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POLYPHONIE :
théorie et terminologie
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Dans ce texte nous voudrions discuter d’un certain nombre de problè-
mes théoriques et terminologiques qui se sont posés dans notre ten-
tative de faire travailler ensemble les théories littéraires et linguistique
de la polyphonie. Nous essaierons dans ce qui suit de passer en revue
quelques distinctions et si possible, de les articuler les unes sur les
autres. Loin de nous, dans ce premier moment de vouloir choisir, il
s’agit plus modestement de faire communiquer des terminologies
différentes. Et pour une fois le terme de provisoire est à sa place.

Nous rappelons que ce numéro des Pholyphonistes scandinaves est
publié pour servir à notre séminaire d’Uppsala (octobre 2000). Les
objections et corrections sont les bienvenus. Ils pourront nous être très
utiles pour nos travaux ultérieurs.

Notre texte contient cinq parties plus une bibliographie. Nous
avons étroitement collaboré. Néanmoins, pour les différents chapitres,
nous dénonçons entre parenthèses qui porte la majeure responsabilité.
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Dans la première (HN), nous esquisserons une théorie scandinave de
la polyphonie linguistique (la ScaPoLin), dans la deuxième (HN&MO)
nous considérerons les instances de l’énonciation dans les approches
littéraire et linguistique, dans la troisième nous étudierons le discours
indirect libre (HN&MO), point de rencontre entre les deux approches.
Nous y essayerons de combiner quelques descriptions traditionnelles
pour les intégrer dans une théorie ScaPoLin du DIL. La quatrième
partie (MO) présentera quelques conclusions et suggestions. Elle donne
une idée des directions que vont prendre nos recherches ultérieures.
Dans une cinquième et dernière partie (MO) nous présenterons quel-
ques relevés statistiques. Ils n’ont pas tous de pertinence pour les idées
exposées ici. Les statistiques des connecteurs, notamment, devront
servir à nos discussions et travaux ultérieurs.

Nous tenons à revenir encore une fois sur le caractère tout à fait
provisoire du texte que nous offrons. Tout en porte la marque, depuis
la confusion de quelques idées jusqu’à la langue (qui n’a pas subi de
correction systématique). Avouons-le : nous avons été pris à court de
temps, mais nous tenons énormément à ce que nos idées soient soumi-
ses à l’évaluation d’un public compétent lors du séminaire d’Uppsala.



I. La théorie scandinave de la polyphonie linguistique
(ScaPoLin)

Les instances de l’énonciation trouvent des définitions relativement
précises dans le cadre de la théorie Théorie Scandinave de la Polypho-
nie Linguistique (la ScaPoLin) ainsi que celle-ci a été développée par
Oswald Ducrot et ses collègues et élaborée par les Polyphonistes Scan-
dinaves1.

1. Introduction générale2

Ce qui caractérise cette théorie est qu’elle s’occupe principalement de
la création du sens au niveau de l’énoncé. Que l’énoncé renferme des
traces de ses protagonistes est bien connu. Et cela de multiples façons.
On peut songer aux pronoms personnels, aux adjectifs connotatifs, aux
modalités, etc. Cette présence des participants du discours est un phé-
nomène profondément intégré dans la langue naturelle. Celle-ci ren-
voie en effet constamment à son propre emploi : elle est sui-référen-
tielle3. Or, si l’on pousse un tant soit peu l’analyse de ces aspects, on
verra que d’autres points de vue que ceux de l’émetteur et du récep-
teur peuvent être véhiculés à travers l’énoncé. Ainsi, dans un énoncé
comme :

(1) Ce mur n’est pas blanc4.

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

(1’) pdv1 : ’ce mur est blanc’
pdv2 : ’pdv1 est injustifié’

1 Pour un bref aperçu des différences entre la variante ducrotienne et la varian-
te scandinaves, voir Annexe.
2 Cette section reprend certains passages de Nølke (1999b).
3 C’est là une différence très importante entre les langues naturelles et (la
plupart des) langues artificielles, différence qui n’est que trop souvent négligée
par les sémanticiens.
4 Cet exemple est l’exemple classique dans la littérature portant sur la polypho-
nie. Il révèle d’ailleurs une autre source d’inspiration. En effet, l’exemple est
emprunté aux travaux du philosophe Henri Bergson qui analyse en détail
l’exemple Cette table n’est pas blanche (1957 : 288). D’une manière générale, ce
n’est pas par hasard que la théorique polyphonique linguistique s’est dévelop-
pée en France où on connaît depuis Bally en passant par Benveniste de nos
jours une forte tradition pour une linguistique énonciative.
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Si l’émetteur s’est servi de la négation, c’est en effet parce que quel-
qu’un pense (ou aurait pu penser) que le mur est blanc (pdv1), ce qui
est contraire à l’opinion de l’émetteur (pdv2). Notons qu’alors que pdv2

(qui prend le contre-pied de pdv1) est forcément le point de vue de
l’émetteur (ce qu’on voit par le fait que celui-ci ne peut pas — dans un
discours cohérent — nier avoir ce point de vue), on ne peut pas dé-
duire du seul énoncé qui est responsable du premier5.

Ce sont des observations de ce genre qui ont inspiré le dévelop-
pement de la ScaPoLin. L’important est alors que l’existence de ces
deux points de vue est marquée dans les matériaux linguistiques
mêmes par la présence de la négation ne...pas. En effet, elle se révèle
dans la nature des enchaînements possibles :

(1) Ce mur n’est pas blanc.
(2) a. - Je le sais.

b. (...), ce que regrette mon voisin.
(3) a. - Pourquoi le serait-il ?

b. (...), ce que croit mon voisin.
c. (...) Au contraire, il est tout noir.

On verra que les réactions (monologales comme dialogales) dans (2)
renvoient au point de vue (négatif) de l’émetteur, alors que celles de
(3) (monologales comme dialogales) enchaînent sur le point de vue
positif (sous-jacent) véhiculé à travers (1). Il est à remarquer que même
les enchaînements monologaux dans (3) s’attachent à ce dernier point
de vue, dont l’émetteur se distancie explicitement. En effet, là où, dans
(2b.), mon voisin regrette que le mur ne soit pas blanc, dans (3b.), il
croit qu’il est blanc. De même, dans (3c.), le fait que le mur soit tout
noir n’est pas contraire au fait qu’il n’est pas blanc : c’est contraire au
point de vue selon lequel il serait blanc. Cette double possibilité d’en-
chaînement n’existerait pas sans la présence de la négation gram-
maticale.

Cette manière d’argumenter illustre d’ailleurs un trait essentiel
de la ScaPoLin : celle-ci traite des phénomènes qui sont engendrés
dans la langue en principe indépendamment de son emploi. Son objet

5 L’identification de cette instance est évidemment de première importance
pour toute analyse textuelle, y compris l’analyse littéraire ; or pour cette iden-
tification l’interprète (c’est-à-dire celui qui cherche de comprendre le texte) doit
avoir recours aux informations co- et contextuelles, y compris son savoir en-
cyclopédique, voir 3.



Polyphonie : théorie et terminologie 49

est ce que disent les énoncés en tant qu’énoncés. La structure polypho-
nique se situe en effet au niveau de la langue (ou de la phrase), et
c’est la raison pour laquelle elle ne se découvre pas par une étude des
interprétations ou des emplois possibles des énoncés, mais seulement
par un examen des (co)textes auxquels ceux-ci sont susceptibles de
s’intégrer. En revanche, la structure polyphonique fournit des instruc-
tions relatives à l’interprétation de l’énoncé de la phrase, ou plus préci-
sément aux interprétations possibles de celui-ci. C’est dans ce sens que
la théorie polyphonique est une théorie sémantique, discursive, struc-
turaliste et instructionnelle. Elle est sémantique parce son objet est le
sens des énoncés ; elle est discursive parce que le sens est vu comme
constitué de traces d’un discours cristallisé et parce que ce sens con-
cerne l’intégration discursive de l’énoncé ; elle est structuraliste parce
qu’elle part d’une conception structuraliste de l’organisation du dis-
cours ; elle est instructionnelle parce qu’elle fournit des instructions
pour l’interprétation de l’énoncé. Ces instructions peuvent être plus ou
moins précises. Dans l’énoncé de (1), l’instruction consiste à faire com-
prendre au récepteur que deux points de vue contradictoires sont en
jeu, un positif, l’autre négatif, et que l’émetteur s’associe au dernier.
Mais elle n’exprime rien quant à la source du point de vue positif.
L’output linguistique sera donc à concevoir comme une structure ren-
fermant quelques variables. Dans notre cas spécifique, la valeur d’une
des variables est précisée, alors que celle de l’autre reste tout à fait
ouverte. Dans le processus interprétatif, le récepteur physique cher-
chera alors automatiquement (et inconsciemment) à découvrir l’identité
de celui qui est responsable de l’autre point de vue (en l’occurrence
pdv1). Le résultat de ce procédé est la création d’une configuration
polyphonique qui fait partie de sa compréhension du texte global
auquel il est confronté.

2. Les éléments fondamentaux

Tout d’abord quelques précisions. L’objet (immédiat) de la ScaPoLin
est la phrase (et son énoncé). Par énoncé nous entendons un segment
textuel doté d’un sens autonome6, et par phrase nous entendons l’u-

6 Cette définition n’est évidemment plutôt qu’intuitive. Pour une discussion
plus poussée de la problématique de la délimitation de l’énoncé et par là de sa
phrase, voir Nølke (1994a : 32-40).
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nité de la langue censée sous-tendre l’énoncé. L’énoncé est conçu
comme le résultat de l’énonciation de la phrase et est ainsi une image
de cette énonciation. Nous distinguons la configuration polyphonique,
qui est liée au niveau de l’énoncé, de la structure polyphonique qui
est un fait de langue7. Travaillant au niveau de la phrase, la ScaPoLin
traite uniquement de la structure polyphonique, et les notions qu’elle
engendre se situent par conséquent à ce niveau.

Trois notions sont primordiales et recevront des définitions for-
melles à l’intérieur de la ScaPoLin et seront développées dans les sec-
tions suivantes :
Les points de vue (pdv) sont des unités sémantiques, qui renferment

un contenu sémantique8

et un jugement porté sur ce contenu. Les points de vue peuvent con-
cerner des faits extralinguistiques ou linguistiques, des états mentaux,
etc.
Les êtres discursifs (ê-d), qui sont les êtres susceptibles d’être tenus

responsables des points de vue exprimés, ou plus précisément
des jugements apportés par les pdv.

Les liens énonciatifs (liens) qui relient les ê-d et les pdv.
Afin d’illustrer l’application de ces trois notions, reconsidérons

l’exemple cité sous (1):

(1) Ce mur n’est pas blanc.

Comme nous l’avons vu, la structure polyphonique renferme deux
points de vue :

(1’) pdv1 : ’ce mur est blanc’
pdv2 : ’pdv1 est injustifié’

Un seul ê-d est présent, à savoir le locuteur et, de même, un seul lien
est marqué : le locuteur est associé à pdv2 par le lien de responsabilité.
Bref, la structure polyphonique introduite par la négation syntaxique
ne...pas contient deux pdv (l’un simple, l’autre hiérarchique, voir ci-

7 Cf. 1. pour une introduction de cette distinction et 3. pour une description
plus approfondie de la configuration polyphonique.
8 Propositionnel, argumentatif ou autre. C’est là un aspect très important qu’il
nous reste à développer. Cf. notamment l’intervention de Coco Norèn dans ce
numéro.
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dessous), un ê-d (le locuteur) et un lien reliant le locuteur au pdv2

(hiérarchique).
Considérons maintenant de plus près chacun de ces trois élé-

ments fondamentaux de la ScaPoLin :

2.1. Les points de vue (pdv)
Les pdv sont donc des unités sémantiques et en tant que telles des
éléments de la langue. Ils sont caractérisés par le fait d’être associés à
des « sujets » ayant ces points de vue. En ce sens ils sont des éléments
d’un discours cristalisé9. On pourra distinguer trois types de pdv
selon leur structure interne :
Les pdv simples qui sont indépendants des autres pdv. Ils constituent

pour ainsi dire les éléments atomiques de la construction poly-
phonique. Tout énoncé contient au moins un pdv simple. Dans
une phrase qui ne contient qu’un seul pdv, ce pdv est associé au
locuteur et la phrase est dite monophonique. La phrase Il fait beau
est un exemple d’une phrase monophonique. Dans notre phrase
exemple Ce mur n’est pas blanc, pdv1 est un pdv simple.

Et deux types de pdv complexes :
Les pdv hiérarchiques qui se composent de points de vue simples10

organisés selon une structuration hiérarchique. Dans notre phrase
exemple Ce mur n’est pas blanc, pdv2 est un pdv hiérarchique
pour autant qu’il engendre pdv1. Dans les pdv hiérarchiques, le
jugement (extérieur) porte ainsi sur d’autres jugements, ce qui
permet aux ê-d d’apporter des commentaires sur des pdv« avan-
cés » par d’autres ê-d.

9 Si l’on adopte les théories récentes de Ducrot et son « équipe », tous les pdv
sont des topoï, donc relationnels (et non seulement les pdv complexes). En
effet, Anscombre/Ducrot/Raccah voient des topoï dès le niveau du mot, et
Carel/Ducrot les blocs sémantiques — il est en fait possible d’interpréter les
pdv simples comme des topoï. Pour simplifier, nous n’appliquerons pas cette
« complication », quitte à y revenir au besoin.
10 Il reste une question empirique qui est de savoir si les pdv hiérarchiques
peuvent se composer de pdv relationnels. Ainsi certains connecteurs acceptent
la modalisation, alors que la plupart ne l’acceptent pas. On aura peut-être parce
que... mais guère peut-être puisque. Cette problématique est reliée au phénomène
de focalisation neutre (au sens linguistique de ce terme).
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On aura d’autres exemples dans des phrases telles que Pierre a dit
que pdv ou Pierre a peut-être vendu sa voiture. La dernière phrase
véhicule le pdv hiérarchique ’peut-être(pdv1), où pdv1 = ’Pierre a
vendu sa voiture’11.

Les pdv relationnels qui relient des pdv (simples ou complexes). On
aura notamment des pdv relationnels dans les phrases renfer-
mant des connecteurs12.
On pourra constater une certaine analogie entre la structure syn-

taxique de la phrase et l’inventaire de pdv que contient sa structure
polyphonique. En effet, un pdv simple correspond très souvent à une
structure simple composée d’un prédicat verbal avec ces arguments,
l’existence de pdv hiérarchiques découle souvent de la présence d’ad-
verbiaux contextuels (modalisateurs) et, enfin, les pdv relationnels sont
le plus souvent véhiculés par des structures de coordination. Bien que
cette analogie soit loin d’être parfaite elle pourra nous servir d’outil
heuristique pour les analyses concrètes.

Il faudra enfin préciser qu’un quatrième type de points de vue
s’ajoute au moment de l’énonciation. Il s’agit des pdv stratificationnels
qui sont attachés à la focalisation neutre et qui, en tant que tels, sont
eux aussi marqués au niveau de la phrase. Nous reviendrons sur les
pdv stratificationnels dans la quatrième section.

2.2. Les êtres discursifs (ê-d)
Rappelons que les êtres discursifs sont des unités purement lin-

guistiques13 : ils font partie du discours. Au fond, ils n’existent que
par leurs rapports aux pdv. Cependant, leur fonction est en quelque
sorte double, dans la mesure où ils sont aussi acteurs de la situation
communicationnelle. Cette propriété leur assure une certaine consis-
tance au long du texte.

11 Selon l’analyse proposée dans Nølke (1993 : 145-172), c’est le locuteur textuel
(cf. 2.2.) qui est responsable de pdv1 dans la lecture par défaut (cf. 3.) — lec-
ture assez forte.
12 Pour l’analyse d’un exemple, voir 2.4. Nølke & Olsen (2000a) présente une
série d’analyses d’exemples littéraires avec le connecteur donc.
13 Les protagonistes « physiques » de l’énoncé n’intéressent pas le linguiste (en
tant que linguiste).
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On distinguera deux grandes classes d’ê-d. Il est évident que
tous les « personnages » susceptibles de prendre la parole, c’est-à-dire
de produire eux-mêmes des énonciations, les locuteurs virtuels, sont
également capables de prendre la responsabilité des pdv. Ces ê-d for-
ment la première classe. Or certains énoncés véhiculent des pdv dont
le responsable n’a pas cette propriété de pouvoir produire lui-même
une énonciation. Ce sont des non-locuteurs. Comme pour les locuteurs
virtuels, l’existence de non-locuteurs peut être indiquée au niveau de
la phrase, et les non-locuteurs peuvent ainsi faire partie de la structure
polyphonique. Il peut s’agir par exemple de l’opinion publique ou de
la loi. C’est ainsi qu’on analyse les présupposés propositionnels et
existentiels comme des points de vue dont ON est tenu pour respon-
sable (cf. Ducrot 1984). ON peut être l’opinion publique ou un échan-
tillon pertinent de la société dans laquelle le discours s’inscrit. Une
analyse polyphonique de l’exemple classique Le roi de France est chauve
donnerait ainsi que cet énoncé véhicule (entre autres) le pdv ’La Fran-
ce a un roi’ associé à une instruction indiquant que ON doit être tenu
pour responsable de ce pdv. Puisque à la fois le locuteur et l’allocu-
taire font partie de ON, on obtient les effets bien connus liés à ce type
de présupposés.

Nous aurons donc deux classes d’ê-d : les locuteurs (virtuels) et
les non-locuteurs. Examinons à tour de rôle chacun des deux types.

2.2.1. Les loucteurs virtuels (LV)

Les ê-d du premier type, les loucteurs virtuels (LV), sont définis par
leurs rôles communicatif et énonciatif. Ou bien un LV prend effec-
tivement la parole, et il devient le locuteur (actualisé), ou bien il est
présenté comme étant capable de prendre la parole. Les phrases dans
(2) et (3) fournissent des exemples de LV non actualisés :

(2) Pierre dit qu’il pleut à Paris.
(3) Il paraît qu’il pleut à Paris.

Les deux phrases contiennent le même pdv simple ’il pleut à Paris’, et
dans les deux cas, il est indiqué dans la structure polyphonique qu’un
LV autre que le locuteur est responsable de ce pdv. Dans (2) l’identité
de ce LV est même précisée, alors qu’elle reste non spécifiée dans (3).
La polyphonie des LV correspond à la notion intuitive de polyphonie :
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ce sont des voix qui parlent, l’énoncé présente un discours réel cristal-
lisé14.

Les LV se regroupent en trois catégories définies à partir de la
situation communicationnelle. Ils corrrespondent aux trois personnes
grammaticales et recevront des définitions formelles :
Le locuteur est celui qui, selon l’énoncé, est auteur de l’énonciation.

C’est au locuteur que renvoient les pronoms de la première per-
sonne.

L’allocutaire est celui à qui l’énonciation est destinée, toujours selon
l’énoncé. Parmi les traces qu’il laisse se trouvent notamment les
pronoms de la deuxième personne.

Les troisièmes sont ceux qui peuvent être indiqués par les pronoms de
la troisième personne ou des syntagmes nominaux15.
Suite à leur propriété communicationnelle constitutive, on peut

distinguer deux instances pour chaque LV. En effet, un LV peut se
définir seulement par sa propriété constitutive, c’est-à-dire par le fait
même d’être tenu pour responsable d’un énoncé particulier, ou il peut
se présenter comme doté d’une existence indépendante d’un événe-
ment énonciatif particulier en apportant avec lui toute une gamme de
propriétés textuelles, encyclopédiques, etc.

Cette scission de l’être discursif a été introduite pour la première
fois pour le locuteur par Ducrot en 1982. Cet auteur l’a proposée pour
sauver sa description polyphonique de la présupposition (à laquelle
nous avons renvoyée plus haut) et nous avons eu l’occasion de mon-
trer (Nølke 1994a : 152sv.) qu’elle s’impose pour bien d’autres phéno-
mènes. Ainsi, en considérant une phrase simple comme Je me demande
si... on comprendra intuitivement que les deux instances du pronom de
la première personne du singulier n’ont pas exactement la même réfé-

14 Un corollaire en est que les effets polyphoniques textuels qui se basent uni-
quement sur les LV sont plus proches de la conception littéraire de la polypho-
nie : la polyphonie littéraire, que les effets qui font également intervenir des
non-locuteurs. Cette classification nous donne peut-être un point d’ancrage à la
théorie de la polyphonie littéraire (voir aussi 5.).
15 Il va sans dire que la constitution énonciative des « troisièmes » diffère de
celle du locuteur et de l’allocutaire. C’est là un autre problème auquel nous
reviendrons dans nos recherches ultérieures et que nous aimerions discuter
lors du séminaire d’Uppsala.
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rence. En effet, je renvoie à l’être défini uniquement par le fait d’être
responsable de l’énonciation, alors que me renvoie à une instance du
locuteur qui est indépendante de l’énoncé particulier. Aujourd’hui il
me semble nécessaire — et logique — d’élargir cette scission du locu-
teur jusqu’à concerner également les autres deux types de LV. Nous
avons déjà fait allusion à un tel prolongement possible pour l’allocu-
taire en 1985, et cette idée a été développée par Coco Norén (1999).
Nous verrons qu’en appliquant la distinction pour les troisièmes égale-
ment, on aura la possibilité de rendre compte de manière élégante de
divers phénomènes (notamment ?) de discours rapporté16.

Comme terminologie, Ducrot a proposé de distinguer « locuteur-
en-tant-que-tel », (L), et « locuteur-en-tant-qu’être-du-monde » (λ). Le
dernier terme est malheureux étant donné qu’il ne s’agit nullement
d’un être du monde, mais uniquement d’un être du discours. C’est
pourquoi nous avons proposé de le remplacer par « locuteur-en-tant-
qu’individu » (1994a : 152), terme qui, après mûre réflexion, n’est pas
satisfaisant non plus, étant donné que cette instance du locuteur n’est
pas plus individu que la première. Il nous semble aussi que le terme
« locuteur-en-tant-que-tel » est assez lourd et ne donne pas forcément
les bonnes allusions dans une collaboration avec les littéraire. C’est
pourquoi nous proposons aujourd’hui la terminologie simplifiée sui-
vante17 : pour chaque type de LV on distinguera une instance
« phrastique » et une instance « textuelle ». Nous aurons ainsi six (trois
fois deux) types de LV :
le locuteur phrastique, abrégé en li ;
le locuteur textuel, abrégé en L ;
l’allocutaire phrastique, abrégé en ai ;
l’allocutaire textuel, abrégé en A ;
les troisièmes phrastiques, abrégés en di ;
les troisièmes textuels, abrégés en D.

16 C’est ainsi qu’on expliquera, p.ex. la possibilité de rapporter ce qu’a dit
l’allocutaire ou une troisième personne dans une situation spécifique.
17 Cette terminologie n’est pas non plus entièrement satisfaisante, et nous
espérons pouvoir discuter de ces termes lors du séminaire.
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L’indice i renvoie à l’énoncé particulier pour lequel le LV en question
est responsable18. Cette notation est exemplifiée dans la contribution
de Kjersti Fløttum (ce volume).

Dans les exemples (2) et (3), les LV mentionnés font partie de la
troisième catégorie. Dans (2) il s’agit d’un di, car le point de vue est un
rapport de l’énonciation de Pierre. Dans (3), la situation est moins
claire, mais il semble plus appropriée d’analyser le LV impliqué
comme étant du type D étant donné qu’il s’agit ici plutôt d’un rapport
de sa pensée générale19.

Dans Korzen & Nølke (2000), nous avons proposé de distinguer
vrai locuteur de locuteur virtuel en nous appuyant sur les définitions
suivante : « Un vrai locuteur a toutes les propriétés d’un locuteur et il
s’en sert pour prendre la parole lui-même. [...] Un locuteur virtuel a lui
aussi toutes les propriétés d’un locuteur, mais il ne s’en sert pas. ».
Cette distinction, qui s’est avérée importante pour l’analyse polyphoni-
que du conditionnel, correspond à notre distinction informelle entre
LV actualisé et LV non actualisé.

Il est possible que la distinction soit plus « profonde ». Peut-être
peut-on faire valoir que la présence dans la structure polyphonique
d’un LV actualisé est dite par l0, alors qu’elle est montrée pour le LV
non actualisé. Nous travaillons pour le moment sur cette hypothèse.

Nous avons proposé ailleurs l’introduction d’une distinction
entre ê-d divisibles et indivisibles en m’appuyant sur la définition
suivante :
« Par être discursif indivisible on entendra un être discursif qui, d’a-

près l’énoncé, ne peut être conçu comme étant un collectif. » (1994
: 153)

Cette distinction a été introduite en vue de rendre compte, entre au-
tres, du fait que le locuteur, L, fait (normalement) partie de ON. Nous
verrons que les LV, de par leur nature même, sont indivisibles en ce
sens. Il n’en reste pas moins que certains LV se présentent sous une

18 La mise en place de cette catégorisation s’inspire des suggestions avancées
par Rita Therkelsen dans son texte non publié : « POLYFONI. En sprog-
teoretisk indføring ».
19 En général, la distinction entre les deux instances de troisièmes est plus
difficile à cerner que pour le locuteur et l’allocutaire, ce qui est relié au fait de
leur constitution énonciative particulière, cf. supra.
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forme grammaticale au pluriel. Cette situation est en fait tout à fait
banale. Prenons l’exemple suivant :

(4) Nous leur avons dit que nous reviendrons.

Le LV du pdv ’nous reviendrons’ est bien au pluriel. Or là, il faudra
distinguer le « vrai » pluriel, où l’attribut, par exemple, se décline au
pluriel (Nous sommes contents), du pluriel de modestie qu’on trouve
dans certains emplois du pronom nous. Dans le dernier cas le nous
correspond sémantiquement à un singulier et ne pose aucun problème
à la description polyphonique. Mais dans le premier cas, on est amené
à admettre l’existence de LV au pluriel, donc de LV divisibles. Il sem-
ble cependant que ces LV ne connaissent que l’instance comme étres
textuels. En effet, il ne semble pas imaginable qu’une pluralité de voix
puissent prendre la responsabilité d’une seule et unique énonciation.
Si, à l’Opéra par exemple, plusieurs voix chantent en chœur la même
énonciation, cela n’est possible que parce que le livret a déjà été rédigé,
et même dans ce cas, ce qu’on peut dire tout au plus, c’est que chaque
personnage prend la responsabilité de son énonciation personnelle du
texte. Les LV au pluriel partagent cette propriété (de ne connaître
qu’une instance) avec les non-locuteurs et constituent en ce sens la
transition avec l’autre grand groupe d’ê-d :

2.2.2. Les non-locuteurs (NL)
Les NL sont des ê-d plus abstraits. Souvent on subsume les NL sous la
dénomination ON. Il faudra comprendre, cependant, que ON peut
signifier différentes choses, tout à fait comme le on de la langue natu-
relle qui (phénomène français) est susceptible de remplacer toutes les
personnes grammaticales. De manière analogue, le ON polyphonique
peut être l’opinion générale ou un échantillon pertinent de la société
dans laquelle le discours s’inscrit (cf. supra), et le ON peut intégrer le
locuteur et/ou l’allocutaire ou il peut se composer seulement de troi-
sièmes personnes. La LOI, « les idées reçues », « les vérités éternelles »
sont d’autres exemples de NL. Il semble que les NL se divisent en
deux groupes : ceux qui se décomposent en locuteurs20 et ceux qui ne

20 Notion nécesssaire pour décrire la concordance (analyse littéraire). Ces idées
seront développées dans notre texte sur le discours rapporté.
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se décomposent pas. Ainsi, le ON est (normalement21) du premier
type et une question central est souvent de savoir si L en fait partie ou
non. On trouve un exemple du deuxième type dans les pdv relation-
nels. En effet, les NL sont souvent associés à ce type de pdv, ce qui a
comme effet que les relations introduites sont présentées comme des
topoï ou des maximes. Nous en verrons beaucoup d’exemples lors de
nos analyses des connecteurs.

2.3. Les liens énonciatifs (liens)
Considérons enfin le troisième élément fondamental de la structure
polyphonique : les liens énonciatif. Le propre des liens est de préciser
la position des divers ê-d par rapport aux jugements contenu dans les
pdv présentés dans l’énoncé. Jusqu’ici nous n’avons imaginé qu’un
seul type de lien, à savoir le lien de responsabilité où l’ê-d en question
fait sien le jugement du pdv dont il prend la responsabilité. Rien d’é-
tonnant à cela, car ce type de lien est de loin le plus important pour
l’analyse polyphonique. En effet, il fait partie des principes généraux
qui gouvernent le processus d’interprétation de se poser pour chaque
pdv la question : qui en est resposable (cf. section 3.).

Or les LV sont susceptibles d’entretenir d’autres types de rela-
tions avec les pdv présentés — et le locuteur le fait de manière sys-
tématique22. Il est en effet possible de dresser une liste de types de
liens énonciatifs. La distinction ±responsable restant primordiale, on
peut imaginer plusieurs types de lien de non-responsabilité. Ainsi, par
rapport aux pdv dont il ne prend pas la responsabilité, le LV peut
donner son accord, il peut rester neutre, etc. On pourra proposer la
liste non exhaustive suivante :

21 ON présente des caractéristiques très variables. Il reste encore un travail
important à faire quant à la nature de ON : son rôle énonciatif, sa valeur réfé-
rentielle, son rapport avec le mot on...
22 Il est peu probable que les NL soient à même d’entretenir des liens de non-
responsabilité avec les pdv. Pour le moment, cela reste cependant une question
empirique.
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TYPES DE LIENS ÉNONCIATIFS

Lien de responsabilité Lien de non-responsabilité

(Il n’existe qu’un seul type)

Accord
Désaccord
Neutre
Réfutation
Faire semblant d’accepter

(?)
...

Il va sans dire que ce sont les liens entre le locuteur et les points de
vue qu’il a mis en scène qui sont les plus importants pour l’interpréta-
tion de l’énoncé. L’essentiel est évidemment de voir, pour chaque pdv,
si l0 est responsable ou non. Puis, pour les pdv dont l0 ne prend pas la
responsabilité, il importe de voir s’il engage une autre relation avec
ceux-ci. Les structures concessives présentent toute une gamme d’e-
xemples de ce type. En effet, dans ce type de structure, l0 cède un pdv
à quelqu’un, ce qui veut dire qu’il n’en prend pas la responsabilité. Or
différents marqueurs concessifs sont susceptibles de marquer différents
liens de non-responsabilité entre l0 et le pdv concédé :

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

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

Si (5a) semble plus acceptable que (5b)23, c’est que peut-être marque
un lien différent du lien d’accord normalement attaché au concédé,
alors que certes insiste précisément sur ce type de lien.

