imbrication des normes linguistiques et discursives

Plusieurs arguments se prêtent à soutenir l’idée d’une imbrication des normes
discursives et linguistiques. Le fait que les types de phrase (déclaratifs, impératifs, interrogatifs, exclamatifs) représentent une codification grammaticale des
actes énonciatifs fondamentaux et que l’expression de la modalité joue en
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général sur la responsabilité,10 voire l’engagement illocutoire du locuteur envers
la proposition énoncée témoigne d’une grammaticalisation d’éléments discursifs sui generis. En revanche, les structurations textuelles impliquées par
certaines normes discursives prescrivent leurs propres règles grammaticales
comme le montrent les exemples ci-dessus et bien d’autres (p.ex. l’Espagne bat
la France un zéro). Mais l’imbrication ou plutôt l’interaction des normes discursives et linguistiques n’empêche pas qu’il s’agisse de phénomènes de nature
différente. Certes, on peut constater une certaine perméabilité entre ces normes, qui influence même leurs évolutions historiques (cf. Kabatek 2005 : 3-9),
mais cela souligne plutôt leur différence que de la mettre en question. C’est au
niveau universel que l’on doit définitivement trancher entre les faits discursifs
et les faits linguistiques.

8

Dimensions de la double détermination

Sur le plan universel de la détermination, le discours et le langage sont tout à
fait distincts. Les traits universels de ce dernier concernent, d’une part, les
fonctions sémantiques fondamentales telles que la référence et la prédication,
la conceptualisation cognitive et les rôles sémantiques et, d’autre part, les
structures désignatives possibles compte tenu des restrictions imposées par
l’appareil articulatoire et le principe de linéarité. En revanche, les principes
universels du discours relèvent de la structuration informationnelle et communicative des textes, de l’énonciation indirecte, de la pertinence, de la polyphonie, des types illocutoires, bref, de tout ce qui atteint les principes et les
conditions de la communication.11 La double détermination de l’énonciation
individuelle apparaît ainsi comme un croisement des deux échelles déterminatives du discours et du langage, ce qu’illustre l’image ci-dessous :

............................................
10 Cf. Nølke (1985), Donaire Fernández (1990).
11 Je fais bien entendu abstraction du caractère idéologique du discours qui n’a pas d’importance pour
la discussion menée ici.
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Principes universels
du discours
di
i

Principes universels
du langage

Normes
discursives

Normes
linguistiques

Énonciation
individuelle
Imbrication des échelles de détermination du discours et du langage

Alors qu’une énonciation individuelle est en principe aussi bien déterminée
par des normes discursives que par des normes grammaticales, ces normes
sont de nature fondamentalement différente, même si elles interagissent et
présentent des domaines d’imbrication. En revanche, les dimensions universelles du discours et du langage appartiennent à des sphères strictement séparées.
Pour des raisons méthodologiques, on peut appliquer cette stricte séparation
aux plans historique et individuel. Cela permet d’établir une grille de catégories
de la double détermination comme je l’ai proposée dans Gévaudan (2009+).
Celle-ci distingue six catégories qui se présentent comme suit :
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Dimensions de
l’énoncé
Niveaux de
Détermination

1) Plan universel

2) Plan historique

3) Plan individuel

A) Discours

B) Langage

Aspects universels du discours
Principes de structuration
informationnelle, communicative, de l’énonciation indirecte, de
pertinence, de polyphonie, types
illocutoires universels, etc.

Aspects universels sémantiques, phonétiques,
morphosyntaxiques
référence, prédication,
conceptualisation, rôles
sémantiques, etc. Structures
désignatives possibles.
Normes grammaticales
structures de désignation,
techniques de coordination
et de subordination,
lexique, types de phrase,
etc.
Proposition concrète et sa
réalisation matérielle
référence et prédication
concrètes, etc. Construction
syntaxique, usage lexical,
chaîne phonique, etc.

Traditions discursives
techniques discursives de
l’énonciation indirecte, de
l’énonciation polyphonique, de
la structure textuelle et informationnelle, etc.
Structures textuelles etinformationnelles concrètes
illocutions individuelles, polyphonie, acte indirect, structure
argumentative, etc.

Catégories de la double détermination

La grille des catégories de la double détermination peut servir de fondements
pour des analyses concrètes destinées à élucider dans quelle mesure certaines
structures d’un énoncé précis sont déterminées par des normes discursives ou
linguistiques. Étant donné que le niveau universel de la détermination ne peut
être étudiée qu’à travers l’étude des normes historiques, il va de soi que ce
niveau ne se prête pas à une telle démarche et que celle-ci doit se restreindre
aux quatre catégories des plans historique et individuel (les catégories [A2],
[B2], [A3] et [B3]).
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9

La détermination de l’énonciation polyphonique

Alors que la première partie de cet article était consacrée aux notions fondamentales de la polyphonie, notamment de la polyphonie linguistique, à ses
structures et à son impact illocutoire, la seconde partie a proposé un cadre
théorique au sein duquel se laissent définir et distinguer le discours et le
langage dans leurs dimensions universelles, historiques et individuelles. Ce
cadre théorique, modèle de la double détermination, place l’énonciation au
centre de l’attention. Dans cette dernière partie de l’article, je présente une
brève étude destinée à analyser des énoncés polyphoniques formulés en
français et en espagnol qui proviennent essentiellement d’articles de presse.
Cette étude est une application des principes que j’ai retenus dans les deux
premières parties de cet article. Elle démontre comment faire la part des choses
entre les traditions discursives et grammaticales et examine dans quelle mesure
l’énonciation polyphonique se base sur ces deux dimensions normatives.
Concrètement, il s’agit de rendre compte de la correspondance des stratégies discursives et grammaticales employées pour accomplir des actes polyphoniques. Sur la base du schéma présenté dans 0, on peut considérer que la
polyphonie d’une énonciation découle d’une détermination historique (niveau 2) ou individuelle (niveau 3), voire idiosyncrasique des stratégies discursive (dimension A) ou linguistique (dimension B). Cela veut dire que si
l’interprétation polyphonique d’une énonciation repose sur une règle discursive spécifique, sa détermination discursive correspondra à la catégorie A2
(tradition discursive), sinon à la catégorie A3 (idiosyncrasie discursive). Si la
polyphonie de cette énonciation représente l’actualisation d’une règle grammaticale ou linguistique, elle correspondra à la catégorie B2 (tradition grammaticale), sinon à la catégorie B3 (idiosyncrasie grammaticale). À propos de
l’idiosyncrasie, il convient de faire deux remarques : 1) Ce terme se réfère à des
énonciations polyphoniques qui ne sont pas fondée sur une règle grammaticale ou discursive spécifique de la polyphonie ; il ne signifie pas nécessairement
qu’un énoncé n’est pas conforme aux normes générales du discours ou de la
grammaire. 2) Quelconque innovation idiosyncrasique qui n’est pas licenciée
par une certaine norme obéit néanmoins aux principes universels du discours
et du langage étant donné que ceux-ci recouvrent toutes les formes discours et
d’élocution concevables.
Pour réaliser l’étude suivante j’ai cherché des énoncés polyphoniques dans
deux journaux de presse et dans deux romans, respectivement espagnol et
116

© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur

Tous droits de reproduction réservés

français.12 Pour chacune des quatre combinaisons de catégories possibles, j’ai
choisi deux occurrences, une en espagnol et une en français, afin de les analyser et de les discuter ci-dessous.

9.1

La polyphonie selon deux normes [A2, B2]

De nombreuses énonciations polyphoniques présentent à la fois une détermination linguistique (règles grammaticales et/ou lexicales) et discursive (stratégie textuelle caractéristique d’un type de texte). Pour le genre article de presse,
on peut constater que la polyphonie est un élément très important, vu que les
informations y sont souvent présentées sous forme de citations plus ou moins
explicites. Dans les exemples suivants, j’ai souligné le point de vue pv0 :
(20)
(21)

Selon nos informations, la chancellerie a défini des seuils d’activité en
deçà desquels les tribunaux seront fermés (Le Monde, 20.09.2007, p. 1)
La reforma, según el plan del Gobierno, debería estar terminada para la
primera mitad de 2008. (El País, 20.09.2007, p. 3)13

Dans les deux cas, l’énonciateur correspondant au point de vue pv0 reste
implicite et la source de l’information reste plus ou moins anonyme. Les deux
exemples présentent l’avant-dernier degré d’expression explicite selon l’échelle
présenté sous 0 (§ 3). En ce qui concerne la détermination discursive, la
polyphonie de ces énonciations correspond à la norme selon laquelle il
convient dans le journalisme politique de se référer à une source
d’information, même si celle-ci reste anonyme. Cette référence se fait dans les
deux cas par une construction adverbiale introduite par selon / según dont la
fonction polyphonique est déterminée au niveau lexical, donc linguistique.

9.2

Tradition discursive et idiosyncrasie grammaticale [A2, B3]

Une énonciation polyphonique peut être déterminée par une stratégie discursive caractéristique d’un type de texte sans avoir recours à quelconque règle de
............................................
12 Les quotidiens Le Monde et El País du 20.09.2007 ainsi que les romans Bouvard et Pécuché (Gustave
Flaubert, édition de Claudine Gothot-Mersch, Paris 2006, Gallimard) et Requiem por un campesino español (Ramón Sender, Barcelone 1988, Destino [Destinolibro 15]).
13 ‹ Selon le plan du gouvernement, la réforme devra être clôturée au cours de la première moitié de
l’année 2008. ›
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construction polyphonique appartenant à une langue particulière. Dans ce cas,
nous avons affaire à une énonciation polyphonique tout à fait implicite. Pour
reconnaître une polyphonie implicite, il faut analyser le contexte textuel,
paratextuel (mimique, gestes) ou situationnel. La polyphonie dans les exemples
suivants peut être perçue à travers le cotexte des énonciations concernées.
Étant donné que le point de vue pv0 n’est pas exprimé ouvertement, j’ai souligné l’énoncé polyphonique intégral :
(22)

(23)

Elle a dit au Monde qu’elle souhaitait corriger un système « excluant un
nombre considérable d’étudiants des classes moyennes » de la possibilité de
disposer d’une bourse. L’assiduité qui conditionne le versement des bourses
sera mieux contrôlée. (Le Monde, 20.09.2007, p. 1)
El jefe del estado quiere que todos ellos se equiparen al régimen general de
la Función Pública. Este año el tesoro público deberá añadir casi 5.000
millones de euros para enjugar el déficit que generan las pensiones de estos ciudadanos.
(El País, 20.09.2007, p. 3)14

Puisque ces exemples sont des cas de polyphonie implicite, aucune règle
grammaticale ne peut exprimer leur plurivocité. On pourrait invoquer un
usage modal du temps futur dans les deux cas, mais une telle interprétation
résulte de l’effet polyphonique entraîné par le contexte énonciatif et n’en est pas
son déclencheur.
Au niveau du discours, par contre, les deux énoncés présentent une stratégie typique des articles de presse qui consiste à formuler une phrase déclarative
que le lecteur peut interpréter par inférence comme citation implicite d’un
personnage (en l’occurrence un personnage politique) cité auparavant.

9.3

Tradition grammaticale et idiosyncrasie discursive [A3, B2]

Une énonciation polyphonique peut être déterminée par une règle appartenant
à une langue particulière sans présenter de stratégie discursive caractéristique
engendrant un effet polyphonique. Dans le genre roman, on trouve de tels cas
............................................
14 ‹ Le chef de l’état veut qu’ils soient tous rattachés au régime général de la fonction publique. Cette
année le trésor public devra mettre à disposition 5 milliards d’euros pour compenser le déficit
engendré par les pensions de ces citoyens. ›
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plutôt dans des passages de discours direct attribué à une figure que dans la
narration, car la voix du narrateur dans le roman répond à une tradition
discursive fortement réglementée. Dans le cas suivant, l’interprétation polyphonique est déclenchée par la construction parece que (équivalente à ‘il
semble que’, point de vue pv0) :
(24)

« Parece que a los duques les ha llegado su San Martín. »
(Sender, Réquiem por un campesino español, p. 68)15

La tournure parece que n’appartient à aucune tradition discursive spécifique,
elle est neutre quant à quelconque effet stylistique et apparaît autant en discours oral qu’en discours écrit. En revanche, elle fait indéniablement partie de
la norme linguistique et déclenche toujours un effet polyphonique. La structure polyphonie exprimée par parece que se distingue des types que nous avons
vu jusqu’ici dans la mesure où le point de vu pv1 est, tout comme pv0, attribuable au locuteur, comme le montre l’analyse suivante :
pv0 : E0 a des indices selon lesquelles il suppose pv1 (E0 correspond à L0)
pv1 : La dernière heure à sonné aux seigneurs (E1 implicite correspond à L0)
Nølke parle dans des cas de ce genre de « polyphonie interne » (2001 : 23)
parce que le locuteur prend en charge la proposition, certes atténuée, du point
de vue pv1. Il la distingue de la « polyphonie externe » (2001 : 19) dont le point
de vue pv1 n’est pas attribuable au locuteur. Cela serait le cas si l’énonciation cidessus commençait par al parecer (équivalent à ‘il paraît que’) au lieu de parece
que (cf. à ce sujet l’analyse détaillée des nuances entre ces deux pôles dans
Kratschmer 2006, 36-44). J’ai montré dans Gévaudan (2008) que la polyphonie
interne présente les mêmes degrés d’expression explicite que la polyphonie
externe. L’échelle présentée sous 0 (§ 3) à l’aide d’exemple de polyphonie
externe vaut donc également pour la polyphonie interne. La construction avec
parece que qui incite une construction subordonnée correspond par consé............................................
15 ‹ Il semble que les seigneurs vont devoir payer pour leurs actes. › Notons que cette phrase fait allusion
l’expression figée a cada cerdo le llega su San Martín qui signifie que pour chacun (littéralement ‹
chaque porc ›) le moment arrive de payer pour ses fautes (le jour de San Martín est à l’époque de
l’abattage des porcs). L’insinuation ironique de cette énonciation peut être décrite comme double
énonciation ayant la même structure polyphonique que l’exemple 0 ¿Porqué no te callas?. Mis à part
que l’ironie de cette énonciation ne découle pas d’une règle discursive spécifique du genre roman,
ce qui nous intéresse ici est uniquement le déclencheur polyphonique parece que.
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quent à l’avant-dernier degré de cette échelle, alors que l’exemple suivant ne
présente plus qu’un minimum d’expression explicite, étant donné que son
déclencheur polyphonique bien est de nature adverbiale :
(25)

« Il me font de la peine. Je m’en chargerais bien ! »
(Flaubert, Bouvard et Pécuchet, p. 368)

Le point de vue pv0 exprime qu’il y a des circonstances qui empêchent L0 (et en
l’occurrence E1) de réaliser ce qu’exprime pv1. Dans cet exemple, la polyphonie
interne déclenchée par bien est en outre marquée par le conditionnel. En
général, la relation entre la polyphonie et l’usage des modes est un champs de
recherche linguistique prometteur.16

9.4

La polyphonie idiosyncrasique [A3, B3]

Les énonciations polyphoniques de ce type sont rares, car leur interprétation
s’avère difficile s’il n’y a ni marque linguistique ni prédisposition due au genre
discursif. Dans des textes de type très déterminé comme le roman, presque
tous les cas de polyphonie implicite semblent découler du genre discursif.
L’exemple suivant est à cet égard une exception :
(26)

La laiterie spécialement les émerveilla. Des robinets dans les coins fournissaient assez d’eau pour inonder les dalles ; et en entrant, une fraîcheur
vous surprenait. (Flaubert, Bouvard et Pécuchet, p. 81)

Ici, la polyphonie est déclenchée par le pronom vous, qui nous indique le point
de vu des protagonistes auxquels réfère le pronom les dans la première phrase.
Dans la mesure où le type de narration de l’œuvre de Flaubert évite si possible
d’adopter implicitement le point de vue de figures (conformément à ses principes d’impartialité, d’impassibilité et d’impersonnalité), cette énonciation
polyphonique paraît idiosyncrasique. De plus, l’énoncé exploite l’usage impersonnel de la deuxième personne, typique pour des conversations orales et
informelles, pour insinuer le point de vue des figures. Par conséquent l’effet
polyphonique est dû à l’application d’une règle discursive empruntée à un tout
autre type de discours. Celle-ci est certes polyphonique, mais d’une autre
............................................
16 À ce sujet cf. Nølke (1985), Donaire Fernández (1990).
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manière, car elle déclenche d’habitude l’implication de l’allocutaire par le point
de vue généralisé du locuteur.17
La polyphonie totalement indéterminée est plus fréquente dans des types
de discours moins fortement réglementés. Voici un exemple banal provenant
d’une conversation informelle :
(27)

Ayer, he encontrado la madre de Juan. Él esta enfermo.
‘Hier, j’ai rencontré la mère de Jean. Il est malade.’

L’effet polyphonique résulte ici de la phrase initiale qui introduit les conditions
sous lesquelles le locuteur a appris la maladie de Jean et qui incitent à attribuer
l’assertion de la seconde phrase au personnage de la mère. D’une part,
l’énonciation ne présente aucune marque linguistique de polyphonie, d’autre
part, aucune règle spécifique de la conversation y est appliquée.

10

Conclusion

Après avoir discuté les notions fondamentales de la polyphonie et le cadre
théorique de la double détermination au sein duquel j’ai proposé de décrire et
d’expliquer les relations entre les traditions discursives et les normes linguistiques, j’ai présenté une petite étude exemplaire qui a pu rendre compte des
stratégies discursives et linguistiques en jeu dans l’énonciation polyphonique.
Nous avons vu que la polyphonie, comme elle a été initialement conçue par
Bakhtine (1929b), est de nature implicite et ne peut être interprétée qu’au
niveau du texte. Suite aux travaux de Ducrot (1980, 1984), on a pris acte de la
polyphonie explicite, qui est exprimée par des moyens grammaticaux, ainsi que
de la structure communicative de l’énonciation. On peut donc parler de polyphonie linguistique. Nølke (2001 : 15) conçoit la motivation de la polyphonie
qui est étroitement liée à la valeur illocutoire de l’énonciation comme une
« dilution linguistique des responsabilités » du locuteur envers ce qu’il énonce.
Ces notions fondamentales de la polyphonie représentent une des bases de
l’étude présentée ici. L’autre en est le modèle de la double détermination que j’ai
élaboré sur la base des considérations de Coseriu (1962) et de Koch (1997)
ainsi que de Koch / Oesterreicher (1994). Il consiste à appliquer au domaine
............................................
17 V., à propos de cet usage en espagnol, Fernández dans le présent volume.
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du discours l’échelle de la détermination que Coseriu réserve au langage. En
tant que phénomène socioculturel et historique, le discours peut être analysé
comme le langage sur les plans individuel (énonciations), historique (traditions discursives) et universel.
Après avoir posé se fondement, j’ai présenté une petite étude dans laquelle
sont analysés divers exemples pour montrer dans quelle mesure l’apparition de
la polyphonie peut être déterminée par des normes linguistiques et discursives.
Le critère principal de ces analyses n’est pas la déviation de l’énoncé par rapport
aux normes générales de la grammaire et du discours, mais la correspondance
d’un déclencheur polyphonique avec quelconque règle linguistique ou discursive. Nous avons vu qu’il peut y avoir de telles correspondances sur les deux
plans, des correspondances partielles ou même aucune correspondance. Il s’est
également avéré à plusieurs reprises que la lecture polyphonique de divers
éléments linguistiques et discursifs ouvre de nouvelles perspectives sur ces
phénomènes en partie déjà exhaustivement étudiés, notamment l’usage des
modes.
À un niveau plus général cette étude a montré qu’une séparation totale des
disciplines de la sémantique et de la pragmatique paraît inappropriée, étant
donnée que la langue n’est pas seulement un moyen d’expression de contenus
propositionnels, mais codifie également la structure communicative de
l’énonciation comme le montrent la signification illocutoire discutée dans la
première partie de l’article et en général la polyphonie linguistique. Par ailleurs
une conception de la pragmatique comme élément de la linguistique de la
parole (niveau individuel du langage) est inadéquate dans la mesure où le
domaine de recherche de celle-ci est également lié aux traditions discursives.
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M ALIN R OITMANN

Polyphonie textuelle et stratégies argumentatives de
l’éditorial. Le cas de la négation de phrase

1

Contraintes génériques, négation et théorie de polyphonie

L’objectif de cet article est de présenter la fonction de la négation de phrase ne...pas, ne...rien, ne...jamais, etc. - en tant qu’outil argumentatif et rhétorique
dans des textes éditoriaux de trois quotidiens parisiens : Le Figaro, Le Monde et
Libération. L’idée n’est pas de discuter le genre éditorial en profondeur mais de
souligner certaines de ses contraintes génériques et de les mettre en relation
avec la polyphonie de la négation. Nous nous inscrivons assez librement dans le
cadre de la Scapoline en nous servant de certains de ses concepts dans une
autre optique que l’approche traditionnelle (Nølke, Fløttum et Norén, 2004).
En ce qui concerne les contraintes, nous sommes inspirée de Patrick Charaudeau (2001) qui a étudié les genres médiatiques à partir de l’idée de contraintes
de la situation de communication et de contraintes discursives. Ces deux types
de contraintes sont interreliés, c’est-à-dire que les contraintes situationnelles
donnent lieu à certaines contraintes discursives, et les contraintes discursives
peuvent à l’inverse refléter les contraintes situationnelles. Charaudeau et
Maingueneau (2002, p. 277-280) proposent ainsi de considérer les genres
comme des « genres situationnels ». Une des contraintes situationnelles de
l’éditorial est que ce type de texte a une visée persuasive. L’éditorialiste veut
confirmer ou persuader les lecteurs de ses opinions. Cela ne veut pas dire que
l’auteur confirme ou persuade toujours de façon explicite mais c’est au fond
son objectif. Les contraintes discursives qui s’ensuivent sont différentes stratégies argumentatives utilisées par l’éditorialiste. Nous considérons la négation
de phrase, par la suite abrégée ne, dans certains usages, comme une telle
stratégie argumentative.
Une autre contrainte situationnelle importante est le fait que l’émetteur
(l’éditorialiste) aussi bien que le destinataire (le lecteur) de l’éditorial représentent une voix collective. Même si l’éditorialiste est physiquement une personne, devant son ordinateur, celui-ci doit écrire au nom de la rédaction du
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journal, au nom de la publication. Il ne lui est pas permis d’écrire quelque
chose qui va à l’encontre de la politique officielle du journal. Parmi les
contraintes discursives qui en découlent, il n’est pas permis à l’éditorialiste de
se servir du pronom de la première personne au singulier (je), ni de ceux de la
deuxième (tu, vous)1.
Une de nos hypothèses est que la persuasion ne se réalise pas uniquement à
travers des affirmations mais, entre autres, choses à travers des réfutations,
c’est-à-dire par l’acte de nier quelque chose. La négation constitue une stratégie
argumentative parce qu’elle permet de présenter un ou plusieurs arguments
tout en les réfutant. Nous nous appuyons sur Ducrot (1984) et, nous l’avons
mentionné, sur les travaux de la Scapoline (Nølke 2007 ; Nølke, Fløttum et
Norén, 2004, entre autres).
La théorie de la polyphonie s’oppose à l’idée de l’unicité du sujet parlant ; la
recherche dans ce domaine se concentre sur l’analyse des phénomènes qui
déclenchent une pluralité de voix, ou de points de vue (dorénavant « pdv »),
dans le même énoncé. Dans cette perspective, la dimension polyphonique de la
langue constitue ainsi la base significative de textes. On peut dire que la négation ne est un marqueur de polyphonie, étant donné qu’elle présente deux pdv,
un pdv affirmatif et sous-jacent et un pdv explicite et réfutant (Ducrot, 1984,
p. 217)2. Nous nous intéressons donc à la négation ne et à la fonction polyphonique de ce morphème en tant que stratégie argumentative dans des éditoriaux. Nous essaierons aussi de démontrer comment l’énoncé nié contribue à la
construction d’une polyphonie textuelle et aussi de quelle manière la négation
est un élément constitutif du dialogisme de ces textes.
Nous sommes, de façon générale, inspirée de « la Scapoline étendue », qui
propose un modèle d’analyse des phénomènes de polyphonie en trois étapes :
1) l’analyse instructionnelle de la structure linguistique des phénomènes
de polyphonie ;
2) l’analyse du fonctionnement des phénomènes de polyphonie au niveau
de l’énoncé-texte : l’analyse de l’interaction entre êtres discursifs associés à différents points vue ;
............................................
1 Voir, par exemple, Agnès (2002), Antoine et al. (1987), Dubied et Lits (1997), Martin-Lagardette
(2003) pour un examen du genre éditorial.
2 Pour des études sur la fonction polyphonique de la négation, voir par exemple Nølke (1993) et
Fløttum (2005).
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3) l’analyse des liens entre les êtres discursifs associés à différents points de
vue dans les textes et les (éventuels) êtres réels associés aux mêmes
points de vue (du monde) (Nølke, Fløttum et Norén 2004, p. 99-117).
En ce qui concerne l’analyse textuelle de la négation de phrase (étape 2), nous
nous intéressons, à la différence de la Scapoline, aux relations sémanticoargumentatives entre les pdv, et non à celles qui existent entre les êtres discursifs. En essayant d’établir un lien entre la fonction polyphonique de la négation
et la cohérence argumentative du texte nous focaliserons ainsi sur la coorientation sémantico-argumentative des pdv des énoncés niés. En ce qui
concerne le dialogisme, nous nous sommes inspirée de Bres (2005), de Fairclough (1995) et de Maingueneau (1998) à la suite des travaux de Bakhtine
(1970, 1978). Le concept de dialogisme dans notre acception du terme réfère
ainsi aux « relations que tout énoncé entretient avec les énoncés produits
antérieurement ainsi qu’avec les énoncés à venir que pourraient produire ses
destinataires » (Charaudeau et Maingueneau 2002, p. 175).
Selon Maingueneau, « dialogisme » renvoie au fait que toute énonciation est
prise dans une « interactivité constitutive […] elle constitue un échange,
explicite ou implicite, avec d’autres énonciateurs, virtuels ou réels, elle suppose
toujours la présence d’une autre instance d’énonciation à laquelle il construit
son discours » (1998, p. 40) ; au fond, la notion de dialogisme chez Bakhtine ne
diffère ainsi pas beaucoup de la notion de « polyphonie linguistique »3. Or, à
notre avis, le dialogisme sera plus opératoire pour discerner certains phénomènes. Cette notion notamment arrive à capter la nature interactive de
l’énonciation (dans le sens de Ducrot 1980), tout en rendant compte du mouvement unidirectionnel des instants énonciatifs précédant l’apparence d’un
certain énoncé, et de ceux qui pourront se produire ultérieurement. C’est
pourquoi nous nous servons de « dialogisme » pour décrire les traits de dialogues, indiquant l’apparente incorporation de l’interlocuteur dans le discours de
l’éditorialiste4.
Revenons à la conception polyphonique de la négation (Ducrot 1984 ; Fløttum 2005, 2007 ; Nølke 1993 ; Nølke, Fløttum et Norén 2004, p. 26-30). Ainsi,
............................................
3 La notion de polyphonie chez Bakhtine (1970) a par contre une signification plus restreinte, référant
aux différentes visions du monde exprimées par les personnages romanesques, mises en scène par
l’écrivain. Voir sur ce point Bres et Nowakowska (p. 23, 2006).
4 Voir la suite du texte pour des précisions à propos des notions de « polyphonie textuelle » et
« dialogisme ».
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pour comprendre un énoncé nié faut-il accepter cette subdivision polyphonique (1ère instruction) :
(1)

L’élection de Sharon ne changera rien (Le Figaro, 5 février. 2001)
pdv1 : « l’élection de Sharon changera quelque chose »
dv2 : « l’élection de Sharon ne changera rien » (« le pdv1 est injustifié »)

Le pdv2, le pdv négatif ou réfutatif, est associé par défaut au locuteur, le responsable de l’énonciation (2ème instruction). Celui-ci réfute ainsi le pdv1. Voilà
donc la structure polyphonique de la négation ne5. La structure est située au
niveau de la langue et fournit des instructions relatives à l’interprétation de
l’énoncé. Dans le cas de la négation, les instructions indiquent ainsi que nous
avons deux pdv opposés en jeu, dont le pdv réfutant, qui est associé au locuteur. (D’autres marqueurs de polyphonie donnent également, au niveau de la
structure, des instructions relatives pour l’interprétation, comme les connecteurs pragmatiques puisque, mais, pourtant, donc, etc.)
Dans cette étude, la notion de « pdv » signifie :
une unité, sous-jacente ou explicite, avec un contenu sémantique et une
orientation argumentative, susceptible d’être associée à une source6.
Afin de rendre compte de l’interprétation d’une structure polyphonique, nous
passons au niveau de la configuration polyphonique (Nølke, Fløttum et Norén,
2004, p.39-43). Celle-ci consiste, dans le cas de la négation, en l’interprétation
des êtres discursifs qui sont responsables des pdv de l’énoncé réfutant. La
configuration se constitue plus précisément des composants suivants : le
locuteur en tant que responsable de l’énonciation, les pdv, les êtres discursifs,
les liens énonciatifs (voir ci-dessous pour les dernières deux notions).
Les pdv sont ainsi censés êtres associés aux différents êtres discursifs (Nølke, Fløttum et Norén, 2004, p. 37-40). Ce sont des entités textuelles :

............................................
5 Notez que les pdv sont toujours encadrés par des guillemets anglais.
6 Cette définition ne correspond pas exactement à celle proposée par Nølke, Fløttum et Norén, (2004,
p. 31-32) où la « source » fait partie intégrante du point de vue même. Notre définition est cependant inspirée de Nølke et Olsen (2000, p. 50).
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Êtres discursifs
Le locuteur, dont les deux aspects sont :
le responsable de l’énonciation (le locuteur de l’énoncé,
c’est-à-dire l0)
les images (au présent ou au passé) qu’il présente de luimême dans le texte en tant qu’être discursif : je, me,
expressions/opérateurs modaux (épistémiques), expressions métalinguistiques (souvent des incises) (le locuteur
textuel, c’est-à-dire L)

Êtres réels correspondants
l’éditorialiste

L’allocutaire (tu, vous)
La voix collective (on, nous, certains,
bien peu de gens, tout le monde etc.)

Le lecteur
La voix idéologique

La troisième personne (un nom d’un individu :

L’énonciateur réel

le ministre).

Les êtres discursifs peuvent être représentés par un pronom, par des expressions modales – épistémiques et axiologiques – (le locuteur), par tu, vous
(l’allocutaire), par on, nous, certains, tout le monde etc. (la voix collective), ou
par un nom d’individu le ministre, le président, etc. (la troisième personne).
Dans la colonne de droite se trouvent les êtres réels qui sont présumés correspondre aux êtres discursifs. Ainsi, nous parlerons du locuteur et de l’allocutaire
quand il s’agit des marqueurs au niveau de la langue et de l’éditorialiste et du
lecteur quand il s’agit des effets rhétoriques déclenchés par la négation polyphonique. Le locuteur est ainsi, au niveau de la langue, le responsable de
l’énonciation ; l’éditorialiste est, au niveau réel, le responsable de l’énonciation.
Le locuteur est conçu sous deux aspects (Nølke, Fløttum et Norén, 2004,
p. 31, 37-38). D’un côté, il est le responsable de l’énonciation, du dire ; c’est le
metteur en scène de l’énoncé et celui qui distribue les pdv, le je sous-jacent à
chaque énoncé. Conçu sous cet aspect, il ne s’agit pas, à vrai dire, d’un être
discursif puisqu’il ne peut pas, dans ce rôle, assumer la responsabilité d’un pdv.
De l’autre côté, le locuteur est censé laisser des traces7 dans le texte, à travers
............................................
7 Pour comprendre ce que nous entendons par « traces » rappelons brièvement la distinction entre
discours et récit établie par Benveniste dans sa discussion sur le sens des embrayeurs, les traces de
personnes, de lieu et de temps, renvoyant au « moi-ici-maintenant » du locuteur (1974). Selon lui,
les embrayeurs constituent des marques de subjectivité dans la langue. Benveniste voit deux plans
discursifs : le discours et le récit, dont seulement le discours comporterait un locuteur, décelable
aux embrayeurs renvoyant à la situation de communication. À l’instar d’autres chercheurs, nous
pensons que ces morphèmes ne sont pas les seules traces du locuteur dans le discours. Ainsi,
Kerbrat-Orecchioni (1980, p. 70 ; nos italiques) affirme que « les déictiques ne permettent guère
que l’identification de certains des constituants du cadre énonciatif ». Fløttum (1999) souligne
aussi que la distinction discours-récit par Benveniste « n’est pas pertinente pour la perspective
polyphonique. Les traces polyphoniques se manifestent dans les deux [plans discursifs] ». Cela a
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l’énonciation ; sa présence peut être signalée par les pronoms de la première
personne, par certaines expressions modales ou métalinguistiques, par des
temps verbaux, etc. Le locuteur représente donc, d’un côté, le responsable de
l’énonciation (locuteur-en-tant-que-constructeur : LOC), et de l’autre, l’image
de sa sui-représentation dans l’énoncé, comme faisant partie de sa propre mise
en scène, au présent ou au passé (locuteur textuel) (ibid. p. 38). Dans cette
dernière qualité, le locuteur est un être discursif.
Le pdv sous-jacent de la négation, par exemple, peut être associé au locuteur textuel comme une image du locuteur dans un autre temps : Je ne te hais
point – mais je te haïssais auparavant8. Dans le cadre de la présente étude, nous
n’aurions cependant pas besoin de cette bipartition du locuteur. Nous considérons que le rôle du responsable de l’énonciation (LOC) et les images textuelles
que celui-ci présente de lui-même (L), au présent et au passé, ne sont que les
deux côtés de la même monnaie9. Ainsi utiliserons-nous le terme « locuteur »
tout court. Nous nous servirons en revanche de la notion de lien énonciatif
pour expliquer ces différentes mises en scène du locuteur (et d’autres êtres
discursifs).
L’idée des liens énonciatifs qui peuvent s’établir entre les pdv et les êtres discursifs du texte a été développé par Nølke, Fløttum et Norén (2004, p. 43-51), à
la suite de Ducrot (1984). Les liens énonciatifs concernent le degré de responsabilité que les êtres discursifs, surtout le locuteur, ont avec les pdv. Dans cet
article, nous considérons uniquement les liens de responsabilité et les liens de
non-responsabilité.
...........................................................................................................................................................................
été, par exemple, démontré par Kathrine Sørensen Ravn Jørgensen (2002) et Michel Olsen (2002)
dans des études sur le discours indirect libre dans le discours romanesque. Cette conception de
l’énonciation permet ainsi d’analyser les marques du locuteur sans faire intervenir la situation de
communication.
8 C’est d’abord Ducrot qui a lancé l’idée d’une bipartition de l’instance « locuteur ». Dans sa version, le
locuteur en tant qu’être du monde (locuteur textuel chez nous) : « est une personne « complète »
qui possède, entre autres propriétés, celle d’être à l’origine de l’énoncé » (1984, p. 200).
9 La Scapoline (Nølke, Fløttum et Norén, 2004, p. 31-40) mène ainsi une discussion approfondie sur
d’autres avatars du locuteur, chose que ne semble pas nécessaire dans l’analyse que nous menons.
Sur ce point voir aussi Nølke, Fløttum et Norén (2004, p. 37-38), Nølke (2005a, p. 148) et (2007)
Ces chercheurs distinguent d’abord, comme nous venons de le montrer, le locuteur en tant que
responsable de l’énonciation (abrégé en LOC) et le locuteur textuel (abrégé en L). La Scapoline
sépare également le locuteur textuel en deux instances : le locuteur de l’énoncé et le locuteur textuel, le premier étant l’image de LOC hic et nunc dans les énoncés (représenté à travers des modalités, p. ex.) et le deuxième étant des images de LOC dans un autre temps (représenté par des
pronoms de la première personne, je, me p. ex.). Ces distinctions concernant les rôles différents
du locuteur nous semblent théoriquement bien motivées, même si nous avons simplifié cette
problématique pour les besoins de notre analyse ; l’éditorial ne présente pas le jeu complexe du
temps et de l’espace avec le ”je” du texte que l’on rencontre souvent dans la littérature.
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Voici un dialogue fictif pour illustrer les liens énonciatifs :
(1’’)

(A) - Beaucoup de gens pensent comme moi que Sharon pourra changer
certaines choses
(B) - L’élection de Sharon ne changera rien, contrairement à ce que
beaucoup de gens et toi pensez
pdv1 : « l’élection de Sharon changera quelque chose »
est associé à l’allocutaire toi (A) et à une voix collective « beaucoup de
gens » par un lien de responsabilité (et par un lien de non responsabilité
au locuteur (B))
pdv2 : « l’élection de Sharon ne changera rien »
est associé au locuteur par un lien de responsabilité (B)

Pour établir le lien entre le pdv sous-jacent et un être discursif, il faut chercher
des indications dans le contexte. Ceci fait partie de l’interprétation et n’est pas
inscrit dans l’énoncé nié.
Quant au pdv1, la formulation présente occasionnellement certains problèmes. La reconstruction du pdv sous-entendu, celui-ci étant toujours un artefact au niveau de la langue résultant des instructions sémantiques données par
la phrase négative, se complique entre autres choses par le mode d’action des
verbes impliqués, par l’aspect verbal exprimés dans énoncés niés, et par la
nature sémantique des prédicats niés.
La réfutation de prédicats scalaires ou de prédicats exprimant un jugement
axiologique, positif ou négatif, aussi bien que celle des expressions à polarité
négative demande par exemple une certaine prise en compte de la formulation
du pdv1 (Roitman 2006, p. 37-38). Nous essaierons toujours de trouver la
formulation la plus naturelle possible des pdv sous-jacents, tout en respectant
les instructions données dans chaque énoncé nié particulier. Bref, il est impossible de considérer le pdv sous-jacent uniquement, bien que cela marche
souvent, comme le résultat d’une simple soustraction où pdv2 – neg = pdv1.

