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Polyphonie et évidentialité

Notez que je ne vous demande pas de me lire vraiment,
mais de m’entretenir dans cette illusion que je suis lu :
vous saisissez la nuance ? – Alors, vous parlez pour
mentir ? – Non, monsieur, pour parler, rien de plus, et
vous-même faites-vous autre chose du matin au soir et pas
seulement à votre chat ? Et un écrivain écrit-il pour une
autre raison que celle qu’il a envie d’écrire ? Mais suffit.
Que mon lecteur me pardonne si je n’aime pas qu’on me
bourdonne aux oreilles quand je parle.
Louis-René des Forêts, Le Bavard

L’objet de ce chapitre est de présenter une approche polyphonique de l’énonciation, la Théorie

Argumentative de la Polyphonie (TAP), qui décrit nos manières de présenter un contenu sans établir

de lien avec les moyens utilisés par le locuteur pour établir la vérité du contenu, c’est-à-dire, plus

généralement, sans établir de lien avec la réalité « objective » à laquelle les approches évidentielles

font référence. Nous inspirant des travaux de Benveniste, nous concevrons l’énonciation comme une

manière, plus ou moins « historique », plus ou moins « discursive », de faire apparaître un contenu à

l’intérieur d’un texte ou d’une discussion.

1. Difficultés des approches évidentielles de l’énonciation

1.1. Evaluation véritative, modus et énonciation

Il est habituel d’associer un énoncé, non seulement à un contenu, mais également à une « mise

en discours » de ce contenu. 

Ainsi, se fondant sur la remarque de Platon qu’un énoncé affirmatif ne saurait signifier

directement un fait (quelle serait en effet dans ce cas la signification d’un énoncé faux ?), la tradition

logiciste admet que le locuteur d’un énoncé à la fois signifie un contenu (Abélard dit une

« intellection » ; Frege parle de « pensée »), et déclare que ce contenu est conforme à la réalité du

monde ou à ses croyances. Grâce à cette double valeur des énoncés, Abélard explique pourquoi on

peut comprendre l’énoncé cet homme est du bois sans y ajouter foi (on intellige son contenu) et Frege

décrit par exemple ce qui apparente une question totale (est-ce qu’il fait beau ?) et ses réponses

possibles (il serait inadéquat de répondre il est huit heures vingt). On notera que, pour l’un comme

pour l’autre de ces deux auteurs, les contenus sont descriptifs et leur mise en discours consiste en

l’évaluation par le locuteur de leur vérité – on peut bien sûr élargir la portée de cette démarche en



supposant que le locuteur peut également évaluer la possibilité ou la nécessité du contenu

communiqué. 

S’intéressant à la part non descriptive du langage, c’est-à-dire à cette part que Frege

précisément excluait du sens de l’énoncé, Bally propose de maintenir l’analyse logique du contenu

mais d’élargir celle de la mise en discours de manière à recouvrir la part subjective de nos énoncés.

Bally conçoit ainsi de manière très large le « modus » comme une réaction psychologique vis-à-vis du

contenu : il peut s’agir d’une simple réaction de constat mais il peut également s’agir d’une

appréciation ou encore d’un souhait (le locuteur de ce fruit est délicieux communiquerait sa réaction

de plaisir relativement au contenu purement descriptif ce fruit contient du sucre). Ducrot (1994), on le

sait, a critiqué cet élargissement de la perspective par Bally. Non que Ducrot refuse l’analyse des

énoncés en un contenu et une mise en discours du contenu, non qu’il rejette la prise en compte du

subjectif, mais il rejette l’hypothèse de Bally selon laquelle l’analyse d’un énoncé en un contenu et une

mise en discours de ce contenu soit le résultat d’un partage entre le descriptif et le subjectif. Selon

Ducrot, il est impossible d’isoler dans le sens d’un énoncé des éléments purement descriptifs, de sorte

que c’est avant tout l’analyse logique du contenu qui doit selon lui être abandonnée – et non pas

seulement, comme le proposait Bally, l’analyse logique de la mise en discours du contenu. Le contenu

de l’énoncé doit regrouper plus d’éléments que ne le supposait Bally, et sa mise en discours doit en

regrouper moins. 

A la suite de Ducrot, et c’est en cela que la TAP est une approche « argumentative » de la mise

en discours, je situerai dans le contenu de l’énoncé tous les éléments appréciatifs, moraux, toutes les

marques de souhait ou encore de nécessité (l’énoncé ce fruit est délicieux aura par exemple pour

contenu je mange ce fruit donc j’ai du plaisir) et je réduirai la mise en discours du contenu à la

description de son rôle discursif. Mettre en discours un contenu consiste selon moi, non pas à l’évaluer

ou l’apprécier, mais à le faire apparaître et à lui donner un rôle à l’intérieur d’un texte ou d’une

discussion. En ce sens, je dirai que mettre en discours un contenu, c’est l’énoncer. 

J’insiste sur le fait que je conçois l’énonciation de manière désincarnée, comme la simple

apparition d’un contenu dans un texte ou dans une discussion. On notera également que c’est bien un

« contenu » que, selon ma terminologie, on énonce, et non pas une phrase, et que ce contenu n’est pas

énoncé dans une situation extralinguistique mais bien dans une situation linguistique : celle d’un texte

écrit ou d’une discussion orale. Enoncer un contenu, au sens que je cherche à donner à cette

expression, ne consiste donc pas à lui associer un sujet parlant, un sujet écoutant, un lieu ou encore

une date d’apparition :  c’est lui donner un certain rôle dans une certaine organisation linguistique. Le

fait, largement pris en compte par la linguistique contemporaine, que les énoncés ont des producteurs

bien réels, s’adressant les uns aux autres dans des situations sociales déterminées, et cela dans le but

d’agir les uns sur les autres (ou avec les autres), ce fait n’est pas l’objet de mon étude. Mon propos est

de décrire la langue elle-même, indépendamment des usages sociaux que nous en faisons – ouvrant



ainsi la possibilité de décrire ensuite sans circularité ces usages, qui vont de nos discussions

quotidiennes jusqu’aux récits de fiction. 

Ma représentation de l’énonciation sera polyphonique en ce sens, très banal, que j’admettrai

qu’un unique énoncé peut communiquer plusieurs contenus, diversement mis en discours. Je me

propose de montrer d’abord, contre une approche que je qualifierai de façon tout à fait arbitraire

d’approche « attitudinale », que chacune de ces diverses mises en discours doit être analysée en

plusieurs paramètres, et non considérée comme une donnée première. Je montrerai ensuite, contre

cette fois les approches évidentielles, que, parmi les paramètres caractéristiques des mises en discours,

il y a autre chose que l’indication de l’origine du contenu. La deuxième et la troisième partie de ce

travail seront alors consacrées à une définition positive de l’énonciation, inspirée des travaux de

Benveniste. 

1.2. Contre une approche « attitudinale » de la mise en discours

Je qualifierai d’« attitudinale », parmi d’autres approches, celle proposée par (Ducrot, 1972) et

développée par exemple par (Berrendonner, 1981), selon laquelle il existe deux manières d’énoncer un

contenu : en le posant et en le présupposant. Selon cette approche, ces deux mises en discours sont

premières, atomiques, inanalysables, et à la base de toute énonciation : toutes les autres manières de

dire que p seraient analysables à partir de ces deux premières formes d’énonciation, ainsi que de

contenus annexes comme « certains croient que non-p », « on m’a dit que p », ou encore « tu penses

que p ».

Selon moi au contraire, il faut analyser les manières dont le locuteur de (1) met en discours les

contenus [Pierre a nettoyé telle et telle chaises] et [nous avons des chaises dans le jardin] , de manière

à pouvoir les comparer aux manières dont ils sont à nouveau mis en discours dans les énoncés (2) et

(3) :

(1) Pierre a nettoyé les chaises du jardin

(2) Pierre nettoya les chaises

(3) Tu as raison, nous avons des chaises dans le jardin, mais nous n’avons pas de table

Le contenu [Pierre a nettoyé telle et telle chaises] n’est pas simplement posé par le locuteur de (1)

mais pris en charge d’une certaine manière, manière qu’il faut comparer à la manière dont il est pris en

charge par le locuteur de (2) – à la suite de Benveniste, j’admettrai en effet que, s’ils ne partagent pas

tous leurs contenus, le passé simple et le passé composé communiquent tous les deux qu’il y a eu

nettoyage : la plus grande distance que prend cet événement lorsqu’il est décrit par un énoncé au passé

simple est, non pas factuelle, mais énonciative (je reviendrai sur ce point dans la deuxième partie de ce

chapitre). De même, le contenu [nous avons des chaises dans le jardin] n’est pas simplement

présupposé par (1) mais accordé d’une certaine manière, manière qu’il faut comparer à la manière dont

il est accordé par le locuteur de (3). 



Pourquoi ce choix ? Je raisonnerai sur un exemple très étudié : celui de il paraît que. Les

phénomènes linguistiques à la base de la discussion sont les suivants :

(4) Certains disent que la crise économique est derrière nous, il y a vraiment des optimistes

(5) *il paraît que la crise économique est derrière nous, il y a vraiment des optimistes

(6) Il va faire beau, sortons

(7) Il paraît qu’il va faire beau, sortons

Nous allons voir d’abord que l’approche dite « attitudinale » est conduite, pour décrire l’acceptabilité

et l’inacceptabilité de ces exemples, à défendre que il paraît que p communique le posé [p] et le

présupposé [certains disent que p] (j’entends dans cet article, je le rappelle, par « approche

attitudinale », celle qui consiste à refuser d’analyser la mise en discours d’un contenu) ; je montrerai

ensuite l’insuffisance d’une telle description pour distinguer il paraît que p et p.  

Comment en effet distinguer ces deux expressions ? Très intuitivement d’abord, on notera que,

contrairement à la simple phrase p, la phrase il paraît que p fait allusion au fait que p a été dit. Or une

telle allusion ne peut être décrite par l’approche « attitudinale » qu’en mobilisant un contenu du type

de [certains disent que p] : ce contenu n’étant pas posé (puisque *(5) est impossible), il serait

présupposé. Mais comment alors décrire la possibilité de (7) ? On pourrait penser y voir un

raisonnement par autorité : parce qu’il jugerait fiables ceux qui disent que p, le locuteur de il paraît

que p conclurait de [certains disent que p] à [p], et de là aux conséquences de [p]. Cependant, outre

qu’il serait curieux de taire ainsi l’identité de l’autorité sur laquelle on s’appuie (celui qui raisonne par

autorité s’empresse au contraire de dire qui est celui sur l’autorité duquel il s’appuie), un tel recours au

raisonnement par autorité est impossible car son argument prétendu, le contenu [certains disent que p],

est seulement présupposé : or les enchaînements argumentatifs reposent toujours sur le posé (ainsi le

locuteur de Pierre a nettoyé seul les chaises du jardin parce que nous avons joué aux cartes  explique

par la partie de cartes la corvée accomplie par Pierre et non la présence de chaises dans le jardin). La

possibilité de (7) doit donc être décrite de manière plus directe : le locuteur de [il paraît que p]

poserait [p]. L’approche « attitudinale » est conduite à décrire il paraît que p comme communiquant

un posé [p] et un présupposé [certains disent que p]. 

Le défaut de cette solution est alors le suivant : les énoncés il paraît que p et p présenteraient

de la même manière le contenu [p]. Or, outre le caractère contre-intuitif d’une telle conclusion (car le

locuteur de il paraît que p semble bien prendre une certaine distance vis-à-vis de [p]), elle rend

incompréhensible le fait que p et il paraît que p ne sont pas remplaçables l’un par l’autre dans tous les

enchaînements argumentatifs :

Pierre viendra puisqu’ il fait beau

*Il paraît que Pierre viendra puisqu’ il fait beau

il faisait beau du coup Pierre est venu

*il faisait beau du coup il paraît que Pierre est venu



Pour décrire ces divergences, il faut distinguer les sens linguistiques de p et de il paraît que p. Dans la

mesure où p et il paraît que p articulent à leurs co-textes les mêmes contenus (il paraît que p ne pose

aucun autre contenu que [p], cf l’impossibilité de *(5)), c’est par les façons dont ces deux phrases

mettent en discours le même contenu [p] qu’on les distinguera. S’ils prennent tous les deux en charge

le même contenu, ils ne le prennent pas en charge de la même manière.

