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INTRODUCTION
Dans
notre
livre
Internet
L’analyse
des
textes
littéraires :
une
méthodologie
(http://www.signosemio.com/documents/methodologie-analyse-litteraire.pdf), nous présentons les principes de
l’analyse littéraire. Nous abordons notamment les aspects du texte et les approches qui en ont été proposées.
Dans le présent livre Internet, nous montrons comment on peut analyser certains aspects du texte littéraire et
ce, à l’aide d’une vingtaine de méthodes ou d’approches, à savoir (par ordre alphabétique) :
L’analyse d’un recueil ;
L’analyse de l’action : la dialectique (à venir) ;
L’analyse de l’action : le modèle actantiel ;
L’analyse de l’action : le schéma narratif canonique ;
L’analyse de la narration ;
L’analyse de la versification ;
L’analyse des éléments polysémiotiques ;
L’analyse des éléments psychanalytiques ;
L’analyse des éléments sociologiques ;
L’analyse des fonctions du langage ;
L’analyse des noms propres (onomastique) ;
L’analyse des personnages ;
L’analyse des réécritures : les opérations de transformation ;
L’analyse des sèmes et isotopies ;
L’analyse des topoï ;
L’analyse du positif et du négatif : l’analyse thymique ;
L’analyse du rythme ;
L’analyse du vrai et du faux : le carré véridictoire ;
L’analyse thématique.
Ce document constitue un work in progress. Il n’atteindra sa version « définitive » que lors d’une éventuelle
parution en livre papier dans quelques années. Nous l’offrons cependant dès maintenant dans Internet, avec
l’espoir qu’il soit déjà utile et celui de recevoir des commentaires nous permettant de le rendre encore plus utile.
Comme nous mettrons à jour ce document plusieurs fois par année, nous invitons le lecteur à s’assurer qu’il
possède la version la plus récente (nous indiquons le numéro de la version et la date de mise à jour); pour ce
faire, il s’agit d’aller chercher le document à l’adresse : http://www.signosemio.com/documents/approchesanalyse-litteraire.pdf
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PARTIE I : MÉTHODES
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L’analyse thématique
Définition
L’analyse thématique, au sens large, est l’analyse d’un ou de plusieurs contenus du texte, de quelque ordre qu’il
soit : du Grand thème (amour, liberté, mort, etc.) au thème le plus prosaïque (cigarette, table, voire genres
grammaticaux, temps verbaux (après tout ne sont-ils pas des contenus eux aussi?), etc.) ; du thème principal au
plus mineur; de l’état au processus (action) ou à la qualité (le bleu, etc.) ; etc. En ce sens large, l’analyse
thématique inclut notamment l’analyse actionnelle (analyse de l’action) et l’analyse des personnages (plus
exactement des acteurs). Pour des détails sur les thèmes, voir le chapitre sur les aspects.

Analyse des oppositions
1

Le sens ne se produit que dans la différence . L’une des formes de la différence, avec la similarité (par exemple,
entre un jour et un autre jour) et l’altérité (par exemple, entre un jour et un hippopotame), est l’opposition (par
exemple, entre jour et nuit ou entre jour et non-jour). On peut représenter l’opposition par une barre oblique
placée entre les deux termes opposés (par exemple, jour / nuit). Les oppositions sont généralement dyadiques,
c’est-à-dire faites de deux termes, mais il existe des oppositions à plus de deux termes; par exemple, les
espaces dans le récit du terroir québécois sont souvent tétradiques : forêt / campagne / village / ville. Pour
simplifier, dorénavant nous ne ferons état que d’oppositions dyadiques, mais les propos peuvent être adaptés
pour les oppositions non dyadiques.
Par où commencer? est la question au fondement des analyses. L’une des manières de commencer l’analyse
est de chercher les oppositions du signifiant (forme véhiculaire du signe) ou du signifié (sens du signe véhiculé
par le signant); puisque nous parlons ici de l’analyse thématique, nous nous limiterons aux oppositions entre
signifiés. Par exemple, au lieu d’analyser la lumière chez l’auteure québécoise Anne Hébert, on pourra analyser
lumière et obscurité chez cette auteure. On peut aller encore plus loin dans la précision de l’analyse en
articulant sur un carré sémiotique une opposition donnée; on passera alors de deux classes analytiques (par
exemple, lumière, obscurité) à dix classes analytiques (par exemple, lumière, obscurité, non-lumière, nonobscurité, lumière et obscurité en même temps, ni lumière ni obscurité, etc.). Pour des détails sur le carré
sémiotique, voir Signo (www.signosemio.com).
On pourra noter si les deux termes d’une opposition (par exemple, un tableau noir et blanc) se retrouvent dans
le produit sémiotique analysé, formant ce qu’on appelle un contraste sémiotique, ou si un seul des termes est
présent (par exemple, un tableau fait de blanc sans aucun noir), formant ce qu’on appellera simplement un noncontraste. On pourra noter également si l’opposition est synthétique et/ou analytique. Une opposition est
synthétique si elle se produit entre éléments considérés comme des touts, par exemple entre le blanc et le noir.
Elle est analytique si elle se produit directement entre les parties du tout et donc indirectement entre les touts
qui possèdent ces parties; par exemple, un marteau et un hippopotame ne s’oppose pas synthétiquement mais
analytiquement, si on considère, par exemple, que le premier est petit, le second grand. Une opposition
synthétique peut toujours être transformée en une opposition analytique; par exemple, ce qui crée l’opposition
entre le blanc et le noir c’est l’opposition entre leurs propriétés, respectivement, de luminosité et d’obscurité.
Entre toute paire d’éléments, on peut trouver une opposition analytique, même entre deux objets « identiques »
(ne serait-ce, par exemple, que l’un sera à droite et l’autre à gauche).
Une fois des oppositions dégagées dans un même texte, on pourra tenter de les relier pour former une structure
plus complexe. L’une des relations possibles entre deux oppositions et plus est l’homologation. Il y a
homologation lorsque l’un des deux termes (A) de la première opposition (A / B) correspond à l’un des deux
termes (C) de la seconde opposition (C / D) et que l’autre terme (B) de la première opposition correspond à
l’autre terme (D) de la seconde opposition. On dit alors que A est à B ce que C est à D ou, en format
symbolique : A : B :: C : D. Par exemple, si la lumière (A) est à l’obscurité (B) ce que le positif (C) est au négatif
(D), on a une homologation entre ces deux oppositions : puisque la lumière (A) correspond au positif (C) et
1

On pourrait dire que le sens se produit dans l’identité et la différence. En effet, par exemple, ne définit-on pas souvent le thème comme la
répétition d’un même élément sémantique et l’isotopie, comme la répétition d’un même sème (partie d’un signifié)? Mais dire d’un élément
qu’il est répété suppose que les diverses répétitions de ce même élément sont repérées et distinguées (par exemple, par une position
différente dans la suite des mots).
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l’obscurité (B), au négatif (D). Le schéma ci-dessous représente l’homologation. Pour des détails sur
l’homologation, voir Signo (www.signosemio.com).
Représentation d’une structure d’homologation
A / B

C / D

Toutes les oppositions dégagées dans un même texte peuvent ne pas se regrouper en une seule homologation.
Elles peuvent le faire en plus d’un groupe d’homologations; par exemple, l’opposition A / B peut être
homologuée à l’opposition C / D et l’opposition E / F homologuée à l’opposition G / H, sans que A / B soit
homologuée également à E / F, etc. Par ailleurs, les oppositions peuvent être reliées par d’autres relations que
l’homologation. Par exemple, une opposition peut se rapporter à un seul terme d’une autre opposition. Ainsi, il
peut advenir que la lumière (A) et l’obscurité (B) soient toutes deux rapportées au seul positif (C) plutôt que la
première soit positive et la seconde, négative. Voir le schéma ci-dessous.
Représentation d’une structure en h inversé
A / B

C / D

Autre exemple, on peut opposer les êtres vivants (A) et les éléments non vivants (B) (roches, etc.) tout en
rapportant l’opposition végétal (C) et animal (D) au seul terme « êtres vivants » (les êtres vivants, mais pas les
éléments non vivants, se classent en êtres végétaux ou êtres animaux). Voir le schéma ci-dessous.
Représentation d’une structure en h
A / B

C / D

Un élément peut être relié à une ou plusieurs oppositions sans faire partie lui-même d’une opposition. Par
exemple, un marteau (C), sans qu’il puisse être directement opposé à autre chose, peut être décomposé en
manche (A) et tête (B). Autre exemple, l’hippopotame (C) peut être relié à l’opposition entre vie aquatique (A) et
vie terrestre (B) sans faire partie lui-même d’une opposition (il n’y a pas vraiment d’opposé direct à
2
l’hippopotame) . Faisons remarquer que ce n’est pas parce que l’on produit une analyse reposant
essentiellement sur les oppositions que l’on doit rejeter un élément non oppositif pertinent pour l’analyse. Voir le
schéma ci-dessous.
Représentation d’une structure en y
2

On aura remarqué que trois grandes relations sont possibles entre éléments « supérieurs » (par exemple, êtres vivants) et éléments
« inférieurs » (par exemple, animaux et végétaux) : (1) la relation classe – sous-classe ou élément (par exemple entre, d’une part, êtres
vivants et, d’autre part, animaux et végétaux); (2) la relation tout – partie (par exemple entre, d’une part, marteau et, d’autre part, manche et
tête); la relation sujet – prédicat (par exemple entre jour et positif). Rappelons qu’en logique, un sujet est ce dont on parle (par exemple, le
jour) et le prédicat ce qu’on en dit (par exemple, positif). Les éléments « supérieurs » sont plus généraux (par exemple, êtres vivants) et les
éléments « inférieurs », plus particuliers (par exemple, animaux et végétaux). C’est également le cas dans les relations sujet – prédicat si
l’on considère que l’élément supérieur est le sujet et l’élément inférieur le sujet plus le prédicat; par exemple, le jour positif (soit sujet plus
prédicat) est plus particulier que le jour tout court (soit le sujet).
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A / B

C

Enfin, un élément peut être relié à un des deux termes d’une opposition seulement sans qu’il intègre une
opposition. Par exemple, l’hippopotame (C) sera rapporté au terme eau (A) mais pas à l’opposé de celui-ci, soit
feu (B). Voir le schéma ci-dessous.
Représentation d’une structure en i
A / B

C

Questions analytiques
Pour faire le tour d'un thème, on peut regrouper les informations autour des pôles suivants, qui constituent
3
autant de questions analytiques . Ces pôles peuvent éventuellement se déployer en oppositions (par exemple,
le temps et l’espace s’opposent et le temps peut se subdiviser dans l’opposition triadique passé / présent /
futur).
1. Qui (qui fait l’action, la subit, en bénéficie (nombre et caractéristiques de ces agents)? ; qui possède la
caractéristique? ; selon qui l’action est-elle faite ou la caractéristique possédée?; etc. ?) ?
2. Quoi (ce qui fait l’action, la subit, en bénéficie; ce qui possède la caractéristique; les caractéristiques de ce
quoi : espèces, classes l’englobant ou qu’il englobe, parties qui le constituent, tout qui l’englobe en tant que
partie; etc.) ?
3. Quand (époque(s); début, fin; durée; fréquence; proximité ou éloignement temporel; variations du quoi, du
qui, etc., en fonction du temps; etc.) ?
4. Où (nombre de lieux; caractéristiques des lieux; espaces d’origine, de destination; etc.) ?
5. Comment (manière, moyens, circonstances, etc.) ?
6. Pourquoi (intentions, buts, causes, etc.) ?
7. Résultats (résultats voulus obtenus ou non, nature des résultats, effets positifs, neutres et/ou négatifs) ?
Une analyse peut se concentrer seulement sur une ou quelques-unes de ces questions. Par exemple, parler des
trois sortes d'absence dans le sonnet « [Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx] » de Mallarmé (soit
l’absence ordinaire, l’absence par destruction et l’absence par irréalité), c'est approfondir le quoi? et c'est
amplement suffisant pour une analyse.

Exemple d’application
Soit le thème du regard dans le poème « Les fenêtres » de Baudelaire, on peut produire le plan suivant :
1. Qui: Qui regarde? Le narrateur. Caractéristiques du narrateur ? Le narrateur vit un malaise qu’il combat en
regardant dans les fenêtres, etc. Liens et différences avec l'auteur ?
3

Ces questions analytiques correspondent à des relations sémantiques dans la théorie des graphes sémantiques (voir Signo,
www.signosemio.com, section « Rastier », « Graphes sémantiques »). Ainsi : le qui? d’une action correspond au lien dit ergatif (ou agent)
entre un sujet et l’action qu’il accomplit.
© louis_hebert@uqar.ca
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2. Quoi: Que regarde-t-on ? Les fenêtres, notamment les fenêtres illuminées.
3. Quand : La nuit pour ce qui est des fenêtres illuminées ; puisque aucune époque n'est donnée, on présume
e
que l'action se passe à l'époque de la rédaction du texte (XIX siècle) ; l'action semble répétitive, le narrateur
l'aurait faite plusieurs fois, etc.
e

4. Où : L'action se passe en ville, à Paris (le recueil s'intitule Le spleen de Paris), or le XIX siècle dans son
ensemble valorise plutôt la nature, mais on sait que Baudelaire hait la nature (trop régulière, etc.).
5. Comment : Le regard est plus imaginatif que descriptif (le narrateur s’imagine la vie des personnes qu’il voit).
6 et 7. Buts et conséquences : Le narrateur regarde dans les fenêtres des autres et reconstitue, à l'aide de
faibles indices, la vie possible des personnes entrevues. Il tente d'atteindre (intention) et atteint (résultat) trois
buts : passer à travers la vie (se désennuyer, lutter contre le spleen, mot anglais signifiant « ennui »), sentir qu'il
existe et savoir qui il est.

Autres manières d’enrichir l’analyse thématique
L’analyse thématique traditionnelle peut être enrichie d’autres manières. En voici quelques-unes.
1. On peut tenir compte des relations de comparaison entre thèmes : identité, similarité, opposition, altérité,
similarité analogique (comparaison métaphorique).
Par exemple, la vengeance d’Hamlet et celle de Laërte sont opposées et similaires à certains égards : Hamlet
veut tuer de manière digne et « raisonnée » celui qui a tué sciemment son père ; Laërte veut tuer traitreusement
(avec du poison) et le plus vite possible Hamlet, qui a tué son père, mais Hamlet croyait qu’il tuait l’assassin de
son père et non le père de Laërte.
2. On peut tenir compte des relations présencielles entre thèmes : présupposition réciproque (si A est présent, B
est présent et si B est présent, A l’est également), présupposition simple (si A est présent, B est présent, mais si
B est présent, A ne l’est pas nécessairement), exclusion mutuelle (si A est présent, B ne l’est pas et si B est
présent, A ne l’est pas).
Par exemple, on peut dire que, dans les membres de sa famille, si Hamlet aime quelqu’un (thème A), il meurt
(thème B) (son père, sa mère), mais que des membres de sa famille haïs peuvent mourir (Claudius, l’oncle
d’Hamlet qui a tué le père de ce dernier). Bref, il s’agit d’une relation de présupposition simple : l’amour
présuppose la mort (s’il est aimé d’Hamlet, le membre de la famille meurt), mais la mort ne présuppose pas
l’amour (Claudius était détesté d’Hamlet). La présupposition n’est pas nécessairement une relation causale : ce
n’est pas directement parce que quelqu’un est aimé par Hamlet qu’il meurt (même si symboliquement cette
causalité peut être pertinente).
3. On peut tenir compte de la disposition des thèmes. Le thème en lui-même sera soit concentré dans une ou
quelques parties du texte, soit diffusé dans toutes les parties du texte. Par ailleurs, deux thèmes seront soit
simultanés (apparaissant aux mêmes endroits du texte) (A + B), soit non simultanés mais consécutifs. S’ils sont
consécutifs, ils pourront être : « suivis », c’est-à-dire placés l’un à la suite de l’autre (A → B) ; « croisés », c’està-dire entrelacés (par exemple, A → B → A) ; ou encore « embrassés », c’est-à-dire que l’un encadrera,
englobera l’autre (par exemple, A → B → A). Pour des détails, voir le document sur le rythme.
4. Enfin, on peut produire une analyse typologique (voir le chapitre sur l’analyse par classement) en distinguant
différents sous-espèces d’un thème donné. Par exemple, si le thème est les émotions d’attachement envers les
êtres, on pourra distinguer dans Hamlet les sous-thèmes suivants : l’amour filial (vrai : par exemple, entre
Hamlet et ses parents ; faux : l’amour que prétend porter l’oncle Claudius pour Hamlet, son « fils ») ; l’amour
fraternel (entre Laërte et Ophélie) ; l’amour conjugal (par exemple, entre Hamlet et Ophélie, entre Hamlet père et
son épouse) ; l’amitié (vraie : entre Hamlet et Horatio ; fausse : celle qu’affichent pour lui les deux « amis »
d’Hamlet). L’analyse typologique est en fait une des possibilités du quoi?
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L’analyse des topoï
Le texte entre les lignes pointillées est tiré de Louis Hébert (2012), « Topos », Dictionnaire de sémiotique
générale [en ligne], dans Louis Hébert (dir.), Signo, http://www.signosemio.com/documents/dictionnairesemiotique-generale.pdf
Topos : 1. Dans une perspective aristotélicienne, on dira qu’un topos ou lieu commun est un argument
stéréotypé (par exemple, qui peut le plus peu le moins). 2. Dans la sémantique interprétative (Rastier), un topos
est un axiome normatif défini dans un sociolecte et permettant d’actualiser un ou des sèmes afférents
correspondants; par exemple, la femme est un être faible, topos fréquent en littérature, permet d’actualiser le
sème /faible/ dans ‘femme’ dans les textes littéraires. 3. Dans les études sémantiques en général, un topos
(« topoï » au pluriel), au sens le plus large, est un groupe de sèmes corrécurrents (qui réapparaissent
ensemble) défini au sein d’un système de niveau inférieur au système de la langue (dialecte) → Niveaux
systémiques. Défini en dehors de la langue, un topos pourra cependant dans certains cas avoir un
correspondant dans celle-ci. Donnons deux exemples où un topos correspond à une unité définie dans le
système de la langue. Le topos de l’amour (« X aime Y ») correspond au contenu en langue du lexème
« amour »; le topos de l’amoureux correspond au moins partiellement au signifié ‘amoureux’ défini dans la
langue).
Un topos défini au niveau du sociolecte (le système propre à une pratique sociale) est un sociotopos, ou topos
au sens restreint; il apparaît dans au moins deux produits sémiotiques de producteurs différents, sans être une
forme stéréotypée dialectale. Un topos défini au niveau idiolectal (le système propre à un individu) est un
idiotopos; sans être ni une forme systémique dialectale ni un sociotopos, il apparaît dans au moins deux
produits sémiotiques différents d’un même producteur. Un topos défini au niveau textolectal (le système du
texte, entendu au sens large de produit sémiotique) est un textotopos; sans être ni une forme systémique
dialectale, ni un sociotopos, ni un idiotopos, il apparaît au moins deux fois dans un même produit sémiotique. Un
groupe de sèmes corrécurrents défini au sein du dialecte ou un groupe de sèmes non-corrécurrents, ce dernier
ressortissant de l’analecte (ou non-système), constituent des anatopoï (ou formes non topiques).
Ainsi du bois en flammes est un sociotopos. Un tuba en flammes est un idiotopos dans l’œuvre de Magritte (on
retrouve ce groupe sémique dans plusieurs œuvres du peintre et, peut-on considérer, nulle part ailleurs). Du
pain géant en lévitation est un textotopos dans l’œuvre de Magritte, puisque ce groupe sémique ne se trouve,
vraisemblablement, que chez lui, dans une seule de ses œuvres (La légende dorée), où il se trouve répété (il y
plusieurs de ces pains). Un amérindien rouge en flammes trouvé dans une œuvre de Magritte (L’âge du feu) est
un anatopos, car ce groupe sémique n’est ni textolectal (il n’est pas répété dans l’œuvre), ni idiolectal (il apparaît
dans une seule œuvre du peintre), ni sociolectal (il n’apparaît, dirons-nous, que chez Magritte); ce groupe
analectal n’est pas non plus dialectal, car il n’existe pas de mot (plus précisément de morphème), en quelque
langue que ce soit, pour le lexicaliser (le dénommer).
Au-delà du sociotopos, défini au sein d’un même genre ou discours, on peut distinguer le culturotopos, partagé
par une culture donnée indépendamment des frontières génériques et discursives, et au-delà encore,
l’anthropotopos, qui est de nature transculturelle voire qui constitue une constante anthropologique (un
élément présent dans toutes les cultures). Un, plusieurs, tous les éléments constitutifs d’un topos donné peuvent
être généralisés ou particularisés. Par exemple, par généralisation, le topos « /poète/ + /méprisé/ + /par
peuple/ » deviendra « /être d’un monde supérieur/ + /méprisé/ + /par êtres d’un monde inférieur/ ». Cela permet
par exemple d’élargir ce topos à Jésus, à l’homme de la caverne de Platon, à Socrate, etc. On peut distinguer
entre topoï thématiques (par exemple, la fleur au bord de l’abîme, le méchant habillé en noir) et topoï narratifs
(par exemple, l’arroseur arrosé, la belle qui aime un homme laid). Une œuvre est faite pour l’essentiel de topoï
de différents niveaux et la part non stéréotypée des contenus thématiques est congrue. Il existe des milliers,
peut-être des dizaines de milliers, de sociotopoï. On peut appliquer aux symboles (et aux allégories qu’ils
peuvent fonder) les mêmes distinctions que nous venons de faire pour les topoï : sociosymboles,
idiosymboles, textosymboles, anasymboles, culturosymboles (la balance comme symbole de la justice) et
anthroposymboles (les archétypes, par exemple l’arbre comme symbole de l’homme).
Le groupe de sèmes topique peut être vu comme un simple groupe de sèmes ou encore comme une structure,
c’est-à-dire une unité faite de termes (des sèmes) et de relations entre ces termes (des cas). Par exemple, le
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topos /femme/ + /fatale/ peut être envisagé en tant que structure : /femme/ -> (ATT) -> /fatale/ (ATT : attributif,
caractéristique).
On peut distinguer entre topoï thématiques (par exemple, la fleur au bord de l’abîme, le méchant habillé en
noir) et topoï narratifs ou dialectiques (par exemple, l’arroseur arrosé), c’est-à-dire associés à une ou plusieurs
actions. Mais bien des topoï thématiques peuvent être convertis en topoï narratifs et inversement : par exemple
le topos de la femme fatale deviendra celui de la femme qui cause un événement fatal. Un topos est un type qui
recouvre plus ou moins d’occurrences. → Type.
Un, plusieurs, tous les éléments constitutifs du type peuvent être généralisés ou particularisés. Par exemple, par
généralisation, /poète/ + /méprisé/ + /par peuple/ deviendra /être supérieur/ + /méprisé/ + /par êtres inférieurs/.
Cela permet par exemple d’élargir ce topos à Jésus, à l’homme de la caverne de Platon, à Socrate, etc. Un
topos n’est pas nécessairement une molécule sémique au sens strict, puisqu’il peut comporter un ou plusieurs
sèmes génériques. → Molécule.
Dans un même produit sémiotique (par exemple, un même texte), un sociotopos ou un idiotopos donné peut
apparaître une ou plusieurs fois; cependant, un textotopos, par définition, doit nécessairement y être répété.

SATOR recense plus de mille topoï parmi ceux qui se trouvent dans les fictions narratives de langue française (y
compris les romans traduits en français avant 1800), des origines à 1800. Des topoï d'avant 1800 parodiés ou
subvertis après 1800 sont également recensés. Le site de la société, dans lequel figure la base de données en
accès libre, se trouve à l’adresse suivante : http://www.satorbase.org/

Représentation des topoï
Pour représenter les topoï, on peut notamment utiliser les tableaux ou les graphes sémantiques (Rastier, 1989 ;
Hébert, 2007 ; voir dans Signo (www.signosemio.com) le chapitre sur le sujet).
Dans la représentation du topos par tableau, chaque colonne représente un élément constitutif du topos. La
première ligne représente les éléments du topos-type (topos modèle). Les autres lignes représentent chacune
un topos-occurrence (une manifestation du modèle). En effet, les topoï (et idiotopoï et textotopoï) connaissent
deux statuts, selon que l’on parle du topos type ou du topos occurrence. On donne dans le tableau ou en note
les preuves permettant de valider les éléments du topos (selon le cas, citation ou référence, avec ou sans
explications). En voici un exemple :
Exemple de tableau pour l’analyse des topoï
TYPE → HOMME
OCCURRENCES ↓
Roman X
Julien

Roman X

Paul

Roman Y

Pierre

LAID

AIMER

FEMME

« horrible » (p. 14)

« il éprouvait pour elle Juliette
une chaleur forte au
ventre » (p. 22)
« visage visqueux » « il
aimait
cette Paulette
(p. 32)
femme » (p. 24)
« terriblement
« il
voulait
la Pierrette
vérolé » (p. 30)
posséder » (p. 41)

BELLE
« plus belle que le
jour » (p. 12)
« peau de pêche »
(p. 44)
« son visage était
un chef-d’œuvre »
(p. 1)

Voici un autre exemple de tableau utilisant cette fois des justifications placées en dessous du tableau ou en
note :
Autre exemple de tableau pour l’analyse des topoï
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1
2
3
4

TYPE →
OCCURRENCES ↓
Roméo et Juliette1
Roméo et Juliette2
Notre-Dame de Paris3
Etc.

X

NUIT

Frère Laurent
Roméo
Quasimodo

cause mort
cause mort
cause mort

À Y QU’IL VOULAIT
AIDER
Roméo et Juliette
Mercutio
Esméralda

______
1
Le frère Laurent donne à Juliette une potion qui simule la mort et qui doit permettre à Roméo et Juliette de se retrouver.
Roméo, qui n’est pas averti à temps, croit que Juliette est morte : il se donne la mort. Juliette se réveille, voit Roméo mort et
se suicide à son tour (Shakespeare, 1991 : 204-210).
2
Blablabla.
3
Blablabla.

Il est à remarquer que l’on peut proposer dans la définition du topos (qui se trouve dans la ligne supérieure du
tableau) des éléments alternatifs, par exemple, « homme laid aimer femme belle » pourra devenir « homme
beau/laid aimer/ne pas aimer femme belle/laide ».
Nos deux tableaux donnent l’exemple d’un topos déniché dans des œuvres différentes, mais l’on peut
également faire un tableau présentant un topos donné répété dans une même œuvre. Par exemple, dans
Phèdre, on trouve plusieurs apparitions du topos (sociotopos) de l’aveu de l’amour (« X dit à Y qu’il aime Z »).

Généralisation/particularisation
Un, plusieurs, tous les éléments constitutifs d’un topos donné peuvent être généralisés ou particularisés. Par
exemple, par généralisation, « poète + méprisé + par peuple » deviendra « être d’un monde supérieur + méprisé
+ par êtres d’un monde inférieur ». Cela permet par exemple d’élargir ce topos à Jésus, à l’homme de la
caverne de Platon, à Socrate, etc.
Pour reprendre l’exemple de notre premier tableau, « homme + laid + aimer + femme + belle » deviendra, en
généralisant « homme » en « être vivant », « être vivant + laid + aimer + femme + belle ». Cela permettra
d’inclure, par exemple, une occurrence où une grenouille aime une beauté. En généralisant « beauté » et
« laideur » par « attribut esthétique », on pourra décrire des cas variés : un homme ni beau ni laid aime une
femme laide, un homme beau aime une femme laide, un homme laid aime une femme laide, etc.

Représentation par graphe
Comme toute structure sémantique, un topos peut être représenté comme une structure faite de sèmes
(éléments de sens) et des relations entre ces sèmes, appelées « cas ». Comme toute structure sémico-casuelle
(ex. un personnage, une action, un thème, etc.), un topos peut être représenté par un graphe sémantique. Les
sèmes sont alors représentés dans des rectangles (ou entre crochets) et les cas dans une ellipse (ou entre
parenthèses), tandis que des flèches indiquent l’orientation de la relation. Rastier (1989 : 63-64) représente ainsi
le topos nommé la fleur au bord de l'abîme par Riffaterre (où (LOC S) veut dire locatif spatial) :
[fleur] → (LOC S) → [abyme]
Exemples: (1) Je lui semai de fleurs les bords du précipice (Racine). (2) Pauvre fleur, du haut de cette cime / Tu
devais t'en aller dans cet immense abîme (Hugo). Évidemment, d'autres lexicalisations que fleurs et abîme
peuvent manifester le même topos (par exemple, « plante fleurie », « gouffre », « précipice »).
Tout topos peut être transformé, dans les thèmes investis ou la structure de son graphe. Par exemple : alors ô
fleurs en vous-mêmes à son tour / l'abîme se blottit (Tardieu) transforme ainsi le topos, puisque c’est alors
l’abyme qui se trouve localisé dans la fleur :
[abîme] → (LOC) → [fleur]
Voici une liste de cas qui permettent de représenter de manière satisfaisante la plupart des structures
sémantiques.
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Les principaux cas sémantiques
(ACC)
(ASS)
(ATT)
(BÉN)
(CLAS)
(COMP)
(DAT)
(ERG)
(FIN)
(INST)
(LOC S)
(LOC T)
(MAL)
(HOL)
(RÉS)
(TYP)

CAS
accusatif
assomptif
attributif
bénéfactif
classitif
comparatif
datif
ergatif
final
instrumental
locatif spatial
locatif temporel
maléfactif
holitif
résultatif
typitif

DÉFINITION
patient d'une action, entité qui est affectée par l'action
point de vue
propriété, caractéristique
au bénéfice de qui ou de quoi l’action est faite
élément d’une classe d’éléments
comparaison métaphorique
destinataire, entité qui reçoit une transmission
agent d'un procès, d'une action
but (résultat, effet recherché)
moyen employé
lieu
temps
au détriment de qui ou de quoi l’action est faite
tout décomposé en parties
résultat, effet, conséquence
type auquel se rapporte une occurrence

DÉNOMINATION DIDACTIQUE POSSIBLE
PATient
SELon
CARactéristique
BÉNéficiaire
CLASsitif
COMParaison
DEStinataire
AGEnt
BUT
MOYen
ESPace
TEMps
MALéficiaire
TOUT
EFFet (ou CAUse)
TYPE

Exemplifions, en simplifiant et l'analyse et sa représentation, les principaux cas. Soit : « Selon Jean, hier, ici
même, Pierre donna à Marie une poupée à la tête verte et un bilboquet pour qu'elle rie grâce à ces présents ;
mais elle pleura plutôt comme un geyser. » Nous utilisons l’opposition vrai/faux pour montrer la distance qui
4
sépare les intentions (que Marie soit bénéficiaire) et le résultat (Marie est maléficiaire) .
Graphe illustrant les principaux cas
9
bilboquet

10
poupée

(CLAS)
(TYP)

(HOL)

(CLAS)

11. tête

(ATT)
(TYP)

8
jouets

12
verte

(INST)

2
rire

3
pleurer

(ACC)

(FIN)
6
Pierre

(ERG)

(RÉS)

4
ici

(LOC T)

(ASS)

13
geyser

faux

(BÉN)
(DAT)
(MAL)

1
DON

(LOC S)

(COMP)

7
Marie
vrai

5
hier

14
Jean

Enfin, montrons un topos décrit par un de ces graphes.
4

Pour simplifier la représentation, même si certains liens ou nœuds devraient plutôt s'appliquer à un groupe voire au graphe entier, on
essaiera de les rattacher à un seul lien ou nœud. Par exemple, dans l’histoire qui sous-tend notre graphe illustrant les principaux cas, c’est
le don de jouets (un groupe de nœud et liens donc) qui cause les pleurs et non le don isolément. Évidemment, il est possible qu'un nœud ne
soit applicable qu'à un seul nœud du graphe (par exemple, [verte] à [tête] dans le même graphe).
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Graphe du prophète méprisé
1 monde
supérieur

(LOC S)

(ERG)

5 TRANSMISSION
POSITIVE

3 individu
exceptionnel
(DAT)

(DAT)

4 collectivité
6 TRANSMISSION
NÉGATIVE

(ERG)

(LOC S)