2

Polyphonie textuelle

La polyphonie textuelle signifie, dans le cadre de notre étude, des enchaînements de pdv sur deux niveaux, le niveau sous-jacent et le niveau textuel, à
partir de la polyphonie de la négation. Ces enchaînements peuvent de la même
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façon que les pdv individuels être associés à différents êtres discursifs. Il faut
aller au-delà de l’énoncé négatif et regarder le contexte de l’énoncé nié pour
pouvoir établir des enchaînements entre les pdv de la négation et les autres pdv
repérés du texte, nous parlons de ces enchaînements en termes de points de vue
dynamiques. Ce terme et, dans une certaine mesure, sa signification ont été
empruntés à Anscombre (1990). Dans notre étude, nous définissons le point
de vue dynamique comme :
deux ou plusieurs pdv, explicites ou sous-jacents, portant chacun un
contenu sémantique avec la même orientation argumentative. Le point de
vue dynamique est ainsi formé d’enchaînements de pdv, portant le même
argument de base.
Cette notion nous aidera à expliquer les relations sémantico-argumentatives
entre les pdv de la négation et d’autres pdv du texte, ou la relation entre deux
ou plusieurs énoncés niés. Dans l’établissement d’un point de vue dynamique,
l’énoncé réfutatif reprend ou anticipe des pdv présentés ailleurs dans le texte.
Cette anticipation ou reprise est la base de la formation des points de vue
dynamiques.
Ils montrent comment la polyphonie de la négation s’étend sur des unités
textuelles plus larges. Pour décrire l’unité du texte, les deux points de vue
dynamiques constituant une polyphonie textuelle, nous parlerons de séquence
polyphonique. Ce terme (mais non le sens) est emprunté à Adam (1992, 1999).
La séquence prend ainsi son point de départ dans l’énoncé nié et ses deux
points de vue structurellement opposés. Le point de vue réfutant et le point de
vue réfuté forment respectivement des points de vue dynamiques en reprenant
ou anticipant des pdv avec lesquels ils sont co-orientés. Les séquences, étant
constituées des deux pdv dynamiques en opposition, contribuent ainsi à la
construction argumentative du texte. La Scapoline étendue (Nølke, Fløttum et
Norén 2004, p. 99-116) parle de passage polyphonique lorsqu’ils cherchent à
établir une polyphonie textuelle à partir de différents marqueurs de polyphonie et de représentations de différents êtres discursifs à travers le texte, pour
ensuite les lier aux êtres réels. – Notre point de départ pour la polyphonie
textuelle étant, comme nous venons de le décrire, par contre les deux pdv de
la négation et la manière dont ces pdv peuvent s’étendre dans le texte (séquence).
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Étant donné que notre ambition est de rendre compte de la polyphonie textuelle, qui va au-delà de l’énoncé nié (la structure), nous trouvons difficile (et
non pas nécessaire) de séparer la structure de la configuration dans notre
analyse des séquences (voir plus loin les schémas). L’idée est de montrer à la
fois la fonction des marqueurs polyphoniques linguistiques (la négation, les
connecteurs, etc.), c’est-à-dire la structure polyphonique au niveau de la
langue, et l’interprétation (liens énonciatifs, les orientations argumentatives) au
niveau de l’énoncé, c’est-à-dire la configuration au niveau de l’énoncé. En
examinant ces deux niveaux, il est possible de rendre compte à la fois de la
construction des points de vue dynamiques et les liens qui sont possibles à
établir entre les points de vue dynamiques et les êtres discursifs, dans un
schéma cohérent.

3

Analyse des exemples

Voici un exemple de la formation d’une séquence polyphonique, basée sur des
enchaînements de pdv sur deux niveaux. L’exemple traite des démarches
douteuses de la part de la France dans l’affaire d’extradition d’Alfred Sirven :
(3) Une leçon de droit
[…] La vraie raison de la nouvelle affaire Sirven – ce délai inattendu dans
l’extradition des Philippines vers la France du personnage central du dossier Elf
– semble bien être d’origine culturelle. […] Ce cafouillage n’a guère de mystère, sauf un : l’oubli, côté français, des règles strictes en matière d’extradition
qu’impose à ses signataires – parmi lesquels la France et l’Allemagne – la
convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 sur la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes en Europe. Pas
d’autre mystère en effet, aucune arrière-pensée, nul sabotage puisque,
contrairement à ce qu’on a laissé entendre ici même, le choix de l’itinéraire de
retour d’Alfred Sirven fut fait par le gouvernement en parfait accord avec les
juges concernés. Il fallait, pensait-on vendredi 2 février, quitter au plus vite
Manille, afin d’éviter d’ultimes recours d’Alfred Sirven que la corruption aux
Philippines aurait pu faciliter. (Le Monde, 6 février 2001)

Dans les schémas, le pdv dynamique 1 (dyn1) est entouré par une ligne discontinue ------, et le pdv dynamique 2 (dyn2), par une ligne continue ⎯⎯ .
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Les flèches verticales renvoient à l’orientation argumentative des pdv dans
l’établissement des pdv dynamiques.
Dans ce passage, nous avons deux points de vue dynamiques en opposition « il y a eu des irrégularités dans cette affaire » et « il n’y a pas eu
d’irrégularité dans cette affaire » : Le premier pdv dynamique est formé par les
pdv sous-jacents des énoncés niés : « Ce cafouillage a un mystère », « l’affaire
comporte d’autres mystères », « le délai résulte d’une arrière-pensée » et « il y a
un sabotage dans cette affaire ». Le deuxième est formé par les pdv réfutants
des mêmes énoncés : « Ce cafouillage n’a guère de mystère », « il n’y a pas
d’autre mystère », « il n’y a aucune arrière-pensée » et « il n’y a nul sabotage ».
Dans cet exemple, la polyphonie s’étend ainsi dans le texte, au-delà de l’énoncé
isolé. Ainsi, les pdv sous-jacents, d’un côté, et les pdv réfutatifs, de l’autre,
forment deux points de vue dynamiques en opposition : tous les pdv1 sont coorientés vers la même conclusion C, à laquelle s’oppose la conclusion non-C
résultant de tous les pdv2, également co-orientés :
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Séquence polyphonique
neg sous p10
pdv1 « Ce cafouillage a un mystère »

↓

pdv2 « Ce cafouillage n’a guère de mystère »

↓

neg sous q
pdv1 « l’affaire comporte d’autres mystères »

↓

pdv2 « il n’y a pas d’autre mystère »

↓

neg sous y
pdv1 « le délai résulte d’une arrière-pensée »

↓

pdv2 « il n’y a aucune arrière-pensée »

↓

neg sous z
pdv1 « il y a un sabotage dans cette affaire »

↓

pdv2 « il n’y a nul sabotage »

↓

pdv conclusifs
C « il y a eu des irrégularités dans cette affaire »
Non-C « il n’y a pas eu d’irrégularité dans cette affaire »
dyn1 : pdv1 (neg p) + pdv1 (neg q) + pdv 1 (neg y) + pdv1 (neg z)
vers C
dyn2 : pdv 2 (neg p) + pdv 2 (neg q) + pdv 2 (neg y) + pdv 2 (neg z)
vers Non-C
dyn1 (---) est associé à une voix collective
dyn2 (⎯) est associé au locuteur

Le dyn1 est associé à une voix collective, un groupe indéfini qui est censé penser
que « il y a eu des irrégularités dans cette affaire », ce qui est réfuté par dyn2, associé
............................................
10 Les symboles p, q, y, etc. représentent les points de vue reliés syntagmatiquement.
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au locuteur. Le pdv dynamique sous-jacent représente ou bien un pdv réellement
exprimé ou bien un pdv uniquement virtuel et hypothétique. Le pdv dyn1 est
construit dans une visée rhétorique qui permet au locuteur de présenter un pdv
tout en le réfutant. L’éditorialiste « se défend avant d’être attaqué », c’est-à-dire qu’il
réfute les pdv qui pourront ou auront pu être lancés à l’encontre de son propre pdv.
Ces pdv dynamiques en opposition, la séquence polyphonique, représentent le
thème de l’article : la polémique sur les éventuelles démarches douteuses de la part
de la France, dans l’affaire d’extradition d’Alfred Sirven. Ainsi l’énoncé nié polémique assure d’une certaine façon la cohérence argumentative du texte.
Voici un autre exemple du Monde qui traite de la candidature à la présidence de
la Banque centrale européenne. Les flèches horizontales symbolisent la reprise ou
l’anticipation des pdv par la négation dans l’établissement des points de vue dynamiques. Ici, l’énoncé nié anticipe des pdv présentés ultérieurement dans le texte, ces
pdv étant co-orientés avec les pdv de la négation. Ces reprises ou anticipations
constituent la base de la formation d’un point de vue dynamique :
(4) Banque européenne, un choix politique
Quelle qu’en soit l’issue, la candidature officielle de Jean-Claude Trichet, gouverneur
de la Banque de France, à la présidence de la Banque centrale européenne (BCE),
annoncée conjointement par l’Elysée et Matignon, mérite d’être saluée et soutenue.
[…] Annoncée à la veille de la visite de Helmut Kohl à Paris, l’initiative française
n’est pas illégitime. Les Français ont fait la preuve de leur savoir-faire à la tête de
grandes organisations monétaires internationales, au FMI notamment. On évoque
ensuite régulièrement, à Paris, l’accord implicite de 1993 entre François Mitterrand et
Helmut Kohl. Ceux-ci s’étaient alors, dit-on, engagés sur un échange : « le siège contre
la présidence », la BCE à Francfort, le poste de premier président à un Français […]
En dépit de la cohabitation, l’initiative est prise en commun par les deux pôles de
l’exécutif, et c’est heureux. Jacques Chirac aurait préféré Michel Camdessus, le directeur général du FMI. Mais celui-ci a eu, ces dernières années, quelques accrochages avec les Allemands. L’Élysée s’est rallié au candidat de Matignon, le très
orthodoxe Jean-Claude Trichet. Proche de Hans Tietmeyer, il est incontestable à
Francfort, à défaut de l’être au PS ou parmi les séguinistes. La candidature de M.
Trichet va certes provoquer de nombreuses réactions hostiles dans les capitales
européennes. Beaucoup vont plaider en faveur d’un homme issu de l’un des petits
pays de la Communauté, « mieux à même de servir les intérêts du plus grand
nombre », comme l’explique déjà le Financial Times dans son éditorial de mercredi. (Le Monde 6 novembre 1997)

136

© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur

Tous droits de reproduction réservés

Séquence polyphonique
q
q 1 « La candidature de M. Trichet va
certes provoquer de nombreuses
réactions hostiles dans les capitales
européennes. »
q 2 « Beaucoup vont plaider en faveur
d’un homme issu de l’un des petits
pays de la Communauté ».

↓

y
y 1 « Les Français ont fait la preuve
de leur savoir-faire à la tête de
grandes organisations monétaires
internationales. »
y 2 « En dépit de la cohabitation,
l’initiative est prise en commun par
les deux pôles de l’exécutif, et c’est
heureux.”
y 3 « L’Élysée s’est rallié au candidat
de Matignon, le très orthodoxe J.-C.
Trichet. »
y 4 « Proche de Hans Tietmeyer, il
est incontestable à Francfort, à
défaut de l’être au PS ou parmi les
séguinistes. »

↓
neg sous p

↓

↓

pdv 1 : « l’initiative française est
illégitime »

←

pdv 2 « l’initiative française
n’est pas illégitime »

←
↓
Non-C

C
« La candidature officielle de Trichet
est un mauvais choix. »

« La candidature officielle de
Trichet mérite d’être saluée et
soutenue. »

dyn 1 : pdv 1 (neg p) + q1 + q2 vers C
dyn 2 : pdv 2 (neg p) + y1 + y2 + y3 + y4 vers Non-C
dyn 1 (------) est associé à la voix collective : les autres capitales
dyn 2 (⎯⎯) est associé au locuteur, à L’Élysée et à Matignon
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Les deux points de vue dynamiques en opposition sont : 1) « La candidature
officielle de Trichet est un mauvais choix » et 2) « La candidature officielle de
Trichet mérite d’être saluée et soutenue ». Les deux pdv de l’énoncé nié sous p
anticipent respectivement des pdv présentés ultérieurement dans le texte. Le
pdv1 de l’énoncé nié anticipe les deux pdv q qui vont suivre. De même, le pdv2
de l’énoncé nié anticipe les pdv y qui vont suivre. Le premier point de vue
dynamique est formé par le pdv sous-jacent de la négation et les différentes
parties de q : « La candidature de M. Trichet va certes provoquer de nombreuses réactions hostiles dans les capitales européennes » et « Beaucoup vont
plaider en faveur d’un homme issu de l’un des petits pays de la Communauté »
orientant vers C : « la candidature officielle de Jean-Claude Trichet est un mauvais choix ». Le deuxième est formé par le pdv2 de la négation et les différentes
variations de y « L’Élysée s’est rallié au candidat de Matignon, le très orthodoxe
Jean-Claude Trichet » et « Les Français ont fait la preuve de leur savoir-faire à
la tête de grandes organisations monétaires internationales », etc. orientant
vers non-C : « la candidature officielle de Jean-Claude Trichet mérite d’être saluée
et soutenue » ; le non-C est en effet explicité dans l’introduction de l’article : «
La candidature officielle de Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de
France, à la présidence de la Banque centrale européenne (BCE), annoncée
conjointement par l’Élysée et Matignon, mérite d’être saluée et soutenue ».
Le dyn1 est associé à une voix collective, celle des adversaires, réels ou imaginés, de la candidature de Trichet : La candidature de M. Trichet va certes
provoquer de nombreuses réactions hostiles dans les capitales européennes et
Beaucoup vont plaider en faveur de, etc. renvoient aux gouvernements des
différents pays, la Banque centrale, etc. À noter le connecteur concessif certes11
du pdv q 1, qui marque la mise en scène de la part du locuteur de ce pdv. Le
deuxième point de vue dynamique est associé au locuteur, à l’Élysée et à
Matignon : « L’Élysée s’est rallié au candidat de Matignon, le très orthodoxe
Jean-Claude Trichet ». Ainsi l’éditorialiste lance son propre pdv en réfutant le
pdv d’autrui. La polyphonie de la négation qui est ici étendue à une polyphonie
textuelle est cohérente avec le thème principal de l’article en question ; ce
même thème est également évoqué à travers d’autres opérateurs d’opposition
linguistiques. Les deux points de vue dynamiques opposés représentent ainsi la
polémique du même article. De cette façon, la cohérence argumentative du
texte se construit souvent autour de l’énoncé nié.
............................................
11 Pour une analyse polyphonique détaillée de certes v. Nølke, dans le présent volume.
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La séquence polyphonique suivante est formée par une orientation argumentative et la structure p mais neg q. Cet exemple concerne les mauvais
pronostics de la droite parisienne dans les municipales de 2001 :
(5) Paris : la fureur de perdre
[…] Cette « union sacrée », que Christian Poncelet, le président du Sénat, appelle de ses vœux, suffira-t-elle à éviter un désastre à la droite ? Aujourd’hui,
bien peu le croient. Mais en politique rien n’est jamais écrit. Les sondeurs
eux-mêmes reconnaissent que l’ampleur de la vague rose est peut-être surestimée. Les électeurs de l’opposition, après tout, peuvent se montrer plus raisonnables que leurs élus. (Le Figaro, 7 février 2001)

En effet : la polyphonie de l’énoncé réfutatif (p mais) neg q est entraînée par
l’opposition entre p et q, opérée par le connecteur adversatif mais, et par la
reprise du pdv p dans neg q. (Ducrot, 1980, p. 44). Nous entendons par là que,
dans (5), le point de vue dynamique 1 est formé par l’enchaînement entre le p,
l’orientation argumentative du passage précédant l’énoncé nié « Cette ‹ union
sacrée ›, que Christian Poncelet, le président du Sénat, appelle de ses vœux,
suffira-t-elle à éviter un désastre à la droite ? » et « Aujourd’hui, bien peu le
croient » vers le pdv conclusif : « la droite a manqué ses chances dans ces
élections ». Ces pdv sont repris par le pdv sous-jacent de la négation dans q. Le
dyn 1 est ainsi réfuté par le dyn2 : « la droite n’a pas manqué ses chances dans
ces élections » formé par l’orientation argumentative du pdv réfutatif sous q «
Mais en politique rien n’est jamais écrit », y « Les sondeurs eux mêmes reconnaissent que l’ampleur de la vague rose est peut-être surestimée » et z « Les
électeurs de l’opposition, après tout, peuvent se montrer plus raisonnables que
leurs élus ». Les pdv y et z sont anticipés par le pdv2 de l’énoncé nié. Le dyn1 est
associé à une voix collective, selon le locuteur-éditorialiste assez réduite : bien
peu le croient. L’expression bien peu – renvoyant à l’être discursif responsable de
ce pdv – oriente, de même que la négation, vers le moins sur une échelle
descendante. Avec la question rhétorique, le locuteur incite l’allocutaire à tirer
la conclusion suivante : « Non, elle ne suffira pas à éviter un désastre à la
droite »/ « la droite a manqué ses chances dans ces élections ». Une conclusion
qu’il réfute ensuite. Le locuteur s’associe en effet aux personnes qui le croient,
étant donné qu’il réfute dans q le dyn1, en affirmant que la droite n’a plus de
chance.
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Séquence polyphonique :
p
y, z
« Les sondeurs eux-mêmes reconnais« Cette ‘union sacrée’, que Christian
sent que l’ampleur de la vague rose est
Poncelet, le président du Sénat, appelle
peut-être surestimée. »
de ses vœux, suffira-t-elle à éviter un
« Les électeurs de l’opposition, après
désastre à la droite ? »
« Aujourd’hui, bien peu le croient. »
tout, peuvent se montrer plus raisonnables que leurs élus. »
↓
↓

→

neg sous q
pdv 1 « la politique est prévisible (On peut prévoir la
politique) »

↓

pdv 2 « Mais en politique rien n’est jamais écrit »

←

↓
↓
C
« la droite a raté sa chance lors de ces
élections »

Non-C
« la droite n’a pas raté sa chance lors de
ces élections »

dyn 1 : pdv p vers C + pdv 1 (neg q) vers C
dyn 2 : pdv y + pdv z + pdv 2 (neg q) vers Non-C
dyn 1 (------) est associé au locuteur par un lien d’accord et aussi à la voix collective
dyn 2 (⎯⎯) est associé à la troisième personne

Ces deux enchaînements forment deux points de vue dynamiques en opposition et créent la séquence polyphonique. L’opposition entre ces deux points de
vue dynamiques représente, dans ce cas, le thème central de l’article.
Revenons à la discussion concernant les contraintes au début. Les contraintes discursives du genre éditorial ne permettent pas la présence de tu ou vous,
c’est-à-dire que l’éditorialiste ne peut pas adresser la parole directement au
lecteur. L’éditorialiste doit trouver des stratégies argumentatives qui permettent
d’engager le lecteur et qui correspondent aux contraintes situationnelles de ce
genre. Dans (5, 6), il y a un point de rencontre entre polyphonie et dialogisme.
Dans notre étude, « dialogisme » opère au niveau local du texte et signifie, plus
précisément, les traces d’incorporation du lecteur dans le texte – de dialogues
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fictifs entre éditorialiste et lecteur – manifestés à travers des structures telles (p
mais neg q dans 5), des exhortations, des connecteurs argumentatifs (certes,
puisque, contrairement dans 3, 4), des questions rhétoriques (Cette ‹ union
sacrée ›, que Christian Poncelet, le président du Sénat, appelle de ses vœux,
suffira-t-elle à éviter un désastre à la droite ? dans 5), des discours directs, des
pronoms personnelles, formes verbales, etc. – en combinaison avec la négation12.
En associant le point de vue dynamique à l’allocutaire, l’éditorialiste arrive,
au niveau réel, à insérer le lecteur dans son argumentation, à mener un dialogue fictif avec lui. L’éditorialiste rectifie ainsi le pdv fictivement pris en charge
par le lecteur. De cette façon, unie à la question rhétorique « Cette ‹ union
sacrée ›, que » et à la structure p mais neg q, la négation de l’exemple 5 contribue à la création d’un dialogisme dans le texte entre les êtres discursifs. C’est
une stratégie argumentative (linguistique) qui correspond à la visée persuasive
de l’éditorial tout en respectant les contraintes discursives de l’éditorial.

4

Conclusion

Nous avons voulu montrer la manière dont la négation dans sa fonction
polyphonique constitue, dans les éditoriaux, une stratégie argumentative qui
assure la contrainte situationnelle la plus importante de l’éditorial, à savoir de
persuader les lecteurs. Nous avons vu que la négation polyphonique permet de
présenter un pdv – un argument – tout en le réfutant. En le réfutant, l’éditorialiste se défend ou bien contre un pdv hypothétique, futur, qui pourrait être
lancé, ou bien contre un pdv réellement énoncé par un être du monde. Que ce
pdv soit construit par le locuteur-éditorialiste ou qu’il puisse s’associer à un
être réel n’a pas vraiment d’importance pour l’impact rhétorico-argumentatif
de la négation du même pdv.
Dans les séquences polyphoniques, la polyphonie de la négation s’étend audelà de l’énoncé nié à une unité textuelle plus grande, une séquence polyphonique, et donne lieu à une polyphonie textuelle où les deux points de vue
dynamiques, un sous-jacent et un réfutant, assurent la cohérence argumentati............................................
12 Cette définition est plus restreinte que p.ex. celle de Bres & Nowakowska (2006) pour lesquels
« dialogisme » porte sur tout phénomène au niveau macrotextuel et microtextuel constituant une
« réponse » à des textes antérieurs. Voir aussi Roitman (2006).
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ve du texte. Les énoncés niés constituant la base de ces séquences représentent
souvent le thème central de l’article, et les deux points de vue hiérarchiques de
la négation représentent ainsi les arguments en opposition. Ces points de vue
dynamiques peuvent ensuite être liés à des êtres discursifs.
La négation est souvent un élément constitutif du dialogisme dans les éditoriaux : elle permet d’engager et d’insérer le lecteur dans l’argumentation de
l’éditorialiste dans le but de le persuader. À l’aide de structures dialogiques (p
mais neg q), de questions rhétoriques (Cette « union sacrée » [...] suffira-t-elle à
éviter un désastre à la droite ?), des pronoms personnels et formes verbales et
unités argumentatives (certes, puisque, contrairement), etc., le lecteur est inséré
dans le discours sans que les contraintes de ce genre ne soient enfreintes ;
celles-ci ne permettent pas une véritable présence d’un allocutaire ou d’une
troisième personne. Différents êtres sont mis en scène et sont associés – à
partir de la négation réfutative – à différents pdv (par le locuteur-éditorialiste)
dans une visée persuasive. Il s’agit d’un dialogue virtuel où les deux pdv de la
négation représentent un thème polémique de l’article, dans lequel le pdv
réfuté est fictivement pris en charge par le lecteur (et souvent à la voix collective), un pdv que l’éditorialiste réfute souvent par la suite. En effet, ces stratégies
qui consistent, pour l’éditorialiste, à insérer le lecteur dans son argumentation
sont de vieilles astuces rhétoriques que nous voyons sous une nouvelle perspective.
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WALTRAUD W EIDENBUSCH

Polyphonie et dialogisme dans les genres journalistiques

Le but de mon étude est de montrer quelles sont les possibilités analytiques des
concepts de polyphonie et de dialogisme si on les applique à l’analyse d’un
genre journalistique tel que l’éditorial. En tant qu’exemple d’analyse j’ai choisi
un éditorial du journal Le Monde. Il s’agira d’une analyse à titre d’exemple, qui
devra être complétée dans le futur par de nombreuses analyses incluant davantage de phénomènes linguistiques. Je commencerai mon étude par l’exposition
d’éléments théoriques nécessaires à la compréhension de l’analyse.

1

Eléments théoriques

1.1

Genres journalistiques

En ce qui concerne la définition de genre, je suivrai celle donnée par la ScaPoLine1 en 2004 :
Un genre est une pratique discursive qui, pour des raisons historiques et
socioculturelles, a reçu un nom qui peu à peu s’est fixé de sorte que les
sujets parlants en ont une conception suffisamment claire pour pouvoir le
produire et l’interpréter (ScaPoLine 2004, 151)2.
La classification des genres journalistiques est controversée et il existe plusieurs classifications qui utilisent des critères différents (cf. l’aperçu de Lugrin
2001). Ici je ne suivrai que la classification esquissée par Grosse/Seibold
1996 : 34-36 qui différencient les genres journalistiques à partir de leurs fonctions dominantes. Les auteurs distinguent six fonctions parmi lesquelles les
............................................
1 J’emploierai ScaPoLine 2004 pour me référer à la théorie scandinave de la polyphonie linguistique
présentée dans Nølke/Fløttum/Norén 2004 et tout simplement ScaPoLine quand je parlerai de
cette théorie en général.
2 Cette définition correspond à celles données par exemple par Brinker (52001) et Koch (1997).
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fonctions traditionnelles d’information et d’opinion. L’éditorial que j’ai choisi
en tant qu’objet d’analyse est un genre qui correspond à la fonction d’opinion.
Dans Le Monde, l’éditorial se trouve toujours à la page deux du journal. Il ne
porte pas de signature, c’est-à-dire qu’il exprime l’opinion de la rédaction.
A travers l’éditorial le journal exprime une opinion sur un sujet d’actualité.
Il s’agit d’un texte argumentatif. Cette argumentation fait que les auteurs des
articles utilisent les moyens mis à disposition par la langue pour introduire
différents arguments qui peuvent être présentés comme des pdv qui sont
attribués à des sources différentes telles que les tiers individuels, les tiers
collectifs hétérogènes ou homogènes (ScaPoLine 2004 : 40). C’est la raison
pour laquelle l’éditorial se prête très bien à une analyse à l’aide des notions de
polyphonie et de dialogisme.

1.2

Polyphonie et dialogisme

Les concepts de polyphonie et de dialogisme remontent tous les deux à Bakthine. Ces deux notions sont sujettes à interprétation, du fait même que Bakthine ne donne pas de définitions précises (cf. Nowakowska 2005, Bres 2005,
Nowakowska/Bres 2005 : 137-138, 2006 : 22-24, Nølke à paraître : 1-2).
1.2.1. Polyphonie
Le concept de polyphonie a été repris par Ducrot 19843 qui l’a utilisé pour
expliquer des phénomènes linguistiques au niveau de la langue. Ducrot 1984 :
189-210 distingue le sujet parlant, le locuteur et les énonciateurs, ces deux
derniers formant des voix polyphoniques. La Scapoline 2004 adopte cette
notion en l’élaborant et l’approche de Ducrot.
En ce qui concerne le niveau d’analyse envisagé, Nølke souligne toujours le
fait que la ScaPoLine étudie la polyphonie au niveau de la langue : « [I]l en
découle que notre champ d’études est la langue, ou plus précisément l’ensemble
des instructions que donne la forme linguistique pour l’interprétation polyphonique des textes » (Nølke 2006 : 257)4, mais en même temps, il souhaite
............................................
3 Dendale/Coltier 2006: 273-275 citent d’autres sources qui se trouveraient à la base du concept de
polyphonie de Ducrot.
4 La ScaPoLine : « traite des phénomènes qui sont engendrés dans la langue, en principe indépendamment de son emploi » et « Notre ambition est de créer une théorie formalisée qui soit en
mesure de prévoir et de préciser les contraintes proprement linguistiques qui régissent
l’interprétation polyphonique » (Nølke à paraître : 3).
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que la théorie polyphonique puisse servir d’« appareil heuristique rendant
possible des analyses opératoires, non seulement des énoncés individuels, mais
aussi de fragments de textes composés de plusieurs énoncés » (Nølke
2006 : 248). La ScaPoLine fait partie d’une approche modulaire dont elle
fournit un élément, la polyphonie, pour l’interprétation d’un texte, celle-ci ne
se situant plus au niveau de la langue. Méthodologiquement, lors d’une analyse, on part d’un énoncé, la microstructure et on passe au niveau du texte, la
macrostructure (Nølke 1993 : 261-272).
Déjà dans ScaPoline 2004 le concept de polyphonie était appliqué au niveau
textuel : « Alors que le but avoué de Ducrot est de fournir une description
sémantique de la langue, en principe en complète indépendance de la parole,
notre objectif est de développer un appareil opérationnel d’analyse de texte »
(ScaPoLine 2004 : 21)5. C’est ce que les auteurs appellent la théorie étendue
(ScaPoLine 2004 : 15). En suivant cette perspective, les auteurs distinguent
entre une structure polyphonique au niveau de la langue et une configuration
polyphonique au niveau de l’énoncé (ScaPoLine 2004 : 28-29, Nølke à paraître, 4). L’analyse textuelle est au centre du chapitre 8 « Pour une typologie de
genres à partir de critères polyphoniques? » (ScaPoLine 2004 : 147-166).
Dans ce chapitre ils distinguent différents types de « relations polyphoniques » : la polyphonie authentique, la polyphonie mêlée et la polyphonie
hiérarchique cette dernière avec les sous-classes de poly-hétérophonie et de
poly-autophonie (ScaPoLine 2004 : 152-153). « Une relation polyphonique est
définie en fonction de la relation qui se réalise entre, d’une part, le locuteur, et,
d’autre part, d’autres êtres discursifs se manifestant à travers des points de
vue » (ScaPoLine 2004 : 152). Par polyphonie authentique on désigne donc
l’égalité entre les pdv (ce qui correspond à la polyphonie de Bakhtine). La
polyphonie mêlée est constituée par le cas où il n’y a ni égalité ni hiérarchie
entre les pdv. La polyphonie hiérarchique existe, comme l’indique le terme
même, quand il y a une hiérarchie entre les pdv. Celle-ci est subdivisée : Si la
hiérarchie existe entre l0 et d’autres sources de pdv qui ne correspondent pas à
L il s’agit de poly-hétérophonie, un type de polyphonie qui s’appuie donc sur la
polyphonie externe, sinon il s’agit de poly-autophonie dérivant d’une polyphonie interne entre l0 et L (ScaPoLine 2004 : 153). En effet c’est ici qu’on trouve
une hiérarchisation des pdv qui se situe bien entendu au niveau du texte.
............................................
5 Cf. Nølke 2006: 256.
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Dans la version étendue de la ScapoLine 2004 il existe donc une hiérarchisation des pdv qui a été déclarée absente de la théorie de la polyphonie
(Bres/Nowakowska 2005 : 138, Bres/Nowakowska 2006 : 24). Ces derniers
soulignent que la polyphonie parle simplement de différentes voix qui se
superposent sans établir une hiérarchie qui elle, par contre, est inhérente au
concept de dialogisme (cf. 1.2.2.).
Mais on trouve aussi une hiérarchisation au niveau de l’énoncé quand on
analyse par exemple la négation, qui contient deux pdv. Le propos du pdv1 est
réfuté, ce qui représente le pdv2. Dans des cas semblables on parle de pdv
complexes ressortant d’une combinaison de pdv simples, ce qui peut impliquer
une structuration hiérarchique entre les pdv; ils sont alors dénommés pdv
complexes hiérarchiques (Nølke 1993 : 240-241, ScaPoline 2004 : 34). Quant à
la hiérarchie des pdv dans l’exemple de la négation, c’est le pdv2 qui est le plus
haut placé et par défault « l0 est toujours source du pdv le plus haut d’une
structure hiérarchique de pdv » (Nølke 2006 : 252). Ces types de pdv complexes hiérarchiques existent toujours lors d’une modalisation (Nølke à paraître 8).
1.2.2. Dialogisme
Le concept de dialogisme a été exposé très clairement par Bres et Nowakowska
(récemment : Bres 2005 et Bres/Nowakowska 2006) dans le cadre de la praxématique. Il s’agit selon ces auteurs d’un phénomène constitutif du langage
(Bres/Nowakowska 2005 : 138).
En conséquence Bres reproche à Ducrot et à la ScaPoLine de ne pas se servir de la notion de dialogisme (Bres 2005 : 57). En outre, selon Bres et Nowakowska, ce concept est employé dans les textes de Bakhtine dans le contexte du
langage quotidien, tandis que le concept de polyphonie est réservé à un type
précis de roman. D’après ces deux auteurs, Ducrot et la ScaPoLine se sont trop
éloignés du domaine d’application de la notion bakhtinienne de polyphonie en
utilisant la notion de polyphonie dans l’analyse de la langue en général (Nowakowska 2005 : 25-26, Bres/Nowakowska 2006 : 23).
En se servant du concept de dialogisme, ils conçoivent la production langagière dans son cotexte et son contexte, c’est-à-dire au niveau du discours. « La
parole de l’énonciateur en acte de langage interagit non seulement avec
l’énonciataire mais avec d’autres voix qu’il ne peut manquer de rencontrer et
qui le feuillent énonciativement » (Bres/Nowakowska 2006 : 44).
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En même temps, ils soulignent l’aspect communicatif ou plutôt interlocutif
du discours articulé en énoncés à savoir en tours de parole (Bres 2005 : 51). Ce
qui signifie qu’aucun énoncé n’est isolé mais qu’il existe toujours des liens avec
des énoncés antérieurs ou ultérieurs (Bres 2005 : 49). Il en découle une distinction de trois types de dialogisme : discursif, interlocutif et autodialogique (Bres
2005 : 53).
Le dialogisme interdiscursif représente le rapport avec les discours antérieurs, le dialogisme interlocutif se réfère aux discours ultérieurs, c’est-à-dire
qu’il s’agit d’une anticipation de la réaction de l’interlocuteur, l’autodialogisme
représente un rapport entre le sujet parlant et ses propres mots6. Par conséquent le dialogisme se prête à l’analyse du discours.
Ce qui est fondamental, c’est la dualité énonciative; ce qui signifie qu’on
trouve des énoncés dans lesquels il y a un dialogue interne, c’est à-dire qu’un
énoncé (E) contient un autre énoncé (e) avec lequel il est en rapport (Bres/
Nowakowska 2005 : 140) impliquant une hiérarchisation des énoncés (Bres/
Nowakowska 2006 : 24, 29-30). Cette hiérarchisation se réfère au fait que « l’énoncé [e] est enchâssé énonciativement dans l’énoncé [E] » (Bres/Nowakowska
2006 : 29), ce qui a des répercussions sur la syntaxe, sur le vocabulaire et sur
l’actualisation modale et déictique. En raison de l’enchâssement, (e), par
exemple, n’a plus de locuteur (Bres/Nowakowska 2006 : 29-30). Chaque énoncé
(E) est actualisé par un locuteur qui réalise un énoncé soit graphiquement, soit
du point de vue phonique et par un énonciateur, une instance qui applique les
opérations d’actualisation déictique et celles d’actualisation modale (Bres/
Nowakowska 2005 : 140). Finalement le dialogisme se réalise dans la matérialité discursive (Bres/Nowakowska 2005 : 141 et 2006), ce qui mène aux phénomènes linguistiques analysés.
1.2.3. Phénomènes linguistiques étudiés
Les phénomènes linguistiques qui sont des traces visibles du dialogisme sont
en partie les mêmes que ceux qui ont été étudiés par la polyphonie, comme on
peut le constater dans la liste des phénomènes décrits. L’article de Dendale/Coltier (2006 : 278, 283, 287) contient des listes de faits linguistiques décrits
par les différentes approches. Ducrot traite le discours rapporté direct, la négation, l’ironie, les actes de langage indirects, les présuppositions, la concession et
certes. Nølke et la ScaPoLine ont étudié le subjonctif, les adverbes de phrase, la
............................................
6 Ce qui me paraît correspondre à la polyphonie interne au sens strict de la ScaPoline (2004: 53).
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négation, certains connecteurs, le conditionnel, les marqueurs évidentiels il
semble que et il paraît que. Finalement Bres7 a analysé l’ironie, la négation, la
confirmation, la concession et l’opposition, la présupposition, l’interrogation,
la comparaison, la phrase clivée, le détachement, le détournement, le conditionnel, la reprise-écho, la modalisation autonymique, le discours rapporté.
1.2.4. Polyphonie versus dialogisme
Quels sont donc les points communs et les différences de ces deux notions que
sont la polyphonie et le dialogisme? Une comparaison des deux concepts a été
entreprise par Dendale/Coltier 2006, Nølke 2006 (surtout 262-265) et Dendale
2007, auteurs auxquels je vais emprunter quelques aspects intéressants pour
mon étude, afin de mieux les approfondir.
Je commencerai par les points communs : 1. Les deux concepts se fondent
sur Bakthine. Néanmoins la notion de dialogisme est restée plus fidéle à la
notion bakthiniènne que celle de polyphonie comme l’ont constaté Dendale/Coltier (2006 : 273-275, 283). 2. Tous les deux envisagent une pluralité, les
uns des pdv, les autres des énoncés. 3. Du point de vue des méthodes, les deux
approches utilisent des tests (Nølke 2006 : 262). 4. On peut constater que les
deux concepts ont été utilisés au niveau du texte ou du discours : le concept de
dialogisme de par sa nature même et celui de polyphonie dans la théorie
étendue de la ScaPoLine 2004.
Ce qui a été davantage souligné ce sont bien sûr les différences :
Du point de vue épistémologique le concept de dialogisme a été élaboré en
tenant compte dans la mesure du possible des textes de Bakhtine.
Du point de vue de la présentation des concepts et des théories on peut
constater que la théorie de la polyphonie est intégrée dans un système modulaire, ce qui a des conséquences méthodologiques dans l’analyse de textes et se
veut opérationnel pour l’interprétation de textes (Nølke 2006 : 256-259, 261)
c’est la raison pour laquelle elle est formalisée. Le dialogisme en revanche
s’inscrit dans la praxématique et est proche de l’analyse de discours, mais il
n’offre pas un système modulaire pour l’interprétation d’un texte ou d’un
discours (Nølke 2006 : 262).
............................................
7 Bres et Nowakowska (2005: 141) énumèrent les faits linguistiques suivants : « discours rapporté,
modalisation autonymique, conditionnel, négation, comparaison, renchérissement, confirmation,
concession, opposition, certaines subordinations (puisque x, si x, bien que x), interrogation,
clivage, détachement » .
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Du point de vue conceptuel, le dialogisme part de l’idée qu’il est inhérent
au langage et que le dialogue se trouve partout (Dendale/Coltier 2006 : 284285) tandis que la polyphonie en revanche interprète le fait « que la langue est
constitutivement dialogique (Bakthine) » en ce sens que « toute forme linguistique contient […] des traces de tous ses usages et de ses utilisateurs » (Nølke
2006 : 250-251) ce qui n’implique pas forcément qu’il y ait dialogue.
En outre le dialogisme se réfère à un dialogue entre deux énoncés ou deux
énonciateurs tandis que la polyphonie étudie les différents pdv et les liens
énonciatifs, c’est-à-dire les liens de responsabilité ou de non-responsabilité
entre la source, à savoir un ê-d, et le pdv : « ‘avoir un lien de responsabilité
avec’ (ou ‘être responsable de’) correspond à ‘être source de’ » (Nølke
2006 : 250). Il est à noter qu’il existe différentes sortes d’ê-d : la première, la
deuxième et la troisième personne (Nølke à paraître : 8), le dialogisme par
contre parle simplement de locuteur et d’énonciateur.
Si l’on passe maintenant à la hiérarchisation, il faut souligner que la hiérarchie dialogique se réfère aux énoncés tandis que la hiérarchie polyphonique
concerne les pdv. Ce qui permet fort bien de passer de l’analyse de la fonction
textuelle au niveau de la sémantique argumentative dans le cadre de la polyphonie. La différence à mon avis réside donc dans l’entité à laquelle se réfère la
hiérarchisation : dans le cas de la polyphonie au pdv, dans le cas du dialogisme
à l’énoncé.
Bres parle de l’enchâssement d’un énoncé (e) dans un énoncé (E), ce qui
implique selon lui par définition une hiérarchisation (« La hiérarchisation des
instances, explicite ou implicite, que nous posons comme définitoire de
l’énoncé dialogique » Bres/Verine 2002 : 11). À l’intérieur de cette hiérarchie
« [l]’énoncé du locuteur-énonciateur domine celui de l’énonciateur enchâssé »
(Bres/Verine 2002 : 8). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’énoncé enchâssant est représenté par un E en majuscule et l’énoncé enchâssé par un e en
minuscule. Mais il reste la question posée par Nølke (2006 : 263) : « comment
distinguer des formes différentes de hiérarchisation des énoncés ou d’énoncés
hiérarchisés? ».