 

1.3. Contre une approche évidentielle de l’énonciation

On peut reconnaître dans l’approche « attitudinale » que je viens de discuter une forme (la

forme à mes yeux la moins intéressante) de ce que l’on recouvre actuellement sous le terme

d’« approche évidentielle » : le locuteur d’un énoncé, non seulement communiquerait un certain

contenu, mais de plus informerait de l’origine du contenu qu’il accepte, et cela par l’intermédiaire d’un

second contenu (il s’agissait, dans l’exemple de il paraît que p, du contenu présupposé [certains disent

que p]). Plus intéressantes me semblent les approches (cf par exemple (Palmer, 1986)) qui placent les

indications relatives à l’origine du contenu accepté par le locuteur à l’intérieur cette fois de la mise en

discours du contenu : je parlerai d’évidentialité « au sens fort ». 

Les approches évidentielles au sens fort ne se substituent pas à l’approche logiciste d’Abélard

ou de Frege : elles s’y ajoutent, de sorte que, dans ce cadre, un locuteur à la fois évalue la vérité du

contenu qu’il communique et décrit son origine (cf (Dendale et Tasmowski, 1994)). Cette

décomposition de la mise en discours en deux paramètres, l’un relatif à la vérité, l’autre à l’origine du

contenu, permet aux approches évidentielles au sens fort d’éviter certaines difficultés de l’approche

que j’ai qualifiée d’ « attitudinale ». Reprenons ainsi l’exemple de la locution il paraît que. Il est

maintenant possible de dire que le locuteur de il paraît que p communique l’unique contenu [p],

l’évalue comme (plutôt) vrai et signale en même temps que son origine est un individu autre que lui-

même. On comprend alors ce qui apparente p et il paraît que p – les locuteurs évaluent tous les deux

comme vrai (ou comme « plutôt vrai ») le contenu [p] – et ce qui distingue ces deux énoncés : le

locuteur de il paraît que p se distancie de [p] en lui donnant pour source quelqu’un d’autre que lui-

même.

Des difficultés cependant apparaissent également, découlant du réalisme de l’évidentialité : car

qui est par exemple cet autre que le locuteur de il paraît que p donnerait pour source de [p] ? Il

faudrait admettre que la signification de il paraît que p sous-détermine le sens de ses énoncés : il serait

spécifié que la source du contenu n’est pas le locuteur mais il resterait à identifier, grâce au co-texte ou

à la situation d’énonciation, l’énonciateur d’origine de ce contenu. J’insiste sur ce point. L’origine des

points de vue étant inscrite, selon les approches évidentielles, à l’intérieur de la mise en discours, le

sens de l’énoncé sera complet seulement si l’origine du contenu est déterminée. Le locuteur de il

paraît que p ne peut pas, par exemple, être décrit comme taisant, volontairement, l’identité du premier

énonciateur ; sans mise en discours complète, son énoncé resterait inachevé. Si l’on admet donc que la



source du contenu [p] de il paraît que p est à déterminer, on s’attend à ce que le locuteur puisse

préciser, dans un même mouvement énonciatif, ou dans l’énoncé qui suit, l’identité de l’énonciateur

d’origine de [p]. Or cela, précisément, pose des difficultés. On notera ainsi que les deux discours

suivants (admettons que le premier soit dicible) :

D’après Marie, il paraît que Pierre viendra

Il paraît que Pierre viendra. C’est ce que Marie m’a dit.

attribuent à Marie l’énoncé complet il paraît que Pierre viendra, et non pas la simple assertion Pierre

viendra. Pour attribuer à Marie l’assertion originelle de Pierre viendra il faut ajouter une conjonction

de reformulation :

Il paraît que Pierre viendra. En tout cas (ou enfin), c’est ce que Marie m’a dit.

Comment se fait-il que la détermination explicite de la source ne puisse apparaître qu’à l’occasion

d’une reformulation si l’instruction est donnée, par la signification même de il paraît que Pierre

viendra, de déterminer l’identité de l’énonciateur d’origine de Pierre viendra  ? Ma solution (cf la

troisième partie de ce travail) consistera à abandonner l’hypothèse évidentielle et à admettre que la

signification linguistique de il paraît que p est complète. L’énoncé il paraît que q ne constituera pas

un rapport de paroles. La mise en discours ne contiendra pas d’indication quant à l’origine, réelle, du

contenu.

Mais un tel abandon de l’évidentialité est-il nécessaire ? Les remarques précédentes suffisent-

elles à disqualifier cette approche ? Les tenants de l’évidentialité rappelleront que d’autres solutions

s’offrent à eux pour décrire il paraît que p. Leur théorie, en effet, ne réduit pas la question de l’origine

d’un contenu à celle de l’individu source du point de vue : la mise en discours peut également contenir

l’indication que le contenu a été obtenu par le locuteur directement, grâce à sa perception du monde,

ou encore indirectement, grâce à un raisonnement. Une échappatoire – on va tout de suite voir qu’elle

est en fait illusoire – consisterait donc à dire que le locuteur de il paraît que p prend en charge [p] et en

même temps indique que ce contenu est la conclusion d’un raisonnement, vraisemblement abductif (de

là le sentiment intuitif de distance pris par le locuteur de il paraît que p) : face à quelques indices de

beau temps (un nuage sur les monts de l’Ouest, le chant des merles), le locuteur affirmerait il paraît

qu’il va faire beau. On notera cependant que, dans une telle situation, c’est la locution française il

semble que qui est utilisée. La locution il paraît que fait allusion à un dire, non à un raisonnement, et

l’indication de ce dire ne se confond pas avec l’indication d’une source.

1.4 Fonction textuelle et mode d’apparition

Résumons-nous. Nous avons d’abord montré qu’il faut analyser chaque mise en discours au

moyen de plusieurs paramètres. Nous avons ensuite vu que, parmi ces paramètres, l’indication de

l’origine du contenu était insuffisante. Ajoutons que l’indication de l’évaluation véritative du contenu

n’est pas non plus un outil très adéquat : car quelle valeur de vérité le locuteur de il paraît que p



donnerait-il exactement à [p] ? Je me propose de distinguer deux nouveaux paramètres dans la mise en

discours : l’un indiquant la fonction textuelle du contenu, l’autre son mode d’apparition. 

Je commence par la notion de fonction textuelle. La TAP distingue trois fonctions textuelles

possibles : un contenu peut d’abord être mis au centre du texte (c’est à lui que sont articulés les autres

contenus) ; il peut ensuite être introduit et accepté sans constituer pour autant le centre du texte ; il

peut enfin être rejeté (non pas réfuté mais simplement désigné comme ne constituant pas la position

tenue et ne pouvant être utilisé). Je dirai que le contenu est alors pris en charge, accordé ou enfin

exclu par le locuteur. Les locuteurs de (1) et (2) prennent en charge le contenu [Pierre a nettoyé telle

et telle chaises], les locuteurs de (1) et (3) accordent le contenu [nous avons des chaises dans le

jardin], les locuteurs de (8) et (9) excluent [Jean est triste] : 

(1) Pierre a nettoyé les chaises du  jardin

(2) Pierre nettoya les chaises

(3) Tu as raison, nous avons des chaises dans le jardin, mais nous n’avons pas de table

(8) Jean n’est pas triste : il est lugubre

(9) Je ne sais pas quoi penser de Jean. Il n’est pas à proprement parler triste ; il est plutôt

angoissé.

On notera que le statut de contenu « pris en charge » renvoie, c’est la définition que je donne ici à cette

expression, à la fonction textuelle du contenu, et non au fait que le locuteur se porterait garant de sa

vérité (pour éviter cette confusion, je n’utilisais pas dans (Carel, 2008) l’expression «  prendre en

charge » et je lui préférais l’expression plus abstraite « poser », mais cela introduisait d’autres

confusions puisque ce terme est déjà utilisé dans un autre sens par (Ducrot, 1972)). On notera

également qu’accorder un contenu ne consiste pas seulement à le faire entendre – c’est là une

différence entre l’attitude d’accord de la TAP et l’attitude de « prise en compte » introduite par

Rabatel (2008) – mais aussi à déclarer qu’on l’accepte (ce qui explique pourquoi il est curieux

d’interroger par exemple le locuteur de Pierre a été courageux de lever la main à propos du contenu

[lever la main était bien] qu’il vient d’accorder : Pierre a été courageux de lever la main – Et toi, tu

trouves ça bien qu’il ait levé la main ?). Mon approche n’est pas dialogique. Enfin, on notera que,

l’attitude d’exclusion n’est pas, dans le cadre de la TAP, une réfutation. Cela me permet de reconnaître

dans (8) et dans (9) une même exclusion de [Jean est triste], sans pour autant admettre, ce qui serait

absurde, que le locuteur de (8) déclare faux le contenu [Jean est triste].

Outre l’indication de la fonction textuelle du contenu, la mise en discours comporte une autre

indication : celle du « mode d’apparition » du contenu. C’est cette notion qui retiendra mon attention

dans la suite de ce travail. L’hypothèse intuitive est qu’un locuteur peut prendre différents «  tons »

pour communiquer un contenu – je prends le mot « ton » au sens qu’il a dans l’expression arrête de

me parler sur ce ton. Pour définir ces « tons », je m’inspirerai de l’opposition de Benveniste entre

l’énonciation historique, grâce à laquelle « les événements se racontent eux-mêmes », et l’énonciation

discursive, au moyen de laquelle au contraire « quelqu’un parle à quelqu’un ». Plus précisément, je me



propose de ré-analyser chacune de ces deux grandes formes d’énonciation, en y distinguant différents

« modes d’apparition ». Je commence par l’énonciation historique. 

2. L’énonciation historique

On se rappelle de la définition que Benveniste (1986 : 241) donne de l’énonciation historique :

« Il n’y a même plus alors de narrateur. Les événements sont posés comme ils se sont produits à

mesure qu’ils apparaissent à l’horizon de l’histoire. Personne ne parle ici ; les événements semblent se

raconter eux-mêmes ». M’inspirant de cette caractérisation, je dirai qu’un contenu apparaît sur le mode

du « trouvé » lorsqu’il est placé dans la discussion sans qu’il n’attende aucune réponse et sans qu’il ne

fasse allusion à aucune subjectivité. Après trois paragraphes dans lesquels je préciserai ma position par

rapport aux théories évidentielles, qui admettent un mode du perçu, et par rapport à celle de

Benveniste, je comparerai le mode du trouvé et ce que Lescano (2009) appelle le mode du témoin et

conclurai par quelques remarques sur les rapports de perception (Rabatel, 2008). 

2.1. Types de vérité et absence de réponse possible

Le mode du trouvé (je parlais dans (Carel, 2008) de la « voix du Monde ») a pour première

caractéristique de faire apparaître des contenus qui n’attendent aucune réponse et sont en cela

incontestables. 

Comme le notait Benveniste, il en va d’abord ainsi des contenus communiqués par les récits

au passé simple, qu’ils soient factuels ou relèvent de la fiction. Non que les récits de fiction soient de

cette manière « présentés comme vrais » : je ne crois pas qu’il y ait de feinte dans la fiction et le

recours même à l’expression « être présenté comme » me semble être le signe d’un emprunt théorique

mal assumé. Selon moi, les contenus trouvés doivent leur force au seul fait qu’ils apparaissent sans

attendre de réponse. Cette force peut ensuite être interprétée comme celle des événements qui se sont

passés, ou de ceux qui ont été perçus, mais ce n’est là que sur-interprétation pragmatique d’une donnée

sémantique indépendante, quant à elle, des questions de vérité. 

De même, je dirai que le contenu de plus on est gentil, plus on a d’amis, de par la forme en

plus …, plus… de l’énoncé, apparaît sur le mode du trouvé, et cela même s’il reflète, de fait, une

croyance, et non pas une observation. Contrairement au mode évidentiel du perçu, à l’évaluation

véritative ou encore aux garants énonciatifs introduits par Berrendonner (1981) (je pense au garant de

la vérité des faits que constitue le Fantôme de la Vérité et au garant des vérités sociales que constitue

l’entité ON), le mode du trouvé ne reflète aucun type de vérité et se limite à donner au contenu un

statut discursif à l’intérieur du texte, ou de la discussion, dans lequel il apparaît. L’énoncé plus on est



gentil, plus on a d’amis, de par sa forme linguistique même, n’attend aucune réponse (et ne fait

allusion à aucune subjectivité) : il apparaît sur le mode du trouvé. 

2.2. Jugement de valeur, focalisation interne, allusion à l’événement énonciatif, et non-

subjectivité

Seconde caractéristique des contenus trouvés, ils sont déclarés sans cause, et comme surgis ;

ils ne sont le fait d’aucun sujet. Cette « non-subjectivité » du mode du trouvé (opposée, nous le

verrons dans la partie 3, à la « subjectivité » du mode du conçu et du mode du reçu) n’est pas en

contradiction avec les phénomènes de jugement de valeur, de focalisation interne, ou enfin d’allusion à

l’avènement matériel de l’énoncé, phénomènes qui tous, nous allons le voir, sont au contraire

compatibles avec le mode du trouvé.