2 monde
inférieur

Voici quelques occurrences du topos du « prophète » méprisé. Cette liste est évidemment non exhaustive:
A. Platon, le mythe de la caverne (La république). 1. Monde de la réalité suprême (idéalités). 2. Monde des
illusions. 3. L'homme qui accède à la réalité suprême. 4. Les hommes non libérés des illusions. 5. L'homme
tente de libérer les siens, comme il l'a été lui-même par lui-même. 6. Rejet, on ne le croit pas, on le pense fou.
B. Platon. 1. Monde de la connaissance. 2. Monde de la non-connaissance. 3. Socrate. 4. Les accusateurs. 5.
La connaissance socratique. 6. La condamnation à boire la ciguë. La transmission est ici objectale (pragmatique
et non pas seulement, comme c’est souvent le cas, cognitive).
C. Le nouveau testament. 1. Monde spirituel. 2. Monde temporel. 3. Jésus. 4. Hommes. 5. Le christ donne sa vie
par amour des hommes. 6. Rejet par la plupart (par exemple, on préfère Barabbas), exception faite notamment
de l'épisode des rameaux, bienveillance de la part des disciples, « l’élite éclairée », sauf reniements divers...
D. Baudelaire, «L'albatros», Les fleurs du mal (1857). 1. Monde poétique (comparé) / monde aérien
(comparant). 2. Monde prosaïque/monde non aérien. 3. Poète/albatros. 4. Masse/marins. 5. Transmission
positive ou autonomie, repli du poète-albatros (position parnassienne)? Ici la métaphore paraît ne plus filer
puisque l’albatros ne transmet rien de positif aux marins, si ce n’est la beauté de son vol. 6. Moqueries. Dans le
monde aérien-poétique, l’albatros-poète n’a que faire des attaques des habitants des mondes inférieurs : il
« hante la tempête et se rit de l’archer ».
E. Uderzo et Gosciny, la bande dessinée Astérix. 1. Monde poétique. 2. Monde prosaïque. 3. Barde. 4. Masse.
5. dispense son art avec générosité. 6. Brimades. On inverse ici le topos : le poète est sans talent et on a raison
de le mépriser. Ce mépris du poète en général ou d'un poète en particulier peut être également assumé par un
poète, c'est ce qui se produit notamment dans «À un poète ignorant» de Marot. Cendrars (Prose du
Transsibérien), quant à lui, critique un poète qui n'est autre que lui-même, peut-être uniquement dans un passé
révolu: «Pourtant, j'étais fort mauvais poète».
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L’analyse de l’action : le modèle actantiel
Dans les années soixante, Greimas (1966: 174-185 et 192-212) a proposé le modèle actantiel (ou schéma
actantiel), inspiré des théories de Propp (1970). Le modèle actantiel est un dispositif permettant, en principe,
d’analyser toute action réelle ou thématisée (en particulier, celles dépeintes dans les textes littéraires ou les
images). Dans le modèle actantiel, une action se laisse analyser en six composantes, nommées actants.
L’analyse actantielle consiste à classer les éléments de l’action à décrire dans l’une ou l’autre de ces classes
actantielles. Les six actants sont regroupés en trois oppositions formant chacune un axe de la description
actantielle:
-Axe du vouloir (désir): (1) sujet / (2) objet. Le sujet est ce qui est orienté vers un objet. La relation établie entre
le sujet et l’objet s’appelle jonction. Selon que l’objet est conjoint au sujet (par exemple, le prince veut la
princesse) ou lui est disjoint (par exemple, un meurtrier réussit à se débarrasser du corps de sa victime), on
parlera, respectivement, de conjonction et de disjonction.
-Axe du pouvoir: (3) adjuvant / (4) opposant. L'adjuvant aide à la réalisation de la jonction souhaitée entre le
sujet et l’objet, l'opposant y nuit (par exemple, l'épée, le cheval, le courage, le sage aident le prince; la sorcière,
le dragon, le château lointain, la peur lui nuisent).
-Axe de la transmission (axe du savoir, selon Greimas): (5) destinateur / (6) destinataire. Le destinateur est ce
qui demande que la jonction entre le sujet et l’objet soit établie (par exemple, le roi demande au prince de
sauver la princesse). Le destinataire est ce pour qui ou pour quoi la quête est réalisée. Les éléments
destinateurs se retrouvent souvent aussi destinataires.
Aux six actants s’ajoute, comme dans tout classement, une classe résiduelle, sorte de « poubelle analytique »
où l’on dépose les éléments qui ne relèvent d’aucune des classes analytiques retenues ou qui relèvent d’une
autre action que celle retenue.
Classiquement, on considère que le destinateur est ce qui déclenche l'action; ce qui intervient en cours de route
pour attiser le désir de réalisation de la jonction sera plutôt rangé dans les adjuvants (le même raisonnement
s’applique pour l’anti-destinateur et les opposants). Ce problème – entremêler position dans une séquence
narrative et fonction dans cette séquence – est réglé dans le schéma narratif canonique, modèle greimassien
ultérieur qui surpasse en principe le modèle actantiel (voir le chapitre sur ce dispositif). → Schéma narratif
canonique. En effet, le destinateur (plus exactement le destinateur-manipulateur) est redéfini comme ce qui
incite à l'action en jouant sur le vouloir-faire et/ou le devoir-faire, peu importe le moment où cette incitation
intervient.
Une erreur fréquente consiste à perdre de vue l’axe sujet-objet particulier posé par l’analyste et à stipuler des
destinateurs, destinataires, adjuvants ou opposants qui valent en réalité pour un autre axe sujet-objet. Ainsi, il
n’y a pas d’adjuvants à un sujet mais des adjuvants à une jonction objet-sujet. Par exemple, si le meilleur ami
d’un personnage sujet l’aide dans toutes les actions sauf celle dont traite le modèle, il n’est pas un adjuvant
dans ce modèle.
En principe, toute action réelle ou thématisée (fictive : dans un roman par exemple, ou réelle : dans un journal
par exemple) est susceptible d'être décrite par au moins un modèle actantiel. Au sens strict, le modèle actantiel
d'un texte n'existe pas: d’une part, il y a autant de modèles qu'il y a d'actions ; d’autre part, une même action
peut souvent être vue sous plusieurs angles (par exemple, dans l’œil du sujet et dans celui de l'anti-sujet, son
rival).
Si, en général, on choisit l'action qui résume bien le texte ou à défaut une action-clé, rien n’empêche d’analyser
un groupe, une structure de modèles actantiels. Une structure de modèles actantiels fait intervenir au moins
deux modèles actantiels dont on fait état d’au moins une des relations qui les unit. Ce peuvent être des relations
temporelles (simultanéité, succession, etc.); des relations présencielles (présupposition simple (par exemple de
type cause-effet) ou réciproque, des relations d’exclusion mutuelle (entre actions incompatibles)); des relations
de globalité (par exemple, entre modèle-type et modèle-occurrence, etc.); etc.
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À proprement parler, il faut distinguer le modèle actantiel en tant que réseau conceptuel et en tant que
représentation visuelle de ce réseau. Le réseau conceptuel est généralement représenté sous forme de
schéma. Il prend alors des formes de ce type :
Représentation en carré du modèle actantiel I
Destinateur

----------------->

Adjuvant

----------------->

Objet

Sujet

----------------->

Destinataire

<-----------------

Opposant

Représentation en carré du modèle actantiel II
DESTINATEUR

DESTINATAIRE
SUJET

ADJUVANT

OBJET
OPPOSANT

Nous proposons également une forme tabulaire, où nous intégrons les compléments, expliqués plus loin, que
nous proposons au modèle actantiel standard :
Représentation en tableau du modèle actantiel
No

temps

sujet
observateur

élément
actant

classe d'actant : s/o,
deur/daire, adj/opp

sous-classe d’actant :
factuel/possible

sousclasse
d’actant :
vrai/faux

autres sous-classes
d’actant (par ex.,
actif/passif)

1
2
Etc.

Un actant ne correspond pas toujours à un personnage, au sens classique du terme. La notion d’actant est, si
l’on veut, obtenue par un élargissement, une généralisation de celle de personnage. En effet, au point de vue de
l'ontologie naïve (qui définit les sortes d'êtres, au sens large, qui forment le réel), un actant peut correspondre à:
(1) un être anthropomorphe (par exemple, un humain, un animal ou une épée qui parle, etc.) ; (2) un élément
inanimé concret, incluant les choses (par exemple, une épée), mais ne s’y limitant pas (par exemple, le vent, la
distance à parcourir) ; (3) un concept (le courage, l’espoir, la liberté, etc.). Par ailleurs, il peut être individuel ou
collectif (par exemple, la société). En principe, les six actants peuvent appartenir à l'une ou l'autre des trois
classes ontologiques. Dans les faits, quelques exclusions sont fréquentes: les sujets, destinateurs et
destinataires appartiennent pour l’essentiel à la classe des êtres anthropomorphes (un élément inanimé ou un
concept doivent être personnifiés pour remplir ces fonctions). Cependant, si on conçoit le destinateur comme ce
qui joue, volontairement ou non, sur le vouloir-faire et/ou le devoir-faire l’action, alors il peut appartenir aux trois
classes ontologiques (voir le chapitre sur le schéma narratif canonique).
Un même élément peut se retrouver dans une, plusieurs, voire toutes les classes actantielles. On appelle
syncrétisme actantiel le fait qu’un même élément, appelé acteur (par exemple, un personnage au sens
classique du mot), « contienne » plusieurs actants de classes différentes (par exemple, s’il est à la fois sujet et
adjuvant) ou de la même classe mais pour des actions distinguées dans l’analyse.
Tout élément d'un texte est-il actant dans au moins un modèle actantiel? Non. Sans parler des critères limitatifs
que l’on peut s’imposer (par exemple, ne considérer que les actants qui sont des personnages), notons, d'une
part, que l'analyse actantielle se fait au palier du texte (discours) et que tout élément des paliers inférieurs
(phrase et mot) ne participe pas nécessairement directement de ce palier (par exemple, un article défini).
D'autre part, même des éléments du palier textuel peuvent être considérés comme extérieurs au modèle
actantiel, soit de manière générale, soit dans un modèle actantiel donné: par exemple, des éléments jugés
circonstanciels (comme le temps et l'espace) ou simplement descriptifs (des caractéristiques jugées non
pertinentes pour l’analyse d’une action donnée, par exemple la couleur de la bride du cheval du prince).
Abordons une question quantitative similaire à la précédente. Pour une action donnée à décrire, une classe
actantielle pourra, en principe, ne contenir aucun élément, en contenir un seul ou plusieurs. Dans les faits, les
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classes actantielles vides ne se rencontrent pas, semble-t-il, sauf dans des textes extrêmement brefs (par
exemple, un proverbe ou un aphorisme). Pour préserver l’homogénéité de l’analyse, le sujet et l'objet ne
contiennent en général qu'un élément (même s’il peut s’agir d'un collectif, par exemple les humains, la société).
En effet, il est préférable de distinguer nettement les sujets entre eux et les objets entre eux, même s’ils sont
fortement liés, pour pouvoir ménager des descriptions différenciées (par exemple, dans le cas limite où deux
sujets alliés désirant le même objet posséderaient les mêmes adjuvants sauf un seul).
La description actantielle doit tenir compte des sujets observateurs, puisqu’ils influent sur le classement des
éléments dans les classes actantielles (et comme nous le verrons plus loin, dans les sous-classes actantielles).
En général, le classement est fait en tenant compte du sujet observateur de référence, celui qui est associé à la
vérité ultime du texte (généralement le narrateur, en particulier s’il est omniscient) ; mais on peut également se
placer « dans les souliers » d’autres observateurs, dits alors assomptifs, c’est-à-dire dont les classements
peuvent être réfutés par l’observateur de référence. Par exemple, un personnage observateur (sujet observateur
d’assomption) croira, à tort selon le narrateur (sujet observateur de référence), que tel autre personnage est un
adjuvant pour telle action. Le sujet observateur peut correspondre par ailleurs au sujet de l’action décrite par le
modèle actantiel, à un autre actant de ce modèle ou à un observateur simplement témoin, extérieur à ce
modèle. Par exemple, ce sera un adjuvant qui stipulera, à tort ou à raison, quels sont les opposants à l’action.
Les classements sont susceptibles de varier non seulement en fonction des observateurs mais du temps. Il est
donc possible, et parfois nécessaire, de poser, pour une même action donnée, un modèle actantiel pour chaque
observateur et chaque position temporelle pertinents. Par exemple, il est des cas où un adjuvant devient, plus
avant dans le temps de l’histoire, un opposant et vice-versa. Bref, en fonction du temps, des actants intégreront,
quitteront le modèle actantiel ou y changeront de classe (ou de sous-classes).
Voyons maintenant quelques sous-classes actantielles qui permettent de raffiner l’analyse. Ces sous-classes
sont également d’intérêt pour les autres dispositifs à base d’actants : le programme narratif et le schéma narratif
canonique (voir les chapitres correspondants).
Commençons par les sous-classes produites à partir des modalités véridictoires, relatives au vrai/faux; nous
verrons plus loin les modalités ontiques, relatives au factuel/possible. Nous avons évoqué les modalités
véridictoires, en parlant des sujets observateurs. L’analyse se placera d’emblée dans les modalités de référence
(celles qui sont réputées correctes en définitive dans le texte) ou au contraire tiendra compte de la dynamique
entre les modalités de référence et assomptives. Par exemple, si le sujet observateur croit à tort que tel
personnage est adjuvant, cet adjuvant sera vrai relativement à cet observateur mais faux relativement à
l’observateur de référence. D’autres types de modalités existent outre les modalités onto-véridictoires :
thymiques, déontiques, etc. Par exemple, Les modalités thymiques interviennent notamment pour l'objet (en
général, il sera positif pour le sujet si ce dernier le désire et négatif s'il veut s'en défaire), pour l'adjuvant (positif
selon le sujet) et l'opposant (négatif selon le sujet). Pour des détails, voir le chapitre sur l’analyse du positif et du
négatif. Donnons un exemple de la prise en compte des modalités véridictoires et thymiques : dans « Lanval »
de Marie de France, si on place pour sujet la femme du roi Arthur et comme objet l’amour de Lanval, il est
possible de situer Lanval dans les destinateurs : la reine pense, à tort, que Lanval bénéficierait de son amour ;
du point de vue de Lanval (qui correspond au point de vue de référence), l’amour de la reine n’est pas attrayant,
et le héros lui préfère celui de sa mystérieuse maîtresse.
L’articulation d’une classe actantielle sur un carré sémiotique donne au moins quatre types d’actants : actant
(terme A), anti-actant ou antactant (terme B), négactant (terme non-B) et négantactant (terme non-A) (Greimas
et Courtés, 1979 : 4). L’étude de ces sous-classes actantielles est complexe. Nous tenterons d’y voir un peu
plus clair. Mais d’abord, précisons que le carré sémiotique est un dispositif permettant de développer une
opposition donnée en plusieurs sous-catégories, jusqu’à dix; pour des détails, voir Signo
(www.signosemio.com).
Les anti-actants pertinents dans la pratique analytique nous apparaissent les suivants : l’anti-destinateur, l’antidestinataire, l’anti-sujet et, peut-être, l’anti-objet. Par exemple, soit le sujet prince et l’objet sauver la princesse.
L’ogre est l’anti-sujet (le prince et lui se disputent le même objet), l’anti-destinateur (il ne demande surtout pas
que le prince sauve la princesse) et l’anti-destinataire (ce n’est surtout pas pour lui que la quête est réalisée et
il ne bénéficie nullement de la délivrance de la princesse, au contraire). Évidemment, les positions antiactantielles sont relatives : il suffit qu’on place l’ogre comme sujet pour que le prince devienne anti-sujet, etc. On
comprendra que, comme corollaire au lien souvent établi entre destinataire et bénéficiaire, nous proposons un
lien entre anti-destinataire et maléficiaire ; le maléficiaire sera défini comme ce à l’encontre de qui ou de quoi la
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jonction sera établie (par exemple, l’ogre ayant enlevé la princesse sera maléficiaire si le sujet est le prince et
l’objet de sauver la princesse). Dans le schéma canonique, l'anti-destinateur du schéma est défini comme ce qui
joue sur le non-vouloir-faire et/ou le non-devoir-faire du sujet (plus exactement du sujet-destinataire). L’antiobjet (l’anti-objet n’est pas l’objet de l’anti-sujet, notamment parce que celui-ci, en principe, a le même objet que
le sujet) correspond peut-être à un objet strictement contraire, par exemple, pour faire avancer l’âne, le bâton
serait un anti-objet relativement à la carotte. L’anti-adjuvant et l’anti-opposant semblent correspondre,
respectivement, à l’opposant et à l’adjuvant.
Nous croyons préférable d’élargir l’étude des négactants (et corrélativement des négantactants) en utilisant
plutôt les sous-classes actantielles suivantes : actant/non-actant, actants possible/factuel, actif/passif. Les
questions des actants/non-actants (négactants) et celles des actants factuel/possible (reposant sur les modalités
ontiques), actif/passif sont liées. Un ami qui aurait pu (et dû) aider mais ne l'a pas fait peut être considéré non
pas comme un opposant, mais comme : un non-adjuvant (forme de non-actant); ou encore comme un adjuvant
possible (forme d’actant possible), au temps 1, qui n’est pas devenu, comme il l’aurait dû, au temps 2, un
adjuvant factuel (forme d’actant factuel).
Voyons maintenant la distinction actants passif/actif. C’est une chose de ne pas secourir une personne qui se
noie (c’est la non-action qui nuit), c’est autre chose de lui maintenir la tête sous l’eau (c’est l’action qui nuit) :
dans le premier cas, on pourrait parler de (1) non-adjuvant (forme de non-actant), (2) d’adjuvant possible non
avéré (forme d’actant possible qui ne deviendra pas factuel) ou encore (3) d’opposant passif (forme d’actant
passif) ; dans le second, (1) d’adjuvant possible non avéré (forme d’actant possible qui ne deviendra pas factuel)
et, plus adéquatement sans doute, (2) d’opposant actif (forme d’actant actif). La caractérisation passif/actif ne
suppose pas nécessairement un être anthropomorphe : une alarme qui ne sonne pas alors qu’elle le devrait et
rend ainsi possible un vol constitue un adjuvant passif. Le tableau qui suit montre les différentes façons de
concevoir un même phénomène actantiel. La première ligne représente le résultat d’une analyse qui ne tiendrait
pas compte des catégories actants possible/factuel, actant/négactant, actants actif/passif.
Actants possible/factuel, actant/négactant, actants actif/passif
exemple

1
2

actant
actants possible/factuel

3
4

actant/négactant
actants actif/passif

A
B
un ami laisse un ami un ami maintient la
se noyer
tête d’un ami sous
l’eau
opposant
opposant
adjuvant
possible adjuvant
possible
non devenu factuel
non devenu factuel
non-adjuvant
opposant
opposant passif
opposant actif

C
D
un policier laisse des un policier tient le
voleurs voler
sac que les voleurs
remplissent
adjuvant
adjuvant
opposant
possible opposant
possible
non devenu factuel
non devenu factuel
non-opposant
adjuvant
adjuvant passif
adjuvant actif

Introduisons d’autres sous-classes actantielles utiles : actants conscient/non conscient, actants
volontaire/non-volontaire. Un actant anthropomorphe remplira consciemment ou non son rôle, volontairement
ou non. Ainsi, un personnage peut ne pas savoir qu'il est adjuvant, destinateur, etc., relativement à telle action. Il
peut ne pas vouloir être opposant mais l’être malgré tout.
Par ailleurs, l’analyse actantielle tirera partie de l’opposition méréologique entre tout et partie. Normalement,
plus l'actant est précis, de l’ordre de la partie, par exemple, plutôt que du tout, meilleure est l'analyse. Ainsi, dire
que le courage du prince est un adjuvant pour sa propre cause est plus précis que de rapporter que le prince est
globalement un adjuvant. Mieux : l’analyse située au niveau des parties permet de rendre compte du différentiel
susceptible de poindre entre la description du tout et celle des parties. Par exemple, elle pourra faire ressortir
que le prince, globalement adjuvant pour sa propre cause, recèle cependant des caractéristiques qui forment
des opposants (par exemple, s’il est un tantinet paresseux, un brin peureux...). Similairement, l’analyse peut tirer
partie de la distinction ensembliste entre classe/élément (ou de la distinction typiciste entre type et occurrence).
Par exemple, une sorcière est, traditionnellement dans les contes de fées, toujours opposant ; mais il adviendra
dans certains textes « pervers » qu’une sorcière appuie consciemment et volontairement le héros.
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L’analyse de l’action : le schéma narratif canonique
Le texte entre les lignes pointillées est tiré de Louis Hébert (2012-), « Schéma narratif canonique », Dictionnaire
de
sémiotique
générale
[en
ligne],
dans
Louis
Hébert
(dir.),
Signo,
http://www.signosemio.com/documents/dictionnaire-semiotique-generale.pdf
-----------------------------------------------------Schéma narratif canonique : Pour pouvoir approfondir le schéma narratif canonique, nous devons d’abord en
faire une présentation synthétique. Le schéma narratif canonique (SNC) permet d’organiser logiquement,
temporellement et sémantiquement les éléments d’une action, représentés ou non par des programmes narratifs
(PN), en une structure dotée de cinq composantes : (1) l’action, elle-même décomposable en deux
composantes : (2) la compétence (relative aux préalables nécessaires de l’action que sont le vouloir-faire, le
devoir-faire, le savoir-faire et le pouvoir-faire) et (3) la performance (relative à la réalisation effective de l’action);
(4) la manipulation (composante spécifique pour le vouloir-faire et le devoir-faire); (5) la sanction (relative à
l’évaluation de l’action et à la rétribution (récompense ou punition) qu’elle entraîne). Si les composantes du SNC
forment ensemble une action, que l’on pourrait qualifier de globale, chaque composante peut elle-même être
envisagée en tant qu’action (ou structure d’actions); à ce titre elle est justiciable elle-même d’une description par
un SNC. Le SNC est dit « canonique » en ce que qu’il rend compte adéquatement de l’organisation actionnelle
générale d’un grand nombre de produits sémiotiques de natures et de dimensions variées (par exemple, pour ce
qui est des textes, d’un paragraphe à une œuvre monumentale).
Nous avons parlé plus haut d’organisation logique, temporelle et sémantique. Précisons. Les composantes sont
unies entre elles par des relations de présupposition : par exemple la sanction (terme présupposant)
présuppose l’action (terme présupposé) (nous reviendrons sur ces relations). Ces présuppositions sous-tendent,
en principe, des relations de succession temporelle (le terme présupposé y est temporellement antérieur au
terme présupposant). Enfin, chaque composante constitue une classe d’action, en conséquence chaque
élément qui y loge prend une étiquette sémantique particulière (c’est un élément de manipulation, c’est un
élément de sanction, etc.).
À partir du SNC, comme d’autres dispositifs (par exemple, le modèle actantiel et le modèle des fonctions du
langage de Jakobson), il est possible de produire des typologies en distinguant des classes d’unités sémiotiques
(par exemple, des textes) soit en fonction de l’accent qu’elles mettent sur un des éléments constitutifs du
dispositif, soit en fonction de la configuration hiérarchique particulière qu’elles produisent entre ces éléments
constitutifs. Courtés (1991 : 101-102) propose une typologie fondée sur la composante du SNC mise en
évidence : « il convient de préciser que toutes les composantes du SNC ne sont pas toujours nécessairement
exploitées dans un discours donné. À un plan plus général, d’ailleurs, ce modèle pourrait servir de base à une
typologie des discours : on voit, par exemple, que si le discours juridique, en matière pénale, est manifestement
centré sur la sanction, le discours théologique, au contraire, semblerait pencher plutôt vers la manipulation;
quant aux récits d’aventure, ils auraient trait d’abord à l’action. Bien entendu, en ces cas, l’accent est mis sur tel
ou tel des éléments constituants du schéma, mais les autres composantes restent pour le moins implicites :
ainsi, le code pénal, qui traite de la sanction, ne peut le faire que eu égard aux actions susceptibles d’être prises
en compte; de même, si le discours théologique sur la rédemption […] met en exergue la manipulation divine
(avec, en particulier, le jeu de la « grâce »), il est orienté aussi, en partie, vers l’action du sujet chrétien (sa
« conversion » en l’occurrence) et, au-delà, vers sa sanction (comme en témoigne, par exemple, le traité dit des
« fins dernières »). » Nous pourrions ajouter que le roman d’éducation ou d’apprentissage exploite éminemment
la composante de la compétence.
Comme nous évoquerons souvent les programmes narratifs (PN), faisons état sommairement de leur nature. Le
programme narratif est une formule abstraite servant à représenter une action. La formule abrégée du
programme narratif conjonctif est : PN = F {S1 → (S2 n O)} et celle du programme narratif disjonctif : PN = F {S1
→ (S2 u O)}. S1 est le sujet de l’action; S2 le sujet d’état; O l’objet; n la conjonction (avec l’objet) et u la
disjonction (sans l’objet) entre le sujet d’état et l’objet. Par exemple, dans la fable « Le renard et le corbeau », on
trouve le programme narratif (conjonctif) suivant : PN = F {Renard → (Renard n Fromage)]}. La notation la plus
simple d’un programme narratif se fait ainsi : S1 → S2 n O, par exemple Renard → Renard n Fromage. →
Programme narratif.
Le schéma narratif canonique, proposé par Greimas, en principe, remplace le modèle actantiel, élaboré
également par Greimas. → Modèle actantiel. Voyons les principales différences. (1) Le modèle actantiel gravite
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autour d’un sujet et d’un objet. Si on rabat ce couple sur un PN, on constate, d’une part, que sujet et objet sont
implicitement unis par une jonction (avec une prédilection un peu suspecte pour la conjonction : en effet, en
général les analyses font état d’un sujet qui veut être conjoint à l’objet plutôt qu’en être disjoint); d’autre part, que
ce trio correspond au second état d’un PN. Le SNC, quant à lui, tourne explicitement autour d’un PN. (2)
Relativement au modèle actantiel: une paire d'actant est supprimée, soit adjuvant/opposant. Les éléments qui
aident et nuisent sont logés dans la compétence et, s’ils sont considérés explicitement en tant qu’actants, ce
sera par le biais de PN, lesquels sont uniquement constitués d’actants sujets et d’objets. L’objet de ces PN de la
compétence est alors un élément de cette compétence, par exemple l'acquisition du savoir-faire. Un adjuvant
est alors un sujet de faire dans un programme narratif de maintien ou d’acquisition de la compétence (par
exemple, lorsque le magicien fait en sorte que le prince soit en possession de l’épée magique, il donne à ce
dernier le pouvoir-faire); un opposant, un sujet de faire dans un programme narratif de déperdition ou de nonacquisition de la compétence. (3) Dans le SNC, on distingue deux sortes de destinateurs: le destinateurmanipulateur (lié à la composante de la manipulation) et le destinateur-judicateur (lié à la composante de la
sanction). Le destinataire, appelé destinataire-sujet, correspond au sujet de faire (S1) du PN au centre du
schéma lorsque ce sujet est envisagé dans sa relation avec l’un ou l’autre des deux destinateurs.
Comme pour le modèle actantiel, pour produire un SNC, il faut d'abord placer l'élément central (l'action) et bien
le choisir, puisque tous les autres éléments sont fonction de cet élément central. L’action étant sélectionnée, on
s’assurera que la manipulation, la sanction et la compétence dont on fait état se rapportent bien à ce PN et non
à un autre PN de la même histoire. Soit la séquence narrative : PN1: Voleur n Stéthoscope, PN2: Voleur n
Contenu du coffre-fort, PN3: Voleur n Prison. Si on place le PN1 au centre du schéma, on ne peut placer
comme sanction le PN3 puisque ce dernier constitue la sanction du PN2 et non du PN1.
Comme pour tous les dispositifs dotés d’une représentation visuelle précise (modèle actantiel, carré sémiotique,
etc.), il convient de distinguer entre le SNC en tant que structure conceptuelle et le SNC en tant que
représentation visuelle de cette structure. Dans le schéma qui suit, on donne une représentation visuelle
possible du SNC (nous transformons légèrement la représentation de Courtés 1991 : 100). Les flèches notent
les relations de présupposition entre composantes; par exemple, la sanction présuppose l’action mais l’action ne
présuppose pas la sanction. Par exemple, donner une récompense suppose une action méritoire réalisée, mais
une action méritoire peut bien ne jamais être récompensée (même s’il avait été prévu explicitement qu’elle le
serait).
Représentation du schéma narratif canonique
5. SANCTION
5.1 jugement
5.2 rétribution