2

Analyse d’un éditorial

Amossy 2005 propose d’associer dans le domaine de la rhétorique l’aspect de la
production d’un texte par le « sujet parlant intentionnel » (Amossy 2005 : 68) à
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la polyphonie, et le fait de tenir compte de son interlocuteur au dialogisme.
Étant donné que, dans le cas des éditoriaux, nous nous trouvons dans le
domaine de la rhétorique, plus précisément de l’argumentation, c’est-à-dire de
l’exposition de points de vue afin de persuader le lecteur de l’opinion du LOC,
ce genre de texte est très adéquat pour étudier ce que ces deux concepts peuvent apporter à l’analyse de textes. Il faut ajouter que l’éditorial contient en
général une hiérarchie des points de vue exposés.
La leçon de M. Brown
Nicolas Sarkozy n’a pas lésiné sur les louanges, en s’adressant mercredi
26 mars aux parlementaires britanniques réunis dans la galerie royale de
Westminster. « Vous êtes devenus pour nous un modèle, une référence,
et nous devons nous inspirer de ce que vous avez su faire, quelle que
soit la couleur politique de vos gouvernements, ces vingt ou ces trente
dernières années », leur a-t-il lancé, dans une révérence commune à la
conservatrice Margaret Thatcher et au travailliste Tony Blair, ainsi qu’à
son successeur Gordon Brown.
Il est vrai que le premier ministre britannique a de la « globalisation » –
ce terme anglais définitivement mal traduit par le trop restrictif « mondialisation » – une vision cohérente et de long terme dont semble manquer le président français. Comme il l’a expliqué dans son entretien au
Monde (daté du jeudi 27 mars), après avoir touché la finance et les
échanges de biens et de services, la globalisation concerne désormais les
personnes, débouche sur un monde ouvert et des marchés flexibles,
transforme l’« économie globale » en « société globale ». C’est désormais
l’ensemble des équilibres, des hiérarchies et des dynamiques internationales qu’elle bouscule. Il serait vain, voire dérisoire, souligne M. Brown, de
vouloir entraver un mouvement aussi profond par des mesures protectionnistes.
De fait, les enjeux du développement, de la transparence, ajoutons de la
démocratie, sont mondialisés. Les organisations internationales nées en
1945 doivent être complètement réinventées pour répondre aux nouveaux
défis planétaires du terrorisme, des Etats voyous, de l’environnement, des
crises, et pour faire de la place aux nouvelles puissances émergentes.
L’Europe a la chance d’être peu ou prou unie autour d’une certaine
conception de cette mondialisation : moins sauvage et plus équitablement
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partagée, moins brutale et plus secourable pour les plus faibles que dans le
reste du monde. Mais, ajoute M. Brown, c’est le devoir de l’Europe
d’affirmer et de défendre avec force le modèle de mondialisation qu’elle
veut. Elle doit devenir, sans timidité, « un acteur global ». Et promouvoir,
au plan national, par l’éducation, la science et la recherche, la capacité de
chaque individu à saisir les atouts offerts par la globalisation.
M. Sarkozy ne se situe sans doute pas à l’opposé de cette vision. Il faut
donc souhaiter que les deux pays travaillent « main dans la main ».
Même si maintes déclarations du président français font penser qu’il reste
tiraillé par des réflexes d’avant la « globalisation ». Ce sera l’enjeu majeur
de la présidence françaises de l’Union : comment assumer pleinement
cette conception positive de la globalisation sans renoncer à sa construction ni menacer ce qui lui reste de cohérence.
Le Monde, 28.03.2008, page 2
Dans l’éditorial analysé, l’auteur exprime son opinion sur la conduite à tenir
par l’Union Européenne en matière de politique de mondialisation sous la
présidence française de l’UE exercée par Nicolas Sarkozy. L’éditorialiste expose
les propos et les avis de M. Brown, premier ministre britannique, en les reprenant à son compte. Il s’agit donc d’une argumentation par autorité. Quant aux
idées de M. Sarkozy à ce sujet, le journaliste fait des allusions et exprime des
souhaits. Examinons maintenant de plus près la démarche utilisée.
Mon analyse, en raison de la longueur limitée de la contribution, ne portera
que sur les phénomènes linguistiques suivants : le discours représenté, l’îlot
textuel, la négation, de fait et il est vrai que.

2.1

Polyphonie et discours représenté

Dans l’analyse présente j’emploierai la terminologie de la ScaPoLine 2004 ainsi
que celle du dialogisme (Bres 2005 et Bres / Nowakowska 2006) et j’utiliserai le
terme de discours représenté en tant qu’hyperonyme. Le discours représenté
(DR) peut apparaître sous quatre types différents : avec inquit en tant que
discours direct rapporté (DDR) et discours indirect rapporté (DIR) et sans
inquit en tant que discours direct libre (DDL) et discours indirect libre (DIL)
(ScaPoLine 2004 : 67). Dans ces cas-là la ScaPoLine distingue entre LOC et le
locuteur représenté (LR) en établissant une distinction hiérarchique entre les
deux pdv exprimés (ScaPoLine 2004 : 35). Il s’agit de pdv complexes hiérarchi-
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ques. « LOC représente l’énoncé de l’autre […] la forme aussi bien que le
contenu » tout en n’étant responsable que de l’acte d’énonciation actuel (ScaPoLine 2004 : 62). Il n’existe ni de liens non réfutatifs ni de liens réfutatifs entre l0
et le pdv de l’autre. Au niveau de la polyphonie la ScaPoLine parle d’une
polyphonie ouverte dans les cas dans lesquels il y a un inquit: « En disant8 qu’il
représente un autre discours, LOC se focalise comme intermédiaire. Il construit une image de lui-même, l0, pour prendre ouvertement la responsabilité de
l’analogie entre le discours originel et sa représentation » (ScaPoLine 2004 :
64). S’il n’y a pas d’inquit il s’agit de polyphonie dissimulée : « En montrant
qu’il représente le discours de LR, LOC s’efface en mettant LR plus directement
sur la scène » (ScaPoLine 2004 : 64).
Dans les termes de la ScaPoLine on a toujours à faire à la polyphonie externe, même à la polyphonie externe au sens strict9, si LR ne correspond pas ni à
une image de LOC ni à un ON-polyphonique qui peut inclure une image de
LOC.

2.2

Dialogisme et discours rapporté

Bres/Verine 2002 : 7 décrivent le discours rapporté en utilisant le concept de
dialogisme. Ils appliquent leur analyse à l’exemple suivant :
Le syndicat s’est aussi adressé aux ministres de l’éducation, de la ville et de
la jeunesse. « L’éducation a atteint ses limites », résume l’un de ses secrétaires régionaux. (Le Monde)
Dans ce cas-là l’énoncé enchâssant est résume l’un de ses secrétaires régionaux
qui est attribuable à E1 c’est-à-dire à un énonciateur qui correspond au locuteur. L’énoncé enchâssé est mis entre guillemets et attribué à é, l’un de ses
secrétaires régionaux. Cette hiérarchisation énonciative n’implique pas la
dominance d’un pdv. L’actualisation modale s’applique dans les énoncés dialogiques à un énoncé « L’éducation a atteint ses limites » et ne pas à un dictum.

............................................
8 Les termes dire et montrer sont repris de la théorie de Wittgenstein 1969 : § 4.022sq.
9 En ce qui concerne la subdivision des tiers collectifs en hétérogènes (ON-polyphonique) et en
homogènes (LOI) cf. ScapoLine 2004 : 39- 40.
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2.3

Îlot textuel

Îlot textuel (IT) est le terme employé pour « des fragments de texte mis entre
guillemets » (ScaPoLine 2004 : 77). Il existe deux différences importantes entre
le DR et le IT : 1. Les IT sont toujours mis entre guillemets. 2. Il s’agit de
fragments de texte qui peuvent même se réduire à un seul mot. Du point de
vue de la polyphonie les auteurs distinguent entre le cas de la polyphonie
externe au sens strict quand l0 est complètement non-responsable10 du fragment de texte entre guillemets et le cas de la polyphonie interne quand l0 en est
partiellement responsable. Cette classification est indifférente au critère de la
présence ou de l’absence d’une source de l’IT. La responsabilité partielle est
expliqué par l’exemple suivant :
Jean s’est acheté un « château »
LOC présente trois points de vue :
pdv1 : Jean s’est acheté un X
pdv2 : X = ‘château’ (X est le bon terme)
pdv3 : pdv2 est erroné
(ScaPoLine 2004 : 80)
Par responsabilité partielle les auteurs entendent le fait que l0 dans cet exemple
n’est responsable que de deux pdv, à savoir de pdv1 et pdv3 tandis qu’il n’assume
pas la responsabilité du pdv2. Cette distanciation est marquée par les guillemets (Scapoline 2004 : 79-80).
Bres/Nowakowska (2005 : 140) de leur côté affirment que le discours d’un
autre affleure dans les îlots textuels.

2.4

Les expressions à sens montré

Les expressions à sens montré (EM) sont étudiées par la ScaPoLine. Il s’agit
d’expressions qui ne s’intègrent pas au propos de la phrase, mais qui apportent
un commentaire à celui-ci (ScaPoLine 2004 : 70). Quand des EM sont utilisées
il s’agit toujours de pdv hiérarchiques. Parmi les EM, les adverbiaux de phrase
ont été le mieux décrits par Nølke (Nølke 1993, 2001). Par défaut elles sont
attribuées au l0 (Nølke 2006 : 259). Il existe en outre un autre type de mots, les
adjectifs évaluatifs, qui ont des points en commun avec les EM « dans la
............................................
10 En ce qui concerne le problème inhérent au terme de responsabilité cf. Dendale/Coltier (2005).
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mesure où une partie de leur signification concerne des éléments à sens
montré » (ScaPoLine 2004 : 70).

2.5

Analyse de « La leçon de M. Brown »

En appliquant ces catégories théoriques au texte présent on obtient l’analyse
suivante :
2.5.1. DDR
Au début du texte on trouve un DDR, le LR est nommé, c’est Nicolas Sarkozy
qui s’adresse aux « parlementaires britanniques », les ALLOC. Il s’agit d’une
polyphonie ouverte et externe au sens strict.
« Vous êtes devenus pour nous un modèle, une référence, et nous devons
nous inspirer de ce que vous avez su faire, quelle que soit la couleur
politique de vos gouvernements, ces vingt ou ces trente dernières années »,
leur a-t-il lancé.
Dans la terminologie du dialogisme un Énonciateur (= locuteur, ici le journaliste) enchâsse un énoncé d’un énonciateur (= Nicolas Sarkozy) et les Énonciataires sont les lecteurs du journal tandis que les énonciataires sont les
parlementaires britanniques.
Dans la perspective textuelle ce passage sert d’introduction à l’éditorial et
introduit les personnages les plus importants à savoir M. Sarkozy et M. Brown.
2.5.2. DIR
Comme il l’a expliqué dans son entretien au Monde (daté du jeudi 27
mars), après avoir touché la finance et les échanges de biens et de services,
la globalisation concerne désormais les personnes, débouche sur un
monde ouvert et des marchés flexibles, transforme l’« économie globale »
en « société globale ». C’est désormais l’ensemble des équilibres, des
hiérarchies et des dynamiques internationales qu’elle bouscule. Il serait
vain, voire dérisoire, souligne M. Brown, de vouloir entraver un mouvement aussi profond par des mesures protectionnistes.
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Dans ces lignes on trouve trois énoncés en forme de DIR avec deux IT (cf.
2.5.3.). Il ne s’agit pas de DIR prototypiques. Dans le premier cas « il l’a expliqué » sert d’inquit au DIR sous forme de substantif « la globalisation ... »
accompagné de plusieurs déterminations. Le LR ou énonciateur auquel se
réfère le pronom il c’est « le premier ministre britannique » nommé juste avant.
Le passage de « C’est désormais » jusqu’à « qu’elle bouscule » est interprété
comme la suite du DIR précédent à cause de sa position entre deux DIR du
même LR ou énonciateur. Le troisième DIR possède comme inquit « souligne
M. Brown », qui est postposé à une première partie du DIR qui contient un
conditionnel hypothétique et deux adjectifs évaluatifs « vain » et « dérisoire »
attribuables à la responsabilité du LR.
Dans ces trois cas le LOC ou locuteur est le journaliste, l’énonciateur ou LR
est M. Brown, l’énonciataire est un journaliste du Monde et les Énonciataires
ou ALLOC correspondent aux lecteurs du Monde. Il s’agit d’une polyphonie
dissimulée et externe au sens strict.
Pour les deux paragraphes qui suivent il est plus difficile d’attribuer la responsabilité à un seul ê-d. Ce qui est évident, c’est que le « Mais, ajoute
M. Brown, c’est le… » est un DIR à cause de l’inquit « ajoute M. Brown ».
Comme cette proposition se trouve au milieu d’un paragraphe on a tendance à
attribuer les autres propositions du même paragraphe à la même source, à
savoir M. Brown. Comme le deuxième et le quatrième paragraphe sont attribuables à M. Brown, je suis d’avis que le troisième lui aussi revient à la responsabilité de M. Brown. D’autant plus que le paragraphe commence avec « De
fait » (cf. 2.5.4.) et qu’on trouve un « ajoutons de la démocratie » dont l0 est la
source.
2.5.3. IT
Nous trouvons dans ce texte sept IT. Je commencerai par « économie globale »
et « société globale » qui se trouvent à l’intérieur d’un DIR dont la source, le
LR, est M. Brown. On peut donc interpréter ces IT comme DDR attribuables
au premier ministre britannique ou comme des IT attribuables à un ONpolyphonique. Cela vaut aussi pour le IT « un acteur global ».
Plus intéressants me paraissent les premiers deux IT : « ‹ globalisation › – ce
terme anglais définitivement mal traduit par le trop restrictif ‹ mondialisation › ». « globalisation » est reconnaissable par la détermination « ce terme
anglais » comme une citation d’un mot d’une langue étrangère, le LR ou
l’énonciateur en est la communauté des anglophones. On a ici une polyphonie
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externe au sens strict; « mondialisation », par contre, relève de la polyphonie
externe avec responsabilité partielle. La distanciation du l0 dans cet exemple est
explicite à cause du commentaire « définitivement mal traduit par le trop
restrictif » dont la responsabilité revient au l0. Le LR ou l’énonciateur en est la
communauté linguistique française dont l0 ou l’Énonciateur fait partie. Le
terme de « globalisation » est repris dans le dernier paragraphe, il s’agit du mot
anglais dans son acception anglaise.
L’IT « main dans la main » dans le dernier paragraphe est marqué doublement par les guillemets et par la mise en italique. Ici il s’agit à mon avis d’un
DDR de M. Sarkozy.
2.5.4. EM, expressions comparables et pdv hiérarchiques
La responsabilité de la construction « Il est vrai que » et de l’adverbe contextuel, « de fait », un type de EM, au début du deuxième, respectivement troisième paragraphe revient selon moi à l0 qui commente les pdv inclus dans les DIR
de ces deux paragraphes. On trouve donc ici des pdv hiérarchiques et le pdv
hiérarchiquement le plus haut placé est par défaut sous la responsabilité de l0.
Dans l’argumentation cela signifie que l0 est en accord avec les avis de
M. Brown.
En ce qui concerne la position de M. Sarkozy, le journaliste ne s’exprime pas
clairement : Il souhaite que le président français soit du même avis que
M. Brown, mais il a des doutes à ce propos.
M. Sarkozy ne se situe sans doute pas à l’opposé de cette vision. Il faut
donc souhaiter que les deux pays travaillent « main dans la main ».
Même si maintes déclarations du président français font penser qu’il reste
tiraillé par des réflexes d’avant la « globalisation ».
La négation réfute un pdv1 « M. Sarkozy se situe à l’opposé de cette vision »,
qui ne possède pas de source précise. Le pdv2 « M. Sarkozy ne se situe pas à
l’opposé de cette vision » est attribuable à la responsabilité de l0 qui renforce le
pdv2 par l’adverbe d’énoncé, un EM, sans doute. Rappelons que la négation
implique des pdv complexes hiérarchiques. Les doutes du journaliste se manifestent dans l’énoncé introduit par le connecteur même si.
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Conclusions

L’éditorial est un genre journalistique dans lequel un journaliste ou la rédaction
expriment leurs opinions sur un sujet. Ceci se fait en général par le biais d’une
argumentation et l’exposition de différents arguments. En appliquant la théorie
de la polyphonie on peut dire que le LOC en tant-que-constructeur peut
présenter les arguments comme des pdv qu’il attribue à des ê-d. Vu que le
journaliste ou la rédaction prennent position ils valorisent les arguments ce
qui apparait aussi au niveau des énoncés et des pdv. Il faut qu’il y ait des
modalisations à l’aide desquelles une hiérarchie des pdv est établie pour que le
lecteur puisse identifier le pdv qui peut être attribué à l0 c’est-à-dire que l0 en
est responsable ou qu’il ne le réfute pas, ceci implique qu’il existe un lien non
réfutatif entre l0 et le pdv (Nølke à paraître : 7), même si la source du pdv est
un autre ê-d. C’est la raison pour laquelle on trouve comme dans mon analyse
exemplaire des pdv complexes hiérarchiques dans l’éditorial, dans le texte
analysé des EM et la négation. Au niveau du texte l’éditorial est un genre qui
contient la polyphonie hiérarchique plus précisément la poly-hétérophonie
contenant une hiérarchie entre l0 et les autres ê-d (cf. 1.2.1).
En revanche, l’analyse des DDR, des DIR et des IT – qu’elle soit effectuée
dans le cadre de la théorie polyphonique ou qu’elle soit pratiquée en se référant
à la théorie du dialogisme – ne suffit, à elle seule, à révéler une hiérarchisation
qui puisse amener le lecteur à reconnaître une prise de position de la part du
journaliste ou de la rédaction.
Il s’ensuit pour la polyphonie qu’il faudrait distinguer entre la hiérarchisation
des pdv dans le cas de la négation et des EM et celle dans le cas du DR et ne pas
les ranger toutes les deux sans distinction sous les pdv complexes hiérarchiques
comme cela a été fait par la ScaPoline (2004 : 34-35). Il est nécessaire de préciser
davantage la notion de pdv hiérarchique ou de hiérarchie des pdv.
Quant à la hiérarchisation énonciative telle qu’on la trouve dans l’explication par énoncé enchâssant et énoncé enchâssé dans la théorie du dialogisme
elle ne me paraît pas en mesure de rendre compte du rôle des énoncés à
l’intérieur d’une argumentation. Le dialogisme qui prend en compte aussi le
co- et le contexte peut interpréter le texte analysé comme étant en dialogue
avec d’autres discours dans lesquels se trouveraient les opinions et les avis de
M. Sarkozy qui ne sont pas exposés explicitement dans le texte. Par là il est
possible d’intégrer le texte dans une argumentation plus étendue concernant
les opinions divergentes sur la mondialisation de M. Sarkozy et de M. Brown.
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M ERETE B IRKELUND

Une analyse de la négation
dans les énoncés modalisés par devoir et pouvoir

Dans les énoncés négatifs modalisés par les verbes modaux devoir et pouvoir, la
portée de la négation ne … pas change selon sa position dans la phrase : le
verbe modal de devoir ne semble pas être affecté par la position de la négation
alors que le verbe modal pouvoir l’est. La position de la négation influe aussi
sur certains verbes en position de recteurs qui expriment l’attitude ou l’opinion
du locuteur. Il s’agit notamment de penser, croire, savoir, ignorer, reconnaître.
D’autres verbes, au contraire, ne sont pas affectés par un éventuel déplacement
de la négation, à l’image de devoir. Il existe donc deux groupes de verbes en
français : le groupe ‹ devoir ›, comprenant par exemple des verbes comme
croire et penser, dont la valeur sémantique n’est pas affectée par le déplacement
de la négation et pour lesquels la position de la négation n’est pas décisive pour
sa portée sémantique et le groupe ‹ pouvoir ›, incluant des verbes comme dire
et raconter, dont la valeur sémantique dépend directement de la place de la
négation dans la phrase.
Dans cette étude, je me propose de faire une analyse des énoncés négatifs
qui comprennent les deux groupes de verbes afin d’examiner la position de la
négation et son influence sur l’interprétation de sa portée. Le cadre méthodologique de l’analyse présentée ici sera la ScaPoLine1, une théorie qui me permet
de rendre compte des caractéristiques polyphoniques de la négation.

1

Caractère polyphonique de la négation

Selon la logique, la négation est conçue comme un opérateur qui renverse la
valeur de vérité de la proposition. Mais du point de vue linguistique, la néga............................................
1 Voir Nølke, H., K. Fløttum & C. Norén (2004): ScaPoLine. La théorie scandinave de la polyphonie
linguistique. Paris : Kimé. – Je n’aborderai pas ici les détails techniques de cette théorie, mais je
renvoie le lecteur à l’article de Nølke dans ce volume.
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tion présente une sémantique beaucoup plus complexe, qui se détermine
souvent par la pragmatique et le contexte. Selon les premiers travaux de
Ducrot, la négation est employée comme un acte de langage particulier qui
sert à contredire, à corriger ou à nier une assertion positive.
Selon la théorie polyphonique2 et la ScaPoLine, la conception du sujet parlant s’oppose à l’unicité du sujet parlant, ce qui signifie qu’on s’oppose à l’idée
de l’énoncé comme le résultat de l’idée d’un seul locuteur. Par contre, la polyphonie plaide pour la présence de plusieurs voix ou de plusieurs points de vue
dans un même énoncé. Ces points de vue sont marqués linguistiquement dans
le discours et sont susceptibles d’être repérés dans la langue. – La dimension
polyphonique se voit de toute évidence dans les énoncés négatifs. La négation
est conçue comme le marqueur de polyphonie par excellence3, ce qu’illustre
l’énoncé canonique : Ce mur n’est pas blanc (voir Ducrot 1972/1991). La polyphonie de cet énoncé se présente de la manière suivante :
(1)

Ce mur n’est pas blanc.
pdv1 : [X] VRAI (‹ Ce mur est blanc ›)
pdv2 : [l0] FAUX (pdv1)

La négation présente ici deux points de vue (pdv) incompatibles et hiérarchiquement organisés : un point de vue affirmatif implicite (pdv1) et un point de
vue négatif (pdv2) qui fonctionne comme la réfutation du point de vue implicite (voir Ducrot 1984, Nølke 1993, Nølke et al. 2004). Dans l’énoncé, on a
l’impression que quelqu’un (X) aurait pu tenir pour vrai que ‹ ce mur est
blanc › ; la négation utilisée par le locuteur de l’énoncé (l0) affirme que ce point
de vue (pdv1) est erroné ou faux. La fonction de la négation dans (1) n’est pas
une description d’un certain état du monde. Par contre, le locuteur de l’énoncé
désire s’opposer à une affirmation antérieurement énoncée, d’où s’ensuit qu’il se
lance dans une situation polémique.
Selon la ScaPoLine, il y a trois emplois de la négation. L’emploi polémique
est conçu comme son emploi primaire et fondamental, les deux autres, à savoir
............................................
2 Déjà en 1984, Ducrot a présenté l’idée de la polyhonie, qui porte atteinte à l’idée de l’unicité du sujet
parlant, en proposant que, dans un énoncé, il y ait plusieurs voix qui parlent simultanément.
L’influence des travaux de Ducrot sur la ScaPoLine reste indéniable.
3 La conception polyphonique de la négation prend son point de départ aussi bien dans la dichotomie
modus-dictum de Bally (1944) que dans la théorie des actes de langage de Austin (1962) et de
Searle (1972).
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l’emploi descriptif et l’emploi métalinguistique4 sont à considérer comme des
valeurs dérivées de cette valeur primaire. – Pour la présente étude, seuls les
emplois descriptif et polémique sont pertinents. Du point de vue syntaxique,
on n’a affaire qu’à une seule négation qui, cependant, a plusieurs fonctions
sémantiques et pragmatiques.
La négation polémique représente, comme on l’a vu dans (1) ci-dessus,
deux points de vue organisés hiérarchiquement : un point de vue positif,
antérieurement énoncé et donc implicitement présent dans l’énoncé et un
point de vue négatif, explicitement exprimé dans l’énoncé par la négation et
réfutant le point de vue positif.
Par son emploi de la négation ne ... pas, le locuteur entre dans une espèce
de dialogue tout en cherchant à émettre un point de vue contraire à celui émis
par un allocuteur qui n’est pas forcément connu et concret dans le contexte. On
a donc l’impression de la présence de deux points de vue contraires et incompatibles dans l’énoncé :
(2)

Alain Deligny prit la communication, parlant par bribes.
- Non, je ne peux pas recevoir votre déposition par telephone… Je
vous assure que non… Ça ne se fait pas… Aux Etats-Unis, peut-être,
mais pas en France…
(Daeninckx 1985 : 91)

L’exemple (2) peut se transcrire comme dans (2’) où le pdv1 représente le point
de vue positif, à savoir la possibilité de ‹ recevoir votre déposition par téléphone ›; le pdv2 constitue la réfutation du pdv1. Le pdv2 est celui qui surgit explicitement dans le discours, mais c’est la présence de la négation ne ... pas qui nous
donne l’idée de l’existence des deux points de vue :
(2’)

- Non, je ne peux pas recevoir votre déposition par téléphone…
pdv1 : [X] VRAI (p) (‹ je peux recevoir votre déposition par téléphone… ›)
pdv2 : [l0] FAUX (pdv1) (‹ je ne peux pas recevoir votre déposition par
téléphone… ›)

............................................
4 La négation métalinguistique peut porter sur une présupposition dans l’énoncé comme dans « Pierre
n’a pas cessé de fumer, tout bonnement parce qu’il n’a jamais fumé. » (cit. Nølke 1994 : 226). Comme la négation métalinguistique n’est pas d’importance pour la présente étude, je n’entrerai pas ici
dans une analyse détaillée de cet emploi.
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Le locuteur se présente donc comme le responsable ou comme la source du
pdv2 de sorte qu’il s’associe – par une relation de responsabilité – au contenu
de la phrase négative. La négation indique que quelqu’un5 pense ou aurait pu
penser qu’il est possible de recevoir la déposition par téléphone tel qu’il semble
être le cas aux Etats-Unis. La négation polémique contredit ainsi une assertion
antérieure et c’est justement la présence de la négation qui encode l’existence
des deux points de vue dans la langue tout en mettant en évidence le désaccord
du locuteur avec l’avis exprimé dans le pdv1.
La négation descriptive ne contient pas de traits polyphoniques puisqu’elle
décrit simplement un état des choses ou une situation. Elle ne s’oppose pas à
un point de vue implicite dans l’énoncé comme le fait la négation polémique.
L’énoncé fonctionne comme une assertion dont le contenu est fondamentalement négatif. La négation descriptive « porte sur un contenu en le transformant en un nouveau contenu (complémentaire du premier) » (Nølke 1993 :
218) :
(3)

Il n’y a pas un nuage au ciel.
(cit. Ducrot 1991 : 38)

Ici le locuteur nous décrit la situation météorologique. Cet énoncé correspond
à un énoncé affirmatif comme ‹ Le ciel est parfaitement dégagé ›. Souvent le
locuteur se sert de la négation descriptive pour obtenir un certain effet sémantique qui lui paraît particulièrement pertinent pour la description de l’état des
choses en question. Cet effet ne peut être obtenu que par une description
négative, ce qui explique que la négation descriptive peut être considérée
comme un emploi marqué de la négation :
(4)

- Il semblait se diriger vers sa voiture quand il a été atteint de quatre
balles. Il n’y a pas eu de témoins. La rue n’est pas passante et, à ce moment-là, il n’y avait personne.
(Simenon 1997 : 12)

J’interprète la négation dans (4) comme une négation descriptive parce que le
contexte ne renferme pas l’idée d’un alternatif. L’énoncé correspond à ‹ Il y a
............................................
5 Que ce soit l’allocuteur ou quelqu’un d’autre, cela n’a en réalité aucune importance pour le caractère
polémique de cet emploi de la négation.
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peu de gens qui passent dans cette rue ›, énoncé dans lequel on ressent toujours
la présence d’un élément négatif (peu) dont la seule fonction est de décrire
l’état de la rue en question. L’aspect polémique en est en principe effacé. – Mais
puisque la négation descriptive est conçue comme une dérivation de la négation polémique, la négation de (4) est aussi susceptible d’être interprétée
comme polémique. Selon Muller (1991 : 45), c’est la situation discursive et
contextuelle dans laquelle la négation se trouve qui permet de déterminer s’il
s’agit d’un emploi polémique ou d’un emploi descriptif de la négation. En effet,
il faut le souligner, il n’existe aucune différence syntaxique formelle entre la
négation polémique et la négation descriptive. La forme syntaxique de la
négation reste la même, ce qui peut s’illustrer par (5) :
(5)

Pierre n’est pas intelligent.

La négation, dans un contexte approprié, peut être interprétée comme descriptive, à savoir Pierre a le trait de caractère d’être non-intelligent. Dans un autre
contexte, elle sera interprétée comme une négation polémique mettant en
cause l’intelligence de Pierre.