Commençons par les jugements de valeur et d’abord l’exemple de Bally, ce fruit est délicieux.

Nous allons voir que ce jugement de valeur fait apparaître son contenu sur le mode du trouvé. Telle

n’est certes pas la position de Bally. Selon cet auteur en effet, un dictum est une représentation du

monde, évaluable en termes de vrai et de faux - il s’agirait ici de quelque chose comme [ce fruit

contient du sucre] – et c’est le modus qui rend compte du caractère éventuellement non descriptif de

l’énoncé. Comme l’adjectif délicieux n’est pas purement descriptif, l’énoncé ce fruit est délicieux

manifesterait donc une réaction de plaisir du locuteur, représentée à l’intérieur du modus. L’énoncé

serait indiscernable de je trouve ce fruit délicieux. De la même manière, Bally analyserait l’énoncé

c’est mauvais, les endives (on imaginera un enfant face à l’objet de son dégoût)  au moyen d’un

dictum factuel, disons [les endives sont amères], et d’un modus signalant la désapprobation du

locuteur, de sorte que l’énoncé de l’enfant serait équivalent à l’énoncé je n’aime pas les endives,

pourtant généralement préféré par les parents. Or ces couples d’énoncés – ce fruit est délicieux versus

je trouve ce fruit délicieux ou encore c’est mauvais, les endives versus je n’aime pas les endives -

doivent être distingués. 

C’est pourquoi, contrairement à Bally, je ne concevrai pas le contenu comme une

représentation du monde mais inscrirai au contraire, à l’intérieur du contenu de c’est mauvais, les

endives l’entièreté du sens de l’adjectif mauvais, cela même si, bien sûr, cet adjectif est peu descriptif :

selon le locuteur, le mauvais goût est bien une propriété des endives.  C’est alors énonciativement que

je distinguerai c’est mauvais, les endives de l’énoncé je n’aime pas les endives. Le premier mobilisera

le mode désincarné du trouvé, et seul le second mobilisera un mode « subjectif ».  De la même

manière, je distinguerai ce fruit est délicieux et je trouve ce fruit délicieux par les modes sous lesquels

ils font apparaître le contenu non descriptif [ce fruit est délicieux] : seul le second est énoncé

« subjectivement », le premier mobilise le mode du trouvé. C’est encore le mode du trouvé qu’utilise

l’Etat lorsqu’il fait imprimer sur les paquets de cigarettes fumer nuit gravement à la santé : le contenu

n’est pas descriptif (comment évaluer la gravité ?) mais il est énoncé sur un mode désincarné. Non



seulement les contenus d’apparence factuelle (l’eau bout à 100 degrés) mais également les jugements

de valeur (ce fruit est délicieux, ou les endives, c’est dégueulasse, ou encore fumer nuit gravement à la

santé) peuvent apparaître sur le mode du trouvé. 

Cette remarque permet de répondre à une objection faite par Olsen (2002) contre l’analyse que

Benveniste propose pour le passé simple, objection que l’on pourrait également me faire.  Associant

en effet le passé simple au mode du trouvé, j’admets que le contenu d’un énoncé au passé simple n’est

attaché à aucune subjectivité. Or Olsen remarque que l’on peut mettre au passé simple des verbes qui

sont « affaires de jugement plus que de mensuration » (Olsen 2002 : 109). Il cite dans ce sens l’emploi

du verbe ressembler  dans le passage suivant :

Enfin son mari, sachant qu’elle aimait se promener en voiture, trouva un boc d’occasion, qui,

ayant une fois des lanternes neuves et des garde-crotte en cuir piqué, ressembla presque à un

tilbury.  (Madame Bovary, Flaubert)

J’admets bien sûr, à la suite d’Olsen que le verbe ressembler n’est pas évaluable en termes de vrai et

de faux mais à nouveau ce manque de descriptivité n’atteint pas, selon moi, le mode d’apparition du

contenu mais le contenu lui-même. Non descriptif, ce dernier est tout de même factuellement énoncé,

tout comme le contenu de ce fruit est délicieux ou celui de fumer nuit gravement à la santé. Le

locuteur du passage de Flaubert n’engage pas sa propre parole. Le jugement de valeur est intérieur au

seul contenu [son boc ressembla à un tilbury], l’énonciation reste historique : le contenu apparaît sur

le mode du trouvé.

De même que les phénomènes de jugement de valeur, les phénomènes de focalisation interne

n’entraînent aucune limitation sur le mode énonciatif et sont donc compatibles avec le mode du trouvé.

Il ne suffit pas qu’un texte à la fois raconte un événement (ou dépeigne un paysage) et signale la

présence d’un spectateur regardant l’événement (ou le paysage), pour que du même coup l’événement

(ou le paysage) soit décrit sur un mode énonciatif « subjectif » - au sens que je cherche à donner ici à

« subjectif » :

Un matin, avant le jour, le tétrarque Hérode-Antipas vint s’y accouder et regarda. Les

montagnes, immédiatement sous lui, commençaient à découvrir leurs crêtes, pendant que leur

masse, jusqu’au fond des abîmes, était encore dans l’ombre. Un brouillard flottait, il se

déchira et les contours de la mer Morte apparurent. (Flaubert, Trois contes)

Ce passage de Hérodias  est à nouveau utilisé par Olsen (Olsen 2002) contre la description que

Benveniste propose du passé simple. Mais le simple fait que le paysage soit décrit tel que Hérode le

voit n’assure pas que le sens de l’énoncé soit « subjectif ». Bien au contraire, le locuteur de l’extrait de

Hérodias décrit Hérode-Antipas comme voyant ce qui est : les phénomènes de focalisation étudiés par

Genette ne sont pas des phénomènes énonciatifs ; il faut distinguer le fait qu’un contenu reflète la

pensée de quelqu’un et le fait qu’il est énoncé subjectivement. 

De la même manière encore, et cette fois contre Benveniste lui-même, la simple allusion à

l’événement que constitue la matériallisation d’un énoncé ne détermine pas le mode d’apparition du



contenu.  Ainsi, c’est sur le mode du trouvé qu’apparaît, dans la première réplique de On ne badine

pas avec l’amour (elle est faite par le chœur), le contenu [Messer Blazius s’avance dans les bluets

fleuris], et les faits se déroulent devant nous comme si le locuteur disparaissait :

Doucement bercé sur sa mule fringante, messer Blazius s’avance dans les bluets fleuris, vêtu

de neuf, l’écritoire au côté. 

L’allusion à l’énonciation, sous-jacente à l’emploi du présent grammatical, ne constitue pas un

obstacle au mode du trouvé. Certes il est utile de connaître le moment où parle le chœur pour connaître

le moment où Blazius s’avance – admettons qu’il soit midi – mais l’unité de sens communiquée par

l’énoncé ne contient  elle-même aucune allusion à la matérialisation de l’énoncé.  En termes frégéens

on pourrait dire que seul compte l’instant dénoté, et non le moyen grâce auquel il a été dénoté : le

contenu communiqué est [Blazius s’avance à midi dans les bluets fleuris] et il apparaît sur le mode du

trouvé. On résoudra de la même manière le problème que pose à Benveniste l’énoncé, dit par exemple

par Marie, je lus toute la matinée :  cet énoncé mêle en effet une marque d’énonciation historique (le

passé simple) et ce qui constitue selon Benveniste une marque d’énonciation discursive (le pronom de

première personne). Pour ma part, je dirai que le contenu de je lus toute la matinée est identique à

celui communiqué par un ami du locuteur affirmant Marie lut toute la journée : comme le note Ducrot

(1984), c’est au locuteur en tant qu’être du monde (le locuteur  ), et non au locuteur en tant que

locuteur (le locuteur L), que fait référence l’emploi de je et il n’y a donc pas de contradiction à ce que

ce pronom apparaisse dans un énoncé au passé simple. C’est sur le mode du trouvé qu’apparaît le

contenu de je lus toute la journée. 

Et c’est encore sur ce mode qu’est présenté le contenu [le centre ne rembourse pas les

déplacements] dans la réplique du dialogue suivant :

- Est-ce que mon séjour pendant le colloque pourra m’être remboursé ?

- Le centre ne rembourse que les déplacements. 

(on aura reconnu un dialogue entre un chercheur et le directeur de son centre). Le fait que le directeur

réponde à son interlocuteur n’implique l’introduction d’aucune « subjectivité » énonciative : le

directeur laisse le contenu apparaître lui-même, le non remboursement des déplacements ne constitue

pas un choix qu’il défendrait, c’est un fait qui « se raconte lui-même ».

Un dernier exemple (on imaginera une discussion entre un enfant et son grand-père le

lendemain de Noël) :

- Tu préfères lequel de mes jeux ? Le jeu de dames ou le jeu de l’oie musical ?

- Le jeu de dames, c’est un vrai jeu.

Je m’intéresserai seulement à la lecture « abstraite », de le jeu de dames, c’est un vrai jeu, celle dans

laquelle il est fait allusion, non pas à la boîte de jeu de dames reçue par l’enfant, mais au jeu de dame

en général. Comme le montre Lescano (Lescano 2009), l’emploi « abstrait » de le N en position de

sujet grammatical marque le mode du trouvé : il en va ainsi dans l’exemple de l’eau bout à 100 degrés

dont l’emploi de l’eau, accompagné d’un présent atemporel, est abstrait ; il en va de même dans



l’exemple du jeu de dames. Certes, l’adjectif vrai est « affaire de jugement plus que de mensuration »

(cf l’emploi de ressembler dans le passage de Flaubert) mais, nous l’avons vu, ce n’est pas là un

obstacle au mode du trouvé car les contenus ne sont pas des représentations du monde (cf la

distinction de ce fruit est délicieux et je trouve que ce fruit est délicieux). En prenant en charge le

contenu trouvé [le jeu de dames est un vrai jeu], le grand-père se montre utilisant un contenu

indépendant de tout sujet, ni conçu, ni ressenti - sa préférence n’est pas un goût mais un acte

raisonnable. On objectera que le fait que le grand-père se donne le rôle du Raisonnable, et ainsi se

réprésente grâce à sa propre parole, signale que son énonciation, loin d’être celle des événements qui

se racontent eux-mêmes, est au contraire discursive : le mode d’apparition du contenu serait

« subjectif ». Mais se représenter par sa parole n’exige pas de se donner pour origine du contenu

communiqué (je reviendrai sur ce point dans la partie 2 lorsque je distinguerai description délocutive

et description oratoire). Bien au contraire, ce que le grand-père communique constitue à nouveau un

fait, et c’est parce qu’il organise un énoncé dont le contenu est indépendant de lui-même, que le grand-

père se décrit comme un être rationnel. Les phénomènes oratoires concernent le locuteur en tant

qu’organisateur de l’énoncé et n’impliquent pas l’éventuel concepteur du contenu ; ils sont

compatibles avec les modes qui nient que le contenu ait un auteur. C’est une erreur de Benveniste que

d’avoir, à partir de la remarque que les événements peuvent apparaître d’eux-mêmes à l’occasion de

nos énoncés, conclu dans ces cas là à l’absence de tout locuteur les organisant. 

2.3. Une objection

Le mode du trouvé a ainsi (au moins) deux caractéristiques : il ne fait allusion à aucune

subjectivité et introduit un contenu n’attendant pas de réponse. Or, objectera-t-on, nombreux sont les

exemples de discussion dans lesquels un locuteur s’oppose à la prise en charge, par son interlocuteur,

d’un contenu apparu sur le mode du trouvé. La scène 2 de l’acte I de On ne badine pas avec l’amour

en fournit un exemple :

Maître Bridaine. Vous dirai-je ma pensée, monseigneur ? Le gouverneur de votre fils sent le

vin à pleine bouche.

Le Baron. Cela est impossible.

Maître Bridaine. J’en suis sûr comme de ma vie ; il m’a parlé de fort près tout à l’heure ; il

sentait le vin à faire peur.

Le Baron. Brisons là ; je vous répète que cela est impossible.