4. MANIPULATION

1. ACTION
NP = F {S1 -> (S2 n O)}

2. COMPÉTENCE

3. PERFORMANCE

Nous préciserons au fur et à mesure les différentes relations de présupposition entre composantes, mais
retenons d’ores et déjà quelques principes logiques (plus précisément présenciels) et temporels. Comme il se
doit, un élément présupposant est facultatif relativement à son ou à ses éléments présupposés. Ainsi, en va-t-il,
par exemple, de la sanction (présupposant) relativement à l’action (présupposé). Un élément présupposé,
logiquement antérieur, est souvent temporellement antérieur, mais il n’en est pas toujours ainsi. Une parenthèse
sur le temps s’impose. Distinguons, d’abord, entre le temps réel (celui du réel) et le temps thématisé (qui est une
représentation du temps réel, dans un produit sémiotique, un texte par exemple); ensuite, convenons que la
succession et la simultanéité sont relatives à la durée de l’unité temporelle étalon. Par exemple, vouloir cligner
des yeux et le faire sont successifs dans le temps réel et, par exemple, dans une perspective neurologique (le
signal électrique prend un certain temps à se rendre du cerveau aux muscles à commander et la performance
du clignement prend un certain temps à se réaliser). Ils sont cependant généralement considérés comme
simultanés dans le réel de la vie de tous les jours et, en général, dans le temps représenté dans les produits
sémiotiques (sauf si, par exemple, un roman met en scène un neurologue qui est conscient des fractions de
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secondes…); en effet, le grain du temps représenté dans les produits sémiotiques est rarement celui de la
science. Nous pouvons maintenant revenir aux relations temporelles entre composantes. Donnons un exemple
de simultanéité temporelle entre composantes en relation de présupposition : pour un personnage, sauf
exception, vouloir cligner des yeux (compétence) et le faire sont parfaitement simultanés. Et un exemple
d’inversion entre la l’organisation temporelle et l’organisation logique (ou présencielle) : une prestation de
service peut être entièrement payable d’avance, la phase rétribution de la sanction précède alors l’action, au
moins partiellement (puisqu’il n’est pas exclu qu’une rétribution cognitive (par exemple, des félicitations) ou un
supplément non prévu de rétribution pragmatique (par exemple, un pourboire) suive cette action). Parlons
maintenant de la durée de temps thématisé associée à une composante. Cette durée variera de zéro à l’infini.
Elle sera infinie en principe, par exemple, dans certains contes où une action à accomplir suppose l’acquisition
d’une compétence sans cesse retardée. Elle sera considérée comme nulle dans une performance ponctuelle,
par exemple, comme appuyer sur le détonateur pour faire exploser une bombe ou cligner des yeux. Encore
nulle lorsque le vouloir-faire, par exemple, est acquis dès que l’action particulière à accomplir se présente, les
autres éléments de la compétence étant par ailleurs « toujours déjà là », par exemple dans un lever de bras.
La manipulation (terme sans connotation péjorative en sémiotique) est la composante du SNC relative aux
modifications du vouloir-faire et/ou du devoir-faire. La manipulation positive (terme sans connotation
méliorative) vise à les faire apparaître, à les augmenter ou, s’ils sont à un niveau suffisant, à les y maintenir; la
manipulation négative (terme sans connotation péjorative) vise à les faire disparaître, à les diminuer ou, s’ils
sont à un niveau insuffisant, à les y maintenir. La manipulation positive vise à faire faire; la manipulation
négative à faire ne pas faire. La manipulation (positive) correspond au faire-faire (noté F → F). Le destinateurmanipulateur exerce sa manipulation sur le destinataire-sujet, c’est-à-dire sur le sujet destiné à accomplir ou à
ne pas accomplir l’action. Dans le PN représentant l’action, ce destinataire-sujet correspond au sujet de faire,
noté S1. En termes de PN, la manipulation (positive) est ainsi représentée : PN = F1 [S1 → F2 {S2 → (S3 n
O)}]; dans cette formule, différente du programme narratif standard (il y a un sujet de plus et S1 et S2
deviennent respectivement S2 et S3), S1 représente le destinateur-manipulateur tandis que le destinataire-sujet
coïncide avec S2. La manipulation, par l’entremise du contrat explicite ou implicite qu’elle établit entre
destinateur-manipulateur et destinataire-sujet, évoque, sur le mode du possible, l’action à accomplir ou à ne pas
accomplir et la rétribution positive ou négative qui lui sera associée si le contrat est respecté ou n’est pas
respecté.
Nous proposerons une typologie de la manipulation reposant sur les critères suivants de la rétribution prévue au
contrat : (1) nature pragmatique/cognitive (ou sensible/intelligible ou concrète/abstraite) et (2) négative/positive
de l’objet de rétribution; (3) nature conjonctive/disjonctive de la relation de cet objet avec le destinataire-sujet.
On prendra bien soin de distinguer entre rétribution positive/négative et objet de rétribution positif/négatif; ainsi
un objet négatif peut fort bien intégrer une rétribution positive : enlever (disjonction) une épine (objet
pragmatique négatif) du pied peut être une récompense (rétribution pragmatique positive). Pour des précisions,
voir la partie de ce chapitre sur la sanction. Courtés (1991 : 111) propose plutôt la typologie suivante : sur le
mode pragmatique, la manipulation fera jouer la tentation et/ou l’intimidation (par exemple, respectivement,
par la promesse d’une récompense en argent et/ou la menace de coups de bâtons); sur le mode cognitif, la
manipulation fera plutôt jouer la séduction ou (et/ou?) la provocation (par exemple, respectivement, des
paroles d’encouragement ou de défi comme « Je suis sûr que tu es capable de faire ça » ou « Tu n’es sûrement
pas capable de faire ça »). Au point de vue de la manipulation, une structure polémique oppose un destinateurmanipulateur et un anti-destinateur-manipulateur orientés vers un destinataire-sujet seul ou un destinatairesujet et un anti-destinataire-sujet. Soit deux armées ennemies dirigées chacune par un général. Le général de la
première armée (destinateur-manipulateur), par manipulation positive (encouragements, promesses de
médailles, menaces, etc.), incitera les siens (destinataires-sujets) à avancer (ou du moins à ne pas reculer) et,
par manipulation négative (menaces, explosions, etc.) incitera les ennemis à ne pas le faire (voire à reculer). Le
général de la seconde armée (anti-destinateur-manipulateur), pour la même action d’avancer (du moins de ne
pas reculer), exercera une manipulation positive sur les siens (anti-destinataires-sujets) et négative sur les
ennemis. En faisant jouer la négation logique (représentée par le signe de négation (¬)), on obtient quatre types
de manipulation : (1) ff (faire faire : inciter), (2) f¬f (faire ne pas faire : empêcher), (3) ¬ff (ne pas faire faire : non
inciter), (4) ¬f¬f (ne pas faire ne pas faire : laisser faire). Il s’agit des quatre métatermes d’un 4-Groupe de Klein.
→ Carré véridictoire.
L’action est la composante centrale (conceptuellement et visuellement) du SNC. Cette action est représentée,
en principe, par un programme narratif. La composante actionnelle se décompose elle-même en deux
composantes, la compétence et la performance. L’action (plus exactement la performance) présuppose la
manipulation : s’il y a action, c’est qu’il y a nécessairement eu manipulation, mais la manipulation, même
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réussie, n’entraîne pas nécessairement l’action, le pouvoir-faire, par exemple, peut être en effet insuffisant.
L’action correspond au faire-être (noté F → E). En théorie, pour inscrire un PN dans le schéma narratif
canonique, il faut que ce PN constitue ce qu’on appelle une performance, une action réflexive, où S1 = S2 (par
exemple, se laver soi-même), par opposition à une action transitive, où S1 ≠ S2 (par exemple, laver quelqu’un
d’autre). Nous ne sommes pas sûr que ce principe soit nécessaire dans la pratique analytique. Les
syncrétismes actantiels (où deux actants ou plus renvoient à un même acteur) ne se trouvent pas que dans
l’action. Ainsi, il existe des cas d’automanipulation, d’autosanction, d’autoqualification (compétence).
Chacune des autres composantes du SNC est susceptible d’être détaillée à l’aide de PN. Posons l'action
suivante: un chevalier libère la princesse enfermée par la sorcière. Voici quelques programmes narratifs pour
illustrer les cinq composantes du SNC : PN1: Roi → Chevalier n Mission (manipulation); PN2: Fée → Chevalier
n Épée magique (modalité du pouvoir-faire dans la compétence); PN3: Chevalier → Chevalier n Sorcière morte
(pouvoir-faire); PN4: Chevalier → Princesse n Liberté (action au centre du SNC); PN5: Roi → Chevalier n
Récompense (sanction, plus précisément rétribution). Enfin, ajoutons un élément de souplesse additionnel : la
composante actionnelle n’a pas nécessairement à être représentée par un programme narratif.
La compétence (terme sans connotation méliorative en sémiotique) est la composante du SNC relative aux
modifications (apparition, maintien, augmentation, diminution, disparition) des éléments préalables nécessaires
à la performance (la réalisation de l’action). On distingue quatre modalités de compétence : deux qui sont
également du ressort de la manipulation, le vouloir-faire (noté vf) et le devoir-faire (noté df), auxquelles
s’ajoutent le savoir-faire (noté sf) et le pouvoir-faire (noté pf). Courtés (1991 : 104) invite à distinguer entre la
compétence sémantique et, ce qui l’englobe mais la dépasse, le savoir-faire. C’est une chose de connaître la
recette de la mayonnaise (compétence sémantique), cela en est une autre de savoir la réussir (savoir-faire).
Comme le note Courtés (1991 : 104), des modalités de compétences constituées à partir d’autres éléments que
le vouloir, le devoir, le pouvoir et le savoir sont possibles. En outre, il faut noter que, tout comme le faire, l’être
peut être marqué par le vouloir, le devoir, le pouvoir et le savoir (voir Courtés, 1991 : 107-109). Par ailleurs, il est
peut-être possible de définir la compétence comme la composante relative aux modifications du savoir-faire et
du pouvoir-faire, ce qui permet d’éviter les recoupements entre compétence et manipulation. Il faudrait alors
redéfinir la composante de la compétence, puisqu’elle ne toucherait alors plus toutes les conditions préalables à
la performance.
La compétence correspond à l’être-du-faire, à l’être nécessaire au faire (noté E → F). De la compétence ou
d’une de ses modalités on dira qu’elle est positive (sans connotation méliorative) lorsqu’elle est suffisante pour
entraîner la performance; dans le cas contraire, elle est dite négative (sans connotation péjorative); on peut
parler également, respectivement de compétence, dans le sens fort du mot, et d’anti-compétence. La
compétence ou la modalité de compétence négative est notée par l’emploi d’un signe de soustraction (par
exemple, -vf signifie vouloir-faire négatif). Pour qu’il y ait performance, la compétence doit être positive, d’une
part, et pour le savoir-faire et pour le pouvoir-faire et, d’autre part, pour le vouloir-faire et/ou le devoir-faire (un
vouloir-faire positif compensant un devoir-faire négatif et vice-versa). En faisant jouer la négation logique (notée
par un signe de négation (¬)), on obtient quatre combinaisons entre vouloir, devoir, savoir et pouvoir (notés
respectivement, v, d, s et p) et le faire (noté f). Les combinaisons de type x¬f se glosent : x ne pas faire (par
exemple, v¬f : vouloir ne pas faire) et celles de types ¬x¬f se disent ainsi : ne pas x ne pas faire (par exemple,
¬v¬f : ne pas vouloir ne pas faire). Entre parenthèses, nous plaçons des lexicalisations possibles (des
dénominations possibles) pour ces catégories logiques. (1) vf, v¬f, ¬vf, ¬v¬f; (2) df (prescrit), d¬f (interdit), ¬df
(facultatif), ¬d¬f (permis); (3) sf, s¬f, ¬sf, ¬s¬f; (4) pf (liberté), p¬f (indépendance), ¬pf (impuissance), ¬p¬f
(obéissance).
Passer de la compétence négative à la compétence positive fait passer de l’inexistence à la potentialité, à la
possibilité (modalité ontique du possible) de cette action, tandis que la performance fait passer de la possibilité à
la réalisation de cette action (modalité ontique du factuel). En réalité, dans la terminologie greimassienne,
lorsque le vouloir-faire et/ou le devoir-faire sont positifs, on parle de virtualisation (au sens de possibilité de
l’action); lorsque le savoir-faire et le pouvoir-faire sont positifs (et que, par ailleurs, le vouloir-faire et/ou le devoirfaire le sont également), on parle d’actualisation; lorsque s’accomplit la performance, on parle de réalisation.
On comprend mieux alors le principe qui veut que l’action, même dans sa phase de compétence, présuppose la
manipulation : la virtualisation est la première de ces trois phases successives. Le tableau suivant (Courtés
1991 : 106) montre les relations entre composantes et les modalités dites virtualisantes, actualisantes et
réalisantes (les flèches indiquent les relations de présupposition prévues entre modalités).
Modalités virtualisantes, actualisantes et réalisantes dans le schéma narratif canonique
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compétence
compétence
performance
modalités
←
modalités
←
modalités
virtualisantes
actualisantes
réalisantes
vouloir faire
savoir faire
être
devoir faire
pouvoir faire
faire
(instauration du sujet)
(qualification du sujet)
(réalisation du sujet)

En ce qui nous concerne, l’essentiel réside, surtout d’un point de vue appliqué, dans la distinction entre réalisé
et non réalisé. Comme nous réservons aux termes d’actualisation et de virtualisation des sens autres que ceux
que leur prête la sémiotique greimassienne (par exemple, lorsque nous parlons de sème actualisé ou virtualisé),
pour éviter l’ambiguïté nous opterons pour « possible » (ou « possibilité ») pour évoquer le statut de l’action
dans la compétence. → Programme narratif, Existence sémiotique.
Il semble – contrairement à ce que soutient Courtés – que toute compétence positive débouche
immanquablement sur une performance, sinon c'est que la compétence n’était pas totalement ou pas vraiment
positive. Par exemple, on commence à lever le bras mais une météorite nous tue : nous avions la compétence
en apparence ou la compétence générale pour lever le bras, mais pas une véritable compétence adaptée à
l'action particulière dans ses circonstances particulières. Il en découle que la relation entre la compétence, ainsi
considérée, et la performance est donc plus exactement une présupposition réciproque : s’il y a compétence
(positive), il y a, y aura forcément performance; s’il y a performance, c’est qu’il y avait forcément compétence
(positive).
La performance est la composante du SNC relative à la réalisation proprement dite de l’action, réalisation
rendue possible par la compétence positive. La performance présuppose la compétence (et, bien sûr, la
manipulation puisqu’elle touche, tout comme la performance, le vouloir-faire et le devoir-faire) : s’il y a
performance, c’est que la compétence était nécessairement positive; nous avons vu que cette présupposition
peut être considérée comme réciproque : la compétence réellement et pleinement positive implique
nécessairement la réalisation de l’action. La performance correspond au faire-être (noté F→ E). La performance,
et par voie de conséquence la compétence, sera catégorielle et/ou graduelle. Ainsi, franchir un précipice est
généralement envisagé surtout comme une action catégorielle : on réussit ou pas (une demi-réussite et une
quasi-réussite sont tout de même des échecs, douloureux). Une élection constitue un exemple de performance
à la fois catégorielle et graduelle : la victoire est d’abord catégorielle, avoir au moins 50 pour cent des votes
exprimés plus un; mais la dimension graduelle n’est pas sans importance : l’intensité de cette victoire sera
d’autant plus forte qu’on s’approche du 100 pour cent des votes exprimés (comme l’ont bien compris certains
dictateurs).
La sanction est la composante du SNC relative au jugement épistémique (à l’évaluation) de la performance et à
la rétribution appropriée que s’est attiré le sujet de cette performance. Le destinateur-judicateur exerce sa
sanction en fonction du destinataire-sujet, c’est-à-dire du sujet destiné à accomplir ou à ne pas accomplir l’action
(sujet de faire, noté S1 dans le PN). Le jugement épistémique porte sur la conformité de la performance en
regard du contrat implicite ou explicite intervenu lors de la manipulation (par exemple, il s’agit alors de répondre
à des questions comme : l’action est-elle réalisée et bien réalisée, le destinataire-sujet présumé est-il le bon ou y
a-t-il imposture ou méprise?). Intervient ensuite la rétribution. Elle sera catégorielle ou graduelle, positive
(récompense) ou négative (punition), pragmatique (par exemple, don d’or) ou cognitive (par exemple,
formulation de félicitations). La rétribution présuppose le jugement épistémique (mais pas l’inverse, par exemple
le destinateur-judicateur peut mourir avant de donner la récompense promise). La sanction présuppose l’action
(plus exactement la performance qui a eu lieu ou celle qui aurait dû se produire), mais l’action ne présuppose
pas nécessairement une sanction (et nous reprenons notre exemple du destinateur-judicateur décédé, ici avant
même de procéder à son jugement épistémique). La sanction correspond à l’être-de-l’être (noté E → E). Les
jeux de combinatoire dont est friande la sémiotique montrent ici leurs limites. L’adéquation entre la sanction et
l’être de l’être nous apparaît toute partielle. Elle ne semble pertinente que pour le jugement épistémique (où l’on
évalue l’être de l’être, ce second être s’entendant comme l’être de l’action (a-t-elle été réalisée et bien réalisée?)
et l’être du sujet de l’action (le sujet est-il bien celui qui prétend l’être?)) et relègue dans l’ombre la partie
rétributive de la sanction.
Courtés parle de sanctions pragmatique et cognitive pour les cas où le jugement épistémique porte,
respectivement, sur l’action et sur le sujet ayant réalisé l’action. Les sanctions pragmatique et cognitive sont à
ne pas confondre avec les rétributions pragmatique et cognitive dont nous avons fait état plus haut.
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Les modalités véridictoires intègrent l'analyse narrative de la sémiotique greimassienne (modèle actantiel,
programme narratif, schéma narratif canonique, etc.) de diverses façons. Dans le SNC, elles sont susceptibles
d’intervenir : dans la sanction en particulier (où on évalue la réalité et la qualité de la performance et la réalité du
sujet à associer à cette performance), mais également dans la manipulation (par exemple, le manipulateur
propose un faux contrat), dans la compétence (par exemple, le sujet pense à tort posséder la compétence
nécessaire).
Si l'on articule sur un carré sémiotique rétribution positive (RP) / rétribution négative (RN), on obtient quatre
termes simples (RP/RN, ¬RP/¬RN, où ¬ indique la négation logique). → Carré sémiotique. Chacun de ces
termes peut être précisé en fonction des modalités thymiques (de type euphorique / dysphorique) susceptibles
d'être affectées à l'objet de rétribution et des modes de jonction possibles entre le destinataire-sujet et l'objet de
rétribution. Par exemple, si l'on prend deux modalités thymiques (en l'occurrence ici euphorique/dysphorique) et
quatre jonctions (en l'occurrence ici conjonction/disjonction et non-conjonction/non-disjonction), on obtient huit
sortes de rétribution (seize si on ajoute la distinction objet de rétribution pragmatique / cognitif). Dans la
typologie que nous esquissons, S est le destinataire-sujet recevant la rétribution; n la conjonction (avec l'objet);
u la disjonction (sans l'objet); ¬n la non-conjonction (non avec l'objet); ¬u la non-disjonction (non sans l'objet);
O+ un objet de rétribution euphorique (la carotte); 0- un objet de rétribution dysphorique (le bâton). Chacune des
possibilités est illustrée par une petite phrase de manipulation. Des métatermes ou termes composés sont
évidemment possibles, par exemple la déixis positive (RP + ¬RN) sera notamment manifestée - si on l'interprète
comme un renforcement - par 1 + 2 dans notre typologie des rétributions.
Types de rétribution positive (récompense) :
1. RP de type 1 : S n O+ : Si tu fais telle chose, je te donnerai des carottes
2. ¬RN de type 1 : S u O- : Si tu fais telle chose, j'arrêterai de te donner des coups de bâton
3. ¬RN de type 2 : S ¬n O- : Si tu fais telle chose, je ne te donnerai pas de coups de bâton
4. RP de type 2: S ¬u O+ : Si tu fais telle chose, je ne t'enlèverai pas les carottes
Types de rétribution négative (punition) :
5. RN de type 1 : S n O- : Si tu fais telle chose, je te donnerai des coups de bâton
6. ¬RP de type 1 : S u O+ : Si tu fais telle chose, je t'enlèverai les carottes
7. ¬RP de type 2 : S ¬n O+ : Si tu fais telle chose, je ne te donnerai pas de carottes
8. RN de type 2 : S ¬u O- : Si tu fais telle chose, je n'arrêterai pas de te donner du bâton
------------------------------------------------------
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L’analyse du vrai et du faux : le carré véridictoire
Développé par Greimas et Courtés, le carré de la véridiction, que nous nommerons carré véridictoire, permet
d’étudier la dynamique du vrai/faux dans une production sémiotique quelconque, en particulier un texte. D’autres
dispositifs étudient ces mêmes modalités, par exemple la dialogique. En simplifiant, le carré véridictoire sera
considéré comme le carré sémiotique articulant l’« opposition » être/paraître. Le carré sémiotique est un
dispositif permettant de décomposer une opposition donnée en différentes sous-catégories : par exemple, (1)
vie; (2) mort; (3) non-vie; (4) non-mort; (5) vie et mort; (6) ni vie ni mort. Le carré véridictoire s’applique en
particulier aux textes qui thématisent fortement le vrai/faux (comme thème principal ou du moins important), par
exemple Tartufe (Molière), Le jeu de l’amour et du hasard (Marivaux), À chacun sa vérité (Pirandello) ;
cependant, tout texte d’une certaine longueur suppose une dynamique du vrai/faux, et même certains
morphèmes, mots ou expressions: « pseudo- », « crypto », « soi-disant », « prétendu », etc.
En réalité, le carré véridictoire ne serait pas un carré sémiotique mais appartiendrait à la famille des 4-Groupes
de Klein (voir Courtés, 1991 : 114-120, 137-141; Greimas et Courtés, 1979: 32, 419 et 1986: 34-37, 105). Ce
modèle de mathématique logique a été exploité en psychologie par Piaget. Les principales différences seraient
les suivantes : le 4-Groupe de Klein articule deux éléments qui ne forment pas nécessairement une opposition
(par exemple, paraître et être, vouloir et faire); comme il rend compte de toutes les combinaisons possibles entre
deux variables et leur terme privatif correspondant (par exemple, non-paraître et non-être, non-vouloir et nonfaire), il ne serait constitué que de métatermes (termes composés).
Dans la théorie qui nous intéresse, tout élément soumis à l’interprétation (au faire interprétatif) est constitué par
et dans la conjonction d'un être et d'un paraître. L'être est toujours doté d'un paraître et le paraître toujours
associé à un être. Être et paraître d’un élément donné seront identiques (par exemple, tel moine paraîtra en être
un s’il porte la robe) ou opposés (par exemple, tel laïc paraîtra moine grâce au déguisement de la robe).
Évidemment, on trouve plusieurs façons de concevoir l'être, le paraître et leurs relations. Chacune engage des
positions philosophiques différentes. En voici quelques-unes: (1) Un être peut ne pas avoir de paraître et un
paraître peut ne pas avoir d'être. (2) Tout être possède un paraître, qui intervient au début, au milieu et à la fin
de l'apparaître et qui peut ou non être conforme à l'être. (3) L'être existe mais n'est accessible que dans son
paraître. (4) L'être n'est qu'une reconstruction abstraite faite à partir du paraître, qui demeure la seule réalité
accessible.
L'être, tout comme le paraître, peut changer par transformation. Cette transformation, toutefois, n'est pas
nécessairement accompagnée d'une transformation correspondante de l'autre variable: le paraître peut changer
sans que l'être ne change, et l'être changer sans que le paraître ne soit modifié. Par exemple, un honnête
citoyen peut devenir un narcotrafiquant prospère sans que son paraître soit modifié.
Cependant, à la différence du paraître, la connaissance que l’on a de l’être peut être modifiée sans que celui-ci
ait été transformé (par exemple, on croit quelqu’un honnête puisqu’il le semble, puis on se rend compte que,
malgré les apparences, il ne l’est pas).
Comme le paraître n’est pas nécessairement conforme à l’être et que l’être peut être modifié sans que ne
change le paraître et vice-versa, on dira que, a priori, aucune relation de présupposition réciproque n'unit être et
paraître, même si dans certaines productions sémiotiques une telle relation peut être instaurée (par exemple,
exception faite des cas de trahison et de duperie, dans les récits manichéens, les vilains ont toujours l’air vilains
et les bons, l’air bons).
Les principaux éléments constitutifs du carré véridictoire, par nous complété, sont les suivants:
1. Le sujet observateur (S1, S2, etc.) (auteur réel, auteur inféré, narrateur, personnage, etc. ; voir le chapitre sur
l’analyse thymique).
2. L'objet observé (O1, O2, etc.).
3. La caractéristique de l’objet observée (C1, C2, etc.).
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Si la caractéristique posée sur le carré véridictoire possède un contraire (par exemple, bon/mauvais), il est
possible d'utiliser ce dernier ; les positions occupées sur le carré seront alors les positions opposées (1
deviendra 3, 2 deviendra 4, ou inversement). En vertu du principe d'homogénéité de la description (Floch, 1985 :
200), sur un même carré, on évitera de passer de la caractéristique à son opposé (par exemple, on placera être
bon et non-paraître bon, plutôt que être bon et paraître mauvais).
Caractéristique (C) et objet (O) correspondent en logique, respectivement, au prédicat (la caractéristique
donnée) et au sujet (ce qui possède la caractéristique). Au besoin, on notera les transformations du sujet, de
l’objet ou de la caractéristique par le prime (S’, O’, C’).
4. La ou les marques du paraître et de l’être (M1, M2), c’est-à-dire les éléments qui permettent de les stipuler.
Dans l’analyse, on peut omettre de préciser les marques. Courtés appelle « marque » ce qui permet de changer
le paraître en non-paraître ou vice versa. Par exemple, les sept langues permettent au véritable héros, celui qui
a vraiment tué la bête à sept têtes, de se révéler et de confondre, devant le roi, le traître ayant présenté comme
preuve de sa victoire les sept têtes de la bête (1991 : 116). Nous élargissons le sens du mot : est marque tout
élément qui permet de stipuler, à tort ou à raison, l’être et/ou le paraître.
5. Les quatre termes : l'être et le paraître et leurs privatifs, le non-être et le non-paraître.
6. Les quatre métatermes (ou termes composés) définissant les quatre modalités véridictoires :
- Le vrai ou la vérité (être + paraître);
- L'illusoire ou le mensonge (non-être + paraître);
- Le faux ou la fausseté (non-être + non-paraître);
- Le secret ou la dissimulation (être + non-paraître).
Pour simplifier, nous excluons les métatermes contradictoires être + non-être et paraître + non-paraître,
possibles en théorie dans une combinatoire complète.
Le carré sémiotique articulant vrai/faux est à distinguer du carré de la véridiction qui, en articulant être/paraître,
produit les métatermes que sont le vrai, le faux, l'illusoire et le secret. D'ailleurs, à notre connaissance les
relations entre ce carré particulier et le carré de la véridiction n'ont pas été étudiées. Disons simplement que le
terme complexe (vrai + faux) du carré sémiotique correspond au classement simultané d'un élément dans les
positions 1 et 3 du carré véridictoire. Le terme neutre (ni vrai ni faux) du carré sémiotique s'apparente au secret
ou à l'illusoire. Les rapprochements entre la notion d'indécidable en logique (voir Martin 1983, par exemple) et le
terme neutre ou l'absence de positionnement sur le carré sémiotique restent à préciser (par exemple en logique,
les éléments séparés d'une proposition peuvent être indécidables: pomme et rouge séparément sont
indécidables mais Cette pomme est rouge peut être décidable). Enfin, on peut articuler graduellement l'axe
vrai/faux, produisant ainsi le ± V et le ± F, lesquels sont alors en relation inversement proportionnelle (corrélation
inverse) et correspondent à une forme de terme complexe.
Per Aage Brandt (1995) propose de nommer les quatre métatermes, dans l’ordre, évidence, simulation, nonpertinence, dissimulation. Bertrand (2000 : 152), synthétisant les propositions de Fontanille (dans Greimas et
Courtés 1986 : 34-35), suggère d’envisager une modulation des rections entre être et paraître pour spécifier les
modalités, selon que le paraître régit ou spécifie l’être (vérité d’évidence), l’être régit le paraître (vérité prouvée,
révélée ou la marque de l’authenticité), l’être régit le non-paraître (secret de type arcane), le non-paraître régit
l’être (dissimulation, cachotterie). Ainsi, la relation entre être et paraître initialement non orientée (même si d’un
point de vue interprétatif on passe du paraître à l’être) fait place à une relation qui sera soit équilibrée (vérité,
illusoire, faux, secret « neutres »), soit orientée d’un coté ou de l’autre.
Les lexicalisations des métatermes (vrai, illusoire, faux, secret, etc.) n’étant que des repères, il ne faut pas en
être prisonnier. Prenons un exemple. Quand un Elvis Presley de cabaret, après son spectacle, rentre dans sa
loge et en sort, il passe de paraître + non être Elvis, qui est l’illusoire, à non paraître + non être Elvis, qui est le
faux. Intuitivement, on pourrait soutenir qu’au contraire l’imitateur est dans le vrai lorsqu’il redevient lui-même;
c’est qu’alors on utilise une autre caractéristique, qui n’est plus « Elvis » mais « soi-même ». Aucune de ces
deux caractéristiques n’est en soi préférable, mais l’analyste ne peut passer intempestivement de l’une à l’autre.
Vandendorpe (1994 : 9) rappelle que Bremond se gaussait du carré véridictoire « en objectant fort à propos que
la synthèse du non-paraître et du non-être ne peut être que « pur néant ». » Cependant, d’un point de vue
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opératoire, l’objection de Bremond est écartée pour peu que l’on tienne compte des compléments structurels
que nous avons proposés au carré véridictoire : il s’agit de rapporter le non-paraître et le non-être à une
caractéristique elle-même rapportée à un objet. Ainsi, quiconque pourra ne pas paraître moine et n'en être pas
un sans qu'il soit pour autant aboli dans le néant philosophique…
7. Les quatre positions possibles pour un objet sur le carré, chacune correspondant à l’un des quatre
métatermes (1 : vrai; 2 : illusoire; 3 : faux; 4 : secret), et, s’il y a lieu, la succession de ces positions pour un
même objet (par exemple, 1 → 3).
Le carré véridictoire orthodoxe semble receler plusieurs autres limitations aprioriques inutiles. Ainsi en va-t-il,
croyons-nous, du principe voulant qu’il ne soit composé que de métatermes et que les déplacements ne peuvent
s’y opérer qu’entre positions adjacentes (par exemple, de 1 à 2, mais pas de 1 à 3 sans passer par 2) (voir
Courtés, 1991 : 145). Nous préférons laisser intacte la possibilité, certes marginale mais réelle, d’êtres sans
paraître et de paraîtres sans être, ne serait-ce que pour pouvoir aussi décrire le présent texte, qui fait état de
ces possibilités… Nous faisons nôtres ces paroles de Floch (1985 : 200), qui insiste sur la valeur déductive du
carré sémiotique: « L'intérêt du carré est, on le voit, d'organiser la cohérence d'un univers conceptuel, même si
celui-ci n'est pas reconnu « logique »; il permet de prévoir les parcours que peut emprunter le sens et les
positions logiquement présentes mais non encore exploitées qu'il peut investir. » Nous préférons également
ménager la possibilité de parcours sans adjacence, fussent-ils rarissimes. D’ailleurs, la sémiotique
greimassienne manifeste une prédilection pour des parcours unitaires, sans rétroactions et sans court-circuits:
un parcours génératif unitaire dont aucune étape ne peut être court-circuitée (même s’il peut s’interrompre avant
terme, par exemple, dans les productions abstraites), des parcours narratifs tournés vers l’unicité de ce qui a été
réalisé (logique à rebours et unitaire : généralement, un programme narratif en présupposera un et un seul)
plutôt que vers la multiplicité des possibles futurs (logique des possibles).
8. Le temps (T).
Comme dans n’importe quelle analyse portant sur le contenu, trois sortes principales de temps sont susceptibles
d’être prises en compte ici : le temps de l’histoire racontée, le temps du récit (l’ordre de présentation des
événements de l’histoire), le temps tactique (l’enchaînement linéaire des unités sémantiques, par exemple,
d’une phrase à l’autre). Par exemple, dans l’ordre de lecture, on tombera sur la position 2 puis la position 3,
alors que l’ordre chronologique de l’histoire fera plutôt succéder 2 à 3.
La segmentation en temps peut reposer sur différents critères. Dans une analyse véridictoire, le critère de
délimitation des intervalles temporels le plus pertinent est bien sûr celui des modifications d'une ou plusieurs
croyances repères (par exemple, l’intervalle de temps T1 durera jusqu’à ce qu’une modification de la croyance
repère lance l’intervalle T2; dans une analyse thymique, le critère sera celui des modifications des évaluations
thymiques, etc.). Il sera évidemment possible d’établir des relations entre cette segmentation temporelle et une
autre segmentation opérée sur la base d'un autre critère : le temps au sens habituel (par exemple, l’intervalle de
croyance T1 durera de lundi à mercredi matin ; T2, de mercredi midi à jeudi soir), les actions (par exemple, T1
durera de l’action 1 au début de l’action 3 ; T2, du milieu de l’action 3 à l’action 7) ou les segmentations
tactiques (paragraphes, chapitres, scènes et actes ou séquences, etc.).
Produisons un carré véridictoire sans encore le représenter visuellement. Dans la pièce de Molière, Tartufe
(élément O), relativement à la caractéristique dévot (élément C), passera, aux yeux d'Orgon (élément S), de
paraître dévot + être dévot (temps 1, position 1: vrai) à paraître dévot + non-être dévot (temps 2, position 2:
illusoire) lorsque les ostensibles marques (éléments M) de dévotion (habit noir, propos oints, bréviaire
omniprésent, etc.) ne feront plus le poids devant les marques opposées (tentative de séduction de l’épouse de
son protecteur, etc.).
À proprement parler, il faut distinguer le carré véridictoire comme réseau conceptuel et comme représentation
visuelle de ce réseau (le même principe vaut pour d’autres dispositifs : le carré sémiotique, le modèle actantiel,
etc.). Le réseau conceptuel est généralement représenté visuellement et par un « carré » (généralement
rectangulaire!). Le carré véridictoire-réseau est en principe unitaire (un sujet, un objet, une caractéristique, mais
un ou plusieurs temps). Le carré véridictoire-représentation correspondra à un ou plusieurs carrés véridictoiresréseaux (un même sujet, plusieurs objets ; plusieurs sujets, un même objet ; etc.).
On représentera ainsi le carré véridictoire modifié :
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Le carré véridictoire modifié
Position 1
VRAI

Selon sujet S
au temps T
O ÊTRE C

O PARAÎTRE C

Position 4
SECRET

Position 2
ILLUSOIRE
O NON PARAÎTRE C

O NON ÊTRE C
FAUX
Position 3

Légende : S : sujet; O : objet; C : caractéristique; T : temps
Greimas et Courtés utilisent aussi la représentation en «x» pour le carré véridictoire (et également pour d’autres
4-Groupes) (e indique l’être; p, le paraître; le signe de soustraction, la négation de l’être ou du paraître; les
chiffres, les positions correspondantes) :
Représentation en x du carré véridictoire
1
ep

4
e-p

-e-p
3

-ep
2

Nous préconisons également, ici comme pour d’autres dispositifs à représentation visuelle (par exemple, le
carré sémiotique), l'utilisation de tableaux. Soit l'histoire suivante: Un homme achète une prétendue montre
Cartier et s'aperçoit plus tard qu'il s'agit d'une contrefaçon, on produira un tableau de ce type :
Représentation en tableau du carré véridictoire modifié
NO
1
2