2

La position et la portée de la négation

Avant d’entamer la discussion sur la portée de la négation, il faut d’abord
définir ce qu’on entend par la notion de portée6 qui, comme le précise Nølke7,
est sujette à de multiples définitions linguistiques qui ne s’accordent pas
toujours. A l’instar de Nølke (1993 : 242 ss), j’opte ici pour une définition selon
laquelle la portée est une notion structurale susceptible d’être traitée au niveau
de la phrase. Il s’ensuit que la portée se conçoit comme une propriété structurale propre à certaines unités linguistiques comme les quantificateurs, certains
adverbes et la négation. De telles unités « exercent une certaine influence sur le

............................................
6 Pour une étude de la portée de la négation, voir Heldner 1981.
7 « Or, rares sont les notions en linguistique qui sont aussi mal définies que celles de la portée. En effet,
si tout le monde parle de portée, il semble que peu de linguistes se soucient d’en fournir une définition linguistique. Qui plus est, cette notion est souvent confondue avec celle de la focalisation.
Là où certains parlent de la portée de la négation d’autres parlent de son foyer, apparemment pour
désigner la même chose. » (Nølke 1993 : 242)
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fragment de la phrase dans laquelle elles figurent, l’étendue de ce fragment
étant limitée par elles. » (Nølke 1993 : 243).
En français, la négation se caractérise par sa forme discontinue. La négation
est exprimée par la particule clitique ne qui est associée à un autre élément
négatif, par exemple un adverbe, un pronom ou un déterminant. En règle générale, le premier élément ne est antéposé au verbe fini, il y est adossé alors que
le second élément, le forclusif, occupe la place postverbale comme dans (6) :
(6)

Et puis d’ordinaire, on lui donnait dix ans de moins. Elle le lui dit.
- Et alors ? dit l’homme. Je ne sais pas estimer à l’ordinaire des autres.
Mais je suppose que vous êtes plutôt belle, ou je me trompe ?
(Vargas 1996 : 6)

Quand la négation porte sur un infinitif, ses deux éléments sont le plus souvent placés en bloc devant l’infinitif, qu’il s’agisse d’un infinitif simple comme
dans (7) ou d’un infinitif composé comme dans (8) :
(7)
(8)

Ils ont l’ordre de ne pas quitter leur lieu d’affectation sans être remplacés.
(Daeninckx 1985 : 158)
- La RATP ne lui fera pas de cadeau … Pourtant ça me semble difficile
de ne pas être abruti après cinq ou six heures de pilotage automatique.
Ils n’ont rien d’autre à faire que de regarder le ballast ! On doit vite se
lasser… (Daeninckx 1985 : 58)

La fonction de la négation d’une phrase sans quantificateurs ni compléments
circonstanciels est de nier le verbe, ce qui signifie que le verbe encadré par la
négation se trouve presque toujours dans sa portée. Ainsi, en présence des
verbes à valeur modale, par exemple vouloir, falloir, devoir, ainsi qu’un certain
nombre de verbes exprimant l’attitude ou l’opinion du locuteur comme par
exemple croire et penser, la position de la négation dans la phrase va le plus
souvent déterminer l’élément qu’elle a dans sa portée. Quand la négation ne
porte que sur un des constituants de la phrase, on parle d’une négation de
constituants avec une portée restreinte. Si, par contre, la négation porte sur
l’ensemble de la phrase, on a affaire à une négation de phrase ayant une portée
large.
Dans les structures complexes, composées d’une principale et d’une subordonnée comme complément d’objet, la position la plus fréquente de la néga170
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tion semble être celle où elle encadre le verbe recteur de la principale. Cette
position se rencontre aussi bien dans les énoncés modalisés par les verbes
modaux que par les verbes d’attitude ou d’opinion :
(9)

(10)

- Il ne faut pas vous tromper, monsieur le commissaire. Mon mari
n’était pas une sorte de bourreau des cœurs. Ce n’était pas non plus une
brute, malgré son aspect.
(Simenon 1997 : 27)
Michèle Fogel se prit la tête à deux mains.
- Il fallait que ça tombe aujourd’hui ! On ne va tout de même pas les réquisitionner...
- Non, et je ne pense pas que ça servirait à grand-chose.
- Ah oui ? Pourquoi ça, inspecteur ?
(Daeninckx 1985 : 88)

Néanmoins, l’interprétation sémantique de l’énoncé, nous dit que c’est le
complément d’objet (l’infinitif ou la complétive) qui se trouve dans la portée de
la négation. – Une position de la négation dite plus ‹ logique › est pourtant
également possible :
(9’)

- Il faut ne pas vous tromper, monsieur le commissaire. Mon mari
n’était pas une sorte de bourreau des cœurs. Ce n’était pas non plus une
brute, malgré son aspect.
(10’) Michèle Fogel se prit la tête à deux mains.
- Il fallait que ça tombe aujourd’hui ! On ne va tout de même pas les réquisitionner...
- Non, et je pense que ça ne servirait pas à grand-chose.
- Ah oui ? Pourquoi ça, inspecteur ?

Cependant, un tel déplacement de la négation n’a aucune influence particulière
sur la sémantique de l’énoncé, sauf que cette position semble, en général,
moins naturelle8. Néanmoins, une telle position n’est pas rare, loin s’en faut,
quand des verbes comme croire, penser et espérer9 fonctionnent comme verbes
............................................
8 Cf. à ce propos les observations similaires faites par Jespersen (1917) et Nyrop (1930).
9 Il faut remarquer que la négation est toujours placée dans la subordonnée quand le verbe espérer a la
fonction de verbe recteur dans les constructions explicatives.
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recteurs dans les structures explicatives dont le prototype correspond à une
phrase complétive ou à une interrogative :
(11)

Je crois que je ne vais pas vous importuner plus longtemps…
Encore une question, bien que tout ceci me semble un cas
d’école, si je peux dire … On appelle ça le syndrome négativorimbaldien… (Pouy 1995 : 22)

Avec la position de la négation dans (11), le locuteur garde une certaine
insistance sur le complément d’objet qui se trouve ainsi dans la portée de la
négation. Il semble donc que la négation peut occuper des positions divergentes à sa portée dans les structures explicatives. Par conséquent, sa portée
sémantique ne correspond pas toujours à sa position dans la structure de
surface de la phrase10.
Mais comment peut-on expliquer que les différentes positions de la négation n’exercent apparemment aucune influence sur sa portée? Et comment
serait-il possible d’expliquer la préférence pour la position de la négation dans
la principale près du verbe recteur ? Herslund & Korzen (1999) proposent de
rechercher une réponse dans le type de phrase dans laquelle se trouve la
négation11. – Comme on l’a vu de par les exemples analysés jusqu’ici, les verbes
qui permettent un déplacement de la négation se rencontrent dans les constructions explicatives. La principale d’une construction explicative ne peut
fonctionner seule sans la subordonnée (la complétive) qui en complète le verbe
recteur. De plus, la subordonnée n’est pas non plus une phrase indépendante
puisque sa valeur illocutionnaire est à trouver dans la principale. Elle constitue
ainsi le contenu sémantique qui ne devient complet que par les informations
............................................
10 Dans la littérature, ce phénomène est connu sous le terme de neg-raising (Kiparsky & Kiparsky
1971, Horn 2001) ou de NOT-transportation (Fillmore 1963). Selon l’approche générative tout
porte à dire que la négation est susceptible d’une certaine mobilité à l’intérieur de la phrase. Néanmoins, cette mobilité n’est qu’apparente dans la structure superficielle de la phrase et n’est possible que pour certains verbes ayant des traits sémantiques particuliers.
11 Dans ce contexte Herslund & Korzen (1999 : 93) citent Benveniste (1966 : 264) avec qui ils s’accordent : « En disant je souffre, je décris mon état présent. En disant je sens (que le temps va changer),
je décris une impression qui m’affecte. Mais que se passera-t-il si, au lieu de je sens (que le temps
va changer), je dis : je crois (que le temps va changer) ? La symétrie formelle est complète entre je
sens et je crois. L’est-elle pour le sens ? Puis-je considérer ce je crois comme une description de
moi-même au même titre que je sens ? Est-ce que je me décris croyant quand je dis je crois (que…) ?
Sûrement non. L’opération de pensée n’est nullement l’objet de l’énoncé ; je crois (que…) équivaut à
une assertion mitigée. En disant je crois (que…), je convertis en une énonciation subjective le fait
asserté impersonnellement, à savoir le temps va changer, qui est la véritable proposition. »
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fournies par l’illocutionnaire de la principale (le contenu sémantique du verbe
recteur). La phrase principale n’a donc qu’une seule fonction : fonctionner
comme un élément neustique-tropique12 pour la subordonnée :
(11’) Je crois (neustique)
c’est le cas (tropique)
je ne vais pas vous importuner […] (phrastique)13
Autrement dit, l’information essentielle se trouve dans la subordonnée alors
que la principale indique la valeur modale assertant la subordonnée. La subordonnée n’a donc aucune valeur indépendante sans l’ajout de l’attitude subjective du locuteur qui est exprimée par le verbe recteur.

3

Les verbes modaux et la négation ne … pas

Les deux verbes modaux devoir et pouvoir ont en commun certains traits
caractéristiques qui les distinguent des autres verbes dits modaux, entre autres
parce qu’ils ne peuvent se combiner avec une phrase complétive. De plus, la
position syntaxique de la négation dans les phrases modalisées par ces deux
verbes ne coïncide pas toujours avec sa portée sémantique.
La présence de la négation dans les énoncés modalisés par les verbes devoir
et pouvoir provoque intuitivement l’idée de la polyphonie, ce qui me permet de
postuler ici que la négation est polémique vu qu’elle réfute toujours un point de
vue positif qui précède ou qui aurait pu précéder le point de vue du locuteur.
Quand un énoncé est modalisé par le verbe modal devoir, il ne s’agit pas
d’une assertion susceptible d’être refusée ou confirmée. La négation porte sur
l’énoncé dans sa totalité et pas uniquement sur la valeur modale du verbe comme dans (12) et (12’) :
(12) Il ne doit pas partir.
(12’) Il doit ne pas partir.
............................................
12 Les composants phrastique, tropique et neustique font partie de la structure logique de l’énoncé: le
phrastique correspond au contenu propositionnel de la phrase, le tropique est la partie de la phrase qui est en corrélation avec l’acte de langage en question, le neustique est la partie de la phrase
qui exprime l’engagement du locuteur dans le contenu propositionnel (voir Lyons 1977: 749 ss).
13 Cf. Herslund & Korzen (1999 : 92 ss).
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Par conséquent, la position de la négation n’influence pas la modalité déontique de devoir en tant que telle : la valeur modale d’OBLIGATION et de NÉCESSITÉ reste intacte.
La négation peut donc se déplacer sans affecter la valeur modale de devoir
comme il ressort également de (13) et de (13’) :
(13)

Gabriel devait jouer serré, la carte d’identité qu’il avait sur lui, au nom
de Le Prieur, ne correspondait pas au nom qu’il avait déposé dans
l’hôtel. Mais, bon, ses sauveteurs, certains de tenir enfin le miraculé de
Pourville, ne devraient pas faire attention à ce genre de détail. Dans sa
chambre, on l’aida à se rendre un peu présentable, […]
(Pouy 1995 : 22)
(13’) [...] Mais, bon, ses sauveteurs, certains de tenir enfin le miraculé de
Pourville, devraient ne pas faire attention à ce genre de détail. Dans sa
chambre, on l’aida à se rendre un peu présentable, […]
Dans (13) et (13’), c’est toute la phrase qui se trouve dans la portée de la négation alors que la valeur illocutoire et la valeur modale (obligation) ne sont pas
touchés. Il s’agit de la portée large et d’une négation de phrase. Avec la fonction
polémique de la négation qui renforce l’idée d’un alternatif, le verbe devoir
souligne l’idée de la polyphonie.
La situation en est différente pour les énoncés modalisés par pouvoir qui, en
fait, permet la présence d’une double négation (voir l’exemple 15’’). La position
de la négation influence directement pouvoir tout en changeant la valeur
illocutoire en question :
(14)

Il ne peut pas partir.

Ce n’est que la modalité (PERMISSION/POSSIBILITÉ) qui se trouve dans la
portée de la négation. Dans (14), la négation (‹ illocutionnaire ›) affecte la
valeur illocutoire du verbe recteur alors que si la négation est déplacée à une
position précédant le complément (l’infinitif) comme dans (14’), elle ne porte
que sur l’infinitif partir :
(14’) Il peut ne pas partir.
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Le verbe modal pouvoir reste hors de sa portée tout en gardant sa valeur
modale de POSSIBILITÉ ou de PERMISSION. Donc, la négation (‹ assertive ›)
ne porte que sur l’assertion du complément. Sa seule fonction est de créer une
autre proposition avec la même valeur illocutionnaire. Dans les phrases modalisées par pouvoir, l’importance de la position de la négation et son influence
directe sur sa portée peut s’illustrer par (15) et (15’) :
(15)

Yves Bertin se décida à casser le morceau.
- Pas tellement, inspecteur. Je ne peux pas bouger d’ici …
- Comment ça vous ne pouvez pas bouger ! Ce serait pourtant le moment …
Prévenez vos collègues, qu’ils se postent à la sortie du tunnel pour le
cueillir.
Vous avez compris ?
(Daeninckx 1985 : 215)
(15’) Yves Bertin se décida à casser le morceau.
- Pas tellement, inspecteur. ( ?) Je peux ne pas bouger d’ici …
- (?) Comment ça vous pouvez ne pas bouger ! Ce serait pourtant le
moment …
Prévenez vos collègues, qu’ils se postent à la sortie du tunnel pour le
cueillir.
Vous avez compris ?
Dans (15), la négation porte sur le verbe recteur pouvoir et l’interprétation
sémantique correspond à ‹ se trouver dans l’impossibilité de bouger › alors que
(15’) où la négation est adossée à l’infinitif, signifie ‹ avoir la possibilité d’éviter
de bouger ›. Cette dernière position de la négation serait dans la situation
discursive en question un usage plutôt douteux.
La négation polémique se rencontre très fréquemment en combinaison
avec pouvoir dans les textes juridiques. La fonction primordiale de ces textes
est de déterminer quelques règles de relations juridiques et contractuelles
souvent basées sur des intérêts opposés des parties qui, en principe, révèlent
des relations implicitement conflictuelles :
(16)

Jusqu’à complet paiement du prix, le client ne pourra pas donner les
produits en gage, ni les échanger, ni les transférer en propriété à titre
de garantie.
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L’énoncé juridique, repris d’un contrat d’agent commercial, de (16) représente
le point de vue du locuteur (pdv2) qui s’oppose à un pdv1 positif : ‹ Jusqu’à complet paiement du prix, le client pourra donner les produits en gage, les échanger,
les transférer en propriété à titre de garantie ›, qui aurait pu être émis par
l’allocuteur. La fonction de la négation est ici de réfuter le pdv1 positif afin de
prévenir une situation juridique non souhaitable pour les parties contractantes.
Le fait que la négation n’a qu’une portée restreinte dans les énoncés modalisés par pouvoir explique aussi la possibilité de la double négation :
(15’’) Yves Bertin se décida à casser le morceau.
- Pas tellement, inspecteur. Je ne peux pas ne pas bouger d’ici …
- Comment ça vous ne pouvez pas ne pas bouger ! Ce serait pourtant le
moment …
[…]
L’exemple (15’’) signifie ‹ Je n’ai pas la possibilité/la permission d’éviter de bouger … › – L’occurrence de la double négation montre que les deux négations ont
chacune leur propre portée.
Le même type de modification sémantique se rencontre également avec
d’autres verbes, par exemple savoir. Si la négation encadre le verbe de la complétive dans les constructions explicatives comme dans (17), la négation a une
portée restreinte et n’affecte en conséquence que ce verbe alors que le verbe
recteur se trouve hors de sa portée :
(17)

Qu’est-ce que la Sauterelle pensait exactement de lui ? Elle n’avait pas
pleuré et pourtant il semblait à Maigret que Chabut ne lui était pas indifférent. Elle savait qu’elle n’était pas seule à venir avec lui dans le petit
hôtel particulier tout feutré de la rue Fortuny mais elle ne paraissait pas
jalouse. (Simenon 1997 : 36)

A l’instar de mon interprétation de (4), je conçois la négation de (17) comme
descriptive alors que, avec un déplacement comme dans (17’), l’interprétation
de la négation serait plutôt polémique :
(17’) […] Elle ne savait pas qu’elle était seule à venir avec lui dans le petit
hôtel particulier tout feutré de la rue Fortuny mais elle ne paraissait pas
jalouse.
176

© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur

Tous droits de reproduction réservés

La négation se comporte donc différemment dans les énoncés modalisés par
devoir et pouvoir. La valeur modale de devoir n’est pas affectée par la position
de la négation qui a la fonction de négation de phrase alors que la valeur
sémantique de pouvoir est modifiée et influencée par le déplacement de la
négation qui a la fonction de négation de constituant.14
Mes études ont montré que la négation a tendance à être placée près du
verbe recteur bien qu’elle porte sur le complément d’objet (complétive ou
infinitif). Cette tendance semble être générale15, sauf pour le groupe de verbes
‹ pouvoir › dont la sémantique change et pour lequel la portée de la négation
dépend de sa position. Cette tendance est par ailleurs également observée par
Jespersen (1917 : 53) qui parle d’une « … strong tendency in many languages
to attract to the main verbe a negative which should logically belong to the
dependent nexus ». Et une explication similaire se rencontre chez Nyrop
(1930 : 41) qui affirme que la position de la négation auprès du verbe recteur
peut s’expliquer comme « un besoin instinctif du sujet parlant de souligner
tout de suite qu’il s’agit de quelque chose qui ne doit pas arriver. »

4

Interprétations différentes de la même position

Malgré la préférence d’une position de la négation près du verbe recteur, la
position de la négation dans la principale peut tout de même donner lieu à des
interprétations légèrement différentes. La question est de savoir si la négation
dans les constructions explicatives porte sur le premier verbe qu’elle encadre,
ou si elle porte sur le deuxième verbe de la subordonnée, laissant ainsi le
............................................
14 Selon la tradition générative, le déplacement de la négation est avant tout une règle lexico-syntaxique selon laquelle une négation peut encadrer le verbe de la principale à la surface de la phrase
alors que, dans la structure profonde, elle a la subordonnée dans sa portée. La négation montée n’a
donc que le verbe de la subordonnée dans sa portée, malgré sa position dans la principale. La
théorie de la montée de la négation a cependant été réfutée par plusieurs études, entre autres par
celles de Cornulier (1973), de Korzen (1973) et de Muller (1991) qui affirment que la montée de
la négation n’existe qu’en apparence et que sous certaines conditions pour quelques verbes, car si
la négation est montée jusqu’à une position encadrant le verbe recteur, la sémantique de l’énoncé
change. Muller (1991 : 125 ss) argumente en faveur de cette position par les deux exemples
suivants : 1) Je n’exige pas que Luc boive du vin. ≠ J’exige que Luc ne boive pas de vin. 2) Je ne me
souviens pas que Luc soit venu de la journée. ≠ Je me souviens que Luc n’est pas venu de la journée.
15 Cette observation est par ailleurs confirmée par une petite enquête menée auprès d’une dizaine
d’informants francophones qui unanimement ont constaté qu’une position de la négation près du
verbe recteur de la principale reste de loin ‹ la plus naturelle › alors que la position dans le complément leur semble particulière et est conçue comme si le locuteur insiste explicitement sur la
négation.
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premier verbe qui se trouve dans sa portée immédiate hors de sa portée. Un
énoncé comme (18) :
(18)

Julie ne croit pas que la terre tourne autour du soleil.
(cit. Herslund & Korzen 1999 : 116).

permettra deux interprétations, à savoir une interprétation selon laquelle le
verbe recteur croire se trouve dans la portée de la négation qui est polémique et
une interprétation selon laquelle c’est le contenu de la subordonnée qui s’y
trouve, c’est-à-dire ‹ Julie croit que ce n’est pas le cas que la terre tourne autour
du soleil ›.
On peut également observer plusieurs interprétations dans (19) et (20). La
négation de (19) qui encadre le verbe recteur vouloir signifie une non-volition
d’entendre alors que dans (20), exemple dans lequel la négation a la même
position que dans (19), l’interprétation de la portée en est différente : la négation porte ici sur les verbes meures et deviennes du complément :
(19)

(20)

- Tu as l’air bouleversé… Parle-moi….’
- Star, c’est pas ma femme.
Ses mains retombent et se croisent sur sa poitrine. Réflexe de défense.
Elle sait ce qui va suivre et ne veut pas l’entendre.
- Star, c’est Annika…
Non, non, elle met des mots dans sa bouche à lui. Elle met des mauvais
mots. Il ne dit pas vraiment ça.
(Doubinsky 2007 : 30)
Elle se dressa sur le lit et se serra contre sa mère.
- … Maman, Maman, je ne veux pas que tu meures … Jamais… Je ne
veux pas que tu deviennes vieille comme les grands-mères…
(Daeninckx 1985 : 148)

Une même position de la négation peut ainsi donner lieu à différentes interprétations, mais comme je l’ai déjà mentionné, ce sont les informations pragmatiques fournies par le contexte discursif qui sont décisives pour
l’interprétation appropriée.
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5

En guise de conclusion

Le point de départ de ma petite analyse était de postuler qu’il existe deux
groupes de verbes parmi les verbes modaux et les verbes dits d’opinion et
d’attitude. Ces deux groupes représentent chacun certaines caractéristiques
particulières. Un très grand nombre de verbes, entre autres le verbe modal
devoir, permettent un déplacement de la négation sans que la sémantique de
l’énoncé et du verbe ne soit modifiée. Comme il s’agit d’un groupe très large,
cette règle doit être conçue comme la règle générale. L’autre groupe qui, entre
autres, comprend les verbes pouvoir, vouloir et savoir ne permet pas de déplacement de la négation sans modification sémantique. Ce groupe permet deux
types de négation : une négation ‹ illocutionnaire › et une négation ‹assertive ›.
La caractéristique de la sémantique de ces verbes est le fait qu’ils représentent,
dans leur sémantique, deux alternatives selon la position de la négation.
Comme la négation ne porte que sur le segment de la phrase qu’elle encadre, sa
portée est restreinte. Par conséquent, la négation fonctionne dans ces cas
comme négation de constituant. Par contre, les verbes du groupe ‹ devoir › ne
représentent pas d’alternatives, ou autrement dit, ils gardent leur valeur sémantique nœud et la position de la négation n’influence pas sa portée. La négation
fonctionne ici comme une négation de phrase et a une portée large.
En général, il semble donc qu’une position de la négation dans la principale
encadrant le verbe recteur est susceptible d’exprimer plusieurs sémantiques
alors que la position dans la subordonnée ne permet qu’une seule interprétation de la portée de la négation. – Que les verbes permettent ou non un déplacement de la négation dans les constructions explicatives, il est question d’une
lecture polémique de la négation. Une interprétation descriptive de la négation
reste néanmoins une possibilité dans certains cas, mais pour pouvoir déterminer la pertinence d’une telle lecture, il faut chercher les informations nécessaires dans la situation discursive.
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SUSANA S. F ERNÁNDEZ

Un análisis polifónico de dos construcciones
generalizadoras en español

1

Introducción

El propósito de este trabajo es analizar y comparar el uso de dos construcciones del español que se emplean en contextos generalizadores. Se trata de la
construcción de 2da persona del singular, normalmente denominada impersonal, y de la construcción con el pronombre indefinido uno (ejemplos (1) y (2),
respectivamente).
(1)

(2)

500 coronas, entonces necesitas esas 500 coronas. No las tienes. ¿Cómo
las consigues? Buscando un trabajo. Pero no te dan el trabajo porque no
hablas danés. Entonces es un círculo vicioso. (Corpus 2006, entrevista 1)
Es como un sistema interminable de burocracia hasta que uno llega
donde quiere llegar ¿no? (Corpus 2006, entrevista 1)

El análisis que presentaré tiene como base empírica la comparación de dos
corpus orales (entrevistas realizadas con 30 años de distancia a jóvenes
universitarios españoles) y como base teórica, entre otras, la teoría escandinava
de la polifonía lingüística, conocida como ScaPoLine.

1.1

La expresión de la generalización

Por contexto generalizador entiendo una situación verbal que no es ni específica ni única, sino que se produce o puede producirse repetidamente, y cuyo
sujeto (u objeto) no es una persona particular sino cualquiera que se halle en la
situación. Es decir, el hablante expresa una situación que considera de validez
general, y se incluye a sí mismo, al oyente y a terceros entre los posibles referentes personales. Otras construcciones del español que comparten un empleo
generalizador son, por ejemplo, la construcción con la partícula se (ejemplo
(3)) y la construcción de 3ra persona plural con sujeto implícito (ejemplo (4)).

© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur

Tous droits de reproduction réservés

183

(3)
(4)

Estudiar se estudia la semana antes de un examen exclusivamente.
(Corpus 2006, entrevista 1)
Te mandan unos libros obligatorios y siempre están con el Siglo de Oro,
siempre siempre. (Corpus 2006, entrevista 1)

En comparación con las dos construcciones de que trata este artículo, estas
últimas resultan algo más limitadas, ya que sólo generalizan o indeterminan al
sujeto de la oración (y nunca a objetos). Por otro lado, hablante y oyente
quedan excluidos de la generalización expresada por la construcción de 3ra
persona plural, por lo cual puede decirse que se trata de una generalización
menos abarcadora. La construcción reflexiva (con se) puede abarcar o excluir a
hablante y oyente, según el contexto. Para un análisis comparativo de estas
cuatro construcciones generalizadoras véase Fernández (2007a) y (2008).

1.2

Uno vs. 2da persona singular

La construcción de 2da persona singular generalizadora ha recibido cierta
atención en los últimos tiempos debido a su uso cada vez más extendido en
español, que irrita a ciertos hablantes y profesores de lengua que la ven, entre
otras cosas, como una influencia directa del inglés. Al repasar las gramáticas
españolas, salta a la vista que el interés por esta construcción es relativamente
nuevo. La primera gramática que nombra (al pasar) el uso impersonal de la 2da
persona singular es la de Alarcos (1969)1, mientras que la primera que la
ejemplifica (pero tan sólo en nota al pie) es la de Seco (1989). Seco compara el
uso de uno con la 2da persona singular y deja en claro la “novedad” de esta
última construcción:
Uno y su f. una se usan también, especialmente en la lengua hablada, para
designar al propio hablante de manera más “impersonal” que con el
pronombre yo: Perdóname, es que no sabe UNO lo que se dice. En el uso
coloquial de hoy, el valor impersonal de uno es asumido frecuentemente por el
pronombre personal tú y la forma “tú” del verbo: VAS por la calle tan tranquilo
y TE cortan el paso. (Seco 1989: 251)
Nótese la forma vaga y casual en que Seco explica el valor de estas
construcciones como “más impersonales” que el pronombre yo. Por desgracia,
............................................
1 Refiriéndose a la 2da persona de singular, Alarcos menciona ”su uso cuasi impersonal en la lengua
hablada” (Alarcos 1969:117)
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Seco no deja en claro en su gramática qué entiende por impersonal, salvo
cuando explica que la construcción pronominal pasiva es impersonal porque
“designa el «tema», que no es aquí el ser que realiza la acción” (Seco 1989: 182).
Sin embargo, esta definición de impersonal no puede aplicarse a las
construcciones con uno y con 2da persona de singular, que sí pueden designar
al que realiza la acción.
De la cita de Seco parece desprenderse que las dos construcciones se
consideran intercambiables y que el uso cada vez más extendido de la
construcción de 2da persona va en detrimento de la construcción con uno,
especialmente en la lengua oral coloquial. Lo mismo proponen Vila (1987) e
Hidalgo Navarro (1996):
Habrá que ver si tienden a evolucionar [las construcciones de 2da
persona singular], dado su uso reiterado, cuando sustituyen a otras
construcciones –uno, por ejemplo– que habían sido productivas hasta
hace muy poco. (Vila 1987: 68)
M.A. Alvárez (1989: 39) menciona el empleo de la forma (TÚ) y las
átonas correspondientes como impersonales como fenómeno análogo al
francés on, o al alemán man, en la idea de que TÚ impersonal resulta
equivalente a uno impersonal. (Hidalgo Navarro 1996: 169)

1.3

El origen de estas construcciones

Conviene realizar un breve repaso histórico para intentar una datación más
precisa de las construcciones en cuestión.
Al hacer un poco de historia, surge el hecho tal vez sorprendente de que el
empleo de la construcción de 2da persona de singular en contextos
generalizadores ha existido en la lengua durante toda su historia e incluso
antes, ya que Väänänen (1985) atestigua su empleo en el latín vulgar. El empleo
latino de la construcción queda ilustrado en el siguiente ejemplo:
(5)

Putares canem leporem persequi (Itinerarium Egeriae, Siglo IV)
(Creerías que un perro persigue a una liebre)

Asimismo, Seco (1985) presenta un ejemplo proveniente de una novela de
Cervantes publicada en 1613:
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(6)

De los alguaciles dijo que no era mucho que tuviesen algunos
enemigos, siendo su oficio, o prenderte o sacarte la hacienda de casa o
tenerte en la suya en guarda y comer a tu costa… (Cervantes, M. El licenciado Vidriera, Clásicos Castellanos 36, Madrid 1957, 73)

Por su parte, la construcción generalizadora con uno aparece en la lengua
recién en el siglo XV. Su aparición coincide con el surgimiento de la
construcción de artículo indefinido con valor genérico:
(7)
(8)

Quando uno va a la corte proveese de dineros. (Menosprecio, Fray
Antonio de Guevara, 1539)
Muchos días ha menester un hombre para aprender a ser virtuoso y
muchos más para dexar de ser vicioso. (ibid.)

Estos datos indican que la intuición general de que la construcción de 2da
persona es de relativamente corta data, en contraposición con la construcción
con uno, está absolutamente errada. Sin embargo, el error puede
probablemente explicarse a causa de la falta de documentación de la lengua
oral en tiempos más remotos, siendo la lengua oral el mayor foco de empleo de
la construcción generalizadora de 2da persona. Justamente esta tendencia a
emplearse mayoritariamente en la lengua oral puede explicar la ausencia de
esta construcción en las gramáticas del español (anteriores a Alarcos y Seco),
que concentraban su material ilustrativo en la lengua escrita y, principalmente,
literaria.
Por otra parte, más allá de la antigüedad de esta construcción, no cabe
duda de que su frecuencia de uso ha ido en aumento y podría decirse que ha
“explotado” en los últimos años, tal como bien deja sentado Vila (1987):
Está documentada en etapas primitivas de la lengua y consta su uso en la
lengua latina; sólo cambia la frecuencia de su aparición. Ahora puede
oírse y leerse a todas horas, en la calle, en la radio, en la televisión, en las
aulas, etc. (Vila 1987: 58)
El pequeño análisis empírico diacrónico que presentaré en la siguiente sección
confirma, al menos en parte, la preponderancia de la construcción de 2da
persona singular. La razón de este uso creciente debemos buscarla en un
análisis teórico.
186
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2

El estudio empírico

En lo siguiente, me propongo ilustrar la frecuencia comparativa de uso de las
dos construcciones a través de los resultados del análisis de dos corpus de
español ibérico hablado (para una exposición más detallada de los resultados y
de la composición del corpus, véase Fernández 2007b):
• Corpus de 1981: Entrevistas a 6 estudiantes universitarios españoles
de entre 20 y 29 años de edad. Núm. total de palabras: 33.147
(Esgueva & Cantarero 1981: 45-148)2
• Corpus de 2006: Entrevistas a 6 estudiantes universitarios españoles
de entre 20 y 29 años de edad. Núm. total de palabras: 33.6733
Los datos, producidos con unos 30 años de diferencia por hablantes de la
misma edad y nivel educativo, parecen confirmar la intuición generalizada de
que el uso de la 2da persona generalizadora ha ido en fuerte aumento en los
últimos años. Sin embargo, el corpus no confirma que esto haya ido en
detrimento de la construcción con uno, que en términos absolutos se ha
mantenido escasa, pero estable:
Corpus 1981

Corpus 2006

Uno

11

11

2da persona sing.

196

589

Tabla 1: Corpus oral

Una rápida comparación con un corpus periodístico escrito (2 ediciones del
diario La Voz de Galicia de 1991 y 2 ediciones del diario El País de 2006,
ambos corpus con un total de aproximadamente 115.000 palabras cada uno)
arroja un resultado similar en cuanto a:
a)

la tendencia de aumento de la construcción de 2da persona singular, y

............................................
2 Si bien este corpus fue publicado en 1981, la recolección de datos se llevó a cabo durante algunos
años. Por eso considero que entre este corpus y el de 2006 hay un lapso de alrededor de 30 años.
3 Unas 4 horas de grabación.
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b)

la estabilidad de la construcción con uno, pero la diferencia es
enorme en términos relativos de empleo, ya que –a pesar de que el
corpus periodístico es tres veces más grande en número de palabras que el corpus oral– la aparición de ambas construcciones es
mucho más escasa (véase la Tabla 2).

Esto indicaría que las dos construcciones pertenecen todavía mayormente a la
lengua oral4, lo cual se hace aun más patente si se tiene en cuenta que las
instancias en que aparecen en el corpus periodístico se limitan casi exclusivamente a la reproducción de entrevistas orales y a citas textuales de declaraciones orales realizadas por distintos sujetos:
(9)

P. ¿Han logrado desmoralizarla entonces?
R. Llega un momento en que no te puedes estancar ahí, tienes que buscarte la vida de otra manera. Si vuelvo a la clase, sería como dar un paso
atrás en el desarrollo de mi vida. Creo que he perdido la ilusión y la
confianza. (El País, 13 de diciembre de 2006, pág. 35)
Voz de Galicia 1991

El País 2006

Uno

2

3

2da persona sing.

22

44

Tabla 2: Corpus periodístico

Los resultados presentados no parecen confirmar la idea de que la
construcción de 2da persona esté reemplazando la construcción con uno. Mi
sugerencia es que, si bien comparten el empleo generalizador, estas dos
construcciones no son absolutamente equivalentes (en realidad, esta propuesta
parte de la idea general de que no existen en la lengua sinónimos absolutos y
que una diferencia de expresión conlleva también necesariamente algún tipo
de diferencia semántica o pragmática).
En las siguientes secciones, me propongo analizar, entonces, las diferencias
entre ambas construcciones. Para ese fin, resultará útil preguntarse cuáles son
............................................
4 Es necesario llevar a cabo un estudio más extenso donde se incluyan también otros géneros del
discurso escrito para poder extraer una conclusión general más matizada. Por ejemplo, el discurso narrativo atestigua, según mis observaciones, una presencia mayor de estas construcciones que
el discurso periodístico.
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los mecanismos por los que una y otra construcción logra llegar a la idea de
una generalización. Una vez respondido este interrogante, es de esperar que
resulte más sencillo explicar por qué la construcción de 2da persona, es, de las
dos, la más productiva.