L’énoncé le gouverneur de votre fils sent le vin à pleine bouche est en lui-même énonciativement

ambigu. On peut y reconnaître une énonciation «  subjective » : l’énoncé est alors, sans changement de

sens, préfixable par je trouve que et l’on pourrait y répondre par un Vous exagérez. Mais on peut

également y reconnaître une énonciation « non-subjective » et c’est ce cas qui m’intéressera. (Le fait

que les termes employés (sentir le vin à pleine bouche) marquent un jugement dépréciatif ne permet



pas, je le rappelle, de décider du mode d’apparition car ce type d’évaluation, on l’a vu (cf ce fruit est

délicieux), concerne le contenu :  Bridaine communique [il a trop bu donc il sent le vin] – et non la

proposition descriptive [une odeur de vin est attachée à sa bouche]). La difficulté découle alors de ce

qu’à cette réplique de Bridaine faite sur le mode du trouvé, le Baron semble répondre puisqu’il

s’oppose à ce que Bridaine vient de dire : or cela est contraire à la définition même du trouvé. La

solution repose sur une meilleure caractérisation de la notion de « réponse », tenant compte du fait

qu’une « réponse » représente ce à quoi elle répond. 

En effet, rappelons d’abord que certains énoncés contiennent des reprises matérielles de la

parole de l’interlocuteur. Ainsi, à Lisette qui, au tout début du Jeu de l’Amour et du Hasard, déclare :

Moi, je lui réponds que oui ; cela va tout de suite ; et il n’y a peut-être que vous de fille au

monde, pour qui ce oui-là ne soit pas vrai ; le non n’est pas naturel.

Silvia répond en reprenant les derniers mots de Lisette : 

Le non n’est pas naturel ! quelle sotte naïveté !

Cette reprise matérielle est également possible dans la portée de certaines conjonctions – l’exemple

suivant est extrait de Littoral de Wajdi Mouawad  :

- Saïd, tu aimes trop.

- Puisque j’aime trop, alors je peux traverser le champ miné en courant

Comme le note Tatiana Balkowski (2010), à qui je reprends cet exemple, l’emploi de je dans j’aime

trop ne constitue pas une « saisie de la langue » par le locuteur : il s’agit seulement d’une reprise du tu

de l’énoncé précédent, dont les mots sont ici réutilisés dans le but d’ajouter au contenu qu’ils

communiquent le nouveau contenu [je peux alors traverser le champ miné en courant]. C’est une

propriété de la conjonction puisque que de permettre cette re-présentation de la parole de l’autre à

l’intérieur de sa propre parole : la conjonction car (cf puisque tu es si malin vs *car tu es si malin) n’a

pas cette propriété. 

De manière générale, je verrai dans ces reprises, non pas un phénomène matériel d’écho, assurant

simplement la continuité de l’échange, mais un procédé sémantique d’insertion dans sa propre parole

d’un contenu d’abord apparu dans la parole de l’autre. On notera dans ce sens qu’il n’est pas

nécessaire de reprendre les termes mêmes de son interlocuteur :

- Je pars demain pour une semaine.

- Puisque tu ne seras pas là, j’en profiterai pour finir mon article

Ce qui permet au second locuteur de constituer sa propre prise de parole comme une réponse, c’est la

présentation du contenu communiqué par l’autre.  Je qualifierai de « réponse » (une étude précise de

cette notion reste à faire dans le cadre de la TAP) un complexe constitué, d’une part, de la

représentation de l’intervention qui précède l’énoncé et, d’autre part, de la mise en discours d’un

nouveau contenu. Je peux maintenant revenir à la définition du mode du trouvé et au dialogue de

Musset.



Ce que dit la définition, c’est qu’il est impossible de « répondre » à un contenu trouvé, au sens

technique que je viens de donner à ce terme : il est impossible de communiquer un complexe

comportant la représentation d’un contenu trouvé. On peut alors imaginer deux sortes de solutions au

problème soulevé par le dialogue de Musset. La première consiste à développer l’idée que la

représentation, dans sa propre parole, de l’intervention à laquelle on répond, peut être infidèle

(Sauerwein, 2000). Le Baron exclurait alors, non pas le contenu trouvé [il a trop bu donc il sent le

vin], mais le contenu conçu [il a trop bu donc il sent le vin] : ce contenu constituerait pour lui, non pas

un fait, mais l’opinion de Bridaine et c’est à cette opinion qu’il répondrait. La fin de l’échange serait

alors à comprendre comme une tentative, de la part de Bridaine, de justifier son opinion. La définition

des contenus trouvés ne serait pas mise en péril ; le Baron répondrait à une opinion. Mais le dialogue

entre Bridaine et le Baron peut être décrit d’une autre façon. Il s’agirait cette fois de dire que le Baron

ne « répond » pas à Bridaine, et se contente d’affirmer un contenu contraire, sans préalablement

représenter l’intervention de Bridaine : il n’« écouterait » pas Bridaine. Le dialogue constituerait ainsi,

non pas un échange, mais ce que l’on pourrait appeler un conflit (dont l’exemple type serait la suite

Non – Si – Non – Si …) : le conflit consisterait en ce que le Baron prend en charge un contenu trouvé,

[c’est impossible], contraire à celui que Bridaine a également pris en charge sur le mode du trouvé ; un

autre signe serait que, pour clore la discussion, le Baron est obligé d’utiliser l’expression

« métalinguistique » brisons là. (On notera de la même manière que, lorsque le conflit reprend après le

départ de Dame Pluche, le Baron pour le clore une seconde fois utilise le même type de formule

Prenez-vous à tâche de me contredire ? Pas un mot de plus là dessus.) Sous cette analyse, le Baron ne

« répondrait » pas à Bridaine, de sorte que, à nouveau, la définition du « trouvé » ne serait pas remise

en cause par ce dialogue.

 

2.4. Mode du trouvé et mode du témoin

Défini comme le mode des contenus qui apparaissent sans décrire aucune subjectivité, ni

attendre aucune réponse, le mode du trouvé s’apparente à l’énonciation historique de Benveniste. Nous

venons de voir qu’il s’en distingue du fait qu’il se réalise dans des énoncés que Benveniste aurait

décrits comme des énonciations discursives. Nous allons voir maintenant qu’il s’en distingue

également pour une raison en quelque sorte inverse : certaines énonciations, que Benveniste aurait

qualifiées d’historiques, seront associées à un mode autre que celui du trouvé et que j’appellerai, à la

suite de Lescano (2009), le mode du témoin. 

Je me contenterai ici de présenter ce mode à partir d’un exemple,  choisi dans le livre de deux

historiens, A.Blum et M.Mespoulet (2003 : 58) sur l’administration soviétique sous Staline,

L’anarchie bureaucratique. Le passage que je commente est extrait d’un chapitre écrit par Blum (je le

remercie d’avoir accepté de servir de cobaye) :



(1) Une fois la décision de la commission de purge arrêtée, Popov fait tout son possible pour

ne pas l’appliquer. (2) En février 1925, il fournit à l’Inspection la liste des personnes qui ont

été exclues. (3) Elles ne sont que vingt ! (4) Qui plus est, il essaie, semble-t-il, de piéger la

commission en mentionnant quelques personnes qui n’étaient pas visées par les décisions et

qui sont parties ou ont été évincées pour d’autres raisons. (5) Outre cela, il n’a recruté que

cinq nouveaux employés, dont quatre communistes seulement. (6) Le cinquième, Starovski,

non communiste, deviendra directeur de la statistique en 1939.

On remarquera d’abord que le passage constitue à la fois un récit (marqué par le présent narratif ou

encore par l’expression en février 1925) et un assemblage argumentatif (cf par exemple l’emploi de

qui plus est). Cette double nature est si forte que, non seulement le texte, mais certaines des phrases

qui composent le texte ont elles-mêmes cette double fonction : le premier énoncé par exemple apparaît

à la fois comme le premier élément d’un récit et la conclusion que justifie le reste du paragraphe. Ce

phénomène est difficile à décrire si, assimilant construction argumentative et volonté persuasive, on

considère que la présence d’argumentations signale que le locuteur s’adresse à un interlocuteur. En

effet, la présence d’un récit signalant de son côté une énonciation historique, les contenus seraient

énoncés à la fois historiquement et discursivement : or, si Benveniste admet qu’à l’intérieur d’un

même texte, peuvent alterner des énonciations discursives et des énonciations historiques, par contre la

mise en discours d’un contenu ne peut être pour lui à la fois discursive et historique. 

La TAP évite cette difficulté en distinguant argumentation et persuasion et en traitant les

articulateurs argumentatifs comme de simples relations entre contenus. La présence du qui plus est par

exemple signale seulement une relation de parenté entre le contenu argumentatif communiqué par la

phrase elles ne sont que vingt et le contenu argumentatif communiqué par la phrase il essaie semble-t-

il de piéger la commission en… : il s’agit, dans les deux cas, de preuves de Popov fait tout son

possible pour ne pas appliquer la décision de purge, preuves dont la seconde est déclarée plus forte

que la première par le locuteur. Dans ce cadre, l’emploi du présent narratif, signe quant à lui d’une

énonciation historique, n’apparaît plus comme contradictoire avec la structure argumentative : seul le

temps grammatical marque la forme d’énonciation ; les articulateurs argumentatifs participent quant à

eux à la construction du contenu. 

Plus précisément, nous allons voir que le présent narratif marque un mode d’énonciation tout

aussi factuel que le mode du trouvé, mais dans lequel le locuteur est plus présent: ce que j’appelle, à la

suite de Lescano, le mode du témoin. C’est sous ce mode que sont communiqués les contenus pris en

charge dans les phrases 1, 2 et 4.

Comme leur ré-écriture au passé simple, les deux premiers énoncés du passage étudié

présentent en effet les contenus qu’ils font apparaître comme des faits, n’attendant aucune réponse du

lecteur. Certes, l’expression faire tout son possible n’est pas purement descriptive (elle n’est pas

évaluable en termes de vrai et de faux) mais, comme nous l’avons déjà vu à propos de l’exemple de

Bally ou de la réplique de Bridaine, cette non-descriptivité affecte, non pas le mode d’apparition du



contenu, mais le contenu lui-même. Le locuteur communique que Popov a la propriété, non-

descriptive, de faire tout son possible pour ne pas appliquer la décision, et ce contenu est présenté

comme un fait. Cette analogie avec le mode du trouvé amène Benveniste (p. 245) à voir dans le

présent narratif un « artifice de style », camouflant une énonciation historique.

On notera cependant que le locuteur de ces présents narratifs est plus présent dans son discours

que le locuteur d’un passé simple : prenant une posture de témoin, il se montre face à des archives,

racontant ce qu’il voit. Non qu’il prétende parler à travers un témoin. Le locuteur de nos exemples se

constitue lui-même en témoin et déclare témoigner. En cela, il se distingue à la fois du locuteur d’un

passé simple, qui, lui, ne déclare pas être témoin, et du locuteur d’un présent actuel qui, s’il se déclare

éventuellement témoin, ne prétend par contre pas nécessairement témoigner : le  Chœur de On ne

badine pas avec l’amour ou, plus prosaïquement, le commentateur radio d’un match de foot, déclarent

être témoins et utilisent des contenus trouvés. Le locuteur des deux premières phrases du passage que

nous sommes en train d’étudier est par contre un témoin qui témoigne : il se montre en train

d’observer - et c’est pourquoi son récit au présent narratif, cela a été souvent remarqué, paraît plus

vivant qu’un récit au passé simple. 

La phrase 4, par la présence de son semble-t-il, rend plus explicite la présence de l’observation

à l’intérieur de l’énonciation. On notera ainsi que l’insertion de semble-t-il dans une phrase au passé

simple serait impossible ou plutôt que, lorsque cette insertion est possible, elle ne porte pas sur

l’événement décrit au passé simple :

Napoléon s’approche, semble-t-il, des collines de l’est

*Napoléon s’approcha, semble-t-il, des collines de l’est

Napoléon s’approcha, semble-t-il, des collines de l’est parce qu’il voulait contourner la ville

Le dernier énoncé signifie « il semble que la raison de l’approche de Napoléon fût une volonté de

contourner la ville » - et non : « il sembla s’approcher ; en effet, il voulait contourner la ville ».

A l’inverse, je dirai que la phrase  3 (Elles ne sont que vingt !) ne contient par contre aucune

observation : le locuteur est bien sûr témoin de son propre étonnement mais il ne témoigne pas.

Comme le note Ducrot (1972), les exclamations décrivent leur énonciation comme découlant d’un

fait : le locuteur de aïe ! déclare dire sa douleur à cause de la douleur qu’il ressent. De la même

manière, le locuteur de Elles ne sont que vingt ! déclare s’étonner à cause du fait que les personnes

exclues ne sont que vingt : le contenu [la liste des exclus comporte seulement vingt noms] apparaît sur

le mode du trouvé. Le caractère vivant de l’exclamation ne tient pas au mode d’apparition du contenu. 