TEMPS T
t1
t2

SUJET S OBJET O
l'homme montre
l'homme montre

PARAÎTRE
paraître
paraître

ÊTRE
CARACTÉRISTIQUE C
être
Cartier
non être Cartier

POSITION
1
2

Un sujet observateur (par exemple, l’analyste, le narrateur ou un personnage) peut ne pas parvenir à stipuler
l’un et/ou l’autre des termes composant la modalité véridictoire. On parle alors d’un terme ou d’une modalité
indécidable; si le terme pertinent n’a pas (encore) été stipulé (ou ne l’est plus), on parle d’un terme ou d’une
modalité indécidée. Les termes et modalités décidables (c’est-à-dire qui ne sont ni indécidables ni indécidés)
connaissent deux grands statuts, selon qu’ils sont marqués de l’une ou l’autre des deux modalités ontiques
(c’est-à-dire relatives au statut d’existence) suivantes : factuel (certitude) ou possible (possibilité, doute). Pour
représenter la modalité du possible, c’est-à-dire les cas où le sujet doute de l’être et/ou du paraître, on peut
utiliser un point d’interrogation (?). Il faut alors employer un autre symbole pour distinguer les doutes du sujet
observateur de ceux de l’analyste (qui constitue aussi un sujet observateur, susceptible d’être mené en bateau
véridictoire par l’auteur ou de faire de soi-même une mauvaise interprétation véridictoire). Contrairement à ce
que l’on pourrait croire, le doute peut s’appliquer non seulement à l’être/non-être mais au paraître/non-paraître.
Ainsi, Tintin se demandera-t-il si son déguisement lui donne réellement l’apparence d’une femme et, sa dupe,
trouvera bien viril le paraître de cette étrange femme.
Le paraître peut reposer sur une (par exemple, les sept langues de la bête, voir plus loin) ou plusieurs marques
(par exemple, le vêtement, le bréviaire, etc., chez Tartufe). Le pouvoir d’une marque d'être rapportée par le sujet
à l'être correspondant est susceptible de varier. Ainsi, dans le conte « La bête à sept têtes », le faux héros qui
présentait les sept têtes tranchées de la bête comme preuve de son exploit est démasqué par le véritable héros
qui lui oppose les sept langues. Deux interprétations possibles: le paraître du faux héros est tombé (il est dans
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le non-paraître + non-être héros) ou le paraître est là, mais tous savent que l'être n'y correspond pas (il est dans
le paraître + non-être héros). Chez Tartufe, certaines marques, contrairement aux têtes du faux héros,
conservent le pouvoir d'évoquer l'être correspondant, mais elles deviennent secondaires en termes quantitatifs
et/ou qualitatifs relativement à d'autres marques menant à l'être opposé (il a beau porter un vêtement de
religieux, etc., son comportement, et c’est ce qui importe, ne l'est assurément pas).
Une évaluation véridictoire est toujours susceptible de relativisation : le prétendu être peut s'avérer n'être qu'un
paraître, non conforme à l’être véritable. Cependant, dans une production donnée, on trouve généralement des
évaluations de référence, qui stipulent la vérité ultime. En conséquence, on devra distinguera les éléments
relatifs, dits assomptifs, de ceux absolus, dits de référence, puisque c'est relativement à ces derniers que les
premiers sont jugés : les évaluations d’assomption sont susceptibles d’être contredites par les évaluations de
référence. Ainsi, l'être de référence et l'être relatif peuvent concorder: l'être présumé par un personnage sera
confirmé ou du moins non-contredit par le sujet de référence (par exemple, le narrateur omniscient).
Par exemple, Marie (S1, d’assomption) considère que Pierre (O), avec sa robe (M), est et paraît moine (C). Jean
(S2, d’assomption) pense le contraire. Le narrateur (S3, de référence) nous apprend par la suite que si Pierre
paraît moine, il ne l’est pas. L’évaluation de Marie et celle de Jean sont des évaluations d’assomption. Ces
évaluations sont opposées: il y a conflit de croyance (l’inverse est un consensus de croyance). La première
évaluation est erronée et la seconde juste, parce qu’elle correspond à l’évaluation de référence (c’est-à-dire ici
celle du narrateur). Évidemment une croyance d'un sujet donné est susceptible de modifications. Une
« conversion » sera précédée on non du doute, où la croyance et la contre-croyance sont confrontées, et de la
vérification, qui vise à élire une croyance en vertu de critères et d'épreuves particuliers.
Un complément au carré véridictoire standard, à notre avis nécessaire, touche la dynamique des points de vue,
des sujets observateurs. Ainsi, du moins dans les emplois qu’on en fait généralement, le carré véridictoire
combine un être de référence, stable, lié au point de vue d’un sujet de référence, et un paraître changeant, lié au
point de vue d’un sujet d’assomption. Par exemple, dans Le petit chaperon rouge, le méchant loup ne semble
pas méchant (dans le sentier) mais il l'est, puis il le paraît (lorsqu'il se démasque et dit : « C'est pour mieux... »).
Or l’être de référence n'est rien d'autre qu'un être qui n'est pas susceptible, à l’inverse des autres, de
relativisation (de n’être qu’un paraître), et il faut pouvoir décrire cette dynamique. Il faut, croyons-nous, pouvoir
relativiser l'être (initialement, pour le Chaperon, le loup est non méchant), pouvoir exprimer cette croyance non
pas uniquement comme la conjonction entre non-paraître méchant et être méchant - point du vue absolu parce
que non contredit dans l'histoire -, mais aussi comme la conjonction, formulée par le Chaperon et appliquée au
loup, de non-paraître méchant et non-être méchant. À cet égard, il semble que le carré véridictoire participe de
l'insuffisance générale de la composante interprétative de la sémiotique greimassienne : au sujet abstrait à
l'origine du parcours génératif correspondent un interprète dont la situation est peu problématisée et, pour ce qui
est de l'interprétation thématisée dans le texte, un herméneute de référence disposant du savoir final du texte et
accédant par là continûment à l'être de l'être.
Comme dans toute évaluation, le point de vue d’un sujet est susceptible d’être intégré, enchâssé dans celui d’un
autre : une évaluation véridictoire peut donc porter sur une évaluation véridictoire. Par exemple, Marie (S1)
croira, à tort ou à raison, que Jean est et paraît moine aux yeux de Pierre (S2) (voir aussi l’analyse de Tartufe
qui suit). Le plus simple est alors d’intégrer le deuxième sujet dans la caractéristique. Dans l’exemple précédent,
le sujet est Marie ; l’objet, Jean ; la modalité, être + paraître ; la caractéristique, moine selon Pierre. Une autre
possibilité existe : le sujet est Marie ; l’objet, Jean être et paraître moine selon Pierre ; la modalité, être +
paraître, la caractéristique, vrai.
Comme pour d’autres dispositifs, il peut être utile de tenir compte des dynamiques méréologique (relations de
type tout-partie), ensembliste (relations de type classe-élément) et typicistes (relations de type type-occurrence),
qu’elles s’appliquent aux sujets (par exemple, dans le cas d’un dédoublement de personnalité), aux objets ou
aux marques. Par exemple, pour une personne dépitée de l’amour, toutes les personnes du sexe opposé (ou du
même!) ont l’air aimables mais elles ne le sont pas. Autre exemple, globalement (tout) les marques peuvent
permettre une évaluation donnée même si quelques-unes (parties) pourraient soutenir l’évaluation contraire (il a
l’air d’un moine, même si parfois il jure).
Soit cette simplification de la principale trame véridictoire de la pièce Tartufe de Molière:
T1: Tout l'entourage d'Orgon, sauf sa mère, ne croit pas que Tartufe est un dévot.
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T2: Orgon croit en Tartufe jusqu'au moment où, caché sous la table, il l’entend tenter de séduire sa femme,
Elmire.
T3: Orgon détrompé tente de convaincre sa mère, Madame Pernelle, qui ne le croit pas et défend Tartufe.
T4: La mère d'Orgon obtient la preuve que Tartufe est vil puisque M. Loyal vient exécuter la dépossession
d’Orgon pour le compte de Tartufe.
T5: Le Prince semble appuyer Tartufe, car un de ses émissaires, l’exempt, accompagne le fourbe pour, croit
Tartufe, se saisir d'Orgon.
T6: L'exempt révèle à tous que le Prince sait qui est Tartufe. Tartufe est arrêté.
Voici un carré, ou plutôt un « tableau véridictoire », qui rend compte de cette articulation de la pièce :
Exemple de carré véridictoire : Tartufe
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TEMPS T
T1
T1
T2
T1-T3
T4
T1-T6
T5
T5
T6

SUJET S
entourage d’Orgon sauf mère
Orgon
Orgon
mère d'Orgon
mère d'Orgon
Tartufe
Prince et exempt
tous sauf exempt et Prince
tous

OBJET O
Tartufe
Tartufe
Tartufe
Tartufe
Tartufe
Tartufe
Tartufe
Tartufe
Tartufe

PARAÎTRE
paraître
paraître
paraître
paraître
paraître
paraître
paraître
paraître
paraître

ÊTRE
non être
être
non être
être
non être
non être
non être
être
non être

CARACTÉRISTIQUE C
dévot
dévot
dévot
dévot
dévot
dévot
dévot aux yeux du Prince
dévot aux yeux du Prince
dévot aux yeux du Prince

POSITION
2
1
2
1
2
2
2
1
2

Note : L’évaluation de référence correspond à celle de la ligne 6. Par ailleurs, on remarquera que, pour rendre
compte du coup de théâtre final de la pièce (l’exempt et le Prince, après avoir fait semblant de croire Tartuffe,
dénoncent le menteur), nous changeons la caractéristique en cours d’analyse en intégrant le point de vue du
Prince (il y a donc une évaluation véridictoire dans une évaluation véridictoire, plus exactement, dans la
caractéristique de cette évaluation).
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L’analyse du positif et du négatif : l’analyse thymique
L’analyse thymique s’intéresse aux évaluations de type euphorique/dysphorique ou, en termes moins
techniques, positif/négatif ou plaisir/déplaisir. Les principaux éléments dont tient compte l’analyse thymique sont
les suivants : (1) sujet évaluateur; (2) objet (chose, concept, personne, etc.) évalué; (3) modalité thymique
attribuée à l’objet (euphorie, dysphorie, etc.); (4) intensité de la modalité (faible, moyenne, forte, etc.); (5)
temps de l’évaluation; (6) transformations susceptibles d’affecter les éléments thymiques. Ainsi, dans la fable
« La cigale et la fourmi », du début de l’histoire à sa fin (temps), la fourmi (sujet) évalue positivement (modalité)
le travail (objet) et négativement (modalité) les amusements (objet).
Greimas et Courtés (1979 : 26-27) distingue deux acceptions pour « axiologie » : au sens classique, c’est « la
théorie et/ou la description des systèmes de valeurs (morales, logiques, esthétiques) »; au sens sémiotique,
c’est le micro-système résultant de l’homologation entre une opposition quelconque et l’opposition
euphorie/dysphorie, appelée catégorie thymique (« thymique » est un terme d’origine psychologique relatif à ce
qui concerne l’humeur en général). Par exemple, la vie est à la mort ce que l’euphorie est à la dysphorie. La
définition sémiotique qu’ils proposent nous paraît inutilement limitative : l’homologation entre une opposition
quelconque et la catégorie thymique n’est qu’un cas de figure particulier de l’axiologie (la théorie doit prévoir
que, par exemple, dans telle production sémiotique vie et mort se rapporteront tous deux à la seule dysphorie ou
à la seule euphorie). D’une part, pour éviter l’homonymie avec l’axiologie comme sous-discipline de la
philosophie et, d’autre part, pour bien marquer qu’elle repose sur la catégorie thymique, nous parlerons, quant à
nous, d’analyse thymique plutôt que d’analyse axiologique. L’analyse thymique constitue une complexification
de l’analyse axiologique greimassienne ou encore une simplification de la dialogique thymique. Voir le chapitre
consacré à la dialogique dans Signo (www.signosemio.com). Les acteurs évaluateur/évalué de la dialogique
sont remplacés ici par sujet/objet tandis que sont escamotés les concepts d’univers, de monde, d’image, de
réplique, etc. L’analyse thymique ainsi constituée intègre des éléments de la terminologie et de la théorie
greimassiennes, tout en proposant des compléments importants à l’analyse axiologique telle que présentée par
Greimas et Courtés.
Les classes ontologiques représentées par les sujets et objets thymiques ne sont pas limitées a priori. Au
point de vue de l'« ontologie naïve » (qui définit les sortes d'entités qui forment le « réel naïf »), un objet
représentera indifféremment : un élément perceptible (le vent), un objet (au sens restreint : une carotte), une
action (mentir), un état, une situation, un être anthropomorphe (une épée parlante, un être humain), un collectif
(la société), une classe (les parfums en général), un élément d’une classe (tel parfum), un tout (la rose), une
partie d’un tout (les épines de la rose), etc. Le même raisonnement vaut pour les sujets évaluateurs, à la
différence près que ces sujets doivent être dotés d’une « conscience » (fût-ce celle conférée par l’homme à une
machine) qui permette une évaluation. Le sujet peut être : un membre du règne animal ou végétal (animal,
insecte, plante), un être anthropomorphe, une machine (un ordinateur), une entité abstraite (la Morale), une
classe (les femmes en général), une partie d’un tout (le Ça, le Surmoi, le Moi comme parties du psychisme
humain), etc. Nous reviendrons plus loin sur les classes, les éléments de ces classes ainsi que sur les touts et
leurs parties.
En articulant l’opposition euphorie/dysphorie, appelée catégorie thymique, sur un carré sémiotique, on obtient
dix modalités thymiques, dont les principales sont : l’euphorie (positif), la dysphorie (négatif), la phorie (positif
et négatif : l’ambivalence) et l’aphorie (ni positif ni négatif : l’indifférence) (Courtés, 1991 : 160). → Carré
sémiotique. La phorie et l’aphorie, modalités composées (qui sont ce qu’on appelle des métatermes du carré
sémiotique) de deux modalités simples, nécessitent quelques précisions. En effet, en variant la façon dont on
conçoit le temps et l’objet à analyser, on pourra passer d’une modalité simple à une modalité composée, ou
l’inverse. Par exemple, si un jour on aime les épinards, qu’on les déteste le lendemain et qu’on les aime de
nouveau le surlendemain, on peut parler :
Si le temps de référence est le jour : (1) d'un passage de l’euphorie à la dysphorie puis à l’euphorie.
Si le temps de référence est la période de trois jours globalement : (2) de phorie ; (3) de phorie avec dominance
de l’euphorie ; (4) d’euphorie, en négligeant le jugement minoritaire ; (5) d’euphorie atténuée, en répercutant la
dysphorie sur l'intensité de la phorie ; etc.
Faisons maintenant varier la définition de l'objet : si l'on aime la tarte aux pommes et simultanément que l'on hait
la tarte à la crème, on y verra : (1) deux unités affectées chacune d'une modalité et/ou (2) une seule unité
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affectée d’une modalité composée (terme complexe), la tarte en général (qui est un type). Autre exemple, dans
les philosophies chrétiennes, la mort est (1) soit positive dans son ensemble, (2) soit négative pour un aspect
(comme fin de la vie temporelle, souvent dans la souffrance) et positive pour un autre (comme accès à
l'existence spirituelle, positive pour le juste).
Les évaluations thymiques, contrairement à d’autres évaluations, par exemple véridictoires (quant au vrai/faux),
sont souvent quantifiées. Elles relèvent alors non plus d’une logique catégorielle (par exemple, c’est euphorique
ou ce ne l’est pas), mais d’une logique graduelle (par exemple, c’est un peu euphorique). Les intensités seront
représentées par des mots ou expressions (voire des chiffres : 40 %, etc.) : descriptives (de type faible, normale,
forte) ou normatives (de type insuffisamment, assez, trop) ; comparatives ou relatives (de type moins, aussi,
plus) ; superlatives (de type le moins, le plus). Un passage de Flaubert enfile des euphories d’intensité
croissante : « il [Frédéric] avait une gradation de joies à passer successivement par la grande porte, par la cour,
par l’antichambre, par les deux salons; enfin, il arrivait dans son boudoir [à Mme Dambreuse] ».
Nous avons vu, avec notre exemple des épinards, qu’une succession de modalités différentes (euphorie,
dysphorie, euphorie, dans notre exemple) peut avoir pour équivalent une seule modalité marquée d’une
intensité appropriée (euphorie atténuée, dans notre exemple). Il s’agit d’un changement de perspective appliqué
à une même évaluation thymique. Il est des cas où la variation de l’intensité est susceptible d’entraîner un
changement de modalité : l’intensité « excessive » associée à une modalité convertira cette dernière en une
autre modalité, en particulier une modalité opposée. On trouvera un exemple de ce phénomène dans ce vers
d’Alain Grandbois (dans Mailhot et Nepveu, 1986 : 180), où trop d’un élément en principe euphorique donne une
dysphorie sans doute intense : « Il y avait ces trop belles femmes au front trop marqué de rubis ». Cet exemple
permet d’aborder la question de l’impact possible des quantités – et non plus à proprement parler des intensités
– sur les modalités. « Trop marqué de rubis » peut être interprété en termes quantitatifs : un peu de rubis, c’est
bien; trop c’est trop, comme dit la sagesse populaire.
Les intensités thymiques permettent souvent de structurer en hiérarchie ce qui ne serait qu’un simple inventaire
à plat d’objets évalués, où, par exemple, l’euphorie devant un met savoureux ne se distinguerait pas de
l’euphorie devant l’être aimé... Dans le cas d’une idéologie (au sens général et non au sens que le mot prend
dans la sémiotique greimassienne), les éléments les plus fortement évalués correspondront aux « valeurs »
fondamentales. Les idéologies concurrentes évaluent souvent les mêmes objets, mais de manière différente
quant à la modalité et/ou à l’intensité. Ainsi, dans un conte, si l’ogre et le chevalier convoitent tous deux la
princesse comme épouse, le premier enlèvera brutalement la demoiselle pour en faire de force sa femme alors
que le second en méritera la main (et le reste) : l’ogre survalorise thymiquement ce mariage au détriment de la
morale.
Les modalités et les intensités peuvent être décidables (si on peut les stipuler : par exemple, pour ce sujet, cet
objet est euphorique), indécidables (si on ne peut les stipuler : par exemple, ce sujet essaie d’évaluer
thymiquement cet objet, mais il ne parvient pas à préciser la modalité) ou indécidées (par exemple, cet objet est
non évalué ou non encore évalué ou n’est plus évalué; ce sera par exemple le cas d’un livre qu’un critique
littéraire n’a pas encore lu). L'indécidable, relativement à l’opposition fondatrice du carré thymique, soit
euphorie/dysphorie, pourrait sembler correspondre à l’aphorie. Il réside en fait dans une non-position globale
marquée : on ne réussit pas à situer l’objet de manière satisfaisante sur le carré. L’indécidé est une non-position
globale non marquée : on n’a pas (encore) essayé de situer l’objet sur le carré. Le même raisonnement
s’applique pour les intensités indécidables et indécidées.
Des successions d’évaluations thymiques différentes ou réitérées ainsi que des changements de modalités et
d’intensités évaluatives pour un même sujet (ou un sujet transformé) et un même objet (ou un objet transformé)
se produiront corrélativement aux changements de positions temporelles. La modalité ou l’intensité modale
affectée à un objet est susceptible d'apparaître (passage de l'indécidé au décidé), de se transformer (par
exemple, passage de l’euphorique au dysphorique), voire de disparaître (par exemple, passage du décidé à
l'indécidable voire à l'indécidé). Dit autrement, toute évaluation (thymique ou autre) et tout élément constituant
cette évaluation sont associés à un intervalle temporel à l’intérieur duquel ils sont valides. Donnons un exemple,
impliquant des transformations objectales et subjectales : en vieillissant (transformation du sujet), un
personnage deviendra indifférent (changement de modalité) à ce qui lui plaisait, jeune; un personnage ambitieux
pourra ne plus désirer épouser une femme tombée en disgrâce (transformation de l’objet), tandis qu’un autre au
cœur pur ne le désirera que plus (changement de l’intensité).
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Il convient de distinguer entre deux grandes sortes de temps que le dispositif thymique, comme les autres
dispositifs, peut prendre en compte : (1) le temps fictif de l’histoire, qui enchaîne chronologiquement les états et
les événements racontés; (2) le temps que nous appellerons tactique (du grec « taktikhê », « art de ranger, de
disposer »), produit par la succession d’unités « réelles » (mots, syntagmes, phrases, groupes de phrases, etc.)
de la production sémiotique analysée. Ces deux temps peuvent coïncider ou non (par exemple, le deuxième
événement de l’histoire sera présenté dans la première phrase et le premier événement dans la seconde
phrase). Prenons un exemple qui permet de distinguer les deux temps. Soit « Quand j’étais jeune, j’aimais les
bonbons roses et détestais les bleus ». Le temps de l’histoire n’est composé, pour l’essentiel, que d’une seule
position temporelle où interviennent deux évaluations, mais le temps tactique les fait se succéder. La
segmentation temporelle peut reposer sur différents critères. Dans une analyse thymique, le critère de
délimitation des intervalles temporels le plus pertinent est celui des modifications d'une ou plusieurs évaluations
thymiques repères (par exemple, l’intervalle de temps T1 durera jusqu’à ce qu’une modification de l’évaluation
thymique repère lance l’intervalle T2). Il sera évidemment possible d’établir des relations entre cette
segmentation temporelle et une autre segmentation opérée sur la base d'un autre critère : le temps au sens
habituel (par exemple, l’intervalle thymique T1 durera de lundi à mercredi ; T2, de mercredi midi à jeudi soir), les
actions (par exemple, T1 durera du début de l’action 1 au début de l’action 3 ; T2, du milieu de l’action 3 à la fin
de l’action 7) ou, dans une pièce de théâtre, les scènes, etc.
Pour tout type d’éléments, il est possible de reconnaître des rythmes. Au sens large, un rythme thymique réside
la succession d’éléments thymiques quelconques : modalité, intensité, sujet, objet, etc. Par exemple, les quatre
noms de l’énoncé « Écrivain ou plumitif, pur-sang ou percheron? » (Julien Gracq) réalisent un rythme thymique
modal croisé (c’est-à-dire de type A, B, A, B) : euphorique, dysphorique, euphorique, dysphorique.
Pour rendre compte des variations de l’intensité thymique dans le temps, on peut s’inspirer des courbes
d’euphorie esthétique que nous présentons dans le chapitre sur le schéma tensif. Si dans chacune des positions
temporelles initiale, intermédiaire et finale, on place l’une ou l’autre des intensités basse, moyenne et élevée, on
obtient une typologie de 27 courbes. → Opération. Par exemple, la courbe ci-bas, la première de notre
typologie, enchaîne une intensité basse (début), une intensité élevée (milieu) et une intensité de nouveau basse
(fin).

intensité

Une courbe d’euphorie esthétique

temps
courbe 1

En dédoublant l’axe des intensités, on peut décrire, en fonction du temps, le passage de l’euphorie à la
dysphorie ainsi que les variations de leur intensité respective. Le milieu de l’axe représente alors l’aphorie,
l’indifférence, qui ne connaît, dans cette représentation, aucun degré. Au-dessus se trouve l’euphorie, plus
intense au fur et à mesure qu’on se dirige vers le haut. Au-dessous se trouve la dysphorie, plus intense au fur et
à mesure qu’on se dirige vers le bas. Par exemple, la courbe ci-bas enchaîne une dysphorie élevée, une
euphorie élevée et de nouveau une dysphorie élevée.
Une courbe thymique avec aphorie
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dysphorie