3

Distintas propuestas sobre uno y tú

Varios autores han realizado análisis de estas dos construcciones, tanto de una
de ellas en particular como de una en relación con la otra. Sin embargo, no
creo que esté dicha la última palabra sobre el tema y es por eso que en este
artículo, y con la ayuda de una teoría relativamente nueva –la Teoría
Escandinava de la Polifonía Lingüística–, me propongo seguir desentrañando
el funcionamiento de estas dos construcciones y la relación que las une.
La Tabla 3 representa un intento de resumir de manera gráfica y breve distintos trabajos anteriores sobre la cuestión:
Evidencialidad Ocultamiento/
Transferencia Metáfora (el
Intersubjetiva
Atenuación del yo deíctica
interlocutor por subjetivación
el género
humano)
(Fernández
2007a y 2008)

(Hidalgo Navarro (Kwon 2003) (Bolinger 1979, (Traugott 2005,
1996, Vila 1987)
Seco 1989)
Fernández
2007b)

Uno

sí

sí

no

no

no

2da
persona
sing.

sí

sí

sí

sí

sí

Tabla 3: distintas teorías sobre las construcciones con uno y 2da persona singular

En primer lugar, veamos las similitudes entre las dos construcciones. Fernández (2007a y 2008) propone que hay una característica que ambas construcciones comparten. Se trata de la tendencia a expresar un tipo de evidencialidad5 subjetiva, en el sentido de que ambas presentan una generalización cuya
fuente experiencial es interna del hablante. En otras palabras, el hablante hace
............................................
5 El término evidencialidad hace referencia al campo semántico relacionado con la fuente de la
información expresada por la proposición.
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una generalización a partir de su experiencia personal o a partir de una inferencia propia de cómo son las cosas en el mundo. Esta característica las
diferenciaría, por ejemplo, de la construcción generalizadora con se, que no se
limita a la expresión de una experiencia u opinión personal, sino que a
menudo apela a las opiniones generalizadas y a las reglas establecidas de la
sociedad.
Esta noción de un tipo de evidencialidad subjetiva se relaciona estrechamente con el próximo casillero de la tabla, el ocultamiento o la atenuación del
yo. Varios autores, entre ellos Seco (1985), Vila (1987), Navarro Hidalgo (1996)
y Fernández Soriano (1999) recalcan la idea de que en ambas construcciones el
autor mitiga la presencia del yo, y Seco argumenta que timidez y modestia son
las razones del retraimiento de la primera persona. Veremos más adelante que
timidez y modestia no son en absoluto las características fundamentales de
estas construcciones, en especial de la 2da persona de singular. Sin embargo, es
cierto que existe una estrecha relación entre la primera persona (el hablante) y
lo que expresa a través de estas dos construcciones, si la hipótesis sobre la
evidencialidad subjetiva es acertada. La relación con la primera persona se
pone de manifiesto en su frecuente presencia en el contexto inmediato:
(10)

(11)

(12)

…jamás [yo] había tocado la guitarra, llevaba 8 años tocando el bajo y
de repente vi que pues sabía, con aprenderte un poco los acordes. Con
muchos años de experiencia pues los puedes aplicar de un instrumento
a otro. (Corpus 2006, entrevista 1)
Después siempre te encuentras a gente que merece la pena, pero es
donde yo por lo menos es donde la primera vez en que yo me he encontrado sola en mi vida, pero sola de verdad, de estar rodeado de gente
y sentirte muy solo. (Corpus 2006, entrevista 2)
Inf.: Para mí lo más chocante son los alquileres
Entr.: ¿A ver?
Inf.: Sí, eh porque uno viene con los ahorros del verano y piensa que
puede encontrar trabajo y que no hay ningún problema. De repente uno
encuentra el problema del idioma. (Corpus 2006, entrevista 1)

Posiblemente como consecuencia de esta estrecha relación entre la primera
persona y el referente de la 2da persona generalizadora, varios autores han
hecho hincapié en que la 2da persona de singular generalizadora no hace
referencia al oyente:
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© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur

Tous droits de reproduction réservés

En ocasiones, la segunda persona del singular puede no remitir al oyente
sino referirse a un conjunto de individuos no determinado. (… No se
relaciona con un individuo concreto, con un oyente-receptor particular,
sino que alude a una generalidad de individuos. (Fernández Soriano y
Táboas Baylín 1999: 1732)
A esta postura se opone la de Kwon (2003) para el francés. Este autor sostiene
–y yo adhiero a su propuesta– que la referencia del pronombre de 2da persona
es, en estos casos, la misma que en su uso “normal”, es decir el oyente. La
diferencia es que, en la construcción generalizadora, el hablante invita al
oyente a participar en una situación imaginaria (una situación que el hablante
–no el oyente– ha vivido o de la que tiene, de una manera u otra, una
experiencia u opinión directa). Se produce, en términos de Kwon, una “transferencia deíctica” en el sentido de que el oyente se ve transportado del aquí y
ahora a una situación imaginaria. Bolinger, ya en 1979, había caracterizado
esta construcción como una “invitación a la imaginación” (Bolinger 1979:
201), sentido del que carecería la construcción con uno. ¿Cómo se logra con
esto el efecto generalizador? Por una transferencia metafórica6, por la cual el
oyente se convierte en todo el género humano (el oyente representa a cualquier
ser humano). Probablemente, la razón por la que el oyente puede ocupar tan
prominente posición está dada por el hecho de que es el único ser humano
presente (además del hablante) en la situación comunicativa.
La construcción con uno, por su parte, no establece la generalización a través del oyente, sino que aquí sí aparece clara la dilución del yo en una 3ra
persona indeterminada, que por su indeterminación pasa a ser un “cualquiera”,
es decir “todos”.
Esto nos remite directamente al último casillero de la tabla 3, a la noción de
intersubjetivación. Quedó dicho en párrafos anteriores que la construcción de
2da persona singular pone en un primer plano al oyente, quien de manera más
o menos voluntaria se ve ubicado como participante principal en una situación
que, en realidad, le es ajena. El hablante pide al oyente que se coloque en un
escenario determinado y se imagine a sí mismo como protagonista. El hablante
............................................
6 Bolinger (1979:208) lo denomina metáfora, pero podría también pensarse en una metonimia, si
tomamos al oyente como una parte del género humano. La diferencia entre estos dos conceptos
no es fundamental en este contexto, ya que ambos apuntan a una relación entre oyente y género
humano.
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instaura así una relación intersubjetiva, un lazo hablante-oyente, que se encuentra ausente en la construcción con uno.
Si bien la noción de intersubjetividad no es nueva en lingüística, sino que
remite directamente a Benveniste (1966), Traugott (2005) propone un proceso
diacrónico, que denomina intersubjetivación, por el cual las lenguas muestran
una tendencia a un aumento gradual de la intersubjetividad:
Intersubjectification is a mechanism whereby meanings become more
centred on the addressee. On this view intersubjectification is the semasiological process whereby meanings come over time to encode or externalise implications regarding SP/W’s attention to the “self ” of AD/R in both
an epistemic and social sense. (Traugott 2005: 129-130)
Si la hipótesis sobre la intersubjetivación del lenguaje es cierta, entonces el alto
grado de intersubjetividad de la construcción de 2da persona singular generalizadora podría tal vez explicar, al menos en parte, la creciente frecuencia de
uso de esta construcción, en comparación con la construcción con uno, cuya
frecuencia de uso es estable, pero escasa.

4

ScaPoLine – la Teoría Escandinava de la Polifonía Lingüística

En esta sección me propongo aplicar la Teoría Escandinava de la Polifonía
Lingüística (ScaPoLine) a un análisis de estas dos construcciones para
comprobar si dicha teoría puede arrojar nueva luz sobre el fenómeno
estudiado o brindar una perspectiva distinta. Comenzaré por una presentación
brevísima de la teoría (para una descripción detallada, véase Nølke et al 2004,
Nølke 2007 y Nølke en este volumen).

4.1

Presentación

Surgida de un proyecto de colaboración entre lingüistas y literatos escandinavos a fines de la década de 1990, ScaPoLine es una teoría lingüística
formal cuyo objeto de estudio es la codificación de la polifonía en el sistema
lingüístico (Nølke, Fløttum & Norén 2004). Por polifonía se entiende las
distintas voces o puntos de vista que se activan en un enunciado y que dejan
huellas lingüísticas. La noción de punto de vista es, entonces, uno de los
192

© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur

Tous droits de reproduction réservés

conceptos fundamentales de esta teoría y se representa y define del siguiente
modo:
pdv: {X} (JUICIO (p))
Según esta teoría, un punto de vista (pdv) comprende un contenido
proposicional (p), un juicio sobre el mismo y una fuente {X}. La fuente de un
punto de vista es una entidad discursiva, una imagen del emisor, del receptor o
de terceras personas, creada por el locutor (LOC) del texto, que a su vez es una
imagen del hablante en su rol de organizador general del texto. Ser fuente de
un punto de vista significa ser responsable del mismo (Nølke 2007: 212). A la
vez, las entidades discursivas también pueden guardar relaciones de noresponsabilidad con puntos de vista de los que no son fuente.
El cuadro 1 presenta las distintas entidades discursivas, es decir posibles
fuentes de puntos de vista, propuestas por ScaPoLine :



Emisor del texto (E)



Emisor del enunciado (e0)



Emisor en el tiempo (et)



Receptor del texto (R)



Receptor del enunciado (r0)



Receptor en el tiempo (rt )



Individual



Colectiva

heterogénea ON

1ra persona

2da persona

3ra persona

homogénea LEY

Cuadro 1: Entidades discursivas

© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur

Tous droits de reproduction réservés

193

El emisor y el receptor del texto (E y R) son imágenes de un individuo que
también tiene existencia antes y después del momento de enunciación en
cuestión y son portadores de puntos de vista cuya duración trasciende el
momento de enunciación (antes y después). El emisor y el receptor del enunciado (e0 y r0), en cambio, son imágenes del emisor o del receptor aquí y ahora
(momento de la enunciación) y los puntos de vista que emiten tienen validez
únicamente en el momento de enunciación. Por último, el emisor y receptor
en el tiempo (et y rt) son fuentes de un punto de vista que el hablante (u oyente) tenían en un momento determinado, cuando se construyó la enunciación.
En cuanto a las terceras personas, pueden ser individuales o colectivas, y
dentro de esta última clase se distingue a terceros heterogéneos (representado
por el pronombre francés on) y homogéneos (leyes o normas).
El locutor del texto (LOC), si bien es una imagen del hablante, no es una
entidad discursiva en el mismo nivel que las arriba mencionadas, ya que no
puede ser fuente de puntos de vista. Sin embargo, puede dejar rastros lingüísticos de su función de constructor del texto. (Nølke 2007: 218)
Con estas pocas herramientas en mano, intentaré, en lo siguiente, brindar
un análisis polifónico de las construcciones generalizadoras de que trata este
artículo.

4.2

Dos posibles lecturas

Al encontrarnos frente a una oración con uno como en (13) o con la 2da
persona singular como en (14), se disparan dos posibles interpretaciones: por
un lado, una lectura por omisión monofónica, donde el pronombre indefinido
hace referencia a un participante único cuya referencia específica quizá se
desconoce (es decir, el sentido indefinido original de uno) y donde la 2da
persona singular hace referencia al oyente y a nadie más que al oyente en una
situación real (es decir, el sentido “normal” del pronombre de 2da persona). Y,
por otro lado, una lectura polifónica que desata varios puntos de vista.
(13)

Uno encuentra el problema del idioma

(14)

Empiezas a hablar el catalán sin darte cuenta
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La posibilidad de la lectura polifónica se presenta cuando el contexto o la
situación hacen insuficiente o inadmisible la lectura por omisión. Desde un
punto de vista diacrónico, la posibilidad de pasar de la lectura por omisión a
una segunda lectura se produce, primero, como una inferencia individual,
invitada por el contexto, que luego se convierte en una inferencia invitada
generalizada, que como último paso se convierte, a su vez, en sentido
convencionalizado (Company 2006: 377):
Inferencia individual, invitada por contexto

Inferencia invitada generalizada7

Sentido convencionalizado
La segunda lectura constituye un proceso de subjetivación, por el cual el
hablante agrega a la construcción en cuestión un valor nuevo. Company lo
explica del siguiente modo:
The speaker charges the message, in a veiled way, with a personal valuation which invites the hearer to interpret more than what is really said.
The hearer correctly infers the perspective or point of view that the
speaker wished to convey and assumes that the subjective shading inferred
is an established value for the form or construction used by the speaker.
This individual inference becomes, with the passage of time, a conventional inference shared by the speakers of the linguistic community and
thus the new, inferred value comes to have a standard, conventional
meaning crystallized in the grammar, most of the time added to the
conservative etymological value. (Company 2006: 377)

............................................
7 La noción de inferencia generalizada aquí mencionada no debe confundirse con la idea de generalización que conllevan las construcciones particulares que estudiamos.
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4.3

Análisis polifónico de uno

Cuando una lectura monofónica de la construcción con uno resulta en su
contexto insuficiente, se dispara una lectura polifónica que esconde los
siguientes puntos de vista:
(15)

Uno encuentra el problema del idioma
pdv1: {e1} (VERDAD (Alguien (3ro) encuentra el problema del idioma))
pdv2: {e2} (VERDAD (yo encuentro el problema del idioma))
pdv3: {e3} (VERDAD GENERAL (X encuentra el problema del idioma))
pdv4: {E} (pdv3 se induce a partir de los pdv1 y pdv2)

Los puntos de vista que se detallan para la construcción con uno tienen como
fuente al emisor, en sus distintas facetas. El pdv1 es aquel que expresa el
sentido literal de las palabras usadas: un 3ro experimenta la situación. Pero
también se deja ver otro punto de vista, el pdv2 (invitado por contexto): que
también la 1era persona (el hablante) experimenta la situación, lo cual dispara
la interpretación de que lo expresado no sólo se aplica a un 3ro sino también al
hablante y, por extensión, a todos. Se deduce entonces una verdad general –
una generalización– que constituye el meollo de su mensaje (el pdv3). Que el
pdv2 realmente está expresado en la construcción con uno se pone de
manifiesto en la imposibilidad de continuar la oración afirmando lo contrario:
*uno encuentra el problema del idioma, pero yo no lo encuentro. Lo mismo
sucede con el pdv3: *uno encuentra el problema del idioma, pero no todos lo
encuentran. Por último, hay un punto de vista de carácter instruccional8, el
pdv4, que ayuda a relacionar los demás puntos de vista.
Resulta interesante destacar que la lectura polifónica de la construcción
tiene como base el sentido normal de la misma, es decir, el primer punto de
vista disparado (pdv1) se corresponde con el sentido literal u original de la
construcción. Lo que sucede entonces es que la construcción gana en determinados contextos una mayor expresividad, ya que esconde, además de su
sentido literal, una serie de nuevos contenidos (los restantes puntos de vista)
que el oyente necesita descubrir para comprender e interpretar plenamente la
construcción.
............................................
8 Par instructionnels, nous entendons les PDV qui donnent des instructions quant à l’interprétation des
PDV propositionnels, p.ex l’instruction de comprendre un PDV propositionnel en tant qu’argument
pour une conclusion. (Norén 2000: 39)
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La cita de Company (2006) que cierra la sección anterior expone concisamente el proceso.

4.4

Análisis polifónico de tú

La lectura polifónica de la construcción de 2da persona de singular tiene
puntos en común con la de la construcción con uno, pero presenta mayor
complejidad. Lo que ambas tienen en común es que todos los puntos de vista
expresados provienen de una fuente de primera persona, es decir de una
imagen discursiva del emisor, y también que el primer punto de vista
disparado se corresponde con el de la lectura habitual de la construcción:
(16)

Empiezas a hablar el catalán sin darte cuenta
pdv1: {e1} (VERDAD (tú (interlocutor) empiezas a hablar el catalán sin
darte cuenta))
pdv2: {e2} (VERDAD (yo empiezo a hablar el catalán sin darme cuenta))
pdv3: {e3} (VERDAD GENERAL (X empieza a hablar el catalán sin
darse cuenta))
pdv4: {E1} (pdv2 se induce a partir de pdv1)
pdv5: {E2} (pdv3 se induce a partir de pdv1 y pdv2)

La lectura polifónica de esta construcción está fuertemente anclada en el
contexto. Cuando la lectura por omisión, que simplemente establece la verdad
de lo asignado al interlocutor (el interlocutor experimenta una situación), es
decir el pdv1, resulta inadecuada (directamente falsa) con respecto a la
realidad, se dispara un enramado de puntos de vista. El pdv1 (falso en la
realidad objetiva) deja lugar, en la interpretación que realiza el oyente, al pdv2.
El locutor entiende que el verdadero experimentador es el hablante mismo.
Desde allí, el oyente deduce que su propia presencia es metafórica y conduce al
pdv3. El pdv1 funciona como recurso retórico por parte del locutor (el
constructor del texto) para lograr el objetivo ilocucionario de su enunciado:
lograr que el interlocutor acepte la generalización expresada, es decir,
convencerlo. La generalización misma es un recurso para dar mayor validez a
lo que, en definitiva, es una experiencia o una opinión personal.9
............................................
9 La interpretación generalizadora debe estar propiciada en el contexto por la ausencia de elementos
temporales o aspectuales que apunten hacia un hecho único y determinado –una situación espe-
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La gran diferencia entre las dos construcciones yace, entonces, en la presencia del interlocutor como (involuntario) validador de lo enunciado en la
construcción de 2da persona singular. Al explicitar los distintos puntos de vista
que se disparan en una y otra construcción, surge un panorama más claro de
los procesos que entran en juego:
Construcción con uno
Æ
todos
Construcción de 2da persona
Æ
todos

yo

Æ

3ro

(cualquiera)

yo

Æ

tú

(interlocutor)

La construcción de 2da persona establece una forma de diálogo o de simbiosis
entre hablante y oyente –la noción de intersubjetividad antes mencionada–
que está ausente en la construcción con uno. El interlocutor está ausente en la
construcción con uno en cuanto a participante activo.
La participación del interlocutor otorga mayor fuerza ilocucionaria a la
afirmación, ya que resulta más difícil al interlocutor tomar distancia de lo
expresado, cuando él mismo ha sido colocado en el foco de atención. Pero
también es esta impuesta participación del interlocutor la que, en determinados contextos y situaciones, puede causar exasperación o fastidio, convirtiendo, entonces, a la construcción en un recurso retórico algo burdo.
Varios factores situacionales pueden influir sobre el grado de aceptación de
esta construcción: la relación que existe entre hablante y oyente, el tipo de
conversación, la frecuencia de uso de la construcción por parte del hablante, la
edad y hasta la sensibilidad lingüística del oyente, entre otros. Sin embargo, es
probable que, cuanto más se vaya afianzando el proceso de gramaticalización
de esta construcción, más irá decayendo la exasperación y el fastidio que está
construcción provoque, hasta convertirla en una construcción absolutamente
aceptada. Quizá esto ya esté sucediendo ahora mismo.
Lo que parece irrefutable es que la construcción de 2da persona singular no
es una expresión de modestia, sino todo lo contrario. Al asignar al oyente su
experiencia propia para de ese modo lograr que acepte su punto de vista, el
hablante se está colocando a sí mismo en una posición central, camuflada por
la aparente relevancia concedida al hablante. Si bien se establece una relación
de intersubjetividad, ésta está sin duda basada en una situación de alta subjeti...........................................................................................................................................................................
cífica (véase Fernández 2008).

198

© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur

Tous droits de reproduction réservés

vidad. Es, en realidad, el hablante con su propia experiencia –que se pretende
universal– quien se halla en el verdadero foco de atención. Teniendo esto en
cuenta, me atrevo a proponer que la proliferación de la construcción generalizadora de 2da persona puede estar relacionada con el alto grado de individualización que caracteriza a la sociedad actual y que se manifiesta en muchos
ámbitos10. Sin duda, el surgimiento (o retroceso) de las construcciones lingüísticas no tiene una explicación meramente lingüística, sino que a menudo hay
que buscar las causas en la sociedad en cuestión y en la forma en que las
personas tendemos a comunicarnos y a comportarnos.

4.5

Otra construcción generalizadora

El corpus de 2006 atestigua la presencia bastante abundante (83 casos) de un
tipo de construcción generalizadora que estaba ausente en el corpus de 1981: la
1ra persona de singular con sentido generalizador. Se trata de una
construcción que parece confirmar la tendencia arriba mencionada a una
individualización en el lenguaje y a una atención particular a la figura del yo.
(17)

(18)

(19)

Pero es como que lo tienes que llevar todo planificado y todo hecho y
todo perfecto y tengo que tener una mesa donde comer y un colchón
donde dormir y una cocina donde cocinar. (Corpus 2006, entrevista 2)
pero si te van motivando, si te interesa, te sientes a gusto pues entonces
levantas la mano y porque tienes algo que decir pero si no es como, y yo
qué voy a decir ahora si tampoco me importa una mierda. (Corpus
2006, entrevista 5)
Y sí eso me quita un poco de tiempo y nada a partir de ahí a ver también supongo que es muy importante tener iniciativas en plan de bueno
pues uno, estoy aquí trabajando de camarera y voy a escribir un guión y
lo voy a mandar por ahí. Ese tipo de cosas yo creo que son las que realmente funcionan. (Corpus 2006, entrevista 3)

Guardaré el análisis detallado de esta construcción para otra ocasión, pero me
gustaría hacer resaltar la combinación de esta 1ra persona, que no hace
referencia al hablante mismo (por ejemplo, la informante de (19) no trabaja de
............................................
10 Véase por ejemplo Urreiztieta (2004).
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camarera), con las demás construcciones generalizadoras estudiadas: la 2da
persona en (17) y (18), y uno en (19).

5

Conclusión

En este artículo he analizado y comparado las construcciones generalizadoras
con uno y de 2da persona singular. A través de ScaPoLine, la teoría
escandinava de la polifonía lingüística, he ilustrado cómo ambas
construcciones parten de su significado original y agregan otros puntos de
vista o significados que llevan al oyente a una interpretación generalizadora.
La diferencia entre ellas es que en el caso de la construcción de 2da persona, la
relación que se establece entre hablante y oyente a través del traspaso al oyente
de la acción realizada por el hablante y de la ubicación del oyente como
representante de todo el género humano, otorga a la construcción un valor
persuasivo más fuerte que el de su contraparte con uno. Este hecho puede
explicar, al menos en parte, la mayor frecuencia de la construcción de 2da
persona y el aumento explosivo de uso de que ha disfrutado en los últimos
años. La aparición en el corpus de 2006 de una construcción generalizadora de
1ra persona de singular parece corroborar la hipótesis de una tendencia a una
mayor subjetividad e intersubjetividad en este ámbito del lenguaje.
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M ADS J ØNSSON

Les propriétés polyphoniques des adverbiaux d’énonciation

Introduction1
Dans cet article, je vais présenter une élaboration du système d’analyse polyphonique de la théorie scandinave de la polyphonie linguistique (ScaPoLine).
Les adverbiaux d’énonciation tels que franchement, à vrai dire ou bref présentent des problèmes pour les analyses polyphoniques prévues par la version 2004
de la ScaPoLine, et dans cet article je propose quelques changements au système d’analyse pour résoudre ces problèmes. Pour ce faire, je vais introduire deux
nouveaux types de points de vue, et aussi un nouveau type d’être discursif.
D’abord, je présente le fondement théorique de mon travail, à savoir la classification des adverbiaux et la ScaPoLine; ensuite, je vais introduire les problèmes que posent les adverbiaux d’énonciation par rapport à la ScaPoLine, et
je vais essayer de les résoudre; et finalement, je ferai le bilan de mon analyse en
examinant les conséquences théoriques qu’elle peut avoir pour les analyses à
venir dans le cadre scapolinien.

1

Fondements théoriques

Avant de commencer mon étude des propriétés polyphoniques des adverbiaux
d’énonciation, il faut définir les deux notions polyphonie et adverbial
d’énonciation, notions qui constituent les points centraux de mon analyse.

1.1

Classification des adverbiaux

Tout d’abord, il faut préciser que je ne parle pas ici de la classe de mot adverbe,
mais de la fonction de phrase adverbial, c’est-à-dire les compléments adver............................................
1 Le présent article reprend l’analyse présentée dans Jønsson (2007) et, dans une version provisoire,
dans Jønsson (2005).
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biaux, les membres de la phrase qui ne proviennent pas de la structure
d’arguments du verbe et qui sont donc définis par leur statut de nonarguments par rapport au verbe. Un adverbial est ainsi un modificateur. Au
niveau des constituants, les classes d’adverbiaux en contiennent de multiples
types : des syntagmes prépositionnels tels que à vrai dire, ou des phrases
subordonnées comme si j’ose dire, aussi bien que des adverbes comme franchement ou peut-être. Les classes de constituants n’ayant pas vraiment
d’influence décisive sur la classification des adverbiaux, les critères selon
lesquels je classifie les adverbiaux concernent surtout les portées des différents
types d’adverbiaux. La classification dont je me sers ici provient de Nølke
(1999 : 4-46).
La première division des adverbiaux concerne l’influence de l’adverbial sur
les conditions de vérité de la phrase, et donc l’appartenance des adverbiaux au
contenu propositionnel. Les adverbiaux de temps, de lieu, de manière, etc., ont
tous une influence décisive sur ces conditions de vérité; une phrase comme Je
t’ai envoyé la lettre hier (contenant l’adverbial de temps hier) est ainsi fausse si
l’envoi a eu lieu le même jour que l’énonciation de la phrase. Il y a cependant
une grande classe d’adverbiaux qui n’affectent pas les conditions de vérité d’une
phrase, à savoir les adverbiaux de phrase. Les conditions de vérité sont identiques pour Pierre vient peut-être demain et Pierre vient demain; les adverbiaux
de phrase expriment une attitude du locuteur par rapport aux conditions de
vérité, mais ils ne les changent pas.
A l’intérieur de cette classe d’adverbiaux de phrase, la distinction la plus
importante concerne la perspective de portée des adverbiaux.
Les adverbiaux qui exercent leur modification sur le résultat de
l’énonciation sont les adverbiaux d’énoncé. Il s’agit là d’adverbiaux comme les
épistémiques (p.ex. peut-être, probablement), les évaluatifs (heureusement), etc.
La sous-classification des adverbiaux d’énoncé est donc sémantique. L’autre
classe d’adverbiaux de phrase est constituée des adverbiaux d’énonciation,
sujet principal de cette étude. Leur portée est l’acte même d’énonciation, c’est à
dire que leur modification n’a rien à faire avec le contenu de la proposition, ni
avec l’attitude du locuteur envers ce contenu. Cette classe se divise aussi en
deux sous-classes, à savoir les adverbiaux de forme (bref, en d’autres mots) qui
qualifient soit la forme linguistique soit le choix de forme, et les adverbiaux
illocutoires qui qualifient la valeur illocutoire de l’acte d’énonciation (p.ex.
sérieusement, franchement, entre nous).
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Dans ce travail, je m’occupe surtout des adverbiaux illocutoires, puisqu’ils
sont les adverbiaux d’énonciation les plus intéressants par rapport aux aspects
polyphoniques (pour des raisons que je vais mentionner plus tard), bien que
de même les adverbiaux de forme puissent être traités par l’analyse que je
proposerai des adverbiaux d’énonciation. Je reviendrai sur les sous-classes des
adverbiaux illocutoires plus tard en les analysant selon les principes de la
théorie de polyphonie.
La classification des adverbiaux de phrase peut donc être représentée schématiquement ainsi :
(1)

1.2

Adverbiaux de phrase
Adverbiaux d’énoncé
Adverbiaux d’énonciation
- Epistémiques
- Adverbiaux illocutoires
- Evaluatifs
- Adverbiaux de forme

La ScaPoLine

L’idée fondamentale de la théorie polyphonique (voir Nølke, Fløttum & Norén
2004) est qu’un énoncé peut véhiculer plusieurs points de vue (pdv), compris
comme des entités sémantiques liées à un être discursif responsable du pdv. Le
jeu polyphonique consiste en plusieurs pdv dans un même énoncé. Ces pdv
constituent ainsi une structure polyphonique où les pdv sont liés à des êtres
discursifs selon différents principes. Les êtres discursifs sont les différentes
images de l’allocutaire, d’un tiers faisant partie du jeu polyphonique de
l’énoncé (‹ ON › selon la teminologie de la ScaPoLine), et avant tout du locuteur. Parmi les aspects fondamentaux de la ScaPoLine, je m’intéresse ici surtout du locuteur responsable du jeu polyphonique. Les images du locuteur sont
classifiées selon le déplacement spatio-temporel de l’être discursif au moment
de l’énonciation; L symbolise le locuteur comme individu ‹ textuel ›, c’est-à-dire
non lié à un moment particulier, l0 symbolise le locuteur de l’énoncé, c’est-àdire le locuteur au moment même de l’énonciation, donc hic-et-nunc, et ce sont
les deux images les plus importantes du locuteur2. Les pdv sont liés aux êtres
discursifs par des liens énonciatifs, qui consistent en deux types principaux :
liens de non-responsabilité et liens de responsabilité. On ne va s’occuper que de
............................................
2 Des recherches plus récentes de la ScaPoLine (p.ex. Kratschmer & Nølke 2005) ont proposé des
ascriptions plus précises d’indices au l symbolisant le locuteur.
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liens de responsabilité ici, puisqu’on s’intéresse aux êtres discursifs sources des
pdv dans la structure polyphonique.
Au centre de ce jeu polyphonique, il y a le sujet cognitif responsable de la
construction du sens par son énonciation. Dans la ScaPoLine, cet individu est
appelé LOC, et il ne s’agit pas d’un être discursif à même d’assumer la responsabilité des pdv dans la structure polyphonique; LOC construit ainsi le jeu
polyphonique, mais n’en fait pas partie. Avec un métaphore souvent employé,
on peut dire que si le jeu polyphonique était comme une pièce de théâtre, les
pdv seraient les répliques, les êtres discursifs les rôles, et LOC serait le metteur
en scène qui contrôle la composition de la pièce, mais qui n’entre pas sur la
scène.
Il est très important de remarquer que la structure polyphonique est instaurée par l’élément linguistique; c’est la présence même de cet élément qui nous
mène à l’interprétation de plusieurs pdv. Cela se voit par l’analyse
d’introduction très chère à la ScaPoLine (voir p.ex. Nølke 2007 pour un traitement récent), à savoir celle de la négation ne + pas. Dans l’analyse de (2) c’est la
présence de la négation qui rend nécessaire le deuxième pdv de la structure
polyphonique :
(2)

Ce mur n’est pas blanc.
PDV1 : [X] Ce mur est blanc
PDV2 : [l0] (PDV1) est erroné

La ScaPoLine est donc une théorie qui cherche à décrire comment
l’énonciation crée un potentiel de sens à partir du système de langue, ce qui est
essentiel pour l’analyse polyphonique : les effets polyphoniques ne se créent
pas sans un élément linguistique particulier qui les déclenche. Nous sommes
donc au niveau de la langue au sens saussurien du terme.
Après cette brève introduction théorique, nous nous rendons au sujet principal de ce travail : une analyse polyphonique selon les principes de la ScaPoLine des adverbiaux d’énoncition.

2

Analyse polyphonique des adverbiaux d’énonciation

Avant de proposer une analyse polyphonique des adverbiaux d’énonciation, je
vais examiner les propriétés polyphoniques des adverbiaux d’énoncé, adver206
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biaux de phrase qui ont des propriétés importantes en commun avec les
adverbiaux d’énonciation.

2.1

Problèmes de l’analyse polyphonique des adverbiaux
d’énonciation

Une propriété que les deux types d’adverbiaux de phrase ont en commun est le
fait qu’ils ne font pas partie du contenu propositionnel (cf. 1.1. ci-dessus).
Ainsi, les adverbiaux de phrase sont soumis à l’acte de monstration, et ils sont
donc des éléments à sens montré au sens de Wittgenstein (1961 : §4.022sq.), ce
qui veut dire que contrairement aux éléments à sens dit, qui font partie du
contenu propositionnel, ils ne peuvent ni être focalisés (1a), ni sujet de questions (1b) :
(3)

a.
b.

*C’est peut-être que Pierre est venu.
*Est-ce peut-être que Pierre est venu ?

Dans le système d’analyse polyphonique, ces éléments à sens montré sont liés à
l’être discursif qui représente le locuteur au moment où l’énoncé est produit, à
savoir le locuteur de l’énoncé (l0). Ceci est une règle par défaut assez fort, car
les éléments qui proviennent de l’acte de monstration sont forcément ajoutés à
la structure polyphonique ‹ en dernier moment ›, pour ainsi dire, en fait au
moment de l’énonciation.
Une analyse polyphonique des adverbiaux d’énoncé, éléments à sens montré par excellence, comporterait donc un pdv qui contient le contenu propositionnel auquel l’adverbial fait commentaire, et encore un pdv qui contient la
modalisation qu’exerce l’adverbial. Au niveau du nombre de points de vue dans
la structure polyphonique, les adverbiaux d’énonciation ne semblent ainsi pas
trop compliqués, puisqu’ils ne font qu’ajouter un commentaire à un contenu
propositionnel déjà établi. Reste alors la question des êtres discursifs responsables de ces deux points de vue, et le premier pdv ne peut pas être définitivement lié a priori à un être discursif. En effet, la responsabilité de ce pdv dépend
de l’attitude qu’a le locuteur envers le contenu exprimé en pdv1; par défaut, si le
locuteur ne nie pas le contenu propositionnel, c’est le locuteur textuel, L, qui
est la source de pdv1. Et la source de pdv2, la modalisation exercée par
l’adverbial d’énoncé, est alors l0, puisque l’adverbial d’énoncé est un élément à
sens montré. L’analyse polyphonique d’un adverbial d’énoncé serait donc
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comme (4), tout en conservant les possibilités de changer la source du pdv1. Le
point important à cette analyse est que l’individu responsable du pdv2 est l0.
(4)

Pierre a peut-être acheté une voiture.
PDV1 [L] : Pierre a acheté une voiture
PDV2 [l0] : (PDV1) est peut-être vrai

Il reste bien de choses à discuter par rapport à l’analyse en (4). Premièrement,
le fait que le locuteur textuel, L, est l’individu responsable du pdv1 n’est qu’une
valeur par défaut. Le contexte peut dicter un autre être discursif dans cette
position. Deuxièmement, et ce qui est plus important pour l’analyse, est le
problème que l’adverbial même entre dans la formulation du pdv2. D’autres
façons d’exprimer la modalisation, par exemple des symboles ou bien des
formules mathématiques, sont probablement moins liées à la forme linguistique de l’adverbial; ceci n’est pourtant pas le sujet ici, et ce problème reste à
resoudre pour les analyses à venir dans ce domaine.

2.2

Pour une analyse des adverbiaux d’énonciation

(4) montre comment s’analysent normalement les éléments à sens montré :
C’est l0 qui assume la responsabilité du pdv qui à son tour contient la modalisation. Cette analyse est pourtant problématique en ce qui concerne les adverbiaux d’énonciation. La modalisation d’énonciation, en effet, se trouve sur un
niveau communicatif plus haut que celle de l’énoncé. Elle concerne l’acte même
d’énonciation, qui n’a aucun rapport avec le contenu propositionnel. Il semble
donc que l’individu responsable de cette modalisation ne puisse pas être le
même que pour l’énoncé.
En même temps, la modalisation de l’énonciation est d’une nature dérivée,
puisque l’emploi des adverbiaux d’énonciation est lié à des règles générales de
discours comme la théorie de pertinence (Sperber & Wilson 1986) ou le
principe de coopération et les maximes de Grice (1975) qui régissent l’emploi
des actes d’énonciation. Les adverbiaux d’énonciation restreignent les interprétations possibles selon les conditions disponibles, par exemple en soulignant la
pertinence de dire qu’on est ‹ sincère › en parlant, alors que cela fait partie du
principe de coopération de Grice, et qu’il ne devrait pas être nécessaire de le
dire. On a donc besoin de ces règles de discours pour comprendre l’emploi des
adverbiaux (cf. Nølke 1993 : 115-116).
208
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L’analyse polyphonique de ces éléments linguistiques doit rendre compte de
ces facteurs, d’abord la pertinence particulière d’employer un adverbial
d’énonciation, et il nous faut donc ajouter un deuxième PDV à la structure
polyphonique. Ce PDV contiendrait alors une spécification des conditions
pragmatiques de la modalisation de l’énonciation. Ces conditions doivent être
connues pour l’allocutaire aussi bien que le locuteur, et l’individu responsable
du PDV2 serait ainsi un tiers collectif, c’est-à-dire un ON (cf. Nølke, Fløttum &
Norén 2004 : 39), comportant l’allocutaire et le locuteur.
Un troisième pdv contiendrait alors la modalisation même de l’énonciation
par l’adverbial. Il faut avouer que cette analyse a le même problème que celle
des adverbiaux d’énoncé – en effet, le fait que dans le métalangage de la ScaPoLine, il faudrait écrire l’adverbial même pour formuler le pdv3. Cependant, il
s’agit d’un problème que je ne vais pas tenter de résoudre ici. Reste cependant à
décider quel est l’être discursif responsable du pdv3. Dans la ScaPoLine, c’est
LOC, conçu comme un individu hors du jeu polyphonique, qui assume la
responsabilité de l’énonciation, et il devrait donc assumer la responsabilité de
commentaires et de modalisations de l’énonciation aussi.
Ce rôle de LOC constitue un problème pour la théorie scapolinienne, puisque LOC ne peut assumer la responsabilité d’aucun pdv, mais il faut noter que
le pdv3 n’est pas un pdv à contenu ‹ direct › non plus – par contre, il s’agit là
d’un pdv ‹ dérivé ›, tout comme l’emploi même des adverbiaux d’énonciation
est dérivé. La nature dérivée du pdv3 provient du fait que le pdv2 doit forcément être présent dans la structure polyphonique pour permettre la modalisation (pdv3). Une analyse sans spécification des conditions pragmatiques, en
effet, ne montrerait pas les ‹ effets secondaires › de l’emploi d’un adverbial
d’énonciation, à savoir la liaison au contexte et la compréhension partagée
entre le locuteur et l’allocutaire de la raison pour laquelle on marque, par
exemple, sa sincérité linguistiquement en parlant.
L’analyse que je propose montre donc la nature dérivée de la modalisation
d’énonciation, et en même temps elle introduit un nouveau type de pdv, dont
LOC est à même d’assumer la responsabilité.
Avec ses trois ‹ marches › et ses nouveaux êtres discursifs, cette analyse peut
avoir des conséquences théoriques considérables, que nous allons examiner
dans ce qui suit. Pour mon premier essai d’analyse polyphonique de l’adverbial
d’énonciation sérieusement, je me sers des outils que j’ai présentés en 1.1., c’està-dire un nouveau pdv2, et un pdv3 dont LOC est l’individu responsable. Ma
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première analyse d’un adverbial d’énonciation part ainsi de cette phrase,
empruntée à Nølke (1993 : 120) :
(5)

Sérieusement, c’en est trop !