En résumé, le mode du témoin constitue un mode proche du mode du trouvé (les contenus

apparus sur le mode du témoin partagent la factualité des contenus trouvés) et en même temps un

mode dont le locuteur est plus présent. Cette présence du locuteur l’apparente au mode du conçu (cf

partie 3), c’est-à-dire au mode sous lequel un locuteur communique un contenu que lui-même conçoit,

par exemple le mode sous lequel apparaît, à l’intérieur de l’énoncé je trouve que Pierre a raison, le



contenu [Pierre a raison], ou encore le mode sous lequel apparaît le contenu de la phrase 5 d’Alain

Blum : 

Outre cela, il n’a recruté que cinq nouveaux employés, dont quatre communistes seulement. 

Cette phrase en effet n’est plus au présent narratif mais au passé composé (et cela alors que, d’un point

de vue purement syntaxique, l’emploi du présent narratif aurait été possible). Or, comme le signale

Benveniste, le passé composé s’oppose énonciativement au passé simple : autant le passé simple signe

l’absence du locuteur (énonciation historique), autant le passé composé marque la présence du

locuteur (énonciation discursive). Il en va ainsi dans la phrase 5 de Blum : le contenu est adressé au

lecteur dont l’assentiment est attendu ; le mode d’apparition est celui du conçu ; l’énonciation est

discursive. 

Cependant, contrairement au mode du conçu, le mode du témoin reste un mode de

l’énonciation historique. Le locuteur de la phrase 4 est un observateur : certes son observation peut

être difficile (c’est ce que marque son semble-t-il) mais elle n’en reste pas moins une observation. En

d’autres termes, le mode du témoin constitue un mode intermédiaire entre celui où les événements se

racontent eux-mêmes (mode du trouvé) et celui où le locuteur déclare concevoir le contenu à

l’occasion même de son énonciation (mode du conçu). Le locuteur de contenus apparus sous le mode

du témoin communique des faits mais ces faits ne se racontent pas eux-mêmes : non que perdant leur

statut de fait, les contenus soient conçus ; ils sont simplement observés, apportés par le locuteur. 

La comparaison de la dernière phrase du paragraphe avec les premières va me conduire à une

dernière remarque. Cette phrase (Le cinquième, Starovski, non communiste, deviendra directeur de la

statistique en 1939) est en effet au futur : le locuteur n’est ni celui qui conçoit, ni celui qui observe ; le

contenu apparaît comme un rappel ; l’événement, la promotion de Starovski, se raconte lui-même. Le

mode d’apparition du contenu est celui du trouvé. On se demandera bien sûr ce qui distingue cet

emploi du futur de celui d’un passé simple. Je dirai que cet emploi du futur marque à la fois le mode

d’apparition du contenu – il est trouvé – et sa fonction textuelle : il n’est pas pris en charge – le

devenir de Starovski n’est pas la raison de la prise de parole du locuteur et n’est ainsi pas articulé à la

suite du texte - mais seulement accordé. Cette dépendance énonciative du contenu communiqué au

futur est à distinguer de la dépendance argumentative qu’entraînent d’autres emplois du futur –

dépendance argumentative que réprouvent les historiens : celle que l’on trouve par exemple dans

Malgré l’interdiction du roi, Dupont publie son livre. Il en vendra 50 000 exemplaires !. Dans le

passage de Blum, l’énoncé au futur n’influence pas le sens de l’énoncé qui le précède et qui décrit un

événement antérieur. Incident, l’énoncé au futur constitue un simple ajout d’arrière-plan. Son locuteur

tient compte d’un contenu dont il n’est pas responsable. Il ne témoigne pas, il ne s’appuie sur aucune

archive ; le contenu apparu appartient au savoir. 

Par contraste, il apparaît maintenant que le mode du témoin, utilisé dans les premières phrases,

faisait apparaître des contenus à la fois factuels et nouveaux. Alors que le savoir du locuteur d’un

passé simple est encyclopédique, celui du locuteur d’un présent narratif est déclaré conquis - son



interlocuteur étant du même coup décrit comme ne sachant pas. Le mode du témoin met en avant la

découverte.

2.5. Les rapports de perception

Nous avons vu (paragraphe 2.2) que le mode du trouvé est indépendant des phénomènes de

focalisation interne en ce sens qu’un contenu peut à la fois être présenté comme le point de vue d’un

personnage et apparaître sur le mode du trouvé : le personnage est alors décrit comme voyant ce qui

est. A la suite de Campora (à paraître), nous allons montrer que le mode du témoin est lui aussi

indépendant des phénomènes de focalisation interne et qu’il ne doit pas être confondu avec la simple

déclaration que le locuteur est témoin. Je prendrais pour exemple celui de l’énoncé je les vis

disparaître dans le passage suivant tiré des premières pages du Grand Meaulnes : 

Le carillon du baptême s’arrêta soudain comme une sonnerie de fête, qui se serait trompée de

jour et d’endroit ; Boujardon et ses hommes, l’arme en bandoulière, emmenèrent la pompe au

petit trot ; et je les vis disparaître au premier tournant, suivis de quatre gamins silencieux,

écrasant de leurs grosses semelles les brindilles de la route givrée où je n’osais pas les suivre.

Dans le bourg, il n’y eut plus alors de vivant que le café Daniel, où j’entendais sourdement

monter puis s’apaiser les discussions des buveurs.

On notera d’abord que l’énoncé je les vis disparaître contient un emploi modal du verbe voir :

ce que le locuteur prend en charge, ce n’est pas le fait qu’il eut la propriété de voir la disparition des

pompiers, mais la disparition des pompiers elle-même ; c’est ce contenu qui est articulé par alors au

contenu de la phrase suivante dans le bourg, il n’y eut plus alors de vivant que le café Daniel. 

Qu’en est-il  maintenant du mode d’apparition de ce contenu ? Comme le locuteur, par son

emploi de je vis, déclare être témoin de la disparition des pompiers, on pourrait penser dire (je répète

que ce n’est pas ma solution) que le locuteur témoigne : le contenu [disparition des pompiers]

apparaîtrait sur le mode du témoin – tandis que ce même contenu apparaîtrait sur le mode du trouvé

dans les pompiers disparurent. Telle n’est cependant pas la solution que je défendrai. La marque de

passé simple, portée par le verbe voir, affecte selon moi le verbe disparaître et le contenu [disparition

des pompiers] apparaît, comme les contenus pris en charge dans les deux phrases qui précèdent celle

que nous sommes en train d’étudier, sous le mode du trouvé. 

Autrement dit, au niveau de ce qui est pris en charge, la phrase je les vis disparaître est, selon

moi, peu discernable des les pompiers disparurent. Elle s’en distingue seulement par le fait que son

locuteur accorde de plus le contenu trouvé [j’eus la propriété de voir leur disparition].  L’emploi modal

d e je vis p est la marque, non d’un mode d’apparition du contenu [p], mais d’un conglomérat

regroupant la prise en charge du contenu trouvé [p] et l’accord au contenu trouvé [j’eus la propriété de

voir p]. L’information que le locuteur est témoin découle, non pas du mode d’apparition du contenu

pris en charge [p], mais du contenu accordé.



J’insiste sur le fait que les contenus accordés ne se combinent pas, selon moi, avec les

contenus pris en charge mais constituent un deuxième plan, indépendant du plan des contenus pris en

charge. En particulier ici, le contenu accordé [j’eus la propriété de voir les pompiers disparaître] ne

sert pas de fond sur lequel ressortirait le contenu pris en charge [les pompiers disparurent], il ne rend,

ni plus vivante, ni plus présente, cette disparition. Accordé, il appartient à un deuxième plan du texte,

distinct du plan des contenus pris en charge, et à l’intérieur duquel il est relié aux autres contenus

accordés par la phrase, en particulier ici au contenu de où je n’osais pas les suivre. Ainsi, alors que

dans un premier plan se déroule l’activité des pompiers, le deuxième plan nous décrit le personnage

désigné par « je » : le contenu accordé [j’eus la propriété de le voir disparaître] s’ajoute dans ce

deuxième plan au contenu [je n’osais pas les suivre], pour décrire « je » comme quelqu’un qui

regarde. Le narrateur François est hors de l’action, sa présence et ses perceptions n’affectent en rien le

plan principal de l’action, il ne témoigne pas : il est témoin. 

3. L’énonciation discursive

Opposée à l’énonciation historique, l’énonciation discursive est décrite par Benveniste comme

« supposant un locuteur et un auditoire, et chez le premier l’intention d’influencer l’autre en quelque

manière » (p.242). M’inspirant de cette définition, j’introduirai deux nouveaux modes d’apparition, le

mode du conçu et le mode du reçu, qui se distingueront du mode du trouvé et du mode du témoin par

le fait qu’ils sont résolument « subjectifs », le premier parce qu’il fait allusion à la subjectivité du

locuteur qui énonce ce qu’il est en train de concevoir, le second parce que le locuteur parle à travers un

autre. 

3.1. Le mode du conçu est celui sous lequel apparaissent les contenus que le locuteur est en

train de concevoir, sans nécessairement les adresser à un auditoire

 

Le mode du conçu (je parlais dans (Carel, 2008) de la « voix de locuteur ») est le mode sous

lequel apparaissent les contenus que le locuteur se dit en train de concevoir, au moment même de son

énonciation. 

Précisons tout de suite qu’il ne suffit donc pas qu’un locuteur se donne comme le garant d’un

certain contenu pour que ce dernier apparaisse sous le mode du conçu : la focalisation de Genette n’est

pas un phénomène énonciatif et, de même que la prise en charge d’un contenu apparu sur le mode du

témoin suppose un locuteur qui témoigne, et non pas simplement un locuteur témoin, de même  la

prise en charge d’un contenu conçu suppose un locuteur en train de concevoir le contenu, et non pas

simplement un locuteur ayant, antérieurement, conçu le contenu. Le mode du conçu n’est pas une

description de la source du contenu : il ne se réduit pas au choix d’un « sujet modal », ni, plus



généralement, à la description des moyens qui ont conduit le locuteur à accepter le contenu. Le mode

du conçu décrit seulement une forme d’investissement du locuteur : un énoncé communiquant un

contenu conçu montre son locuteur en train de concevoir le contenu et de ce fait l’implique dans

l’énonciation.  Il est choisi par le locuteur, et non, comme le supposent les approches évidentielles (au

sens fort), imposé à ce dernier compte tenu des raisons qui l’ont conduit à accepter le contenu. Un

exemple montera ce phénomène, la comparaison de je trouve que et  à mon avis :

Rappelons d’abord que les locutions je trouve que et  à mon avis sont ambivalentes :

A : Je trouve que ce film est mauvais 

B : Cela est pardonnable

 La réplique de B peut ainsi signifier que A est pardonnable de trouver le film mauvais (elle peut alors

être compléter en cela est pardonnable, tu es encore très jeune, et répond à une lecture non modale de

je trouve que) comme signifier qu’il est pardonnable que le film soit mauvais (elle peut dans ce second

cas être suivie de c’est un premier film et répond à une lecture modale de je trouve que). De même, on

peut comprendre à mon avis, p comme communiquant [p est mon avis] (lecture non modale) ou

comme communiquant [p] (lecture modale). Lorsque les deux locutions sont interprétées de manière

non modale, elles communiquent le même contenu [j’ai la propriété d’estimer que p], et cela sur le

même mode objectif du trouvé : laissons ce cas de côté. La comparaison qui m’intéresse est celle des

lectures modales des deux énoncés. Ce que je soutiens, c’est que, lorsque les deux énoncés sont

interprétés de manière modale, ils communiquent à nouveau le même contenu – à savoir cette fois [p] ,

mais sur des modes différents. La locution je trouve que signale que le contenu [p] est conçu et

constitue ce que le locuteur en tant que locuteur (le locuteur L) est en train de concevoir. Par contre,

introduit par à mon avis, le contenu [p] constitue seulement l’avis du locuteur en tant qu’être du

monde (le locuteur  ) : le contenu pris en charge [p] apparaît sur le mode du reçu (  est un autre).

Simple organisateur de l’énoncé, et non plus concepteur du contenu pris en charge, le locuteur L de à

mon avis p apparaît du coup comme en retrait. Cette différence de présence de L dans les deux

énoncés a pour conséquence que seule la forme en je trouve que peut être utilisée pour expliquer

l’humeur dans laquelle on est (on imaginera que le second locuteur vient de quitter Marie en train de

nourrir abondamment le chat) :

- Pourquoi tu claques comme ça la porte de la cuisine ?

- Je trouve que (* à mon avis) Marie nourrit trop le chat.

Seule la locution je trouve que permet au locuteur de se montrer (je dis bien « se montrer », et non pas

« se décrire ») en train de penser au comportement de Marie. La locution à mon avis n’introduit pas le

mode du conçu et ne montre pas L. Le contenu [Marie nourrit trop le chat], reflet, selon les deux

énoncés, de la pensée du locuteur, n’est pas communiqué sur le même mode. 