Précisons enfin que rien n’empêche qu’un ou plusieurs des pdv
de la structure polyphonique n’entretiennent aucun lien énonciatif avec
un ê-d. En d’autres termes, il est tout à fait possible que les instruc-
tions polyphoniques provenant de la signification de la phrase ne di-
sent rien quant à la source de certains des pdv présentés. Tel est en
effet le cas du pdv1 de notre premier exemple : ce mur n’est pas blanc,
où la structure polyphonique ne donne aucune instruction quant à la
responsabilité du pdv « positif ». Plusieurs possibilités restent donc
ouvertes pour les pdv de la structure polyphonique : il peuvent être

23 Dans une lecture fortement ironique, il est vrai.
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pris en charge ou non par un ê-d, et — indépendamment de cet aspect
— il peuvent être mis en relation de non-responsabilité à un (autre)
LV.

2.4. Le jeu complexe
La structure polyphonique peut présenter un jeu souvent très com-
plexe de points de vue interrelatés. Tous les pdv sont déjà générés au
niveau de la langue. Ils forment le « corps » de la structure. Il en va
autrement des êtres discursifs et des liens qui peuvent être indiqués au
niveau de la phrase mais qui sont également susceptibles de se créer
dans le processus d’interprétation, où l’interprète cherche à obéir aux
instructions de la signification tout en tenant compte des éléments
contextuels et en observant les lois de discours (cf. 3.). Autrement dit,
la structure de pdv est indiquée dans la signification entendue comme
la description sémantique que le linguiste donne de la phrase (cf. Du-
crot 1980 : 19sv. ; Nølke 1994a : 42). On retrouve là l’idée ducrotienne
d’une communication cristallisée ou virtualisée — ou peut-être encore
mieux : « structuralisée » ou « grammaticalisée ».

Selon la combinaison des instructions polyphoniques et la nature
des instructions relatives aux liens énonciatifs et aux êtres discursifs,
on pourra discerner plusieurs types de structures. Il est en effet pos-
sible d’établir une typologie de structures polyphoniques. C’est ainsi
que nous avons proposé de distinguer polyphonie externe et polyphonie
interne selon la présence ou la non-présence d’un autre ê-d que les
instances du locuteur, et citation pour le type de polyphonie où un LV
autre que le locuteur est associé à un pdv. Nul doute que de nom-
breux autres types de structures sont pertinents pour nos analyses.

Il est également possible de poser certains principes généraux
concernant les liens et les ê-d. Le plus important de ces principes est
peut-être celui selon lequel seul un LV (et non un NL) peut être tenu
pour responsable d’un pdv hiérarchique, ce qui n’étonne guère étant
donné qu’un pdv hiérarchique véhicule un commentaire sur un autre
pdv. On peut même poser comme règle que, comme valeur par défaut,
tout pdv hiérarchique est associé à l0. En fait, c’est là un cas spécial de
la Métarègle 7 que nos avons proposée dans Nølke (1994a : 185). Cette
règle concernait toutes les « unités à portée à la perspective ’énoncé’,
’énonciation’ ou ’forme’ », c’est-à-dire, grosso modo, toutes les expres-
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sions linguistiques qui ne portent pas sur le contenu propositionnel,
ou, en d’autres termes, qui qui doivent se contenter d’apporter dif-
férents commentaires à ce contenu sans pouvoir le modifier. Une pro-
priété commune à ces expressions est d’être montrées au sens de Witt-
genstein24. Nous les appellerons des Éléments Montrés (EM). Il s’agit
notamment des adverbiaux contextuels, classe qui contient les adver-
biaux d’énoncés (peut-être, heureusement, ...), les adverbiaux d’énoncia-
tion (franchement, entre nous, ...) et les adverbiaux connecteurs (donc,
pourtant, ...)25. De par leur nature syntactico-sémantique, les EM for-
ment donc la tête de pdv hiérachiques et il s’ensuit de la règle sus-
mentionnée que, comme valeur par défaut, c’est l0 qui est tenu respon-
sable du commentaire apporté par ces expressions. Ce lien est marqué
au niveau de la phrase. Dans le chapitre III., nous verrons que cette
propriété des EM explique leur comportement particulier dans le dis-
cours représenté26 qui, précisément, est défini par la présence de
deux locuteurs (l0 et un Locuteur Représenté, cf. III.4.).

Si, donc, c’est toujours un LV qui est lié au pdv hiérarchique, il
en va tout autrement pour les pdv relationnels. Dans leur cas, c’est
souvent un NL qui prend la responsabilité. En particulier, on peut
noter que les pdv relationnels dont ON ou la LOI prennent la respon-
sabilité sont (normalement ?) des topoï ou des maximes. Ce rapport
entre type de pdv et type de lien ne semble pas accidentel bien que
nous ne soyons pas en mesure (encore ?!) de l’expliquer. Ces con-
figurations, qui sont surtout liées aux emplois de connecteurs, sont à
l’origine d’une variété de structures argumentatives. Parfois elles peu-
vent même évoquer des structures logiques assez spécifiques comme

24 Ce qui est montré s’oppose à ce qui est dit. Rappelons que là où ce qui est
dit est, par définition, « justiciable » (Ducrot 1984 : 151), ce qui est montré n’est
pas censé être débattu. Ainsi les interjections sont montrées en ce sens. Hélas !,
par exemple, montre le regret (ou la douleur), alors que l’adjectif malheureux,
par exemple, le dit. C’est pourquoi on ne dira pas *Non-hélas ! X, alors qu’on
dit facilement Il n’est pas malheureux que X.
25 Et quelques autres types moins intéressants pour notre propos, cf. Nølke
1990.
26 Pour les analyses linguistiques, inspirés par les travaux de Fairclough nous
utiliserons discours représenté comme terme parapluie pour Discours Direct
(Rapporté et Libre), Discours Indorect Rapporté et Discours Indiret Libre (ou
Style Indirect Libre), cf. III.
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c’est le cas des structures introduites par puisque qui évoquent des
syllogismes (cf. Olsen à paraître)27.

Un rôle particulièrement intéresssant que peut jouer un LV est
celui d’interpréteur. Un interpréteur est un ê-d qui, par une interpréta-
tion (abstraite) de l’enoncé, reformule le pdv complexe (hiérarchique
et/ou relationnel) en pdv simple utilisable dans un pdv relationnel (ou
hiérarchique ?).

REMARQUE : Une remarque d’ordre terminologique s’impose ici. Si nous avons
choisi le terme interpréteur emprunté à la terminologie informatique pour dési-
gner ce rôle, c’est pour souligner qu’il s’agit d’un élément purement théorique.
Nous distinguons donc l’interpréteur de l’interprétateur, terme que nous appli-
quons dans un sens non technique pour désigner les êtres réels qui interprè-
tent les textes dans la vie réelle.

La présence d’interpréteurs est notamment fréquente dans les énoncés
complexes intégrant des connecteurs. En effet, on sait que les connec-
teurs, par définition, conjoignent des énoncés (simples) pour en former
des énoncés plus complexes, et pour permettre leur fonctintionnement,
il semble nécessaire que chacun des énoncés ne véhicule qu’un pdv
susceptible d’entrer dans la connexion. Pour illustrer l’emploi de la
notion d’interpréteur, il est donc naturel de prendre un exemple avec
un connecteur. Considérons le petit texte suivant (que nous avons déjà
étudié dans Nølke & Olsen 2000) :

(6) [...] [X il ne tarda point à s’apercevoir qu’il valait mieux planter là
toute spéculation.X]

[Y Moyennant deux cents francs par an, il trouva donc à louer
dans un village, sur les confins du pays de Caux et de la Picardie,
une sorte de logis moitié ferme, moitié maison de maître Y]; et, chagrin,
rongé de regrets, accusant le ciel, jaloux contre tout le monde, il
s’enferma dès l’âge de quarante-cinq ans, dégoûté des hommes,
disait-il, et décidé à vivre en paix. (Bovary I,i ; p. 6)

Dans ce petit texte le connecteur donc conjoint les deux énoncés véhi-
culés par les chaînes syntaxiques et indiqués par les crochets. L’apport
sémantique de chacun de ces deux énoncés est vu comme un tout par

27 Dans les textes littéraires, la notion de maxime est assez complexe. Il faut
toujours se poser la question : « maxime selon qui ? ». Nous avons abordé
cette problématique dans plusieurs articles. Cf. notamment Nølke & Olsen
2000, où nous avons introduit la notion de « source d’inférence » pour rendre
compte de ce phénomène. Ainsi puisque permet beaucoup plus facilement que
parce que que la source d’inférence n’est pas l0 (cf. Nølke & Olsen à paraître).
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donc malgré le fait que chaque énoncé présente sa propre structure
polyphonique renfermant plusieurs pdv (subordonnés). Le fonctionne-
ment de donc exige ainsi l’intervention d’un interpréteur qui forme
pour chaque énoncé (X et Y) un pdv simple susceptible d’entrer dans
la structure relationnelle introduite par donc.

Il est tentant de formuler un principe imposé sur l’interprétation
selon lequel seul l0 peut se vêtir de ce rôle d’interpréteur. Or l’exemple
(6) semble montrer clairement que ce principe ne vaut pas toujours. En
effet, l’interprétation la plus immédiate du texte dans (6) semble être
celle où l’ê-d représenté par il est associé au pdv véhiculé par Y. Tou-
tefois, l’exemple est probablement un peu particulier dans la mesure
où il s’agit du Discours Indirect Libre (le DIL, cf. III.), et nous propo-
sons, en tant qu’hypothèse, que, par défaut, c’est l0 qui est associé au
rôle d’interpréteur. Dans (6), ce serait alors le contexte particulier du
DIL qui permettrait l’annulation de la valeur par défaut.

Par l’introduction des interpréteurs dans ce sens technique, les
connecteurs induisent ainsi au texte une sorte de discours représenté
(cf. II.3.). Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les connecteurs soient
susceptibles de fonctionner — sous certaines conditions — comme
déclencheurs de ce type de discours (cf. Nølke & Olsen, à paraître).
D’une manière générale, on pourra d’ailleurs observer une certaine
analogie entre les pdv résultant du travail d’un interpréteur et le dis-
cours représenté. Dans les deux cas, un ê-d représente et interprète le
discours d’un autre. Dans ce sens (abstrait), les connecteurs connectent
deux discours représentés. Le discours représenté est en effet à con-
sidérer comme une variante spécifique de la structure générale intro-
duite par l’interpréteur, la spécification consistant à ce que le « vrai »
discours représenté exige que l’interpréteur représenté (LR) soit un LV
spécifique.

On verra que l’existence d’interpréteurs dans la théorie y intro-
duit une sorte de va-et-vient entre les niveaux de la phrase et de l’é-
noncé : on pourrait parler d’un discours doublement cristalisé. Nos
analyses nous amènent ainsi à reconnaître une acception résolument
hiérarchique de la polyphonie. Non seulement tout énoncé est suscep-
tible de faire parler plusieurs voix, mais chaque voix peut, à son tour,
contenir plusieurs voix discernables. Au fond, cette conclusion nous
semble correspondre bien à notre conception intuitive du fonction-
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nement de la langue et elle est en tous cas en parfait accord avec les
idées de Bakhtine concernant le mot bivocal de Bakhtine.

2.5. Récapitulation
Pour faire echo à Ducrot, on peut dire que le propre de la ScaPoLin est
de considérer chaque énoncé comme un discours cristallisé. Le jeu
polyphonique est codé dans la signification même de la phrase sous
forme d’instructions relatives à l’interprétation particulière dans une
situation singulière.

Résumons-nous en ayant recours à une métaphore théâtrale pour
décrire le système. Point de départ : l’objet de la théorie est l’unité de
l’énoncé conçu comme le résultat ou l’« image » de l’énonciation. Cha-
que énoncé présente un drame. Est essentielle la distinction entre lan-
gue et parole qui correspond à une distinction entre phrase (langue) et
énoncé (parole). L’objet de la théorie linguistique est les instructions
que donne la phrase pour l’interprétation de son énoncé.
• La langue pourvoit le scénario pour chaque phrase en la dotant

d’une structure polyphonique. Le locuteur textuel en est l’au-
teur.
La phrase, c’est le libretto.
L’énoncé, c’est la présentation particulière de ce libretto, c’est le
spectacle qui a lieu dans un théâtre précis à un moment précis.

• La parole joue le drame en créant la configuration polyphonique.
• Quant à l’interprétation, elle est de deux types de nature fon-

damentalement différente :
- Dans le drame, sur la scène parmi les acteurs, se trouvent des
interpréteurs qui interprètent les pdv des (autres) ê-d. Les inter-
préteurs sont des rôles particuliers que peuvent avoir les êtres
discursifs.
- Dans la salle se trouvent les interprétateurs (les « spectateurs »)
dont chacun interprète le drame selon ses connaissances et atten-
tes individuelles. (Cet aspect n’appartient pas à la ScaPoLin pro-
prement dite et sera traité dans 3.)

Le théâtre est le cadre général où se joue le drame. L’auteur du drame
se trouve ici avec les autres ê-d. prêts à entrer comme acteurs sur la
scène. C’est à ce niveau que le drame peut se lier à d’autres drames et
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par là assurer la cohérence textelle. Le théâtre peut présenter une suite
de plusieurs drames et est, dans ce sens abstrait, comparable au texte
ou au discours. Ces aspects seront abordés dans les sections suivantes.

NB! Dans le reste du chapitre I., faute de temps, nous n’avons pu qu’esquieis-
ser quelques-unes des idées sur lesquelles nous travaillons pour le moment
dans le groupe et dont nous aimerions discuter lors du séminaire. Nous espé-
rons que le texte, en dépit de son extrême brièveté (peut-être surtout son man-
que d’exemples illustratifs), est suffisamment clair pour donner une idée de
l’orientation que prennent nos pensées. Nous avons tenté de remédier un peu
à ce manque lamentable du texte en renvoyant à d’autres textes où nous avons
traité des problématiques semblables.

3. Langue / parole et processus d’interprétation28

Avant d’y procéder il faudra cependant nous faire une idée plus pré-
cise de ce qui arrive lors du processus d’interprétation. En effet, même
si l’interprétation réelle ne fait pas l’objet d’une théorie linguistique qui
veut se placer au niveu de la langue, notre but ultime est d’expliquer
le sens par des hypothèses (internes à la théorie) portant sur l’apport
sémantique proprement linguistique (la signification). Il s’ensuit qu’il
nous faudra d’abord essayer d’élaborer une conception nette de cet
objet d’explication qu’est le sens. Or le sens dépend intrinsèquement
des interprétations que font les sujets parlants des paroles qu’ils enten-
dent (ou lisent) et, par conséquent, nous aurons besoin d’une théorie,
ou plus précisément d’un modèle, de l’interprétation (cf. Nølke 1999a :
37)29.

Selon ce modèle, l’interprétation consiste essentiellement à satu-
rer les variables données par les instructions tout en observant les
règles ou principes généraux qui guident l’interprétation. En ce qui
concerne la création de la configuration polyphonique, le principe le
plus important se formulera ainsi : « Chercher à saturer, dans la mesu-
re du possible, toutes les variables véhiculées par la structure polypho-
nique ! ». Ou formulé d’une façon moins technique : « Trouver l’iden-
tité de tous les ê-d et l’ancrage par liens énonciatifs de tous les pdv ! ».

28 Dans l’essentiel, cette section sera une mise à jour des parties pertinentes de
Nølke 1994a : ch.II. (Sens et interprétation).
29 Pour une discussion du rapport entre sens linguistique et interprétation linguis-
tique dans ce modèle, voir Nølke 1994a, ch II.
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Le principe nous dicte plus spécifiquement que, pour chaque pdv, il
faut se poser la question : « qui en est resposable ? ». Cette quête
d’une interprétation doit observer les lois de discours et autres con-
traintes et principes (s’il y en a) qui guident ou contraignent l’interpré-
tation.

La notion de valeur par défaut est très importante dans ce systè-
me. La valeur par défaut résulte de la saturation par défaut des varia-
bles posées par la signification de la phrase. La saturation par défaut
est le résultat d’un raisonnement par défaut qui s’appuie sur une
structure inférentielle de la forme : « [...] en l’absence de toute infor-
mation contraire, admettre que (tenir pour établi que) ... » (Reiter
1980 : 81). La valeur par défaut est donc en quelque sorte un sens
minimal de l’énoncé.

Pour illustrer rapidement comment fonctionne ce modèle, repre-
nons l’exemple (1) présenté au début de ce chapitre :

(1) Ce mur n’est pas blanc.

Nous avons vu que la structure polyphonique de cette phrase contient
deux pdv :

(1’) pdv1 : ’ce mur est blanc’
pdv2 : ’pdv1 est injustifié’

La structure polyphonique comporte aussi l’instruction qui précise que
pdv1 est associé à l0 (comme valeur par défaut très forte) et que l0 se
dissocie de pdv2. Il n’y a pas, dans une première analyse, davantage
d’instructions dans la structure polyphonique, ce qui revient à dire que
rien n’est dit quant à l’ê-d associé à pdv1. Dans le processus interpréta-
tif, l’interprétateur cherchera alors automatiquement, en observant les
lois de discours, à saturer cette variable, c’est-à-dire à découvrir l’iden-
tité de celui qui est responsable de pdv1. Le résultat de ce procédé est
la création d’une configuration polyphonique qui fait partie de sa
compréhension du texte global auquel il est confronté. Cette analyse
est l’analyse classique de la négation. On pourrait cependant suggérer
une analyse selon laquelle la signification contiendrait quand même
une instruction relative à la saturation de cette variable. On peut en
effet proposer comme valeur par défaut (très faible) que pdv1 sera
associé à l’allocutaire (Prætorius & Nølke 1991). Si nous faisons cette
remarque c’est pour souligner que l’analyse polyphonique linguistique
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des unités déclenchants des structures polyphoniques ne prend jamais
fin. Il faut toujours tenter d’aller plus loin pour affiner les descriptions.

4. Polyphonie et focalisation : la stratification énonciative30

Au moment de l’énonciation, une stratification énonciative a lieu, ce
qui a comme résultat la création de deux pdv stratificationnels. La
stratification énonciative est le résultat de la focalisation neutre mar-
quée au niveau de la phrase. La focalisation neutre crée un pdvfoyer et
un pdvsubstrat et on peut poser comme principe général que l0 s’associe
au pdvfoyer et accorde le pdvsubstrat. De plus, L s’associe au pdvsubstrat et
ON (y compris l’allocutaire mais non le locuteur) accorde ce pdv.

Nous mentionnons ces pdv particuliers pour deux raisons :

• L’adjonction systématique de pdv stratificationnel à la configuration poly-
phonique joue un rôle primordial pour la genèse des actes illocutoires qui,
dans la ScaPoLin, sont conçus comme des actes construits résultant de con-
figurations polyphoniques particulières.

• Il est très important pour notre collaboration entre linguistes et littéraires de
cerner autant que possible la notion de focalisation qui, on le sait, reçoit des
interprétations différentes dans les deux disciplines (cf. II.1.).

5. De l’énoncé au texte31

Afin de rendre la ScaPoLin utile aux analyses littéraires, il est évidem-
ment de première importance qu’elle nous permette de dépasser la
frontière de l’énoncé. Nous avons déjà effleuré cette problématique à
plusieurs reprises, et il semble — heureusement — possible d’élargir la
portée de notre théorie de façon à lui permettre de travailler sur des
unités plus larges que l’énoncé. En effet, même si la ScaPoLin ne con-
cerne directement que le niveau de complexité de l’énoncé32, les ins-

30 Cette section s’appuiera notamment sur les travaux de Hans Kronning
(1993 ; 1996) repris dans Nølke (1994a) et Norén (1999).
31 Cette section se basera notamment sur les recherches entreprises par Kjersti
Fløttum qui présente, dans son intervention, une analyse polyphonique d’un
(petit) texte (ce volume).
32 On sait d’ailleurs que la délimitation même de l’énoncé n’est pas exempte de
problème (c’est le moins qu’on puisse dire). Ducrot lui-même revient régulière-
ment sur ce problème (cf. Nølke 1994a : I.3.). Il nous semble que cette hésita-
tion pourra nous servir d’excuse (si besoin est) pour élargir la perspective de
notre approche.



68 Henning Nølke & Michel Olsen

tructions qu’elle engendre concernent les enchaînements discursifs. La
théorie semble donc « préconstruite » pour s’occuper de la cohérence
textuelle, au moins au niveau local. On pourra effectivement déceler
l’existence d’une cohésion polyphonique au niveau textuel, ce qui
incite à développer une théorie susceptible de tenir compte de ce phé-
nomène.

Dès lors, la question essentielle qui se pose est la suivante : Est-il
possible de concevoir un élargissement de la ScaPoLin qui garde la
rigueur de la théorie tout en transgressant la frontière de l’énoncé ?
Cette question est au centre de notre travail actuel, et au fond, elle ne
soulève qu’un aspect particulier du problème général de la linguistique
textuelle33.

33 Cette problématique est développée dans Nølke (2000).



II. LES INSTANCES DE L’ÉNONCIATION

Les instances de l’énonciation ont fait couler beaucoup d’encre, aussi
bien en pragmatique linguistique qu’en analyse littéraire. Nous ne
voudrions surtout pas entrer dans ces débats qui semblent inter-
minables et – à vrai dire – parfois de faible importance pour les tra-
vaux pratiques. Ce qui nous intéresse est plutôt de voir dans quelle
mesure les instances de l’énonciation telles que celles-ci sont définies
dans la ScaPoLin se réinterprètent dans une théorie de l’interprétation
littéraire et vice-versa ; bref : assurer une communcation entre les deux
approches. En effet, il nous semble qu’il faut bien essayer de situer les
instances polyphoniques les unes par rapport aux autres. A fin de ce
faire, d’abord, nous voudrions chercher de mieux comprendre la ter-
minologie qu’on trouve en analyse littéraire pour en tirer quelques
notions centrales qui serons ensuite mises en relation avec les instances
de l’énonciation telles que celles-ci sont définies dans les approches
lnguistiques.

1. Analyses littéraires
Au fond, déjà Bakhtine, le chercheur qui, s’il n’a pas inventé le terme,
a donné l’impulsion aux études polyphoniques, utilise le terme de
polyphonie dans au moins deux acceptions assez différentes, ce qui est
d’ailleurs notoire depuis bien des années. D’une part, il insiste sur une
polyphonie dans le sens éminent du terme, une « polyphonie pleine ».
Dostoïevskij en est le grand représentant qui est analysé dans le détail
(Bakhtine 1994/1970 et Olsen 1999a et b). D’autre part il désigne le
roman comme le lieu de la polyphonie par excellence, donnant des
exemples qu’il situe sur une échelle allant d’une polyphonie très res-
treinte, à voix dominante vers une polyphonie où la voix dominante
n’est plus décidable. En cela, il ressemble à un Iser qui, dans le cadre
de l’esthétique de la réception, part d’analyses de textes relativement
fermés pour en arriver aux textes très ouverts qui se prètent à des
interprétations très différentes.

On pourrait certainement partir de Genette (1972) avec les mod-
ifications de (1983). Cette option aurait, en plus de la qualité et du
bien-fondé des distinctions opérées (pour autant qu’on puisse partout
trouver un fond solide !), l’avantage d’adopter une terminologie lar-
gement reçue en analyses littéraires.
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Mais nous nous trouvons devant quelques difficultés. Tout d’a-
bord les voix' et les focalisations', répondant respectivement aux
questions Qui parle et Qui voit ? Focalisation' a, dans la linguistique,
une autre acception que dans l’analyse narrative, mais comme le ter-
me, dans son acception narratologique, est presque toujours accom-
pagné d’une des qualifications : interne', externe', neutre', zéro',
l’inconvénient n’est pas grave. Nous conservons donc focalisation'
pour les deux domaines, quitte à préciser, si besoin en est. Autre dif-
ficulté : notre perspective polyphonique nous semble devoir se limiter
à l’étude des voix. Dans la théorie polyphonique linguistique (en l’oc-
currence ScaPoLin), la vision' ne trouve pas d’homologie immédiate.
C’est n’est là qu’une des difficultés que rencontre notre collaboration.
En effet, il y a bien d’autres différences notionnelles et terminologiques
qui nous posent problème. Cependant, croyant profondément dans
l’intérêt théorique et pratique que présente notre projet pour les deux
approches, il nous semble nécessaire d’aborder de front ce problème
de la vision', ce que nous imaginons faire par un double mouvement.
Dans une première étape que nous présenterons dans cet exposé, il
nous serait bien commode de pouvoir réduire la vision à la voix ; nous
annonçons cette visée dès l’entrée en matière ; le lecteur saura ainsi où
nous voulons en venir, il sera fixé d’emblée et cela n’est pas plus mal !
Dans une deuxième étape, que nous ne pourrons qu’esquisser ici, nous
tenterons d’élaborer la théorie linguistique de sorte qu’elle soit en
mesure d’intégrer une notion proche de celle de la vision en analyse
littéraire. Nous reviendrons brièvement sur cette tentative dans le
capitre sur le DIL.

auteur
implicite

narrateur
extradié-
gétique

narrateur
intradié-
gétique

auditeur
intra-
diégéti-
que

lecteur
extra-
diégéti-
que

lecteur
implicite

auteur
(textuel)

narrateur auditeur lecteur
(textuel)

forfatter-
person

fortæller tilhører læser-
person

Risquons de représenter les voix' possibles dans un schéma simplifié
(ci-dessus). Les termes superposés verticalement seraient équivalents.
L’auteur et les lecteurs réels ne semblent pas poser de problème ma-
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jeur dans notre perspective. Ils pourraient figurer à gauche et à droite
du schéma, hors de l’univers narratif. Notons toutefois l’asymétrie :
pour un auteur, on trouve une théorie de lecteurs qui se suivent, pour
autant que l’œuvre reste vivante à queue-le-leu à travers les âges. Cette
asymétrie concerne directement la polyphonie. Au moment de la pre-
mière lecture d’un œuvre, ou peut s’imaginer une coïncidence tendan-
cielle (si non complète) entre les codes de l’auteur et ceux des lecteurs
( code' est utilisé comme concept-parapluie). Mais un décalage tem-
porel (ou culturo-spatial) entre l’auteur et ses lecteurs produit le plus
souvent un effacement de certains codes de lectures. Un exemple évi-
dent est l’évolution du vocabulaire, un autre est l’utilisation du mi-
nus-priëm' (Lotman, p. 280 ss.), un procédé marqué par le trait 0/, ainsi
le vers libre, procédé d’omission de la rime et d’un nombre régulier de
syllabes, qui exerça à sa création une impression forte pour arriver
bientôt à constituer la norme de la poésie moderne. Notre approche
formelle trouve ici une limite qui ne saurait probablement être franchie
qu’au moyen de l’étude du lexique et de l’encyclopédie culturelle.

Le narrateur et l’auditeur ne font pas problème non plus : Ils
sont les instances narratives englobés dans le récit, présentés dans un
cadre quelconque (donc pour Genette des grandeurs intra-diégétiques).
Mais avec le narrateur extradiégétique commencent les problèmes,
puisque cette instance peut également être non digne de foi (Booth,
1983, p. 256-57, 1961, p. 156-59), et cela que le récit soit à la première
ou à la troisième personne. A cela correspond que le récit peut s’adres-
ser au travers d’un lecteur qui est supposé se laisser illusionner à un
lecteur plus malin, et, difficulté essentielle ! les deux sont en quelque
sorte inscrits dans le texte.

Le plus souvent le lecteur naïf se trouve à la place de l’auditeur
ou du lecteur textuel, alors que l’appel au lecteur intelligent' se fait au
moyen du lecteur implicite (Iser) ou de la structure textuelle. Des
exemples connus sont les Contes d’Andersen, s’adressant explicitement
aux enfants (lecteurs textuels) et faisant sourire les adultes, ou bien La
Chute de Camus, ou l’auditeur figure en tant que personnage muet
dans un récit englobant, la rencontre au bas, qui rappelle les rencontres
dans les romans picaresques et autres, à cette exception près que l’au-
diteur est non pas raconté, mais évoqué par les paroles que lui adresse
Clamence, le protagoniste.
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Chez Dostoïevskij aussi, l’instance de l’auditeur-lecteur tient une
grande importance; qu’on pense aux Carnets du sous-sol (première par-
tie) ou le lecteur réel devrait peut-être se sentir concerné, mais du
moins se distancier de position idéologiques que lui attribue l’auteur.

Un avantage qu’apporte l’adoption du concept d’auteur implicite,
c’est pa possibilité par lui offerte de distinguer les différents avatars
d’un écrivain : Le style, le style, ce n’est pas toujours l’homme ; l’au-
teur réel semble bien pouvoir changer tout selon le genre qu’il aborde :
Racine change quand il touche à la comédie (Les Plaideurs), Molière
(moins) quand il aborde la tragédie (Dom Garcie de Navarre), et Flaubert
varie de façon prodigieuse son écriture le long de ses romans (nos
relevés statistiques corroborent cette assertion ; il faudrait parler d’un
style de l’œuvre' ou d’un style du genre' aussi bien que d’un style
personnel). Mais toutes ces distinctions finissent par poser une autre
question : que veut dire « parler en son propre nom ». Qu’on le puisse,
les emprissonnements pour délit d’opinion' le prouvent, mais il fau-
drait pousser un peu plus loin !

Remarque : Genette, lui, rejette le concept d’ auteur implicite' comme inutile (il
aurait préféré le terme d’auteur impliqué'), faisant double emploi, soit avec le
narrateur extradiégétique, soit avec l’auteur réel (1983, pp. 99 ss.). Mais ce rejet
le contraint a opérer une scission dedans l’auteur réel'. Genette parle d’abord
de l’image que le lecteur se forme de l’auteur (à partir de la lecture de ses
œuvres). Or, Balzac, qui avait des idées conservatrices, prononce néanmoins,
dans ses romans, la mort de l’ordre féodal (point de vu développé dans Lukàcs
1952, à partir d’une suggestion d’Engels dans une lettre d’avril 1888, les deux
cités par Genette). De même, Proust parle d’un moi profond' de l’auteur. Or
pour Genette, cette image de l’auteur est plus authentique que les images que
Balzac — ou Proust se faisaient d’eux-mêmes (ib. p. 99). Soit, mais une telle
conception nous porte loin d’un auteur réel plongé dans les tracas de la vie
quotidienne et elle unifie sous un même terme un être physique et un être
textuel ; car le moi profond' est un être textuel construit à partir des œuvres.
Qui plus est, Genette n’arrive pas à réaliser l’économie des instances narratives
qu’il propose. Au lieu d’auteur réel' et d’auteur implicite', nous avons au-
teur superficiel' et auteur profond'. Le mal n’est pas grave, puisque il y a
correspondance, traduisibilité entre les paires de termes. Mais pourquoi ne pas
préférer le terme d’auteur implicite, puisque, comme nous l’avons dit, cette
instance se construit à partir du texte et non pas à partir de la biographie
(remarque qui vaut également pour les concepts d’auteur modèle', idéal'
etc). Pour Iser, le lecteur implicite sera conçue comme une structure textuelle
(cf. p. 71). Chatman propose la même solution: “The source of a narrative
text’s whole meaning – not only of its assertion and denotation but also of its
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implication, connotation, and ideological nexus – is the implied author” (1978
p. 75), ainsi que Eco et Iser (cf. p. 70).