C’en est trop constitue le contenu propositionnel auquel on fait référence dans
la structure polyphonique. C’est donc le pdv1, par défaut lié au locuteur textuel,
L. En disant (5), un locuteur ne dit pourtant pas seulement qu’il est ‹ sérieux ›
en énonçant pdv1 – par contre, il relie aussi son énoncé au contexte, et il fait
savoir à son allocutaire qu’une interprétation moins-de-100% sérieuse de cet
énoncé aurait été possible si l’adverbial n’avait pas été là dans la phrase. C’est ce
que nous marquons dans le pdv2. Le pdv3 contient la modalisation de
l’adverbial, à savoir que le locuteur est sérieux en disant que c’en est trop. LOC
est l’individu responsable de cette modalisation, puisqu’il construit
l’énonciation et le jeu polyphonique. L’analyse serait donc comme (5’) :
(5’)

Sérieusement, c’en est trop.
PDV1 [L] C’en est trop
PDV2 [ON, +L, +A] Quelque chose dans le contexte de (PDV1) pourrait
permettre de le percevoir comme moins-de-100% sérieux
PDV3 [LOC] (PDV1) est dit sérieusement

(5’) est sous-spécifiée dans le sens que la permission de percevoir le pdv1
comme moins sérieux dépend du contexte. Là il est question de faire plusieurs
analyses où des facteurs précis saturent les variables posées par la structure
polyphonique; ici, on ne va examiner que la structure polyphonique nécessaire
pour analyser l’adverbial. Les symboles ‹ +L, +A › à côté du ON source du pdv2
signifient que tant le locuteur (L) que l’allocutaire (A) font partie du ON.
Les pdv 2 et 3 de la structure polyphonique en (5’) sont de nouveaux types
de pdv qui ont des propriétés différentes aux pdv connus de la ScaPoLine. En
effet, on pourrait parler d’un pdv de constructeur pour désigner le pdv3, où
c’est LOC en tant que constructeur du jeu polyphonique qui intervient en
commentant son énonciation, et d’un pdv d’interpréteur pour pdv2 qui contient les conditions pragmatiques nécessaires pour bien interpréter l’emploi de
l’adverbial. Les deux types de pdv sont nouveaux par rapport à la ScaPoLine
version 2004.
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2.3

Exemples d’analyses

Prenons quelques exemples maintenant pour illustrer comment fonctionne
l’analyse proposée en 2.2. J’ai mentionné ci-dessus que l’analyse fonctionne le
mieux avec les adverbiaux illocutoires, et ainsi je commence par le démontrer
avec deux adverbiaux illocutoires d’intensité, c’est-à-dire des adverbiaux qui
qualifient l’acte illocutoire. D’abord l’adverbial illocutoire d’intensité à dire vrai
en (6) :
(6)

A dire vrai, nous avons besoin d’autres sornettes pour nous rendre la vie
supportable. (www.michelet-ducruet-artiste.com.fr)

A dire vrai va dans ‹ le même sens › que les règles de discours mentionnées cidessus, marquant donc qu’elles sont valables, tout comme on l’attend normalement en tant que destinataire de l’énoncé. On voit ainsi le besoin de marquer
la pertinence de modaliser l’énonciation, à savoir le contexte pragmatique. Ce
contexte peut être infiniment complexe, et la seule chose que nous pouvons
marquer dans l’analyse polyphonique est une permission ‹ ouverte › à interpréter des facteurs dans le contexte comme une cause du besoin de remarquer,
avec l’adverbial et en pdv3, qu’on énonce franchement. Voici alors l’analyse
polyphonique de (6) à l’aide de cet appareil d’analyse renové :
(6’)

A dire vrai, nous avons besoin d’autres sornettes pour nous rendre la vie
supportable.
PDV1 [L] : Nous avons besoin d’autres sornettes pour nous rendre la vie
supportable
PDV2 [ON, +L, +A] : Quelque chose dans le contexte pourrait permettre une interprétation ‹ moins-de-100%-vrai › de (PDV1)
PDV3 [LOC] : (PDV1) est exprimé franchement

On voit, là aussi, des difficultés à formuler le pdv3 sans mettre l’adverbial dans
la formulation même, mais le métalangage décrivant les relations polyphoniques constitue un autre sujet, que je ne vais pas traiter ici. Avec ce type
d’adverbial d’énonciation on voit que c’est la saturation de pdv2 qui est le plus
intéressant par rapport à la compréhension de l’adverbial – son contenu est
variable selon le contexte (y a-t-il par exemple des mensonges, des métaphores,
ou bien quelque chose d’offensif dans le contexte ?).
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pdv2 dans la structure polyphonique d’un adverbial illocutoire est une ouverture vers la possibilité d’omettre les règles générales de discours, et les
adverbiaux illocutoires, tels que à dire vrai, qui vont dans la même direction
que les règles de discours, referment cette possibilité dans le pdv3. Un adverbial
illocutoire qui va dans le sens opposé par rapport aux règles de discours, tel
que métaphoriquement parlant en (7), marque une intensité ‹ faible ›. Là,
comme on voit dans le pdv3 de cette structure, l’adverbial garde ouverte la
possibilité d’omettre les règles de discours :
(7)

Métaphoriquement parlant, les négociations peuvent être abordées de
manière inductive et déductive. (www.unidir.ch)
PDV1 [L] Les négociations peuvent être abordées de maniere…etc.
PDV2 [ON, +L, +A] Quelque chose dans le contexte pourrait permettre
une interprétation ‹ moins-de-100%-littérale › de (PDV1)
PDV3 [LOC] (PDV1) est exprimé métaphoriquement

C’est donc dans le pdv3 que se voient les différences sémantiques à l’intérieur
d’une classe donnée d’adverbiaux, alors que les différences de classe se voient
en pdv2. Le pdv2 est ainsi différent s’il s’agit par exemple d’un adverbial illocutoire de résponsabilité (c’est-à-dire un adverbial qui partage la responsabilité
de l’énonciation entre les participants de l’interaction verbale). C’est le cas pour
si l’on veut dans (8) où le pdv2 marque que c’est la responsabilité qui est en jeu :
(8)

L’anse a, si l’on veut, la forme d’une oreille (Robbe-Grillet, Instantanés :
10)
PDV1 [L] L’anse a la forme d’une oreille
PDV2 [ON, +L, +A] (PDV1) est le résultat de l’interprétation de LOC
seul
PDV3 [LOC] prend ON en considération par rapport à l’interprétation
qui mène à (PDV1) pour assurer l’acceptabilité de la formulation de
(PDV1)

pdv3 ‹ divise › donc la résponsabilité, et il s’agit donc d’un véritable distributeur
de responsabilité. D’autres adverbiaux illocutoires de responsabilité, tels que à
mon avis, fonctionneraient différemment, limitant la responsabilité à LOC. (8)
montre pourtant combien il peut être difficile d’éviter la redondance dans la
formulation de pdv2; LOC, en effet, est toujours l’individu responsable de
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l’interprétation qui mène aux formulations, mais ce qui est particulier pour les
adverbiaux illocutoires de responsabilité est qu’en tant qu’éléments linguistiques ils le marquent linguistiquement. Néanmoins la nature de ‹ permission
générale › du pdv2 reste un problème pour bien des classes d’adverbiaux,
surtout pour les adverbiaux de forme, illustré par en d’autres mots dans (9) :
(9)

En d’autres mots, vos visiteurs seront rares ou sans importance.
(www.creer-unblog.blogspot.com)
PDV1 [L] Vos visiteurs seront rares ou sans importance
PDV2 [ON, +L, +A] (PDV1) aurait pu être formulé autrement
PDV3 [LOC] (PDV1) est formulé d’une autre manière que plus haut
dans le texte

pdv2 ne montre ici qu’une reformulation du pdv1 est possible, ce qui n’offre que
peu d’information, et il reste sans doute des problèmes à résoudre pour les
adverbiaux de forme, beaucoup moins bien analysés avec l’analyse que je
propose dans le présent travail que les adverbiaux illocutoires. On voit aussi
dans (9) la fonction de connecteur secondaire3 (cf. Nølke 1993 : 127) qu’ont
les adverbiaux d’énonciation dans beaucoup de cas. Cette fonction de connecteur sera marqué dans le pdv2, où la connexion au contexte se trouve normalement, mais je ne vais pas traiter cela davantage ici, ni la spécification qu’il
faut évidemment trouver pour saturer la variable du pdv2.
Le pdv2 est souvent le point le plus intéressant en même temps pour la saturation nécessaire de la variable que pour la classification des adverbiaux
d’énonciation. Ainsi, dans le cas particulièrement intéressant de l’adverbial de
forme pour le moins, le pdv2 crée un paradigme conceptuel d’épithètes possibles, et de cet adverbial focalise alors l’épithète choisie et en commente le
choix :
(10)

Il m’arrive un truc pour le moins original : toutes les vidéos
m’apparaissent en noir et blanc (www.linuxfr.org)
PDV1 [L] Il m’arrive (un trucN originalEPH)SN

............................................
3 La fonction ‹ secondaire › de connecteur fait référence au statut d’un élément linguistique qui, à côté
de sa fonction primaire dans la phrase, a une autre fonction communicatif, par exemple de marquer la cohérence d’un texte ou l’argumentation. Ici, la fonction primaire de en d’autres mots est
adverbial, la fonction secondaire est ainsi comme connecteur.
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PDV2 [ON, +L, +A] LOC aurait pu choisir d’autres épithètes (EPH)
aussi corrects pour le noyau (N) du syntagme nominal (SN) représenté
dans (PDV1)
PDV3 [LOC] L’épithète choisie est relativement faible
On arrive alors à une espèce d’adverbial d’énonciation paradigmatisant (cf.
Nølke 1983) qui sélectionne un seul élément linguistique à modaliser en le
focalisant.
Après ce bilan assez court d’exemples du fonctionnement de l’analyse proposée en 2.2., je vais expliquer les conséquences théoriques que l’analyse peut
avoir sur la théorie scapolinienne, tout en signalant les problèmes qui nous
restent à résoudre.

3

Problèmes, perspectives et conséquences théoriques

Comme j’ai déjà mentionné, cette analyse a des conséquences évidentes pour le
système d’analyse scapolinien. Il s’agit surtout des deux nouveaux types de pdv,
mais aussi du statut changé de LOC, pour ainsi dire son ‹ entrée › dans le jeu
polyphonique.

3.1

Nouveaux types de points de vue

Le pdv3, le pdv de constructeur, reste un pdv dérivée dans le sens qu’il exige
un pdv2 pour pouvoir être présent dans l’analyse polyphonique. Sa source est
un individu à statut indéterminé, puisque LOC n’est pas un être discursif, mais
responsable de l’énonciation de toute manière. Le statut du pdv3 dans la structure que j’ai proposée est aussi un peu à part. En effet, on peut le comparer à
une espèce de didascalie4– c’est le constructeur même du jeu polyphonique qui
intervient pour commenter le jeu qu’il construit. Il faut pourtant admettre qu’il
sera parfois difficile de formuler ce pdv sans employer la formulation exacte de
l’adverbial même, et l’emploi de symboles ou d’autres types de métalangage

............................................
4 Le terme didascalie fut proposé par Henning Nølke lors du XXX. Deutscher Romanistentag à
Vienne, et puisque c’est un mot qui convient très bien au métaphore du théâtre, cf. ci-dessus, je le
reprends ici.
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serait peut-être plus opportun ici. Cela doit cependant être essayé ailleurs, dans
d’autres études.
Le point le plus intéressant pour de futures analyses reste le pdv2, le pdv
d’interpréteur. C’est dans ce pdv que se trouve les conditions pragmatiques
pour employer l’adverbial, et le pdv2 serait donc, dans l’analyse maximalement
précise, susceptible de contenir des informations très complexes, et des explications de toutes sortes pour modaliser l’énonciation. Dans l’énoncé Franchement, Pierre est bête, par exemple, l’adverbial franchement modalise
l’énonciation tout en prenant en considération la nature offensive du contenu;
voilà donc une raison évidente pour proposer une analyse polyphonique de ces
adverbiaux. C’est là aussi que se trouve la fonction de connecteur secondaire, et
le pdv2 peut donc lier l’énoncé touché par l’analyse polyphonique à son contexte immédiat. Par exemple, quand on emploie en d’autres mots, c’est toujours le
cas que l’on vient d’exprimer le même contenu, mais formulé différemment –
l’adverbial sert donc à relier la formulation même au contenu qui précède
l’énoncé. La saturation de la variable posée par le pdv2 est probablement
difficile à faire de manière satisfaisante dans beaucoup de cas. Comme les
conditions pragmatiques peuvent être infiniment complexes, elles ne se prètent
que difficilement à une formulation suffisament précise dans le pdv. Ceci reste
un problème pour l’analyse polyphonique des adverbiaux d’énonciation, autant
que pour tout autre élément linguistique dont on a besoin de marquer les
conditions pragmatiques dans l’analyse.

3.2

LOC être discursif ?

L’élément le plus ‹ controversable ›, par rapport à la ScaPoLine est le fait que je
traite LOC comme un individu à même d’être source d’un point de vue. Il s’agit
d’un pdv particulier, mais cela reste quand-même une rupture fondamentale
d’une règle scapolinienne – à savoir que LOC ne peut jamais assumer la
responsabilité d’un pdv.
Il y a différentes manières de resoudre ce problème. On peut accepter le fait
qu’avec certains pdv, les pdv de constructeur, LOC est bel et bien un être
discursif, mais qu’il ne l’est qu’avec ces pdv particuliers. On pourrait aussi
proposer de voir le LOC qui assume la responsabilité du pdv3 dans la structure
polyphonique étudiée ici comme l’image que LOC construit de lui-même en
tant que constructeur du sens. Cela présenterait une solution du problème plus
acceptable pour le système d’analyse scapolinien; on n’aurait alors pas un LOC
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compris comme sujet cognitif, extérieur au jeu polyphonique, mais le rôle de
constructeur – un être discursif qui représente LOC à l’intérieur du jeu polyphonique. Cet être discursif serait alors à même d’assumer la responsabilité
pour des choix faits par rapport à la construction du sens, tout comme un
personnage dans une pièce de théâtre peut représenter l’auteur de la pièce en
disant ses didascalies et commentaires.
Cette solution garderait le principe scapolinien selon lequel LOC n’est pas
un être discursif, ce qui serait probablement une solution plus efficace pour
l’élaboration de la théorie qu’une omission totale d’un de ses principes généraux.

3.3

D’autres possibilités de l’expansion du système d’analyse
scapolinien ?

Cette analyse a démontré des ouvertures aux expansions possibles du système
d’analyse polyphonique, dont l’introduction de LOC être discursif, dans le rôle
de constructeur. Il existe probablement d’autres emploi de cet être discursif,
l’image de LOC, comme source d’un pdv de constructeur. Dans beaucoup
d’autres cas, la construction pourrait être marquée dans la structure polyphonique aussi, par exemple les modes, les temps grammaticaux (la concordance
des temps), le conditionnnel modal (cf. Korzen & Nølke 2000), des considérations concernant la structure informationelle, et la focalisation. Plein
d’expansions au système d’analyse scapolinien sont possibles; quelques-unes
ont déjà été faites (cf. Kratschmer & Nølke 2005, Nølke 2007), d’autres attendent encore que l’on fasse des analyses de nouveaux éléments linguistiques.

4

Conclusion

Avec l’analyse que j’ai proposée ici, j’ai voulu montrer que l’analyse des adverbiaux d’énonciation est différente de celle des adverbiaux d’énoncé par ses trois
‹ marches ›. pdv2 est là pour spécifier les conditions pragmatiques de la modalisation d’énonciation – et dans ce processus il détermine aussi la classe
d’adverbial à laquelle celui-ci appartient, car c’est pdv2 qui met en jeu l’élément
de l’énonciation qui fait objet de la modalisation (l’acte illocutoire, l’intensité, la
responsabilité, la forme, etc.).
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Pdv3 est la modalisation sémantique, et donc moins difficile à saturer dans
une analyse d’une configuration polyphonique donnée, mais par rapport à
pdv3, l’aspect intéressant c’est que l’individu responsable de ce pdv est LOC.
Comme la ScaPoLine ne permet pas au LOC d’assumer la responsabilité
d’un pdv, j’ai trouvé nécessaire de traiter pdv3 comme une autre sorte de pdv,
un pdv de constructeur où le constructeur même peut commenter sa construction de l’énonciation, probablement dans un rôle particulier de constructeur
du jeu polyphonique, pour ainsi dire de ‹ metteur en scène ›.
Ce type de commentaire est peut-être la seule occasion de LOC pour se faire exprimer si explicitement, car les autres choix de LOC par rapport à sa
construction du jeu polyphonique (par exemple les temps grammaticaux)
seront probablement plus difficiles à marquer dans une analyse polyphonique,
mais cette tâche exigera d’autres recherches dans ce domaine.
En tant qu’éléments linguistiques, les adverbiaux d’énonciation ont la fonction de commentaire de la part du constructeur, des didascalies, et c’est cette
fonction que j’ai essayé de montrer dans l’analyse que je viens de présenter.
L’analyse d’un adverbial donné comportera la saturation complexe et difficile
du pdv2 avec toutes les conditions pour modaliser l’énonciation. C’est là pourtant un des très grands projets de recherches que pourrait inspirer l’élaboration
du système d’analyse scapolinien. Le but de cette présentation a surtout été
d’esquisser la manière d’analyser ces éléments linguistiques.
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A LEXANDRA K RATSCHMER

La decodifica del narratore implicito: polifonia –
conoscenze enciclopediche – ragionamento probabilistico.
Proposta di una pragmatica formale « scapolinizzante »

Introduzione
La funzione testuale del narratore implicito è un fenomeno di polifonia molto
complesso. Il lettore, chiamato a collaborare molto attivamente durante la
decodifica, viene costretto ad una sintesi riconciliante tra filoni contraddittori
d’informazioni, in parte inscritte nel materiale concreto del testo (appartenenti
alla voce del narratore esplicito), in parte evocate nella mente del lettore nel
corso della lettura mediante indizi testuali indiretti che attivano frame e script.
Questi frame e script fanno parte delle conoscenze enciclopediche del lettore
« ideale » / « modello » / « implicito »1. Un lettore concreto che non dispone di
queste conoscenze non sarà in grado di estrarre la voce del narratore implicito
dal materiale testuale. Nel caso di una decodifica riuscita della voce del
narratore implicito, quest’ultimo assume la responsabilità per i punti di vista
evocati nel lettore (condividendo così la responsabilità con lui), smentisce i
punti di vista del narratore esplicito e ne costruisce allo stesso tempo
un’immagine di voce/persona non affidabile, la cui non-affidibilità assume una
funzione narrativa all’interno del testo.
Nel presente articolo, proponiamo un modello di formalizzazione
linguistica della decodifica del narratore implicito che rende conto della
triplice natura – polifonica, enciclopedica e probabilistica – di questo processo
cognitivo2. Illustreremo questo modello all’esempio della novella Di nuovo
lunedì (1994) di Susanna Tamaro. Come faremo poi vedere, il nostro modello
descrittivo polifonico oltrepassa la cornice metodologica della ScaPoLine, la
Théorie Scandinave de la Polyphonie Linguistique (v. Nølke/Fløttum/Norén
............................................
1 V. il nostro paragrafo 1.
2 Il nostro modello teorico-linguistico non rivendica, in un primo momento, di riflettere l’effettivo
processo cognitivo coinvolto, ma meriterebbe comunque, secondo noi, un tentativo di riscontro
empirico all’interno delle scienze cognitive; cfr. anche il nostro paragrafo 4.
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2004 e Nølke, nel presente volume), su cui ci appoggiamo ma che è
unicamente concepita come modello di formalizzazione di informazioni
codificate nel materiale concreto linguistico. Ci permetteremo dunque di
proporre un’estensione pragmatica della ScaPoLine, la « Pragmatica Formale
Scapolinizzante », che, basandosi sugli stessi principi e simboli della Scapoline,
permette una descrizione unificante di fenomeni discorsivi – come l’emersione
di un narratore implicito – che nascono dall’interazione d’informazione
testuale ed extra-testuale.
Cominceremo con la discussione dei concetti letterari « autore » e «
narratore » per definirne in seguito la nostra accezione (1). Continueremo con
la formalizzazione del ruolo delle conoscenze enciclopediche nella decodifica
del narratore implicito, in particolare di frame e script (2). In seguito
discuteremo aspetti di ragionamento probabilistico nella (ri)costruzione della
voce del narratore implicito (3), per poi formalizzare la trasformazione del
narratore esplicito in un essere narrativo (4). Concluderemo con la
problematica dell’ancoraggio della formalizzazione della voce sia del lettore
ideale sia del narratore implicito all’interno della Scapoline insieme alla nostra
proposta d’estensione di quest’ultima, in guisa della Pragmatica Formale
Scapolinizzante, con la meta di permettere una descrizione unificante di
fenomeni che combinano aspetti testuali ed extra-testuali (5).

1

I concetti di « autore » e di « narratore »: teoria letteraria3 ed
accezione nostra. Funzione testuale e rapporto al lettore.

Il critico letterario americano Booth, nel suo lavoro su The Rhetoric of Fiction
del 1961, distingue tra figura biografica dell’autore da un lato, l’implied author
ossia il second self dell’essere biografico come emerge dal testo4 dall’altro e,
infine, il narratore ossia la voce che racconta la storia. A proposito dell’autore
implicito Booth dice:
As he [the author] writes, he creates not simply an ideal, impersonal
“man in general” but an implied version of “himself ” [...] Whether we call
............................................
3 Ringraziamo Georgette Stéfani-Meyer (Saarbrücken) e Leonardo Cecchini (Aarhus) per una serie di
preziose indicazioni bibliografiche.
4 Il quale verrà chiamato locuteur fictif o alter ego de l’écrivain più tardi da Foucault (1969: 803).
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this implied author an “official scribe”, or adopt the term recently revived
by Kathleen Tillotson – the author’s “second self ” – it is clear that the
picture the reader gets of this presence is one of the author’s most important effects.” (Booth 1961: 70s.)
Il narratore viene definito da Booth in maniera seguente:
[…] most tales are presented as passing through the consciousness of a
teller, whether an “I” or a “he”. (ibid. p. 151)
Perhaps the most important differences in narrative effect depend on
whether the narrator is dramatized in his own right and on whether his
beliefs and characteristics are shared by the author. (ibid. p. 151) […] In a
sense even the most reticent narrator has been dramatized as soon as he
refers to himself as “I” […] But many novels dramatize their narrators
with great fullness, making them into characters who are as vivid as those
they tell us about […] In such works the narrator is often radically
different from the implied author who creates him. (ibid. p. 152)
Una contraddizione molto aperta tra quello che racconta il narratore e quello
che poi viene veicolato tramite l’autore implicito risulta secondo Booth in una
dramatic irony (ibid. p. 230) quando “a dramatized narrator pretends to give
one kind of story but really gives another” (ibid. p. 235). Questa struttura
contraddittoria starà appunto alla base del nostro modello di decodifica di tali
testi narrativi (v. paragrafo 3.).
Da Booth troviamo anche l’idea che il testo (qui come strumento
dell’autore) crea il suo proprio lettore ideale:
Every stroke implying his second self [ossia l’autore implicito] will help [the
author] to mold the reader into the kind of person suited to appreciate such
a character [l’autore implicito] and the book he is writing. (ibid. p. 89)
Insieme, del resto, all’idea della riduzione dell’autore ad una funzione testuale5
(Barthes 1968, 1973; Foucault 1969) appare l’idea del lettore come centro della
costruzione dell’interpretazione, più o meno contemporaneamente nella critica
............................................
5 V. p. es. Compagnon s.a. per un panorama storico del concetto socio-letterario occidentale d’autore.
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di Barthes (1968: 76) e nella Wirkungsästhetik di Iser. Quest’ultimo (1972 : 7)
cerca di creare una „Theorie literarischer Wirkung, […] in der die Sinnkonstruktion des Textes zu einer unverkennbaren Aktivität des Lesers wird“ e
propone il concetto del lettore implicito, concetto strettamente legato alla
struttura del testo che fa da guida:
Der implizite Leser meint den im Text vorgezeichneten Aktcharakter des
Lesens und nicht eine Typologie möglicher Leser. (ibid. p. 8s.)
Iser afferma però che la decodifica di certi testi richiede un lavoro molto più
attivo dalla parte del lettore che un mero lasciarsi guidare dal testo (ibid. p. 58).
Avendo già proferito l’idea del ruolo attivo del lettore nel suo Opera aperta
del 1962, ma molto criticato dalle correnti allora dominanti di orientamento
strutturalista, convinti della concezione del materiale testuale come unica sede
d’informazione (Eco 1979: 5s.), Umberto Eco aspetta fino al 1979 per
rilanciare quest’approccio nel suo Lector in Fabula dal sottotitolo
programmatico La cooperazione interpretativa nei testi narrativi. In quella sede,
introduce il concetto del lettore modello (ibid. p. 50s.), facendo riferimento a
concetti più o meno equivalenti a quelli di Barthes, Lotman, Riffaterre, Van
Dijk, Schmidt, Hirsch, Corti e Weinrich (ibid. p. 66, n. 10), ma non
menzionando né nel testo né nella bibliografia Booth o Iser. Anche il lettore
modello di Eco è concepito come funzione testuale (ibid. p. 53s.). Secondo
Eco, il lavoro interpretativo del lettore si basa su processi inferenziali (ibid. p.
90) e calcoli probabilistici (ibid. pp. 91, n. 2; 117) dove le informazioni date dal
testo e i frame o « sceneggiature » che fanno parte delle conoscenze enciclopediche del lettore (ibid.p. 79s.) confluiscono, una visione della decodifica
proposta anche da noi, come faremo vedere.6
Eco tratta anche dei testi che giustamente sfruttano questi meccanismi inferenziali adduttivi e probabilistici nel lettore cooperativo per mandare quest’
ultimo in false direzioni e per poter sorprenderlo con svolte inaspettate che
rendono più motivante la lettura. Non troviamo però, in quest’opera di Eco,
riferimenti né discussioni su meccanismi narrativi basati sul concetto del
narratore implicito, che è l’interesse del presente articolo.

............................................
6 Per un approccio semiotico invece che rende conto del ruolo delle inferenze adduttive nella
produzione di testi narrativi v. Ferraresi 1987.
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Per quanto riguarda la proposta qui avanzata, ci interessiamo sia all’autore
implicito sia al narratore di Booth. Chiameremo, in seguito, quest’autore
implicito boothiano narratore implicito perché questo termine ci sembra
veicolare meglio la sua esistenza solo intratestuale, all’interno della narrativa.
Secondo la suddetta definizione, il narratore implicito rappresenta una « voce » narrativa (ri)costruita dal lettore di una narrazione a partire da dati
concreti testuali, tra i quali la voce del narratore boothiano. Chiameremo quel
narratore narratore esplicito, visto che questa scelta terminologica rispecchia,
secondo noi, il loro legame funzionale in maniera molto adeguata.
Il lettore ha dunque un ruolo molto attivo enfatizzato, tra gli altri da Eco,
Barthes e Iser, il che deve rispecchiarsi nella formalizzazione del processo di
decodifica/(ri)costruzione della narrazione e delle voci che la veicolano (v. 2.3.
per ulteriori dettagli sulla funzione del lettore).
Presenteremo, in seguito, un primo tentativo di formalizzazione di tale processo, di orientamento polifonico, ben sapendo che una tale impresa eccede i
limiti metodologici della ScaPoLine, che è concepita, come abbiamo detto,
esplicitamente come strumento d’analisi di fenomeni polifonici istallati da
espressioni linguistiche concrete. Nella nostra descrizione formalizzata della
(ri)costruzione del narratore implicito da parte del lettore saremo però costretti a integrare dati extralinguistici, più precisamente le conoscenze enciclopediche del lettore.

2

Il ruole delle conoscenze enciclopediche del lettore:
frame e script

2.1

Principi di base

Secondo la nostra ipotesi, nel caso di un narratore esplicito inaffidabile7, il
narratore implicito viene (ri)costruito dal lettore in base a una massiccia e
persistente opposizione/contraddizione tra due gruppi di punti di vista8: punti
di vista, attribuiti ad un’istanza narratrice esplicita (il nostro narratore esplicito,
p. es. un narratore di prima persona) e ricavabili dal materiale linguistico
............................................
7 Secondo noi il caso in cui il narratore implicito si manifesta in maniera più interessante da un punto
di vista teorico e dunque, in seguito, il caso di cui tratteremo.
8 “Punti di vista” sia interpretabili in maniera pre-teorica, sia in maniera teorica secondo le convenzioni della ScaPoLine, v. più in avanti.
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concreto del testo, e, dall’altra parte, i punti di vista attivati nel lettore durante
la lettura. I punti di vista attivati nel lettore nascono dall’interazione del
materiale testuale con le conoscenze enciclopediche del lettore. Queste
conoscenze possono comprendere dati di fatto « oggettivi » (storici, biografici,
ecc.) oppure più relativi come quelli culturali o addirittura idiosincratici. Tra
quegli ultimi si trovano tipicamente i frame e script (collettivi o personali),
attivati nel lettore dal materiale testuale su base di un meccanismo di
associazione. Il risultato del processo della decodifica del testo da parte del
lettore è un tessuto mentale complesso comprendente punti di vista attribuiti al
narratore esplicito e punti di vista evocati in lui, due gruppi o filoni di punti di
vista antitetici. Questi due filoni di punti di vista antitetici vengono risolti in
un processo di sintesi: il lettore costruisce un narratore implicito che assume la
responsabilità per i punti di vista evocati nel lettore (e condivide così la
responsabilità con quest’ultimo). Questo narratore implicito smentisce i punti
di vista del narratore esplicito, costruendone in questa maniera un’immagine
di voce/persona non affidabile. La non-affidabilità di quest’immagine assume
poi una funzione narrativa all’interno del testo, cosicché questa nonaffidabilità gioca un ruolo nella trama e dunque nel messaggio del testo.

2.2

La novella corpus

La novella Di nuovo lunedì (1994) di Susanna Tamaro ci servirà per illustrare
di questo meccanismo. Questa novella si presenta sotto forma di pagine di
diario della madre adottiva (la narratrice esplicita) di una bambina di nome
Dorrie, che ha iniziato la sua vita abbandonata in un bidone d’immondizia. La
madre descrive la vita di famiglia come estremamente armoniosa, dipinge se
stessa e il marito Jeff come genitori dolci e premurosi, la bambina come
sensibile, buona, un po’ instabile per via del suo vissuto. Prima o poi, in
dipendenza dalla natura delle conoscenze enciclopediche individuali
magazzinate dal lettore, quest’ultimo si vede confrontato con l’attivazione di
certi frame e script di crudeltà, violenza e molto probabilmente anche d’abuso
sessuale che contraddicono quest’immagine idilliaca. Le contraddizioni
diventano più massicce e più ovvie nel corso della novella e, verso la sua fine,
anche i fatti raccontati contraddicono le spiegazioni e le scuse della madre9,
............................................
9 Cfr. p. es. una scena descritta a p. 21, in cui il padre lancia la figlia in aria e « quando cadeva la
raccoglieva a terra e la lanciava un’altra volta » .
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spiegazioni e scuse che del resto dominano la sostanza della novella.
Quest’ultima chiude in una mossa narrativa che conferma al lettore la
pertinenza delle sue idee (punti di vista) a proposito di una situazione di
abuso: una fiaba, che la madre ha fatto scrivere a Dorrie e che poi trova nel suo
quaderno, dove si legge « Il mio papà di giorno è un avvocato e di notte un
orco » (p. 22). Il narratore implicito riceve uno stato ufficiale, esplicito, mentre
la madre, la narratrice esplicita originale, viene dichiarata inaffidabile e rivelata
come persona debole e passiva che non osa o che non è in grado di vedere
l’abuso del marito e di farne uscire la figlia e se stessa.
In questa novella, data l’esplicitazione crescente del narratore implicito verso il finale, è soprattutto la parte iniziale a riflettere il meccanismo della costruzione del narratore (ancora) implicito.

2.3

La formalizzazione polifonica delle voci testuali

Ci basiamo, in quanto segue, sui principi di formalizzazione polifonica della
Scapoline. Rimandiamo, per un’introduzione estesa a questa teoria, all’articolo
di Henning Nølke nel presente volume, e ci limitiamo qui ad una brevissima
introduzione dei concetti da noi usati e della loro nomenclatura italiana.
La ScaPoLine cerca di identificare, all’interno di un enunciato, le tracce
linguistiche di punti di vista di varia provenienza (del locutore e di altri) e di
attribuirli a determinati « portatori di punto di vista » ossia immagini
linguistiche dei partecipanti (reali ed immaginati) al discorso, chiamati « esseri
discorsivi ». Gli esseri discorsivi vengono descritti come fonti di « punti di
vista » (ossia fonti di contenuti semantici) con cui si trovano in una determinata relazione. Più precisamente, le fonti di punti di vista rappresentano delle
variabili che possono (ma non devono necessariamente) essere saturate da
individui discorsivi concreti. Una frase contenente una negazione polemica
come questo libro non è buono, per esempio, può essere analizzata da un punto
di vista 1 « questo libro è buono » la cui fonte sarebbe una variabile non
saturata (vuol dire che il rispettivo individuo discorsivo concreto non è espresso linguisticamente), e un punto di vista 2 « il punto di vista 1 è sbagliato », la
cui fonte sarebbe il locutore nell’interpretazione standard. La relazione del
locutore con il punto di vista 1 è quella del rifiuto, mentre la relazione con il
punto di vista 2 è del tipo « responsabilità ». La ScaPoLine riguarda gli esseri
discorsivi come immagini create dal locutore nel suo ruolo di costruttore del
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testo (ruolo formalizzato sotto l’etichetta « LOC »10, il ruolo dell’istanza che
mette in scena l’interazione fra varie voci). Queste immagini comprendono
quelle di terze persone (di persone individuali o del « SI » collettivo11),
dell’interlocutore/lettore (destinatario), ma anche dello stesso locutore. Per
quanto riguarda gli esseri discorsivi del locutore, la ScaPoLine differenzia tra
un’immagine del locutore rappresentato come essere discorsivo con una storia,
ossia come essere che ha acquistato e mantenuto il suo punto di vista durante
un certo periodo di tempo (L), ed un’immagine che rappresenta il locutore
come essere discorsivo esistente solo nell’enunciato attuale (fatto nel momento
t0) dove prende posizione hic et nunc su un punto di vista (l0). 12 Anche il
destinatario è rappresentabile sia come essere discorsivo storico (D) sia come
essere discorsivo legato esclusivamente all’enunciato attuale (d0). 13
Volendo formalizzare ora il meccanismo della ricostruzione di un narratore
implicito, dobbiamo porci la domanda riguardo a quali saranno gli esseri
discorsivi (e-d) a cui sarebbe da attribuire la responsabilità per i singoli punti
di vista nei due filoni d’informazione (ossia punti di vista – pdv) antitetici.
Se cominciamo con il filone attribuito al narratore esplicito, nel nostro caso
alla narratrice esplicita, alla madre di Dorrie, possiamo costatare che il
costruttore del testo LOC mette in scena delle immagini di se stesso/-a che
possiamo formalizzare rispettivamente con LE e l0E, a seconda del ruolo
enunciativo e dove « E » sta per « esplicito/-a ».
Per quanto riguarda il filone dei punti di vista evocati nel lettore, ci serve,
per i casi standard, l’essere discorsivo (e-d) della terza persona collettiva
divisibile, SI (fr. ON, ted. MAN), con il lettore/destinatario facendone parte,
ma anche immagini del lettore in maniera isolata. Come detto sopra, la ScaPoLine prevede immagini (D, d0) della seconda persona ossia del destinatario
della comunicazione, del testo. Queste immagini scapoliniane sono però intese
come rappresentanti fonti di pdv di cui esistono tracce nel materiale concreto
del testo. Nel caso in cui un testo preveda un lavoro così complesso di
(ri)costruzione da parte del suo lettore, (ri)costruzione senza ancoraggio
............................................
10 Dal francese locuteur ossia locutore.
11 Corrispondente al francese ON ed al tedesco MAN, e s’intende che rappresenti la voce del comune
linguistico collettivo, tipicamente responsabile per punti di vista convenzionali o collettivamente
sanzionati. Nei casi standard, il locutore ne fa parte, condividendone i punti di vista.
12 In Kratschmer 2006c abbiamo chiamato le immagini del locutore « M » e « m0 » (da mittente), ma
ora ci pare meno confondente mantenere le abbreviazioni originali francesi lì dove è linguisticamente possibile.
13 « A » e « a0 » (da allocutaire) nella terminologia francese.
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diretto nel testo, abbiamo a che fare con una fonte esterna al testo di pdv, a loro
turno esterni al testo. Chiameremo questa funzione testuale il lettore implicito,
parallelamente al narratore implicito e in maniera congrua alla scelta terminologica proposta da Iser (v. più in alto). Gli e-d rispettivi sono DI e d0I, dove « I »
sta per «implicito/-a ». DI è anche l’immagine mediante la quale il lettore fa
parte della terza persona collettiva SI.14
I punti di vista attribuiti, dopo la decodifica riuscita, ossia la sintesi dei filoni informativi antitetici, al narratore implicito saranno poi legati a degli
esseri discorsivi del tipo LI e l0I, dove « I » ancora sta per « implicito/-a ».
Ci proponiamo, nel seguito, di formalizzare i frame e gli script evocati nel
lettore, antitetici ai punti di vista attribuiti a LE/l0E, nonché i meccanismi della
loro attivazione.