aphorie

temps

On notera que l’indifférence peut connaître des degrés. Dans Le rouge et le noir de Stendhal, Mme de Rênal
considère que Julien Sorel ressent de l’« indifférence passionnée » pour elle. On peut y voir, mais ce n’est pas
la seule interprétation possible, de l’indifférence avec une forte intensité. Pour représenter cette intensité, on
transformera la zone de l’aphorie, la faisant passer d’une droite à une surface à deux dimensions, comme
l’euphorie et la dysphorie. Plus on sera proche du centre de la zone, plus l’indifférence sera forte.
Explicitement ou non, une évaluation thymique est toujours marquée d’une modalité véridictoire, c’est-à-dire
d’une modalité relative au vrai/faux. Par exemple, l’évaluation thymique « Le loup aime le sang » est vraie, du
moins pour son énonciateur. Il faut distinguer la modalité véridictoire affectée à l’évaluation thymique de la
modalité véridictoire susceptible d’être affectée à l’objet évalué. Dans l’évaluation « Les commissaires-priseurs
aiment les vrais Picasso », une modalité véridictoire marque l’objet. Un changement de modalité véridictoire
s'accompagne souvent d'un changement de la modalité thymique (et/ou de son intensité) : effectivement, les
commissaires-priseurs n’aiment pas les faux Picasso (surtout s’ils figurent erronément dans leur inventaire).
Mais revenons à la modalité véridictoire qui affecte l’ensemble de l’évaluation thymique. Une évaluation de
référence est celle réputée exacte selon le texte, c’est-à-dire que sa modalité véridictoire est conforme à ce qui
est. Une évaluation d’assomption est celle susceptible d’être contredite par l’évaluation de référence. Par
exemple, Paul trouve que Marie est chouette (évaluation d’assomption), alors qu’André la trouve détestable
(évaluation d’assomption); le narrateur tranche : elle est en réalité sympa (évaluation de référence). Paul a
raison (techniquement, parce que son évaluation assomptive correspond à l’évaluation de référence) et André,
tort.
Les conflits et consensus évaluatifs thymiques et/ou véridictoires, qu’ils soient constatés ou ignorés des
protagonistes ou de tiers observateurs, connaissent des phases d’apparition, de maintien et de résorption. La
possibilité d'un conflit évaluatif surgit uniquement lorsque prévaut une logique d’exclusion mutuelle des
évaluations différentes plutôt qu’une logique de complémentarité de ces évaluations. La logique exclusive relève
de l’absolutisme : elle élit une et une seule évaluation comme étant la bonne; la logique complémentaire relève
du relativisme : elle place plusieurs évaluations, voire toutes les évaluations (relativisme absolu), sur le même
pied. La petite histoire que nous venons de donner en exemple relève de la logique exclusive, en ce que les
deux opinions contradictoires ne peuvent être vraies en même temps. Dans d’autres cas, les évaluations
thymiques contradictoires peuvent être vraies en même temps, et par exemple Marie sera véritablement
chouette avec Paul et véritablement détestable avec André. Autre exemple de coexistence des évaluations
contradictoires, un personnage trouvera euphorique la tarte aux pommes et un autre la trouvera dysphorique
sans qu’une évaluation de référence ne puisse trancher. Cette situation illustre l’adage populaire qui veut que
les goûts, nous dirions les évaluations thymiques, ne se discutent pas. Pour chaque sujet impliqué, un conflit
évaluatif ne se résorbe vers un consensus que par la conversion totale ou partielle, unilatérale ou réciproque
(ironiquement, parfois totale et réciproque, les deux adversaires changeant chacun d’opinion) ou par le passage
vers une logique complémentaire. Une « conversion » sera précédée on non du doute, qui introduit la modalité
ontique du possible, où l’évaluation et la contre-évaluation sont confrontées, et de la vérification, qui vise à élire
une évaluation en vertu de critères et d'épreuves particuliers. Parfois, pour une même évaluation, le sujet de
l’évaluation véridictoire et le sujet de l’évaluation thymique ne coïncident pas. Par exemple, soit : selon Paul
(sujet de l’évaluation véridictoire), Marie (sujet de l’évaluation thymique) aime le chocolat, « Marie aime le
chocolat » est une proposition que Paul considère, à tort ou à raison, comme étant vraie.
Les relations ensemblistes (impliquant des classes et leurs éléments), typicistes (impliquant des types et les
occurrences qui les manifestent) et méréologiques (impliquant des touts et leurs parties) sont susceptibles
d’avoir un impact sur la description thymique. Pour des détails, voir le chapitre sur les relations dans Signo
(www.signosemio.com). Ainsi, dans « Il préfère en principe les blondes, mais aime bien cette brune », la
première évaluation porte sur la classe des femmes blondes (et sur le type qu’elle définit : la femme blonde en
général) et la seconde sur un élément de la classe des femmes brunes, cette brune en particulier (qui est une
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occurrence du type de la femme brune en général). Dans « Les Américains préfèrent les blondes », le sujet
évaluateur est lui-même une classe (associée à un type : l’Américain en général ou l’Américain moyen). Par
ailleurs, dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, la rose du Petit Prince est évaluée globalement en tant que tout
et localement dans ses parties. Globalement, la rose est évaluée positivement par le Petit Prince, même si
certaines de ses parties physiques (les épines) ou de ses « parties » psychologiques (son caractère) sont
évaluées négativement. Le jugement global se fait en tenant compte des jugements locaux, mais il ne s'agit pas
nécessairement d'une simple « addition »; une hiérarchie peut pondérer différemment les différentes
évaluations. Dans le cas ou des modalités différentes sont attribuées aux parties, la modalité globale pourra être
composée (par exemple, la phorie) ou provenir d’une résorption en une modalité simple, avec ou sans l’aide
d’une pondération intensive (par exemple, l’objet sera jugé faiblement positif, si une partie dysphorique vient
atténuer le caractère positif d’une autre partie sans toutefois l’annihiler).
Pour un texte, et mutatis mutandis pour les autres types de productions sémiotiques, on distinguera notamment
les instances de production et de réception suivantes : (1) auteur empirique (l’auteur réel); (2) auteur construit ou
inféré (l’image que le lecteur empirique/construit se fait de l’auteur empirique/construit à partir du texte); (3)
narrateur (de différents niveaux, s’il y a récit(s) enchâssé(s)); (4) narrataire (de différents niveaux, s’il y a récit(s)
enchâssé(s)); (5) lecteur construit ou inféré (l’image que l’auteur empirique/construit et/ou le texte se fait de son
lecteur moyen, marginal ou modèle (idéal), telle qu’elle se dégage du texte); (6) lecteur empirique (le lecteur
réel). Ces instances correspondent à des rôles sémiotiques saturables de diverses manières : par exemple, un
auteur empirique est également son premier et (parfois plus féroce) lecteur empirique. Ces instances sont toutes
susceptibles de connaître un statut thématisé, fictif. Ainsi, il est possible de dégager une image construite
thématisée du lecteur thématisé auquel est destiné un texte thématisé dans un texte; par exemple, dans Le
rouge et le noir, le contenu et le style de la lettre de Mme Rênal aux jurés du procès de Julien Sorel permettent
de dégager l’image que celle-ci (en tant que fonction textuelle et non pseudo-personne) se fait de ceux-là. Des
dissonances thymiques sont susceptibles de se faire jour entre évaluations provenant d’instances différentes.
Par exemple, si le narrateur de Modeste proposition concernant les enfants des classes [pauvres] de Jonathan
Swift propose que l’on mange les nourrissons des indigents pour contrer la pauvreté et la famine, on comprend,
pour peu que l’on saisisse l’ironie caustique du texte, que l’auteur réel, lui, ne trouve pas cette idée
euphorique… La publicité nous offre aussi, malheureusement, d'excellents exemples de dissonance, par
l’entremise de ces textes publicitaires où le narrateur vante les mérites d'un produit connu comme médiocre par
l'auteur empirique. À l’opposé, les évaluations émanant de différentes instances peuvent être congruentes.
Ainsi, lorsque Roquentin, personnage narrateur de La nausée de Sartre s’écrit : « Je vais lire Eugénie Grandet.
Ce n’est pas que j’y trouve grand plaisir : mais il faut bien faire quelque chose », le plaisir, ou plutôt non-plaisir,
directement évoqué est un plaisir thématisé, un plaisir de papier, celui de Roquentin, mais on rapportera
également ce jugement thymique à l’auteur construit et de là, sous toutes réserves, au Sartre empirique, qui
recherchait dans Balzac un repoussoir pour le roman moderne et dont le déplaisir à la lecture de cette œuvre
était peut-être réel.
Pour raffiner l’analyse des correspondances/non-correspondances entre évaluations thymiques de diverses
instances de la communication, il peut être intéressant de distinguer entre le sujet auquel l’évaluation thymique
est rapportée et le sujet dont cette évaluation relève en définitive. Le premier est le sujet-relais et le second le
sujet-source. L’intérêt de la distinction apparaît clairement quand on ajoute à notre typologie des instances de la
communication, les sujets qui sont implicitement associés aux trois grands systèmes qui régissent un texte,
selon Rastier (1989 : 49-50, 1994 : 222 et 224), à savoir le dialecte (le système de la langue), le sociolecte
(l’usage particulier d’un dialecte propre à un pratique sociale déterminée à laquelle correspond un discours
structuré en genres), l’idiolecte (l’usage d’une langue et d’un sociolecte propre à un auteur donné). Ainsi, les
évaluations dysphoriques du narrateur baudelairien portant sur le spleen, la femme (la réelle du moins, pas
l’idéale) et la nature en réalité relèvent, respectivement, du dialecte, du sociolecte et de l’idiolecte: le spleen, par
définition, est un mot déjà péjoratif en langue ; la dévalorisation de la femme réelle (à distinguer de la femme
idéale, idéalisée) est courante à l’époque notamment dans le discours littéraire ; celle de la nature est plus
originale. Pour les deux premières évaluations, le narrateur est un évaluateur relais relativement aux
évaluateurs-sources implicitement associés, respectivement, au dialecte et au sociolecte. Quant au sujet
idiolectal, une question théorique se pose : s’agit-il de la même chose que l’auteur construit? Nous ne le croyons
pas. L’auteur construit, du moins tel que nous l’avons défini, s’élabore à partir d’un texte donné, tandis que le
sujet de l’idiolecte peut s’élaborer, et s’élabore généralement, à partir d’un groupe de textes du même auteur;
par ailleurs, l’idiolecte concerne uniquement des pratiques d’écriture (thèmes, clichés, etc.), tandis que l’auteur
construit intègre des inférences faites sur l’apparence physique, la psychologie, etc., de l’auteur du texte.
Terminons en mentionnant qu’on pourra intégrer d’autres types de sujets-sources, par exemple ceux associés à
un groupe social donné ou, plus largement, à une culture donnée. Dans un « J’aime les hamburgers » confessé
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par un Nord-Américain, on pourra déceler la présence d’un sujet-source associé à une culture donnée, à savoir
le Nord-Américain moyen.
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L’analyse du rythme
Trois opérations sont nécessaires pour produire un rythme : la segmentation (ou l’articulation) en unités, la
disposition et la sériation de ces unités.
Ces unités peuvent être proprement sémiotiques : (1) signifiant (ou ses parties, par exemple, les traits
phonologiques des phonèmes : voyelle, consonne, ouverture, fermeture, etc.); (2) signifié (ou ses parties, soit
les sèmes et les cas, par exemple, les sèmes /liquide/ et /comestible/ dans le signifié ‘eau’, ou les
regroupements de ces parties : isotopies, molécules sémiques, etc.); (3) signe (soit la combinaison d’un
signifiant et d’un signifié, par exemple, le mot « eau »). Ces unités peuvent également être péri-sémiotiques : (4)
stimulus auquel se rapporte un signifiant (par exemple, tel phone, profération particulière d’un phonème; tel trait
phonique); (5) image mentale (ou simulacre multimodal (Rastier)) que définit un signifié (par exemple, la
représentation d’un poisson domestique que crée le syntagme « le canari et le poisson »; tel trait
représentationnel). En principe, les unités peuvent également être complètement extra-sémiotiques (par
exemple, des stimuli non corrélés à des signifiants). Ces unités peuvent enfin, en théorie du moins, être mixtes
(stimulus et signifiant, simulacre et signifié, etc.) ou encore simples mais de nature différente (par exemple, un
stimulus suivi d’un signifiant).
Rastier nomme distribution (2001 : 249) la composante textuelle relative à la disposition des unités du signifiant
linguistique et tactique (1989), celle relative à la disposition des unités du signifié linguistique. On peut étendre
ces appellations à des signifiants et signifiés non linguistiques. On peut prévoir une disposition des stimuli et une
disposition des représentations (ou images mentales). La disposition peut alors être vue comme la composante
générale relative à la disposition, justement, des unités sémiotiques et péri-sémiotiques dans une étendue
temporelle et/ou spatiale. Les propositions que nous ferons se situent dans le cadre de la disposition et, de ce
fait, constitueront une contribution indirecte à la distribution et à la tactique. Les différentes dispositions
spécifiques (distribution, tactique, etc.) doivent être distinguées parce que leurs segmentations ne
correspondent pas parfaitement. Donnons quelques cas seulement de non-correspondance. Pour ce qui est de
la tactique et de la distribution, un même signifié pourra être distribué sur plusieurs éléments du signifiant (par
exemple, le signifié ‘eau’ réparti sur trois graphèmes : e, a et u); un même signifiant peut être associé à plusieurs
signifiés, notamment dans le cas des connexions symboliques, qui « superposent » un signifié « littéral » (fleur
avec le signifié ‘rose’) et un signifié « figuré » ((fleur avec le signifié ‘femme’). Les signifiants linguistiques
connaissent deux distributions : celles des signifiants phonémiques et celle des signifiants graphémiques (dont
les stimuli associés sont les graphes, les lettres manifestant les graphèmes). Ces deux distributions ne
coïncident pas exactement; par exemple, un même phonème peut être associé à plusieurs graphèmes : ainsi le
phonème [o] et les graphèmes e-a-u).
La succession peut se produire dans le temps seulement ou dans le temps et dans l’espace, ainsi dans le cas
d’une succession d’éléments dans un tableau parcouru, par exemple, de la gauche vers la droite. Au-delà de la
distinction grossière entre sémiotiques de l’espace et sémiotiques du temps, distinguons des sémiotiques ou
langages : (1) à temps et consécution forcés : la projection d’un film en salle n’est pas en principe interrompue,
ralentie, accélérée, inversée, etc.; (2) à temps libre mais consécution forcée : un texte se lit en principe d’un mot
au suivant, mais on peut prendre une pause entre deux mots, on peut revenir en arrière, devancer, etc.; (3) à
temps et à consécution libres : on regarde une toile pendant le temps désiré, on passe de telle de ses figures à
telle autre de son choix.
Le rythme peut notamment être défini comme la configuration particulière que constituent au moins deux unités,
de « valeur » identique ou différente, dans au moins deux positions se succédant dans le temps. Eu égard à
cette définition, la configuration rythmique minimale – à savoir deux unités déposées dans deux positions
successives – prendra l’une ou l’autre des quatre formes suivantes : (1) A, B; (2) B, A; (3) A, A ou (4) B, B (en
tant que « coquilles vides » A, A et B, B sont identiques, mais nous les distinguons pour faire le lien avec les
considérations sur le silence sémiotique qui suivent). Dans cette configuration rythmique minimale, la valeur
exploitée, l’une des deux valeurs exploitées ou les deux (en cas, les silences seront de natures différentes) peut
être un « silence sémiotique », c’est-à-dire l’absence d’une unité « pleine ». Reprenons les quatre formes
précédentes et donnons à B la nature d’un silence sémiotique, on aura donc : (1) A, ; (2) , A; (3) A, A ou (4)
, . Si un moment d’une suite rythmique peut prendre la forme de la quatrième configuration, par exemple les
deux silences entre deux mots séparés par une double espace (A, , , B), à quoi peut ressembler une
production sémiotique qui reposerait entièrement sur cette configuration? D’abord, il faut savoir que le silence
sémiotique n’est jamais absolu; ainsi notre double espace entre deux mots n’est pas le vide stellaire ou celui,
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absolu, entre particules atomiques, simplement le vide d’une lettre. Imaginons un tableau dont le canevas vierge
est simplement segmenté en deux par une ligne verticale. De gauche à droite, il y aura succession temporalisée
de deux vides de couleur appliquée (la ligne faisant figure de non-bande et de non-pigment). Du « temps »
s’écoule, quelque chose s’y produit (ce n’est pas un silence sémiotique absolu), mais les phénomènes attendus
(de la pigmentation) ne s’y produisent pas. Nous ne définissons pas restrictivement le rythme comme le retour
de mêmes éléments. Nous nous assurons ainsi de ne pas exclure de l’analyse rythmique, à côté des rythmes
entièrement répétitifs (par exemple, A, A, ou A, B, B, A), des rythmes partiellement répétitifs (par exemple,
A, B, A, C) et des rythmes entièrement non répétitifs (par exemple, A, B ou A, B, C) en ce qui a trait à
l’inventaire des unités.
L'inventaire des patrons rythmiques, même généraux, est assurément riche. L’analyse rythmique prendra en
compte les principaux facteurs suivants.
1. Le nombre de positions successives dans la suite rythmique. Par exemple, un quatrain rassemble quatre
vers, un alexandrin rassemble douze syllabes. Les structures produites par la succession des positions peuvent
êtres courtes, moyennes, longues; dyadiques, triadiques, etc. ; paires, impaires ; etc. Si la suite est monoplane,
le nombre de positions successives est également le nombre d’unités formant la suite (en incluant les éventuels
silences).
2. Le nombre de positions simultanées dans la suite rythme. Le nombre de positions simultanées définit la
planéité de la suite. Si aucune position simultanée n’est possible, le rythme est monoplan; dans le cas contraire,
il est pluriplan (ou polyplan). Par exemple, un vers et une strophe sont des suites monoplanes relativement,
respectivement, aux syllabes et aux vers : une seule syllabe et un seul vers occupent une position successive
pertinente.
3. Le nombre d’unités par position successive (en incluant les éventuelles unités superposées). Par
exemple, un quatrain rassemble un vers par position; un alexandrin, une syllabe par position.
4. Le nombre d'unités susceptibles d'occuper chaque position. Il ne s’agit pas ici du nombre d’unités par
position successives ou simultanées, mais du nombre d’unités différentes parmi lesquelles choisir pour occuper
la position. Ce nombre peut être a priori ouvert ou fermé. Pour représenter un patron rythmique, chaque unité de
nature différente peut être représentée par une lettre différente. Par exemple, A et B représenteront les deux
rimes d’un quatrain de sonnet.
5. L'organisation du patron. Les grands patrons organisationnels, eu égard au type de succession des unités,
sont : (1) la succession immédiate (par exemple, A, B) et (2) la succession médiate (par exemple, entre A et
B dans: A, X, B, où X = silence; il y a cependant succession immédiate entre A et X et X et B). Les grands
patrons organisationnels, eu égard cette fois à la succession des natures des unités, sont : (1) le regroupement
(par exemple, A, A, B, B); (2) l’entrelacement (par exemple, A, B, A, B); (3) l’enchâssement (par exemple, A,
B, B, A). Dans un patron rythmique tétradique (quatre unités) à double valeur (A et B) comme celui des rimes
d’un quatrain de sonnet, ces trois grands patrons organisationnels correspondent respectivement : aux rimes
plates ou suivies (A, A, B, B); aux rimes croisées (A, B, A, B); aux rimes embrassées (A, B, B, A).
6. Le type d'unités impliquées. Pour ce qui est des types de productions sémiotiques où ils se produisent, les
rythmes ne se limitent pas aux sémiotiques dites « temporelles », comme la musique, le cinéma ou la littérature.
Le rythme n’est donc pas, en particulier, le fait de la poésie uniquement, encore moins de la poésie versifiée
seulement. Pour qu’il y ait rythme, il suffit qu’au moins deux unités (fût-ce la même répétée) soient enchaînées
dans au moins deux positions successives. On peut ainsi très bien parler du rythme dans une œuvre picturale.
Comme nous l’avons dit, des unités peuvent être composites ou encore simples mais de natures différentes.
Dans les cas les plus simples, les unités sont toutes de la même sorte, par exemple des phonèmes pour ce qui
est de la rime.
7. Les unités effectivement impliquées. Les unités effectivement impliquées sont les occurrences du type
d’unités en cause, soit, par exemple, tel sème, tel phonème, exploités dans la suite rythmique. Par exemple,
dans tel quatrain de sonnet, les rimes seront en –our (A) et en –aine (B).
8. La durée des unités. Temps et rythmes peuvent être : (1) isométriques : toutes les unités ont la même
étendue (de facto ou par « arrondissement » vers des valeurs standard); (2) allométriques : toutes les unités
ont des étendues différentes; ou (3) paramétriques : des unités possèdent la même étendue et d’autres non.
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Temps et rythmes isométriques sont nécessairement monométriques. Temps et rythmes allo- ou
paramétriques sont nécessairement polymétriques. Eu égard à la longueur des vers qui la constituent, une
strophe d’alexandrins est isométrique (et donc monométrique) : elle contient des unités qui ont toujours 12
syllabes; une strophe alternant vers dodécasyllabiques (alexandrins) et vers octosyllabiques (huit syllabes) sera
paramétrique (et donc polymétrique). Il est possible de distinguer des suites rythmiques en cadence majeure et
d’autres en cadence mineure. Les premières font se succéder des unités de plus en plus longues; les
secondes, des unités de plus en plus courtes.
Approfondissons quelques-uns de ces facteurs.
Un rythme est monoplan s’il ne fait intervenir qu’une unité dans chaque position : par exemple, A, B, C; un
rythme est pluriplan s’il fait intervenir plus d’une unité dans chaque position : par exemple, A+B, C+D. S’il fait
intervenir deux unités par position, il sera qualifié plus précisément de biplan; s’il en fait intervenir trois, de
triplan; etc. Évidemment, un rythme peut être partiellement monoplan et partiellement pluriplan, c’est-à-dire
monoplan dans un ou plusieurs secteurs de la suite rythmique et pluriplan dans un ou plusieurs autres secteurs :
par exemple, A, B+C. Les signifiants de la langue, sauf phénomènes particuliers (par exemple, les répliques
simultanées au théâtre ou dans le cinéma d’Altman), participent toujours de rythmes monoplans, puisqu’une
position de signifiant donnée ne peut être occupée par plus d’une unité. Par exemple, on ne trouvera pas, sauf
cas particuliers, deux graphèmes dans une même position dévolue à un graphème. À l’opposé, la monoplanéité
de l’image de tel film est accidentelle : le film eut pu superposer des images en fondus (durant tout le film ou à
certains moments seulement).
Si le rythme est pluriplan, le nombre d’unité par position successive est supérieur à un (en incluant les éventuels
silences). Si le rythme est monoplan, ce nombre est égal à un. Un changement du grain de segmentation (de
la taille des unités produites par la segmentation) est susceptible de changer la planéité et donc le nombre
d’unités par position successive. Ainsi, certes, une syllabe peut combiner plusieurs phonèmes dans une même
position syllabique : il y a donc pluriplanéité à cet égard; mais il n’empêche qu’il n’y a qu’une syllabe dans une
même position syllabique et qu’un phonème dans une même position phonémique : il y a donc monoplanéité à
ces égards. Soit: « Écrivain ou plumitif, percheron ou pur-sang ? » (Julien Gracq), où « plumitif » signifie
mauvais écrivain et « percheron », cheval de trait. Si le grain de segmentation est le mot, le rythme des sèmes
/positif/ (A) et /négatif/ (B) est monoplan et compte quatre positions: A, B, B, A. On note qu’un rythme peut
écarter des positions qui ne comportent pas les unités recherchées (ici les positions des définies par les « ou »),
plutôt que de les reconnaître comme porteurs de silences. Si le grain est le syntagme (dont la délimitation est ici
la virgule), le rythme de ces mêmes sèmes est biplan et compte deux positions: A+B, B+A.
Le nombre d’unités parmi lesquelles choisir peut être essentiel, défini a priori (par exemple, en poésie classique
française, une rime est nécessairement soit féminine soit masculine) ou, au contraire, être accidentel, plus ou
moins ouvert a priori (par exemple, la couleur des bandes de couleur verticales d’une toile; le choix d’un
phonème dans un poème phonique). Que le « paradigme », le réservoir d’unités dans lequel on puise pour
produire une suite rythmique soit ouvert ou fermé, une fois la suite complétée (exception faite d’éventuelles
suites rythmiques infinies), il est possible d’établir l’inventaire des différentes unités exploitées (et des différentes
unités inexploitées). Par exemple, un sonnet traditionnel n’aura employé que cinq rimes (A, B, C, D, E). Autre
exemple, un peintre peut, en principe, choisir parmi des milliers de couleurs, mais sa toile à bandes n’en utilisera
que trois, et donc dans chacune des bandes de la toile, il a en quelque sorte choisi entre trois couleurs.
Lorsqu’on calcule le nombre d’unités ou de valeurs susceptibles d’occuper une position, il faut définir si l’une de
ces valeurs peut être un « silence », soit l’absence d’une valeur pleine. Par exemple, dans le décompte des
syllabes des vers en poésie, il n’y a pas de silence possible, il faut nécessairement une (et une seule) syllabe
dans chaque position. Par contre, dans un film, la musique peut, par exemple, apparaître au début et à la fin
d’une séquence mais être absente en son milieu, créant le rythme : musique, silence, musique (A, Ø, A).
Nous avons présenté plus haut trois grands patrons rythmiques, le regroupement, l’enchâssement et
l’entrelacement, et les avons illustrés avec des rythmes tétradiques à double valeur (A et B), respectivement : A,
A, B, B; A, B, B, A; A, B, A, B. Mais il faut retenir : que ces grands patrons s’appliquent également à des rythmes
non tétradiques et à des rythmes qui ne sont pas à double valeur; qu’ils peuvent se combiner et qu’ils peuvent
s’appliquer non pas seulement à des unités mais à des groupes d’unités; qu’une même unité d’une suite peut
participer de plusieurs patrons. Voici des exemples de patrons parmi d’autres : (1) A, A : regroupement
(regroupement minimal); (2) A, A, A, A, A : regroupement; (3) A, B, B : regroupement; (4) A, A, B, B, C, C :
regroupement (des A, des B et des C) et enchâssement (du groupe des B); (5) A, B, C, A, B, C: entrelacement
(non pas à deux mais à trois valeurs: A, B et C); (6) A, B, A : enchâssement (enchâssement minimal, car il faut
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au moins une unité encadrée par au moins deux unités identiques); (7) A, B, A, B, C, C : entrelacement (des A
et des B : entrelacement minimal, puisqu’il faut quatre unités au moins et alors deux valeurs au maximum) suivi
d’un regroupement (des C : regroupement minimal); (8) A, B, B, A, A : enchâssement (des B) et regroupement
(des A en fin de la suite).
Les grandes opérations de transformation sont appliquées sur un ou plusieurs éléments sources pour obtenir
un ou plusieurs éléments buts. → Opération. Éléments buts et sources peuvent correspondre à des types
(modèles) ou à des occurrences (réalisations plus ou moins intégrales du modèle). Les opérations peuvent
ainsi intervenir : (1) au sein d’une occurrence; (2) au sein d’un type; (3) d’un type à son occurrence; (4) de
l’occurrence à son type; (5) d’une occurrence à une autre (du même type ou de types différents); (6) d’un type à
un autre. Les grandes opérations de transformation sont (la flèche ici sépare les éléments sources et les
éléments buts) : (1) adjonction (par exemple : A, B → A, B, C); (2) la suppression (par exemple : A, B, C → A,
B); (3) la substitution (par exemple : A, B, A, B → A, B, A, C); (4) la permutation (par exemple : A, B, C → C,
A, B); (5) la conservation (par exemple : A, B → A, B). Les adjonctions / suppressions d’unités successives ont
pour effet, respectivement, les opérations corrélatives suivantes : (1) l’expansion / la condensation (étendue);
(2) le rallongement / le raccourcissement (écoulement du temps); (3) le ralentissement / l’accélération
(vitesse); (4) le retardement / le devancement (attente). Notons que la permutation peut produire un
retardement / devancement.
Les attentes rythmiques peuvent être comblées ou non. Par exemple, l’attente du chiasme A, B, B, A est
suscitée après A, B et comblée quand arrive B, A. Les attentes rythmiques, à l’opposé, ne sont pas comblées
lorsque A, C remplace A, B dans A, B, A, B, A, C; ou lorsque A remplace F dans A, B, C, D, E, A. Une attente
comblée ne produit pas nécessairement une euphorie (ou une dysphorie) esthétique : on pouvait espérer que
soient trompées nos prédictions. Une attente déçue ne produit pas nécessairement une euphorie esthétique.
Les unités impliquées dans un rythme peuvent être qualitatives. Mais elles peuvent également être quantitatives
et constituer des extensités ou des intensités d’éléments. Par exemple, en versification traditionnelle française,
l’analyse de la disposition des accents toniques procède d’unités intenses. Nous avons proposé une typologie
des courbes d’intensité euphorique à trois niveaux d’intensité et trois positions successives, courbes qui
définissent autant de patrons rythmiques.
Les relations entre les différentes unités impliquées ne se limitent pas à l’identité (entre A et A, par exemple) et à
l’altérité (entre A et B, par exemple). Cette relation peut être l’opposition, par exemple dans l’alternance, dans la
versification traditionnelle française, entre rimes masculine et féminine. Une relation oppositive peut être
représentée par une suite de type: A, B, ou encore de type: A, -A (ou le trait marque la négation). Cette relation
peut aussi être la similarité. Par exemple, « L’irréparable » de Baudelaire est composé de strophes dont le
premier et le dernier vers sont soit identiques, soit très similaires, donnant la suite: A, A’’; B, B’; C, C; D, D’’; E,
E; F, F’’; G, G; H, H’; I, I’; J, J’’. Nous distinguons deux degrés de similarité: l’apostrophe simple (‘) indique une
simple différence de ponctuation; la double apostrophe (‘’), une différence lexicale, syntaxique, etc.
Temps et rythmes allo- ou paramétriques peuvent être factométriques : l’étendue des unités est dérivée par la
multiplication d’un ou de plusieurs facteurs donnés (nombres entiers : 2; 3; etc.; nombres non entiers : 1,2; 3,5;
etc.). Par exemple, A pourra durer une seconde et B, deux secondes; le facteur est alors de 2 (B = 2 x A) ou de
0,5 (A = 0,5 x B). On peut indiquer les étendues dont les facteurs sont des nombres entiers en cumulant les
symboles (ou en les multipliant avec le facteur). Par exemple, AA, B, C (ou 2A, B, C) indique, non pas qu’il y a
deux unités A, mais que cette unité a double durée. On peut indiquer les facteurs qui ne sont pas des nombres
entiers directement dans le patron rythmique, par exemple, 3A, 2B, ½C. Une analyse peut, par réduction
méthodologique (c’est-à-dire consciente, explicitée et justifiée), se limiter aux données qualitatives. Par exemple,
le patron : 3A, 2B, ½C deviendra A, B, C. Pour indiquer le silence, on peut utiliser le symbole du vide (Ø). Pour
indiquer les éventuelles différentes natures de silences, on peut utiliser les variables de fin d’alphabet, de type
X, Y, Z. Pour indiquer l’étendue des silences, on utilisera les conventions que l’on a déjà présentées; par
exemple, A, XX, B, X, C indique que l’intervalle de silence entre A et B est deux fois plus grand que celui entre B
et C.
Distinguons deux étendues à l’œuvre dans le rythme : (1) l’étendue (durée temporelle et/ou longueur spatiale)
des unités enchaînées produisant le rythme; (2) l’étendue des intervalles du fond temporel ou temporalisé sur
lequel se détachent les formes que constituent les unités. Le temps fondamental est souvent, voire
généralement, isométrique : il fonde la régularité sur laquelle se détache l’éventuelle irrégularité temporelle
formelle. Dans certains cas, l’étendue des unités formelles peut définir la segmentation même du fond temporel,
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et il n’y a alors pas lieu de distinguer les deux temporalités. Dans d’autres cas, la segmentation produite par
l’étendue des unités enchaînées et celle produite dans le fond temporel ne correspondent pas intégralement, et
il convient de distinguer ces deux segmentations. Mais tout rythme polyplan ne hiérarchise pas les rythmes en
présence en rythmes formels et rythmes fondamentaux. Soit la suite rythmique A, B, C, prenant différentes
formes. Dans le schéma ci-dessous, seul le premier cas présente une isomorphie du temps fondamental et du
temps formel.
Exemples de relations entre temps fondamental et formel
Cas 1

Cas 2

Cas 3

Cas 4

A

B

C

temps 1

temps 2

temps 3

A

(silence)

B

C

temps 1

temps 2

temps 3

temps 4

temps 4

A

Temps des formes

B
temps 2

temps 3

A

B

C

sec. 2

sec. 3

Temps des formes

C

temps 1

sec. 1

Temps du fond

sec. 4

Temps du fond

Temps des formes
Temps du fond

Temps des formes
Temps du fond

sec. 5

Prenons un exemple concret simple. Une toile est séparée en dix bandes verticales de même largeur. Dans
chaque bande est déposé un rectangle (unité). Chaque unité possède la même hauteur mais pas
nécessairement la même largeur. Certaines unités (A) sont de même largeur que la bande; d’autres (B) n’en font
que la moitié; d’autres (C) enfin que le quart. Le rythme est alors de nature factométrique. Les bandes du
tableau constituent le temps fondamental. Les rectangles constituent le temps formel. L’enchaînement, de
gauche à droite, des rectangles forme, disons, ce rythme : A, B, B, A, A, C, B, B, A, A. Cette suite se trouve
représentée dans le schéma ci-dessous (pour faciliter la compréhension nous avons alterné en hauteur la
position des rectangles, mais considérons tout de même qu’il ne s’agit pas d’un rythme biplan).
Exemple d’une toile à dix bandes

2B
4A

4A
2B

4A

1
C

4A
2B

2B

4A

Si l’on tient compte de la durée des unités, le rythme est plus exactement : AAAA, BB, BB, AAAA, AAAA, C, BB,
BB, AAAA, AAAA ou, dans une autre convention de représentation, 4A, 2B, 2B, 4A, 4A, C, 2B, 2B, 4A, 4A. Si
l’on intègre maintenant les silences (X), en considérant que le silence est la différence entre la largeur de la
bande et la largeur du rectangle qui y est posé, cela donne: 4A, 2B, 2X, 2B, 2X, 4A, 4A, C, 3X, 2B, 2X, 2B, 2X,
4A, 4A. Faisons remarquer que les bandes auraient pu être de tailles différentes, produisant un temps
fondamental allométrique; les rectangles auraient pu, quant à eux, être de taille identique.
Soit l’extrait suivant du Bourgeois gentilhomme de Molière où la succession des différents locuteurs produit un
rythme. On se rappelle le contexte : les différents maîtres de Monsieur Jourdain clament chacun la supériorité
de leur discipline et en viennent aux coups.
« Le philosophe se jette sur eux [le maître d’armes, le maître à danser et le maître de musique], et tous
trois le chargent de coups, et sortent en se battant.
1. [A] MONSIEUR JOURDAIN. – Monsieur le Philosophe.
2. [B] MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. – Infâmes! coquins! insolents!
3. [A] MONSIEUR JOURDAIN. – Monsieur le Philosophe.
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4. [C] MAÎTRE D’ARMES. – La peste l’animal!
5. [A] MONSIEUR JOURDAIN. – Messieurs.
6. [B] MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. – Impudents!
7. [A] MONSIEUR JOURDAIN. – Monsieur le Philosophe.
8. [D] MAÎTRE À DANSER. – Diantre soit de l’âne bâté!
9. [A] MONSIEUR JOURDAIN. – Messieurs.
10. [B] MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. – Scélérats!
11. [A] MONSIEUR JOURDAIN. – Monsieur le Philosophe.
12. [E] MAÎTRE DE MUSIQUE. – Au diable l’impertinent!
13. [A] MONSIEUR JOURDAIN. – Messieurs.
14. [B] MAÎTRE DE PHILOSOPHIE. – Fripons! gueux! traîtres! imposteurs!
Ils sortent.
MONSIEUR JOURDAIN. – Monsieur le Philosophe, Messieurs, Monsieur le Philosophe, Messieurs,
Monsieur le Philosophe. Oh! battez-vous tant qu’il vous plaira : je n’y saurais que faire, et je n’irai pas
gâter ma robe pour vous séparer. Je serais bien fou de m’aller fourrer parmi eux, pour recevoir quelque
coup qui me ferait mal. »
Dans la portion centrale de l’extrait se trouve une structure rythmique eu égard à la personne qui parle, structure
dont on peut faire ressortir l’organisation en employant une lettre pour désigner chaque locuteur : A : Monsieur
Jourdain; B : maître de philosophie; C : maîtres d’armes; D : maître à danser; E : maître de musique.
1. Nombre de positions successives. La structure regroupe 14 unités (comme, par exemple, un sonnet regroupe
14 vers). Elle est donc paire et donc susceptible de symétrie parfaite, soit en ce qui a trait aux nombres d’unités
assemblées et à la nature des unités assemblées (nature exprimée par les lettres), soit en ce qui a trait
seulement au nombre d’unités. Cependant, il faut savoir que les structures impaires peuvent elle aussi être
symétriques en s’organisant autour d’un axe de symétrie qui est une unité, par exemple E jouant ce rôle dans la
suite suivante : A, B, C, E, A, B, C).
2. Nombre de positions simultanées. On remarque que, dans cet extrait, Molière a privilégié un rythme
monoplan, en excluant des simultanéités qui auraient fait que deux personnages ou plus parleraient en même
temps. Cela permet de préserver la « clarté » toute classique de la scène, malgré la foire d’empoigne. Il faut
noter que les scènes où des personnages parlent en même temps sont rares dans le théâtre classique, surtout
si les personnages disent des répliques différentes.
3. Nombre d’unités par position successive. Une seule unité occupe chaque position successive, puisque le
rythme est monoplan.
4. Nombre d’unités susceptibles d’occuper chaque position. Cinq unités différentes sont combinées : A, B, C, D
et E. En conséquence, dans une combinatoire complètement libre, chacune de ces unités aurait pu, en principe,
occuper chaque position.
5. Organisation du patron rythmique. L’organisation du patron rythmique repose sur la combinaison de trois fois
la structure (paire) A, B, A, Y (ou Y équivaut d’abord à C puis à D, puis à E) suivie de la moitié de cette structure,
soit A, B. Cela donne donc : A, B, A, C (Y = C) ; A, B, A, D (Y = D) ; A, B, A, E (Y = E) ; A, B.
Cette organisation semble posséder une certaine logique : chaque réplique du philosophe est suivie d’une
réplique de Monsieur Jourdain (plus précisément cette réplique est : « Monsieur le Philosophe. »); chaque
réplique des autres protagonistes est également suivie d’une réplique de Monsieur Jourdain (plus précisément :
« Messieurs. »). La première réplique de Monsieur Jourdain obéit, malgré les apparences à cette logique,
puisqu’elle répond à la dernière réplique du philosophe à la scène précédente, réplique où celui-ci commence à
insulter ses collègues avant de se jeter sur eux (« Comment? marauds que vous êtes… »). Cette organisation
fait en sorte que M. Jourdain dit 7 répliques; le philosophe, 4 (en excluant la réplique qui clôt la scène
précédente); les autres personnages, chacun 1 réplique.
La dernière réplique de Monsieur Jourdain, celle où maintenant seul il clôt la scène, constitue une sorte de
condensation de la structure à quatorze éléments qui la précède. En effet, on y trouve les répliques de Jourdain
répétées, comme elles l’ont été dans la structure qui précède. Sachant qu’un cycle complet des répliques de
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Jourdain se produit lorsque se succède « Monsieur le Philosophe » et « Messieurs », la dernière réplique de la
scène comporte deux cycles et demi (et demi parce qu’elle ne se termine pas par « Messieurs » mais par
« Monsieur le Philosophe »). On remarque qu’elle se termine sur une moitié de cycle, comme le fait la structure
à 14 unités qui la précède; cette moitié de cycle est la structure A, B (au lieu de A, B, A, Y) qui clôt l’échange
avec les autres protagonistes. En conséquence, on peut dire que la dernière réplique est une
microreprésentation de la structure qui la précède.
6. Type d’unités impliquées. Les unités formant le rythme sont des locuteurs. D’autres types d’unités présentes
forment également des rythmes. Par exemple, le contenu des répliques forme le rythme : A, B, A, C, D, E, A, F,
D, G, A, H, D, I (où A = « Monsieur le Philosphe » et D = « Messieurs »). On remarque que toutes les répliques
répétées le sont du « modérateur » de la dispute : Jourdain.
7. Unités effectivement impliquées. Les locuteurs en cause sont : (A) M. Jourdain, (B) le philosophe, (C) le
maître d’armes, (D) le maître à danser et (E) le maître de musique.
8. Durée des unités. Comme nous ne tenons pas compte de la durée des répliques (en mots, en syllabes, en
phonèmes, etc.), les unités ont la même durée. Cela étant, dans leur durée réelle, il faut noter qu’une des
répliques de Jourdains (« Messieurs ») est notablement plus courte que les autres, qui sont de durées similaires.
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L’analyse des sèmes et isotopies
L’analyse sémique d’un produit sémiotique, un texte par exemple, vise à en dégager les sèmes, c’est-à-dire les
éléments de sens, à définir leurs regroupements – isotopies, molécules sémiques (sans cas), structures
sémiques avec cas (incluant des molécules sémiques) – et à stipuler les relations entre les sèmes ou leurs
regroupements - présupposition, comparaison, connexion, allotopie, etc. Nous présentons ici la sémantique
interprétative de Rastier et l’analyse sémique telle qu’elle la conçoit. La sémantique interprétative fondée par
F. Rastier (Rastier, 1989, 1991, 1994, 1996 [1987] et 2001; Hébert, 2001, 2007), élève de Greimas et de Pottier,
est une synthèse «de seconde génération» de la sémantique structurale européenne, développée à la suite des
travaux de Bréal et de Saussure, puis de Hjelmslev, de Greimas, de Coseriu et de Pottier.
Dans un premier temps, nous présenterons les principales notions de la sémantique interprétative; ensuite, nous
discuterons de questions méthodologiques touchant l’analyse sémique. ll convient, pour commencer, de revenir
à la définition du signe et de donner un bref aperçu de ce que sont sème et isotopie. Le signe se décompose en
signifiant, la forme du signe (par exemple, les lettres v-a-i-s-s-e-a-u) et signifié, le contenu sémantique associé
au signifiant (par exemple, le sens du mot « vaisseau »). Le signifié se décompose en sèmes (par exemple, le
signifié ‘vaisseau’ contient des sèmes comme /navigation/, /concret/, etc.). Une isotopie est constituée par la
répétition d’un même sème dans au moins deux positions. Par exemple, dans « Ce fut un grand Vaisseau taillé
dans l’or massif / Ses mâts touchaient l’azur sur des mers inconnues » (Émile Nelligan, « Le vaisseau d’or »),
les mots « Vaisseau », « mâts » et « mers » contiennent, entre autres, le sème /navigation/ dont la répétition
forme l’isotopie /navigation/.
La convention symbolique qui figure dans le tableau plus bas permet de distinguer, par exemple, le signe (le
mot, la lexie) (1) «concret» ; du signifié qu'il véhicule, (2) 'concret' ; du signifiant de ce signe, (3) concret,
constitué des phonèmes c-on-c-r-et et des lettres c-o-n-c-r-e-t ; du sème (4) /concret/ (dans 'couteau', par
exemple) ou de l'isotopie (5) /concret/ (dans «couteau d'acier», par exemple) ; de la classe sémantique (7)
//concret// (qui contient les signifiés ‘maison’, ‘chat’, ‘vent’, par exemple). Des explications se rattachant aux
symboles 6 et 8 seront données plus loin.
Convention symbolique
ÉLÉMENT
signe
signifiant
signifié
sème et isotopie
cas
molécule sémique (lorsque les relations entre
sèmes ne sont pas explicitées par des cas)
07 classe (en particulier, classe sémantique)
08 réécriture interprétative
01
02
03
04
05
06