On pourrait même parfois être tenté de multiplier les instances nar-
ratives! Mais pour observer la maxime de ne pas multiplier les instances au-
delà de la nécessité (le rasoir d’Ockam), on pourrait exiger que le texte (ou
l’auteur réel, dans d’autres textes) manifeste les distinctions proposées. Une
question qui se pose toujours, c’est de savoir ce que le texte ou l’auteur “veut
dire”. Si p. ex. l’auteur ne prend aucune distance envers ses porte-parole ou les
maximes d’un texte, nous les lui attribuons, et nous avons probablement raison
de le faire. Quelques exemples : les sorties antisémites des derniers récits de
Céline trouvent confirmation dans d’autres déclarations de sa part (par contre,
l’on trouve très peu de ces déclarations dans un chef-d’œuvre comme Mort à
crédit). Les réflexions sur l’art, énoncées par Marcel, protagoniste de La Recher-
che, peuvent de bon droit être prêtées à Marcel Proust, auteur de ce roman, etc.

Reste les cas ou l’auteur se présente pour nous expliquer qu’il aurait pu
construire autrement son texte, comme le fait Diderot dans Jacques le Fataliste.
Faute de mieux, on peut, dans ce cas, recourir à l’individu, puisqu’il quitte en
quelque sorte le jeu, rompant les lois du genre. Mais – dirat-on – ce n’est que
pour en constituer un autre : le roman qui se met en question.

Ensuite se pose le problème de l’auteur, et surtout celui de la vision
par derrière' (la focalisation neutre de Genette). Notre distinction a du
moins l’avantage de pouvoir rendre compte d’un récit à la troisième
personne, dont l’auteur (textuel) n’est pas omniscient, dont le savoir
est limité. Nous y reviendrons.

2. Instances littéraires et linguistes
Dès le moment où l’on désire mettre en relation les instances énon-
citatives telles qu’elles sont traitées en analyses littéraires et linguisti-
ques, deux obstacles se présentent à l’esprit. Premièrement, linguistes
et littéraires visent deux objectifs différents dans leurs descriptions, et
deuxièmement — sans doute la diffculté la plus importante — les
analyses littéraires et les analyses linguistiques se situent à deux ni-
veaux de complexité différents. Ainsi, alors que la polyphonie littéraire
concerne le niveau du texte, le macro-niveau, la polyphonie linguisti-
que s’occupe uniquement du niveau de l’énoncé, le micro-niveau (Nøl-
ke 1999b). On doit donc s’attendre à ce que certaines notions d’une
approche ne trouve pas forcément son homologue dans l’autre.

Ces réserves faites, tentons de préciser les différences et les res-
semblences entre nos deux jeux de notions.
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Soulignons d’emblée que nulle instance extratextuelle ne nous
intéresse ici. Si nous parlons parfois de « l’auteur réel » ou du « sujet
parlant physique » ces notions, l’une littéraire l’autre linguistique, sont
dépourvues de statut théorique. Toutes nos analyses restent, pour ainsi
dire, à l’intérieur du texte.

L’instance littéraire le plus englobante, l’auteur implicite, concerne
la structuration globale du texte. Celle-ci n’a pas d’équivalent dans la
théorie linguistique étant donnée que celle-ci se situe au niveau de la
phrase. Nous considérons cependant la possibilité d’élargir la ScaPoLin
(« version étendue ») de sorte à permettre les analyses de fragments de
textes dépassant la frontière de l’énoncé (I.5.). Dans cette version, on
pourrait imaginer la définition d’une instance linguistique correspon-
dant à l’auteur implicite.

Il nous semble que l’auteur textuel correspond au locuteur textuel.
En effet, le locuteur textuel est défini comme doté d’une existence
indépendant de l’événement énonciatif particulier en apportant avec
lui toute une gamme de propriétés textuelles, encyclopédiques, etc.
(I.2.2.1.). C’est là une caractéristique qui convient également à l’auteur
textuel tel que nous l’avons décrit plus haut. Mais alors, que faire du
narrateur ? Le narrateur est mis en scène par l’auteur textuel qui lui
permet de prendre la parole pour narrer. On sait qu’il existe des ro-
mans où un narrateur met en scène un autre narrateur, et ainsi de
suite, de sorte qu’on obtient une structure emboîtée (récursive). Il
arrive même que le lecteur perde toute conscience de la distinction
entre auteur' ( auteur inextradiégétique') et narrateur' ( auteur
exintradiégétique'). Manon Lescaut est un récit englobé dans un autre
récit (Mémoires d’un homme de qualité), mais détaché de son contexte, ce
récit se lit aujourd’hui comme un roman autonome. Le narrateur
possède donc les mêmes propriétés énonciatives que l’auteur textuel :
il peut prendre la responsabilité des énonciations. Il s’ensuit que le
narrateur est, lui aussi, un locuteur textuel au sens linguistique. En fait,
on retrouve cette structure récursive même au niveau proprement
linguistique, à savoir dans le discours direct rapporté, où le locuteur
laisse la parole à un autre locuteur dans une structure non intégrée
(III.4.).

Pourtant, si la distinction entre auteur extra- et intradiégétique
possède son utilité indéniable lorsqu’il s’agit d’étudier par exemple les
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techniques d’emboîtement des récits, son rendement est faible pour
notre propos. Tout bien considéré, il nous semble donc plus utile de
distinguer entre les auteurs ou narrateurs déictiquement marqués et
non-marqués. Nous rejoignons, ce faisant la très nette distinction faite
par Hamburger, puis Cohn entre les récits à la première personne (la
Ich-Erzählung') et ceux à la troisième. On peut pourtant constater la
présence d’un observateur accompagné de la (presque ?)-absence du
marquage déictique, et certainement sans pronom à la première per-
sonne, comme dans La Jalousie de Robbe-Grillet, amplement commen-
tée par la critique. Morrissette (p. 113) parle d’un « je-néant » :

A..., au contraire, vient d’achever la même opération sans avoir l’air de
bouger – mais sans attirer l’attention, non plus, par une immobilité anormale.
Il faut un regard à son assiette vide, mais salie, pour se convaincre qu’elle n’a
pas omis de se servir.

La mémoire parvient, d’ailleurs, à reconstituer quelques mouvements de
sa main droite et de ses lèvres, quelques allées et venues de la cuiller entre
l’assiette et la bouche, qui peuvent être considérés comme significatifs.

Pour plus de sûreté encore, il suffit de lui demander si elle ne trouve
pas que le cuisinier sale trop sa soupe.

“Mais non, répond-elle, il faut manger du sel pour ne pas transpirer.”
Ce qui, à la réflexion, ne prouve pas d’une manière absolue qu’elle ait goûté,
aujourd’hui, au potage. (p. 24).

Morrissette cite un passage particulièrement intéressant, qui lui sert à
décrire l’événement narré comme « sans repère fixe dans le temps
“ réel ” » (p. 142).

Une tache noirâtre [qui] marque l’emplacement du mille -pattes écrasé la se-
maine dernière, au début du mois, le mois précédent, peut-être, ou plus tard
(p. 27).

Dans ce récit au présent, qu’on peut considérer comme un DIL prolon-
gé, on trouve ce passage qui débute par un déictique nynégoentrique
(la semaine dernière), puis à travers une expression ambiguë (au début
du mois) en arrive à une indication inconciliable avec l’axe moi-ici-
mantenant (le mois précédent), donc un effacement progressif de la
subjectivité.

Reste enfin le locuteur phrastique, l0, qui n’existe que par le
fait d’être tenu responsable de l’énoncé particulier où il apparaît. L0 ne
semble pas avoir d’équivalent dans l’analyse littéraire où, tout simple-
ment, on ne fait pas cette distinction à l’intérieur même du sujet par-
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lant34 Nous n’assumons pourtant pas la notion d’un sujet unitaire,
nous réservant de reprendre cette question épineuse.

Du côté du récepteur, nous retrouverons exactement les mêmes
analogies et divergences. Nous pourrons donc proposer les schémas
synoptiques de ci-dessous où les termes superposés verticalement
seraient équivalents :

Instances énonciatives : l’émetteur

Approche
littéraire

Auteur
implicite

Auteur
textuel

Narrateur (pas d’équi-
valent)

Approche
linguis-
tique

(pas d’équi-
valent)

Locuteur
textuel

Locuteur tex-
tuel (emboîté)

Locuteur
phrastique

Instances énonciatives : le récepteur

Approche
littéraire

(pas d’équi-
valent)

Auditeur tex-
tuel

Lecteur
textuel

Lecteur
implicite

Approche
linguis-
tique

Allocutaire
phrastique

Allocutaire
textuel (em-
boîté)

Allocutaire
textuel

(pas d’équi-
valent)

Ces analogies seront, qui, de toute évidence, ne peuvent être que ten-
tatives pour le moment, exploitées et développées dans le chapitre
suivant.

34 Le fait d’avoir vu la nécessité de discriminer deux instances du sujet parlant
pour rendre compte d’un certain nombre de phénomènes énonciatifs est un
des aspects le plus original de la théorie polyphonique de Ducrot (Ducrot
1982).



III. DISCOURS INDIRECT LIBRE (DIL)

1. Syntaxe
Ce phénomène a été baptisé style indirect libre' (SIL) par Bally (1912),
terme dont discours indirect libre' (DIL) ne se distingue que légère-
ment. D’autres termes ont été proposés : oratio tecta', Verschleierte
Rede' ( discours voilé', Kalepky 1913,) pseudo-objektive Rede' ( dis-
cours pseudo-objectif', Spitzer 1921), Erlebte Rede' ( discours vécu',
Lorck 1921), uneigentliche direkte Rede' ( discours direct impropre',
Gertraud Lerch 1922) “Rede als Tatsache” (discours-fait, Eugen Lerch
1928). A quoi s’ajoutent des termes d’autres langues, rien qu’en scan-
dinave : dækket direkte tale' ( discours direct couvert'). Pour des
raisons qui apparaîtront nous aurions peut-être préféré les terme de
pseudo-objectif'. Mais, comme SIL est un terme consacré, adoptons-le,
sans toutefois souscrire d’avance à l’origine proposé par Bally (cf. ci-
dessous), toutefois avec la légère modification en DIL, et cela toujours
pour nous conformer à ce qui semble être l’usage courant.

Donnons une définition provisoire du phénomène, ou plutôt des
traits formels qui démarquent la transposition du discours direct rap-
porté (DDR) en discours (ou style) indirecte libre DIL. Nous nous
référons à Brøndum-Nielsen (p. 11, ss.) qui parle des différentes formes
grammaticales du DIL et qui donne des exemples abondants, mal-
heureusement en danois. On trouve les traits suivants que nous il-
lustrerons avec un exemple construit :
Transposition dans le temps du récit, donc souvent du présent en impar-
fait, du passé composé en plus-que-parfait.
- Si le temps du récit est le présent, aucune transposition n’a donc lieu
(ce qui est important pour les récits récents). Dans ce cas le DIL ne se
distingue pas du DDL.
- le présent gnomique ne se transpose souvent pas (facultatif).
- Le présent historique souvent ne se transpose pas.
Transposition des personnes.

- à la troisième personne pour les personnes non présentes dans
la communication.

- le rapporteur rapportant ses propres paroles reste à la première
personne.

- l’auditeur est transposé de la première ou de la troisième à la
deuxième personne.
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(1) « Bon ! Je te laisse le livre ; je l’ai déjà lu »
(1a) Bon ! il lui laissait le livre ; il l’avait déjà lu.

ou bien, si je rapporte mes propres paroles :

(1b) Bon ! Je lui laissais le livre ; je l’avais déjà lu.
(1c) Bon ! Je te laissais le livre ; je l’avais déjà lu.

cette version pouvant reprendre un :

(1d)« Bon ! Je lui laisse le livre ; je l’ai déjà lu »

prononcé en l’absence de B et rapporté à celui-ci (B = lui, puis te).
Ainsi, pour les temps et les personnes le DIL se comporte essentiellement
comme le discours indirect rapporté (DIR) et on aura par exemple :

(2a) il lui dit qu’il lui laissait le livre et qu’il l’avait déjà lu.
(2b) Je lui ai dit (dis) que je lui laissais le livre et que je l’avais déjà lu.
(2c) Je lui ai dit (dis ) que je te laissais le livre et que je l’avais déjà lu.

L’exemple suivant est moins acceptable

(2d) * ? Il lui dit que bon ! il lui laissait le livre et qu’il l’avait déjà lu.
La différence entre le DIR et le DIL est donc, d’une part, celle de la
présence ou l’absence de la conjonction et du verbe de citation (inquit),
les deux étant loin d’être des conditions absolues : le verbe de citation
pouvant se combiner avec le DIL comme incise ou postposée, voire
même comme verbe introducteurr, et la conjonction que pouvant
figurer dans ce qui précède pour n’être plus répétée par la suite.
D’autre part, les possibilités syntaxiques du DIL qui le rapproche du
discours direct rapporté (DDR) et du discours direct libre (DDL, cf.
plus bas pour ce terme). Il s’agit de la présence de questions
(rhétoriques et autres) d’exclamations, de jurons, d’expressions
appartenant au style de l’énonciateur du discours rapporté. C’est
pourquoi (2d) n’est (peut-être ?) pas acceptable. Nous y reviendrons.

Mais il y a surtout les déictiques : le moi-ici-maintenant' devient
en DIL un lui/elle-ici-maintenant' ; alors qu’en DIR on aura un lui/
elle-là-alors'. On retrouve le célèbre « Morgen war Weihnachten » de
Käte Hamburger. On peut donc dire (et surtout écrire) dans une phra-
se peut-être un peu surchargée :

(3a) Bon ! aujourd’hui il lui laissait le livre ; il l’avait déjà lu hier ici-
même et il pouvait le lui rendre demain.



Polyphonie : théorie et terminologie 79

En récit' on aura :

(3b) Il lui laissa le livre ; il l’avait déjà lu la veille au même endroit et
il pouvait le lui rendre le lendemain.

Mais qu’en est-il de l’exemple suivant :

(3d) il lui a dit qu’aujourd’hui il lui laissait le livre ; il l’avait déjà lu
hier ici-même et il pouvait le lui rendre demain.

Il est acceptable si l’énoncé se fait le même jour que « aujourd’hui », si
par conséquent on a :

(3c) Il lui a dit [aujourd’huii] qu’aujourd’huii il lui laissait le livre et
qu’il l’avait déjà lu hier ici-même et il pouvait le lui rendre de-
main.

ou les deux « aujourd’hui » sont coréférentiels. Par contre serait inac-
ceptable une expression comme :

(3d) Il lui dit [alors] qu’aujourd’hui il lui laissait le livre et qu’il l’avait
déjà lu hier ici-même et qu’il pouvait le lui rendre demain.

2. Autres langues, historique
Si la situation est relativement claire pour le français, il n’en est pas de
même dans les autres langues. Nos connaissances, des langues seule-
ment européennes, ne nous permettent pas de donner, ne fût-ce qu’un
précis de la question. Néanmoins les quelques bribes de savoir que
nous avons pu glaner par ci par là sont au moins suffisantes pour une
mise en garde contre la précipitation, contre la tentation de généraliser
à partir d’un horizon limité.

2.1. Dans les langues germaniques (allemand, anglais, langues
scandinaves) la distinction entre le DIL et le DIR est rendu moins
tranchée par l’omission possible de la conjonction que' (daß, that, at ).
On glisse donc plus facilement du DIR vers le DIL, phénomène qu’on
rencontre également en français et qui est une des explications propo-
sées de la naissance du DIL (cf. plus bas). Il est vrai qu’en cas d’absen-
ce de la conjonction l’allemand peut soit suppléer par l’usage du sub-
jonctif (soit glisser ver le DIL pur et simple).
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2.2. Les langues germaniques ne connaissent qu’un seul prétérit
morphologique, qui correspond ainsi aussi bien à l’imparfait qu’au
passé simple, voire même, dans la langue parlée, au passé composé
(comme substitut du passé simple). Il est vrai que l’anglais possède
une forme en -ing qui correspond souvent à l’imparfait français. Dans
les autres langues germaniques par contre il n’y a pas de forme dont
l’usage s’impose. Les traductions perdent donc souvent le jeu entre le
passé simple et l’imparfait, ne pouvant pas toujours, sous peine de
lourdeur, recourir aux moyens qui pourtant existent pour rendre les
valeurs de l’imparfait.

2.3. La langue parlée allemande – et donc le style littéraire qui
l’imite – n’utilise que très peu le prétérit (sauf dans les verbes mo-
daux, cf. Lerch, 1928, p. 475). Ainsi on aura ( aussi bien pour la valeur
« il a été là hier » que pour celle de « il était là hier ») :

Er ist gestern hier gewesen

alors que la langue ancienne ou littéraire fait la distinction entre les
deux valeurs, entre l’exemple précité et le suivant :

Er war gestern hier

2.4. Le Russe ne connaît pas la concordance des temps verbaux
dans les subordonnées, posant ainsi des problèmes particuliers (Vološi-
nov, p. 183/130),, si caractéristique pour les langues latines, mais qui
existe également, quoique de façon moins prononcée dans les langues
germaniques. Partant d’un :

il partira.

on aura donc quelque chose comme :

Il dit (p.s.) qu’il partira

Souvent les traducteur traduisent par « partirait » ; pas toujours pour-
tant. La traduction de Dostoïevskij adopte souvent le futur, ce qui
produit un effet curieux, c’est le moins qu’on puisse dire.35

35 Ainsi dans Les Démons : Il ne pouvait tenir en place ; son âme avait soif de
Julie Mikhaïlovna : la contempler encore une fois au moins, rester auprès d’elle
ne fût-ce que cinq minutes ! Peut-être lui adressera-t-elle un regard, peut-être
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On trouve des expressions semblables en ancien français, ainsi :

Uns golpis vint qui l’espia (sc. Lle corbeau)
Del formage ot grant desirier
Que il en puist sa part manger ;
Par engin voldra essayer
Se le corp porra engeignier
passage cité par Lips p. 119, d’après Clédat, p. 241).

Nous avons souligné les deux futurs du DIL qui en français moderne
auraient été des conditionnels.

2.5. Enfin, pour semer encore des incertitudes : dans notre lecture
de Banfield, nous avons trouvé des exemples anglais déclarés inaccep-
tables et munis de l’astérisque. Or, une traduction littérale en danois
donnerait des exemples parfaitement acceptables. Ainsi la topicalisa-
tion, extraposition à gauche, serait impossible en DIR dans l’exemple
suivant :

Absurd, she is', Clarissa insisted.
Clarissa insisted that *absurd, she was (p. 29).

mais possible en danois.
De même, un exemple français d’extraposition à droite (right

dislocation) déclarée inacceptable irait bien en danois. Et il nous sem-
ble acceptable en français aussi.

Le jeune homme répliqua: Il avait donc raison,, ce grand fat.
* Le jeune homme répliqua qu’il avait donc raison, ce grand fat (p. 30).

Encore un exemple, cette fois le déplacement à gauche des adverbes
directionnel :

fera-t-elle attention à lui, lui sourira-t-elle comme par le passé et lui pardon-
nera-t-elle ! Oh ! Oh ! (II,x p. 1997 p. 466).

Il me semble que les verbes : adressera, fera, sourira pardonnera au-
raient pu se mettre au conditionnel tout aussi bien. C’est ce qu’on fait nor-
malement pour indiquer le futur du passé du monologue narré.

Je donne le texte russe : Andrej Antonovič vozvratilsja v kabinet i stre-
mutel’no prikazal lošadej. Daže edva mog doždat’sja. Dyša ego žaždala Iulij
Mixajloviny – vzgljanut’ tol’ko na neë, pobyt’ okolo neë pjat’ minut; možet
byt’, ona na nego vzgljanet, zametit ego, ulybnetcja po prežnemy, prostit – o-o!
(1993 p. 396 ss.).
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He shouted, Away I must go.'
*He shouted that away he must go.
He shouted that he must go away (p. 30).

D’ailleurs Banfield elle-même admet que certains exemples seraient
acceptables en irlandais ou dans l’américain des Noirs (p. 28, note 7). Il
est donc inutile de citer d’autres cas de dissymétrie entre l’anglais et le
danois. Il est vrai que le danois est peut-être une langue quelque peu
perverse : on peut y jurer en DIR ! Et : Why can’t the English learn to
speak !

2.6. Et, dernier point, la liste des dissymétries n’est certainement
pas close ! Ainsi on peut certes accepter une polarisation entre le DIL
et le DIR (cf. plus bas), mais elle est peut être moins absolue – du
moins dans certaines langues – que ne le veulent notamment Banfield
et Vološinov

3. Discours indirect libre, parole d’autrui et monologue intérieur
Nous utiliserons dans ce qui suit monologue intérieur' comme un
concept-parapluie, renvoyant une éventuelle discussion a une autre
occasion. Cela veut dire que ce monologue intérieur peut se réaliser
aussi bien en DDR (ou DDL) qu’en DIL ou en DIR.

3.1. Dorrit Cohn
Commençons par quelques distinctions proposées par Dorrit Cohn
(1978 p. 11 s.). Pour reproduire la conscience, elle distingue, dans les
récits à la troisième personne trois formes. Nous donnons les tradu-
ctions françaises des termes proposées par Alain Bony et reprises par
Genette (1983 : 39) :

- psycho-récit' (psycho-narration), catégorie, sous laquelle se trou-
ve compris le discours indirect. (ex: elle trouva qu’il était sympathi-
que/ elle éprouva de la sympathie pour lui etc.)

- monologue rapporté' (quoted monologue). Nous aurions préféré
monologue cité' puisqu’il s’agit d’une citation qui se donne pour
littérale, alors qu’on peut “ rapporter ” un discours ou feindre de
rapporter une pensée de plusieurs manières. (ex: elle pensa « il est
sympathique »)

- monologue narrativisé' (narrated monologue). Là encore nous
aurions préféré monologue narré' : mais évitons toute complica-
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tion terminologique ! C’est cette dernière forme qui nous intéres-
sera aujourd’hui. (ex: il était (rudement) sympathique)

3.2. Laurence Rosier
Dans la prose d’information, l’auteur s’adresse à un lecteur plus ou
moins prévu (excusez encore la simplification à outrance). Dans le
roman, par contre, l’auteur parle tantôt directement à son lecteur
(beaucoup chez Balzac, moins chez Flaubert), tantôt il rend le discours
et les pensées de ses personnages.
- Tantôt en discours indirect rapporté : il dit que [...] (DIR)
- tantôt en discours direct rapporté (DDR) : Il dit :« x »
- tantôt en discours indirect libre (DIL) sans inquit, avec les transfor-

mations de temps et de personne demandées. Il s’agit, ici, du
célèbre style indirect libre' (SIL), terme qui est très fréquent et
que nous utiliserons parfois.

- tantôt en discours direct libre (DDL). Sans inquit.
Nous adoptons cette quatrième notation sur la suggestion de Laurence
Rosier. Elle recouvre a peu près le monologue autonome' de Dorrit
Cohn. Ou, dans une présentation légèrement différente donnée par
Bally (1912, II, p. 598). Nous ajoutons entre crochets les termes propo-
sés par Rosier :

1) Illo ne cacha plus rien: dans trois jours, s’écria-t-il, on verra apparaître une
armée ... (style direct) [DDR].
2) Illo ne cacha plus rien et s’écria que dans trois jours, on verrait apparaître
une armée ... (style indirect conjonctionnel) [DIR]
3) Illo ne cacha plus rien: dans trois jours, on verrait apparaître une armée ...
(style indirect libre) [DIR].
4) Illo ne cacha plus rien: dans trois jours, s’écria-t-il, on verrait apparaître une
armée ... C’est le style indirect libre avec incidente qui nous rapproche du style
direct (no.1) [DIR (avec incidente)].

On remarquera l’absence du DDL (qui était à peine à ses débuts théo-
riques du temps de l’article). Voici une présentation dans un schéma à
double entrée :
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direct indirect

inquit Discours Direct Rap-
porté

Discours Indirect Rap-
porté

sans inquit Discours Direct Libre Discours Indirect Libre

3.3. Banfield

a. DIL : parole et pensée
Le DIL peut reproduire', ou, créer' aussi bien les paroles que la pen-
sée. L’approche de Banfield a pourtant mis au jour une dissymétrie
entre les deux phénomènes qui nous a suggéré les idées suivantes :

Dans le cas des verbes du dire, des inquit', la séparation de la
voix de l’auteur et du personnage (ou de deux personnages) est claire.
Une instance énonce ce que dit l’autre, et cela vaut également pour les
inquit', en incises ou postposés, qui peuvent accompagner le DIL.

Mais en ce qui concerne les verbes de conscience', les choses se
passent autrement. Ainsi dans l’exemple, construit par Banfield, tiré de
Emma

Frank Churchill was in love with her, Emma realized (cf. p. 104)

le verbe de conscience « découvrir » est à attribuer au protagoniste et
non pas à l’auteur. Banfield (p. 191 ss.) le montre en analysant les
verbes factifs' (verbes qui , normalement, impliquent la vérité de leurs
compléments (comme « savoir, révéler, admettre, réaliser » ) perdent
cette caractéristique s’ils accompagnent le DIL comme parenthétiques.
Autrement dit, ces verbes n’énoncent pas nécessairement ce qui est
vérité au niveau de la fiction. Dans la citation construite (et dans la
citation dont elle est prélevée) Emma se trompe ! Les exemples sont
pourtant assez rares.

b. Conscience réfléchie ou non réfléchie
Nous trouvons chez Banfield une autre distinction très intéres-

sante pour notre propos, celle de Sartre entre conscience thétique et
conscience a-thétique, conscience réflexive vs conscience non-réflexive.

Si je suis assis à lire, j’ai conscience de ce que je lis et non pas de
mon activité. Mais il suffit d’un : « Que fais-tu ? » pour que je répon-
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de : « Je lis. ». On trouve cette description chez Sartre (p. 19-20). Russel
a d’ailleurs, indépendamment de Sartre, fait à peu près la même dis-
tinction (p. 58-59).

Or, Banfield (p. 197 ss.) reprend l’idée des deux philosophes pour
chercher des traits qui distinguent ces deux sortes de conscience. La
conscience thétique d’un personnage est indiqué par une série de mar-
ques : exclamations, questions directes, certains inquit parenthétiques).
De plus, dans un DIL, le texte ne peut coréférer à la conscience réfle-
xive que par un pronom. Par contre, pour signaler la conscience non-
thétique il n’y a qu’un seul trait formel : un nom propre ne peut que
coréférer à un sujet de conscience (SELF) non réflexif.

Banfield (p. 214, cf. aussi p. 206 ss.) arrive ainsi à isoler trois
éléments : (1) narration, (2) represented speech and thought (3) non
reflective consciousness. Si represented speech' s’oppose à la conscien-
ce irréfléchie, cette distinction serait des plus intéressantes : on pourrait
éventuellement décrire de façon plus précise les glissements entre les
niveaux de la conscience, entre la pensée réfléchie et les contenus ir-
réfléchis, non verbalisés de la conscience, le other mind stuff' de Wil-
liam James (p. 166-271, cité par Cohn, p. 78, note 49).

Ajoutons qu’une conscience non réfléchie, donnée sur le mode
concordant se rapproche du proto-DIL, et partant de la fusion entre la
voix de l’auteur et celle du personnage.

Banfield (p. 214) isole trois éléments : (1) narration, (2) represen-
ted speech and thought (3) non reflective consciousness.

3.4. Synthèse
Nous pouvons unir – provisoirement, car la distinction est du plus
grand intérêt et nous y reviendrons – (2) et (3). Sous (1) on pourrait
comprendre le psycho-récit'. De plus, on peut essayer de combiner, à
titre seulement d’orientation préalable, l’approche de Cohn avec celle
de Rosier, ce qui donnerait le schéma suivant :
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direct indirect

Rosier Cohn Rosier Cohn

inquit Discours Di-
rect Rapporté

monologue
rapporté'
(quoted mono-
logue)

Discours In-
direct Rap-
porté

/0

commen
taire

répliques ou pensées rappor-
tées, souvent entre guillemets
(trivial)

répliques ou pensées rappor-
tées, la subordonnée est intro-
duite par que (elle dit/pensa
que [...] )

sans
inquit

Discours Di-
rect Libre

autonomous
monologue

Discours In-
direct Libre

monologue
narrativisé'
(narrated
monologue)

commen
taire

Exemples dans Dujardin et le
monologue final de Ulysses de
Joyce.

Forme portée à son expansion
par Jane Austen et Flaubert,
puis les naturalistes etc.

En ce qui concerne la polyphonie, risquons l’affirmation qu’en principe
– et probablement en principe seulement – le Discours Direct Libre
peut être monologique et que dans le Discours Direct Rapporté les
deux voix, celle du rapporteur et celle rapportée, peuvent être isolées
et, toujours en principe, monologiques chacune prise à part. Dans la
pratique scripturale ces cas sont probablement très rares. Par contre, en
ce qui concerne le Discours Indirect Rapporté et le Discours Indirect
Libre les deux voix peuvent se mêler, de façon parfois inextricable. De
plus, pour le DIL (ou SIL : style indirect libre, comme l’appelle les
chercheurs que nous allons convoquer ; ne serait-ce que pour proposer
un autre terme), il est parfois impossible de limiter son extension.

4. Monologue intérieur — discours représenté : essai de description
linguistique
Comment décrire linguistiquement ces différents types de monologue
intérieur et leurs effets polyphoniques ? Comme il ressort du schéma,
on distinguera quatre cas de figure qui s’organisent selon deux axes :
±inquit (ou ±rapporté) et ±direct. Nous allons tenter de montrer que
ces deux paramètres correspondent à deux distinctions linguistiques.
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4.1. Un peu de terminologie
Avant de procéder à cette analyse il nous faudra cependant introduire
un peu de terminologie. D’un point de vue linguistique, il convient
d’appliquer le terme de discours représenté36 comme terme
parapluie pour les quatre types. En effet, dans les quatre cas, le
locuteur fait apparaître le discours produit par un autre locuteur (sa
voix) en la représentant dans sa propre énonciation. Plus précisément, et
en termes polyphoniques, le locuteur (l0) est responsable de
l’énonciation qui sert à représenter l’énonciation d’un Autre. Cet Autre,
qui est forcément un LV parce qu’il est tenu responsable d’un énoncé
(quoique seulement représenté), nous l’appelerons le locuteur
représenté ou LR. On remarquera qu’il faut prendre ’énoncé’ dans un
sens abstrait ici. Déjà par le simple fait d’être représenté, l’énoncé a
perdu une des caractéristiques fondamentales des « vrais » énoncés :
celle d’être associé à des coordonnées situationnelles précises (spatio-
temporelles, communicatives, etc.), ce qui a des conséquences
importantes pour l’emploi des expressions déictiques (cf. 1.). Précisons
toutefois que les coordonnées spatio-temporelles peuvent être
indiquées dans le cotexte introducteur du discours rapporté
(notamment dans l’inquit (cf. p. 71).