2.4

La formalizzazione dell’attivazione di frame e script:
sillogistica e polifonia

Concepiamo un frame15 come un insieme (aperto) di informazioni in forma
proposizionale, un insieme definito attraverso una proposizione che serve da
« titolo », da « etichetta » a cui gli elementi proposizionali dell’insieme sono
associati attraverso i meccanismi di relazione semantica noti, come perifrasi,
ipo- e iperonimicità, metafora, metonimia ecc., o attraverso meccanismi
cognitivi di associazione non prettamente linguistici, p. es.:
FRAME « marito-essere violento » [(moglie-avere ferite frequenti), (figlinon stare bene), (moglie-rimuovere problema), (moglie-celare problema),
(moglie-inventare scuse), (moglie-prevenire situazioni potenzialmente
conflittuali con marito), …]
Un frame può essere attivato attraverso il menzionare l’etichetta, cioè in
modo « diretto ». In questo caso, differentemente dalla nostra novella esemplare, è il narratore esplicito che ne è apertamente responsabile. È possibile
concepire questo meccanismo come un processo sillogistico la cui premessa
............................................
14 Il lettore, nel suo ruolo di essere storico, condivide appunto certi punti di vista (frame, script) con la
comunità linguistica, punti di vista che gli servono in seguito ad estrarre la voce del narratore
implicito.
15 Cfr. anche le seguenti definizioni : « una struttura di dati che serve a rappresentare una situazione
stereotipa » (Minsky 1975, citato secondo Ferraresi 1987 : 82, n. 9, traduzione di Ferraresi), “a
subsystem of knowledge about some phenomenon in the world” (Van Dijk 1977: 135) oppure
« L’insieme di proposizioni che caratterizzano la nostra conoscenza convenzionale di una certa
situazione più o meno autonoma » (dalla traduzione italiana p. 155 di van Dijk 1977, citato secondo Ferraresi 1987: 83, n. 9).
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maggiore sarebbe la constatazione dell’esistenza di un frame in forma
d’implicazione:
• [marito-essere violento] >> [(moglie-avere ferite frequenti) ∧ (figlinon stare bene) ∧ (moglie-rimuovere problema) ∧ …]
La premessa minore corrisponderebbe all’etichetta, messa a disposizione
quando il suo contenuto proposizionale si manifesta linguisticamente o
mentalmente:
• [marito-essere violento]
Attraverso un processo deduttivo che comporta come conclusione l’insieme
delle informazioni elementi del frame, queste ultime vengono poi messe a
disposizione al loro turno:
• [(moglie-avere ferite frequenti) ∧ (figli-non stare bene) ∧ (moglierimuovere problema) ∧ …]
I movimenti sillogistici espressi in un testo possono essere riscritti, come
hanno fatto vedere p. es. Nølke 2006 e Kratschmer 2006a, in forma di «
configurazione polifonica »16, dove le proposizioni figurano come punti di
vista attribuiti a diversi e-d. Nel caso standard, dove il locutore presenta un suo
ragionamento, la premessa maggiore viene attribuita alla terza persona
collettiva SI, la premessa minore a L (che come essere storico si è formato
un’opinione prima dell’enunciazione della conclusione) e la conclusione a l0
(che, in quanto e-d ancorato al momento dell’enunciazione t0, arriva alla
conclusione proprio al momento t0).17 Nel nostro caso, questo processo
sillogistico non è quello del locutore del testo, ma quello del destinatario e la
conclusione non è testualmente ancorata. La premessa maggiore è sempre
attribuibile a SI, ma la premessa minore dev’essere attribuita a lnE, visto che il
punto di vista rispettivo è realizzato nel testo in forma di un enunciato
concreto realizzato al momento tn della narrazione. La conclusione è da
attribuire al destinatario/lettore in forma di d0I, come e-d ancorato al momento
dell’enunciazione/dell’evocazione/della presa di coscienza della conclusione:
............................................
16 Ossia la rappresentazione formale dei punti di vista ricostruibili all’interno di un enunciato, cfr.
Nølke, nel presente volume, par. 2.3.
17 Nølke, nel frattempo, è partito dal suo schema del 2006, ed attribuisce ora la premessa maggiore (il
topos) a l0 (v. Nølke, nel presente volume, esempio (14)).
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pdv1 : [SI] {[marito-essere violento] >> [(moglie-avere ferite frequenti)
∧ (figli-non stare bene) ∧
(moglie-rimuovere problema) ∧ …]}
pdv2 : [lnE] [marito-essere violento]
pdv3 : [d0I] [(moglie-avere ferite frequenti) ∧ (figli-non stare bene) ∧
(moglie-rimuovere problema) ∧ …]
pdv4: [d0I] il pdv3 è la conclusione tratta dal pdv1 (premessa maggiore) e
dal pdv2 (premessa minore)
Il pdv4 è un pdv relazionale che esprime la relazione logica (sillogistica) tra gli
altri pdv ed è associato a d0I.18
Un frame può però anche essere attivato attraverso un’informazione (o una
serie d’informazioni) elemento. In quest’ultimo caso, il meccanismo è
indiretto, circolare: un’informazione viene interpretata come facente parte di
un frame e dall’interno dell’insieme si sale all’identificazione (giustificata o no)
di quest’ultimo. Dopo l’identificazione del frame, tutte le informazioni magazzinate sotto l’etichetta diventano accessibili. È il caso in cui è più facile che
esista un narratore implicito che possa, in maniera naturale, contraddire i
punti di vista del narratore esplicito.19
Questo processo può essere associato ad un ragionamento sillogistico più
complesso che consiste al minimo di un ragionamento adduttivo (v. più in
basso) seguito da un ragionamento deduttivo. I ragionamenti adduttivi, dove si
giunge ad un caso (ossia ad una premessa minore) a partire da un risultato
(ossia da una conclusione) con l’aiuto di una legge (ossia di una premessa
maggiore), sono caratterizzati da un certo margine di potenziale errore: il
risultato non è infatti necessariamente dovuto alla condizione ricostruita.
Questo ragionamento adduttivo, nel caso del frame attivato da un’informazione elemento, è ancora più precario, visto che non è l’insieme delle
informazioni elementi che fornisce il punto di partenza per il ragionamento,
............................................
18 Un punto di vista relazionale, lega, secondo la definizione della ScaPoLine, vari punti di vista tra di
loro, p.es. punti di vista espressi in enunciati legati tra di loro tramite connettivi; cfr. Nølke, nel
presente volume, par. 2.5. Qui, il legame è quello che unisce le varie proposizioni all’interno di
un’operazione logica; v. Kratschmer 2008 per una discussione del ruolo del pdv relazionale nei
contesti sillogistici.
19 Cfr. anche Van Dijk 1977: 135, a proposito dell’attivazione di un frame a partire da dati testuali e la
seguente attivazione dei dati elementi del frame: ”Sufficient propositional information is given in
the respective sentence to infer the specific conceptual frame (PROSPERITY, COMPETITION)
and indiviual (small-scale, micro-) propositions (prosperous(a)).”.
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ma solo una sua parte. Illustriamo questo meccanismo con lo stesso frame «
marito-essere violento » di prima:
• processo adduttivo precario iniziale:
[moglie-avere ferite frequenti] (risultato/conclusione; informazione
testualizzata)
[marito-essere violento] >> [(moglie-avere ferite frequenti) ∧ (figli-non
stare bene) ∧ (moglie-rimuovere problema) ∧ …] (legge/premessa
maggiore; informazione evocata nel lettore)
DUNQUE
[marito-essere violento] (caso/premessa minore; informazione ottenuta
adduttivamente dal lettore)
• processo deduttivo successivo:
[marito-essere violento] >> [(moglie-avere ferite frequenti) ∧ (figli-non
stare bene) ∧ (moglie-rimuovere problema) ∧ …] (legge/premessa
maggiore)
[marito-essere violento] (caso/premessa minore)
DUNQUE
[(moglie-avere ferite frequenti) ∧ (figli-non stare bene) ∧ (moglierimuovere problema) ∧ …] (risultato/conclusione; informazione in parte
testualizzata, in parte evocata nel lettore20)
La precarietà del ragionamento e la seguente insicurezza del lettore per quanto
riguarda le sue ipotesi fanno parte del gioco narrativo che sarebbe
compromesso da un’esposizione univoca dell’opinione del narratore. Quando è
tenuto implicito durante una buona parte (o nell’interezza) di una narrazione,
quest’ultima guadagna complessità e raffinatezza.
I due movimenti sillogistici possono di nuovo essere formalizzati attraverso
configurazioni polifoniche.
pdv1 : [lnE] [moglie-avere ferite frequenti]
pdv2: [SI] {[marito-essere violento] >> [(moglie-avere ferite frequenti) ∧
(figli-non stare bene) ∧ (moglie-rimuovere problema) ∧ …]}
pdv3 : [d0I] ipotesi [Jeff-essere violento]
............................................
20 Si noti che una parte di quest’informazione figura anche come testualizzata dalla narratrice
esplicita, quest’informazione è appunto stata il punto di partenza del ragionamento, ragionamento, come l’abbiamo detto sopra, circolare (nel senso del circolo ermeneutico).
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pdv4: [d0I] il pdv3 è un caso ricostruito a partire dal pdv1 (risultato) e dal
pdv2 (legge)21
Le precarietà dell’output del ragionamento (nel pdv3), la marchiamo tramite
una caratterizzazione dell’enunciazione22, in questo caso « ipotesi »: il pdv3 è
proferito come output di un processo cognitivo in cui il soggetto ragionante
costruisce una ipotesi di lavoro a partire da dati testuali e enciclopedici. Nel
seguente processo deduttivo cambia sia lo stato enunciativo del pdv3 sia la sua
fonte: assuntolo ormai come ipotesi di lavoro e per poterlo sfruttare come
input funzionante per un altro ragionamento, il lettore lo tratta come dato di
fatto (senza l’etichetta « ipotesi ») e lo attribuisce alla sua propria immagine DI,
l’essere con una propria storia e con la responsabilità per un punto di vista
ormai stabilito:
pdv2: [SI] [marito-essere violento] >> [(moglie-avere ferite frequenti) ∧
(figli-non stare bene) ∧ (moglie-rimuovere problema) ∧ …]
pdv3: [DI] [Jeff-essere violento]
pdv5: [d0I] ipotesi dallo stato ereditato [(moglie-avere ferite frequenti) ∧
(Dorrie-non stare bene) ∧ (moglie-rimuovere problema) ∧ …]
pdv6: il pdv5 è la conclusione tratta dal pdv2 (premessa maggiore) e dal
pdv3 (premessa minore e pdv dalla caratterizzazione enunciativa
« ipotesi »)
Il pdv5 riceve una caratterizzazione dell’enunciazione come « ipotesi dallo stato
ereditato », visto che si tratta, benché abbiamo a che fare con una conclusione
di una deduzione regolare e, dunque, di un processo sillogistico per sé nonprecario, di un output comunque precario dal momento che una delle
premesse (il pdv3) lo era. Il pdv6 rende poi conto di questi legami.

............................................
21 Per una discssione dei tratti logici e polifonici dei ragionamenti adduttivi v. Kratschmer 2008.
22 Abbiamo introdotto questo concetto in Kratschmer (in corso di stampa), definendolo come un
etichetta che l0 è in grado di attribuire al suo pdv, etichetta enunciativa-cognitiva. L’etichetta, come
la intendiamo noi, descrive lo stato enunciativo del pdv: « il pdv è enunciato come ... ». In
Kratschmer (in corso di stampa), abbiamo p. es. attribuito le etichette rispettivamente « conclusione provvisoria » e « approssimazione » alle due possibile letture « categorizzazione » vs. « paragone » dei contesti italiani con sembrare/parere (il computer sembra rotto ≈ « questa è la mia conclusione provvisoria, potrà rivelarsi giusta o sbagliata più in avanti » vs. il computer sembra
senziente ≈ « lo so io e lo sai tu che un computer non potrà mai essere senziente, ma ha certi tratti
che lo fanno assimigliare ad un essere senziente » ). Spetterà ad un’altra sede di approfondire la
discussione di questo concetto.
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In molti casi però, non basterà un unico ragionamento adduttivo per poter
attivare un frame. Più la narrazione è raffinata, più indirettamente viene messo
a disposizione l’accesso al frame. Nella nostra novella si vede bene che per lo
più non sono nemmeno le informazioni elementi di un frame potenziale che
vengono date al lettore dalla narratrice esplicita, ma delle informazioni le cui
spiegazioni potenziali fanno parte del frame. Come vedremo più avanti, Di
nuovo lunedì attiva un frame « padre-essere assente e freddo » attraverso, tra
altre, l’informazione Jeff, questa sera, non è venuto a cena (p. 14). Questa
informazione, senza contesto, non attiva automaticamente il frame in questione, ma è piuttosto la sua ragione potenziale « Jeff-tenersi lontano da casa »,
ricostruita adduttivamente dal lettore, che lo fa; ed è questa ragione ricostruita
che sta in antitesi alla spiegazione fornita dalla narratrice esplicita: il lavoro
certe volte lo assorbe […] (p. 14).
Il ragionamento complesso, comprendente più tappe adduttive, è dunque
ancora più precario e si può formalizzare nel modo seguente:
• primo ragionamento adduttivo, precario (ricostruzione di una spiegazione potenziale):
[marito-tenersi lontano da casa] >> [marito-non venire a cena]
(legge/topos)
[Jeff-non venire a cena] (risultato 1)
DUNQUE
[Jeff-tenersi lontano da casa] (caso 1)
• secondo ragionamento adduttiv o, precario (identificazione della
spiegazione potenziale come facente parte di un frame):
[padre-essere assente e freddo] >> [(padre-non impegnarsi in affari
famigliari) ∧ (padre-tenersi lontano da casa) ∧ (padre-trattare membri
di famiglia in maniera indegna) ∧ (moglie-volere: marito essere presente
e caloroso) ∧ (figli-avere paura del padre) ∧ …] (frame in forma di
legge)
[Jeff-tenersi lontano da casa] (caso 1 rianalizzato come risultato 2)
DUNQUE
[Jeff-essere assente e freddo] (caso 2)
Ragionamento deduttivo (che mette a disposizione tutte le informazioni
elementi del frame):
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• [padre-essere assente e freddo] >> [(padre-non impegnarsi in affari
famigliari) ∧ (padre-tenersi lontano da casa) ∧ (padre-trattare
membri di famiglia in maniera indegna) ∧ (moglie-volere: mogliefare marito essere presente e caloroso) ∧ (figli-avere paura del padre)
∧ …] (frame/legge)
[Jeff-essere assente e freddo] (caso 2 = caso 3)
DUNQUE
[(Jeff-non impegnarsi in affari famigliari) ∧ (Jeff-tenersi lontano da
casa) ∧ (Jeff-trattare membri di famiglia in maniera indegna) ∧ (moglievolere: moglie-fare marito essere presente e caloroso) ∧ (figli-avere
paura del padre) ∧ …] (risultato 3 = accesso a tutte le informazioni
elementi del frame)
Riscritto in forma di configurazione polifonica complessa,
ragionamento complesso ci si presenta in maniera seguente:

questo

• primo ragionamento adduttivo, precario:
pdv1: [SI] [marito-tenersi lontano da casa] >> [marito-non venire a
cena]
pdv2: [lnE] [Jeff-non venire a cena]
pdv3: [d0I] ipotesi [Jeff-tenersi lontano da casa]
pdv4: [d0I] il pdv3 è un caso ricostruito a partire dal pdv1 (risultato) e dal
pdv2 (legge)
• secondo ragionamento adduttivo, precario (identificazione della
spiegazione potenziale come facente parte di un frame):
pdv3: [DI]23 [Jeff-tenersi lontano da casa]
pdv5: [SI] [padre-essere assente e freddo] >> [(padre-non impegnarsi in
affari famigliari) ∧ (padre-tenersi lontano da casa) ∧ (padre-trattare
membri di famiglia in maniera indegna) ∧ (moglie-volere: moglie-fare
marito essere presente e caloroso) ∧ (figli-avere paura del padre) ∧ …]
pdv6: [d0I] ipotesi dallo stato ereditato [Jeff-essere assente e freddo]
pdv7: [d0I] il pdv6 è un caso ricostruito a partire dal pdv3 (risultato e pdv
dalla caratterizzazione enunciativa « ipotesi ») e dal pdv5 (legge)

............................................
23 Il lettore ha ormai assunto questo pdv e si presenta dunque nel suo ruolo di essere storico DI.
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• terzo ragionamento, deduttivo:
pdv5: [SI] [padre-essere assente e freddo] >> [(padre-non impegnarsi in
affari famigliari) ∧ (padre-tenersi lontano da casa) ∧ (padre-trattare
membri di famiglia in maniera indegna) ∧ …]
pdv6: [DI] [Jeff-essere assente e freddo]
pdv8: [d0I] ipotesi dallo stato (doppiamente) eredidato [(Jeff-non
impegnarsi in affari famigliari) ∧ (Jeff-tenersi lontano da casa) ∧ (Jefftrattare membri di famiglia in maniera indegna) ∧ (moglie-volere: Jeffessere presente e caloroso) ∧ (Dorrie-avere paura di Jeff) ∧ …]24
pdv9: [d0I] il pdv8 è la conclusione tirata dal pdv5 (premessa maggiore) e
dal pdv6 (premessa minore e pdv dalla caratterizzazione enunciativa
« ipotesi dallo stato ereditato »)
Passiamo dal frame allo script. Uno script può essere definito come un frame
dove gli elementi informazionali dell’insieme sono cronologicamente ordinati,
per es.:
SCRIPT « marito-picchiare moglie » [(marito-picchiare moglie, t1),
(moglie-avere ferite in seguito alle percosse, t2), (altra gente-vedere ferite,
t3), (altra gente-chiedere causa, t4), (moglie-inventare scusa, t5), (altra gente:
(non) credere, t6), …]
L’attivazione dello script funziona in maniera parallela a quella del frame: o
attraverso l’etichetta (processo sillogistica deduttivo) o attraverso informazioni
elementi dell’insieme (processo sillogistico complesso adduttivo e deduttivo),
la premessa maggiore rappresentata di nuovo da un’implicazione con l’etichetta
come antecedente e l’insieme delle proposizioni costituenti come conseguente:
• [marito-picchiare moglie] >> [(marito-picchiare moglie, t1) ∧
(moglie-avere ferite in seguito alle percosse, t2) ∧ (altra gente-vedere
ferite, t3) ∧ (altra gente-chiedere causa, t4) ∧ (moglie-inventare scusa,
t5) ∧ (altra gente: (non) credere, t6), …]
Non giudichiamo necessario ripetere il resto del processo.

............................................
24 Qui di nuovo, siamo di fronte ad un circolo ermeneutico di ragionamento: il punto di vista
dell’ultimo d0 contiene un’informazione elemento (« Jeff-tenersi lontano da casa ») anteriormente
attribuita prima ad un precedente d0, poi a D.
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2.5

Individuazione da parte del lettore del pattern globale
di frame e script all’interno della narrazione

Come abbiamo detto, la (ri)costruzione, da parte del lettore, del narratore implicito si basa su un lavoro di sintesi stimolato da una massiccia opposizione tra
due filoni di punti di vista all’interno del testo. Illustreremo in seguito, con
l’aiuto della nostra novella esemplare, come, secondo noi, si stabilisce e si configura, nella mente del lettore, questo pattern antitetico nel corso della decodifica.
Esiste, nel testo, una serie di punti di vista proferiti dalla narratrice esplicita
(v. la colonna centrale della tabella sottostante) i quali funzionano da cardine
tra due altre serie di punti di vista: una serie di punti di vista rispecchianti
informazioni elementi di frame e script attivati nel lettore25 (v. la colonna di
sinistra) e una serie di punti di vista (v. la colonna di destra) proferiti, dalla
narratrice esplicita, come spiegazione o sistemazione dei punti di vista della
colonna centrale.26 Le seguenti tabelle non sono per niente esaustive per quanto
riguarda l’elaborazione, ricchissima, di questi frame e script nella novella, né
sono questi ultimi gli unici attivati nelle novella27 né sono i frame e script attivati
gli unici mezzi retorico-narrativi che contribuiscono alla (ri)costruzione del
narratore implicito28. Le tabelle rispecchiano la cronologia della novella che si
contraddistingue dal carattere crescente sia della crudeltà dei fatti raccontati sia
della loro esplicitezza29: dopo il frame « padre-essere assente e freddo » inizia lo
script « marito-picchiare moglie », la cui cronologia interna è messa in moto
............................................
25 A partire dall’informazione proferita dalla narratrice esplicita e attraverso i ragionamenti complessi
descritti più in alto.
26 Si veda Booth (1961: 347s) per una simile tabella, a due colonne, che mette, a proposito della
novella con un narratore implicito The turn of the screw (Henry James: 1888), in opposizione
“Lyon’s view of the events (in the story it is given in the third person)” e “my own view as a
reader”: p. es. “I paint the portrait as planned; it is a masterpiece of truth.” vs. “It is a masterpiece
of the power of caricature”.
27 Il fatto che Jeff obblighi la famiglia a sostituire la cena, un giorno sì un giono no, con acqua bollente
per ragioni dietetiche (p. 15) attiva il frame della nevrosi ossessiva (e sono poi le sere dell’acqua
bollente in cui lui non torna a casa). Un altro frame importante è quello della favola, chiodo fisso
della madre: come editrice di libri per bambini insiste, contro il parere dei colleghi, sulla pubblicazione di favole perché « ai bambini bisogna offrire il meglio, farli sognare » (p. 13), descrive la
sorte della propria bimba, trovata nelle immondizie e poi addottata in famiglia, come « una vera
fiaba » (p. 19). Questo frame raggiunge la sua climax alla fine della novella, che abbiamo già menzionato e in cui la figlia, incoraggiata ancora dalla madre, scrive una favola in cui il padre viene
rappresentato come orco (p. 22), una climax che fa da legame tragico tra questo frame di favola e
gli altri frame, quelli dell’abuso.
28 Un altro mezzo sono p. es. le espressioni iperboliche della madre che, sfidando la logica grammaticale (così assolutamente ipersensibile, p. 13; disagio più totale, p. 16), accennano all’assurdità del
suo modo di ragionare.
29 Prima il « gioco » del padre che fa cadere la figlia per terra (p. 21), poi il chiamare il padre un
« orco » da parte della figlia (p. 22).
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due volte da due eventi distinti e successivi (occhio nero e taglio sulla tempia), e
si chiudie con il frame « padre-abusare della figlia ».
Questi frame e script, come si può vedere dalle citazioni, si sovrappongono
e s’intrecciano nella cronologia della novella.
FRAME « padre-essere
assente e freddo »
evocato nel lettore
[SI] [padre-essere assente
e freddo] >> [(padre-non
impegnarsi in affari famigliari) ∧ (padre-tenersi
lontano da casa) ∧ (padretrattare membri di
famiglia in maniera
indegna) ∧ (moglievolere: marito-essere
presente e caloroso) ∧
(figli-avere paura del
padre) ∧…]

Informazione proferita dalla narratrice
esplicita:
informazione cardine

Spiegazione/sistemazione
da parte della narratrice
esplicita

[Jeff] non ha accennato
all’anniversario di Dorrie
(p. 13)
[lnE] [Jeff-non accennare
all’anniversario di Dorrie]

[Jeff] è così discreto, così
assolutmante ipersensibile
(p. 13)
[lmE] [(Jeff-essere discreto,
grado elevato) ∧ (Jeff-essere
ipersensibile, grado assoluto]

Informazioni elementi
attivate a partire dalle
informazioni cardine:

[d0I] ipotesi dallo stato
ereditato30 [Jeff-non
impegnarsi in affari
famigliari]

............................................
30 Questo frame (e del resto anche il seguente script e l’ultimo frame) rappresenta un caso d’inferenza
più complesso, come discusso in precedenza: il non accennare al compleanno, in maniera isolata,
potrebbe anche essere condizionato da altre ragioni, e l’associarlo al mancato impegno famigliare,
il quale poi al suo turno attiva il frame del padre assente e freddo, è un processo a più tappe.
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[d0I] ipotesi dallo stato
ereditato [Jeff-tenersi
lontano da casa]

[d0I] ipotesi dallo stato
ereditato [Jeff-tenersi
lontano da casa]

[d0I] ipotesi dallo stato
ereditato [Jeff-trattare
Dorrie in maniera
indegna]

Jeff non era accanto a me,
era già uscito (p. 13)
[lnE] [(Jeff-uscire, t1) ∧
(Jeff-non essere accanto a
moglie, t2)]

Il suo lavoro lo assorbe
talmente […] (p. 13)
[lmE] [lavoro-assorbire Jeff,
grado alto]

Jeff, questa sera, non è
venuto a cena (p. 14)
[lnE] [Jeff-non venire a
cena]

il lavoro certe volte lo assorbe
[…] (p. 14)
[lmE] [(lavoro-assorbire Jeff,
certe volte]

Jeff ha fermato la macchina, l’ha fatta scendere e le
ha proposto […] di viaggiare nel bagagliaio. L’ha
chiusa dentro […] (p. 19)
[lnE] [Jeff-fermare la
macchina, t1) ∧ (Jeff-fare
scendere Dorrie, t2) ∧
(Jeff-proporre a Dorrie:
Dorrie-viaggiare in
bagagliaio, t3) ∧ (Jeffchiudere Dorrie dentro
bagagliaio, t4)]

visto che le piacevano tanto i
cani (p. 19)

[lmE] [(Jeff-sapere: Dorrieamare cani)]

Informazioni elementi
attivate solo attraverso il
frame:
[d0I] ipotesi dallo stato
ereditato (moglie-volere:
Jeff-essere presente e
caloroso)
[d0I] ipotesi dallo stato
ereditato (Dorrie-avere
paura di Jeff)
ecc.
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SCRIPT « marito-picchiare
moglie » evocato nel lettore
[SI] [marito-picchiare
moglie] >> [(maritopicchiare moglie, t1) ∧
(moglie-avere ferite in
seguito alle percosse, t2) ∧
(moglie-volere: mogliecelare ferite, t3) ∧ (altra
gente-vedere ferite, t4) ∧
(altra gente-chiedere causa,
t5) ∧ (moglie-inventare
scusa, t6) ∧ (altra gente:
(non) credere, t7) ∧ (maritochiedere scusa alla moglie,
t8) ∧ (marito-prometterenon picchiare moglie, t9) ∧
(moglie-perdonare, t10) ∧
(moglie-credere a marito,
t11) ∧ (marito-picchiare
moglie, t12) ∧ …]
Informazioni elementi
attivate a partire dalle
informazioni cardine:

[d0I] ipotesi dallo stato
ereditato [(moglie-avere
ferite in seguito alle
percosse, t1) ∧ (moglieinventare scusa, t6)]

Informazione
proferita dalla
narratrice esplicita:
informazione cardine

Spiegazione/sistemazione
da parte della narratrice
esplicita

Stamani [..] Un occhio
nero e viola, come
quello di un pugile
(p. 13)
[lnE] [moglie-avere
occhio nero e viola da
pugile]

Tornando a casa, sono
inciampata per le scale
(p. 13)
[lmE] [moglie-inciampare
per scale]

Le ho risposto che per chi
ha la pressione bassa è
difficile la mattina vedere
le mensole della cucina
(p. 16)
[lmE] [(moglie-avere
pressione bassa) ∧
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(moglie-non vedere
mensola) ∧ (mogliesbattere contro mensola)]

[d0I] ipotesi dallo stato
ereditato [(moglie-avere
ferite in seguito alle
percosse, t1) ∧ (moglieinventare scusa, t6)]

[d0I] ipotesi dallo stato
ereditato [(moglie-volere:
moglie-celare ferite, t3) ∧
(moglie-inventare scusa), t6]
Informazioni elementi attivate solo attraverso lo script:
[d0I] ipotesi dallo stato
ereditato (Jeff-chiedere
scusa alla moglie, t8)
[d0I] ipotesi dallo stato
ereditato (Jeff-prometterenon picchiare moglie, t9)
[d0I] ipotesi dallo stato
ereditato (moglieperdonare, t10)
[d0I] ipotesi dallo stato ereditato (moglie-credere a Jeff, t11)
ecc.

Un taglio sulla tempia
piuttosto cruento
(p. 20)
[lnE] [moglie-avere
taglio sulla tempia
cruento, grado
avanzato]

sono andata a sbattere
dritta contro la mensola
accanto al frigo (p. 20)
[lmE] [moglie-sbattere
contro mensola]

neanch’io del resto, oggi
andrò in ufficio (p. 21)

Non vorrei che Laurie,
vedendo la ferita sulla
tempia, mi consigliasse di
nuovo quel dottore del
labirinto (p. 21)
[lmE] [moglie-volere:
Laurie-non consigliare
dottore del labirinto]

[lnE] [moglie- non
andare in ufficio]
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Si noti che la moglie dà due spiegazioni diverse per il suo occhio nero a due
persone diverse: « Le ho risposto la verità, che ero caduta per le scale »,
spiegazione data alla collega del lavoro (p. 13), mentre dice alla maestra della
figlia che avrebbe sbattuto contro la mensola della cucina a causa della sua
pressione bassa (p. 16). Quest’incoerenza è, ovviamente, un altro segnale
chiave per il lettore attento.
FRAME « padreabusare della figlia »
evocato nel lettore
[SI] [padre-abusare della
figlia] >> [(figlia-non
volere: padre-entrare in
camera sua) ∧ (padreabusare della figlia in
camera sua di notte) ∧
(figlia-non prosperare) ∧
(figlia- soffrire disturbi di
comportamento) ∧
(figlia: odiare madre) ∧
(figlia: voler suicidarsi) ∧
…]
Informazioni elementi
attivate a partire dalle
informazioni cardine:

[d0I] ipotesi dallo stato
ereditato [Dorrie-non
volere: Jeff-entrare in
camera sua]

Informazione proferita
dalla narratrice esplicita:
informazione cardine

Spiegazione/sistemazione
da parte della narratrice
esplicita

Mentre uscivo [dalla sua
camera] [Dorrie] mi ha
chiesto se potevo chiudere la
porta a chiave. (15)
[lnE] [Dorrie-volere : madrechiudere la porta di camera
sua a chiave]

A quest’età le paure
notturne sono molto
frequenti (p. 15)

Jeff […] l’ha portata in
cucina e poi di nuovo nella
sua stanza da letto […] Deve
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[lmE] [Dorrie-avere paure
notturne normali]

[Anche quando è esausto]
trova sempre un briciolo di
forza per esaudire i

© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur

Tous droits de reproduction réservés

[d0I] ipotesi dallo stato
ereditato [Jeff-abusare di
Dorrie in camera sua di
notte]

[d0I] ipotesi dallo stato
ereditato [Dorrie-non
prosperare]

[d0I] ipotesi dallo stato
ereditato [Dorrie-soffrire
disturbi di
comportamento]

essere stato via parecchio
(p. 15)
[lnE] [Jeff-portare Dorrie in
cucina, t1) ∧ (Jeff-portare
Dorrie in camera sua, t2) ∧
(Jeff-rimanere in camera di
Dorrie a lungo, t3)]
[sapevo già cosa voleva dirmi
[la maestra].] La bambina è
magra, disattenta, sempre
deperita (p. 16)
[lnE] [(Dorrie-essere magra)
∧ (Dorrie-essere disattenta)
∧ (Dorrie-essere sempre
deperita)]
[Dorrie] Non voleva alzarsi,
non voleva far colazione,
non voleva mettersi la
sciarpa e i guanti […] (p. 18)
[lnE] [(Dorrie-non volere:
Dorrie-alzarsi) ∧ (Dorrienon volere: Dorrie-far
colazione) ∧ (Dorrie-non
volere: Dorrie-mettersi
sciarpa e guanti)]

desideri di chi ama (p. 17)
[lmE] [Jeff-volere: Jeffesaudire desideri di
Dorrie]

[Non si sa da chi sia
venuta al mondo,] le prime
ore le ha trascorse tra i
detriti, nel disagio più
totale (p. 16)
[lmE] [Dorrie-soffrire
molto appena nata]

Questa mattina Dorrie si è
svegliata dell’umore
sbagliato (p. 18)
[lmE] [Dorrie-essere di
umore sbagliato]

Informazioni elementi
attivate solo attraverso
il frame:
[d0I] ipotesi dallo stato
ereditato [Dorrie: odiare
madre]
[d0I] ipotesi dallo stato
ereditato [Dorrie: voler
suicidarsi]
ecc.
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Le colonne di destra delle tabelle stanno in opposizione eclatante rispetto alle
colonne di sinistra. È quest’opposizione qualitativamente e quantitativamente
massiccia che induce il lettore a cercare una soluzione di sintesi:
• qualitativamente in quanto attivano campi semantici opposti (v.
assente e freddo vs. discreto e ipersensibile; abusare vs. esaudire
desideri), dove il gruppo di sinistra costituisce un gruppo
semanticamente saldissimo in quanto i diversi frame e script attivati
sono semanticamente compatibili tra di loro, vuol dire « puntano
nella stessa direzione » (i frame « padre-essere assente e freddo » e «
padre-abusare della figlia » e lo script « marito-picchiare moglie »
sono riunibili nel tristissimo superframe socioculturalmente ben
documentato della famiglia terrorizzata da un padre sociopatico) e
dove il gruppo di destra contiene informazioni più accidentali, meno
legate tra di loro (il peso del lavoro, la pressione bassa, il malumore «
normale »);
• quantitativamente in quanto le informazioni delle colonne di destra
(le spiegazioni/sistemazioni da parte della narratrice esplicita, p.es.
« lavoro-assorbire Jeff, grado alto ») costituiscono una chiara
minoranza numerica in confronto all’insieme d’informazioni
composto dalle informazioni cardini31 e dalle informazioni attivate
attraverso i frame e script. Queste ultime sono in sé un gruppo numericamente importante in quanto non solo contengono le informazioni elementi attivate a partire dalle informazioni cardine (p. es. «
Jeff-tenersi lontano da casa »), ma potenzialmente anche tutte le altre
informazioni elementi, non direttamente attivate (p. es. « moglievolere: Jeff-essere presente e caloroso »), vuol dire un sottinsieme
aperto, potenzialmente infinito d’informazioni.