 L’implication des locuteurs des contenus conçus a une conséquence : les contenus conçus

sont aptes à décrire « délocutivement » les locuteurs, propriété que n’ont pas les autres types de



contenus. Avant de définir ce phénomène, j’insiste sur le fait que les descriptions délocutives du

locuteur sont seulement rendues possibles par les contenus conçus : elles demandent que le contenu

soit conçu mais  elles ne sont pas les conséquences nécessaires de ce mode d’apparition et certains

contenus conçus ne fourniront donc aucune description délocutive du locuteur de l’énoncé. Le mode

du conçu est caractérisé par le seul fait de montrer le locuteur en train de concevoir le contenu (c’est là

sa définition) : les descriptions délocutives du locuteur ne sont qu’une possible conséquence de cette

implication du locuteur. 

Je commencerai par distinguer deux sortes de descriptions du locuteur : les descriptions

« délocutives », effectuables par les contenus conçus, et ce que j’appellerai les descriptions

« oratoires », effectuées par tous les énoncés. Les descriptions « oratoires » décrivent les locuteurs en

tant qu’organisateurs des énoncés, sans tenir compte de la nature des contenus utilisés. Ainsi, tous les

locuteurs prenant en charge des contenus trouvés sont, du point de vue que j’appelle « oratoire »,

décrits comme sensibles aux faits (c’est aussi bien le cas du grand-père, du chef de centre, et de

Bridaine). De la même manière, tous les locuteurs prenant en charge des contenus apparus sur le mode

du témoin, quel que soit ce contenu, sont décrits par leurs énoncés comme témoignant ; de même

encore, tous les locuteurs prenant en charge des contenus conçus sont décrits comme francs, directs,

ou encore honnêtes.

Les descriptions « délocutives » décrivent les locuteurs de contenus conçus et, contrairement

aux descriptions oratoires, dépendent des contenus eux-mêmes. Ainsi, s’ils sont tous les deux décrits

de manière oratoire comme francs, les locuteurs de je trouve que le gouverneur de votre fils sent le vin

et de je trouve que l’emprisonnement à perpétuité est inhumain ne sont pas décrits délocutivement de

la même manière : le premier est délocutivement décrit comme préoccupé par son entourage ; le

second est délocutivement décrit comme compatissant – j’insiste sur le fait que c’est le locuteur qui est

décrit comme compatissant : le sujet parlant peut, quant à lui, être tout à fait égoïste. Contrairement

aux descriptions oratoires qui décrivent le locuteur en tant qu’organisateur de l’énoncé, les

descriptions délocutives décrivent les locuteurs en tant que concepteurs des contenus. C’est bien sûr

intentionnellement que je reprends à Benveniste le terme « délocutif ». L’énoncé m’as-tu vu ? décrit

« délocutivement » son locuteur (au sens que je cherche à donner à ce terme) et le dérivé « délocutif »

(au sens de Benveniste) m’as-tu-vu désigne quelqu’un partageant cette propriété : le m’as-tu-vu est du

genre à dire m’as-tu vu ?. Cette dérivation reste très vivante et est à l’origine de nombreuses

nominalisations. Le groupe nominal les m’as-tu-vu dans mon joli cercueil (l’expression est de

Brassens, dans un texte où il regrette le temps des morts bouffis d’orgueil, l’époque des m’as-tu-vu

dans mon joli cercueil)  désigne des individus qui sont du genre à dire m’as-tu vu dans mon joli

cercueil, des individus qui ressemblent à des locuteurs en train de concevoir le contenu [m’as-tu vu

dans mon joli cercueil ?], des individus délocutivement descriptibles par l’énoncé m’as-tu vu dans

mon joli cercueil ?. La notion de mode d’apparition permet d’ajouter une précision : les descriptions

délocutives qu’un énoncé peut donner de son locuteur reposent sur des contenus conçus.



Bien sûr, conçus, trouvés, ou reçus, les contenus doivent tous leur présence matérielle au sujet

parlant, fabricant de l’énoncé. Mais, selon leur mode d’apparition, les énoncés refusent ou au contraire

attribuent au locuteur le rôle de concepteur du contenu, fermant ou au contraire ouvrant la possibilité

de sa description délocutive. Ainsi, lorsque le contenu apparaît sur un mode objectif, ou encore sur le

mode du reçu, le locuteur est décrit par l’énoncé comme sans responsabilité dans l’apparition du

contenu et il recevra seulement une description oratoire. Par contre, lorsque le contenu est conçu, le

locuteur est décrit comme concepteur du contenu et, à une description oratoire, pourra s’ajouter une

description délocutive du locuteur, dépendant de la nature du contenu conçu.

Liés à l’emploi modal de je trouve que, nos premiers exemples de contenus conçus sembleront

peut-être des preuves un peu minces de la capacité des contenus conçus à décrire délocutivement les

locuteurs : l’hypothèse d’une permanence de la lecture non modale de je trouve que, ne serait-ce que

dans le plan des contenus accordés, semblera fournir une meilleure explication du fait que l’énoncé je

trouve que p décrit son locuteur. Un exemple de Hugo va me permettre de montrer qu’une description

du locuteur par le seul intermédiaire d’un contenu conçu est possible, sans que soit utilisé le pronom

je. L’exemple est tiré des premières pages de Claude Gueux :

Il avait la parole rare, le geste peu fréquent, quelque chose d’impérieux dans toute sa

personne et qui se faisait obéir, l’air pensif, sérieux plutôt que souffrant. Il avait pourtant bien

souffert.

Nous allons voir que l’emploi de bien y a deux fonctions, l’une argumentative (il introduit

l’argumentation il avait beaucoup souffert donc il était à plaindre), et l’autre énonciative :

l’argumentation introduite apparaît sur le mode du conçu et décrit ainsi le locuteur comme

compatissant, sans que soit employé le pronom je.

On notera d’abord que le passage de Hugo constitue un tout (on pourrait parler de « période

énonciative ») dont la première phrase fournit les contenus pris en charge, et la deuxième les contenus

accordés. Nous avons déjà vu un exemple de ce phénomène de subordination énonciative dans le

passage d’Alain Blum dont la dernière phrase était énonciativement subordonnée à la précédente de

par son emploi du futur et communiquait dès lors un contenu accordé. Le même phénomène se produit

à nouveau ici, à cause de la reprise dans la deuxième phrase d’un thème, les souffrances de Claude

Gueux, mis en retrait dans la première phrase par la locution plutôt que. Les divers contenus

communiqués grâce à la deuxième phrase prennent du coup un statut de commentaire de la première

phrase : ils sont accordés, et constituent un deuxième plan, s’ajoutant au plan des contenus pris en

charge dans la première phrase. 

Les contenus communiqués par la première phrase apparaissent sur le mode du témoin.

Comme Blum face aux archives soviétiques, Hugo se décrit face aux faits (son manuscrit contenait

une allusion explicite à la Gazette des Tribunaux). Témoin, il se présente dès le début du livre comme

témoignant grâce à l’emploi d’un ou très semblable au semble-t-il de Blum :

Il y a sept ou huit ans, un homme nommé Claude Gueux, pauvre ouvrier, vivait à Paris.



C’est encore sur ce même mode du témoin qu’apparaît le contenu accordé [il avait souffert pourtant il

n’avait pas l’air souffrant], communiqué de manière transphrastique grâce à la conjonction pourtant (il

avait pourtant bien souffert). Ce ne sont pas ces contenus qui vont m’intéresser.

Le contenu à l’origine de la présence d’une subjectivité compatissante est lié à la présence de

bien dans la seconde phrase. La double fonction de renforceur et de marqueur d’affectivité de cet

adverbe a été souvent notée. Le renforcement opéré par l’adverbe bien découle de sa fonction

d’internalisateur (Ducrot 2002) : tandis que il avait beaucoup souffert peut évoquer l’argumentation

transgressive il avait beaucoup souffert pourtant il n’était pas à plaindre comme l’argumentation

normative il avait beaucoup souffert donc il était à plaindre, le segment il avait bien souffert  est

incompatible avec l’ajout de il n’était pas à plaindre et évoque seulement l’argumentation normative

il avait beaucoup souffert donc il était à plaindre :

*il avait bien souffert pourtant il n’était pas à plaindre

Quant à l’affectivité exprimée par l’adverbe bien, je dirai qu’elle provient de ce que bien signale que le

contenu [il avait beaucoup souffert donc il était à plaindre] apparaît sur le mode du conçu. Cela a pour

conséquence que l’emploi affectif de bien est incompatible avec le passé simple, de sorte que, lorsque

l’adverbe bien modifie un verbe au passé simple, il perd son sens affectif et signifie de la bonne

manière : 

Pierre se développa bien (de la bonne manière) pendant l’hiver, son grand-père ne le

reconnut pas 

Pierre s’est bien (affectif) développé pendant l’hiver, son grand-père ne l’a pas reconnu

On comprend alors comment, sans recourir au pronom je, le passage de Victor Hugo décrit son

locuteur comme compatissant. Cela est dû au fait que le contenu [il avait beaucoup souffert donc il

était à plaindre] apparaît sur le mode du conçu, de sorte que le locuteur est montré en train de le

concevoir. Si on élimine l’adverbe bien, l’effet disparaît :

Il avait la parole rare, le geste peu fréquent, quelque chose d’impérieux dans toute sa

personne et qui se faisait obéir, l’air pensif, sérieux plutôt que souffrant. Il avait pourtant

souffert.

Le locuteur, plus objectif, se contente de témoigner.

On retrouve les mêmes mécanismes énonciatifs dans le passage suivant de Michelet, extrait de

l’introduction de son Histoire de la Renaissance. Il y décrit l’« agonie du Moyen Age » :

(1) La féodalité, voyez comme elle tient dans la terre. (2) Elle semble mourir au XIIIème

siècle, pour refleurir au XIVème. (3) Même au XVIème siècle encore, la Ligue nous en refait

une ombre, que continuera la noblesse jusqu’à la Révolution. (4) Et le clergé, c’est bien pis.

(5) Nul coup n’y sert, nulle attaque ne peut en venir à bout. (6) Frappé par le temps, la

critique, et le progrès des idées, il repousse toujours en dessous par la force de l’éducation et

des habitudes.



On peut distinguer dans ce passage deux parties, conjointes par et : la première, constituée des trois

premières phrases, caractérise la féodalité ; la seconde, constituée des trois dernières phrases

caractérise le clergé. Chacune de ces deux caractérisations est construite de la même manière : une

première phrase au présent habituel, suivie de deux phrases justifiant cette première assertion.   

Les phrases qui justifient le jugement sur la féodalité, les phrases 2 et 3, sont au présent

narratif et font apparaître les contenus pris en charge sur le mode du témoin. La présence d’un

observateur en train d’observer est soulignée par l’emploi de nous dans la phrase 3. On notera

également que l’emploi du futur dans la relative de la phrase 3, contrairement au futur grammatical qui

permettait à Alain Blum de subordonner énonciativement un contenu trouvé en le plaçant dans le plan

des contenus accordés, permet ici à Michelet, de manière peut-être un peu coupable, de subordonner le

contenu de la proposition relative au contenu de la proposition principale, et d’ainsi utiliser le

comportement de la noblesse aux XVIIème et XVIIIème siècles pour qualifier les aspirations féodales

de la noblesse du XVIème siècle. 

Les phrases qui justifient le jugement sur le clergé, les phrases 5 et 6, communiquent à leur

tour, au présent grammatical, des contenus énonciativement objectifs, mais il s’agit cette fois, non plus

du présent narratif (contrairement aux phrases 2 et 3, les phrases 5 et 6 ne pourraient pas être mises à

l’imparfait) mais du présent habituel. Le mode est celui du trouvé : l’impossibilité de venir à bout du

clergé est un fait et ce fait justifie la phrase 4 le clergé, c’est bien pis.

C’est dans les phrases 1 et 4 que l’on retrouve le mode du conçu. Leur temps grammatical, le

présent d’habitude, est énonciativement ambigu et peut accompagner le mode du trouvé (cf le centre

ne rembourse que les déplacements) comme le mode du conçu. La nature axiologique de l’adjectif pis

ne permet pas non plus de conclure : on se souvient que le contenu de ce fruit est délicieux apparaît sur

le mode du trouvé, cela même si l’adjectif délicieux est lui-même axiologique. C’est la présence de

l’adverbe bien dans la phrase 4 qui lève l’ambiguïté : d’abord dans la phrase 4 elle-même, dont le

contenu [le clergé est pis] apparaît sur le mode du conçu ; ensuite dans la phrase 1 dont le contenu est

mis en parallèle avec celui de la phrase 4 et apparaît du coup sur le même mode du conçu. Par son

emploi de bien, Michelet choisit de s’investir : il se montre en train de concevoir [le clergé est pis], et

se décrit délocutivement comme dégoûté par le clergé.