En revanche, rien n’empêche qu’il puisse s’agir aussi bien d’un
dire représenté que d’une pensée représentée. La linguistique n’a nulle
besoin de faire la distinction entre dire et pensée puisqu’en tant que
représentée même la pensée est verbalisée37. De même, rien n’empê-
che que le discours représenté soit du type dialogal. Seulement, dans
ce cas, LR fonctionne comme interpréteur (voir I.2.4.) pour autant qu’il
interprète ce discours pour le « cristalliser » dans un seul énoncé38.

36 Terme proposé par Fairclough (1988). Voir aussi I.2.4.
37 La nature de l’objet représenté peut cependant se refléter dans la forme
(morpho-syntaxique) du discours représenté. Ainsi la pensée est souvent repé-
sentée par une syntaxe entrecoupée et lâche, sans doute censée de rendre
compte du fait que la pensée n’est pas forcément articulée linguistiquement.
Voir aussi « the other mind stuff », 3.3.a.
38 Comme toujours tout cela selon l’énoncé actuel, évidemment, c’est-à-dire
selon l0. Notre théorie n’a aucune prétention cognitive.
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4.2. Les deux axes
Nous sommes maintenant en état de procéder à une analyse linguisti-
que (dans le cadre de la ScaPoLin) des quatre types de discours repré-
sentés dans le schéma présenté ci-dessus.

Pour comprendre la fonction énonciative de l’inquit, nous aurons
recours à la distinction wittgensteinienne entre ce qui est dit et ce qui
est montré (Wittgenstein 1961 : §4.022sv., cf. I.2.4.). A notre sens, l’in-
quit sert justement à permettre au locuteur de dire qu’il représente dans
son propre énoncé l’énoncé de LR. Il le rapporte. Sans l’inquit, il se
contente de montrer qu’il représente cet autre énoncé. Il ne le rapporte
pas. En d’autres termes, le discours rapporté est véhiculé par l’opéra-
tion énonciative primitive de véridiction, alors que le discours libre est
soumis à la monstration (Kronning 1990, 1993 ; Nølke 1994a : 113).

La distinction entre direct et indirect, elle, est plutôt une question
d’incorporation énonciative. Dans les formes indirectes, le locuteur incor-
pore l’énonciation de LR dans son propre énoncé ; dans les formes
directes, il lui laisse garder son statut d’énonciation autonome. Nous
verrons que l’incorporation, ou la non-incorporation ont certaines con-
séquences morphosyntaxiques précises (4.4. et 4.6.).

Résumons notre hypothèse :
• La distinction rapporté/libre correspond à la distinction véridic-

tion/ monstration, c’est-à-dire aux deux opérations énonciatives
primitives.

• La distinction direct/indirect correspond à la non-application ou
l’application de l’incorporation énonciative du discours rapporté.
Ces correspondances linguistiques semblent tellement évidentes

et banales dès qu’on les ont perçues qu’on tend à ne pas y croire.
Nous pensons cependant pouvoir montrer qu’elles correspondent bien
à une réalité linguistique. En effet, elles nous permettent de mieux
comprendre un certain nombre d’aspects bien connus de chacune des
formes en mettant ces aspects en relation avec les traits constitutifs de
ces formes. Soulignons que, dans tous les cas, l0 représente l’énoncé de
l’autre, et que dans tous les cas la perspective de portée39 de la repé-

39 Par ’perspective de portée’ nous entendons l’aspect sous lequel le segment
représenté est vu. Pour des définitions formelles de la notion de portée, voir
Nølke (1994a : 98sv.).
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sentation est le signe entier, c’est-à-dire solidairement le signifiant et le
signifié ou, dans notre terminologie, la forme et le contenu. Que seul le
contenu soit présenté dans le discours indirect rapporté (en français !),
à quelques rares exceptions, devra donc trouver son explication ailleurs
(cf. 4.4.).

Considérons chacune des deux dimensions :

4.3. Les fonctions énonciatives (± inquit)
Précisons d’abord l’analyse polyphonique : par définition, le metteur
en scène (l0) est toujours responsable de l’acte d’énonciation actuel ; or
il peut (re)présenter l’acte d’énonciation d’un autre locuteur appelé le
locuteur représenté (LR), et cela de deux manières. Il peut :
- DIRE l’acte d’énonciation de LR en le (re)présentant au moyen

d’un inquit (c’est le discours rapporté, nous disons que le dis-
cours rapporté est dans la portée de l’inquit) ;

- MONTRER l’acte d’énonciation de LR en le (re)présentant sans
inquit (c’est le discours libre).

C’est la même distinction qu’on retrouve entre les actes performatifs
explicites qui sont dits et les actes illocutoires « ordinaires » qui sont
montrés (observation qui, d’ailleurs, est à l’origine de la distinction
proposée par Wittgenstein). Cette analyse présuppose que l’inquit soit
dit, c’est-à-dire qu’il soit lui-même soumis à la véridiction. Pour des
raisons syntaxiques, cela est toujours le cas dans le discours indirect
rapporté (4.4.). Dans le discours direct l’inquit est cependant assez libre
syntaxiquement. Considérons les exemples suivant :

(2) a. Il dit : « Je viendrai demain après que Paul sera parti. »
b. « Je viendrai demain, dit-il, après que Paul sera parti. »
c. « Je viendrai demain après que Paul sera parti. », dit-il.

Ce n’est que dans (2a.) que l’inquit (Il dit) a nettement le statut d’être
dit. Dans les deux autres exemples, l’inquit est plutôt montré40. Le
résultat en est que nous obtiendrons des formes intermédiaires qui
sont ni vraiment du DDR ni vraiment du DDL. Ainsi dans le texte
sous (3), il est difficile de cerner l’étendue du DDL et du DDR :

40 Voir les travaux de Andersen (1999, 2000), Blanche-Benveniste (1988)),
Récanati (1979), Urmson (1963[1949]) et bien d’autres.
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(3) Tout le bonheur de Fabrice était désormais attaché à la possibilité
d’exécuter ce travail, et il ne songeait à rien autre. {Si je parviens
seulement à la voir, je suis heureux...}DDL Non pas, se dit-il; il faut
aussi qu’elle voie que je la voie. (Chartreuse, II,18)

Nul doute que le passage marqué est du DDL, mais quelle est la por-
tée de l’inquit (se dit-il) ? Intuitivement, il nous semble que Non pas est
du DDR et puis on revient au DDL, mais comment justifier cette in-
tuition ?

Il va sans dire qu’un énoncé qui véhicule un discours représenté
a toujours une configuration polyphonique. Nous verrons que cette
configuration est marquée au niveau de la phrase par différents
moyens linguistiques, ce qui revient à dire que toute phrase dont
l’énoncé véhicule un discours représenté est pourvue d’une structure
polyphonique particulière. Avant de pouvoir étudier cette structure de
plus près il nous faudra cependant essayer de mieux comprendre le
jeu polyphonique associé au discours représenté. Notamment le rôle
que joue l0 dans ce jeu est important. Or ce rôle de l0 est assez
différent dans les deux formes sus-citées.

En disant qu’il représente un autre discours, l0 se focalise comme
intermédiaire. Il prend la parole lui-même pour prendre ouvertement
la responsabilité de l’analogie entre le discours originel et sa représen-
tation (sous la forme représentée, incorporée ou non). On peut parler
dans ce cas d’une polyphonie ouverte. Il semble naturel de penser,
comme nous l’avons mentionné dans 3.4., que cette structure ouverte
permet aux deux voix principalement impliquées, celle de l0 et celle de
LR, d’être isolées et monologiques chacune prise à part. Cela vaut
notamment pour l0, alors que le segment dont LR prend la respon-
sabilité est souvent monologique seulement s’il peut être analysé
comme interpréteur, c’est-à-dire comme celui qui interprète une con-
figuration polyphonique en la cristallisant (cf. I.2.4.). Les énoncés sous
(4) nous donnent un exemple de cette structure :

(6) a. Pierre dit : « Il paraît qu’il va faire beau. »
b. Pierre dit qu’il parraissait qu’il allait faire beau.

Dans (5a.), le segment rapporté est nettement polyhonique (linguis-
tiquement, cf. Nølke 1994b), alors que, intuitivement, il semble ap-
proprié d’analyser le segment rapporté de (5b.) comme étant mono-
phonique. En effet, dans cet exemple, LR fonctionne comme interpré-
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teur de la structure polyphonique la transformant ainsi en discours
monophonique susceptible d’entrer comme élément d’une structure
polyphonique hiérarchique supérieure (cf. I.3).

En montrant qu’il représente le discours de LR, l0 s’efface en met-
tant LR plus directement sur la scène. Il ne prend plus ouvertement la
responsabilité de l’exactitude de la représentation et on aura une poly-
phonie couverte. Montré, l’énoncé de LR est exprimé directement tout
à fait comme la surprise s’exprime directement par l’interjection quoi ?,
par exemple. Toute intervention de l0 reste dissimulée. Une consé-
quence en est que l’effet polyphonique entre l0 et LR peut aller jusqu’à
disparaître complètement (en apparence) comme c’est parfois le cas
dans le Discours Direct Libre, où l’illusion d’un seul locuteur différaent
de l0 peut être forte. Surtout si le segment concerné est déjà polyphoni-
que comme dans (6) :

(5) L’air pur de ces montagnes élevées communiqua la sérénité et
même la joie à son âme. Le maire de Verrières était bien toujours,
à ses yeux, le représentant de tous les riches et de tous les in-
solents de la terre; mais Julien sentait que la haine qui venait de
l’agiter, malgré la violence de ses mouvements, n’avait rien de
personnel. S’il eût cessé de voir M. de Rênal, en huit jours il l’eût
oublié, lui, son château, ses chiens, ses enfants et toute sa famille.
{Je l’ai forcé, je ne sais comment, à faire le plus grand sacrifice. Quoi!
plus de cinquante écus par an! un instant auparavant je m’étais tiré du
plus grand danger. Voilà deux victoires en un jour; la seconde est sans
mérite, il faudrait en deviner le comment. Mais à demain les pénibles
recherches.}DDL

Julien, debout sur son grand rocher, regardait le ciel, embrasé
par un soleil d’août. (Le Rouge, chap. 10, in fine)

On verra que le DDL, mis en italiques par nous, est fortement poly-
phonique.

La monophonie n’existe cependant qu’en principe — probable-
ment (voir 3.4.). De toute façon, la structure couverte sera normalement
« ouverte » par l’intervention du contexte lors du processus d’interpré-
tation (I.3.). Ainsi, dans l’exemple tiré de Emma (cf. p. 104) une
connaissance des conditions pour un mariage acceptable en vigueur au
temps de Jane Austen aurait peut-être pu avertir le lecteur. De même,
le lecteur qui a tant soit peu compris le caractère de Mathilde doutera
probablement de la conviction de Julien (cf. p. 93).
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Il faut s’attendre à ce que ces différences de statut énonciatif
entre discours rapporté et discours libre se reflètent dans les faits lin-
guistiques. Avant d’étudier ce phénomène, il nous faudra cependant
essayer de jeter un peu de lumière sur l’autre dimension.

4.4. L’incorporation énonciative (direct/indirect)
Selon notre analyse, la distinction entre discours direct et discours
indirect correspond à une différence de syntaxe énonciative : le dis-
cours indirect est incorporé au discours de l0, alors que le discours
direct reste séparé énonciativement de celui-ci.

Considérons d’abord le discours direct. En choisissant de présen-
ter l’énoncé sans y toucher énonciativement, c’est-à-dire en prétendant
faire une citation de son énonciation pour la présenter dans sa forme
originelle, l0 s’ouvre toute une gamme de possibilités de nuancer sa
présentation. Il peut focaliser soit sur la forme soit sur le contenu ou il
peut présenter toutes formes de mélanges donnant lieu à des effets de
sens souvent très subtils. C’est ainsi qu’on explique l’incertitude qu’on
peut souvent sentir devant l’interprétation du discours direct. Qui plus
est, si l0 mise sur la forme, il peut (faire semblant de) utiliser la syntaxe
ou le vocabulaire attribués à LR ou il peut aller jusqu’à imiter sa pro-
nonciation et même son rythme41. Il est cependant important de
souligner que le discours direct prétend toujours représenter et la
forme et le contenu du discours d’autrui. Une conséquence importante
en est que ce discours étranger garde son propre jeu déictique : chaque
partie, l’inquit et le discours représenté, a son propre système
déictique, ce qui revient à dire que dans le DDL, où il n’y a pas
d’inquit, seul le système « étranger » subsiste. Les formes
intermédiaires, où l’inquit est montré, requièrent un statut ambigu.
Ainsi l’exemple (6) :

(6) Julien ne pouvait douter de la sincérité de Mlle de La Mole; l’ac-
cent de la vérité était trop évident dans tout ce qu’elle disait. Pour

41 Ce qu’on voit par exemple chez Céline, cf. 5. Plus précisément, l0 peut (faire
semblant de) prendre la responsabilité de la forme, du contenu ou des deux
dans différentes variations. Il semble d’ailleurs que cette possibilité qui, selon
notre analyse doit toujours avoir existée, n’a été exploitée qu’au 19ième siècle.
Jusqu’à cette époque, où, d’ailleurs, le DDL n’existait guère, le DDR ne pouvait
— par convention littéraire — servir qu’à rapporter le contenu.
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que rien absolument ne manquât à son malheur, il y eut des mo-
ments où, à force de s’occuper des sentiments qu’elle avait éprou-
vés une fois pour M. de Caylus, Mathilde en vint à parler de lui
comme si elle l’aimait actuellement. Certainement il y avait de
l’amour dans son accent, Julien le voyait nettement. Le Rouge ,
chap. 18.

est ambigu pour autant que, dans une lecture hors contexte, on n’a
aucun moyen de savoir qui à tenir responsable de la qualification ajou-
tée à l’inquit : Julien voyait nettement peut aussi bien être le pdv de LR
(en l’occurrence Julien) que celui de l0. Le contexte actuel de (6) nous
révèle que Mathilde n’aime pas Caylus, ce que sait l0, et il s’ensuit que
c’est forcément LR qui « voyait nettement » (selon lui-même). Cette
ambiguïté n’existe pas, si l’inquit est antéposé au discours représenté.

L’effet d’ambiguïté est spectaculaire, comme l’a montré Banfield,
dans le cas où l’inquit se compose d’un verbe factif. On sait que ces
verbes présupposent normalement la vérité de leur proposition subor-
donnée. Ainsi dans Pierre regrette qu’il pleuve, ’qu’il pleuve’ est présup-
posé. Or, dans l’exemple, construit de Banfield, tiré de Emma :

Frank Churchill was in love with her, Emma realized (cf. p. 104)

le verbe de conscience « découvrir » est à attribuer au protagoniste et
non pas à l’auteur.

Ouvrons une parenthèse. Notons en passsage que la non-incor-
poration énonciative a certaines conséquences syntaxiques par-
ticulières. On s’attend à ce qu’elle corresponde à une non-intégration
syntaxique, ce qui est évidemment le cas dans le DDL, où le discours
représenté constitue toute la chaîne syntaxique par lui-même comme
dans l’exemple suivant :

Qui m’eût dit que je trouverais des yeux si doux en un tel lieu! et au moment
où j’avais les regards salis par la physionomie de Barbone et par celle de M. le
général gouverneur.
Le ciel parut au milieu de ces êtres vils. Et comment faire pour ne pas aimer la
beauté et chercher à la revoir? Non, ce n’est point par grandeur d’âme que je
suis indifférent à toutes les petites vexations dont la prison m’accable. L’imagi-
nation de Fabrice, parcourant rapidement toutes les possibilités, arriva à celle
d’être mis en liberté. Sans doute l’amitié de la duchesse fera des miracles pour
moi.

La structure syntaxique du DDR comme dans Pierre dit : « Je viendrai
demain » est cependant moins claire et a fait l’objet de nombreuses
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discussions entre syntacticiens42. Le problème est évidemment de
savoir si le segment rapporté constitue — oui ou non — le complément
d’objet direct du verbe dire. Ce n’est pas dans notre propos d’entrer
dans cette discussion ici, mais il nous semble évident d’expliquer la
légère bizarrerie syntaxique de cette structure par sa spécificité énon-
ciative : il y a un seul énoncé qui se compose de deux énonciations
non incorporées. Fermons la parenthèse.

Le discours indirect est donc défini par le fait d’être incorporé
énonciativement. Cette incorporation se reflète dans la syntaxe. Ainsi le
DIR se manifeste par la subordination syntaxique. L’« inquit » est un
verbe transitif et le discours rapporté est présenté sous forme d’une
complétive fonctionnant comme complément d’objet de ce verbe. Cette
possibilité n’existe évidemment pas pour le DIL, où l0 se contente de
montrer le discours représenté en s’effaçant lui-même syntaxiquement.
Il laisse cependant ses traces énonciatives dans les deux cas. En effet, le
centre déictique de la prédication primaire qui constitue syntaxi-
quement le « cœur » de l’énoncé est celui de l0. La conséquence en est
les transformations des expressions déictiques (les temps gram-
maticaux et les pronoms personnels) bien connues, et que nous con-
sidérerons de plus près dans 4.6. On pourra cependant remarquer une
différence importante entre le DIR et le DIL. Ainsi, dans le DIL c’est
seulement la deixis temporelle et la deixis pronominelle qui dépend de
la présence tacite de l0 (cf. p. 77 s.). La deixis concordante exprimée
par les adverbes de temps ou de lieu est celui du locuteur référé (LR).
Que l’on compare :

(7) (Pierre dit : « je reviendrai demain ».) (DDR)
a. Pierre dit qu’il reviendrait le lendemain. (DIR)
b. ..... Il reviendrait demain. (DIL)

L’adverbe déictique demain est gardé dans le DIL, alors qu’il change
avec les autres expressions déictiques dans le DIR.

Cette différence est sans doute relatée à la différence syntaxique.
Dans la subordination syntaxique le discours rapporté perd son statut
énonciatif d’assertion. En subordinnant le discours de LR, l0 focalise

42 Récemment, on a pu assister à une discussion de ce problème entre Maj-Britt
Mosegaard Hansen (à paraître), qui argumente en faveur d’une analyse selon
laquelle le DDR constituerait le ccomplément d’objet (direct), et Hanne Leth
Andersen (2000) qui avance des arguments pour réfuter cette analyse.
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sur le contenu de ce qu’a dit (ou pensé) LR. Il s’ensuit qu’il ne peut
garder des expressions déictiques qui ne se décodent pas correctement
par rapport à son propre centre déictique. Nous verrons dans 4.6. que
ce statut de contenu rapporté pose certaines autres contraintes sur la
forme morphosyntaxique du segment rapporté. Ainsi les expressions
montrées (EM, cf. I.2.4.) n’entrent que très difficilement dans ce seg-
ment. Que cette restriction ne relève pas du type de discours représen-
té, mais qu’elle soit par contre reliée à la forme syntaxique ressort
d’ailleurs d’une comparaison avec d’autres langues. Nous reviendrons
sur ces différences entre le DIR et le DIL dans 4.6., où nous examine-
rons d’autres caractéristiques des différentes formes de discours repré-
senté.

4.5. Schéma synoptique
Avant de considérer de plus près les faits linguistiques, résumons les
formes de monologue intérieur ou de disocurs représenté dans un
schéma synoptique :

Monolologue Inté-
rieur /
Discours Représenté

Direct
Non incorporé /
Séparé

Indirect
Incorporé

Inquit
Dit / soumis à la
véridiction

Discours Direct Rap-
porté (DDR)
(signe entier : forme
et contenu)

Discours Indirect
Rapporté (DIR)
(contenu, variante
marquée structurel-
lement)

Sans inquit
Montré / soumis à la
monstration

Discours Direct Libre
(DDL)
(signe entier : forme
et contenu)

Discours Indirect
Libre (DIL)
(signe entier, variante
non marquée struc-
turellement)
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4.6. Faits linguistiques43

On peut déceler beaucoup de faits linguistiques qui caractérisent les
quatre catégories de discours représenté, ce qui s’explique sans doute
par le statut énonciatif particulier de ce discours. Ces faits fonctionnent
comme une sorte de en guise de marqueurs linguistiques de discours
représenté, c’est pourquoi leur repérage est d’un intérêt primordial
pour notre projet.

Il nous paraît opportun d’en discerner deux types principaux :
ceux qui caractérisent le discours représenté en général et ceux liés
plus particulièrement au discours indirect.
A. Considérons d’abord quelques caractéristiques linguistiques géné-
rales du discours représenté. On sait qu’un certain nombre d’expres-
sions linguistiques sont obligatoirement véhiculées par l’opération
énonciative de monstration : elles sont montrées au sens de Witt-
genstein. Il s’agit des expressions montrées (EM) dont nous avons
parlé dans I.2.4. (notamment les interjections, y compris les jurons, et
les adverbiaux contextuels (peut-être, heureusement,... ; franchement, entre
nous,... ; donc, pourtant,...). Si notre description linguistique est bonne,
on peut prévoir que ces expressions montrées font preuve d’un com-
portement particulier dans les quatre formes de discours représenté.
Tel semble bien être le cas bien que les données soient loin de fournir
une image claire.

Commençons par une constatation banale mais importante : en
tant qu’éléments montrés ces expressions sont toujours prises en char-
ge par un locuteur (I.2.4.). Or, nous l’avons vu, cette condition primaire
est remplie dans les quatre types de discours représenté. La contrainte
imposée sur leur emploi semble cependant être plus forte. Ainsi nous
avons montré ailleurs (Korzen & Nølke 2000) que ces expressions ne se
combinent pas avec le conditionnel dit de citation44, ce que nous

43 Cette section sera développée ultérieurement notamment par une étude des
judicieuses observations faites par Ann Banfield (1982) et Eugen Lerch (1922 ;
1928).
44 Alors que l’énoncé Le ministre accepterait de parler à la télévision admet les
deux lectures de citation (’selon ce qu’on dit,...’) et d’hypothèse (’si on le lui
demandait’), l’adjonction de probablement, donnant Le ministre accepterait
probablement de parler à la télévision, est possible seulement dans la dernière
lecture.
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avons proposé d’expliquer par le fait que « l0 se contente de citer le
propos de li [notre LR], il ne le laisse pas parler » (ibid.). Il apparaît
donc que la forme de mise en scène de LR joue un rôle.

Dans le cas, où l0 insiste sur une représentation du signe total,
c’est-à-dire à la fois de sa forme et de son contenu, on devrait s’atten-
dre à ce que n’importe quelle expression linguistique soit permise. On
trouve effectivement souvent des EM dans le discours direct qui est
particulièrement propice à ce type de présentation. Dans le texte sui-
vant, le DDR se compose presque uniquement d’EM :

(8) Et Athalie, le tirant pas sa redingote :
– Papa! papa!
– { Non, laissez-moi! }DDR reprenait l’apothicaire, { laissez-moi!
fichtre! Autant s’établir épicier, ma parole d’honneur! Allons, va!
ne respecte rien! casse! brise! lâche les sangsues! brûle la guimau-
ve! marine des cornichons dans les bocaux! lacère les bandages!}
DDR

Si la présence d’EM dans ce genre de discours représenté ne pose pas
problème, en revanche, il n’est pas toujours facile de voir qui est res-
ponsable de ces expressions : l0, LR ou les deux en même temps ? Ce
doute correspond à nos attentes : par défaut, les EM sont associées à l0,
mais elles se trouvent dans un segment énoncé par LR. Nous verrons
que l’interprétation reste dans ce cas souvent ambiguë et qu’elle pour-
ra donner lieu, selon le contexte, à des lectures de concordance ou de
discordance (cf. 5.1.).

Il semble également naturel de penser que la présence des EM
est favorisée si l0 se contente de montrer le dire de l’autre (le discours
représenté direct libre). Dans ce cas, nous l’avons vu, l0 s’efface plus ou
moins et on aura l’impression (l’illusion) d’assister, sans intermédiaire,
au discours de LR. Dans ces conditions, rien de choquant à ce que LR
puisse, à son tour, montrer ses propres commentaires. A cet égard, le
Discours Indirect Libre (le DIL) est particulièrement intéressant, car
contrairement au discours direct qui concerne toujours (aussi) la forme,
le DIL peut osciller entre la mise en relief de la forme et du contenu.

En fait il faut préciser cette « règle ». On imaginerait facilement l’énoncé
Le ministre demanderait donc de parler à la télévision dans une lecture de
citation du conditionnel. Ce qu’il faut dire, c’est que l’EM ne peut jamais
être liée polyphoniquement à l’ê-d cité. La formulation de cette règle est
pourtant épineuse et attend encore des clarifications.
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On aura donc que le paramètre < +montré >, et par là l’effacement de
l0, favorise la présence d’EM alors que la mise en relief du contenu
l’entrave. Cette double propriété du DIL explique l’aspect parfois un
peu bizarre d ’un DIL renfermant des express ions
montrées.(10) Reste le discours indirect rapporté (le DIR) où rien ne
favorise la présence des EM. En effet, les EM semblent totalement
exclues du DIR45, tout à fait comme elles ne se combinent pas avec le
conditionnel de citation qui en fait introduit une sorte de DIR46.

Considérons maintenant quelques faits linguistiques caractérisant
le discours indirect (DIR et DIL) tout en distinguant ces deux formes.
En effet, si aussi bien le DIL que le DIR peuvent rendre pensées et
paroles des personnages, ils n’ont pas les même moyens.

Vološinov (1928) insiste sur le fait qu’il est impossible de trans-
poser mécaniquement le DDR (ou le DDL) en DIR, alors que l’opéra-
tion peut se faire en DIL. Une phrase comme: « Comme c’est bien ! Ça,
c’est une réalisation » ne peut être transposé de la façon suivante : « Il
a dit que comme c’est bien et que ça, c’est47 une réalisation », mais
ou bien par : « Il a dit que c’était très bien et que c’était une grande
réalisation », ou bien par : « Il a dit d’un ton enthousiaste que c’était
bien et que c’était une grande réalisation » (Vološinov p. 177/125).

Parlant de la (re)production (notre représentation) du discours
d’autrui en général, l’auteur isole deux types, un discours indirect
objecto-analytique' et un discours indirect verbalo-analytique' (p.
179/129).48

La première forme, centrée sur le contenu serait plus propre au
DIR. C’est ce que Banfield reprend avec force exemples qu’elle montre.
(pp. 28 s.)

45 Ici nous allons citer beaucoup d’exemples empruntés à Banfield en essayant
de juger de leur bien-fondé — qui ne nous semble pas toujours assuré — et de
les décrire (ou les expliquer si possible) dans notre cadre théorique.
46 Observation à développer !
47 Pourquoi ne pas traduire les deux c’est par c’était ? En russe on lit : « On
skazal čto kak xorošo i čto ėto ispolnenue ».
48 predmetno-analitičeskaja reč et slovesno-analitičeskaja reč'.
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Mais les langues n’ont pas tout à fait les mêmes contraintes.
Certains exemples, impossibles en anglais, du moins selon Banfield, le
sont pas du tout ou beaucoup moins, si on les traduit en danois.
Bally (1912, II, p. 605 note) note d’ailleurs que :

le style indirect moderne [...] conserve aisément les signes extérieurs de l’ex-
pression parlée (exclamations, particules, vocatifs, appellations, jurons).

Il s’agirait, selon ce savant, d’un phénomène datant, en France, du
XIXe siécle, alors qu’en Allemagne il serait plus courante. Bally cite
aussi bien des exemples en DIL que des interrogatives indirectes, ainsi:

Modesta lui avait demandé s’il serait donc jamais las de courir ainsi.

Cette observation semble indiquer un cloisonnment moins étanche
entre les différentes formes de discours rapporté que ne l’admettent
Vološinov et Banfield.

Note : Dans cette partie, nous allons ensuite étudier en détail les transpositions
des expressions déictiques en développant les remarques que nous avons faites
dans la première section de ce chapitre et en nous appuyant notamment sur les
recherches de Banfield et de Lerch. Ces transpositions trouvonsent — du moins
c’est ce que nous espérons — leurs explications dans notre cadre polyphoni-
que.

4.7. Synthèse : prévisions

Rappelons que l’analyse linguistique que nous venons de proposer
prétend être une analyse qui se situe au niveau de la phrase (de la
langue). En tant que telle, elle est censée rendre compte de la virtualité
de lectures auxquelles le discours représenté peut donner lieu. Plus
précisément, elle doit présenter les contraintes (linguistiques) auxquel-
les ces lectures sont soumises. Or on sait combien l’interprétation est
créative et on verra qu’au niveau du texte de multiples formes mixtes
se prêtent à des interprétations souvent fort subtiles. Nous proposerons
des analyses/descriptions linguistiques de ces formes au fur et à mesu-
re que nous les rencontrerons dans nos études littéraires. L’essentiel est
que toutes ces analyses s’inscriront dans le cadre linguistique établi ici,
qui nous pourvoit de notre appareil d’analyse.

A la fin du parcours linguistique beaucoup de problèmes restent
non résolus. Mentionnons-en deux qui nous paraissent par-
ticulièrement intéressants et épineux :
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• Dans le discours représenté, le locuteur représenté agit-il en tant
que locuteur textuel ou en tant que locuteur phrastique ?49

• Dans quelle mesure les différentes structures permettent-elles la
discordance (où c’est nettement soit l0 soit LR qui est tenu respon-
sable des divers pdv (re)présentés) ou la concordance (où ils part-
agent la responsabilité) ?

Ces deux questions serons reprises plusieurs fois lors de nos études
d’exemples littéraires.

5. DIL. Pour une typologie
Le DIL présente un intérêt particulier pour les analyses polyphoniques
et littéraires, ce qui s’explique par la combinaison des deux traits cons-
titutifs de cette forme de monologue intérieur (ou de discours repré-
senté). Le DIL est montré, ce qui a pour effet, nous l’avons vu, que le
locuteur, (l0), s’efface plus ou moins, mettant ainsi en valeur le locuteur
représenté (LR), et en même temps, le dire de celui-ci est incorporé
énonciativement au dire de l0, ce qui fait qu’il n’est pas pour autant
présent dans toute son ampleur. Il perd de son « autorité » sur la dei-
xis centrale qui est celui de l0, et dans le protodil (voir infra), cet ef-
facement de LR va jusqu’à ce que seul le contenu de son énoncé soit
représenté. Dans ces conditions, il n’y a rien d’étonnant à ce que le
DIL fasse preuve d’un certain nombre de propriétés subtiles.