............................................
31 Queste sono sufficientemente neutre nel senso che sono compatibili con le sistemazioni ”positive”
della narratrice esplicita, ma non neutre in maniera assoluta nel senso che sono in grado di attivare frame e script « negativi » : si potrebbe dire che si trovano, su un’asse assiologico-valutativa,
leggermente accanto al punto cardinale neutro sul lato negativo e rientrano dunque nell’insieme
delle informazioni negative.
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3

La (ri)costruzione (della voce) del narratore implicito:
aspetti di ragionamento probabilistico

La capacità umana generale di orientarsi nel mondo dando giudizi
probabilistici su fatti e regolarità appunto di questo mondo sta anche alla base
di ogni pensiero scientifico. Un classico settore della teoria della scienza, la
logica induttiva/probabilistica si propone di trovare, con successo - è vero finora solo parziale, un fondamento « scientifico » all’idea della forza induttiva,
ossia dell’improbabilità che una conclusione sia falsa mentre certe sue
premesse sono vere. Questo giudizio probabilistico (la probabilità induttiva)
poggia sulla forza del legame tra premesse e conclusioni – in opposizione alla
probabilità epistemica, che poggia sulla verosimiglianza di uno stato di cose
espresso da una proposizione isolata. Giudizi di probabilità induttiva ed
epistemica condividono però il tratto che dipendono in maniera assoluta dalle
conoscenze enciclopediche del soggetto giudicante e sono rivisti man mano
che nuove informazioni vengono acquisite (v. p. es. Skyrms 1966).
Il concetto della probabilità epistemica, in linguistica, è legato al concetto di
« modalità epistemica » che denota un particolare dominio semanticoenunciativo, cioè il giudizio del parlante sulla probabilità di uno stato di fatti
del mondo (p. es. Gianni è probabilmente a casa; Nuyts 2001: xv). Questo
giudizio è di natura scalare e va dalla certezza della fattualità dello stato di
cose, passando per un atteggiamento neutro, alla certezza della non-fattualità,
con posizioni intermedie sul lato positivo e negativo della scala (ibid. p. 22). In
Kratschmer (in corso di stampa) abbiamo formalizzato la modalità epistemica
nella forma del fattore epistemico (FE), definito come « grado (puntuale o che
copre una zona) sulla scala epistemica che va da ‹ falso › a ‹ vero › ». Lo consideriamo appunto come uno in una serie di parametri che servono –
all’interno del modulo epistemico – a formalizzare gli aspetti epistemici di
enunciati concreti. Il modulo epistemico, lo concepiamo come modulo elemento del supermodulo enunciativo, che contiene tra altri anche i moduli
polifonico, evidenziale (riguardante la fonte o la maniera d’acquisto
dell’informazione verbalizzata) e lessicale-enciclopedico. Il nostro modello
modulare risale alle proposte teoriche di Nølke 1994, che nella sua Linguistique
modulaire : de la forme au sens ha fatto il punto sulla concezione di questo
modello descrittivo linguistico come lo sviluppo, in un primo momento in
forma indipendente, di mini-teorie per diversi aspetti linguistici, che in una
seconda tappa vengono riunite – in forma di moduli – ad una teoria globaliz-
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zante della lingua, in cui i vari moduli sono legati tra di loro tramite le cosiddette metaregole. Moduli che in certi compiti collaborano in modo particolarmente stretto possono essere concepiti come elementi di un supermodulo. Il
modello di Nølke è concepito come modello teorico linguistico e non come
modello rispecchiante dati di fatto oggettivi sul funzionemento cognitivo dei
processi descritti. Questo vale anche per il nostro modello modulare, con
l’aggiunta che cerchiamo di costruirlo in maniera tale che si possa prestare, in
futuro, a riscontri del tipo cognitivo-empirico.
Il fattore epistemico è per definizione una modalizzazione di un contenuto
proposizionale:
• Gianni è malato >> vero [Gianni-essere malato]
• Gianni è forse malato >> (vero ∨ falso) [Gianni-essere malato]
• Gianni non è malato >> falso [Gianni-essere malato]
Si noti però che, nei calcoli probabilistici proposti da noi nel seguente
paragrafo 3.2., il fattore epistemico diventa a volte l’oggetto di deliberazione da
parte della mente ragionante (quella del lettore durante la decodifica) ossia il
referente di proposizioni meta-epistemiche. Ciò significa che il fattore epistemico – dalla sua funzione di modalizzatore di una proposizione e per questo
esterno a quest’ultima – assume una funzione, quella del soggetto/referente, al
suo interno.
Più in generale, si noti che il nostro modello interpretativo probabilistico è
costruito sia su operazioni legate alla probabilità epistemica sia su quelle legate
alla probabilità induttiva.
Nella linguistica e semiotica testuale, ma anche nella critica letteraria, l’idea
che il calcolo probabilistico faccia parte della decodifica di un testo è comunemente assunta.
Parlando di relazioni semantiche di causa ed effetto e di conoscenze enciclopediche (in forma di frame) nella decodifica, Van Dijk (1977: 134) esemplifica:
[...] it may be possibly concluded that if a town is prosperous it has
lucrative industry. [This] relation determines hypothesis formation in the
interpretation process concerning POSSIBLE CONTINUATION of a
discourse. That is, once we know a town is prosperous, we may reasonably
expect the information that it has lucrative industry. In other worlds, we
may expect information about the CONDITIONS of a certain event.
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In van Dijk (ibid., p. 160) troviamo anche l’idea della qualità intrinsecamente
induttiva del frame:
[frames] have a probabilistic (inductive) component, in which variables
(or variable terminals) occur as ‘slots’ to be filled in different cognitive
contexts.
Facendo riferimento ad una versione anteriore al 1977 del Van Dijk (cioè
quella di 1976), a proposito del tentativo di attribuzione dei topic testuali (se
non espressi dal titolo) da parte del lettore, in cui quest’ultimo si servirebbe di
« strategie probabilistiche e attribuzioni provvisorie » (Eco 1979: 91, n. 2), Eco
tratta anch’egli di aspetti di probabilità, insieme a quelli riguardanti la coerenza
testuale, per quanto riguarda la determinazione del topic:
Il topic è una ipotesi che dipende dall’iniziativa del lettore, che la formula
in modo alquanto rozzo, sotto forma di domanda (« di che diavolo si sta
parlando? ») che si traduce quindi come proposta di un titolo tentativo
(« si sta probabilmente parlando di questo »). [...] Sulla base del topic il
lettore decide di magnificare o narcotizzare le proprietà semantiche dei
lessemi in gioco, stabilendo un livello di coerenza interpretativa, detta
isotopia. (ibid. p. 92)
Parlando in maniera molto generale, potremmo dire che anche la
ricostruzione di un narratore implicito e la consequente svolta narrativa fanno
parte del processo interpretativo orientato verso la determinazione del topic.
Eco discute anche il ruolo, durante la decodifica, tra le altre, della modalità
epistemica:
[...] nel fare queste previsioni il lettore assume un atteggiamento proposizionale (crede, desidera, auspica, spera, pensa) circa il modo in cui
andranno le cose. (ibid. p. 133)
Queste previsioni, Eco le chiama passeggiate inferenziali (ibid. p. 117s.) e le
descrive nel modo seguente:
[...] è essenziale alla cooperazione che il testo sia rapportato di continuo
all’enciclopedia. Per azzardare previsioni che abbiano una minima
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probabilità di soddisfare il corso della storia, il lettore esce dal testo.
Elabora inferenze, ma va a cercare altrove una delle premesse probabili
del proprio entimema. In altre parole, se la fabula gli dice « x compie
l’azione tale » il lettore azzarderà: « e siccome ogni volta che un x compie
l’azione tale di solito si ha l’esito y » per concludere « allora l’azione di x
avrà l’esito y ». [...] Per azzardare la sua ipotesi il lettore deve ricorrere a
sceneggiature32 comuni o intertestuali [...] (ibid. pp. 117-118.)
Infine, troviamo anche in un letterato come Compagnon quest’idea dell’
interpretazione testuale come processo costruito sull’ipotesi e in stretta
dipendenza dalla coerenza testuale:
On préfère une interprétation à une autre parce qu’elle rend le texte plus
cohérent et plus complexe. Une interprétation est une hypothèse dont nous
mettons à l’épreuve la capacité de rendre compte d’un maximum
d’éléments du texte. (Compagnon, s.a., chap. 11)
Abbiamo detto che concepiamo il nostro modello descrittivo come modello con
un certo potenziale di riscontro empirico-cognitivo. Ed è appunto dall’ambito
degli studi molto concreti, neuro-cognitivi, che ci provengono ormai contributi che dirigono l’attenzione sulle capacità del pensiero probabilistico umano.
Parson/Osherson 2001, in uno studio con scanner cerebrale PET (positron
emission tomography), hanno paragonato la reazione cerebrale di soggetti a
ragionamenti in forma di calcoli proposizionali deduttivi vs. probabilistici/
induttivi. Secondo lo studio, il ragionamento probabilistico è associato
soprattutto ad aree cerebrali dell’emisfera sinistra, più precisamente nelle
cortecce inferiore frontale, posteriore cingolare, paraippocampale, mediale
temporale e infine superiore e mediale prefrontale, ossia regioni cionvolte in
operazioni di rievocazione ed evaluazione di conoscenze enciclopediche, operazioni centrali del pensiero probabilistico. Proprio per quest’ultimo tratto, il forte
legame con processi che coinvolgono conoscenze enciclopediche, tali studi
paiono confermare la plausbilità cognitiva della nostra proposta di modello.

............................................
32 Sceneggiatura sarebbe la traduzione in italiano scelta da Eco per il termine inglese frame [nota
dell’aut.].
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3.1

Proposta di formalizzazione del processo di sintesi tra i due
filoni opposti di punti di vista nel testo: calcolo delle probabilità

Come abbiamo detto, la (ri)costruzione del narratore implicito si basa su un
lavoro di sintesi stimolato da una forte opposizione tra due filoni di punti di vista
all’interno del testo. Abbiamo mostrato nel paragrafo 2.5. come, secondo noi,
si configuri, nella mente del lettore, questo pattern antitetico durante la lettura.
Procediamo ora alla nostra proposta di formalizzazione del processo di
sintesi tra questi due filoni antitetici.
Secondo la nostra ipotesi, il lettore, durante questo suo lavoro di sintesi, fa
un calcolo di probabilità sì più o meno inconscio, ma nondimeno ricostruibile
e dunque formalizzabile. Questo calcolo di probabilità comprende (1) un
paragone della qualità e quantità dei due filoni di pdv, deducendone (2) un
giudizio epistemico relativo, cioè una valutazione quanto a quale dei due filoni
(associati ognuno ad un e-d diverso) abbia un fattore epistemico (valore di
probabilità epistemica) superiore a quello dell’altro. Questa valutazione relativa
può servire da base per un ulteriore ragionamento, più radicale (3): il fattore
epistemico relativamente superiore viene associato con il valore « vero »,
quello inferiore con il valore « falso ». Questa conclusione è quella del lettore, il
quale, nel suo ruolo di e-d d0I, assume la responsabilità per questo giudizio (in
forma di pdv). In un ultimo passo (4), si attribuisce la responsabilità enunciativa dei pdv « falsi » al narratore esplicito e dei pdv « veri » prima al lettore
(DI), poi, per estensione, ad un narratore implicito inferito LI.
Il processo di paragonare sia la qualità sia la quantità dei due filoni di pdv
(1) e di stabilire il loro fattore epistemico relativo (2) è formalizzabile attraverso il
seguente ragionamento sillogistico. La premessa maggiore è associata, in forma
di pdv complesso, al e-d delle terza persona collettiva, SI (che include DI):

© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur

Tous droits de reproduction réservés

247

Questa premessa maggiore si legga nella maniera seguente: « Se i pdv1,2,3 ...n
sono elementi di frame1,2,3 ...n, e se la somma33 dei frame1,2,3 ...n tende a infinito, e
se i frame1,2,3 ...n sono elementi di un SUPERFRAME1, e se, allo stesso tempo, i
pdva,b,c ...x non sono elementi di framea,b,c ...x, e se la somma dei framea,b,c ...x tende a
zero, e se i framea,b,c ...x non sono elementi di un SUPERFRAMEa, il fattore
epistemico della somma dei pdv1,2,3 ...n è superiore al fattore epistemico della
somma dei pdva,b,c ...x. » Questo vuol dire che il lettore, basandosi su questo
schema inferenziale, è in grado di attribuire una probabilità/verosimiglianza
superiore a quel filone di pdv che è caratterizzato dal maggiore numero di
frame attivati che sono tematicamente legati e congrui. Ricordiamo, a questo
proposito, la citazione di Compagnon a cui abbiamo riferito nel paragrafo 3.1.,
in cui l’autore insiste su quest’idea della maggiore coerenza, definita qui da noi
come la maggiore appartenenza a frame legati tra di loro, come linea guida durante l’interpretazione, concepita anche da lui come processo basato sull’ipotesi.
La premessa minore, attribuibile, secondo il protocollo di formalizzazione
polifonica di sillogismi presentato più in alto, all’essere discorsivo « immagine
dell’entità ragionante come essere con una storia », in questo caso DI, sarebbe
la seguente:

La conclusione di quest’inferenza viene poi attribuita a d0I, ossia al e-d che
esiste solo nel momento dell’enunciazione, in questo caso nel momento
dell’« enunciazione interna » ossia nel momento di lettura in cui il lettore
giunge a questa conclusione riguardante la sua interpretazione del testo:
pdv3: [d0I] [FE1 ∑ (pdv1,2,3 ...n) > FE2 ∑ (pdva,b,c ...x)]
La configurazione polifonica viene completata da un pdv relazionale (pdv4) che
formalizza il legame semantico-logico tra i tre primi pdv, attribuibile anche
questo al e-d esistente solo nel momento dell’enunciazione (v. Kratschmer 2008):
............................................
33 Intendiamo qui ”somma” in senso non tecnico-matematico (ringraziamo Vahram
Atayan/Saarbrücken per averci richiesto questo chiarimento).
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pdv4: [d0I] [pdv3 è la conclusione della premessa maggiore pdv1 e della
premessa minore pdv2]
Anche il processo dell’associare del valore epistemico relativamente superiore
(attribuito a un filone di pdv) al valore assoluto « vero » e del valore epistemico
relativamente inferiore (attribuito all’altro filone di pdv) al valore assoluto
« falso » (3) è ancora concepibile come ragionamento sillogistico, di cui ci
limitiamo a dare la premessa maggiore, attribuita poi di nuovo a SI:
pdv1: [SI] {[ FE1 > FE2] >> [FE1 = vero] ∧ [FE2 = falso]}
Quest’inferenza si legga nella maniera seguente: « Se, all’interno di un testo
narrativo, il fattore epistemico di un filone di pdv è superiore al fattore
epistemico di un altro filone di pdv, il primo fattore epistemico è da
rianalizzare come ‹ vero › e il secondo fattore epistemico come ‹ falso › ».
A questo punto, il lettore DEST (nel suo ruolo di ricostruttore del testo intero34) ha il compito di dover attribuire la responsabilità enunciativa ai pdv che
ha scelto di giudicare « veri » e « falsi ».
Nel nostro caso35, i pdv giudicati come falsi sono da associare al narratore
esplicito: è quest’ultimo che li ha proferiti apertamente nel testo. La responsibilità per i pdv guidicati come veri è in un primo momento naturalmente da
attribuire al lettore ma, siccome quest’ultimo ha compiuto il lavoro di ricostruzione, non solo in base alle sue conoscenze enciclopediche, ma anche a partire
da dati testuali (dalle informazioni cardini), il lettore cercherà di attribuire la
responsabilità ad un’istanza nel testo.36 Inferirà l’esistenza di un narratore
implicito NI che gli parla « tra le righe ». Questo narratore implicito può essere
concepito come mezzo letterario, come trucco narrativo oppure, p. es. in testi
............................................
34 V. il paragrafo 5. per una presentazione più dettagliata di DEST.
35 Supponiamo che un processo più o meno simile di valutazione delle informazioni provvenienti da
varie fonti diverse sia concepibile più in generale per tutti i compiti riguardanti l’attendibilità
d’informazioni e delle loro fonti, non solo per quanto riguarda la (ri)costruzione di un narratore
implicito, anche se non si tratterà sempre di una tale semplicistica ed automatica messa in opposizione dei valori assoluti « vero » e « falso ».
36 V. anche Gibbs 1999 per una discussione, da un punto di vista psicologico, del ruolo dell’intenzione
del parlante, inferita dall’interlocutore, nella decodifica: “[...] determining the role of intentions in
the interpretation of meaning depends on the recognition that speakers/listeners, authors/readers,
artists/observers are engaging in cognitive, psychological activities that can be empirically studied
and understood.” (ibid. p. 10). Ringraziamo Riccardo Fusaroli/Bologna per averci segnalato
questo lavoro.
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non letterari, come espressione dell’inconscio del autore reale, e può dunque
servire come un’arma interpretativa diretta dal lettore verso l’autore.37
Di nuovo, il ragionamento su cui si basa quest’attribuzione dei pdv veri al
narratore implicito (ossia l’estensione da parte del lettore della sua responsabilità per questi pdv ad un’istanza testuale) è concepibile come un sillogismo
dalla seguente premessa maggiore (attribuibile ancora a SI):
[SI] { {∃LE (falso ∑ pdv LE) ∧ ∃DI (vero ∑ pdv DI)} >> {∃LI (∑ pdv LI = ∑ pdv
DI) ∧ (vero ∑ pdv LI)]} }
Quest’inferenza si legga in maniera seguente: « Se, all’interno di un testo, esiste
un narratore esplicito per cui vale che il fattore epistemico della somma dei
suoi pdv è ‹ falso ›, e se, allo stesso tempo, esiste un destinatario per cui vale
che il fattore epistemico della somma dei suoi pdv è ‹ vero ›, esiste un narratore
implicito per cui vale che la somma dei suoi pdv corrisponde alla somma dei
pdv del destinatario e che il fattore epistemico della somma dei pdv di questo
narratore implicito è ‹ vero ›. »
Il risultato del processo interpretativo che combina i pdv sia con le loro
fonti (e-d) sia col giudizio epistemico può essere formalizzato come
configurazione polifonica comportando un pdv gerarchico, quest’ultimo
attribuito a d0I. Per quanto riguarda la somma dei pdv del narratore esplicito
LE, d0I la fornisce di una caratterizzazione dell’enunciazione « ricusa »,
caratterizzazione enunciativa che rispecchia il risultato del processo cognitivo
che ha portato il lettore ad attribuire il giudizio epistemico « falso » alla somma
dei pdv in questione38:
............................................
37 Cfr. p. es. anche Eco (1979: 64) che distingue la « corretta cooperazione testuale » da parte del
lettore e l’interpretazione semantica (sociologica o psicoanalitica) tel testo « in cui si tratta di
scoprire quello che il testo, indipendentemente dalla intenzione dell’autore, di fatto dice, sia circa
la personalità o le origini sociali dell’autore, sia circa lo stesso mondo del lettore ».
38 Qui non è l0 a dare una caratterizzazione della propria enunciazione, ma d0I. Vedremo in 5. quanto
sono parallele queste due funzioni testuali: possiamo dire che d0I è il pendant decodificatore di l0
codificatore. « Enunciazione » è da leggere di nuovo in senso largo ossia come « presa di coscienza ». Ripetiamo che siamo qui sul piano (o nel sottomodulo) enunciativo-cognitivo. La nostra caratterizzazione dell’enunciazione è però legata, tramite una meta-regola, al (sotto)modulo
polifonico-enunciativo, sottomodulo che, per noi (la ScaPoline non lavora con questo concetto), è
responsabile delle relazioni tra gli esseri discorsivi ed i loro rispettivi pdv: responsabilité/nonresponsabilité e réfutatifs/non-réfutatifs (per un’introduzione al concetto « relazione », fr. lien
énonciatif, cfr. Nølke nel presente volume, 2.7.). La caratterizzazione dell’enunciazione « ricusa »
sarebbe così legata al parametro che indica una relazione tra d0I e ∑ (pdv a,b,c ...x) di nonresponsabililtà, più precisamente, di rifiuto.
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[LE] [∑ (pdv a,b,c ...x)]
[d0I] {ricusa [∑ (pdv a,b,c ...x)]}
Per quanto riguarda la somma dei pdv del narratore implicito LI, d0I la
caratterizza con « accetto »39, caratterizzazione enunciativa che rispecchia il
risultato del processo cognitivo che ha portato il lettore ad attribuire il giudizio
epistemico « vero » alla somma dei pdv in questione40:
[LI] [∑ (pdv 1,2,3 ...n)]
[d0I] {accetto [∑ (pdv 1,2,3 ...n)] }
La base psicologica di queste inferenze è da cercare nella massima griceana
della collaborazione: il lettore cerca di attribuire un credito di affidabilità al
narratore, e non trovando questa affidabilità alla superficie del testo, la
ricostruisce a partire da indizi testuali più indiretti e l’attribuisce ad un
narratore « tra le righe ».
Ricapitoliamo le tappe di questa ricostruzione:
1) paragone della qualità e della quantità dei due filoni
d’informazione
2) determinazione del fattore epistemico relativo
3) giudizio epistemico assoluto
4) attribuzione della responsabilità enunciativa ai pdv « veri » e
« falsi » ed attribuzione estesa dei pdv veri dal lettore DI al narratore implicito LI; risultato formalizzabile come configurazione
polifonica con un pdv gerarchico (attribuito a d0I)
Questo meccanismo interpretativo non esclude le interpretazioni aberranti
ossia la (ri)costruzione di un narratore implicito poco probabile, e non
vediamo nessuna buona ragione perché dovesse escluderle: le interpretazioni
sbagliate capitano.
............................................
39 La scelta dell’etichetta è da considerare, a questo punto dello sviluppo teorico, aperta alla discussione. Sarebbe magari più preciso il concetto di ”adottare”, se non desse associazioni infelici
proprio con la nostra novella esemplare.
40 La caratterizzazione dell’enunciazione « accetto » sarebbe poi legata, tramite una metaregola, al
parametro che indica una relazione (nel senso di lien énonciatif di Nølke, v. ancora nel presente
volume, 2.7.) tra d0I e ∑ (pdv 1,2,3 ...n) in parte di responsabililtà (in quanto sono i propri pdv di d0I),
in parte di non-responsabilità, ma non-rifiutativo (in quanto i pdv sono attribuiti a LI, ma condivisi da d0I).
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4

Trasformazione del narratore esplicito in un essere narrativo

Nel nostro caso di un narratore implicito, chiaramente parte delle intenzioni
dell’autrice della novella, ci rimane da analizzare e da formalizzare il suo ruolo
nella narrazione. Il lettore è chiamato a dedurre – a partire dalla falsità (o
almeno non-probabilità) dei pdv associati al narratore esplicito la nonattendibilità della persona di cui il narratore esplicito è un’immagine testuale.
Questa persona, in una narrativa fittiva, però, non è una persona del mondo
estra-testuale, ma un(a) protagonista della narrazione. Questo/a protagonista
emerge dalla narrazione in maniera indiretta che nondimeno permette al
lettore di capirne tratti, caratteristiche, motivi, azioni. In Kratschmer 2006b
abbiamo osservato che un personaggio di un testo narrativo (= essere
narrativo) a cui viene attribuito un enunciato (p. es. pensieri attribuiti al
personaggio tramite discorso indiretto oppure stile indiretto libero) si
trasforma in e-d. Nel caso di un testo comportando un narratore implicito,
possiamo spesso constatare un processo opposto: il narratore esplicito, un e-d,
si trasforma in un essere narrativo (e-n), ossia un personaggio di cui parla il
testo.41 Il che vale a dire, in termini più formali, che un essere narrativo fa parte
delle informazioni formalizzabili in maniera proposizionale, vuol dire che
quest’individuo può figurare, p. es. come soggetto logico, nei nuclei
proposizionali di pdv – il che corrisponde ad una transizione dal ruolo di e-d
ad un ruolo di referente.
Il meccanismo alla base di questo processo è di nuovo di natura
inferenziale: il lettore inferisce il tratto/predicato « non-attendibile » che vale
per l’e-n « narratore esplicito » a partire dal valore epistemico « falso » della
somma dei pdv attribuiti a LE:
[SI] {falso [∑ (pdv LE)]} >> {LE: non essere attendibile}
Si legga: « Se la somma dei pdv attribuibili al narratore esplicito comporta il
fattore epistemico « falso ›, il narratore esplicito è un essere (narrativo) non
attendibile ».
............................................
41 Cfr. Booth (1961: 152): […] But many novels dramatize their narrators with great fullness, making
them into characters who are as vivid as those they tell us about […] In such works the narrator is
often radically different from the implied author who creates him (Booth 1961 : 152) – ricordiamo
che il narrator di Booth corrisponde al nostro narratore esplicito, mentre il suo implied author
corrisponde al nostro narratore implicito.
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La conclusione che il narratore esplicito non è affidabile, insieme alle informazioni cardini date nel testo e i frame attivati nel lettore durante la lettura,
permette poi al lettore di ricostruire un’immagine più concreta di quest’essere
narrativo. Nel nostro caso, questo si svolge, di nuovo, attraverso l’attivazione di
un frame, che s’inserisce naturalmente nella serie dei frame già isolati: è il
frame « moglie: essere abusata dal marito » con le informazioni elementi p. es.
« moglie: rimuovere problema », « moglie: essere paralizzata dalla paura »,
« moglie: non essere in grado di fare resistenza » o « moglie: non essere in
grado di proteggere figli ».
Dunque, alla fine del processo di decodifica, il lettore, nel suo ruolo di essere discorsivo d0I, rimane con una serie di pdv, ottenuta attraverso l’attivazione
sillogistica (adduttiva) dell’ultimo frame:
[d0I] [(moglie: rimuovere problema) ∧ (moglie: essere paralizzata dalla paura)
∧ (moglie: non essere in grado di fare resistenza) ∧ (moglie: non essere in
grado di proteggere figli) ∧ ...]
E sono queste informazioni che, nel caso di una narrazione con un narratore
implicito, emergono dalla lettura come messaggio principale del testo: il frutto
della ricostruzione delle caratteristiche del narratore esplicito che è anche il
frutto di un lavoro abilissimo dell’autore reale che prepara, tramite le strategie
testuali applicate, la pista per la decodifica prevista.

5

Il narratore esplicito vs. implicito all’interno della ScaPoLine

5.1

Gli esseri discorsivi coinvolti nella (ri)costruzione
del narratore implicito

Quali sono le conseguenze dell’esistenza di un narratore esplicito e implicito
per il sistema formale della ScaPoLine che lavora con il concetto di LOC, del
costruttore del testo, che mette in scena immagini di partecipanti alla
conversazione, tra altre immagini di se stesso, soprattutto L e l0? A che livello
possiamo, dobbiamo piazzare le nostre due istanze narrative? Secondo noi, la
risposta è la seguente: LOC rimane l’istanza testuale gerarchicamente
superiore a tutte le altre, mentre L e l0 possono, secondo il testo concreto,
essere scissi in LE e l0E vs. LI e l0I, rispettivamente immagini con una storia (LE e
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LI) e immagini del « narratore » / locutore ancorate nel momento
dell’enunciazione (l0E e l0I). LI e l0I sono da interpretare come immagini « più
vere » di LOC, come veicolatrici più sincere del suo atteggiamento, mentre LE e
l0E sono « copie finte » di LOC, destinate a essere svelate come immagini di un
terzo nella conversazione che diventa, alla fine, individuo narrativo all’interno
del testo.
Anche nel caso, discusso più in alto, del narratore implicito creato involontariamente da un LOC non avveduto, LI e l0I (associati con il suo inconscio)
sono da interpretare come immagini « più vere » di LOC, mentre LE e l0E sono
le immagini attraverso le quali LOC, nel caso estremo, mente ai suoi destinatari e magari anche a se stesso.
Però, il quadro non è ancora compiuto. Se prendiamo sul serio la definizione scapoliniana di LOC secondo cui LOC costruisce il testo materiale mettendo in scena e-d con pdv attribuitigli, non è LOC a mettere in scena LI e l0I, ma
il lettore nel suo ruolo di ricostruttore del testo, che potremmo formalizzare
come DEST (ancora da destinatario). Senza il DEST e la sua cooperazione
interpretativa (v. Eco 1979) funzioni testuali come un narratore implicito
rimangono non attualizzate. Proseguendo questa linea di pensiero, è anche
DEST che mette in scena le immagini di se stesso sia come essere discorsivo
che, durante la decodifica giunge ad un determinato punto di vista, cioè d0I, sia
come essere discorsivo che, ormai come essere storico, si porta dietro questo
punto di vista una volta acquisto, cioè DI.
LOC rimane però colui che mette in scena gli eventuali punti di vista della
seconda persona (del destinatario) materialmente manifesti nel testo, cioè dei
pdv di un destinatario che potremmo formalizzare come lettore esplicito, cioè
come rispettivamente d0E e DE. Un destinatario esplicito esiste in molti testi,
non esiste però nella nostra novella esemplare.42

5.2

La formalizzazione della (ri)costruzione
del narratore implicito: necessità dell’introduzione
di una « Pragmatica Formale Scapolinizzante »

A questo punto della discussione, dobbiamo rendere giustizia a certe premesse
metodologiche della ScaPoLine: come abbiamo detto, quest’ultima formalizza
............................................
42 L’apostrofe convenzionalizzata « Caro diario », usata, quasi in maniera naïve, dalla madre, apre
potenzialmente ad una tale funzione, che poi però non viene sfruttata.
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progammaticamente solo informazioni linguisticamente codificate. Questo
vuol dire che la formalizzazione d’informazioni ricostruite unicamente da
parte del lettore non fa parte del compito della ScaPoLine. Dunque, la
formalizzazione della decodifica del narratore implicito non è realizzabile
all’interno del « nucleo » scapoliniano. Presi in considerazione questi dati di
fatto, ci pare costruttivo proporre un’ « estensione » pragmatico-formale della
Scapoline, la Pragmatica Formale Scapolinizzante, di cui la nostra formalizzazione potrebbe far parte. Questa estensione pragmatico-formale della
Scapoline conterrebbe le stesse regolarità, le stesse unità descrittive e gli stessi
simboli e permetterebbe dunque, tramite un apparato descrittivo unificante, la
descrizione di fenomeni linguistici che riguardano sia le informazioni
codificate sia quelle non-codificate.
In quest’ottica, i due e-d di LOC, più precisamente L e l0, si scinderebbero in
due (LE e l0E vs. LI e l0I), di cui LE e l0E sarebbero formalizzabili al livello della
Scapoline, mentre LI e l0I sarebbero formalizzabili al livello della Pragmatica
Formale Scapolinizzante:
LOC
↓
L, l0
Ë Ì
LE e l0E

LI e l0I

ScaPoLine

Pragmatica Formale Scapolinizzante

Informazioni codificate nel materiale linguistico

Informazioni non codificate nel materiale
linguistico

Narratore esplicito: LE e l0E
copia finta di LOC
pdv non attribuibili a L (e-d l’immagine
storica di LOC)

Narratore implicito: LI e l0I
immagine « più vera » di LOC43
pdv attribuibili a L

La stessa cosa vale per DEST e i suoi e-d. D e d0, si scinderebbero ancora in
due (DE e d0E vs. DI e d0I), di cui DE e d0E sarebbero formalizzabili al livello della
............................................
43 Cfr. anche Booth, il quale chiama il narratore implicito “implied author”, appunto perché lo
considera il “second self ” dell’autore (1961: 70s.), oppure Foucault che lo chiama alter ego
dell’écrivain réel (1969: 803).
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ScaPoLine, mentre DI e d0I sarebbero formalizzabili al livello della Pragmatica
Formale Scapolinizzante:
DEST
↓
D, d0
Ë Ì
DE e d0E

DI e d0I

ScaPoLine

Pragmatica Formale Scapolinizzante

Informazioni codificate nel materiale
linguistico

Informazioni non codificate nel materiale
linguistico

Destinatario/lettore esplicito: DE e d0E

Destinatario/lettore implicito: DI e d0I

Per quanto riguarda, infine, la funzione testuale di mettere in scena i diversi ed con i pdv associatigli, possiamo constatare che LOC mette in scena le voci
esplicite, formalizzabili all’interno della ScaPoLine, e che DEST mette in scena
le voci implicite, formalizzabili all’interno della Pragmatica Formale
Scapolinizzante:
ScaPoLine:
LOC
↓
mette in scena
Ë Ì
LE e l0E
DE e d0E
Pragmatica Formale Scapolinizzante:
DEST
↓
mette in scena
Ë Ì
LI e l0I
DI e d0I
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Facciamo astrazione del fatto che LOC prepara il percorso materiale per i
processi interpretativi di DEST.

6

Conclusioni

Abbiamo fatto vedere che la funzione testuale del narratore implicito è un
fenomeno polifonico per eccellenza. Nel processo della decodifica del testo, il
lettore è chiamato a collaborare molto attivamente per poter ricostruire questa
funzione. Questo lavoro di ricostruzione è basato su un processo di sintesi
riconciliante tra filoni contraddittori d’informazioni. Certe informazioni sono
iscritte nel materiale concreto del testo (appartenenti alla voce del narratore
esplicito), mentre altre informazioni, appunto contraddittorie, nascono,
durante la lettura, nella mente del lettore mediante indizi testuali («
informazioni cardini ») che attivano frame e script. Questi frame e script fanno
parte delle conoscenze enciclopediche del lettore e la loro mancata attivazione
inibisce la riuscita della decodifica della voce del narratore implicito. Nel caso
di una decodifica riuscita della voce del narratore implicito, quest’ultimo
assume la responsabilità per i punti di vista evocati nel lettore (e condivide così
la responsabilità con quest’ultimo) e smentisce i punti di vista del narratore
esplicito, costruendone in questa maniera un’immagine di voce/persona non
affidabile.
Abbiamo proposto di formalizzare questo processo di decodifica partendo
da una concezione di un frame come insieme strutturato d’informazioni in
forma proposizionale con una proposizione che serve da « etichetta » a cui
sono associati gli elementi proposizionali dell’insieme, abbiamo formalizzato
l’attivazione dei frame e script in forma di ragionamenti sillogistici deduttivi e
adduttivi la cui premessa maggiore sarebbe l’esistenza di un frame in forma
d’implicazione e che comporta come sua conclusione l’insieme delle
informazioni elementi del frame. Queste informazioni sono poi concepibili
come punti di vista (pdv) in senso polifonico. Il lettore ne costruisce poi un
tessuto mentale complesso comprendente punti di vista attribuiti al narratore
esplicito e punti di vista evocati in lui, due gruppi o filoni di punti di vista
antitetici – dunque un « testo » mentale altamente polifonico. Assumiamo poi
che il lettore cerchi di decidere in quale filone porre la sua fiducia. Proponiamo che lo faccia in base alla massima griceana di cooperazione e mediante un
calcolo sillogistico di probabilità che comprende un paragone della qualità e
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quantità dei due filoni di pdv, l’inferenza di un giudizio epistemico relativo,
cioè una valutazione quanto a quale dei due filoni abbia un valore di probabilità epistemica superiore a quello dell’altro. Questo valore epistemico relativamente superiore viene poi associato al valore « vero », quello inferiore al valore
« falso ». Questa conclusione è quella del lettore, il quale assume la responsabilità per questo giudizio. Inoltre, si attribuisce la responsabilità enunciativa dei
pdv « falsi » al narratore esplicito e dei pdv « veri » prima al lettore, poi, per
estensione, ad un narratore implicito. Il risultato di ciò è formalizzabile come
configurazione polifonica. Il lettore è infine chiamato a dedurre – a partire
dalla falsità (o almeno non-probabilità) dei pdv associati al narratore esplicito
la non-attendibilità della persona di cui il narratore esplicito è un’immagine
testuale. Questa persona, e la sua non-attendibilità, in una narrativa di finzione, assumono poi un ruolo chiave all’interno della narrazione.
Siccome la decodifica della voce del narratore implicito comprende il riferimento ad informazioni non direttamente segnalate per via di indizi linguistici concreti all’interno del testo (ma evocate unicamente nella mente del lettore), la formalizzazione di questa decodifica non è possibile all’interno della
Scapoline, essendo la base metodologica di quest’ultima il principio di « associare la forma alla funzione » ossia di formalizzare unicamente informazioni
linguisticamente codificate. Abbiamo dunque proposto un’estensione pragmatico-formale della Scapoline, la Pragmatica Formale Scapolinizzante, che
conterrebbe le stesse regolarità, le stesse unità descrittive e gli stessi simboli
dell’apparato descrittivo originale e che permetterebbe dunque, tramite
quell’apparato unificante, la descrizione di fenomeni linguistici che riguardano
sia l’informazione codificata sia quella non-codificata. Nel caso della decodifica di testi narrativi con un narratore implicito, la (ri)costruzione della voce di
quest’ultimo, in base a informazioni reclutate unicamente nella mente del
lettore, verrebbe formalizzata al livello della Pragmatica Formale Scapolinizzante, mentre la Scapoline fornirebbe la base per la formalizzazione della voce
del narratore esplicito. Nello stesso modo spetta alla Pragmatica Formale
Scapolinizzante la formalizzazione della voce del destinatario/lettore implicito
e alla Scapoline quella della voce del destinatario/lettore esplicito. In tali casi, il
locutore, nella sua funzione di colui che costruisce il testo e mette in scena le
voci esplicite, LOC, viene affiancato dal lettore, nella sua funzione di colui che
ricostruisce il testo e mette in scena le voci implicite, DEST.
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