En va-t-il toujours ainsi ? Est-ce que tout contenu conçu entraîne une description délocutive du

locuteur de l’énoncé ? Comme je l’ai annoncé, la réponse est non. C’est ce que montre la réplique du

dialogue suivant (on imaginera deux amis de Pierre, discutant à propos d’une dispute entre Pierre et

Jean) :

- Pierre y a peut-être été un peu fort avec Jean.

- C’est vrai que cela a fait de la peine à Jean mais je trouve que Pierre a eu raison de le lui

dire.

Il s’agit d’un emploi modal de je trouve que : la conjonction mais annule le potentiel argumentatif de

cela a fait de la peine à Jean en introduisant [Pierre a eu raison de le lui dire], et non en introduisant



[j’ai la propriété de trouver que Pierre a eu raison de le lui dire]. Le contenu [Pierre a eu raison de le

lui dire] apparaît de plus sur le mode du conçu. Le locuteur est décrit de manière oratoire comme

impliqué dans sa parole (le remplacement de je trouve que par à mon avis éloignerait le locuteur L)

mais il ne s’ajoute pas nécessairement une description délocutive du locuteur. Certes la phrase je

trouve que Pierre a eu raison de le lui dire peut servir une description délocutive de son locuteur :

l’énoncé est dans ce cas là équivalent à Pierre a eu bien raison de le lui dire et montre un locuteur

prenant parti pour Pierre. Mais cette lecture de je trouve que Pierre a eu raison de le lui dire n’est pas

nécessaire : le locuteur peut également donner raison à Pierre sans lui-même se montrer. Que le

contenu pris en charge soit conçu constitue seulement une condition nécessaire à la description

délocutive du locuteur. Certaines expressions (comme l’emploi affectif de l’adverbe bien) auront,

parmi leurs fonctions, celle d’imposer la lecture délocutive ; d’autres (je pense à l’emploi de plutôt

dans il fait plutôt beau) marqueront seulement le mode du conçu, sans imposer la lecture délocutive.

Certains contextes laisseront l’énoncé ambigu. C’est par exemple le cas du passage d’Alain Blum :

Une fois la décision de la commission de purge arrêtée, Popov fait tout son possible pour ne

pas l’appliquer. En février 1925, il fournit à l’Inspection la liste des personnes qui ont été

exclues. Elles ne sont que vingt ! Qui plus est, il essaie, semble-t-il, de piéger la commission

en mentionnant quelques personnes qui n’étaient pas visées par les décisions et qui sont

parties ou ont été évincées pour d’autres raisons. Outre cela, il n’a recruté que cinq

nouveaux employés, dont quatre communistes seulement. Le cinquième, Starovski, non

communiste, deviendra directeur de la statistique en 1939.

Adressé à un interlocuteur dont l’assentiment est attendu (nous allons revenir sur cette question tout de

suite), le contenu [il n’a recruté que cinq nouveaux employés, dont quatre communistes seulement] de

la phrase au passé composé apparaît, non plus sur le mode du témoin, mais sur le mode du conçu.

Comme Michelet, Blum, ou plutôt le locuteur du texte de Blum, s’implique. Il se décrit de manière

oratoire comme totalement dans sa parole ; se décrit-il délocutivement comme admiratif de la

résistance de Popov ?  

Le mode du conçu partage ainsi avec l’énonciation discursive de Benveniste, la propriété de

faire apparaître des contenus attachés au locuteur : lorsque le contenu est conçu, le locuteur est

impliqué et peut de ce fait être délocutivement décrit par le contenu. Le mode du conçu se distingue

cependant aussi de l’énonciation discursive du fait que, nous allons le voir, il n’est pas nécessairement

adressé. 

En effet, la présence active d’un locuteur n’est pas la seule propriété que Benveniste utilise

dans sa définition de l’énonciation discursive : il suppose également la présence d’un « auditoire ».

Autrement dit, Benveniste oppose radicalement l’énonciation historique et l’énonciation discursive :

l’une donne lieu à des énoncés sans locuteur ni auditoire, tandis que l’autre donne lieu à des énoncés

avec locuteur et avec auditoire. L’opposition entre les deux modes objectifs de la TAP (le mode du



trouvé et le mode du témoin) et les deux modes subjectifs (le mode du conçu et le mode du reçu) est

moins radicale. Ainsi, si les deux modes objectifs font apparaître des contenus sans locuteur, seul le

mode du trouvé fait apparaître un contenu sans auditoire ; le mode du témoin par contre donne au

contenu un auditoire, auditoire qu’il décrit comme ignorant. Inversement, le mode subjectif du conçu,

s’il attache le contenu à une subjectivité, n’impose pas du même coup la présence d’un auditoire : les

contenus conçus, c’est ce que nous allons voir maintenant, sont compatibles avec les phénomènes

d’adresse, mais ils ne sont pas nécessairement adressés.

Une précision terminologique est d’abord nécessaire, relative aux êtres auxquels les contenus

peuvent être adressés. J’en distinguerai trois : « le sujet répondant », qui constitue l’être physique à qui

parle le sujet parlant ; « l’interlocuteur » auquel le locuteur éventuellement s’adresse et qui, actif, peut

intervenir dans la discussion pour répliquer ou répondre (au sens technique que j’ai donné dans la

partie 2 à cette notion à l’occasion de l’étude du conflit entre Bridaine et le Baron à propos du

gouverneur de Perdican) ; et enfin l’auditeur, être passif que le locuteur chercherait à influencer « de

quelque manière ». Seuls l’interlocuteur et l’auditeur sont concernés pas les phénomènes linguistiques

d’adresse. Je dirai qu’un contenu est fortement adressé lorsque le locuteur s’adresse à un interlocuteur

actif, c’est-à-dire lorsque le locuteur attend ou du moins accepte une réponse ; inversement, lorsque le

locuteur s’adresse seulement à un auditeur passif, je dirai que le contenu est faiblement adressé.  Les

contenus apparus sur un mode objectif, s’ils peuvent être faiblement adressés (cf le mode du témoin),

ne sont jamais fortement adressés ; parmi les contenus conçus, c’est ce que nous allons maintenant

voir, certains sont adressés au sens fort (première famille d’exemples), d’autres sont adressés au sens

faible (deuxième famille d’exemples), d’autres enfin ne sont pas adressés, ni au sens fort, ni au sens

faible (troisième famille d’exemples).

Je commence par deux exemples construits de contenus conçus fortement adressés et ici suivis

effectivement d’une réponse de l’interlocuteur, un assentiment dans le premier exemple, un  rejet dans

le second :

- Son bébé est bien laid. – Oui, je la plains.

- Mon bébé est bien laid. - Mais non, il est très mignon.

La présence effective d’une suite n’est cependant pas nécessaire pour que le contenu soit fortement

adressé et je décrirai encore comme fortement adressés certains contenus conçus dont le locuteur se

suppose un interlocuteur, même si le sujet parlant ne parle à aucun sujet répondant de sorte que, pour

des raisons matérielles, aucune réponse ne peut apparaître. C’est le cas de la phrase au passé composé

de Blum, dont le locuteur attend l’assentiment de l’interlocuteur, même si, matériellement, le lecteur

ne peut pas intervenir. Ce phénomène d’adresse forte était absent des premières phrases au présent

narratif du passage de Blum, et dont les contenus, nons l’avons vu, apparaissaient sur le mode du

témoin. Bien sûr, l’historien Alain Blum cherche à persuader son lecteur d’une certaine thèse

historique (à savoir que la dictature a pris diverses formes en URSS, suite à des luttes entre groupes

sociaux), et le fait, exprimé sur le mode du témoin, que Popov ait essayé de piéger la commission de



purge de l’Institut de Statistique est un élément sur lequel s’appuie l’effort persuasif global de Blum.

Mais, pour ce faire, le locuteur présente le contenu [il essaye de piéger la commission …] comme un

fait. C’est seulement lorsqu’il emploie le passé composé que le locuteur « s’énonce en tant que

locuteur » : le contenu [il n’a recruté que cinq nouveaux employés] est conçu et le locuteur attend une

réponse, positive, de son interlocuteur. 

Deuxième famille d’exemples, celle des contenus faiblement adressés. Comme je l’annonçais,

certains contenus conçus ne sont pas fortement adressés mais faiblement adressés. Il en va ainsi de la

première phrase de Michelet (la féodalité, voyez comme elle tient dans la terre) qui n’attend aucun

assentiment du lecteur : elle suppose (cf le voyez) un auditeur mais elle est seulement faiblement

adressée. L’exemple suivant de faible adresse est encore plus net. L’extrait provient de la première

scène du Jeu de l’amour et du hasard :

Lisette. Mon cœur est fait comme celui de tout le monde. De quoi le vôtre s’avise-t-il de n’être

fait comme celui de personne ?

Silvia. Je vous dis que si elle osait elle m’appellerait une originale.

Lisette. Si j’étais votre égale, nous verrions.

Introduit par la locution modale je vous dis que, le contenu [si elle osait, elle m’appellerait une

originale] apparaît sur le mode du conçu (cf le je dis) et est adressé (cf le vous). On aura cependant

noté que l’énoncé désigne Lisette par un elle, de sorte que le vous ne saurait renvoyer à cette dernière :

adressé, le contenu conçu n’est pas adressé à Lisette. Il ne participe pas non plus à un clin d’œil de

l’auteur vers le spectateur, et cette forme linguistique n’est d’ailleurs pas propre au contexte théâtral.

Le contenu conçu est situé hors de la discussion avec Lisette – acte d’autant plus brutal que la réplique

précédente de Lisette s’adressait fortement à Silvia - et vise un auditeur abstrait, dont aucune réponse

n’est attendue : le contenu conçu est faiblement adressé. 

On objectera que la réplique de Silvia est tout de même dirigée vers Lisette : cette dernière ne

s’y trompe d’ailleurs pas puisqu’elle réplique Si j’étais votre égale, nous verrions. Je répondrai que

Silvia dirige vers Lisette, non pas le contenu conçu qu’elle communique, mais la description

délocutive qui en découle. En effet, en adressant faiblement le contenu qu’elle conçoit à un groupe

dont elle exclut Lisette, Silvia se décrit comme supérieure à cette dernière. Sans la locution je vous dis

que, la réplique de Silvia aurait pu être comprise comme décrivant délocutivement une Silvia blessée

par le regard que Lisette porte sur elle (le contenu serait conçu et non adressé). Avec la locution je

vous dis que, Silvia se décrit délocutivement comme appartenant à une classe supérieure, et c’est à

cette description délocutive de Silvia que Lisette réagit ensuite. Le contenu conçu communiqué par la

réplique de Silvia est donc bien adressé faiblement à un autre que Lisette ; c’est la description

délocutive de Silvia qui s’ensuit qui est dirigée vers Lisette.

Troisième et dernière famille d’exemples : les contenus conçus qui ne sont, ni fortement

adressés à un interlocuteur, ni faiblement adressés à un auditeur. Je pense d’abord aux premières

paroles de Phèdre :



Phèdre : Que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent ! Quelle importune main, en

formant tous ces nœuds, a pris soin sur mon front d’assembler mes cheveux ? Tout m’afflige,

et me nuit, et conspire à me nuire. Oenone : Comme on voit tous ses vœux l’un l’autre se

détruire.

On remarquera en effet que la réplique d’Oenone n’a pas la brutalité de celle de Silvia. Or, de même

que la phrase de Silvia faisait allusion à Lisette à la troisième personne, de même la phrase d’Oenone

fait allusion à Phèdre à la troisième personne (cf ses vœux). La raison en est qu’Oenone ne quitte

aucune discussion. Si Lisette s’adressait fortement à Silvia, par contre Phèdre ne s’adresse pas à

Oenone : le contenu conçu [tout m’afflige et me nuit et conspire à me nuire] n’est pas adressé.

Ces paroles de Phèdre paraîtront peut-être peu naturelles et il semblera alors que la présence

dans une pièce de Racine de contenus conçus non adressés résulte d’une convention théâtrale.

Cependant la langue, au quotidien, nous permet d’utiliser des contenus conçus non adressés. Ainsi,

lorsqu’une amie m’attend pour déjeuner et que je tourne sur moi-même en énumérant j’ai mes clés,

ma carte de cantine, …, je ne m’adresse pas à cette amie : je communique à mon tour des contenus

conçus non adressés. On objectera que je m’adresse à moi-même – et que Phèdre s’adressait aux

dieux : le cas serait semblable à celui de l’échange entre Silvia et Lisette, il s’agirait d’adresse faible.