Pour le monologue intérieur, on peut opérer deux distinctions,
une première entre distanciation et identification (concordance et dis-
cordance, sympathie et ironie cf. Cohn 1978, p. 116 ss. et, dans le
même sens Bakhtine 1994, p. 414/1970, p. 259) et une autre entre l’insi-
stance sur le contenu et l’insistance sur la forme (Bakhtine 1972, p. 126
ss./1970, p. 179 ss.).

49 En nous servant de l’abréviation LR nous avons opté tacitement pour la
première conception, mais que tel soit effectivement le cas est loin d’être évi-
dent.
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expression contenu

concordant Céline, Sartre (ex. 1, 2) Maupassant (ex. 3)

discordant Zola (ex. 4) Flaubert (ex. 5)

Les formes les plus fréquentes sont probablement le monologue inté-
rieur concordant centré sur le contenu et le monologue intérieur dis-
cordant centré sur la forme.

Selon l’analyse linguistique, l0 ne prend jamais la responsabilité
du point de vue véhiculé par le discours représenté (pdvi). Or c’est lui
— il va sans dire — qui prend la responsabilité de l’acte de représen-
ter, et il s’ensuit qu’il est susceptible d’indiquer quel type de lien de
non-responsabilité il engage avec pdvi

50. S’il marque un lien du type
’accord’, on aura la concordance, et s’il marque un lien du type ’désac-
cord’ ou même ’réfutation’, on aura la discordance. Les deux cas de
figure sont possibles dans les quatre catégories de discours représenté,
car rien n’est dit dans l’analyse générale du lien qu’entretient l0 avec le
discours représenté. Les lectures de discordance ou de concordance
semblent néanmoins laisser certaines traces au niveau de la phrase.
Nous proposons, en tant qu’hypothèse, qu’il existe deux sortes d’indi-
cations :

(i) les quatre catégories de discours rapporté indiquent différentes tendences ;
(ii) certains éléments morpho-syntaxiques ou lexicaux peuvent fournir des

indications plus précises.

Pour ce qui est des « instructions catégorielles tendentielles », tout
porte à croire que le discours rapporté dans lequel l0 est explicitement
présent ne donne aucune préférence. Le locuteur peut rapporter le
discours de l’Autre aussi bien pour exprimer son accord (concordance)
que pour exprimer son déasaccord (discordance)51. En revanche la
dimension <± direct> semble jouer un rôle. Ainsi, il semble naturel de
penser que l0 se contente de représenter le contenu (discours indirect)

50 Pour un aperçu des liens de non-responsabilité, cf.I.2.3.
51 L’allemand, par contre, dispose de deux possiblités: le DIL et le subjon-
tif (confondus dans les premiers textes de Bally) ; le subjonctif allemand insiste
sur la non-responsabilité, tout comme le conditionnel français peut le faire,
mais dans d’autres cotextes. Lerch (1928) oppose les deux formes avec de
nombreux exemples. Une question à développer !
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s’il est d’accord avec ce contenu. Du moins doit-il exprimer explicite-
ment un désaccord éventuel. D’autre part, pourquoi vouloir insister
sur une réprésentation de la forme si ce ne serait pour expliciter que le
point de vue exprimé n’est pas le sien ? En d’autres termes, en insis-
tant sur le fait que la forme ait été choisie par LR, l0 se distancie de
l’énoncé complet et pourquoi le faire si ce n’était pour se distancier
également de son contenu ? Pour le moment, ces réflexions restent
spéculatives. Nous nous efforcerons de les vérifier lors de nos analyses
littéraires.

Les exemples suivants exemplifient les quatre combinaisons il-
lustrées dans le schéma présenté ci-dessus :

(1) Elle tenait à me semer dans la nuit, le plus tôt possible. C’était régulier. À
force d’être poussé comme ça dans la nuit, on doit finir tout de même par
aboutir quelque part, que je me disais. C’est la consolation. « courage, Fer-
dinand, que je me répétais à moi-même, pour me soutenir, à force d’être foutu
à la porte de partout, tu finiras sûrement par le trouver le truc qui leur fait si
peur à eux tous, à tous ces salauds-là autant qu’il sont et qui doit être au bout
de la nuit. C’est pour ça qu’ils n’y vont pas eux au bout de la nuit » (Céline
1952, p. 221-222).

(2) Lola eut l’air malheureux et Boris détourna la tête. Il n’aimait tout de même
pas trop la regarder quand elle avait cet air là. Elle se rongeait ; il trouvait ça
con, mais il n’y pouvait rien. (L’Âge de raison première partie, chapitre 2.)

(3) Comme il l’aimait ! comme il l’aimait ! comme ce serait dur et long de se
guérir d’elle ! Elle était partie parce qu’il faisait froid ! il la voyait, comme tout
à l’heure, le regardant et l’ensorcelant, l’ensorcelant pour mieux crever son
cœur. Ah ! comme elle l’avait bien crevé ! de part en part, d’un seul et dernier
coup. Il sentait le trou : une blessure ancienne déjà, entr’ouverte puis pansée
par elle, et qu’elle venait de rendre inguérissable en y plongeant comme un
couteau sa mortelle indifférence. (Maupassant 1909, p. 203.)

(4) Que d’embêtements ! A quoi bon se mettre dans tous ses états et se tur-
lupiner la cervelle ? Si elle avait pu pioncer au moins ! Mais sa pétaudière de
cambuse lui trottait par la tête. (L’Assommoir, chapitre xii ; 1970, p. 562).52

52 Pour le style indirect libre de Zola dans L’Assommoir, cf. Niess (1974-75 : 124-
135). Tout comme Niess a pu constater que la fréquence de l’usage du style
indirect libre s’accroît considérablement avec L’Assommoir (et l’attention don-
née aux prolétaires) on peut, dans les derniers romans des Rougon-Macquart,
étudier la modification de l’usage de ce procédé : de l’attention portée sur la
forme, Zola passe à l’attention donnée au contenu, en l’espèce à l’usage du
porte-parole s’exprimant en style indirect libre. Dans Le docteur Pascal, cela
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(5) Elle confondait, dans son désir, les sensualités du luxe avec les joies du
coeur, l’élégance des habitudes et les délicatesses du sentiment. Ne fallait-il pas
à l’amour, comme aux plantes indiennes, des terrains préparés, une tempé-
rature 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 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 Voyage au bout de la nuit (1) est un roman à la première personne ; la
première phrase constitue un exemple du DIL, de monologue intérieur
narrativisé. Il aurait été plus pédagogique de choisir un extrait à la
troisième personne, mais la qualité de son l’écriture de Céline imposeé
notre choix. Une des grandes nouveautés de Céline, c’est qu’il utilise
l’argot de façon concordante avec Bardamu, son protagoniste. L’argot
constitue la voie royale pour rendre compte de la vision du monde du
personnage ; il n’est pas utilisé pour caractériser celui-ci, mais pour
que le lecteur adopte sa vision anarchique, qui s’oppose d’ailleurs au
beau style, au style épique, mais sur le mode de la parodie, également
mis en œuvre par Céline. quant à l’argot, les gros mots ne sont pas
l’essentiel. Céline emprunte au langage familier jusqu’au rythme de la
phrase (cf. 4.4.), p. ex. la postposition des membres de phrases,
annoncés par les pronoms clitiques (cf. la fin de la citation). Le
scandale provoqué par ce roman n’a donc au fond rien d’étonnant.
L’extrait de Sartre (2), qui se limite à quelques vulgarismes est moins
intéressant. Il montre pourtant que le procédé a fait école.

5.1. Concordance ou discordance
Mais revenons au schéma cité ci-dessus. Est-il toujours possible de
distinguer concordance et discordance ? Il y a peut-être lieu de distin-
guer des concordances et discordances différentes. Tant qu’il s’agit de
systèmes de valeurs, d’axiologies, la plupart du temps, on connaît la
position de l’auteur, et à partir de celle-ci on peut évaluer le DIL du
personnage (c’est le plus souvent le cas dans Madame Bovary). Il s’agit

crève les yeux ; dans L’Argent, avant-dernier roman des Rougon, ce procédé est
déjà fréquent, sans que Zola s’identifie pour autant à cent pour cent avec les
points de vue exprimés, ceux de Saccard, notamment.
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là, si on veut, d’une concordance ou discordance déontique. Certes,
quand on lit des écrivains dont les valeurs s’opposent carrément aux
nôtres, par exemple, à la liberté et a la spontanéité des sentiments, on
peut pour un certain temps être induit en erreur. Ainsi pour le théâtre
de Goldoni, dans lequel les jeunes amoureux ne sont nullement pré-
destinés à se marier au cinquième acte, ainsi dans les romans de Jane
Austen ou le rang et la fortune posent des limites difficiles à déter-
miner à première vue (car elles ne sont pas tout à fait infranchissables).

Mais il existe des concordances/discordances épistémologiques' où
sont en jeu les valeurs de vérité. Ainsi chez Jane Austen, le DIL, axé
sur le contenu et sans discordance de valeurs (axiologique) peut in-
duire le lecteur en erreur, peut-être surtout le lecteur d’aujourd’hui,
mais probablement déjà le lecteur contemporain.53 On trouve, dans
Emma (1816), le passage suivant. Nous citons un exemple pris chez
Ann Banfield (1982, p. 192, et Hough, p. 203 s..)

He (Frank Churchill) was silent. She believed he was looking at her ; probably
reflecting on what she had said, and trying to understand the manner. She
heard him sigh. It was natural for him to feel that he had cause to sigh. He
could not believe her to be encouraging him. A few awkward moments pas-
sed, and he sat down again ; and in a more determined manner said, “ It was
something to feel that all the rest of my time might be given to Hartfield. My
regard for Hartfield is most warm“ —

He stopt again, rose again, and seemed quite embarrassed —
He was more in love with her than Emma had supposed ; and who can say
how it might have ended, if his father had not made his appearance ? Mr.
Woodhouse (le père) soon followed ; and the necessity of exertion made him
composed (chap. 30).

Emma croit que Frank Churchill l’aime. Or, non seulement Emma se
trompe, mais nous nous sommes trompés avec elle. Le roman est par-
semé de fausses pistes, posées pour induire le lecteur en erreur. C’est
l’avis également de Graham Hough, à l’excellent article duquel nous
pouvons renvoyer le lecteur54. Et un des moyens dont se sert Austen
est l’utilisation du DIL : l’utilisant pour rendre la conscience de son
héroïne, l’auteur sème des traces qui, à la fin du roman, se révèleront

53 Mr Knightley devait ne pas se marier.
54 « Emma contains many passages of events, which later turn out to be er-
roneous. [...] We do not as a rule recognise these errors as they are made », p.
206.
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fausses, tout comme dans un roman policier. Qui veut aller vite n’a
qu’à lire le chapitre 10. Et tout comme dans ce genre, le lecteur peut
reparcourir le roman pour voir comment il s’est trompé avec l’héroïne.

Il faut donc préciser la notion de concordance. Nous croyons qu’une
recherche visant à déceler et à préciser quels sont les éléments linguis-
tiques qui la favorisent et quels sont les éléments qui l’entravent serait
susceptible de nous aider à mieux comprendre les effets de sens lit-
téraires observés. Cette analyse reste à l’état d’embryon pour le mo-
ment. Nous avons osé quelques suggestions plus haut. Nous partons
de l’hypothèse que la différence concordance/discordance relève de la
nature du lien (cf. 1.2.3.) que l0 entretient avec le discours représenté. Il
s’agit évidemment — par définition — toujours d’un lien de non-res-
ponsabilité, or ce lien peut être spécifié comme un lien d’accord, ce qui
mènerait à la concordance, ou comme un lien de désaccord, ce qui
mènerait à la discordance. On sait que de nombreux phénomènes lin-
guistiques donnent des indications relatives au type de lien que con-
tracte l0 avec les pdv qu’il met en scène et nous pensons donc qu’une
étude minutieuse de ces phénomènes pourrait nous aider à mieux
décrire, voire à expliquer, les effets littéraires de concor-
dance/discordance. La citation précédente ne contient aucun signe de
discordance. L’héroïne s’exprime sans aucun écart stylistique de la
norme, nous preonons à témoin Hough, puisque nos connaissances de
l’anglais ne suffisent pas à assurer ne telle assertion. Mais, le contexte
aurait peut-être éveillé chez un lecteur plus alerte que nous ne le som-
mes quelque soupçon. Quoi qu’il en soit, notre passage invite à quel-
ques précisions : on pourrait limiter la notion de concor-
dance/discordance au contexte immédiat (évidemment la notion de
contexte est également flou ne parle-t-on pas de contextes restreints ou
larges ?).

Quoi qu’il en soit, dans Emma le dénouement donne le fin mot de
l’énigme. Il n’en est pas toujours ainsi.

Dans La Mort à Venise (Der Tod in Venedig) de Thomas Mann l’ironie
devient peut-être indécidable, donc plus fortement polyphonique. Ce
récit est tenu dans un mélange de psycho-récit et de DIL qui progres-
sivement passe de la consonance à la dissonance (cf. Cohn, p. 26 ss.) :
l’auteur s’écarte de plus en plus de son personnage, à mesure que
celui-ci abandonne la discipline qu’il s’est imposée pour “ se laisse
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aller ” à l’ivresse, au “ Rausch ”. Le style compassé de l’auteur pour-
rait être un signe d’ironie, et ce, bien que le protagoniste incarne plutôt
les attitudes de Thomas Mann en matière de création artistique. Pour
ce qui nous concerne, le point important est que le lecteur ne trouve
pas d’instance hiérarchiquement supérieure au protagoniste et à l’au-
teur ; rien dans le texte explique de façon définitive comment concilier
la contradiction entre la discipline et l’ivresse. Rappelons que Thomas
Mann était pour Bakhtine, juste après Dostoïevskij, un candidat à la
polyphonie pleine'.

On trouve évidemment d’autres catégorisations du monologue inté-
rieur et, notamment, du DIL. Ainsi chez Niess (p. 130) qui distingue
quatre formes pour le DIL utilisé pour la narration (et non pas pour la
description). Nous nous contenterons de quelques commentaires pour
chaque point :

(i) « conventional », par quoi l’auteur comprend le style qui manifeste une
différence perceptible entre le style de l’auteur et le style indirect libre.
C’est là une der formes fréquentes : insistance sur l’expression et dis-
cordance.

(ii) « choral » quand le DIL reflète la réaction d’un groupe.
Cette forme offre une nuance intéressante (la collectivité) sans rendre
nécessaire aucune modification de notre terminologie.

(iii) ambiguë, quand il devient difficile de décider du Qui parle ?
Ce groupe ressemble, quant à sa définition, à notre proto-DIL. Les
exemples offrent pourtant la difficulté (pour nous !) d’être marquées
par une expression populaire. Comme pour le groupe suivant, on pour-
rait invoquer la contagion stylistique (cf. p. 114). Le passage cité serait
– pour nous – discordant avec l’insistance sur l’expression. Cette insis-
tance sur l’expression amène très facilement la discordance (l’inverse
est un phénomène récent). Le fait réprouvé (le ménage à trois : Ger-
vaise entre Copeau, son mari, et Lantier, son ex-amant) sont rejetés
moyennant la vulgarité du style, et finalement

(iv) un style indirect libre, où il est clair – formellement – que c’est Zola
(l’auteur) qui parle, et non pas un personnage.

Cette forme rappelle la contagion stylistique, terme que n’utilise pas
Niess, puisqu’il il fut introduit en anglais après 1954. Mais il est inté-
ressant que l’auteur décrit, pour décrire le style de Zola, le DIL comme
un contaminant'. D’après nos définitions, il ne s’agit pas d’un DIL
puisque c’est l’auteur qui parle. Mais les mots sont bivocaux, cela va
sans dire. Une analyse plus poussée de ce phénomène, nous ramène-
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rait peut-être aux mots bivocaux d’un Bakhtine, de 'voix' non-expri-
mées par des instances narratives.

D’autre part, la fréquence de ce phénomène varie dans les romans
qui suivent l’Assommoir (1877) Dans Nana (1879), il est beaucoup moins
répandu. Son utilisation, a-t-elle partie liée avec l’importance du quar-
tier de la Goutte d’or ? de l’accession à la parole d’une collectivité ?
Dans ce cas, la moindre fréquence de la contagion stylistique dans
Nana n’a peut-être rien de si étonnant : les courtisanes et prostituées
n’arrivent pas à constituer une collectivité. Mais dans Germinal (1885),
la contagion stylistique n’est pas non plus très fréquente. On n’a qu’à
comparer le bal et la beuverie de Germinal (III,2) avec les « gueule-
tons » de l’Assommoir (chapitre 7) pour voir la différence. Étienne, le
prolétaire éclairé s’exprime et pense plutôt en français standard. Ses
rêves se rapprochent plutôt du lyrisme de l’auteur, donc de son style.
On dirait, avec Sartre (Critique de la Raison Dialectique), qu’en allant de
la série' au groupe en formation (Sartre dit en fusion',), la contagion
stylistique va en diminuant (c’est plutôt le style des ouvriers qui se
laisse contaminer par l’auteur !). La série', en effet, acquiert son iden-
tité, est constituée par le regard de l’autre. De plus deux grandes méta-
phores filées dominent Germinal, celle de la mine dévoratrice (le Vo-
reux) et celle de la fécondité de la nature.]]

5.2. Conscience réfléchie ou non réfléchie
Nous trouvons chez Banfield une autre distinction très intéressante
pour notre propos, celle de Sartre entre conscience thétique et con-
science a-thétique, conscience réflexive vs conscience non-réflexive.

Si je suis assis à lire, j’ai conscience de ce que je lis et non pas de
mon activité. Mais il suffit d’un : « Que fais-tu ? » pour que je répon-
de : « Je lis. ». On trouve cette description chez Sartre (p. 19-20). Russel
a d’ailleurs, indépendamment de Sartre, fait à peu près la même dis-
tinction (p. p.58-59).

Or, Banfield (p. 197 ss.) reprend cette idée pour chercher des traits
qui distinguent ces deux sortes de conscience. La conscience thétique
d’un personnage est indiqué par une série de marques : exclamations,
questions directes, certains inquit parenthétiques). De plus, dans un
DIL, le texte ne peut coréférer à la conscience réflexive que par un
pronom. Par contre, pour signaler la conscience non-thétique il n’y a
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qu’un seul trait formel : un nom propre ne peut que coréférer à un
sujet de conscience (SELF) non réflexif.

Ajoutons qu’une conscience non réfléchie, donnée sur le mode con-
cordant se rapproche du proto-DIL, et partant de la fusion entre la
voix de l’auteur et celle du personnage.

6. Origine — populaire ou littéraire ?
Selon Bally (1912, p. 549 ss.), la description du style indirect libre, et

donc l’identification de ce procédé, serait récente. De même, le phéno-
mène serait surtout littéraire, aussi bien d’après Bally (1912, p. 604 s.)
que d’après Lips qui est péremptoire : « Le style indirect libre est par-
tout un procédé de la langue littéraire » (1926, p. 216). Elle peut con-
sacrer tout un chapitre au style indirect libre dans la littérature fran-
çaise. Mais ce n’est qu’exceptionellement qu’on trouve dans la lit-
térature – et surtout la littérature française ancienne avant 1850 – les
expressions populaires. La nature populaire du phénomène ne saurait
se prouver par la littérature seule, et surtout pas par les récits. Il fau-
drait aller voir du côté des drames pour repérer des formes populaires.

Or, on trouve chez le philologue danois Jacob Baden la description
du phénomène – qu’il appelle historisk Conjunctivus' (subjonctif his-
torique), y compris la permutations des temps et des personnes et, fait
notable, appliquée à la langue de tous les jours.

Ce qu’a dit A., B. de rapportera ainsi : « Il (a savoir A.) connaissait bien ces
gens négligents, mais s’ils ne prenaient pas soin de leurs propres affaires, mal
leur en prendrait.» On peut qualifier ce phénomène de conjunctivus historicus
du danois, forme qui rapporte les paroles d’autrui, sans introduire ces mêmes
paroles dans par leurs formes inaltérées, mais transformant d’habitude le
présent du discours de l’autre en imparfait (Imperfectum), le parfait (Perfec-
tum) en plus-que-parfait (Plusquamperfectum), la première personne à la
troisième, la deuxième parfois à la première (p. 210 ; cité par Brøndum-Niel-
sen, p. 17).

Brøndum-Nielsen (1953), tout en reconnaissant la croissance et l’exten-
sion du phénomène après Flaubert, en trouve des exemples in-
dubitables dès le Moyen-Âge danois, littéraires et non littéraires. Il en
trouve également des formes très diversifiées, ainsi le DIL double : les
paroles de deux partenaires d’une conversation étant rapportées en
DIL ; le DIL au deuxième degré : les paroles d’une personnage rappor-
tés en DIL, englobées dans celles d’un autre rapportées également en
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DIL ; le DIL à la première ou à la deuxième personne, lorsque les
personnages sont en quelque sorte présents dans le cadre de l’énoncia-
tion (cf. plus haut), et le DIL pour rendre le monologue intérieur ; ainsi
dans Jammers Minde, les mémoires de Leonora Christine, la fille du roi
Christian IV, (rédigés 1673-74) p. 151 ; cité par Brøndum-Nielsen, p.
28).

Et Brøndum trouve des origines populaires à ce style pré-flaubertien.
Dans ces exemples, surtout ceux d’avant 1800, on trouve de nombreu-
ses occurrences qui reproduisent des façons de parler du menu peuple,
dont la voix exprime parfois cordialité et honnêteté. Ces exemples
reproduisent donc le contenu en concordance ou discordance, (pour
ces termes voir plus bashaut).

Il serait étonnant que le danois se distingue des autres langues euro-
péennes (germaniques ou romanes). Pour l’allemand, Lerch (1928, p.
473 ss.) constate la transposition au passé dans la langue parlée. Pour-
tant, si ce phénomène s’impose moins a la vue, c’est qu’il se limite, en
allemand, aux verbes modaux (puisque ailleurs la langue parlée a
tendance à remplacer l’imparfait (Präteritum) par le passé composé (cf.
plus haut).

Dans les langues scandinaves, par contre, et probablement en an-
glais, ces restrictions n’existent pas. C’est pourquoi le DIL, même au
passé, est fréquent en danois. Cette langue pourrait même y être plus
encline que l’anglaiss ; en effet, dans ses traductions des romans de
Smollett, un certain Tode va jusqu’à rajouter le DIL, ainsi que des
expressions populaires de son cru (Brøndum-Nielsen, p. 38-40).

Comme tout le monde ne sait pas le danois, hélas ! ayons donc re-
cours à Shakespeare, plus précisément à deux passage de la première
partie d’Henry IV. (env. 1596). Nous y trouvons le DIL utilisé pour
rapporter le discours de l’autre, en insistant sur sa forme. Hotspur se
justifie, devant le roi, d’avoir refusé de délivrer des prisonniers qu’il a
pris

Hotspur :
My liege, I did deny no prisoners.
But I remember, when the fight was done,
When I was dry with rage and extreme toll,
Breathless and faint, leaning upon my sword,
Came there a certain lord, neat and trimly dress'd,
Fresh as a bridegroom; and his chin new reap'd
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Show'd like a stubble land at harvest home.
He was perfumed like a milliner,
And twixt his finger and his thumb he held
A pouncet box, which ever and anon
He gave his nose, and took't away again;
Who therewith angry, when it next came there,
Took it in snuff; and still he smil'd and talk'd;
And as the soldiers bore dead bodies by,
He call'd them untaught knaves, unmannerly,
To bring a slovenly unhandsome corse
Betwixt the wind and his nobility.
With many holiday and lady terms
He questioned me, amongst the rest demanded
My prisoners in your Majesty's behalf.
I then, all smarting with my wounds being cold,
To be so pest'red with a popingay,
Out of my grief and my impatience
Answer'd neglectingly, I know not what,
He should, or he should not; for he made me mad
To see him shine so brisk, and smell so sweet,
And talk so like a waiting gentlewoman
Of guns and drums and wounds- God save the mark!
And telling me the sovereignest thing on earth
Was parmacity for an inward bruise;
And that it was great pity, so it was,
This villanous saltpetre should be digg'd
Out of the bowels of the harmless earth,
Which many a good tall fellow had destroy'd
So cowardly; and but for these vile guns,
He would himself have been a soldier.
This bald unjointed chat of his, my lord,
I answered indirectly, as I said,
And I beseech you, let not his report
Come current for an accusation
Betwixt my love and your high majesty.

Dans les passages soulignés, Hotspur réfère d’abord ses propres
paroles, puis celles du premier messager qu’il parodie, tout comme il
se moque de son aspect et de ses manières. On y voit fonctionner le
DIL avec les transpositions de temps et de personnes voulues. Rien ne
nous interdit d’y voir un décalque de la langue parlée.
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Il est vrai que les passages de la sorte ne sont pas fréquents, même
chez Shakespeare. Celui-ci a servi à Georg Brandès pour définir le style
de Shakespeare et on n’en trouve pas beaucoup d’autres !

Puis – remarque qui ne concerne pas le DIL, mais la polyphonie
pleine, dostoïevskienne – à Bakhtine, qui ne trouve chez Shakespeare
que des germes de polyphonie (pleine), et seulement si on prend en
considération l’œuvre entière (1970, p. 68 ss. ; 1994, p. 240 ss.) on pour-
rait signaler un passage de la même pièce de Shakespeare (II,3) ou
Hotspur entre en scène en lisant une lettre d’un de ses alliés qui s’ex-
cuse de le lâcher. Il reprend, comme Raskol’nikov lisant une lettre de
sa mère, chaque terme de l’écrit pour lui donner son vrai sens, exac-
tement la révolution copernicienne' que, d’après Bakthine, Dos-
toïevskij a inauguré (1970, p. 307 s. ; 1994, p. 457 s.), mais qu’on trouve
in nuce chez Shakespeare.

Mais une origine populaire n’empêche nullement de reconnaître
l’avancée et l’utilisation artistique consciente du DIL, à partir, au
moins, du XIXe siècle. G. Lerch (p. 109 et Vološinov p. 149). Dans sa
conclusion, Lips y voit un phénomène d’envergure européenne,
conclusion qui sera développée chez Banfield.

Donnons maintenant quelques exemples d’utilisation du DIL avant
Flaubert. À une autre ocasion nous traiterons peut-être de Jane Austen
dont les romans importants parurent pendant la deuxième décennie du
XIXe siècle. Cet auteur utilise le déictique/nynégocentrique yesterday
dans le monologue intérieur :

Mr. Elton was still talking, still engaged in some interesting detail; and Emma
experienced some disappointment when she found that he was only giving his
fair companion an account of the yesterday’s party at his friend Cole’s, and
that she was come in herself for the Stilton cheese [...] Emma (1816), chapitre
10.

H.C. Andersen – connu pour ses contes – a également développé des
formes subtiles de DIL, et cela dès les années 30. Il utilise également en
DIL le déictique/nynégocentrique « igaar » (hier) « imorgen » (de-
main) en DIL, pour rendre le monologue intérieur de son protagoniste,
et cela dès 1835.

Quand elle (Ida) se réveilla le lendemain, elle alla vite à la petite table pour
voir si les fleurs étaient toujours là. Elle écarta le rideau du petit lit, oui, elles y
étaient toutes, mais elles étaient toutes fanées, bien plus qu’hier. Sophie (une
poupée) était dans le tiroir où Ida l’avait posée, elle avait l’air d’avoir très
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sommeil. (traduction aussi littérale que possible).

« imorgen » (demain) se trouve dans le même conte.55

Et le grand romancier J. P. Jacobsen, connu pour encore une réalisa-
tion originale du DIL a probablement lu Flaubert peu et tard (cf. Brøn-
dum-Nielsen p. 115) et le grand critique Georg Brandès insiste surtout
sur l’influence d’Andersen, réduisant celle de Flaubert à peu de chose
(p. 298, lettre à l’écrivain suédois Werner Söderhjelm le 20.01.1913). On
ne saurait donc attribuer de développement du DIL à l’influence de
Flaubert, ce qui n’empêche nullement que son influence sur les natura-
listes français ne demeure incontestable, ni celle de ces derniers sur la
littérature de la fin du siècle.

Les débuts de ce phénomène d’envergure européenne, par contre,
devrait être expliqué autrement, par une transformation radicale, peut-
être, comme le voudrait Banfield, par l’importance accru de l’écrit,
peut-être également par une oreille attentive prêtée au parler popu-
laire. Le développement danois porterait vers cette dernière hypothèse
mais, au fond, sauf si idéologies et nationalismes s’y mêlent, les deux
hypothèses ne s’excluent nullement ; elles ont parfaitement pu agir en
synergie.

On pourrait donc émettre l’hypothèse que c’est le classicisme fran-
çais qui a refoulé' un phénomène stylistique qui, souvent, vise la
parole de l’autre, non pas dans sa teneur, mais dans son expression.
On peut d’ailleurs signaler que les auteurs français (de Stendhal à
Flaubert) se signalent par un emploi considérable d’italiques ou de
guillemets pour établir des cloisons étanches entre d’une part la langue
officielle et de l’autre dialectes et argots. On pourrait apporter aux
Français la bonne parole, p. Cherchez et vous trouverez ! Seulement il

55 Da hun næste Morgen kom op, gik hun gesvindt hen til det lille Bord, for at
see om Blomsterne vare der endnu, hun trak Gardinet til Side fra den lille
Seng, ja, der laae de allesammen, men de vare ganske visne, meget meer end
igaar Sophie laae i Skuffen, hvor hun havde lagt hende, hun saae meget søvnig
ud. (H. C. Andersen: Eventyr 4: Den lille Idas Blomster, 1835, cité par Brøndum-
Nielsen p. 75).

Ajourtons pour « imorgen » (demain) : Saa lagde Ida Blomsterne i Duk-
kesengen, trak det lille Teppe heelt op om dem og sagde, nu skulde de ligge
smukt stille, saa vilde hun koge Theevand til dem, at de kunde blive raske og
komme op imorgen, og hun trak Gardinerne tæt om den lille Seng, for at Solen
ikke skulde skinne dem i Øinene.
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se pourrait qu’il n’y a effectivement plus rien à glaner. Cette langue
populaire, privé de son appui sur les anciens métiers, cède partout au
langage standard qui s’impose par le moyen des média. Et la lit-
térature française a manqué le train !

6.1. Récit et DIL
Une autre possibilité d’y arriver a été signalé par Thibaudet (1935, p.
249). Il trouve l’origine du SIL (DIL) dans la langue parlée. Citons ce
passage tout à fait essentiel :

Si un soldat demande une permission pour la première communion de sa
sœur, les mêmes mots, variés seulement par l’intonation, exprimeront dans la
bouche du sergent-major, soit le style direct, soit le style indirect libre. « sa
sœur fait sa première communion. » En cas de style indirect libre, la seule
intonation signifiera ce préambule : « Ce carotteur prétend qu’il a le droit à
une permission parce que... ».