SYMBOLE
« signe »
signifiant
'signifié'
/sème/ et /isotopie/
(CAS)
/sème/ + /sème/
//classe//
|réécriture|
ou
élément-source
|réécriture|

EXEMPLE
« eau »
Eau
‘eau’
/lumière/
(ERG)
/sombre/ + /négatif/
//périodes du jour// (‘jour’ et ‘nuit’)
eau → |haut|
→ « faux » (non vrai) → |« faux »| (outil agricole)
‘aigle’ → |’États-Unis d’Amérique’|

Selon la sémantique interprétative, quatre composantes structurent le plan sémantique des textes (le plan du
contenu, des signifiés, par opposition à celui de l'expression, des signifiants): la thématique (les contenus
investis), la dialectique (les états et processus et les acteurs qu'ils impliquent), la dialogique (les évaluations
modales, par exemple véridictoires : le vrai/faux, thymiques : le positif/négatif) et la tactique (les positions
linéaires des contenus). Pour un approfondissement de la tactique, voir le chapitre sur le rythme.
La microsémantique est rattachée aux paliers inférieurs du texte (du morphème à la lexie), la
mésosémantique, aux paliers intermédiaires (du syntagme fonctionnel à la période, ce dernier palier pouvant
dépasser une phrase) et la macrosémantique, aux paliers supérieurs du texte (au-delà de la période et
jusqu'au texte). En simplifiant, nous dirons que ces trois groupes de paliers correspondent, respectivement, au
mot, à la phrase et au texte.
Les unités sémantiques connaissent deux statuts. Le type est une unité manifestée plus ou moins intégralement
à travers ses occurrences; ainsi le contenu en langue du morphème « eau » ou « aim- » (dans « aimer ») est
un type susceptible de varier en fonction de ses occurrences dans diverses locutions ou phrases.
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Le signe linguistique minimal s'appelle un morphème. Une lexie est une unité fonctionnelle regroupant
plusieurs morphèmes. Parfois le regroupement de morphèmes se produit dans une seule et même position
linéaire; par exemple, dans la lexie « eau », des morphèmes dits zéro, touchant la personne de conjugaison et
le genre grammatical, se « superposent » au morphème contenant les sèmes définitoires /concret/, /liquide/, etc.
Une lexie correspond à un mot ou plus d'un mot (« eau », « pomm-e d-e terr-e », « march-er »). Le mot est une
unité surtout définissable relativement aux signifiants graphiques : elle est précédée et suivie d’un espace; pour
cette raison, on lui préfère la lexie. Le sémème est le signifié d'un morphème et la sémie, le signifié d’une lexie.
→ Morphème.
Pour simplifier la représentation de l'analyse des sémèmes, un sémème est généralement désigné par le mot
dans lequel il figure (par exemple 'couteau' et 'fourchette' désignent les sémèmes 'cout-' (voir «couteler») et
'fourch-' (voir «fourche»)). Le générique signifié englobe sémème (signifié d’un morphème) et sémie (signifié
d’une lexie) mais également d’autres groupements sémiques intervenant au même palier que le morphème et la
lexie ou à des paliers supérieurs : syntagme, période (grosso modo : groupe de phrases), section (par exemple,
chapitre), texte. Par exemple, on compte des molécules sémiques pour tous les paliers analytiques.
Le signifié des unités sémantiques se décompose en sèmes, ou traits de contenu. Un sème générique note
l'appartenance du sémème à une classe sémantique (un paradigme sémantique, constitué de sémèmes). Un
sème spécifique distingue un sémème de tous les autres de la même classe. Les sèmes spécifiques d'un
sémème forment son sémantème ; ses sèmes génériques, son classème. Il existe trois sortes de sèmes
génériques: microgénériques, mésogénériques et macrogénériques. Ils correspondent à trois sortes de
classes sémantiques : respectivement, les taxèmes (classes minimales d'interdéfinition), les domaines (liés à
l'entour socialisé, ils correspondent aux sphères de l’activité humaine; les indicateurs lexicographiques des
dictionnaires en donnent une bonne idée, par exemple : chim. (chimie), phys. (physique)) et les dimensions
(classes de généralité supérieure regroupées par oppositions, par exemple, //animé// vs //inanimé//, //concret//
vs //abstrait//, //humain// vs //animal//, //animal// vs //végétal//, etc.).
Par exemple, le taxème des //couverts// (ustensiles) comporte trois sémèmes. Chacun contient le sème
microgénérique /couvert/ et se distingue des autres sémèmes du même taxème par un sème spécifique : /pour
piquer/ dans 'fourchette', /pour couper/ dans 'couteau' et /pour contenir/ dans 'cuillère'. Comme ce taxème est
englobé dans le domaine //alimentation//, les trois sémèmes contiennent aussi le sème mésogénérique
/alimentation/. Enfin, les trois sémèmes participent également de dimensions communes définissant des sèmes
macrogénériques, comme /inanimé/ (« inanimé » est employé, non pas pour désigner ce qui ne bouge pas ou
est mort, mais ce qui est concret et ne peut être doté de vie, par exemple une pierre).
Les sèmes appartenant au sémème-type en langue sont appelés sèmes inhérents et sont actualisés (c’est-àdire activés) en contexte, sauf instruction de virtualisation (neutralisation). Les sèmes afférents sont des
sèmes présents uniquement dans le sémème-occurrence, c'est-à-dire uniquement en contexte. En simplifiant,
on dira que si un sème est présent en contexte, il est actualisé; s’il aurait dû normalement être présent mais ne
l’est pas, il est virtualisé.
Par exemple, dans « corbeau albinos », le sème inhérent /noir/ qui se trouve en langue dans le sémème-type
‘corbeau’ a été virtualisé en contexte dans le sémème-occurrence parce qu’on dit de ce corbeau qu’il est
albinos. En revanche, le sème afférent /blanc/ y est actualisé. Les notions d’actualisation et de virtualisation, on
le voit, sont notamment très utiles pour rendre compte de figures rhétoriques comme l’oxymore (par exemple,
« soleil noir » (Nerval)).
L’actualisation connaît des degrés (et sans doute la virtualisation). Ainsi un sème sera saillant ou non saillant
(normal). /Noir/ est saillant dans ‘corbeau’ dans « Le noir corbeau vole », il est non saillant dans ‘corbeau’ dans
« Le corbeau vole ». En principe, une échelle a trois degrés est possible : saillant/normal/atténué (ou mis en
retrait ou estompé), mais il reste à montrer en quoi consisterait la distinction entre normal et atténué.
Le sens d’un texte résulte de l’interaction de trois systèmes : (1) le dialecte ou langue fonctionnelle (par
opposition à la langue historique); (2) le sociolecte, usage d'une langue propre à un genre ou à un discours
(plutôt qu’à un groupe social) et (3) l’idiolecte, usage d'une langue et d'autres normes sociales propre à un
énonciateur. Par exemple, dans les textes de Baudelaire, le sème /négatif/ attachés au spleen, à la femme et à
la nature relève, respectivement, du dialecte, du sociolecte et de l’idiolecte: le spleen, par définition, est un mot
déjà péjoratif en langue ; la dévalorisation de la femme est courante à l’époque notamment dans le discours
littéraire ; celle de la nature est plus personnelle. Le statut du sème /négatif/ varie dans les trois cas : il est,
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respectivement, inhérent dans le premier, afférent sociolectal dans le second et afférent idiolectal dans le
dernier. On notera que tout sème afférent n’est pas nécessairement sociolectal ou idiolectal. Par exemple, dans
« le mur bleu», le sème /bleu/ afférent dans ‘mur’ n’est ni sociolectal ni idiolectal; on peut le dire afférent
contextuel. Il est possible d’adjoindre deux autres niveaux systémique : le textolecte (le système du texte) et
l’analecte (la partie non systémique d’un texte).
Deux types de connexions sont possibles entre sémèmes (ou groupes de sémèmes). La connexion
métaphorique relie deux sémèmes présents dans la suite linguistique (dans une comparaison, par exemple).
La connexion symbolique (par exemple, dans une métaphore in absentia, c’est-à-dire dont le terme comparé
est absent) relie deux sémèmes dont l'un seulement appartient à la suite, l'autre appartenant à sa lecture: dans
l’énoncé politique « L'Aigle a terrassé l'Ours », |'États-Unis'| et |'URSS'| sont des réécritures et appartiennent
uniquement à la lecture. Dans une connexion, les deux sémèmes connectés possèdent au moins un sème
(générique) incompatible et au moins un sème (spécifique) identique. Ainsi dans « Cette femme est une fleur »,
la connexion métaphorique implique les sèmes incompatibles /humain/ et /végétal/ tandis qu'un sème comme
/beauté/ se trouve dans les deux sémèmes.
L'itération en contexte d'un même sème — peu importe qu'il soit inhérent ou afférent — fonde une isotopie. Les
isotopies se distinguent non seulement par le nom du sème qui les fonde (par exemple, /inanimé/, /religion/)
mais aussi par le type spécifique / micro-, méso-, macrogénérique du sème en cause. Ainsi, la phrase «Je me
sers d'un couteau uniquement pour cueillir les petits pois» contient notamment l'isotopie (mésogénérique)
/alimentation/ qui indexe les sémèmes 'couteau' et 'pois'. Par ailleurs, elle virtualise le sème inhérent spécifique
/pour couper/ dans 'couteau' et y actualise le sème afférent /pour prendre/.
L’isotopie produit une relation d’équivalence entre les signifiés qui possèdent le sème définissant cette isotopie.
L'allotopie, au contraire, est la relation d'opposition induite entre deux sémèmes (ou groupes de sémèmes, une
lexie par exemple) comportant des sèmes incompatibles (par exemple, dans ‘neige noire’).
L'ensemble des sèmes actualisés en contexte, qu'ils soient inhérents ou afférents, définit le sens de cette unité.
La signification est l'ensemble des sèmes (inhérents) d'une unité définie hors contexte. Par exemple, dans
« corbeau albinos », le sème afférent /blanc/ fait partie du sens de ‘corbeau’ dans ce contexte ; cependant, le
sème /blanc/, contrairement au sème /noir/, ne fait pas partie de la signification (hors contexte) de ‘corbeau’.
L'interprétation est une opération stipulant le sens d'une suite linguistique. Une lecture est son produit.
L'interprétation intrinsèque met en évidence les sèmes présents dans une suite linguistique et donne soit une
lecture descriptive, soit une lecture réductive méthodologique (c’est-à-dire limitée consciemment).
L'interprétation extrinsèque ajoute, consciemment ou non, des sèmes (lecture productive) ou en néglige
erronément (lecture réductive).
Un interprétant est un élément du texte ou de son entour (contexte non linguistique) permettant d'établir une
relation sémique, c'est-à-dire en définitive d'actualiser ou de virtualiser au moins un sème (ou de changer son
degré de saillance). Dans « corbeau albinos », l’interprétant pour justifier la virtualisation du sème /noir/ et
l’actualisation du sème /blanc/ dans ‘corbeau’ est la présence du signifié ‘albinos’. Autre exemple, l'identité des
signifiants phoniques (homophonie) permet d'actualiser simultanément les sèmes mésogénériques /religion/ et
/sexualité/ dans le «Couvrez ce sein [→ |saint|] que je ne saurais voir» du faux dévot Tartuffe (Molière). Un
topos (topoï au pluriel) est un interprétant socionormé, c’est-à-dire défini dans un sociolecte, souvent formulable
en un axiome (par exemple, dans le récit du terroir : la campagne est préférable à la ville). Voir le chapitre sur
l’analyse des topoï.
Une réécriture est une opération interprétative de type X → |Y|, par laquelle on réécrit un ou plusieurs signes,
signifiants, signifiés en un ou plusieurs signes, signifiants, signifiés différents). L'unité-source (X) appartient au
texte-objet et l'unité-but (Y), à sa lecture (bien qu'elle puisse avoir des correspondances dans le texte-source).
D’un point de vue pratique, la réécriture permet notamment de désigner clairement l’élément visé par l’analyse,
en particulier dans le cas des homonymes (il permet, par exemple, de distinguer ‘faux’ |’instrument agricole’| et
‘faux’ |’erroné’|) et des connexions symboliques.
Une molécule sémique est un groupement d’au moins deux sèmes (spécifiques) corécurrents (apparaissant
ensemble). Dans le poème « Le vaisseau d’or » de Nelligan, on trouve une molécule sémique constituée des
sèmes /précieux/ + /dispersion/. Elle apparaît au moins trois fois : dans les « cheveux épars » de la belle
Cyprine d’amour, laquelle « s’étalait » à la proue du vaisseau, également dans le retrait des trésors du navire
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que les marins « entre eux ont disputés ». Cette molécule s’oppose à une autre qui la recouvre partiellement,
faite de /précieux/ + /concentration/, et qu’on retrouve dans l’« or massif » du Vaisseau voire dans le « soleil
excessif » qui plombe. Il est possible d’élargir le sens habituel de molécule, groupement des sèmes spécifiques,
aux groupements impliquant des sèmes génériques et/ou spécifiques. De plus, nous proposons de parler de
molécule mixte, lorsque le groupement sémique contient au moins un cas sémantique. Il faut distinguer entre la
molécule modèle (type) et ses manifestations (occurrences). Pour distinguer entre la molécule sémique type et
la molécule sémique occurrence, il est possible d’utiliser, respectivement, molécule sémique (terme qui prend
alors un sens restreint) et complexe sémique. Toutes les occurrences n’ont pas nécessairement à posséder le
même nombre de sèmes que la molécule type. Par exemple, on peut considérer que la molécule /corps/ +
/précieux/ + /dispersion/ vaut pour les trois manifestations présentées plus haut, même si la troisième
manifestation est moins représentative de la molécule modèle puisque les trésors (en excluant un possible sens
métaphorique) ne sont pas liés au corps humain. Les variations de typicalité (ou typicité) des occurrences
peuvent être interprétées comme des variations dans la saillance de la molécule (dans l’intensité de sa
présence, de son actualisation). Il est possible d’étudier la constitution, le maintien intégral ou partiel et,
éventuellement, la dissolution d’une molécule sémique au fil de ses occurrences.
En particulier, un acteur, unité de la dialectique macrosémantique, est une molécule sémique lexicalisée dans
ses occurrences au palier mésosémantique, lesquelles sont appelées actants (sans lien direct avec la notion
homonyme de Greimas). Par exemple, l'acteur 'cigale' dans «La cigale et la fourmi» se manifeste dans les
occurrences suivantes, dans leur ordre d'apparition tactique: 'la cigale', 'se', 'elle', 'sa', 'lui', 'je', 'elle', 'animal',
'vous', 'cette emprunteuse', 'je', 'vous'. Un acteur n'est pas a priori limité à une classe particulière de l'ontologie
naïve (il peut être humain, objet, concept, etc.).
Un faisceau isotopique est un groupe d'isotopies indexant plus ou moins les mêmes unités (au niveau
d'analyse le plus fin, les mêmes sémèmes). Une molécule induit, produit un faisceau d'isotopies (en particulier
spécifiques).
Plusieurs types de relations entre sèmes et entre les isotopies qu’ils définissent sont possibles, par exemple :
l’opposition; l’homologation; la présupposition simple (la présence d'un sème entraîne celle d'un autre); la
présupposition réciproque (la présence d'un sème entraîne celle d'un autre et vice versa); l'exclusion mutuelle
(les deux sèmes ne peuvent apparaître en même temps); la comparaison (une isotopie est comparante et l’autre
comparée, par exemple /oiseau/ et /poète/, respectivement, dans « L’albatros » de Baudelaire); etc. → Relation.
Les isotopies sont souvent regroupables en oppositions (par exemple : /animal/ vs /humain/). Ces oppositions
pourront participer d’homologations (par exemple, dans tel texte, la /vie/ sera à la /mort/ ce que l’/humain/ sera à
l’/animal/). Les éléments d'un même «côté» d'une homologation (ici /vie/ et /humain/, d’une part, /mort/ et
/animal/, d’autre part) constituent un groupe de sèmes et d’isotopies qui se présupposent réciproquement (vie/
et /humain/ forment une molécule tandis que /mort/ et /animal/ en forment une autre). Chaque « coté » de
l’homologation définit ainsi une molécule sémique et un faisceau isotopique opposés à la molécule et au
faisceau de l’autre côté. Cependant, toute molécule et tout faisceau ne participent pas nécessairement pour
autant d’une homologation. Lorsqu’il y a une molécule sémique, c’est que les isotopies qui correspondent aux
sèmes constituant cette molécule forment un groupe d’isotopies appelé faisceau isotopique; ces isotopies ont
tendance à indexer, intégrer les mêmes signifiés en même temps, produisant ainsi la molécule.
Sèmes et cas sont les deux composants des signifiés (à ne pas confondre avec les quatre composantes
sémantiques). Les cas sémantiques, dont le nombre est restreint, sont des universaux, des primitives de
méthode (et non de fait). Comme un sème, un cas sera inhérent/afférent et actualisé/virtualisé, mais il ne
semble pas pouvoir être dit générique ou spécifique. L’intégration des cas sémantiques dans la typologie des
parties du signifié permet d’organiser en structure les sèmes présents dans un même signifié et de dépasser le
simple établissement de leur inventaire. Les sèmes sont alors des éléments reliés entre eux par des cas (voir le
chapitre sur les graphes sémantiques). Si cette structure sémique est répétée, il s’agit alors d’une molécule
sémique.
Sans exclusive, la sémantique interprétative emploie principalement les cas sémantiques suivants: (1) ACC
(accusatif): patient d'une action; (2) ATT (attributif): caractéristique; (3) BÉN (bénéfactif): entité bénéficiaire de
quelque chose; (4) CLAS (classitif) : appartenance à une classe d’éléments ; (5) COMP (comparatif):
comparaison; (6) DAT (datif): entité recevant une transmission; (7) ERG (ergatif): agent d'une action; (8) FIN
(final): but; (9) INST (instrumental): moyen employé; LOC (locatif): localisation spatiale (10) (LOC S) ou
temporelle (11) (LOC T); (12) MAL («maléfactif»): entité affectée négativement par quelque chose ; (13) (HOL)
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(holitif) : tout décomposé en parties ; (14) RÉS (résultatif): résultat, conséquence ; TYP (typitif) : type manifesté
par une occurrence.
Par exemple, dire qu’une femme est belle implique la structure sémantique suivante : les sèmes /femme/ et
/beauté/ reliés par un cas attributif (ATT). Dans notre exemple de molécule, les sèmes /précieux/ + /dispersion/
sont unis par un lien attributif à ce qu’ils qualifient, à savoir, /cheveux/, /Cyprine/, /trésors/. Autre exemple, le
sémème-type en langue 'tuer' recouvre certes un processus impliquant les sèmes /inanimé/ et /animé/, mais
ceux-ci sont alternatifs à l'ergatif (ce qui tue sera animé ou inanimé) et seul le second se retrouve à l'accusatif
(ce qui est tué est, par définition, animé ; cependant /animé/ pourra être virtualisé en contexte et remplacé par
/inanimé/, par exemple dans l’expression « Tuer le temps »).
En principe, on pourrait distinguer les isotopies de sèmes et les isotopies de cas. En fait, établir une isotopie,
c’est prendre en compte, consciemment ou non, explicitement ou non, les cas. En réalité, nous cherchons non
pas seulement tel sème mais tel sème marqué avec tel cas, c’est-à-dire, en définitive, une molécule mixte, faite
d’un sème et d’un cas. Soit les isotopies macrogénériques /animé/ (être vivant) et /inanimé/. Spontanément,
nous indexerions le signifié ‘verre’ dans la seconde isotopie. Pourtant, le verre n’est-il pas destiné à un être
humain, à un animé donc? Dit autrement, en réalité nous cherchons une molécule mixte faite du cas attributif
(ATT) et du sème /animé/ ou /inanimé/ et non pas faite du cas final (FIN), qui représente le but proposé, et du
sème /animé/ ou /inanimé/. Dans le premier cas, ‘verre’ est exclu de l’isotopie; dans le second, il y est inclus.
Notre exemple est peut-être excessif : il n’est pas sûr que le sème /animé/ soit au final dans notre mot;
cependant, nous voulions simplement montrer que les préoccupations casuelles ne sont jamais absentes dans
une analyse isotopique et moléculaire. Cela étant, deux possibilités analytiques s’offrent alors : 1. Pour qu’il y ait
une récurrence sémique pertinente (pour une isotopie ou une molécule), l’identité sémique doit être
accompagnée d’une identité casuelle. 2. L’identité sémique suffit à établir une récurrence sémique pertinente.
Les graphes sémantiques (inspirés de Sowa, 1984) sont un formalisme permettant de représenter
visuellement des structures sémantiques, c’est-à-dire des sèmes et les cas qui les unissent. Les cas sont alors
des liens reliant des sèmes (par exemple des acteurs) constitués en nœuds. Les graphes sémantiques
connaissent deux formats: propositionnel et (proprement) graphique. Dans le format propositionnel, « textuel »,
les liens figurent entre crochets et les nœuds entre parenthèses. Par exemple, la structure évoquée
précédemment peut se représenter ainsi: [animé] ou [inanimé] ← (ERG) ← [TUER] → (ACC) → [animé]. Dans le
format proprement graphique, généralement on emploie, respectivement les cercles elliptiques et les cartouches
rectangulaires. Dans les deux formats d’un graphe sémantique, les flèches indiquent l’orientation de la relation
entre nœuds. → Graphe sémantique.
Il est impossible dans l’espace imparti de présenter une vue d’ensemble des applications possibles de la
sémantique interprétative. Nous livrerons ici une brève analyse sémique du titre d’un roman de cet important
auteur québécois qu’est Hubert Aquin : Neige noire (1978).
Analyse sémique du titre d’un roman d’Hubert Aquin
‘sémème’ ‘Neige’
sème
/précipitation/
sème actualisé
microgénérique
inhérent
/couleur/
Ø

/blancheur/

/noirceur/

/dysphorique/

sème virtualisé
spécifique
inhérent
sème actualisé
spécifique
afférent
(qualification)
sème actualisé
(saillant)
macrogénérique
afférent

‘noire’

/isotopie/
Ø

molécule
(faisceau d’isotopies)

Ø

sème actualisé
microgénérique
inhérent
Ø

Ø

sème actualisé
spécifique
inhérent

isotopie spécifique
/noirceur/

sème actualisé
macrogénérique
afférent

isotopie
macrogénérique
/dysphorique/

Ø

molécule
/noirceur/
+
/dysphorique/

Donnons quelques précisions.
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Le sémème ‘Neige’ contient hors contexte (en langue) notamment le sème inhérent microgénérique
/précipitation/ (renvoyant au taxème des //précipitations//, qui inclut les sémèmes ‘neige’, ‘pluie’, etc.) et le sème
inhérent spécifique /blancheur/ (qui permet de distinguer, par exemple, ‘neige’ et ‘pluie’ au sein de leur taxème).
En contexte, le second sème est virtualisé par l’effet de la qualification : on dit de la neige qu’elle est noire;
corrélativement, pour la même raison, le sème afférent /noirceur/ y est actualisé.
Le sémème ‘noire’ contient hors contexte notamment le sème inhérent microgénérique /couleur/ (renvoyant au
taxème des //couleurs// (plus exactement des //tons//), qui inclut des sémème comme ‘noir’, ‘blanc’, etc.) et le
sème spécifique inhérent /noirceur/ (qui permet de distinguer, par exemple, ‘noir’ et ‘blanc’ au sein de leur
taxème). En contexte, ces sèmes sont tous deux actualisés. Puisque le sème /noirceur/ est actualisé dans deux
signifiés différents, ‘neige’ et ‘noire’, une isotopie /noirceur/ est établie.
Le titre renvoie à un topos, à un lieu commun littéraire (et non littéraire) qui fait du noir un élément dysphorique,
néfaste (on le trouve, par exemple, chez Nerval : « soleil noir », « point noir »). Pour cette raison, le sème
afférent macrogénérique /dysphorique/ est actualisé dans ‘noire’ (comme il est actualisé par un topos, unité
sociolectale, on peut dire que le sème est afférent sociolectal).
Puisque la neige est dite noire, le même sème se trouve actualisé dans ‘neige’; mais le sémème ‘neige’ est luimême porteur potentiel, en vertu aussi d’un topos, du sème afférent /dysphorique/ : les deux sèmes se trouvent
donc à se renforcer mutuellement et deviennent par là saillants; les deux sémèmes servent d’interprétant l’un
pour l’autre. Nous considérons toutefois que l’effet de saillance, de mise en évidence, se fait surtout au profit du
substantif, en vertu de l’orientation même de la qualification (les actualisations se font en général surtout de
l’adjectif vers le substantif). Le sème /dysphorique/ étant actualisé dans deux signifiés différents, une isotopie
/dysphorique/ se trouve constituée. Ce sème macrogénérique renvoie à la dimension //dysphorique//, opposée à
la dimension //euphorique// (on peut aussi considérer que ces sèmes sont des modalités ; voir le chapitre sur la
dialogique).
Par ailleurs, les sèmes /noirceur/ et /dysphorique/ étant corécurrents dans deux signifiés différents, on trouve
donc dans le titre une molécule sémique /noirceur/ + /dysphorique/.
D'autres sèmes, évidemment, figurent dans le titre, en particulier /femme/ (voir dans le journal d'Aquin (cité dans
Aquin, 1995: XXXIV) : «la nuit féminoïde», «la femme obscure», «la femme est noire», etc.) et /littérature/ (voir le
«roman noir», caractérisé notamment, comme Neige Noire, par l'érotisme et les références religieuses).
Terminons, sans prétendre épuiser le sens de ce titre, sur une connexion symbolique fort probable. Le signe
« neige », on le sait, peut désigner de la « poudre de cocaïne » (Le petit Robert). Si le jeu homonymique était
avérée, la connexion symbolique reposerait, d’une part, sur l’opposition entre les sèmes inhérents
mésogénériques /météorologie/ et /toxicomanie/ (et/ou les sèmes inhérents microgénériques /précipitations/ et
/drogues en poudre/) de, respectivement, ‘neige’ et |’cocaïne’| et, d’autre part, l’identité entre leurs sèmes
inhérents spécifiques /blancheur/ (il y a sans doute d’autres sèmes spécifiques identiques). Selon des proches,
«Aquin était un habitué des médicaments (en particulier des amphétamines), expérimentés librement depuis sa
jeunesse [...], pour maintenir son “dynamisme”» (Aquin, 1995: 175). Il a subi en 1963 une cure de
désintoxication pendant les trois mois d'hospitalisation nécessités par une tentative de suicide (Aquin, 1995:
202). On retrouve une importante isotopie /médicament-drogue/ dans plusieurs de ses oeuvres (par exemple,
Prochain épisode et «De retour le 11 avril»), et dans Neige noire (1978 : 262) Linda dira : «C'est comme si j'étais
intoxiquée par un divin poison...»
Pour faciliter les analyses sémiques, suggérons l’emploi de trois types de tableaux sémiques.
1. Dans la phase heuristique, exploratoire, de l’analyse, on commence par dégager sommairement les sèmes ou
les isotopies présents ou par formuler des hypothèses en fonction des genres, des époques et des auteurs (par
exemple, dans un texte du terroir : les isotopies /campagne/, /ville/, etc.). Le tableau heuristique permet de noter
ces découvertes préliminaires.
Exemple de tableau sémique heuristique
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No de signifié
1
2
3

No de référence (mot,
vers, ligne, page, etc.)
v1
v1
v1

SIGNIFIÉ

SÈME

‘signifié 1’
‘signifié 2’
‘signifié 3’

/X/, /Y/
/Y/
/X/

JUSTIFICATION

La dénomination du sème, et de l’isotopie qu’il fonde, est particulièrement importante. On retiendra le nom qui
donnera l'analyse la plus riche, en termes quantitatifs et qualitatifs, en jouant notamment sur le degré de
généralité/particularité (par exemple, en passant d’/action/ à /mouvement/ à /danse/ à /valse/ ou vice-versa).
Comme tout signifié comporte plusieurs sèmes, il peut se retrouver dans plusieurs des isotopies retenues pour
l’analyse, voire dans deux isotopies incompatibles.
2. Dans la phase proprement analytique de l’analyse, on retient quelques sèmes ou isotopies intéressants en
eux-mêmes (par exemple, la présence d’une isotopie /aérospatiale/ dans un roman d’amour) et/ou dans les
relations qu’ils entretiennent avec d’autres sèmes ou isotopies. Le tableau analytique permet de noter les
actualisations d'un sème donné dans le texte. On produit autant de tableaux analytiques que d’isotopies dont on
veut rendre compte en détail (+ : sème actualisé; absence du signe d’addition : sème non actualisé, - : sème
virtualisé).
Exemple de tableau sémique analytique
SIGNIFIÉ
‘signifié 1’
‘signifié 2’
‘signifié 3’

SÈME /X/
inhérent

JUSTIFICATION

afférent

Pour alléger les tableaux et l'analyse, on peut recourir à des critères limitatifs méthodologiques, par exemple en
rejetant en tout ou en partie ce qu’on appelle les grammèmes libres (prépositions, pronoms, conjonctions,
adverbes, articles, adjectifs non qualificatifs). Par ailleurs, plutôt que d’inclure dans le tableau tous les signifiés
du texte analysé, on peut ne retenir que les signifiés indexés sur l'une ou l’autre des isotopies retenues pour
l’analyse (en incluant les signifiés dont la non-indexation sur une isotopie retenue fera l'objet d'un commentaire).
Cela s'avère utile pour les textes plus longs.
3. Le tableau synthétique permet de comparer les indexations de signifiés dans différentes isotopies retenues et
par là de reconnaître la présence de molécules (dans notre tableau, une molécule /X/ + /Y/ apparaît dans les
signifiés 1 et 2).
Exemple de tableau sémique synthétique
SIGNIFIÉ
‘signifié 1’
‘signifié 2’
‘signifié 3’

SÈME /X/,
mésogénérique
inhérent
inhérent
afférent

SÈME /Y/,
mésogénérique
afférent
inhérent
(virtualisé)

JUSTIFICATION

Le tableau synthétique facilitera la détection des relations logiques entre isotopies et entre sèmes et,
notamment, la détection des molécules sémiques. La pertinence des molécules repérées est tributaire de la
pertinence de chaque actualisation sémique la constituant, c’est pourquoi l’analyse isotopique préalable au
repérage des molécules, du moins au repérage « visuel » par tableau, doit être conduite de manière rigoureuse.
Dans la dernière colonne du tableau, ou dans des notes de bas de page, on justifiera s’il y a lieu : (1)
l'actualisation d'un sème (notamment lorsque les sèmes sont afférents : ils sont en principe plus sujets à caution
que les sèmes inhérents); (2) La virtualisation du sème (par exemple, dans «neige noire», le sème inhérent
/blancheur/ est virtualisé ; ‘neige’, dans ce contexte, ne saurait participer d’une éventuelle isotopie /blancheur/).
Parfois il faut même justifier (3) la non-actualisation et (4) la non-virtualisation, si le lecteur pourrait croire, à tort,
que tel sème devrait être jugé actualisé ou virtualisé. Dans tous les cas, les arguments invoqués sont des
interprétants. Il faudra également justifier, le type de sème en cause : pourquoi serait-il inhérent/afférent,
spécifique / micro-, méso-, macrogénérique, etc.?