On notera cependant (mettons de côté pour simplifier la forme interrogative utilisée par Phèdre) qu’il

n’y a dans les paroles de Phèdre, comme dans l’exemple quotidien, aucune marque linguistique

signalant un auditeur – cela alors que l’énoncé de Silvia, on s’en souvient, commençait par la locution

je vous dis que. L’objection n’a en fait d’autre fondement que le préjugé (contemporain) qu’un énoncé

est toujours adressé à quelqu’un. C’est ce préjugé que je dénonce. La distinction effectuée par

Benveniste entre énonciation historique et énonciation discursive montre au contraire que certains

énoncés, les récits au passé simple par exemple, ne sont pas adressés : la langue permet de parler sans

s’adresser à personne. J’irai même un peu plus loin et j’admettrai, cette fois contre Benveniste, qu’un

locuteur peut apparaître sans se donner, ni interlocuteur actif, ni auditeur passif. Lorsque je dis j’ai

mes clés, ma carte de cantine, je ne cherche pas à influencer qui que ce soit : le contenu conçu [j’ai

mes clés] n’est, ni fortement, ni faiblement, adressé. L’énoncé me montre en train de concevoir [j’ai

mes clés] et me décrit délocutivement comme soucieuse. Tout au plus je me mets en scène et me

montre soucieuse mais le contenu lui-même n’est pas adressé. Le mode du conçu suppose un locuteur

impliqué, mais il n’exige la présence, ni d’un interlocuteur, ni d’un auditeur.

3.2. Le mode du reçu est celui des contenus non objectifs dont le locuteur se désengage en

parlant « à travers » un autre. 

 

Aux deux modes objectifs que sont le mode du trouvé et le mode du témoin, s’oppose un

deuxième mode d’apparition subjectif, désengagé cette fois : il s’agit du mode du reçu. Le locuteur ne

dit alors, ni ce qui est, ni ce qu’il est en train de concevoir, mais ce que dit un autre. Non qu’il



représente la parole d’un autre à l’intérieur d’un contenu. Non qu’il laisse la parole à un autre. Je dirai

plutôt qu’il parle à travers un autre. 

La locution il paraît que dont il a été question dans la première partie de ce chapitre est une

marque du mode du reçu. Nous avons vu en effet que le désengagement de son locuteur vis-à-vis du

contenu de la proposition grammaticalement subordonnée ne découle pas de ce que le locuteur de il

paraît que p prendrait en charge le contenu infléchi [certains disent que p]. L’allusion à la parole d’un

autre, que l’on entend intuitivement derrière la locution il paraît que, n’est pas représentée : il n’est

pas dit, de quelqu’un, qu’il a la propriété d’avoir dit p.

Il n’est pas non plus communiqué que le contenu [p] a la propriété d’avoir été dit. Ce serait là

le contenu de on dit que p. A la différence de il paraît que, la locution on dit que intervient en effet

dans le contenu communiqué de sorte qu’il y a quelque chose de conformiste dans on dit que c’est une

très belle exposition, allons-y : l’argument est ici, non pas la qualité de l’exposition, ni même le fait

que tel critique l’a trouvée belle, mais le seul fait que sa qualité a été affirmée. Présente dans le

prédicat du contenu communiqué, la locution on dit que est du même coup niable. A on dit que c’est

une très belle exposition, allons-y, s’oppose personne ne dit que c’est une belle exposition, n’y allons

pas et il serait difficile d’affirmer l’une de ces argumentations et en même temps de concéder l’autre :

*Personne n’en parle mais on dit que cette exposition est très belle

A l’inverse la locution il paraît que n’est par contre pas niable et il est possible de dire :

Personne n’en parle mais il paraît que cette exposition est très belle

Le conformisme de on dit que disparaît dans il paraît que c’est une très belle exposition, allons-y : le

locuteur prend directement en charge le contenu [c’est une très belle exposition], et son moindre

engagement en comparaison de celui du locuteur de c’est une très belle exposition ne tient pas à une

faiblesse du contenu qu’il communique. Son désengagement est énonciatif. Le contenu [c’est une très

belle exposition] n’est présenté, ni comme un fait, ni non plus comme conçu par le locuteur au

moment de l’énonciation. Le locuteur parle « à travers » un autre.

Cet autre n’est pas un individu dont le locuteur laisserait l’identité en suspens : nous avons

ainsi vu dans la première partie qu’il est impossible pour le locuteur de il paraît que p de préciser,

dans un même mouvement énonciatif, la source première qu’aurait ce dire. Par ailleurs, cet autre à

travers lequel parle le locuteur d’un contenu reçu n’est pas non plus un groupe. Communiqué sur le

mode du reçu par le locuteur de il paraît que Pierre est là, le contenu [Pierre est là] n’est pas

nécessairement l’objet d’une rumeur : il est possible de dire, sans contradiction, personne ne le sait

encore mais il paraît que Pierre est là. Enfin, cet autre n’est pas nécessairement distinct du sujet

parlant : comme nous l’avons vu au paragraphe (3.1), le locuteur de à mon avis, Pierre est rentré, tout

comme le locuteur de il paraît que Pierre est rentré, communique le contenu [Pierre est rentré] sur le

mode du reçu (les deux locutions se distinguent par les contenus accordés par le locuteur). Celui à



travers qui le locuteur d’un contenu reçu parle n’est simplement, ni le locuteur L, ni l’interlocuteur  : je

disais dans (Carel 2008) qu’il s’agit de l’Absent.

Une solution (on va voir tout de suite que ce n’est pas la mienne) serait alors d’analyser le

mode du reçu comme une marque de dialogisme : le locuteur de il paraît que Pierre est là laisserait la

parole à l’Absent. C’est lui que l’on entendrait dire Pierre est là, le locuteur s’effaçant totalement,

sans prendre position vis-à-vis du contenu [Pierre est là]. De même que, selon Bakhtine, les narrateurs

des romans de Dostoïevski abandonnent parfois la parole au profit des personnages, de même, à

l’intérieur de l’énoncé il paraît que Pierre est là, le locuteur abandonnerait, un instant, la parole au

profit de l’Absent. Cette solution rappellera celle que Nolke (Nolke 2006) propose – encore que cet

auteur laisse indéterminé l’être discursif qui dit p alors que la solution que j’examine propose de

l’identifier à l’Absent ; certains passages de (Ducrot 1984) suggèrent également cette solution : le

locuteur de il paraît que p montrerait quelqu’un disant p et lui-même reprendrait la parole pour

prendre en charge un contenu IL-PARAIT-QUE-[p], construit à partir du contenu [p] et d’une

opération IL-PARAIT-QUE.

Comme je l’annonçais, telle n’est pas mon analyse. D’une part, je le répète, parce que le

contenu pris en charge par le locuteur de il paraît que p est [p] lui-même, et non une forme affaiblie de

ce contenu, dont je ne vois pas laquelle elle pourrait bien être. Mais surtout parce que le locuteur de il

paraît que p reste le seul responsable que se donne l’énoncé. C’est lui par exemple qui est décrit de

manière oratoire par son énoncé comme attentif au point de vue des autres. Le mode du reçu n’est pas

un double du mode du conçu ; le locuteur ne laisse pas la parole à un autre : il parle seulement à

travers cet autre.

De même, le mode du reçu n’entraîne aucune description délocutive de l’Absent. C’est là

encore un signe de ce qu’un énoncé communiquant un contenu reçu reste le fait du locuteur. Certes il

est possible de décrire délocutivement un autre que soi-même, mais il faut que cet autre constitue alors

lui-même un locuteur, associé à un contenu conçu. La présence de ce second locuteur est

particulièrement nette lorsque l’expression à l’origine de la description délocutive comporte une

marque grammaticale de première personne, comme dans le passage de Brassens déjà cité et dont le

locuteur L1 regrette l’époque des m’as-tu vu dans mon joli cercueil. L1 ne communique pas le

contenu [m’as-tu vu dans mon joli cercueil], sur aucun mode que ce soit ; c’est un nouveau locuteur

L2 qui utilise les marques de la première personne et communique ce contenu sur le mode du conçu  :

L2 est alors décrit délocutivement, et L1 utilise cette description délocutive pour caractériser L2. Un

autre signe de ce que seul un locuteur peut être décrit délocutivement est que les descriptions

délocutives nouvelles, dont aucun nom n’a encore été dérivé, prennent la forme d’énoncés complets,

s’insérant à l’intérieur de l’énoncé du locuteur principal L1. On peut en fabriquer librement :

J’ai rencontré un mec puant, tu vois, genre je pouvais aller à Las Vegas mais ça m’ennuyait

Un second locuteur L2 est mis en scène par L1 de manière à pouvoir le caractériser délocutivement.



Utiliser un contenu reçu ne consiste donc pas à laisser la parole à un autre. Le désengagement

du locuteur d’un contenu reçu peut même ne s’accompagner d’aucune allusion à la parole d’un autre.

C’est ce que montre l’annonce que Maître Blazius donne de l’arrivée de Perdican (On ne badine pas

avec l’amour, I, 1). L’absence d’implication du locuteur du récit pourrait amener à penser que le mode

d’apparition des contenus est objectif :

Vous saurez, mes enfants, que le jeune Perdican, fils de notre seigneur, vient d’atteindre à sa

majorité, et qu’il est reçu docteur à Paris. Il revient aujourd’hui même au château.

Il s’agirait du mode du trouvé ou du mode du témoin. Mais la comparaison avec le récit que Musset

s’amuse à prêter, de manière parallèle, à Dame Pluche, à propos de l’arrivée de Camille, montre

cependant que seuls les contenus communiqués par cette dernière sont trouvés :

Sachez, manants, que la belle Camille, la nièce de votre maître, arrive aujourd’hui au

château.

On notera en effet que sachez est compatible avec le passé simple, mais qu’il n’en va pas de même de

la locution vous saurez : 

sachez qu’elle arriva hier

*vous saurez qu’elle arriva hier

Bien sûr Musset utilise Blazius pour communiquer au spectateur ce qui est, mais Maître Blazius lui-

même ne prétend pas dire ce qui est : non que le contenu apparaisse sur le mode du conçu (Blazius ne

s’implique pas dans son énoncé), non qu’il apparaisse sur le mode du témoin (si Blazius, comme le

suggère le contexte, a éventuellement été témoin, il n’est pas en train de témoigner). Le contenu

apparaît sur le mode du reçu, et cela sans aucune allusion à la parole d’un autre : sans prétendre

communiquer des faits, le locuteur ne s’implique pas dans ce qu’il dit. 

Le mode du reçu est seulement une manière désengagée de parler. Comme les contenus

trouvés, les contenus reçus ne sont en particulier attachés à aucune subjectivité. Ni bien sûr celle du

locuteur, ni celle d’un autre. On pourrait alors penser classer le mode du reçu à l’intérieur de

l’énonciation historique, mais il reste que les contenus reçus représentent, non pas des faits, mais des

opinions. Le locuteur parle à travers un autre.

Conclusion

Contrairement aux approches évidentielles, la Théorie Argumentative de la Polyphonie

n’inscrit dans la mise en discours, ni évaluation véritative du contenu, ni indication des moyens par

lesquels le locuteur aurait été conduit à accepter le contenu communiqué. 

A la place de l’évaluation véritative, la TAP propose d’inscrire dans la mise en discours la

fonction textuelle du contenu : ce dernier est pris en charge, accordé ou exclu (à moins que, conçu par

un locuteur second L2, il soit utilisé par le locuteur principal L1 pour caractériser délocutivement L2).



A la place de l’indication des moyens par lesquels le locuteur aurait été conduit à évaluer

comme vrai le contenu communiqué, la TAP propose d’inscrire dans la mise en discours le mode

d’apparition du contenu. Inspirée de l’opposition faite par Benveniste entre énonciation historique et

énonciation discursive, cette notion de mode d’apparition remplace la notion d’énonciateur qu’utilisait

Ducrot dans sa théorie de la polyphonie (Ducrot 1984). J’ai ici distingué quatre modes d’apparition

des contenus : le reçu, le conçu, le trouvé et le mode du témoin. Cette liste n’est pas close : peut-être

faudrait-il, comme je le proposais dans (Carel 2008), distinguer ce qui est reçu-d’un-tiers (voix de IL)

et ce qui est reçu-de-l’interlocuteur (voix de TU).

Il apparaît ainsi que parler ne consiste, en premier lieu, ni à dire ce que l’on pense, ni à

influencer les pensées ou les actions de l’autres, mas à prendre place à l’intérieur d’un texte ou d’une

discussion. On parle pour parler.  
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