D’abord Thibaudet signale l’importance de l’intonation. Cela suffit à
Spitzer pour refuser la description du SIL proposé par Bally (1914)
comme figure de pensée et non pas comme forme de langue : l’intona-
tion appartient à la langue, mais elle n’est pas toujours notée par
l’écrit56. Spitzer résume :

sa sœur faisait la première communion

Intonation des Berichts über eine
Tatsache
hiezu im Imperfektum mit gleicher
Intonation :
sa sœur faisait la p. c.
(Intonation du récit d’un fait avec
imparfait de même intonation)

Intonation der Nachahmung (ironisch
oder einfühlend) daher auch hier
Imperfektum
sa sœur faisait la p. c.
(intonation imitative (ironique ou
sympathique) donc également im-
paarfait)

Retenons ensuite que dans l’écrit la différence entre le SIL et la parole
d’auteur (que Thibaudet appelle style direct') n’est pas notée par

56 Des recherches récentes portant sur le marquage de la prononciation dans
les textes écrits montrent que cette affirmation doit être modérée. Ainsi
l’analyse effectuée par François Dausse dans sa thèse (en préparation) montre
bien que la ponctuation a une fonction nettement codifiée qui sert précisément
à rendre la prononciation voulue par l’auteur. Notamment la virgule joue un
rôle décisif comme instruction d’interprétation reliée à la prosodie.
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l’écrit dans le cas de SIL (on peut souvent induire qu’il s’agit de SIL ;
nous y reviendrons).

Thibaudet appelle style indirect double' la transposition à l’impar-
fait. Il soutient que cette forme double ne se trouve que par écrit, dé-
clarant impossible :

Dumanet alla au bureau se faire inscrire pour une permission : sa sœur faisait
sa première communion

Comme déjà dit, Lerch (1928, p. 473 ss.) trouve la transposition déjà
dans la langue parlée, quoique limitée essentiellement aux verbes mo-
daux (cf. plus haut).

Spitzer constate que le DIL n’est pas seulement discours vécu' (Er-
lebte Rede) ni discours sympathisant' (Einfühlende Rede). Essentiel-
lement, il place le DIL à mi-chemin entre discours et récit. Une même
phrase, nous l’avons vu, peut se lire des deux manières. S’il y a dis-
cours, Spitzer voit bien que ce discours peut être soit d’imitation, soit
de sympathie (einfühlend), avec ou sans ironie.57

6.2. Contagion stylistique
Laissons en suspens une éventuelle discussion de l’origine du DIL

pour donner un coup d’œil au phénomène appelée la contagion styli-
stique' (“Sprachmischung', “Sprachmengung', stylistic contagion', cf.
Spitzer, 1922/1961 p. pp. 84-124,58 et Cohn, p. 33).

Ce phénomène rappelle un trait du DIL, tout comme l’intonation
ironique, un mot qui détonne dans son contexte peut vouloir dire que
l’auteur ne l’assume pas (ou bien qu’il l’assume, mais à travers la voix
de son personnage)59.

57 Daher ist die erlebte Rede doch nicht bloß erlebende, einfühlende Rede,
sondern ein Mittelding zwischen Rede und Bericht, nämlich nachahmende
(entweder mehr karikierende, sofern sich der Berichterstatter nicht identifiziert
mit dem Redenden, oder mehr sich in ihn einfühlende Rede). (1928, p. 328).
58 Depuis la première version à celle de l’édition de 1961, Spitzer a remplacé
Sprachmischung' par Sprachmengung'.

59 Selon certaines analyses linguistiques récentes (notamment Ducrot 1984 ;
Sperber & Wilson 1978), l’ironie est un phénomène montré ressemblant par là,
selon nous, au DIL (et au DDL). Il nous semble que cette coïncidence n’est pas
fortuite, et nous allons l’explorer dans nos recherches ultérieures.
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Le Citoyen commençait par articuler contre la Couronne quelque nouveau
grief. Puis ils causaient, en se disant amicalement des injures ; car le fabricant
tenait Regimbart pour un penseur de haute volée, et, chagriné de voir tant de
moyens perdus, il le taquinait sur sa paresse. Le Citoyen jugeait Arnoux plein
de coeur et d’imagination, mais décidément trop immoral ; aussi le traitait-il
sans la moindre indulgence et refusait même de dîner chez lui, parce que « la
cérémonie l’embêtait. » [fin d’alinéa] (L’Éducation sentimentale II,3 ; p. 172).

Dans ce passage, Flaubert s’est servi des guillemets, mais
pourquoi ?60 Évidemment il s’agit d’une expression dont s’est servi le
citoyen, donnée en DIL. Les guillemets servent, dans ce cas, à isoler
une expression, senti alors comme argotique, voire même choquante
( embêter', ne figure pas chez Littré), un sit venia verbi. De nos jours,
les mêmes guillemets servent heureusement à indiquer que
l’expression ne doit pas être sentie comme normale ! Mais ce cas n’est
qu’une heureuse exception. Signalons en passant le rôle important des
minus-priëm' (procédés à trait zéro) : sans les guillemets, une
connaissance défectueuse du français classique aurait fait passer cet
effet de style. Mais n’exagérons toutefois pas : des effets de
redondcances permettent au lecteur de se rattraper ; on connaît déjà la
façon du Citoyen'.

Prenons un exemple, longuement discuté par Banfield (p. 209 s.) :

Au lieu de suivre la messe, elle regardait dans son livre les vignettes pieuses
bordées d’azur, et elle aimait la brebis malade, le Sacré-Coeur percé de flèches
aiguës, où le pauvre Jésus, qui tombe en marchant sur sa croix. Elle essaya, par
mortification, de rester tout un jour sans manger (Madame Bovary, I,6).

Si nous acceptons, contre Banfield, que dans le passage cité, on entend
deux voix, celle du l’auteur et celle du personnage (Emma), c’est que
« la brebis malade » est une expression que l’auteur n’utiliserait pas
pour son propre compte. L0 emprunte donc la forme à son personnage
et on retombe sur le (proto)DIL (où Emma est le LR). C’est d’ailleurs
une expression qui remonte, à travers Emma, vers les discours pieux
de son époque, à travers Homais vers les discours positiviste etc. (cf.
Jørgensen 2000), mais passons. On peut, en étendant la contagion,
arriver au DIL.

60 Kjersti Fløttum et Coco Norén travaillent sur une description polyphonique
du fonctionnement des guillemets (Fløttum & Norén, en préparation). Nous
n’avons malheureusement pas pu intégrer leur travail dans cette version provi-
soire de notre texte.
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Bakhtine insiste longuement sur le mot bivocal' dont il résumé les
différentes manifestations dans un tableau (1994, p. 414 s. ; p.1970, p.
259 s.). Nous y reviendrons peut-être à une autre occasion. Ce qui
importe ici, c’est de comprendre la nature linguistique du mot bivo-
cal'. Si nous restreignons le sens de mot' au mot isolé, à l’entrée du
dictionnaire (ce qui ne va pas de soi pour le russe slovo' qui se tra-
duit tout aussi bien par parole', chaîne de mots), nous nous trouvons
devant un problème de délimitation, problème qui ressemble à celui
du proto-DIL' (pour ce terme, cf. plus bas) : dans les deux cas il peut
être difficile de distinguer la voix, disons pour abréger, de l’auteur et
celle du personnage. Mais là s’arrête la ressemblance. Le proto-DIL
n’offre aucune possibilité certaine pour trancher la question du « qui
parle ? » ; il s’agit de probabilités plus ou moins grandes.

Dans le cas du mot bivocal', par contre, le problème est celui de la
connaissance par nature insuffisante du dictionnaire. Personne ne con-
naît la totalité des mots d’une langue ; un Littré ne constituerait qu’un
cas-limite. Rien de mieux, pour s’en assurer, que de faire quelques
lecture dans une langue qu’on connaît moyennement ou mal. En ce qui
nous concerne, nous pouvons dire que certaines des citations que
donne Bakhtine (1978, p. 122 ss.), dans le chapitre intitulé « le plurilin-
guisme dans le roman » nous ont échappé. La question est de prin-
cipe : si la syntaxe est relativement stable et forme un système relative-
ment clos, le lexique évolue, parfois à une vitesse furieuse et, non
seulement on introduit de nouveaux mots en quantité, mais les mots
anciens tombe dans l’oublie ou leurs nuances s’estompent.

Or, la contagion stylistique' est un moyen assez efficace pour cons-
tater le DIL (concordant ou discordant, visant le contenu de la parole
d’autrui), mais il faut la sentir ! Souvent ce procédé est le seul à dif-
férencier la voix de l’auteur de celle du personnage.

7. Imparfait et DIL
On éprouve parfois des difficultés de discerner la voix de l’auteur de

celle d’un de ses personnages. Marguerite Lips a déjà posé le problè-
me :

Yves discerna... quelque chose qui bougeait... Il se pencha un peu pour regar-
der de plus près : c’était un crapaud (Lips p. 57)].
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Qui voit ou parle, de l’auteur ou du personnage ? Nous avions forgé
pour cette sorte de cas le terme de proto-DIL'. À propos d’un analyse
de mais, Rabatel parle d’un embryon de point de vue' (1999 : 51).
L’énoncé souligné peut être attribué aussi bien à l’auteur qu’au person-
nage.

Il y a lieu d’hésitation sur le “ Qui parle ? ” (contrairement au mo-
nologue résumé ou rapporté). L’imparfait, notamment, est un déclen-
cheur virtuel de DIL. On peut donc souvent hésiter.

On peut, par contre, couper court à l’hésitation en introduisant un
marqueur de DIL : interjection, exclamation, voire certains connecteurs,
ce qui nous intéresse particulièrement. Qu’on ajoute par exemple un
seul des termes soulignés :

Yves discerna... quelque chose qui bougeait... Il se pencha un peu pour regar-
der de plus près : mais/tiens ! c’était donc un crapaud ! ? (Lips p. 57)].

et il devient clair que c’est la voix d’Yves qu’on entend. Même, peut-
être, sa conscience thématique, comme le veut Banfield (cf. 203 ss.).

Considérons un autre exemple :

Comme tu as peur de les abîmer! disait la cuisinière, qui n’y mettait pas tant
de façons quand elle les nettoyait elle-même, parce que Madame, dès que l’étof-
fe n’était plus fraîche, les lui abandonnait (Madame Bovary II,12 ; p. 176).

Avec un « Emma » au lieu de « Madame », on serait plus enclin à
n’entendre que la voix de l’auteur, car enfin, il faut un minimum pour
aiguiller le lecteur vers une autre voix. L’imparfait seul ne suffit pas.
C’est pourquoi l’étude des connecteurs peut venir suppléer les autres
marqueurs de DIL.61

Mais il faut abandonner toute prétention à vouloir trancher partout
la question des voix'. Le flou de certaines formes de DIL est essentiel
au fonctionnement des textes. Depuis Proust, on a longuement com-
menté l’introduction de L’Éducation sentimentale de Flaubert.

Le 15 septembre 1840, vers six heures du matin, la Ville-de-Montereau, près de
partir, fumait à gros tourbillons devant le quai Saint-Bernard.
Des gens arrivaient hors d’haleine ; des barriques, des câbles, des corbeilles de
linge gênaient la circulation ; les matelots ne répondaient à personne ; on se
heurtait ; les colis montaient entre les deux tambours, et le tapage s’absorbait

61 cf. pour donc' Nølke & Olsen (2000a), pour mais' Rabatel (1999) et Nølke
& Olsen (2000b), pour puisque' Olsen (2001) et Nølke & Olsen (à paraître).
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dans le bruissement de la vapeur, qui, s’échappant par des plaques de tôle,
enveloppait tout d’une nuée blanchâtre, tandis que la cloche, à l’avant, tintait
sans discontinuer.
Enfin le navire partit ; et les deux berges, peuplées de magasins, de chantiers
et d’usines, filèrent comme deux larges rubans que l’on déroule.
Un jeune homme de dix-huit ans, à longs cheveux et qui tenait un album sous
son bras, restait auprès du gouvernail, immobile. A travers le brouillard, il
contemplait des clochers, des édifices dont il ne savait pas les noms ; puis il
embrassa, dans un dernier coup d’oeil, l’île Saint-Louis, la Cité, Notre-Dame ;
et bientôt, Paris disparaissant, il poussa un grand soupir (nous soulignons).

Le point de vue est d’abord près du quai ou arrivent les gens. Par
défaut, on attrribue le PdV a l’auteur. Puis les berges filent ; se trouve-
t-il sur le vapeur ? Enfin un jeune homme se présente comme candidat
au PdV, jeune homme qui voit Paris disparaître. Le DIL permet des
passages subtils entre les points de vue. Le style tardif d’Andersen en
offre des exemples tout à fait remarquables de glissements entre auteur
et différents personnages.62 Dans le roman français du XIXe siècle, les
PdVs sont le plus souvent assignables avec plus de précision.

7.1. Historique
Dans la discussion de l’origine, littéraire ou populaire, du DIL, les
tenants de l’origine populaire ont rencontré un certain nombre d’exem-
ples qu’ils ont partiellement contestés et partiellement interprétés
comme contestables, vu un manque de concordance des temps verbaux
en ancien et moyen français.

On a moins insisté sur la fonction quelque peu étonnante, c’est le
moins qu’on puisse dire, de l’imparfait en ancien français : environ 40
occurrences de ce temps dans la Chanson de Roland ! De plus, on sait
que le passé simple s’emploie comme temps non-marqué ; dans les
grammaires on parle d’un passé simple de constatation' : « Bels fut li
vespres e li soleilz fut cler » (Chanson de Roland, cf. 157 ; Togeby, p.
180). Encore chez Lafontaine (Contes II, 26) on trouve :

Un bon vieillard en un couvent de filles
Autrefois fut, labourait le jardin

Mais le cas le plus concluant est peut-ètre la traduction en ancien
français de textes latins qui souvent, dans les descriptions, rendent

62 cf. « Deilig » et le commentaire de Brøndum-Nielsen (p. 85 s.)



Polyphonie : théorie et terminologie 119

l’imparfait latin par le passé simple. (Lerch 1922, p. 406 ss.), dont voici
un seul exemple suggestif, tiré de la traduction des Quatre livres des
Rois. « et duo leones stabant juxta manus singulas » est rendu par « E
doux leüncels esturent sur chascun degred » (Rois, 10,19).

Dans notre contexte, il faudrait réfléchir de nouveau sur la proposi-
tion de E. Lerch (1922) de considérer l’imparfait comme le temps de la
représentation vive (lebhafte Vorstellung). Il réussit facilement à mon-
trer que le passé défini n’est nullement limité à ses usages actuels
ponctuel auquel on pourrait ajouter : (limitatif, inchoatif, terminatif) de
même que l’imparfait n’indique pas d’abord une durée indéterminée.

Si pourtant l’imparfait est relativement rare en ancien français, c’est
que pour l’impression vive on emploie le présent et l’infinitif histori-
ques (p. 320 ss.)

Lerch progresse en énumérant des exemples de situation par-
ticulièrement propices a l’utilisation de l’imparfait : luttes et retraites,
verbes de mouvements, puis, ce qui nous intéresse davantage, les ver-
bes exprimant l’appel, le cri, le dire, la prière, que nous retrouverons
dans les incidentes du DIL ? ? ?

Il est encore trop pour se prononcer sur les possibilités d’une reprise
de la problématique de Lerch. Mais la tentative est séduisante ; il s’agi-
rait de voir dans l’imparfait la bivocalité in nuce.

7.2. L’imparfait par attraction'63

Le flou entretenu par l’imparfait entre la voix de l’auteur et la voix du
personnage suffit d’ailleurs à donner à une citation produit par Bally
(1912, II, p. 552) très débattue une interprétation à notre sens suf-
fisante.

C’était peut-être la première fois qu’un désir manifesté par le colonel eût ob-
tenu l’approbation de sa fille. Enchanté de cette rencontre inattendue, il eut
pourtant le bon sens de faire quelques objections pour irriter l’heureux caprice
de miss Lydia. En vain il parla de la sauvagerie du pays et de la difficulté

63 Les dernières années ont vu apparaître de nombreuses analyses linguistiques
de l’imparfait. Dans nos recherches ultérieures nous essayerons de voir dans
quelle mesure ces analyses pourrons nous aider à comprendre pourquoi ce
temps grammatical semble jouer un rôle particulier dans la genèse du discours
rapporté. Il nous semble en particulier que la valeur anaphorique de l’impar-
fait longuement étudiée par Berthonneau & Kleiber peut y être pour quelque
chose.
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pour une femme d’y voyager: elle ne craignait rien; elle aimait par-dessus tout
à voyager à cheval; elle se faisait une fête de coucher au bivouac; elle menaçait
d’aller en Asie Mineure. Bref, elle avait réponse à tout, car jamais Anglaise
n’avait été en Corse; donc elle devait y aller. Et quel bonheur, de retour dans
Saint-James’s-Place, de montrer son album! « Pourquoi donc, ma chère, passez-
vous ce charmant dessin? - 0h! ce n’est rien. C’est un croquis que j’ai fait d’a-
près un fameux bandit corse qui nous a servi de guide. - Comment! vous avez
été en Corse?... » (Mérimé : Colomba, p. 4)

Bally (1912, II, p. 600) fait remarquer que « en rétablissant le style
direct, on obtiendra : Je ne crains rien; j’aime par-dessus tout à voyager à
cheval; je me fais une fête de coucher au bivouac. [...]» Mais il est impos-
sible que la jeune fille ait ajouté: Je menace d’aller en Asie Mineure. ».
Certes, mais on reste plus réticent, lorsque Bally veut expliquer le
phénomène par l’ attraction' :

Le style indirect libre a pour effet d’étendre son action en dehors de l’énonce
des paroles ou des pensées, sur le verbe introducteur lui-même; par une sorte
de construction ad sensum, ce verbe est attiré par les verbes de l’énoncé et se
met au même temps qu’eux (ib. p. 599 s.).

Cette interprétation a été contestée plusieurs fois, notamment par
Lorck (1921, p. 33) et Lerch (1922, p. 392). Et effectivement la notion
d’imparfait par attraction a bon dos. Bally s’étonne de l’exemple sui-
vant, qu’il varie longuement pour l’expliquer par l’attraction :

L’éclaireur acheva son rapport: il annonçait que l’ennemi serait là dans deux
heures (ib. p.).

Or, pour la grammaire scolaire la plus traditionnelle, il n’y a pas de
problème : le passage entre le passé simple et l’imparfait y est décrit
comme celui entre deux plans, celui du récit et celui du commentaire
(Weinrich). Pour Spitzer (1928, p. 330) le DIL ( erlebte Rede') est imita-
tion et il est loisible à l’auteur de passer à tout moment, même à l’inté-
rieur d’une phrase, du récit à l’imitation. Nous soulignons « même à
l’intérieur d’une phrase », car ainsi on arrive à rendre compte de la
parenté du DIL avec la contagion stylistique' (cf. p. 114) et le slovo'
backtinien (cf. p. 116). Et dans la citation de Mérimé, le DIL, ainsi que
la description, est bien introduit par le passé simple : « En vain il parla
de la sauvagerie du pays » d’où le passage à l’imparfait (« elle mena-
çait ») n’a rien d’anormal. Dans notre groupe, nous avons eu des dif-
ficultés à voir le problème. Or, c’est l’évidence même qu’on peut pas-
ser du DIL à la description avec la plus grande facilité (cf. 4.6.).
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8. DIL et DIR/DDL
Une fois le DIL pleinement développé, disons, en France avec Flaubert,
l’alternance entre DIL et DDR ou DDL se propose aux écrivains qui ne
manquent pas de la mettre à profit. Si Lips, qui cite des exemples pris
dans L’Éducation sentimentale (p. 190) veut que le DIL (SIL) et le DDR
servent à distinguer les interlocuteurs, ou bien de façon que « les cho-
ses qui importent au sujet parlant (constatation, conclusion, etc.) sont
énoncés au style direct, tandis que l’indirect libre rapporte les dévelop-
pements accessoires que déclenche l’événement : récits, effusions, im-
pressions » (p. 190 s.). Elle donne l’exemple suivant auquel nous ajou-
tons au début et à la fin quelques lignes. C’est Madame Arnoux qui
commence :

– « Vous oubliez l’autre ! Celle que vous promenez aux courses ! La femme
dont vous avez le portrait, votre maîtresse ! »
– « Eh bien, oui ! » s’écria Frédéric, « Je ne nie rien. Je suis un misérable !
écoutez-moi ! »
S’il l’avait eue, c’était par désespoir, comme on se suicide. Du reste, il l’avait
rendue fort malheureuse, pour se venger sur elle de sa propre honte. « Quel
supplice ! Vous ne comprenez pas ? »
Mme Arnoux tourna son beau visage, en lui tendant la main [...] (III,3, p. 359).

Spitzer (1928, p. 332) fait observer que, dans l’exemple cité, les ef-
fusions sont pourtant bien donné en direct. Le DIL (que Spitzer vou-
drait appeler demi-direct, « halbdirekt » ) servirait à donner les im-
pressions de fond, ce dont le personnage n’assume pas la respon-
sabilité ; il appelle le DIL une « forme fuyante » (verkriechend). Spitzer
arrive logiquement à cette description, puisqu’il a situé le DIL à mi-
chemin entre le discours d’auteur et la voix du personnage.

Nous allons suivre ailleurs cette piste.
Si le DIL est apte à donner le fond, le fond qui fuit à la saisie de la

conscience claire, il peut parfaitement servir à exprimer les motifs à
peine conscients du personnage. On pourrait interpréter dans un tel
sens un autre exemple produit par Lips (p. 190) et commenté par Spit-
ze :

Frédéric aborda enfin la question ; Arnoux méritait de l’intérêt ; il allait même,
dans le seul but de remplir ses engagements, vendre une maison à sa femme.
– « Elle passe pour très jolie », dit Mme Dambreuse.
Le banquier ajouta d’un air bonhomme :
– « Etes-vous leur ami intime ? » (II,3, p. 189)
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Comme le dit plus haut le texte, Frédéric affecte de l’indifférence pour
M. Arnoux, le mari de la femme qu’il aime. Sur la prière de celle-ci, il
vient demander à M. Dambreuse ne pas protester des lettres de change
qu’il a reçu d’Arnoux. Mais sa femme jalouse perce facilement à jour
les motifs de l’amoureux, qui, lui, pense aborder le sujet comme si de
rien était.

C’est d’ailleurs dans cet usage du DIL, que se distingue H. C. An-
dersen qui, à son tour inspire J. P. Jacobsen (1876, p.. 290 s.), le grand
écrivain réaliste danois à une déclaration d’amour, donné en DIL, et
tout en sous-entendu.

Quand le DIL ser à rendre, non pas le discours prononcé, mais la
pensée, le DDR ou DDL constitue souvent l’aboutissement conscient
d’une réflexion pré-consciente donnée en DIL. Dans cette fonction, les
formes directes peuvent faire suite également au DIR.



IV. Conclusions et suggestions

Considérant les statistiques ainsi établies, quels sont les conclusions
qu’on peut en tirer ? Énumérons-en quelques unes, faisant abstraction
des répliques :

1. L’exemple de Zola

L’évolution de l’écriture de Zola durant la rédaction des Rougon-Mac-
quart saute aux yeux. [compter les ! et les ?].
Les occurrences de car sont multipliées par 17, celle de puisque par 10,
de la Curée à l’Argent ; la proportions des donc est quintuplée, peut-
être augmente presque du double, parce que d’un tiers. Par contre sans
doute ne varie guère.

D’où on peut conclure que « ça raisonne », mais non pas « qui rai-
sonne ». Par des analyses traditionnelles nous savons que ce sont les
personnages, surtout Saccard, qui exposent les bienfaits du capitalisme.
Il le fait en grande partie en DIL. Un indice de ce procédé est l’utilisa-
tion des déictiques, en l’espéce « un de ces jours », dont la fréquence a
presque doublé par rapport à la Curée.

Mais il s’agit d’un DIL particulier ; il s’agit de l’utilisation du porte-
parole, procédé que Brunetière décrivit et reprocha à Zola. Cette ten-
dance l’emportera tout à fait dans le dernier roman, Le Docteur Pascal,
où ce protagoniste est, de plus, entièrement sympathique. Donc pré-
sence du DIL, mais constaté par des moyens traditionnels.

Pourtant même les répliques changent de nature : leur nombre est
légèrement plus élévé dans la Curée que dans l’Argent, mais pour leur
longueur, c’est l’inverse : 15 % de répliques dans La Curée, 21% dans
l’Argent.

Pour Zola, ces relevés statistiques ne dépassent pas ce qu’on savait
déjà. De plus ils pèchent par un manque ; on pourrait avancer que la
Curée (1871) et l’Argent (1881) c’est trop tôt ou trop tard ; Zola n’a pas
encore trouvé son style, ou il l’a déjà perdu. Il aurait fallu faire le
comptage sur p. ex. l’Assommoir (1877), ou Zola se lance vraiment dans
le DIL-imitation.

Depuis ce regret l’incomparable ABU a mis à la disposition des
chercheurs, non pas l’Assommoir, mais Germinal, ce qui vaut presque
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aussi bien. A première vue, les résultats ne sont pas bien étonnants.
Pourtant on remarque que Germinal arrive en tête pour l’emploi de
déictiques (aujourd’hui, hier, demain, un de ces jours), suivi de près
par Madame Bovary et l’Éducation sentimentale. Cela pourrait pointer sur
le fait qu’à l’instar de Flaubert, dans ce roman, Zola se situe, en utili-
sant le DIL, dans les coordonnés spatio-temporelles de ses protagonis-
tes, ce qui n’est pas (encore) le cas dans la Curée et plus le cas dans
l’Argent ou le DIL sert souvent le porte-parole (Saccard).

Pour l’emploi du point d’interrogation, tout porte à croire que le
pourcentage assez élévé de Germinal indique une vraie question du
personnage, ainsi dans l’exemple suivant pris dans le tout début du
roman, avant même qu’Étienne, le protagoniste (= « l’homme ») ne soit
nommé :

Alors, l’homme reconnut une fosse. Il fut repris de honte: à quoi bon? il n’y
aurait pas de travail. Au lieu de se diriger vers les bâtiments, il se risqua enfin
à gravir le terri( I,1, p. 8).

alors que dans l’Argent, les questions rhétoriques (en DIL) abondent et
que la recherche désespérée et cocasse de Bouvard et Pécuchet, grands
questionneur, provoque, dans le DIL du roman éponyme, une
représentation très forte de ce signe typographique : et que chez
Balzac, à la première page de La Fille aux yeux d’or c’est l’auteur qui
adresse au lecteur des questions rhétoriques :

[...] masques de force, masques de misère, masques de joie, masques d’hypocri-
sie ; tous exténués, tous empreints des signes ineffaçables d’une haletante
avidité ? Que veulent-ils ? De l’or, ou du plaisir ? (V, p. 1039).

2. Proust raisonneur
Pour Proust, les statistiques sont peut-être un peu plus intéressantes.
Certes on le savait grand raisonneur, mais à tel point ? Les répliques
et, partant, les philosophes, éliminés, il arrive en tête pour la propor-
tion des car, des puisque, des parce que, des sans doute, et second
pour peut-être (dépassé par le Colonel Chabert. Par contre, Proust reste
en deça de la moyenne pour l’utilisation du donc. Un Proust qui rai-
sonne et ne conclut pas ! Le comptage qui cumule les soit que et les
soit par donne peut-être le mot de l’enigme. Si Proust raisonne, c’est
souvent pour limiter le raisonnement, d’où l’énumération de causes et
motifs qui, s’ils ne se contredisent pas, ouvre pourtant aux vastes hori-
zons du doute. C’est ce qu’avait bien vue Spitzer dans son excellente
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étude. Il s’agit des vérités de l’intelligence que Marcel accueille, quoi-
qu’avec une certaine réserve :

Quant aux vérités que l’intelligence -- même des plus hauts esprits --
cueille à claire-voie, devant elle, en pleine lumière, leur valeur peut être très
grande ; mais elles ont des contours plus secs et sont planes, n’ont pas de
profondeur parce qu’il n’y a pas eu de profondeurs à franchir pour les
atteindre, parce qu’elles n’ont pas été recréées. Je sentais pourtant que ces
vérités que l’intelligence dégage directement de la réalité ne sont pas à
dédaigner entièrement, car elles pourraient enchâsser d’une matière moins
pure, mais encore pénétrée d’esprit, ces impressions que nous apporte hors du
temps l’essence commune aux sensations du passé et du présent, mais qui,
plus précieuses, sont aussi trop rares pour que l’oeuvre d’art puisse être
composée seulement avec elles. Capables d’être utilisées pour cela, je sentais se
presser en moi une foule de vérités relatives aux passions, aux caractères, aux
moeurs. Leur perception me causait de la joie (p. 898 s.)

Resterait à examiner, si cela n’a pas déjà été fait, si ce n’était pas jus-
tement de ces vérités secondaires que Proust gonflait son grand œuvre
dans les longeus années qui suivirent le premier jet.

3. Les styles de Flaubert
Pour Flaubert, les statistiques confirment ce qu’on savait peut-être déjà.
Il ne suffit plus de parler du « style de Flaubert, » comme le fit Proust
dans son essai si novateur ; il est évident qu’il faut parler des styles de
Flaubert, au pluriel. Cette constatation vient ainsi corroborer la dis-
tinction que nous avons faite entre l’auteur réel et l’auteur implicite : le
cas de Flaubert montre concluante qu’un même individu peut s’incar-
ner dans des auteurs' bien différents. Depuis les répliques peu nom-
breuses et courtes d’un Cœur simple, jusqu’aux répliques nombreuses,
mais également courtes de l’Èducation.

Plus significatifs encore sont les résultats du comptage des connec-
teurs puisque et donc sans répliques. Pour donc, Madame Bovary arrive
à une troisième place, devancée seulement par deux romans de Balzac.
Or, on sait que l’auteur balzacien raisonne et conclut. Pour puisque,
Madame Bovary est devancée par l’Argent et La Recherche (le cas de
puisque dans un Cœur simple n’atteint peut-être pas le niveau de si-
gnification). Or, Proust aussi bien que le Zola tardif sont de grands
raisonneurs ; on le savait, quoique, pour Proust, on ne l’admet peut-
être que du bout des lèvres. Pour Madame Bovary, par contre, on peut
se demander qui est le raisonneur'. Comme nous l’avont montré ail-
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leurs (Nølke & Olsen, 2000a) la question n’est pas simple : les raison-
nements faux du protagoniste se mêlent aux raisonnements de l’auteur,
qui laisse entendre sa voix.

Le puisque, syllogisme caché ou enthymème (Olsen, 2001 ; Nølke &
Olsen, 2001) est probablement caractéristique pour le raisonnement qui
ne doute pas, ou qui fait semblant de ne pas douter de ses prémisses.
Parmi les philosophes c’est Pascal et Rousseau qui arrivent en tête
devant Voltaire et Diderot.