© louis_hebert@uqar.ca

52

L’analyse des éléments polysémiotiques
Productions polysémiotiques
Le texte entre les lignes pointillées est tiré de Louis Hébert (2012), « Adaptation », Dictionnaire de sémiotique
générale [en ligne], dans Louis Hébert (dir.), Signo, http://www.signosemio.com/documents/dictionnairesemiotique-generale.pdf
Polysémiotique (production -) : Une production sémiotique, qu’elle soit une occurrence (par exemple, tel
texte), un type (par exemple, un genre littéraire considéré en tant que type) ou un système (une sémiotique), est
le résultat d’une performance sémiotique. Elle peut faire intervenir une seule ou plusieurs sémiotiques. Une
sémiotique (ou langage, au sens non uniquement linguistique du terme) est un système doté de formes
(signifiants) manifestant des contenus ou sens (signifiés). Sera dite polysémiotique une production sémiotique
qui met en présence deux sémiotiques ou plus. Des appellations concurrentes, plus ou moins synonymiques,
existent, comme « pluricode » et « syncrétique ».
Les notions de monosémiotique et de polysémiotique sont relatives. Par exemple, on peut considérer que la
danse est une monosémiotique, mais également qu’elle est une polysémiotique, faite de la combinaison de deux
sémiotiques autonomes : chorégraphie et musique. La chorégraphie elle-même se décompose en gestes,
déplacements, etc., qui peuvent être également considérés comme des sémiotiques. De plus, même des
sémiotiques généralement réputées monosémiotiques peuvent être considérées, dans leur diversité interne,
comme polysémiotiques. Par exemple, on pourra voir un texte comme le produit de l’interaction de deux
sémiotiques : le fond et la forme, un roman comme le produit de l’interaction de la narration d’actions, de la
description et du dialogue, etc.
Appelons sémiotique dépendante, une sémiotique qui n’apparaît généralement qu’au sein d’une sémiotique
englobante (l’éclairage au théâtre, la ponctuation dans un texte, la description dans un roman). Appelons
sémiotique autonome, une sémiotique qui, selon une typologie sémiotique donnée, peut apparaître seule
(texte, image, théâtre, etc.) ou avec d’autres sémiotiques autonomes (par exemple, texte et image dans un livre
illustré) ou encore avec des sémiotiques non autonomes (par exemple, texte et éclairage dans une installation).
Chaque sémiotique présente dans une production polysémiotique peut être analysée dans ses différents
aspects et à l’aide de différentes approches, dont les théories et les dispositifs (sémiotiques ou autres). Les
dispositifs étant des réseaux notionnels à vocation analytique, relativement simples et de portée restreinte mais
rigoureux (modèle actantiel, carré sémiotique, etc.). Ces approches peuvent être spécialisées pour une
sémiotique ou un type de sémiotique donnés ou encore générales (par exemple, le modèle actantiel peut être
appliqué à des textes ou à des films). Nous ne ferons état ici pour l’essentiel que des considérations générales
sur l’analyse des productions polysémiotiques.

Inventaire des sémiotiques coprésentes
La première étape nécessaire pour l’analyse des productions polysémiotiques est sans doute de dresser la liste
des sémiotiques coprésentes dans la production ou susceptibles de l’être (on peut également considérer les
sémiotiques qui ne peuvent être présentes). Cette typologie doit être faite en tenant compte des typologies
existantes : on peut fondre plusieurs typologies, on peut modifier une typologie ou l’utiliser sans modifications.
Par exemple, on peut considérer que le théâtre implique près d’une vingtaine de sémiotiques. Le tableau qui
suit, adapté de Kowzan (1992 : 49), présente les sémiotiques ou langages, les caractérise et classe
sommairement en fonction de différents critères.
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Une typologie des sémiotiques de la représentation théâtrale
No LANGAGE

FAMILLE DE LANGAGES SUPPORT DU
LANGAGE

LINGUISTIQUE
01 VERBAL (parole)

texte de la partition acteur
prononcé
02 VERBAL PHONIQUE inflexions phoniques
03 TEXTUEL
texte montré sur scène
hors de l’acteur
04 TEXTUEL
inflexions graphiques
GRAPHIQUE
NON-LINGUISTIQUE
05 mimique
expression corporelle
acteur
06 geste
07 mouvement
08 maquillage
apparence extérieure de
l'acteur
09 masque
10 coiffure
11 costume
12 accessoire
aspect du lieu scénique
hors de l'acteur
13 décor
14 éclairage
15 musique
effets
sonores
non
langagiers
16 bruit et bruitage

ESPACE OU
TEMPS

TYPE DE SIGNES

temps

signes auditifs (de l’acteur)

espace

signes visuels (scripto-visuels) (hors de
l’acteur)

espace et temps

signes visuels (de l’acteur)

espace

signes visuels (hors de l’acteur)
espace et temps
temps

signes auditifs (hors de l’acteur ou acteur
(ex. : chant))
signes auditifs (hors de l’acteur ou acteur
(ex. : bruit de pas)

Sémiotiques obligatoires et facultatives
Dans le cas des productions types, on pourra départager entre les sémiotiques obligatoires, facultatives
(généralement présentes ou non) voire interdites. Par exemple, la parole est sans doute définitoire du théâtre et
donc une sémiotique obligatoire (sinon il y a mime plus que théâtre). Des sémiotiques peuvent être facultatives
mais généralement présentes (par exemple, la musique, les costumes, etc., au théâtre). Du type à l’occurrence,
on pourra noter les sémiotiques obligatoires absentes (par exemple, du théâtre expérimental sans parole), les
sémiotiques facultatives généralement présentes qui sont effectivement présentes (par exemple, du théâtre
avec costumes) ou encore absentes (par exemple, du théâtre sans maquillage), les sémiotiques interdites mais
pourtant présentes, etc.
METTRE ICI LE TABLEAU SUR LA COMBINAISON DES ÉLÉMENTS FACULTATIFS, ETC.

Caractérisations des sémiotiques
À cette étape, on caractérise une, plusieurs, toutes les sémiotiques présentes ou retenues. La caractérisation
est susceptible de porter sur de très nombreux aspects (thèmes, styles, etc.) et ce, à l’aide de nombreuses
approches (thèmes : sémiotique, analyse thématique traditionnelle, etc.; style : stylistique, rhétorique, etc.; etc.).
Nous
distinguerons
ici
simplement
deux
grands
types
de
caractérisation :
l’approche
quantitative - malheureusement souvent dévalorisée dans les études littéraires - et l’approche qualitative (une
combinaison des deux types d’approches est également possible). Distinguons deux formes d’approches
quantitatives : celle de l’extense, du nombrable (ce qu’on peut compter) et celle de l’intense, du mesurable
(qu’on ne peut ou ne veut compter mais qu’on mesure tout de même en termes d’intensité : faible, moyenne,
forte, etc.). On pourra donc utiliser une approche quantitative intense en stipulant, par exemple, l’intensité de
présence d’une sémiotique donnée. D’un point de vue extense, on pourra considérer dans une représentation
théâtrale, par exemple, le nombre, la longueur des répliques des personnages (en termes de mots, de lignes, de
durées, etc.), le nombre et la durée des interventions musicales, etc. D’un point de vue qualitatif, on pourra, par
exemple, pour ce qui est du texte, étudier les thèmes, les métaphores présentes (d’autres sémiotiques que la
langue peuvent exploiter des métaphores), le rythme, etc. Évidemment, il ne s’agit que de quelques exemples
parmi des centaines d’autres.
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Types de présence d’une sémiotique
Nous parlons de présence d’une sémiotique, mais il faut savoir qu’il y a différentes formes de présence.
1. Présence réelle : par exemple, le textuel et le pictural (l’image) dans un livre illustré. On peut partir du
principe (à nuancer sans doute) que la sémiotique d’appartenance est définie à partir de la fonction et de l’usage
et non de la nature intrinsèque de l’objet. En conséquence, en principe, tout stimulus peut servir de signifiant
pour toute sémiotique exploitant le même canal sensoriel : par exemple, un chapeau (vêtement) peut muter en
accessoire (En attendant Godot).
2. Présence thématisée dans les signifiés : par exemple, un livre qui parle de sculpture ou d’art. Faisons
remarquer qu’une sémiotique peut en thématiser plusieurs autres par généralisation sans les représenter
explicitement spécifiquement. Par exemple, un poème peut parler de l’art de manière générale sans jamais
parler spécifiquement de peinture, de sculpture, etc., tout en les englobant dans le propos de manière implicite.
On peut partir du principe (à nuancer sans doute) que tout langage peut être thématisé dans tout autre : par
exemple, l’éclairage dessinant un château (décor) ou des mots (texte). Si on considère que le personnage
constitue une sémiotique, on établira aussi un principe à l’effet que tout langage peut produire des personnages.
Par exemple, une horloge constitue un personnage dans La cantatrice chauve de Ionesco.
3. Présence évoquée par les signifiés : par exemple, un texte littéraire qui parle de Vénus sortant de l’eau
évoque l’histoire de l’art, car ce thème ou motif y est bien plus important qu’en littérature. Autre principe duquel
on peut partir (à nuancer aussi sans doute) : toute sémiotique peut se thématiser ou s’évoquer en elle-même :
roman parlant de lui (mise en abyme autoréflexive), danse évoquant la danse (par exemple, une danse où l’on
parodierait un cours de danse), etc.
4. Présence évoquée par les signifiants : par exemple, un poème dont la disposition spatiale évoque un
travail pictural (calligramme, poésie concrète, etc.). En théorie, on peut prévoir une présence évoquée par un
signe, en tant que combinaison globale d’un signifiant et d’un signifié; mais sans doute cette présence est-elle
analysable par le signifiant et le signifié séparément.

Présence et silence sémiotiques
La présence s’oppose évidemment à l’absence. Dans la pensée structuraliste, un signe ne prend sa valeur que
relativement à d’autres signes coprésents et à l’absence d’autres signes (notamment celle des autres signes du
même paradigme, de la même classe, qui n’ont pas été choisis dans la production). L’une des formes possibles
de l’absence est le silence sémiotique. Le silence crée le fond sur lequel se détache plus ou moins
l’événement sémiotique qui a alors le statut d’une forme sur un fond (si le silence est le fond absolu, il y a
également des fonds qui ne sont pas constitués de silence, par exemple une basse continue en musique). Le
silence sémiotique intervient dans les productions temporelles (texte, film, etc.) ou dans les productions
spatiales (par exemple, dans un tableau, du canevas laissé vierge entre deux masses de couleurs) ou dans les
productions spatiales « artificiellement » temporalisées (un parcours de vision passant d’une figure à une autre
dans un tableau).
Le silence sémiotique intervient toujours juste avant le début d’une production sémiotique (par exemple, silence
→ début de la production au lever de rideau au théâtre, par exemple) et après celle-ci (par exemple, fin de la
production → silence après la tombée du rideau). Le silence peut intervenir également en tant que valeur faisant
partie de la production sémiotique, qu’il se place au tout début de l’œuvre (par exemple, un silence juste après
le lever de rideau), au milieu (signe n → silence → signe n+1) ou à sa fin (par exemple, un silence juste avant la
tombée du rideau).
Au sens le plus fort, le silence sémiotique serait l’absence de tout signe. Cette situation où un sujet observateur
se placerait en dehors de toute décision sémiotique, c’est-à-dire d’une opération transformant un stimulus
sensoriel en signifiant et/ou une représentation mentale en signifié, est toute théorique. → Décision sémiotique.
Au sens où nous l’entendons ici, le silence sémiotique est l’absence d’un signe quelconque ou d’un signe donné
ou d’un type de signes donné. Ce signe ou ce type de signe peut être attendu ou non et, en conséquence, le
silence sémiotique peut être ordinaire ou marqué. Qu’un éléphant ne fasse pas partie de la distribution d’une
pièce de théâtre est un silence sémiotique non marqué, parce qu’on ne s’attend à la présence du doux
pachyderme dans une pièce de théâtre (mais son absence dans un cirque traditionnel sera marquée). Même
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chose pour l’absence de masques dans une pièce de théâtre moderne. L’absence de paroles dans une pièce
sera, elle, marquée, parce que de la parole est attendue. Autres exemples : le « dialogue » suivant intègre un
silence sémiotique marqué : - « Dites oui je le veux. » - « … »; une toile vierge exposée dans un musée
constituera assurément un silence sémiotique marqué, jusqu’à la provocation. Un exemple de silence
sémiotique marqué et provocateur se trouve dans le livre humoristique Tout ce que l’homme sait de la femme
(Kazim’ Enryen, 2007), dont les 100 pages n’affichent que du vide… Si un signe non attendu remplace un signe
attendu, il n’y a pas silence, qui est une non-adjonction, mais substitution (par exemple : - « Dites oui je le
veux. » - « Peut-être… »). Dans le cas d’une sémiotique oppositive, on peut opter : (1) pour un signe pour
chaque terme de l’opposition (par exemple, un voyant vert allumé indiquera « en marche » et un rouge allumé,
« arrêté »); ou (2) pour un signe pour un des termes de l’opposition et son absence pour l’autre terme (par
exemple, le voyant vert allumé indiquera « en marche » et lorsqu’éteint, « arrêté »). Les communications
téléphoniques reposent sur une sémiotique du second type : une sonnerie indique un appel et son absence,
l’absence d’appel. On pourrait croire que seule la sonnerie est significative. Mais l’absence de sonnerie signifie
continument : « Vous n’avez pas d’appel. Vous n’avez pas d’appel… » On choisit l’appel comme signe marqué,
puisque c’est lui qui commande une action; il serait absurde (et désagréable) de faire sonner continument pour
indiquer qu’il n’y a pas d’appel et de faire cesser la sonnerie lorsqu’on reçoit un appel. Les systèmes qui ne
reposent pas sur la distinction signe marqué / signe non marqué mais sur deux signes opposés utilisent la
redondance pour s’assurer de la bonne transmission et réception du message.
Le silence sémiotique, par exemple l’absence d’une sémiotique, peut ou non être considérée comme une
manifestation même de cette sémiotique. Dans le premier cas, on pourra, par exemple, considérer le silence (au
sens ordinaire d’absence de paroles) simplement comme une manifestation par la négative de la parole :
« Comme le silence est parole, l’attitude mouvement, la nudité est costume au théâtre et dans le contexte
socioculturel actuel. » (Girard et al., 1995 ). Dans cette optique, on peut considérer qu’un crâne rasé n’est pas
l’absence d’une coiffure (mais de cheveux, oui), mais une coiffure particulière. Dans le second cas, on
considérera plutôt que le silence de telle sémiotique n’est pas une manifestation par la négative de cette
sémiotique, simplement son absence : la nudité au théâtre ne sera pas vue comme la présence d’un noncostume, mais une simple absence de costume.

Degré zéro d’une sémiotique
Le degré zéro est le type de présence prévisible d’une production sémiotique, d’une sémiotique ou d’un
élément quelconque au sein de cette production. Le degré zéro correspond à la réalisation de la norme (on peut
aussi l’appeler « norme » tout court). L’écart est la non-réalisation de la norme. Le degré zéro définit des
attentes relativement à l’intensité et aux autres modalités de la présence. Différents degrés zéro sont toujours en
interaction; ils sont définis respectivement en fonction de systèmes comme la culture, le sociolecte (qui définit
discours, genres et sous-genres), l’idiolecte (le système propre à un producteur, par exemple un auteur) et le
textolecte (le système propre à la production en cause).
Par exemple, dans le genre « pièce de théâtre expressionniste », le degré zéro du maquillage est un maquillage
à présence intense, à contrastes puissants, etc. Dans le genre « pièce de théâtre réaliste » (ou naturaliste), le
degré zéro est un maquillage à présence estompée, visant (en principe) le naturel. Le degré zéro du genre le
plus typique (par exemple, pour le théâtre, le théâtre réaliste) définit le degré zéro du groupe de genres
concerné (par exemple, le théâtre en général). Les autres genres sont alors en écart ou non par rapport à cette
norme, qui définit le degré zéro. Par exemple, le maquillage du théâtre expressionniste est en écart par rapport
au maquillage du théâtre réaliste, qui définit le degré zéro du maquillage au théâtre en général. Puisqu’il répond
adéquatement à une attente, le degré zéro est, en définitive, toujours d’une intensité de présence faible (les
maquillages intenses du théâtre expressionniste sont en définitive atones relativement à ce genre théâtral,
puisqu’attendus).
On peut former une échelle d’intensités de présence et y prévoir les échelons suivants : silence sémiotique,
signe minimal, signe maximal. Où se situe le degré zéro sur cette échelle? Généralement entre le signe
minimal et le signe maximal. Mais pas toujours : dans les œuvres d’arts minimalistes, par exemple, le degré zéro
pourra se confondre avec le signe minimal ou du moins en être proche; dans les œuvres d’art maximalistes, le
degré zéro coïncidera avec le degré maximal ou s’en rapprochera. Donnons un exemple grossier avec les
costumes au théâtre : silence sémiotique : nudité (mais on a vu que l’absence de signe peut, d’une certaine
manière, être vue comme un signe); signe minimal : cache-sexe; degré zéro : pantalon et chemise ou t-shirt (du
moins pour un homme); degré maximal : costume surchargé par exemple à la Louis XIV voire costume-décor.
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Opposées aux productions sémiotiques maximaliste, on peut distinguer les productions sémiotiques
minimalistes où le signe ou les quelques signes qui les composent sont clairement perceptibles et celles où les
quelques signes qui les composent sont plus difficilement perceptibles (parce que les stimuli sensoriels qui les
sous-tendent sont relativement indifférenciés). Le poème « Le lac » de Garnier appartient à la première
catégorie de productions sémiotiques minimalistes : il montre une lune (représentée par une parenthèse
fermante) se réfléchissant (sous la forme d’une parenthèse ouvrante) sur l’eau d’un lac (représentée par une
ligne droite horizontale formée de traits de soulignement). Les formes d’art minimalistes jouent parfois sur les
limites de la perception sémiotiques, en rognant sur la marge de sécurité qui doit exister entre non-signe et
signe ou entre un signe et un autre signe (par exemple, dans les toiles noires de Ad Reinhardt (1913-1967), au
premier abord, on ne voit qu’un grand noir, puis on découvre d’infimes nuances). Des œuvres minimalistes
peuvent être disertes en termes de nombre de signes aisément perceptibles. Cependant, ces signes peuvent
simplement être la répétition ad nauseam d’un seul et même signe (par exemple, un poème lettriste formé de
l’itération de « e »). Ou encore ces signes peuvent être différents mais dotés d’un contenu similaire et faible : les
œuvres d’Opalka, formées de chiffres croissants de +1 à chaque fois : 1, 2, 3, etc. Enfin, une œuvre peut être
minimaliste tout en étant parfaitement conformée en terme de perceptibilité, de nombre et de variété de signes.
Ainsi la nouvelle « Le mannequin » de Robbe-Grillet est-elle sans doute davantage minimaliste par l’absence
d’action que par le fait qu’elle soit très courte.

Relations entre sémiotiques coprésentes
L’analyse des polysémiotiques implique l’étude des relations entre sémiotiques coprésentes. Ces relations sont
de différents ordres. On distinguera notamment les relations : comparatives (identité, similarité, similarité
analogique ou métaphorique, opposition, altérité); présencielles (présuppositions simple et réciproque, exclusion
mutuelle; corrélations converse et inverse); temporelles (simultanéité, simultanéité partielle, succession).

Relations comparatives
Pour qu’il y ait relation comparative, il faut qu’au moins un observateur donné en un temps donné dégage au
moins une relation comparative entre deux éléments ou plus. → Relation comparative. En l’occurrence ici, ces
éléments sont deux sémiotiques différentes coprésentes ou deux éléments coprésents relevant chacun d’une
sémiotique différente. Un des effets de l’identité ou de la similarité est de mettre en saillance, en évidence les
propriétés communes; celui de la non-identité ou de la non-similarité est de mettre en saillance les propriétés
différentes. Exemplifions ces relations. Soit la relation entre le sens du titre (ou de la légende) et celui de image
qu’il intitule :
1. Identité ou quasi-identité : titre : Nuages et grelots (Magritte), image : nuages et grelots;
2. Similarité : titre : Les fanatiques (Magritte), image : un oiseau qui plonge vers un feu au sol (similarité
analogique ou métaphorique).
3. Opposition
3.1 Contrariété : titre : Personnage assis (Magritte), image: un homme debout.
3.2 Contradiction : titre : Ceci n’est pas une pipe (Magritte), image: une pipe.
4. Altérité : titre : La bonne foi (Magritte), image: un homme avec une pipe en lévitation devant son visage.
L’identité ou la quasi-identité des signifiés produit de la redondance, soit, au sens le plus large, l’itération d’un
même contenu. La redondance peut servir notamment à s’assurer de la bonne transmission et réception du
contenu en contrant le bruit, c’est-à-dire les obstacles à ceux-ci (ou encore à la compréhension du contenu).
Parmi les formes de la similarité analogique, on trouve la métaphore (au sens large, qu’elle soit in absentia ou
in praesentia) et l’homologation. La métaphore (par exemple, « cette femme est une fleur ») est une figure
combinant au moins une relation d’opposition (entre sèmes, contenus génériques : ici humain vs végétal) et au
moins une relation d’identité (entre sèmes, contenus spécifiques : ici fragilité, beauté, etc.). → Connexion. On
partira du principe que toute sémiotique peut produire des métaphores. Il existe des métaphores
intrasémiotiques : par exemple, au théâtre une canne (sémiotique de l’accessoire) symbolisera un sceptre
(sémiotique de l’accessoire); et des métaphores intersémiotiques : un mannequin (sémiotique de l’accessoire)
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symbolisera un humain (sémiotique des personnages). Autrement dit, le métaphorisé et le métaphorisant
appartiendront à la même sémiotique ou non. Les métaphores peuvent prendre un même signifiant (plus
exactement un même stimulus) et l’interpréter dans des sémiotiques différentes; par exemple, dans « La
colombe poignardée et le jet d’eau » (Apollinaire), le « O » peut à la fois être vu textuellement et littéralement
comme un vocatif (on invoque quelqu’un, comme dans « Ô toi, mon amour ») et visuellement et
métaphoriquement comme la pupille d’un œil (le thème du regard est explicite ailleurs dans le poème).
Lorsqu’un même signifiant (plus exactement un même stimulus) prend deux sens différents (au sein d’une
même sémiotique ou d’une sémiotique à une autre), on parle de polysémie ou de polyvalence (le fait d’avoir
plus d’une valeur).
Dans une homologation, l’un des deux termes d’une opposition donnée correspond à l’un des deux termes d’au
moins une autre opposition, tandis que l’autre terme de l’opposition donnée correspond à l’autre terme de la
seconde opposition et des éventuelles autres oppositions homologuées. Par exemple, soit l’opposition vie / mort
et l’opposition positif / négatif, on peut dire qu’elles sont généralement homologuées, puisque la vie est
généralement associée au positif et la mort, au négatif. Comme pour ce qui est de la métaphore, l’homologation
peut être intrasémiotique ou intersémiotique. Par exemple, cas d’homologation intersémiotique, au théâtre, les
lumières rouge / verte (sémiotique de l’éclairage) peuvent être homologuées aux personnages mauvais / bons
(sémiotique des personnages).

Relations temporelles
Distinguons le temps réel (par exemple, celui de la projection d’un film) et le temps thématisé, celui qui est inscrit
dans les signifiés (par exemple, la durée de l’histoire racontée dans le film). Distinguons pour chaque
phénomène temporel, la position (soit le moment où le phénomène intervient : par exemple, le 17 mai 2020, à
17h24) et la durée (soit l’étendue entre le point temporel initial et le point temporel final, par exemple, il s’écoule
1 minute entre 17h24 et 17h25). Le même principe vaut pour l’espace, pour lequel on peut donc distinguer la
position et l’étendue.
Au-delà de la distinction grossière, que nous dérivons de Lessing (1729-1781), entre sémiotiques de l’espace
(image, sculpture, décor, etc.), sémiotiques du temps (texte, musique, bruitage, etc.), où des unités se
succèdent, et sémiotiques spatio-temporelles (danse, installation, théâtre, cinéma, etc.), distinguons des
sémiotiques ou langages : (1) à temps et consécution forcés : la projection d’un film en salle n’est pas en
principe interrompue, ralentie, accélérée, inversée, etc.; (2) à temps libre mais consécution forcée : un texte se
lit en principe d’un mot au suivant, mais on peut prendre une pause entre deux mots, on peut revenir en arrière,
devancer, lire à rebours, etc.; (3) à temps et à consécution libres : on regarde une toile pendant le temps désiré,
on passe de telle de ses figures à telle autre de son choix. → Relation temporelle.
Les principales relations temporelles dyadiques sont les suivantes :
1. Simultanéité (stricte);
2. Simultanéité partielle;
2.1 Simultanéité inclusive (la durée de tel phénomène est entièrement englobée dans la durée de tel autre mais
dépassée par celle-ci);
2.1.1 Simultanéité inclusive avec coïncidence du point d'origine;
2.1.2 Simultanéité inclusive avec coïncidence du point terminal;
2.1.3 Simultanéité inclusive sans coïncidence du point d'origine ou terminal;
2.2 Simultanéité-succession (forme de succession partielle);
3. Succession (stricte);
3.1 Succession immédiate;
3.2 Succession décalée (ou médiate).
Le schéma suivant illustre ces relations temporelles.
Relations temporelles dyadiques
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1. simultanéité (stricte)

2. simultanéité partielle
2.1 simultanéité inclusive

3. succession (stricte)

2.2 simultanéité-succession

3.1 succession immédiate

2.1.1 simultanéité inclusive I

2.1.2 simultanéité inclusive II

3.2 succession décalée

2.1.3 simultanéité inclusive III

Le schéma qui suit représente une analyse temporelle de différentes sémiotique présentes dans une production
théâtrale fictive.
Exemple d’analyse temporelle d’une production polysémiotique
Temps
repère
Unités de
type 1 (ex.:
parole)
Unités de
type 2 (ex.:
geste)
Unités de
type 3 (ex.:
musique)
Unités de
type 4 (ex.:
décor)

Moment de coprésence maximale:
les quatre types d'unités

Moment de présence minimale: un
seul type d'unités

Le schéma ne prend en compte que l’absence/présence des signes relevant d’une sémiotique donnée. Un autre
schéma, en déployant abscisse et ordonnée, pourrait représenter également l’intensité de la présence de ces
signes (soit en donnant les valeurs absolues, soit en « arrondissant », par exemple, en intensités basse,
moyenne, élevée). Un tel schéma permet notamment de mesurer la présence d’une sémiotique en fonction du
temps qui s’écoule. Le lecteur du schéma n’a alors qu’à faire la somme de la longueur des traits qui indiquent la
présence de la sémiotique (pour produire le schéma on a déjà mesuré et la longueur de la pièce et la longueur
de chaque apparition de chaque sémiotique). On peut rapporter cette somme sur la durée totale de la pièce
(indiquée par le trait fléché). On peut comparer cette somme à celle obtenue pour une autre sémiotique de la
pièce, etc.
Comme le montre le schéma, on a affaire à une polysémiotique pluriplane, c’est-à-dire que des signes se
superposent dans le même intervalle temporel. Une polysémiotique peut être monoplane, en ce cas les signes
des sémiotiques différentes se succèdent simplement. On trouve cette situation, par exemple, dans un livre
imagé (notamment les livres pour enfants où certains mots sont remplacés par des images que l’enfant est
appelé à verbaliser). Un autre exemple peut être trouvé dans la langue, si on la considère comme une
polysémiotique de par sa diversité interne, où les signes de ponctuation (sémiotique A) ne se superposent
jamais au texte proprement dit (sémiotique B). Nous n’employons pas « pluriplane » et « monoplane » au sens
que donne à ces mots Hjelmslev. → Rythme.
Dans le schéma, il y a un moment où toutes les sémiotiques « parlent » en même temps (voir le premier
rectangle en pointillés). Il n’y a aucun moment de silence complet, où toutes les sémiotiques se seraient tues en
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même temps. Évidemment, un tel silence, relativement aux sémiotiques en cause, se produit juste avant le
début de la pièce et juste après elle. La situation qui se rapproche le plus du silence total durant la pièce est
celui où seul le décor est présent (voir le second rectangle en pointillés).

Relations présencielles
Un tel schéma permet également de dépister facilement les relations présencielles: (1) exclusion mutuelle : si
la sémiotique A est présente, la sémiotique B est absente et si la sémiotique B est présente, la sémiotique A est
absente; (2) présupposition réciproque : si A est présente, B l’est et si B est présente, A l’est également; (3)
présupposition simple : si A est présente, B l’est; mais si B est présente, A ne l’est pas nécessairement (on dit
alors que A présuppose B). L’exclusion peut être mutuelle et alternative : un des deux éléments doit
nécessairement être présent quand l’autre est absent. → Relation présencielle.
Illustrons ces relations présencielles avec ce qui se produit dans le schéma ci-dessous.
Exemple d’analyse des relations présencielles dans une production polysémiotique
Temps
repère
Unités de
type 1 (ex.:
parole)
Unités de
type 2 (ex.:
geste)
Unités de
type 3 (ex.:
musique)
Unités de
type 4 (ex.:
décor)

Décor et musique : présupposition simple (la musique présuppose le décor mais pas l’inverse). Décor et geste :
présupposition simple (le geste présuppose le décor mais pas l’inverse). Décor et parole : il n’y a pas de relation
présencielle (la parole ne présuppose pas le décor, car il y a un moment où, bien qu’il y ait parole, il n’y a pas
décor). Musique et geste : présupposition réciproque. Musique et parole : exclusion mutuelle. Geste et parole :
exclusion mutuelle. La relation entre parole et geste et entre parole et musique n’est pas une exclusion mutuelle
et alternative, car on voit des moments où aucun des deux langages n’est présent.
Plutôt que de voir les relations présencielles comme catégorielles, on peut les voir comme graduelles. Ainsi, on
pourra dira qu’il y a relation présencielle si les phénomènes recherchés se manifestent, non pas nécessairement
toujours, mais au moins majoritairement. Dans ce cas, dans le schéma, la parole présuppose le décor (même
s’il y a un moment où il y a parole sans décor). La perspective graduelle permet de prendre en compte les
corrélations. Une corrélation directe ou converse se produit si en augmentant la présence de la sémiotique A,
on augmente celle de la sémiotique B et qu’en augmentant la présence de la sémiotique B, on augmente celle
de la sémiotique A; même chose pour les diminutions. Une corrélation inverse se produit si en augmentant la
présence de la sémiotique A, on diminue celle de la sémiotique B et qu’en augmentant la présence de la
sémiotique B, on diminue celle de la sémiotique A, etc. Nous verrons plus loin qu’en général, une relation de
corrélation inverse unit une sémiotique donnée aux autres sémiotiques qui lui sont coprésentes.
Les relations présencielles ne se produisent pas que dans la relation temporelle de simultanéité. Par exemple,
cas de présupposition simple fondée sur la succession : acheter présuppose avoir auparavant gagné de
l’argent, mais gagner de l’argent ne veut pas dire qu’on achètera nécessairement. Dans le schéma, on peut dire
que parole et geste (et parole et musique) s’excluent mutuellement (en simultanéité); mais on peut également
dire que la parole est toujours précédée par le geste et donc que le geste présuppose, en succession, la parole
(mais la parole n’est pas toujours suivie d’un geste, puisque la dernière parole n’est pas suivie d’un geste).
Tout comme les relations présencielles, les relations comparatives sont a priori indépendantes des relations
temporelles. C’est ainsi qu’une redondance (identité ou similarité) peut se produire en simultanéité (à l’intérieur
d’une même sémiotique : deux voyants indiquant une action en cours; d’une sémiotique à une autre : un signal
© louis_hebert@uqar.ca

60
sonore doublé d’un signal lumineux) ou en succession (à l’intérieur d’une même sémiotique : une sonnerie qui
se répète; d’une sémiotique à une autre : un geste qui « répète » le mot dit plus tôt).