Pour les fréquences, chez Balzac et Proust, de puisque et de donc, on
observe une sorte de chiasme : peu de puisque, beaucoup de donc
chez Balzac qui expose pour arriver à des conclusions dont toute
l’œuvre romanesque constitue les prémisses. Chez Proust, c’est
l’inverse ; puisque fait appel à des vérités présupposées, et à cela
s’ajoute, comme chez Flaubert, que ce connecteur dévoile souvent
ironiquement les faux présupposés d’un personnage, ainsi l’inoubliable
maître d’hôtel.

4. Auteur implicite – auteur extradiégétique
Rappelons la maxime mise en exerge. Alors, pourquoi introduire les
deux instances de ce sous-titre ? Le comptage des sans doute (toujours
hors répliques) peut contribuer à cette discussion. L’introduction des
modificateurs' a souvent été compté comme un trait du style natura-
liste (fait signalé pour la littérature danoise par Kristensen). Mais il
s’agit de leur utilisation dans un contexte ou l’auteur extradiégétique
serait tenu de savoir, du moins s’il était omniscient, qualité dont on l’a
souvent affublée. Avant de passer à ce problème, citons quelques utili-
sations non problématiques (mais non susceptibles d’être relevées
automatiquement).

4.1. Réflexion
Si l’auteur expose une théorie à son lecteur, le sans doute ne pose pas
de problème. Il s’agit d’un EM, Nous allons reprendre cette question à
une autre ocasion :

Ces hommes, nés sans doute pour être beaux, car toute créature a sa beauté
relative, se sont enrégimentés, dès l’enfance, sous le commandement de la
force, sous le règne du marteau, des cisailles, de la filature, et se sont prompte-
ment vulcanisés (Une Fille d’Ève, II, p. 1041)
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4.2. En DIR ou en DIL.
Ici non plus, le comptage simple ne suffit pas. Les trois sans doute de
la Princesse de Clèves se trouvent tous en DIR. Donc pas de problème,
sauf un rappel que le DIR n’est pas automatiquement isolable (ou bien
il l’est peut-être, mais au prix d’effort d’indexation dont l’enjeu ne vaut
pas la chandelle). Les occurrences – nombreuses depuis Flaubert – des
sans doute en DIL peuvent également être attribués à une voix, à un
personnage qui ne sait pas tout, qui peut donc faire des suppositions.
[eksempel ?]. Il s’agit d’ailleurs le plus souvent de proto-DIL' : sans
doute ne peut pas assurer à lui seul le DIL, l’auteur extradiégétique
peut également l’utiliser, cf. plus bas. Ainsi dans cet exemple :

Elle (Renée) était mollement envahie par l’ombre du crépuscule ; tout ce que
cette ombre contenait de tristesse, de discrète volupté, d’espoir inavoué la
pénétrait, la baignait dans une sorte d’air alangui et morbide. Sans doute,
tandis qu’elle regardait fixement le dos rond du valet de pied assis sur le siège,
elle pensait à ces joies de la veille, à ces fêtes qu’elle trouvait si fades, dont elle
ne voulait plus ; (La Curée p. 21).

on peut imaginer que c’est Maxime qui observe Renée. Sinon que le
texte passe à nune rêverie de Renée, et le DIL doit être le sien,
puisque, au moment où elle se réveille, Maxime est passé à l’arrière-
fond.

4.3 Vision du dehors.
L’exemple suivant donne à réfléchir :

Le vieillard se découvrit promptement et se leva pour saluer le jeune homme ;
le cuir qui garnissait l’intérieur de son chapeau étant sans doute fort gras, sa
perruque y resta collée sans qu’il s’en aperçût, et laissa voir à nu son crâne
horriblement mutilé par une cicatrice transversale qui prenait à l’occiput et
venait mourir à l’oeil droit, en formant partout une grosse couture saillante.

Dans cet extrait, tiré du début du Colonel Chabert de Balzac, l’auteur se
pose comme observateur devant son protagoniste. Le procédé est en-
core limité au début où souvent Balzac adopte la vision du dehors/la
focalisation externe.

4.4. En plein texte
Mais dans l’extrait suivant, il ne s’agit pas de la première rencontre
d’un personnage, d’une vision du dehors, et pourtant il semble impos-
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sible à attribuer le sans doute à un personnage ; l’auteur doit le pren-
dre en charge :

Renée aimait ce petit salon, dont une des portes-fenêtres s’ouvrait sur la
magnifique serre chaude scellée au flanc de l’hôtel. Dans la journée, elle y
passait ses heures d’oisiveté. Les tentures jaunes, au lieu d’éteindre sa chevelu-
re pâle, la doraient de flammes étranges ; sa tête se détachait au milieu d’une
lueur d’aurore, toute rose et blanche, comme celle d’une Diane blonde s’éveil-
lant dans la lumière du matin ; et c’était pourquoi, sans doute, elle aimait cette
pièce qui mettait sa beauté en relief (La Curée p. 55).

Maxime est en train de se rendre au « petit salon », mais il n’est pas
encore arrivé ; il n’arrive qu’une demi-page après l’extrait :

Maxime, qui désirait parler à Renée, traversa le grand salon dans sa lon-
gueur, sachant bien où il trouverait le cénacle de ces dames. Il y avait, à l’autre
extrémité de la galerie, faisant pendant au fumoir, une pièce ronde dont on
avait fait un adorable petit salon. Ce salon [suit une description].

Ainsi l’auteur se pose-t-il en observateur, avec une vision et un savoir
limités. Il y a donc lieu de faire la distinction entre auteur extradiégéti-
que (instance narrative dont la voix n’est pas introduite, présentée,
contrairement à celle d’un narrateur') et auteur implicite (nous em-
pruntons ce terme à Iser). Nous n’aurons pas un nombre d’instances
supérieur à celui de Genette et nous évitons d’introduire l’auteur phy-
sique, voire de le scinder en deux parties (cf. p. 72, 82). Pour une dis-
cussion détaillée de ce problèmes, renvoyons à Rabatel (1998) qui
donne une critique serrée du concept de focalisation zéro' de Genette.

Mais on peut poursuivre. C’est important de constater que l’auteur
peut se poser en observateur avec une connassance variable, il est tout
aussi important de constater que ce trait est un trait qui ne se trouve
pas partout, à toutes les périodes. L’utilisation des modificateurs à
compte d’auteur, en dehors de la réflexion proprement dite est assez
récente.

4.5. Remarque sur la percée du DIL.
Nous ne prétendrons pas, ici, ne serait-que que poser les jalons du
développements du DIL.Une telle entrepreise serait d’ailleurs un non-
sens pour les tenants de son origine populaire. Ci-dessus nous avons
déjà parlé des problèmes que pose l’origine du DIL, populaire ou
littéraire.
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Ici nous voudrions simplement signaler un phénomène curieux qui
annonce pour ainsi dire le plein essor que va prendre le DIL quelques
décennies après. Dans le schéma qui enregistre d’une part les occur-
rences de disait et de dit (ce dernier pouvant être également le présent
ou le participe passé, problème de peu d’importance, statistiquement),
d’autre part les occurrences de se dit- et se disait-, se dit et se disait,
et, dans un autre schéma pensai-je et pensais-je, formes qui introdui-
sent un monologue intérieur sous forme du DDR.

Les schémas qui enregistrent disait- et disait font voir l’avancée
générale, mais nuancée de l’utilisation de l’imparfait. Bouvard et Une
Fille d’Ève constituent des exceptions. Les résultats sont assez maigres,
mais pourraient servir dans une autre perspective. Pour se disait, par
contre, les fréquences pour les deux grands romans de Stendhal, étayés
par une fréquence légèrement plus forte de se dit sont tout à fait re-
marquables. Surtout pour Le Rouge d’ailleurs ; avec La Chartreuse un
fléchissement se fait sentir. Cela est d’autant plus intéressant que
Stendhal est réputé par ses analyses psychologiques : il entre dans
l’âme de ces personnages (bien plus que Balzac), mais se sert peu du
DIL.

La forme se disait exprime, sans aucun doute, le monologue inté-
rieur (concept parapluie, rappelons-le). On constate une quasi-absence
de ses formes avant et après Stendhal. Or cet auteur n’utilise le DIL
que de façon modéré, et souvent il utilise sa forme embryonnaire, un
proto-DIL, à un moment où le DIL commence à être exploité en Euro-
pe (Austen, Andersen, et, probablement, encore d’autress encore). Mais
comme pourtant les pensées de ses protagonistes l’intéressent, il se sert
d’autres formes. Or, la forme imperfective, ne produisant pas de
rupture dans une description, s’adapte beaucoup mieux à son propos
que la forme perfective, dont Stendhal se sert également. Puis, avec
l’adoption du DIL à une large échelle, le besoin du « se dire » se
faisant moins sentir, on a moins recours à l’expression « se disait ».

Mais n’y a-t-il pas une distribution entre l’utilisation du DIL et celle
du DDR (voire même parfois le DDL) ? Il semble bien que le DDR
marque une délibération intérieure, reprenant partant une fonction du
monologue intérieur présente dès ses débuts. Ce DDR est d’ailleurs le
plus souvent accompagné de points d’exclamation ou d’interrogation.
Aucun doute donc qu’il ne représente une conscience réfléchie, thé-
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tique'. Mais qu’en est-il du DIL ? Certes on trouve assez fréquemment
le DIL pour exprimer un état d’âme préréflexif (athétique) qui fusionne
avec l’analyse psychologique de l’auteur. (C’est d’ailleurs une forme
qui passe très facilement inaperçu).

Julien achevait de fermer son paquet, lorsque la cloche du dîner sonna; elle
fit battre son coeur. Son imagination, préoccupée du récit qu’il venait de com-
poser, était toute aux pressentiments tragiques. Il s’était vu saisi par des do-
mestiques, garrotté, conduit dans une cave avec un bâillon dans la bouche. Là,
un domestique le gardait à vue, et si l’honneur de la noble famille exigeait que l’aven-
ture eût une fin tragique, il était facile de tout finir avec ces poisons qui ne laissent
point de traces; alors, on disait qu’il était mort de maladie, et on le transportait mort
dans sa chambre (II,xv, p. 335).

Parfois le proto-DIL peut fonctionner comme un pivot entre deux con-
sciences.

Il ne la vit que bien des heures après, au déjeuner. Elle était ce jour-là coif-
fée avec le plus grand soin; un art merveilleux s’était chargé de cacher la place
des cheveux coupés. Elle regarda une ou deux fois Julien, mais avec des yeux
polis et calmes, il n’était plus question de l’appeler mon maître.

L’étonnement de Julien l’empêchait de respirer... || Mathilde se reprochait
presque tout ce qu’elle avait fait pour lui.

En y pensant mûrement, elle avait décidé que c’était un être, si ce n’est tout
à fait commun, du moins ne sortant pas assez de la ligne pour mériter toutes
les étranges folies qu’elle avait osées pour lui. Au total, elle ne songeait guère
à l’amour; ce jour-là, elle était lasse d’aimer (II,xix, p. 362).

Si on dispose autrement les alinéas, rayant les deux du texte pour
les remplacer par un seul marqué par ||, la phrase soulignée devrait
être attribuée non pas à Julien mais à l’auteur qui – en psycho-récit –
rend compte des pensées de Mathilde.

Mais souvent c’est la conscience réfléchie du personnage que nous
donne Stendhal, ainsi dans ces deux passages :

Mme de Rênal regardait les grosses larmes qui s’étaient arrêtées sur les joues si
pâles d’abord et maintenant si roses de ce jeune paysan [Julien]. Bientôt elle se
mit à rire, avec toute la gaieté folle d’une jeune fille, elle se moquait d’elle-
même et ne pouvait se figurer tout son bonheur. Quoi, c’était là ce précepteur
qu’elle s’était figuré comme un prêtre sale et mal vêtu, qui viendrait gronder et fouet-
ter ses enfants! (chap., 6).

De sa vie une sensation purement agréable n’avait aussi profondément ému
Mme de Rênal; jamais une apparition aussi gracieuse n’avait succédé à des
craintes plus inquiétantes. Ainsi ces jolis enfants, si soignés par elle, ne tomberaient
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pas dans les mains d’un prêtre sale et grognon. A peine entrée sous le vestibule,
elle se retourna vers Julien (ib.).

quoi et ainsi indiquent bien une surprise et donc une thématisation.
Un autre passage (cité par Cohn, p. 118 s.), tiré de La Chartreuse de

Parme : la célèbre description de la bataille de Waterloo vécu par Fabri-
ce qui n’y comprend rien, au point de douter s’il a participé à une
bataille, fait voir le glissement entre description et commentaire d’au-
teur (psychorécit), proto-DIL (marqué en italiques) et DIL (souligné) :

Désespéré, bien moins de la perte de son cheval que de la trahison, il se laissa
tomber au bord du fossé, fatigué et mourant de faim. Si son beau cheval lui eût
été enlevé par l’ennemi, il n’y eût pas songé; mais se voir trahir et voler par ce
maréchal des logis qu’il aimait tant et par ces hussards qu’il regardait comme
des frères! c’est ce qui lui brisait le coeur. Il ne pouvait se consoler de tant
d’infamie, et, le dos appuyé contre un saule, il se mit à pleurer à chaudes
larmes. Il défaisait un à un tous ses beaux rêves d’amitié chevaleresque et
sublime, comme celle des héros de la Jérusalem délivrée (en italiques dans le
texte). Voir arriver la mort n’était rien, entouré d’âmes héroïques et tendres, de
nobles amis qui vous serrent la main au moment du dernier soupir! mais
garder son enthousiasme, entouré de vils fripons!!! Fabrice exagérait comme
tout homme indigné (I,4 ; p. 48).

Cohn pense avec raison que le DIL chez Stendhal est fortement
marqué d’ironie (p. 118). Nous ajouterions une ironie des plus bien-
veillantes, démarquant simplement les jeunes protagonistes de leur
auteur plus mûr et expérimenté. On pourrait de plus avancer, à titre
d’hypothèse, douteuse encore plus que le reste de nos conjectures, que
chez Stendhal la forte impression, mais sans question ou problème
posés, se donne en DIL, alors que le DDR et le DDL sont réservés au
débat mental. Mais on trouve des contre-exemples, p. ex. un débat
intérieur en DIL, qui débouche pourtant en un DDR :

[Variante : Il eût voulu pouvoir se battre à l’instant. Mais une difficulté
l’arrêtait. Dans tout ce grand Paris,] Où prendre un témoin? il n’avait pas un
ami. Il avait eu plusieurs connaissances; mais toutes, régulièrement, au bout de
six semaines de relations, s’éloignaient de lui. Je suis insociable, et m’en voilà
cruellement puni, pensa-t-il. Enfin, il eut l’idée de chercher un ancien lieute-
nant du 96e, nommé Liévin, pauvre diable avec qui il faisait souvent des ar-
mes. Julien fut sincère avec lui (II,vi, p. 266).

Le fléchissement du monologue intérieur en DDR constaté dans La
Chartreuse (cf. statistique se disait-') pourrait s’expliquer de plusieurs
façon : Fabrice, contrairement à Julien, n’est pas toujours sur ses gar-
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des ; il vit pendant la plus grande partie de l’action parmi ses pairs, il
n’a pas à surveiller ses manières, les autres ne sont pas pour lui autant
d’énigmes.

Mais peut-être Stendhal s’est-il rendu compte depuis Le Rouge et le
Noir que trop c’est trop. Je (MO) me rappelle avoir déjà été vaguement
surpris par cette quantité de se disait-il etc., lors de ma première lec-
ture du Rouge, voici bien des années. Quoi qu’en soit l’explication, il
est très intéressant de voir, à une époque où le DIL commence à faire
son apparition, l’utilisation très restreinte ce cette technique jointe à la
mise en œuvre de procédés qui peuvent le substituer chez un des
grands psychologues du roman français.

Finalement une comparaison avec Colomba (1840) de Mérimé donne
à réfléchir. Une année séparent la parution de ce petit roman de celle
de La Chartreuse. Or Mérimé utilise très peu se disait'/ se dit'. Certes,
son style, bref et précis, qui porte sur la narration et la réplique, les
explications psychologiques (le psycho-récit ) que l’auteur préfère aux
longues effusions ne ménage pas une place importante à la vie inté-
rieure de ses personnages (le dilemme du protagoniste : se venger ou
ne pas se venger eût pourtant offert d’excellente possibilités d’exploita-
tion du monologues intérieur sous ses différentes formes). N’empêche
que Mérimé a recours au DIL, et cela non seulement dans le passage
tant commenté de l’introduction (cf. p. 120). Il utilise le DIL pour le
débat intérieur ainsi qu’un DIL épistémique'. En effet, dans la citation
suivante, Orso, le protagoniste se trompe : il résulte de la fin de l’intri-
gue que les Barricini sont bien les assassins du père d’Orso.

Déjà il s’apercevait que l’opinion de Pietranera commençait à être pour lui
celle du monde. Il devait se venger sous peine de passer pour un lâche. Mais
sur qui se venger? Il ne pouvait croire les Barricini coupables de meurtre. À la
vérité ils étaient les ennemis de sa famille, mais il fallait les préjugés grossiers
de ses compatriotes pour leur attribuer un assassinat.(X ; p. 59).

6. Naissance du DDL
Il nous reste finalement une remarque à faire sur l’usage du DDL chez
Stendhal. En abordant le monologue rapporté ( quoted monologue')'
Cohn (p. 58 ss.) signale que les auteurs du début du XIXe siècle omet-
tent les inquit, tout en se servant de guillemets ou d’autres signes (p.
60). Puis, citant un passage de Ulysses, elle constate que
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ici pour la première fois le monologue intérieur n’est séparé de son contexte à
la troisième personne ni par des phrases d’introduction ni par des signes typo-
graphiques quels qu’ils soient.

Suivent des remarques de grande valeur sur le « fondu » créé par ce
procédé. Mais attribuer à Joyce l’invention de ce procédé, c’est aller un
peu vite en besogne (on ne prête qu’aux riches !). On le trouve déjà
chez Stendhal, toutefois avec cette notable différence, que Stendhal
achève les phrases de son héros, alors que Joyce se sert de phrases
hachurées ou inachevées, pour donner l’impression des processus
mentaux. Et qui sait si Stendhal est le premier à utiliser ce procédé. Il
ne faut se servir du quantificateur universel qu’avec une extrême pru-
dence. En voici un exemple où le DDL est précédé par un proto-DIL,
lui-même précédé par un psycho-récit :

L’air pur de ces montagnes élevées communiqua la sérénité et même la joie à
son âme. Le maire de Verrières était bien toujours, à ses yeux, le représentant
de tous les riches et de tous les insolents de la terre; mais Julien sentait que la
haine qui venait de l’agiter, malgré la violence de ses mouvements, n’avait rien
de personnel. {S’il eût cessé de voir M. de Rênal, en huit jours il l’eût oublié,
lui, son château, ses chiens, ses enfants et toute sa famille.}proto-DIL {Je l’ai forcé,
je ne sais comment, à faire le plus grand sacrifice. Quoi! plus de cinquante écus
par an! un instant auparavant je m’étais tiré du plus grand danger. Voilà deux
victoires en un jour; la seconde est sans mérite, il faudrait en deviner le com-
ment. Mais à demain les pénibles recherches.}DDL

Julien, debout sur son grand rocher, regardait le ciel, embrasé par un soleil
d’août. Le Rouge, chap. 10, in fine]]

L’exemple suivant fait voir le jeu subtil

Tout le bonheur de Fabrice était désormais attaché à la possibilité d’exécuter ce
travail, et il ne songeait à rien autre. {Si je parviens seulement à la voir, je suis
heureux...}DDL Non pas, se dit-il; il faut aussi qu’elle voie que je la voie. (Char-
treuse, II,18)

(Les ... sont de Stendhal). Les pensées de Fabrice commencent en DDL,
puis la réponse qu’il se donne est rattrapé par un des nombreux se
di(sai)t-il.

7. Le DIL au second degré : Nathalie Sarraute.

Pour terminer une remarque sur un passage du Planétarium que nous
allons discuter au congrés (cf. ici-même le texte d’Eddy Roulet). Un
personnage peut, en DIL, reconstruire la conscience d’un autre. Alain
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Guimiez (rebaptisé Guimet dans les dernières éditions), jeune critique
d’art timide, reçoit Germaine Lemaire chez lui :

Elle pose la main sur son bureau... « C’est la-dessus que vous travaillez ? –
Oui, c’est là, presque toujours. – Ah, vous préférez ça, avoir le dos à la fenêtre,
vous asseoir face au mur ? » Elle le regarde avec attention et cela le flatte, elle
doit le sentir, elle fait exprès de le regarder avec cet air attentif, plein de con-
sidération, elle n’aime pas faire les choses à moitié : quant on les fait, n’est-ce pas ? il
faut les faire bien...c’est si délicieux de pouvoir ainsi faire irruption dans une de ces
petites existences confinées et les bouleverser, les transformer d’un seul coup pour très
longtemps... Il voudrait se détourner, se renfrogner, mais les mots qu’elle vient
de prononcer, le son de ces mots – comme le fameux tintement de la clochette
qui faisait saliver les chiens de Pavlov – fait luire ses yeux, étire ses lèvres en
un sourire flatté, il ouvre la bouche, il hésite une seconde... « Oui, j’aime mieux
ça, travailler le nez au mur... C’est plus » Il a tout à coup la sensation de mar-
cher sur quelque chose qui se balance sous ses pieds, c’est comme une pas-
serelle étroite jetée au-dessus d’un torrent impétueux et sur laquelle, tandis
que tous, massés sur l’autre rive se taisent et le regardent, il avance. Un faux
mouvement et il va tomber. Il tâte du pied devant lui avec précaution... « Oui,
le dos à la fenêtre – c’est plus commode... » Bien c’était juste le bon mouve-
ment. « Commode » était bien choisi : modeste à point, un peu négligeant...
Vraiment, il s’en tire bien. Tous reprennent confiance... « C’est plus commode...
pour se concentrer... » Attention, casse-cou, le mouvement trop fort, trop brus-
que, maladroit, le fait peser un peu trop, basculer un peu trop d’un côté... tous
l’observent, amusés, il essaie d’avancer encore d’un pas, mais il oscille, il va
tomber... tant pis, qu’ils se moquent de lui, qu’ils rient, mais il n’y a pas
moyen de faire autrement... « Moi, vous savez... il se baisse, se plie... il m’est
très difficile, moi, vous savez, de me concentrer... il s’agenouille... Tout détour-
ne mon attention, un rien suffit... Je ne sais pas si vous aussi... Mais moi... »
vers eux, plus près, qu’ils l’aient, à quatre pattes, si pitoyable, il rampe... Elle
incline la tête, elle lui sourit... « Oui, moi aussi, j’étais comme vous : un mur
nu devant moi – c’était tout, » ... Ils l’observent tandis qu’elle l’aide à atterrir
près d’eux sur l’autre rive, à se relever, tandis qu’apaisé d’un coup, rassuré, il
se redresse, la regarde tout heureux... « Ah, vous aussi, il vous fallait ça ? » (p.
206/459).

Sarraute a mis les répliques entre guillemets. Nous avons laissé le récit
(peut-être la première phrase) et le monologue intérieur d’Alain en
typographie normale, nous avons relevé le monologue intérieur de
Germaine reconstruit par Alain par les italiques et la comparaison filée
par le grisé. Certaines expressions (p. ex. « tous l’observent, amusés » )
décrites dans la comparaison s’adaptent d’ailleurs également au niveau
réel perçu par Alain, alors que d’autres (p. ex. « il s’agenouille ») sont
des équivalents métaphoriques de son état d’âme.
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Dans ce passage du Planétarium, on peut ainsi analyser au moins
cinq niveaux du texte (répliques, description, focalisation intérieure,
reconstruction d’une autre conscience par vision déléguée, plan imagé,
et on trouve, de plus, des mots-pivots ouvrant des passages entre les
plans différents).

Or c’est évidemment le DIL au second degré qui nous intéresse ici.
Qui n’a pas présent l’action du roman peut même d’abord hésiter pour
savoir qui est la conscience primaire ou secondaire, de Germaine Le-
maire ou d’Alain. Le texte commence par le récit et se poursuit par un
échange de répliques. Avec « cela le flatte », nous sommes placé dans
un proto-DIL. La possibilité s’offre d’attribuer cet énoncé au narrateur
(possibilité purement théorique pour qui connaît tant soit peu l’œuvre
de Sarraute, mais théoriquement valable pour un paysan du Danube).
Puis avec « elle doit le sentir » nous sommes enfin fixés : c’est Alain
qui s’imagine les pensées de Germaine (un « il doit le sentir » aurait
installé Germaine comme la conscience qui construit celle d’Alain).
Avec « elle n’aime pas faire les choses à moitié [...] » nous assistons
aux pensées de Germaine, mais telles que se les imagine Alain.

Dans quelques débuts de chapitres du même roman, on peut hésiter
pour savoir à qui attribuer la conscience principale.

Il faut mettre un terme à tout. Nous nous arrêtons donc sur ces remar-
ques tous azimuts que nous comptons reprendre et compléter dans un
avenir proche. Faut-il encore répéter combien toutes les mises à points,
corrections et suggestions seraient les bienvenues ?
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V. LA POLYPHONIE EN THÉORIES LINGUISTIQUES
Bref aperçu entre les variantes de la version ducrotienne et la

ScaPoLin
(présentation métaphorique)

La polyphonie dans les travaux d’Oswald Ducrot :
On peut distinguer deux « strates » :

1. un ensemble d’êtres discursifs (notion qui connaît chez Ducrot que
d’emploi informel) dont le locuteur et l’allocutaire définis comme
étant respectivement émetteur et récepteur de l’acte d’énonciation
(je, tu, etc.) ; les ê-d. sont susceptibles de manipuler les acteurs qui
sont une sorte de marionettes.

2. un ensemble d’acteurs (complètement abstraits) qui échangent des
points de vue en produisant une sorte d’actes primitifs. A chaque
point de vue sont associés un énonciateur et un destinataire. On
remarquera que les acteurs n’existent que par l’existence des points
de vue. Ils sont pour ainsi dire créés par les points de vue.

Il existe des relations entre les deux strates dans la mesure où les êtres
discursifs peuvent entretenir diverses relations aux acteurs : ils peu-
vent s’y associer, s’en dissocier, etc.

Ducrot ne précise guère plus que cela (cf. notamment Ducrot 1984).
La nature des pdv / des actes primitifs64

Si l’on adopte les théories récentes de Ducrot et ses collègues, tous
les pdv sont des topoï, donc relationnels. En effet, Anscombre/Ducrot
Raccah voient des topoï dès le niveau du mot, et Carel/Ducrot les
blocs sémantiques.

La Théorie Scandinave de la Polyphonie Linguistique (ScaPoLin) :
Partant de l’observation empirique que le destinaire au sens de Du-

crot ne semble jamais spécifié au niveau de la langue, nous con-
sidérons l’existence des acteurs comme une complication inutile. (Il
faudrait cependant revenir sur toute la construction théorique si nous
trouvons des cas où le destinataire serait marqué). Au lieu de diriger

64 Cf. l’intervention de Coco Norén (ce volume pour une discussion beaucoup
plus approfondie (et plus sérieuse !) des différentes acceptions de la notion de
point de vue dans les approches Polyphoniques.
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des marionettes, les ê-d entrent directement sur la scène pour jouer les
rôles créés par le locuteur (phrastique). Il n’empêche que nous gardons
les deux strates :
1. C’est le théâtre au moment précis que se joue le drame. L’auteur du

drame (rappelons que chaque énoncé véhicule un drame) se trouve
ici avec les autres ê-d. prêts à entrer comme acteurs sur la scène.
C’est à ce niveau que le drame peut se lier à d’autres drames et par
là assurer la cohérence textelle pour autant que le théâtre puisse
être considéré comme le cadre du drame ( = le discours ). Le théâ-
tre ( = le texte !? ) peut présenter une suite de plusieurs drames.
NB! Il y a deux types d’être discursifs : les locuteurs virtuels (ou
réels) susceptibles de créer des drames eux-mêmes, et les non-locu-
teurs qui ne sont que des acteurs disponibles (entrant parfois au
théâtre au cours du développement).
(Si l’on veut comparer avec la polyphonie ducrotienne, on peut dire
qu’il y a dans notre théorie un ensemble (grandissant au fur et à
mesure que le texte se développe) d’acteurs (et d’auteurs) disponib-
les, c’est-à-dire de ’personnages’ en mesure de prendre la parole
des énonciateurs ( = le lien de responsabilité ) pour chaque drame
nouveau ( = chaque énoncé nouveau ).

2. C’est la scène. Les ê-d. y vont afin de jouer les rôles qui leur sont
créés. Dans le cas standard, le locuteur y participe.
Les rôles sont des points de vue (pdv) qu’il reste à définir de ma-
nière précise.
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VII. Statistiques

Dans cet appendice, nous présentons les relevés statistiques de cer-
taines occurrences de connecteurs, adverbes voire signes d’interponc-
tion (marqueurs d’intonation, comme les points d’interrogation ou
d’exclamation ( ? !), tous susceptibles de jouer un rôle pour l’étude des
connecteurs). Nous ne proposons ici qu’un modeste commencement,
qui a pourtant prouvé son utilité pour certains essais, déjà publié ou
en voix de publication (Nølke & Olsen 2000 a et b, Olsen 2001).

Il s’agit un peu d’un bricolage informatique. Grâce à la généreuse
initiative de l’Association des Bibliophiles Universels (ABU), nous
avons pu constituer un corpus dans lequel nous avons extrait les ter-
mes en contexte. Dans les limites du corpus, nous avons ainsi pu faire
partout des dénombrements si entiers et des revues si générales, que
nous fussions assurés de ne rien omettre.

Pour certaines œuvres (mais non pas pour les textes philosophiques),
nous présentons deux schémas, un avec un autre sans les répliques.
Nous pensons certes que l’analyse des répliques présente le plus grand
intérêt (d’ailleurs un membre de notre groupe, Coco Norén s’en oc-
cupe). Mais cette analyse pose d’autres problèmes et rencontre d’autres
difficultés que l’analyse des parties narratives.

La soustraction des répliques a posé certains problèmes techniques.
Les guillemets ne sont pas toujours couplés. A titre d’exemple, pour : "
xxx ", on peut certainement introduire la notation « xxx », mais au
risque d’erreurs de transcription. Parfois les répliques sont isolées par
un tiret initial et un à la ligne final. De tels passages peuvent contenir
des éléments narratifs. L’élimination des répliques n’est donc qu’ap-
proximative, plus ou moins exacte selon la présentation des différents
textes. Nous avons rangés, sauf erreurs possibles, les résultats selon la
fréquence relative (par rapport au nombre de mots) d’un phénomène
relevé. Comme deuxième critère de triage (après l’occurrence décomp-
tée) figure la chronologie des œuvres examinées.

On peut se poser des questions quant au niveau de signification ;
évidemment, de petits écarts ne veulent probablement rien dire du
tout. Quant à la validité, elle devrait être confirmée par les analyses
dont nous n’avons ici donné que quelques échantillons.
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x = Indique la chaîne de recherche.

Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

x = !

1. La Curée (1871) 106.573 356 334

2. Germinal (1885) 167.033 770 461

3. Candide (1759) 31.926 166 520

4. Chartreuse (1839) 185.567 1.017 548

5. Fille au cheveux d’or
(1833)

27.414 159 580

6. Un Cœur simple (1877) 11.150 78 700

7. L’Argent (1891) 144.622 1.187 821

8. Colomba (1840) 46.784 386 825

9. Colonel Chabert (1832) 23.072 200 867

10. Salammbô (1862) 99.451 939 944

11. Madame Bovary (1857) 113.257 1.518 1.340

12. Notre Dame de Paris
(1831)

172.510 2.359 1.367

13. Bouvard et Pécuchet
(1881)

87.779 1.389 1.582

14. Éducation sentimentale
(1869)

141.049 2.741 1.94
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

x = ! sans répliques

1. Salammbô (1862) 90.380 60 66

2. Candide (1759) 13.532 9 67

3. La Curée (1871) 90.479 71 78

4. Fille au cheveux d’or
(1833)

20.040 17 85

5. Colonel Chabert (1832) 10.008 9 90

6. La Recherche (1913 ) 126.330 131 104

7. Notre Dame de Paris
(1831)

113.249 176 155

8. Germinal (1885) 134.448 220 164

9. Un Cœur simple (1877) 10.883 23 211

10. L’Argent (1891) 111.276 255 229

11. Éducation sentimentale
(1869)

116.439 277 238

12. Madame Bovary (1857) 90.360 260 288

13. Bouvard et Pécuchet
(1881)

74.241 236 318

14. Chartreuse (1839) 124.332 474 381
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

x = ?

1. L’Argent (1891) 144.622 33 23

2. La Curée (1871) 106.573 24 23

3. P. de Clèves (1678) 59.376 108 182

4. La Curée (1871) 106.573 236 221

5. Salammbô (1862) 99.451 284 286

6. Chartreuse (1839) 185.567 551 297

7. L’Argent (1891) 144.622 567 392

8. Germinal (1885) 167.033 734 439

9. Fille au cheveux d’or
(1833)

27.414 124 452

10. Madame Bovary (1857) 113.257 530 468

11. Candide (1757) 31.926 170 532

12. Bouvard et Pécuchet
(1881)

87.779 477 543

13. Colonel Chabert (1832) 23.072 126 546

14. Notre Dame de Paris
(1831)

172.510 985 571

15. Colomba (1840) 46.784 290 620

16. Éducation sent. 1869) 141.049 895 635
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

x = ? sans répliques

1. La Curée (1871) 90.479 22 24

2. Salammbô (1862) 90.380 43 48

3. Cœur simple (1877) 10.883 6 55

4. P. de Clèves (1678 44.645 32 72

5. Notre Dame de Paris
(1831)

113.249 101 89

6. Colonel Chabert (1832) 10.008 11 110

7. Madame Bovary (1857) 90.360 107 118

8. Éducation sentimentale
(1869)

116.439 150 129

9. La Recherche (1913 ) 126.330 169 134

10. Chartreuse (1839) 124.332 227 183

11. Germinal (1885) 134.448 248 184

12. Fille au cheveux d’or
(1833)

20.040 39 195

13. L’Argent (1891) 111.276 229 206

14. Bouvard et Pécuchet
(1881)

74.241 185 249
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

x = italiques

1. Germinal (1885) 167.033 0

2. La Recherche (1913) 140.990 144 102

3. L’Argent (1891) 144.622 33 23

4. Une Vie (1883) 72.834 17 23

5. Bouvard et Pécuchet
(1881)

87.779 1 1

6. Cœur simple (1877) 11.150 6 54

7. La Curée (1871) 106.573 24 23

8. Éducation sentimentale
(1869)

141.049 110 78

9. Germinie Lacerteux (18-
65)

65.181 80 123

10. Dominique (1863) 73580 24 33

11. Salammbô (1862) 99.451 0 0

12. Madame Bovary (1857) 113.257 304 268

13. Colomba (1840) 46.784 86 184

14. Chartreuse (1839) 185.567 469 253

15. Fille au cheveux d’or
(1833)

26.869 55 205

16. Colonel Chabert (1832) 23.072 64 277

17. Notre Dame de Paris
(1831)

113.249 354 313

18. Candide (1759) 13.532 0 0

19. P. de Clèves (1678)1 59.376 2 3
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

x = soit qu/ par

1. Salammbô (1862) 99.451 0 0

2. Germinie Lacerteux (18-
65)

65.181 0 0

3. La Curée (1871) 106.573 0 0

4. Cœur simple (1877) 11.150 0 0

5. Une Vie (1883) 61.607 0 0

6. A Rebours (1884) 64.289 0 0

7. Germinal (1885) 167.033 0 0

8. Chartreuse (1839) 185.567 2 1

9. Éducation sentimentale
(1869)

141.049 3 2

10. Bouvard et Pécuchet
(1881)

87.779 3 3

11. L’Argent (1891) 144.622 4 3

12. Madame Bovary (1857) 113.257 4 4

13. Colomba (1840) 46.784 5 11

14. Colonel Chabert (1832) 23.072 3 13

15. Fille au cheveux d’or
(1833)

26.869 4 15

16. Dominique (1863) 73580 11 15

17. La Recherche (1913) 140.990 35 25
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

x = Donc

1. Descartes: Discours 21.513 2 9

2. P. de Clèves (1678) 59.376 12 20

3. La Recherche (1913) 140.990 35 25

4. A Rebours (1884) 64.289 20 31

5. Dominique (1863) 73580 31 42

6. La Curée (1871) 106.573 52 49

7. Salammbô (1862) 99.451 53 53

8. Chartreuse (1839) 185.567 100 54

9. Cœur simple (1877) 11.150 6 54

10. Bouvard et Pécuchet
(1881)

87.779 57 65

11. Rabelais: Gargantua
(1534)2

43.691 32 73

12. Germinie Lacerteux (18-
65)

65.181 53 81

13. Descartes: Méditations3

(1641)
29.589 26 88

14. Candide (1757) 31.926 28 88

15. Une Vie (1883) 72.834 65 89

16. Colomba (1840) 46.784 48 103

17. Germinal (1885) 167.033 178 107

18. L’Argent (1891) 144.622 159 110

19. Éducation sentimentale
(1869)

141.049 171 121

20. Notre Dame de Paris
(1831)

172.510 227 132

21. Voltaire: Lettres phil.
(1734)

41.433 58 140

22. Diderot: Pensées ... na-
ture (1753)

17.722 25 141
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

23. Rousseau: Contrat social
(1762)

39.570 65 164

24. Fille au cheveux d’or
(1833)

26.869 47 175

25. Madame Bovary (1857) 113.257 220 194

26. Pascal: Pensées4 (1771) 54.475 120 220

27. Colonel Chabert (1832) 23.072 57 247
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

x = donc sans répliques

1. Cœur simple (1877) 10.883 1 9

2. P. de Clèves (1678) 44.645 5 11

3. La Curée (1871) 90.479 11 12

4. Candide (1759) 13.532 3 22

5. A Rebours (1884) 63.339 14 22

6. La Recherche (1913 ) 126.330 31 25

7. Colomba (1840) 23.143 6 26

8. korrig. f. betoning 116.439 33 28

9. Chartreuse (1839) 124.332 36 29

10. Germinie Lacerteux (18-
65)

55.731 16 29

11. Salammbô (1862) 90.380 27 30

12. Bouvard et Pécuchet
(1881)

74.241 24 32

13. Une Vie (1883) 61.607 20 32

14. Éducation sentimentale
(1869)

116.439 47 40

15. Germinal (1885) 134.448 58 43

16. Notre Dame de Paris
(1831)

113.249 51 45

17. L’Argent (1891) 111.276 55 49

18. korrig. f. betoning 90.360 54 60

19. Madame Bovary (1857) 90.360 66 73

20. Colonel Chabert (1832) 10.008 10 100

21. Fille au cheveux d’or
(1833)

20.040 22 110
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

x = Peut-être

1. Rabelais: Gargantua
(1534)

43.6915 1 2

2. Germinie Lacerteux (18-
65)

65.181 9 14

3. La Curée (1871) 106.573 23 22

4. A Rebours (1884) 64.289 17 26

5. Candide (1757) 31.926 9 28

6. Salammbô (1862) 99.451 29 29

7. Pascal: Pascal : Pensées
(1771)

54.475 17 31

8. Une Vie (1883) 72.834 26 36

9. L’Argent (1891) 144.622 62 43

10. Germinal (1885) 167.033 75 45

11. Madame Bovary (1857) 113.257 62 55

12. Voltaire: Lettres phil.
(1734)

41.433 23 56

13. Bouvard et Pécuchet
(1881)

87.779 60 68

14. P. de Clèves (1678) 59.376 41 69

15. Fille au cheveux d’or
(1833)

27.414 19 69

16. Chartreuse (1839) 185.567 133 72

17. Cœur simple (1877) 11.150 8 72

18. Colomba (1840) 46.784 42 90

19. Dominique (1863) 73580 73 99

20. Descartes: Discours 21.513 23 107

21. La Recherche (1913) 140.990 173 123

22. Colonel Chabert (1832) 23.072 30 130

23. Descartes: Méditations
(1741)

29.589 43 145



156 Henning Nølke & Michel Olsen

Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

24. Éducation sentimentale
(1869)

141.049 215 152
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

x = peut-être sans répliques

1. Candide (1757) 13.532 1 7

2. Germinie Lacerteux (18-
65)

55.731 5 9

3. La Curée (1871) 90.479 14 15

4. Une Vie (1883) 61.607 9 15

5. Salammbô (1862) 90.380 20 22

6. L’Argent (1891) 110.237 27 24

7. A Rebours (1884) 63.567 17 27

8. Madame Bovary (1857) 90.360 35 39

9. Germinal (1885) 134.448 58 43

10. Éducation sentimentale
(1869)

116.439 55 47

11. Colomba (1840) 23.143 11 48

12. Bouvard et Pécuchet
(1881)

74.241 38 51

13. Fille au cheveux d’or
(1833)

20.040 12 60

14. Chartreuse (1839) 124.332 79 64

15. Cœur simple (1877) 10.883 8 74

16. P. de Clèves (1678) 44.645 38 85

17. Dominique (1863) 73.580 73 99

18. La Recherche (1913) 126.330 153 121

19. Colonel Chabert (1832) 10.008 14 140
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

x = car

1. Dominique (1863) ??

2. La Curée (1871) 106.573 9 8

3. Germinie Lacerteux (18-
65)

65.181 7 11

4. P. de Clèves (1678) 59.376 10 17

5. Une Vie (1883) 72.834 29 40

6. Dame de Paris (1831) 172.510 75 43

7. Chartreuse (1839) 185.567 85 46

8. A Rebours (1884) 64.289 39 61

9. Fille au cheveux d’or
(1833)

26.869 17 63

10. Cœur simple (1877) 11.150 8 72

11. Germinal (1885) 167.033 134 80

12. Salammbô (1862) 99.451 82 82

13. Colomba (1840) 46.784 40 85

14. Colonel Chabert (1832) 23.072 20 87

15. Bouvard et Pécuchet
(1881)

87.779 77 88

16. Éducation sentimentale
(1869)

141.049 128 91

17. L’Argent (1891) 144.622 139 96

18. Madame Bovary (1857) 113.257 110 97

19. Voltaire: Lettres phil.
(1734)

41.433 47 113

20. Candide (1759) 31.926 36 113

21. La Recherche (1913) 140.990 257 182

22. Pascal: Pascal : Pensées
(1771)

54.475 148 272

23. Descartes: Discours 21.513 75 349
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

24. Rabelais: Gargantua
(1534)

43.691 159 364

25. Descartes: Méditations
(1741)

29.589 131 443



160 Henning Nølke & Michel Olsen

Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

x = car sans repliques

1. P. de Clèves (1678 44.645 1 2

2. Germinie Lacerteux (18-
65)

55.731 4 7

3. La Curée (1871) 90.479 8

4. Dominique (1863) 58.178 15 26

5. Candide (1759) 13.532 5 37

6. Une Vie (1883) 61.607 24 39

7. Notre Dame de Paris
(1831)

113.249 53 47

8. Fille au cheveux d’or
(1833)

20.037 10 50

9. Chartreuse (1839) 124.332 74 60

10. A Rebours (1884) 63.339 39 62

11. Cœur simple (1877) 10.883 8 74

12. Salammbô (1862) 90.380 73 81

13. Germinal (1885) 134.448 113 84

14. Éducation sentimentale
(1869)

116.439 103 88

15. Bouvard et Pécuchet
(1881)

74.241 68 92

16. Madame Bovary (1857) 90.360 86 95

17. L’Argent (1891) 111.276 108 97

18. Colonel Chabert (1832) 10.008 10 100

19. Colomba (1840) 23.143 40 173

20. La Recherche (1913) 126.330 229 181
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

x = puisqu

1. Fille au cheveux d’or
(1833)

26.869 2 7

2. Dominique (1863) 73580 6 8

3. La Curée (1871) 106.573 8 8

4. Germinie Lacerteux (18-
65)

65.181 6 9

5. Notre Dame de Paris
(1831)

172.510 18 10

6. Rabelais: Gargantua
(1534)

43.691 5 11

7. Colonel Chabert (1832) 23.072 3 13

8. Salammbô (1862) 99.451 14 14

9. Une Vie (1883) 72.834 12 16

10. Colomba (1840) 46.784 8 17

11. A Rebours (1884) 64.289 12 19

12. Germinal (1885) 167.033 36 22

13. Chartreuse (1839) 185.567 43 23

14. Descartes: Discours 21.513 5 23

15. Quatrevingt-treize (1873) 115.679 28 24

16. Candide (1759) 31.926 8 25

17. Lettres phil. (1734)6 41.433 11 27

18. Cœur simple (1877) 11.150 3 27

19. Bouvard et Pécuchet
(1881)

87.779 25 28

20. Madame Bovary (1857) 113.257 33 29

21. Éducation sentimentale
(1869)

141.049 43 30

22. P. de Clèves (1678) 59.376 19 32

23. Rousseau: Contrat social
(1762)

39.570 15 38
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

24. L’Argent (1891) 144.622 61 42

25. La Recherche (1913) 140.990 72 51

26. Pascal : Pensées (1771) 54.475 41 75

27. Descartes: Méditations
(1741)

29.589 36 122
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

x = puisqu sans répliques

1. Colonel Chabert (1832) 10.008 0 0

2. Colomba (1840) 23.143 0 0

3. Dominique (1863) 58.178 1 2

4. Germinie Lacerteux (18-
65)

55.731 1 2

5. Une Vie (1883) 61.607 1 2

6. La Curée (1871) 90.479 3 3

7. Notre Dame de Paris
(1831)

113.249 6 5

8. Candide (1757) 13.532 1 7

9. Quatrevingt-treize (1873) 82.273 6 7

10. Fille au cheveux d’or
(1833)

20.037 2 10

11. Salammbô (1862) 90.380 9 10

12. Bouvard et Pécuchet
(1881)

74.241 8 11

13. P. de Clèves (1678 44.645 7 16

14. Éducation sentimentale
(1869)

116.439 20 17

15. Germinal (1885) 134.448 23 17

16. Chartreuse (1839) 124.332 22 18

17. A Rebours (1884) 63.219 12 19

18. Madame Bovary (1857) 90.360 18 20

19. L’Argent (1891) 111.276 29 26

20. Cœur simple (1877) 10.883 3 28

21. La Recherche (1913) 126.330 70 55
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

x = parce qu

1. Bouvard et Pécuchet
(1881)

87.779 0 0

2. Descartes: Discours 21.513 1 5

3. Salammbô (1862) 99.451 8 8

4. La Curée (1871) 106.573 9 8

5. Cœur simple (1877) 11.150 1 9

6. Fille au cheveux d’or
(1833)

26.869 3 11

7. Colomba (1840) 46.784 7 15

8. Madame Bovary (1857) 113.257 17 15

9. Éducation sentimentale
(1869)

141.049 23 16

10. A Rebours (1884) 64.289 10 16

11. Colonel Chabert (1832) 23.072 4 17

12. Notre Dame de Paris
(1831)

172.510 34 20

13. Germinal (1885) 167.033 33 20

14. Germinie Lacerteux (18-
65)

65.181 14 21

15. Chartreuse (1839) 185.567 54 29

16. Dominique (1863) 73580 21 29

17. L’Argent (1891) 144.622 45 31

18. Candide (1759) 31.926 13 41

19. Une Vie (1883) 72.834 34 47

20. P. de Clèves (1678) 59.376 36 61

21. Lettres phil. (1734) 41.433 50 121

22. Rousseau Contrat social
(1762)

39.570 48 121

23. La Recherche (1913) 140.990 191 135

24. Pascal : Pensées (1771) 54.475 79 145
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

25. Descartes: Méditations
(1741)

29.589 45 152
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

x = parce qu sans repliques

1. Bouvard et Pécuchet
(1881)

74.241 0 0

2. Colomba (1840) 23.143 1 4

3. Salammbô (1862) 90.380 4 4

4. Fille au cheveux d’or
(1833)

20.037 1 5

5. La Curée (1871) 90.479 5 6

6. Madame Bovary (1857) 90.360 8 9

7. Cœur simple (1877) 10.883 1 9

8. L’Argent (1891) 111.276 10 9

9. Éducation sentimentale
(1869)

116.439 14 12

10. Germinie Lacerteux
(1865)

55.731 7 13

11. A Rebours (1884) 63.219 10 16

12. Germinal (1885) 134.448 22 16

13. Notre Dame de Paris
(1831)

113.249 23 20

14. Dominique (1863) 58.178 14 24

15. Une Vie (1883) 61.607 19 31

16. Chartreuse (1839) 124.332 48 39

17. Colonel Chabert (1832) 10.008 4 40

18. P. de Clèves (1678) 44.645 32 72

19. La Recherche (1913) 126.330 164 130
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

x = sans doute

1. Germinie Lacerteux
(1865)

65.181 1 2

2. Rabelais: Gargantua
(1534)7

43.691 2 5

3. P. de Clèves (1678)8 59.376 6 10

4. A Rebours (1884) 64.289 8 12

5. Pascal: Pascal : Pensées
(1771)

54.475 7 13

6. Chartreuse (1839) 185.567 48 26

7. La Curée (1871) 106.573 29 27

8. Cœur simple (1877) 11.150 3 27

9. Notre Dame de Paris
(1831)

172.510 49 28

10. Salammbô (1862) 99.451 28 28

11. Descartes: Discours 21.513 6 28

12. Une Vie (1883) 72.834 22 30

13. Lettres philosophiques 41.433 13 31

14. Germinal (1885) 167.033 55 33

15. Descartes: Méditations
(1741)

29.589 10 34

16. Dominique (1863) 73580 25 34

17. Colomba (1840) 46.784 18 38

18. Candide (1759) 31.926 13 41

19. Fille au cheveux d’or
(1833)

26.869 11 41

20. Bouvard et Pécuchet
(1881)

87.779 41 47

21. L’Argent (1891) 144.622 72 50

22. Madame Bovary (1857) 113.257 58 51

23. Colonel Chabert (1832) 23.072 14 61
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

24. Éducation sentimentale
(1869)

141.049 86 61

25. La Recherche (1913) 140.990 104 74
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

x = sans doute sans répliques

1. Candide (1759) 13.532 0 0

2. A Rebours (1884) 63.219 0 0

3. Germinie Lacerteux
(1865)

55.731 1 2

4. P. de Clèves (1678 44.645 3 7

5. Madame Bovary (1857) 90.360 13 14

6. Chartreuse (1839) 124.332 25 20

7. Salammbô (1862) 90.380 23 25

8. Cœur simple (1877) 10.883 3 28

9. Une Vie (1883) 61.607 18 29

10. Colomba (1840) 23.143 7 30

11. Notre Dame de Paris
(1831)

113.249 35 31

12. Fille au cheveux d’or
(1833)

20.040 7 35

13. Germinal (1885) 134.448 47 35

14. Bouvard et Pécuchet
(1881)

74.241 27 36

15. Dominique (1863) 58.178 22 38

16. Colonel Chabert (1832) 10.008 4 40

17. Madame Bovary (1857) 90.360 38 42

18. L’Argent (1891) 111.276 51 46

19. La Curée (1871) 90.479 47 52

20. Éducation sentimentale
(1869)

116.439 65 56

21. Bouvard et Pécuchet
(1881)

74.241 55 74

22. La Recherche (1913) 126.330 101 80
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

= pourcentage de répliques comptées en mots

1. A Rebours (1884) 64.289 63.219 1.070 1,664

2. Un Cœur simple (1877) 11.150 10.883 267 2,395

3. Salammbô (1862) 99.451 90.380 9.071 9,121

4. La Recherche (1913) 140.990 126.330 14.660 10,398

5. Germinie Lacerteux (18-
65)

65.181 55.731 9.450 14,498

6. La Curée (1871) 106.573 90.479 16.094 15,101

7. Une Vie (1883) 72.834 61.607 11.227 15,415

8. Bouvard et Pécuchet
(1881)

87.779 74.241 13.538 15,423

9. Éducation sentimentale
(1869)

141.049 116.439 24.610 17,448

10. Germinal (1885) 167.033 134.448 32.585 19,508

11. Madame Bovary (1857) 113.257 90.360 22.897 20,217

12. Dominique (1863) 73580 58.178 15.402 20,932

13. L’Argent (1891) 144.622 111.276 33.346 23,057

14. P. de Clèves (1678) 59.376 44.645 14.731 24,810

15. Fille au cheveux d’or
(1833)

27.414 20.040 7.374 26,899

16. Chartreuse (1839) 185.567 124.332 61.235 32,999

17. Notre Dame de Paris
(1831)

172.510 113.249 59.261 34,352

18. Colomba (1840) 46.784 23.143 23.641 50,532

19. Colonel Chabert (1832) 23.072 10.008 13.064 56,623

20. Candide (1759) 31.926 13.532 18.394 57,615
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

x = nombre des répliques par mot

1. A Rebours (1884) 164.289 27 16

2. La Recherche (1913) 140.990 297 211

3. P. de Clèves (1678) 59.376 210 354

4. Dominique (1863) 58.178 283 486

5. Colonel Chabert (1832) 23.072 122 529

6. Cœur simple (1877) 11.150 59 529

7. Germinie Lacerteux (18-
65)

55.731 296 531

8. Chartreuse (1839) 185.567 1.020 550

9. Salammbô (1862) 99.451 552 555

10. L’Argent (1891) 144.622 816 564

11. La Curée (1871) 106.573 659 618

12. Fille au cheveux d’or
(1833)

27.414 215 784

13. Germinal (1885) 167.033 1.444 864

14. Une Vie (1883) 72.834 748 1.027

15. Candide (1759) 31.926 340 1.065

16. Madame Bovary (1857) 113.257 1.212 1.070

17. Notre Dame de Paris
(1831)

172.510 2.221 1.287

18. Colomba (1840) 46.784 696 1.488

19. Bouvard et Pécuchet
(1881)

87.779 1.505 1.715

20. Éducation sentimentale
(1869)

141.049 3.037 2.153
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

x = longueur moyenne des répliques comptées en mots

1. Un Cœur simple (1877) 11.150 10.883 267 59 5

2. Éducation sentimentale
(1869)

141.049 116.439 24.610 3.037 8

3. Bouvard et Pécuchet
(1881)

87.779 74.241 13.538 1.505 9

4. Une Vie (1883) 72.834 61.607 11.227 748 15

5. Salammbô (1862) 99.451 90.380 9.071 552 16

6. Madame Bovary (1857) 113.257 90.360 22.897 1.212 19

7. Germinal (1885) 167.033 134.448 32.585 1.444 23

8. La Curée (1871) 106.573 90.479 16.094 659 24

9. Notre Dame de Paris
(1831)

172.510 113.249 59.261 2.221 27

10. Germinie Lacerteux (18-
65)

65.181 55.731 9.450 296 32

11. Fille au cheveux d’or
(1833)

27.414 20.037 7.377 215 34

12. Colomba (1840) 46.784 23.143 23.641 696 34

13. A Rebours (1884) 64.289 63.219 1.070 27 40

14. L’Argent (1891) 144.622 111.276 33.346 816 41

15. La Recherche (1913) 140.990 126.330 14.660 297 49

16. Candide (1759) 31.926 13.532 18.394 340 54

17. Dominique (1863) 73580 58.178 15.402 283 54

18. P. de Clèves (1678) 59.376 44.645 14.731 210 70

19. Colonel Chabert (1832) 23.072 10.008 13.064 122 107

20. Chartreuse (1839) 185.567 124.332 61.235 1.020 60
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Titre nombre
de mots

x pourcentage de x à
diviser par 1000

x = aujourd’hui/demain/hier/un de ces jours

1. P. de Clèves (1678 44.645 0 0

2. Candide (1757) 13.532 0 0

3. Colonel Chabert (1832) 10.008 0 0

4. Fille au cheveux d’or
(1833)

20.037 0 0

5. Chartreuse (1839) 124.332 0 0

6. Dominique (1863)9 58.178 7 0

7. Cœur simple (1877) 10.883 1 0

8. A Rebours (1884) 63.219 7 0

9. L’Argent (1891)10 111.276 25 0

10. Notre Dame de Paris
(1831)

113.249 1 1

11. Quatrevingt-treize (1873-
)11

82.273 1 1

12. Salammbô (1862) 90.380 2 2

13. La Curée (1871) 90.479 3 3

14. Colomba (1840)12 23.143 1 4

15. Germinie Lacerteux (18-
65)

55.731 2 4

16. Bouvard et Pécuchet
(1881)13

74.241 4 5

17. La Recherche (1913)14 126.330 6 5

18. Une Vie (1883) 61.607 4 6

19. Madame Bovary (1857) 90.360 7 8

20. Éducation sentimentale
(1869)

116.439 9 8

21. Germinal (1885) 134.448 1115 8
=
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Se disait/se dit
pensais-je/pensai-je/

se disait/ se dit16

Critères du tri :
1 : fréquence de se disait
2 : fréquence de se dit
3 : chronologie
* : roman à la première personne ; comptage de me disais et de me dis.
Nous avons soustrait le nombre de me dis de celui de me disais (+ me
disant)
tri : 1 : pourcentage de disais ; 2 : chronologie

= disai
t

dit total %a
it

%it nombre
de
mots

/disait*
100.000

/dit*
100.000

1793 (1873) 5 5 10 50 50 115.679 0 0

Bouvard (1881) 0 2 2 0 100 87.779 0 0

Bovary (1857) 8 8 16 50 50 113.257 0 0

Colomba (1840) 1 1 2 50 50 46.784 0 0

Dominique* (1863) 9 30 0 ?? ?? 73.580 0 0

Éducation (1869) 2 5 7 29 71 141.049 0 0

Fille yeux (1833) 0 2 2 0 100 26.869 0 10

Germinie L. (1865) 0 1 1 0 100 65.181 0 0

Gil Blas* (1715) 1 4 0 ?? ?? 249.096 0 0

L’Argent (1891) 0 0 0 ?? ?? 144.622 0 0

La Curée (1871) 0 0 0 ?? ?? 106.573 0 0

Notre Dame (1830) 6 8 14 43 57 172.510 0 0

P. de Clèves (1678) 0 0 0 ?? ?? 59.376 0 0

Temps ret.* (1913) 9 41 5 80 20 135.452 0 0

Une Vie (1872) 0 0 0 ?? ?? 72.834 0 0

Chartreuse (1839) 65 103 168 39 61 185.567 40 60

Rouge et Noir (1830) 91 92 183 50 50 175.585 50 50
=
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pensa/pensait
Critères du tri :
1 : fréquence de pensa-/pensai-je
2 : fréquence de pensait-/pensai-je
3 : chronologie
* : roman à la première personne. pensai-je/pensais-je

= pens
ait-

pe
nsa-

total %a
it

%it mots /pensait*
100.000

/pensa*
100.000

1793 (1873) 4 1 5 80 20 115.679 0 0

Bouvard (1881) 0 1 1 0 100 87.779 0 0

Chartreuse (1839) 4 17 21 19 81 185.567 0 10

Colomba (1840) 0 0 0 ?? ?? 46.784 0 0

Dominique
(1863)

2 1 3 67 33 73.580 0 0

Éducation (1869) 2 5 7 29 71 141.049 0 0

Fille yeux (1833) 0 1 1 0 100 26.869 0 0

Germinie L.
(1865)

0 0 0 ?? ?? 65.181 0 0

Gil Blas* (1715) 0 0 0 ?? ?? 249.096 0 0

L’Argent (1891) 1 0 1 10
0

0 144.622 0 0

La Curée (1871) 2 2 4 50 50 106.573 0 0

Notre Dame (18-
30)

4 4 8 50 50 172.510 0 0

P. de Clèves (16-
78)

0 0 0 ?? ?? 59.376 0 0

Temps ret.*
(1913)

1 1 2 50 50 135.452 0 0

Une Vie (1872) 1 1 2 50 50 72.834 0 0

Bovary (1857) 11 7 18 61 39 113.257 10 0

Rouge et Noir
(1830)

25 57 82 30 70 175.585 10 30

=

VIII. Notes aux schémas



1. deux lettres (donc de l’écrit)

2. plus 26 adonc(ques).

3. Traduction du duc de Luynes, 1647. Garnier II, p. 375 ff. Puisque
corespond à quoniam', quandoquidem' et peut-être d’autres expres-
sions.

4. «Pensées de M. Pascal sur la Religion et sur quelques autres sujets,
qui ont esté trouvées apres sa mort parmy ses papiers. Troisiéme Edi-
tion. A Paris, Chez Guillaume Desprez, ruë Saint Jacques, à Saint
Prosper. M. DC. LXXI. Avec Privilege & Approbation»

5. de “peut-estre” og “peut estre”.

6. + 3 citations tirées de Pascal, non comptées.

7. recherche de “sans do”

8. parfois = sans aucun doute ?

9. Roman à la première personne. Comptés seulement les aujourd’hui
dans un conexte de prétérit.

10. 4 sous forme de « de demain » : « cet Orient de demain ».

11. (demain). 19 « aujourd’hui » , mais c’est l’auteur qui parle.

12. 2 de l’auteur au lecteur

13. 1 dans une subordonnée, 1 dans un discours direct (typique pour
les résumés' de Bouvard

14. Roman a la première personne. Comptés seulement les occurrences
en contexte de prétérit, les moi-maintenant-alors

15. 2 par l’auteur

16. peut être également le présent.