Effet de la coprésence des sémiotiques
La coprésence de sémiotiques différentes n’est qu’un cas particulier de la coprésence de deux éléments
quelconques. L’effet ou les effets de cette coprésence peuvent être les suivants (dans tous les cas ou selon la
nature particulière des éléments A et B en présence) :
1. A et B restent les mêmes séparément ou ensemble (en vertu du principe de compositionnalité qui sous-tend
cette conception, le tout égale la somme des parties). → Holisme.
2. A et B forment quelque chose différent de leur simple addition (en vertu du principe d’holisme ou de noncompositionnalité qui sous-tend cette conception, le tout est plus que la somme des parties).
Nous dirons que la première hypothèse est au pire une réduction (inconsciente), au mieux une réduction
méthodologique (c’est-à-dire consciente, explicitée et pertinente).
La seconde hypothèse se ramifie, selon que :
2.1. A modifie B (mais pas l’inverse);
2.2. B modifie A (mais pas l’inverse);
2.3. A et B se modifient mutuellement (holisme au sens strict).
Considérons que, au niveau le plus fondamental, deux sémiotiques en présence se modifient mutuellement. En
conséquence, par exemple, une musique (A) dans un film n’aura pas la même nature, le même sens, effet selon
qu’elle est accompagnée ou non de paroles (B). De plus, ses nature, sens ou effet varieront si l’on change les
paroles pour d’autres. Le principe holiste (ou de non-compositionnalité) veut que le global, le « tout » (contexte,
genre, etc.), détermine le local, la « partie » (texte, occurrence du genre, etc.). En conséquence, par exemple,
une « même » partition musicale n’a pas les mêmes nature, sens ou effet selon qu’elle est jouée dans une pièce
de théâtre ou dans un film. Évidemment, dans ce passage d’un tout à un autre, il y a également variations au
niveau des parties (ici des éléments d’une pièce de théâtre, là d’un film).

Relation d’ancrage
Cela étant, une fois reconnue cette interaction bidirectionnelle fondamentale où chaque sémiotique en
coprésence modifie les autres, on peut dégager à des niveaux plus « surfaciels » des interactions
unidirectionnelles. Par exemple, on pourra dire qu’une légende ancre, précise le sens de son image sans que la
réciproque soit vraie. On pourra dire également que la musique, au cinéma traditionnel, est en principe au
service de l’image et non l’inverse.
Ainsi, l’ancrage (Barthes) est une relation de modification, généralement envisagée comme unilatérale, du sens
d’une sémiotique par celui d’une autre (cas 2.1 ou 2.2). Plus précisément, une sémiotique A peut être
explicitante pour une sémiotique explicitée B : on dira que A ancre le sens de B. L’ancrage est une relation de
complément (sémantique), de complétude, fort. Il existe évidemment aussi des relations de complément
marginal d’information entre deux sémiotiques. Barthes envisage, semble-t-il, uniquement l’ancrage du sens de
l’image par le texte. Nous élargissons la notion à toute sémiotique. Et nous considérons qu’elle peut s’appliquer
également du texte vers l’image (par exemple, une vignette explicitant une définition d’une pièce mécanique
complexe dans un dictionnaire). L’ancrage peut également être réciproque et aller du texte vers l’image et
réciproquement. Le sens des mots précise celui des images ou l’inverse ou les deux, par la sélection d’un sens
parmi tous les sens potentiels, notamment ceux moins prévisibles et donc nécessitant un ancrage ou un
ancrage plus fort. Enfin, pris au sens le plus large, l’ancrage peut être intrasémiotique : un élément d’une
sémiotique ancre alors le sens d’un autre élément de la même sémiotique (par exemple, un mot et sa définition).

Autres relations informatives
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Nous avons vu la redondance et l’ancrage, relations que l’on peut qualifier d’informatives, en ce qu’elles
touchent l’information, c’est-à-dire le contenu des sémiotiques. Quelques autres relations entremêlent relation
informative et relation temporelle. La fonction de relais (Barthes) entre sémiotiques se produit lorsqu’un contenu
est exprimé d’abord dans une sémiotique donnée puis continué dans une autre sémiotique. Ce sera par
exemple un geste qui termine un énoncé amorcé verbalement (par exemple, « Ça me va droit au… » suivi d’un
geste pointant le cœur). Le relais est une fonction de complémentarité intense, en ce qu’elle est complétion,
conjuguée à une relation temporelle de succession (immédiate ou décalée). Situons le relais dans une typologie
de trois fonctions en généralisant une typologie des rapports geste-parole (Larthomas, présenté dans Girard et
al., 1995 : 45) : (1) prolongement (ou relais) (donc en succession) : par exemple, le geste, pour compléter
l’énoncé, prend le relais de la parole; (2) remplacement (donc en succession) : par exemple, la parole s’efface
au profit du geste qui assume seul l’énoncé au complet; (3) accompagnement (donc en simultanéité) : par
exemple, le geste en même temps se joint plus ou moins à la parole. Comme le font remarquer Girard et al. :
« L’association geste-parole appelle un rapport d’intensité (le geste n’apporte-t-il qu’un complément marginal
d’information ou est-il essentiel à la compréhension de l’énoncé?) et un rapport de temporalité (les deux
langages s’inscrivent-ils dans la simultanéité, ou l’un précède-t-il ou suit-il l’autre?). »
Au sein d’une production sémiotique, deux éléments, adjacents ou non, peuvent être, dirons-nous en employant
des mots métaphoriques, simplement juxtaposés ou encore coordonnés. Pour prendre un exemple
métaphorique simple : les Mayas juxtaposaient les pierres, puisqu’ils n’employaient pas de mortier, tandis que
nous les coordonnons, par le mortier justement. La coordination suppose la présence et la médiation d’un tiers
élément (fût-il fait de la matière de l’un et/ou l’autre des deux éléments, comme dans un fondu enchaîné au
cinéma), qui fait la transition entre les formes et les unit. Une sémiotique donnée peut avoir pour rôle notamment
de servir de transition entre des éléments d’une autre sémiotique. Il en va ainsi de la musique au cinéma ou au
théâtre, qui sert souvent à faire la transition entre les séquences, les scènes, etc. Par exemple, au cinéma, la fin
d’une séquence sera appuyée par l’apparition d’une musique, qui se maintiendra dans le début de la séquence
suivante puis disparaîtra. Évidemment, toutes les transitions ne sont pas opérées par une sémiotique distincte
de celle des éléments unis (et nous reprenons notre exemple du fondu enchaîné au cinéma). → Transition.

Présence graduelle des sémiotiques
Jusqu’à maintenant, nous avons surtout considéré la présence/absence des sémiotiques de manière
catégorielle (la sémiotique est présente ou non, sans gradation intermédiaire) et non graduelle. Comme nous
l’avons dit, le degré de présence d’une sémiotique peut être noté par une valeur absolue ou une valeur
« arrondie », par des mentions comme « faible », « moyenne », « forte », etc.
Partons du principe qu’une polysémiotique est un système dynamique où les différentes sémiotiques subissent
des forces et contre-forces qui en définissent le degré de présence relatif. Dit autrement, on peut augmenter,
conserver ou diminuer le degré de présence d’une sémiotique au sein de la polysémiotique. D’une certaine
manière, les sémiotiques sont en concurrence. Employons une métaphore. Un objet polysémiotique est un
système dont les sémiotiques se comportent comme des baudruches gonflées, comprimées dans un espace
fermé et qui cherchent chacune à occuper le maximum d’espace. La quantité de signes pouvant être émis étant
constante (l’espace fermé ne change pas de volume), seule la pondération relative des sémiotiques peut varier
(le volume qu’occupe telle baudruche par rapport aux autres). Le schéma ci-dessous donne un exemple de
variation de cette pondération relative. D’abord, on trouve quatre sémiotiques de force identique, puis intervient
une modification de l’équilibre relatif par l’augmentation de la force d’une des sémiotiques (mise en saillance de
la sémiotique 1) et la diminution corrélative de celle des autres (estompage plus ou moins grand des
sémiotiques 2, 3 et 4).
Exemple de changement de l’équilibre dynamique de sémiotiques coprésentes
sémio
1

sémio
2

sémio 1

sémio 2

sémio
3

sémio
4

sémio 3

sémio 4
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Cette métaphore n’est pas parfaite, pour plusieurs raisons. Même s’il y a une limite à l’assimilation des signes
par les récepteurs (voir certains vidéoclips dont le montage est « trop » rapide), la force sémiotique n’est pas
constante. Et il y a des œuvres avec peu de signes et de faible intensité et d’autres avec beaucoup de signes et
de forte intensité, etc. L’intensité sémiotique pourra rendre vrai l’adage : « Trop d’information tue l’information »
(à moins que ce « trop d’information » ne soit justement le message même, pour reprendre l’adage de
Macluhan : « Le message c’est le médium »).
Quoi qu’il en soit, dans cette métaphore, si le producteur met l’accent sur telle sémiotique, il se trouve par le fait
même à atténuer l’importance relative des autres sémiotiques. Il y a donc un mixage (comme on mixe les
différentes pistes d’un enregistrement), un mixage sémiotique qui définit l’intensité relative de chaque
sémiotique, globalement (dans la production en général) et localement (dans tel passage). Ce mélange est
réalisé par les différents émetteurs de la polysémiotique : par exemple, pour le théâtre, l’auteur, le metteur en
scène, le scénographe, l’acteur, etc. Au sein d’une même sémiotique, il y a également un mixage des différents
éléments qui la constituent.
Rastier considère que tout comme il y a une perception des stimuli sensoriels, il existe une perception
sémiotique (des signifiants et même des signifiés). → Perception sémiotique. Certains éléments de plus faible
intensité mais répétitifs (par exemple, les thèmes fondamentaux d’un texte) constituent des fonds sur lesquels
les formes, de plus forte intensité mais en plus faible nombre, se manifestent. Plus une forme est saillante, plus
son degré de présence est fort, plus elle est à l’avant-plan perceptif. On peut distinguer trois grands degrés de
présence : saillant, neutre, estompé. Et trois opérations sur le degré de présence : diminution (par exemple, de
neutre à estompé), augmentation (par exemple de neutre à saillant) et conservation (par exemple, de neutre à
neutre).
Donnons des exemples. Par rapport au théâtre contemporain, la tragédie classique française met en saillance le
texte; par rapport au théâtre naturaliste (ou réaliste), le théâtre pauvre (Grotowsky), met en retrait l’accessoire, le
décor, etc. La tragédie classique française exacerbe la parole au « détriment » des autres langages, qui
demeurent exploités de manière rudimentaire. À l’opposé, le théâtre moderne, souvent en réaction au théâtre
d’auteur, diminuera la part du texte au profit d’autres langages, autrefois secondaires : « Ainsi A. Artaud mettaitil l’accent sur l’aspect non verbal du théâtre (théâtre de la cruauté), à l’opposé du classicisme français et de
Goethe (à Weimar), qui privilégiaient les aspects (para)verbaux. » (van Gorp et al., 2001 : 476).
La forme extrême de la mise en saillance est l’exacerbation d’une sémiotique ou, « pire », la production d’un
« monopole sémiotique » (la sémiotique de l’acteur chez Grotowsky). La forme extrême de l’estompage est la
neutralisation ou, « pire », la disparition d’une sémiotique. Si la force relative des sémiotiques ne correspond pas
aux attentes (relatives au genre, à l’idiolecte de l’auteur, etc.), il y a écart et création d’un effet esthétique (bon
ou mauvais) puissant. Ce serait le cas, par exemple, d’un théâtre ou la sémiotique principale serait le décor. En
définitive, on se demandera quelle est l’importance proportionnelle de telle sémiotique présente et si cette
importance est conforme aux attentes assorties au degré zéro.
En plus d’être, au point de vue de sa prégnance, principale / secondaire, une sémiotique peut être
indépendante, subordonnante ou subordonnée. Une sémiotique subordonnée a pour principale fonction
d’appuyer une sémiotique subordonnante. Ce sera, par exemple, la musique dans la cinématographie
habituelle, l’image par rapport au texte dans un roman illustré (mais pas dans un roman graphique). Ainsi en vat-il, dans cette citation, de la fonction du décor, auxiliaire relativement à la parole et aux gestes : « Le décorateur
Lucien Gouttaud affirme que son rôle ne consiste pas à faire voir, mais à « repousser violemment les mots et les
gestes sur les spectateurs ». » (Girard et al., 1995 : 92). Voici un exemple d’émancipation d’une sémiotique
tenue pour auxiliaire jusqu’à récemment : Girard et al. (1995 : 79) notent que « dans le drame wagnérien
l’orchestre n’est plus simple accompagnement ou soutien des voix mais traduit l’action dans son langage,
dialogue avec le texte chanté, permet de suivre l’évolution des personnages soulignée par l’interférence des
leitmotive ». L’ancrage unilatéral dont nous avons parlé participe d’une telle relation entre sémiotique
subordonnée et sémiotique subordonnante.

Pondération et intensité des mélanges de sémiotiques
Quand deux éléments ou plus sont mélangés, on peut caractériser deux choses : la pondération des éléments
mélangés et le degré d’intensité du mélange. La pondération, dans le mélange à obtenir ou le mélange obtenu,
des éléments mélangés peut être décrite de différentes manières (par exemple, un peu de A, beaucoup de B; 25
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% de A, 75 % de B). La pondération peut être caractérisée selon que le mélange est équilibré (50 % de A et 50
% de B) ou avec dominance de l’un des éléments mélangés (par exemple, 70 % de A et 30 % de B).
Parlons de l’intensité du mélange maintenant. D’un point de vue statique, mélange et tri (ou « démélange »)
connaissent quatre grands degrés : séparation, contiguïté, brassage, fusion (Zilberberg, 2000 : 11). → Opération
de transformation. D’un point de vue dynamique, un mélange/tri est un parcours qui va d’un degré initial à un
degré final (sauf s’il y conservation, degrés initial et final sont différents) : de séparation à fusion, de brassage à
séparation, etc. Le schéma ci-dessous illustre naïvement les quatre degrés du mélange/tri (les flèches
indiquent la direction des mélanges, il faut les inverser pour les tris).
Les quatre degrés de mélange/tri selon Zilberberg

Si le brassage tend à la « transparence », la fusion tend à l’« opacité » (ces termes sont généraux et ne doivent
pas être pris uniquement dans leur sens visuel). Cette opacité peut prendre trois formes, selon que le produit de
la fusion ressemble à l’un et/ou l’autre des deux éléments initiaux A et B (la goutte A qui se fond dans l’océan B)
ou au contraire constitue un tout différent C (le tout est plus grand que la somme de ses parties : de l’hydrogène
plus de l’oxygène donne de l’eau, produit aux propriétés différentes de ses deux composés).
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L’analyse des fonctions du langage
Le texte entre les lignes pointillées est tiré de Louis Hébert (2012-), « Fonctions du langage », Dictionnaire de
sémiotique
générale
[en
ligne],
dans
Louis
Hébert
(dir.),
Signo,
http://www.signosemio.com/documents/dictionnaire-semiotique-generale.pdf
-----------------------------------------------------Fonctions du langage : Selon Jakobson, toute communication verbale comporte six éléments, six facteurs (les
termes du modèle) : (1) un contexte (le cotexte, c’est-à-dire les autres signes verbaux du même message, et le
monde dans lequel prend place le message) ; (2) un destinateur (un émetteur, un énonciateur) ; (3) un
destinataire (un récepteur, un énonciataire) ; (4) un contact entre destinateur et destinataire ; (5) un code
commun ; (6) un message. Chaque facteur est le point d'aboutissement d'une relation orientée, ou fonction,
établie entre le message et ce facteur. On compte ainsi six fonctions :
Facteurs de la communication et fonctions du langage
No de facteur
d’arrivée
et de fonction
1
2
3
4
5
6

FACTEUR D'ARRIVÉE FACTEUR
DÉPART
Contexte
Destinateur
Destinataire
Contact
Code
Message

Message
Message
Message
Message
Message
Message

DE FONCTION

Référentielle
Émotive
Conative
Phatique
Métalinguistique
Poétique

Sommairement, on peut présenter ainsi ces six fonctions :
« (1) la fonction référentielle (orientée vers le contexte ; dominante dans un message du type : “ L'eau bout à 100
degrés ”) ; (2) la fonction émotive (orientée vers le destinateur, comme dans les interjections : “ Bah ! ”, “ Oh ! ”) ; (3) la
fonction conative (orientée vers le destinataire : l'impératif, l'apostrophe) ; (4) la fonction phatique (visant à établir, à
prolonger ou à interrompre la communication [ou encore à vérifier si le contact est toujours établi] : “ Allô ? ”) ; (5) la
fonction métalinguistique (assurant une commune entente du code, présente, par exemple, dans une définition) ; (6)
la fonction poétique (“ Schtroumf ”) (où “ l'accent [est] mis sur le message pour son propre compte ” [(Jakobson, 1963 :
214)]). » (Tritsmans, 1987 : 19)

Plusieurs dénominations concurrentes ont été proposées pour les « mêmes » facteurs et fonctions (un nom
différent souvent, indique, revendique, révèle, cache, voire induit, une différence conceptuelle importante). Voici
des exemples pour les facteurs (la numérotation renvoie au tableau ci-dessus) : 1. référent ; 2. émetteur,
énonciateur ; 3. récepteur, énonciataire ; 4. canal. Voici des exemples pour les fonctions : 1. dénotative,
cognitive, représentative, informative ; 2. expressive ; 3. incitative, impérative, impressive ; 4. relationnelle, de
contact ; 5. métasémiotique (pour généraliser la fonction à tout produit sémiotique, par exemple les images) ; 6.
esthétique, rhétorique.
Prenons ici un seul des points litigieux de cette théorie, le nombre des facteurs (termes) et fonctions (relations
entre ces termes) du modèle et les sous-espèces possibles de tel facteur ou telle fonction. Rastier (1989 : 44)
voit la fonction métalinguistique comme un simple cas particulier de la fonction référentielle. Arcand et Bourbeau
(1995 : 27-28) considèrent que la fonction incitative (conative) prend deux formes : dans un discours « incitatifdirectif, l’émetteur amène autrui à agir sans justifier sa volonté au moyen d’une argumentation, même restreinte.
Dans un discours incitatif-argumentatif, l’incitation […] prend la forme d’un raisonnement. Pour y arriver,
l’émetteur peut donner le pour et le contre, défendre ses idées et s’opposer à celles d’autrui. » (Arcand et
Bourbeau, 1995 : 28)
L’analyse des fonctions du langage consiste à stipuler, pour une unité (par exemple, un mot, un texte, une
image), une classe ou un type d’unités (par exemple, un genre textuel ou imagique), la présence/absence des
fonctions, les caractéristiques de ces fonctions, notamment leurs relations hiérarchiques et les autres relations
qu’elles peuvent entretenir entre elles.
Dans l’analyse, il convient, d’abord, de stipuler la présence/absence de chacune des fonctions du langage.
Chaque facteur doit être présent et conforme pour que la communication soit réussie. En conséquence, des
relations sont établies entre tous les facteurs, notamment entre le message et les autres facteurs. Mais ici, nous
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nous intéressons à des relations ou fonctions particulières. Nous considérerons que, si une, plusieurs, voire
toutes les fonctions du langage peuvent être absentes dans des unités brèves (par exemple, un signe isolé), les
unités de quelque étendue les activent toutes. Dans l'éventualité d'une coprésence de fonctions, on établira : (1)
une hiérarchie simple — en trouvant simplement la fonction dominante et en ne hiérarchisant pas entre elles les
autres fonctions ; ou (2) une hiérarchie complexe — en précisant l’intensité de présence de plusieurs ou de
toutes les fonctions.
Plusieurs critères peuvent servir à établir la hiérarchie fonctionnelle. Par exemple, Arcand et Bourbeau (1995 :
35) utilisent un critère intentionnel : « La fonction dominante est celle qui répond à la question : “ Dans quelle
intention ce message a-t-il été transmis ? ” et [...] les fonctions secondaires sont là pour l'appuyer. » L'intention
globale est à distinguer de l'intention liée à chaque fragment, c'est-à-dire « une phrase ou suite de phrases qui
répond à une intention. » (1995 : 27). Comme l’intention peut être cachée, la fonction dominante en termes
d’intensité de présence manifeste peut ne pas l’être en termes d’intention. Arcand et Bourbeau distinguent
également les manifestations directes et indirectes de l'intention, lesquelles sont corrélatives à l'opposition entre
les fonctions réelles et manifestes. La fonction incitative (conative) se manifeste directement dans « Va ouvrir la
porte » et indirectement dans « On sonne » (qui équivaut à « Va ouvrir la porte »), dont la fonction manifeste est
la fonction référentielle (ou informative) (1995 : 30-33). Ajoutons qu’il faut départager entre les fonctions causes
et effets et, pourquoi pas, les fonctions fins (la fin est l’effet que l’on cherche à produire) et les fonctions moyens.
Par exemple, la suractivation de la fonction phatique (cause) peut produire une activation de la fonction poétique
(effet), cette suractivation peut être produite, par exemple, à des fins esthétiques : la fonction poétique est alors
une fin et la phatique un moyen.
Les fonctions du langage peuvent être liées aux différentes instances énonciatives possibles. Dans le cas d’un
texte littéraire, par exemple, ces instances sont les suivantes : auteur empirique (réel), auteur construit (l’image
que l’on se fait de l’auteur à partir de son texte), narrateur, personnage, narrataire, lecteur construit, lecteur
empirique (réel), etc. Pour prendre un exemple simple, la déstructuration de la fonction phatique dans un
échange bancal entre personnages (par exemple, lorsque les dialogues ne sont que des monologues parallèles)
pourra correspondre, d’une part, symboliquement, à une dysfonction phatique entre auteur et lecteur empiriques
et, d’autre part, à une activation, par cette dysfonction entre personnages, de la fonction poétique. La fonction
phatique est alors thématisée et fictionnelle (elle intervient entre personnages) et la fonction poétique est
« réelle » (elle provient de l’auteur réel et est perçue, en principe, par le lecteur réel). Cette fonction phatique
thématisée et fictionnelle est alors un moyen d’activer dans la réalité la fonction poétique.
La présence/absence et la hiérarchie des fonctions peuvent servir à caractériser des unités mais également des
classes ou des types d’unités (par exemple, des genres textuels ou imagiques). Ainsi, pour Jakobson, ce qui est
caractéristique de la poésie et la distingue des autres genres (littéraires et, plus généralement, textuels), ce n'est
pas tant la présence de la fonction poétique que sa dominance. En précisant la configuration fonctionnelle, par
exemple en spécifiant la fonction dominante secondaire, on serait à même de préciser la typologie : ainsi,
Jakobson (1963 : 219) reconnaît que la poésie épique — centrée sur le « il » par opposition à la poésie lyrique,
au « je », et à la poésie au « tu » — « met fortement à contribution la fonction référentielle ».
Proposons, sans entrer dans tous les détails, un « modèle énergétique » pour décrire la dynamique, au sens
fort, des fonctions du langage (la dynamique étant : « l’ensemble des forces en interaction et en opposition
dans un phénomène, une structure »). La force d’une fonction dans une configuration donnée (configuration-but)
peut être interprétée dynamiquement (et métaphoriquement) comme le résultat d'une « poussée » à la hausse
ou à la baisse exercée sur cette fonction telle qu’elle apparaissait dans une configuration (configuration-source)
considérée comme source de cette configuration donnée. L’étude des modifications de l’équilibre fonctionnel
suppose la comparaison entre deux modèles, l’un source, l’autre but. Par exemple, la poésie épique (ou
narrative) augmente, relativement à la poésie lyrique, la force de la fonction référentielle, tout en diminuant celle
de la fonction émotive.
Ce modèle dynamique semble intéressant d’un point de vue descriptif. Ainsi, de certaines œuvres ou de certains
genres on pourra dire qu’ils sont fondés sur la mise en saillance et/ou la mise en retrait (jusqu’à la neutralisation)
d'une ou de plusieurs fonctions. Par exemple, l’hyperréalisme en peinture constitue une exacerbation de la
fonction référentielle ; l'abstraction picturale et, en littérature, la « destruction » de l'univers balzacien par RobbeGrillet ou Kafka sont une (tentative de) neutralisation de la fonction référentielle.
L'étude des relations entre fonctions se limite généralement à établir une hiérarchie. Allons plus loin. Posons
que deux types de corrélations peuvent être établis entre deux fonctions. La corrélation est dite converse ou
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directe si, d’une part, l’augmentation de la force de l’une des deux fonctions s’accompagne de l’augmentation de
celle de l’autre et, d’autre part, la diminution de la force de l’une entraîne la diminution de celle de l’autre. La
corrélation est dite inverse si l’augmentation de la force de l’une des deux fonctions s’accompagne de la
diminution de celle de l’autre et réciproquement. Nous esquisserons ici une telle analyse des corrélations. En
principe, l'accent mis sur une fonction contribue à diminuer l'importance de toutes les autres et inversement
dans le cas de sa mise en retrait. Mais nous formulerons également l'hypothèse que certaines fonctions sont
couplées, de manière générale, dans une relation inverse encore plus nette. Les couplages les plus évidents
sont ceux entre les fonctions expressive et conative et entre les fonctions référentielle et poétique.
La frontière entre interaction fonctionnelle et confusion fonctionnelle reste difficile à tracer. Klinkenberg (1996 :
61) pose directement la question : « Des fonctions bien distinctes les unes des autres ? » La part
d’interaction/confusion entre chaque couple de fonctions possible demeure à établir. Klinkenberg (1996 : 61-62)
fait état de quelques-uns de ces couples. Voyons-en un : fonctions référentielle et conative : « toute information
— fonction référentielle — modifie le stock de connaissances du récepteur ; on peut donc dire qu’elle agit sur
celui-ci : fonction conative. Par ailleurs, pas mal de prétendues informations ont pour aboutissement final un
comportement : la mention “ chute de pierres ” vise non seulement à informer mais surtout à susciter une
certaine attitude chez l’automobiliste » (Klinkenberg, 1996 : 61). La seconde interaction évoquée par
Klinkenberg, ferons-nous valoir, ressortit de l’opposition entre fonctions réelle/manifeste, ici, respectivement, la
fonction conative et la fonction référentielle.
La parfaite adéquation subjectivité-message se retrouverait, par exemple, dans le cri spontané exprimant une
douleur. Même si un cri peut être « adressé » au récepteur, il est avant tout associé presque
consubstantiellement au destinateur, laissant la fonction conative pour ainsi dire vide. À l’inverse, le message
didactique, voué à atteindre l’autre, suppose, en principe, l’atténuation de la fonction émotive (du moins lorsqu’il
y a incompatibilité entre les fonctions émotive et conative).
Jakobson (1963 : 238-239) semble reconnaître la relation entre fonctions poétique et référentielle, puisqu’il les
place dans une sorte de lutte pour la suprématie :
« L'ambiguïté est une propriété intrinsèque, inaliénable, de tout message centré sur lui-même, bref c'est un corollaire
obligé de la poésie [...] La suprématie de la fonction poétique sur la fonction référentielle n'oblitère pas la référence (la
dénotation), mais la rend ambiguë. À un message à double sens correspondent un destinateur dédoublé, un
destinataire dédoublé, et, de plus, une référence dédoublée – ce que soulignent nettement, chez de nombreux peuples,
les préambules des contes de fée : ainsi par exemple, l'exorde habituel des contes majorquins : “ Axio era y no era ”
(cela était et n'était pas). »

Nous dirons que cette relation est une corrélation inverse. Plus le message « parle » de lui (fonction poétique),
réfère à lui, moins il parle du contexte (fonction référentielle), y réfère et vice-versa.
Il n'est pas certain que toutes les fonctions (et tous les facteurs) soient situées au même niveau analytique. En
particulier, la fonction poétique pourrait être située, au moins en partie, à un second niveau, en tant que
bénéficiaire de certaines transformations de l'équilibre fonctionnel, surtout si elles sont marquées (Klinkenberg
(1996 : 58)). En ce cas, la fonction poétique, d’une part, et les autres fonctions, d’autre part, seraient unies par
une relation non symétrique que nous appellerons corrélation haussière : une augmentation de la force de la
fonction poétique provient d’une diminution ou d’une augmentation significative et particulière de la force de
toute autre fonction du langage, mais la réciproque n’est pas nécessairement vraie (par exemple, la fonction
émotive ne devient pas nécessairement plus forte si la fonction poétique augmente). Il est difficile de penser
qu'une mise en évidence ou une atténuation marquée d'une fonction n'attirent pas, au moins dans quelques cas,
l'attention sur le message lui-même. C'est ainsi que la déstabilisation de la fonction phatique dans La cantatrice
chauve d’Ionesco instaure des monologues parallèles plutôt que de véritables dialogues, ce qui concourt à l'effet
poétique de l’œuvre. Il reste à vérifier si toute variation de la fonction poétique provient nécessairement d’une
modification, quantitative ou qualitative, d’une ou de plusieurs autres fonctions. De plus, il n’est pas sûr que la
fonction poétique soit la seule fonction-effet relativement à une ou plusieurs fonctions-causes. Par exemple,
l’accentuation soudaine de la fonction poétique peut avoir pour finalité et/ou effet de maintenir l’attention du
destinataire (fonction phatique) au moment où elle faiblissait.
Intégrons l’élargissement de la portée de la fonction émotive suggéré par Klinkenberg (1996 : 53) :
« l’expression de “ fonction émotive ” (à laquelle on peut préférer celle de “ fonction expressive ”) ne doit pas
être prise ici dans son sens habituel, qui renvoie à un affect humain. Elle n’a, en fait, rien à voir avec l’émotion.
Tout message, même le plus froid, met en évidence la condition de son émetteur. » Même le grésillement d’une
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pièce électrique défectueuse d’une chaîne stéréo ressortit donc de cette fonction, puisqu’il indique le mauvais
état de cette chaîne. On pourrait parler de fonction symptomatique ou indicielle plutôt que de fonction
expressive. En effet, comme le remarque Rastier,
« Les principales représentations contemporaines des fonctions linguistiques se fondent sur le modèle du signe
présenté par Karl Bühler. Le signe fonctionne en tant que tel par ses relations avec l’émetteur (Sender), le récepteur
(Empfänger) et le référent (Gegenständen und Sachverhalten). Relativement à chacun de ses trois pôles, il relève d'un
type sémiotique différent : c'est un symptôme [un « indice »] par rapport à l'émetteur, un signal par rapport au
récepteur et un symbole par rapport au référent. » (Rastier, 1989 : 43)

Tout produit (et toute production) est ainsi indiciel (fonction expressive) quant producteur et signalétique
(fonction conative) quant au récepteur. On pourrait ajouter qu’elle est également indicielle de l’état des autres
facteurs et de la représentation que s’en fait, consciemment ou non, à tort ou à raison, le producteur du
message. Par exemple, un message où est écrit le mot « infractus » (au lieu d’« infarctus »), mot inexistant dans
la langue mais courant comme erreur lexicale, est le fruit d’une image déformée du code de la langue. Ajoutons
que si, du moins dans la perspective de Bühler, la relation entre le signe et le référent est bien de l’ordre du
symbole, ce symbole peut fonctionner comme un indice – quelqu’un (émetteur) nous remet un vêtement de l’être
aimé –, une icône – on nous remet une photo de l’être aimé – ou un symbole – on nous donne une description
textuelle de l’être aimé.
Jakobson (1963 : 213) note que le contexte est « ce qu’on appelle aussi, dans une terminologie quelque peu
ambiguë, le référent ». Cela ne l’empêche pas, étonnamment, de dire « référentielle » la fonction qui prend pour
facteur d’arrivée ce contexte. Au surplus, le terme de « contexte » n’est, en général et dans ce cas particulier,
pas moins ambigu. Jakobson nous dit du contexte qu’il est « soit verbal soit susceptible d’être verbalisé ». Quant
à la fonction référentielle, dont Jakobson (1963 : 214) donne pour synonyme « dénotative », « cognitive »,
contrairement à toutes les autres, elle ne fait pas l’objet d’une présentation détaillée et semble aller de soi. Nous
croyons qu’il y a, chez Jakobson et ceux qui emploient son modèle, deux grandes façons de concevoir cette
fonction. 1. La fonction référentielle relève de ce « dont on parle » (Jakobson, 1963 : 216). 2. La seconde façon
de considérer la fonction référentielle nous semble plus utile et opératoire que la précédente. La fonction
référentielle est associée à un élément dont on affirme (ou interroge) la valeur de vérité (son caractère vrai ou
faux), en particulier, voire exclusivement, lorsque cette valeur de vérité est identique et dans l’univers réel et
dans l’univers d’assomption ou de référence qui prend en charge cette valeur de vérité. Cela demande
explication. → Dialogique. Un univers d’assomption (par exemple, celui d’un personnage d’un texte littéraire)
est susceptible d’être conforté ou contredit par l’univers de référence (défini, par exemple, par le narrateur
omniscient), celui qui stipule ce qui est vrai ou faux (ou indécidable) en définitive dans l’univers, plus ou moins
« réaliste », construit par le produit sémiotique. Ainsi, « Le soleil se lève à l’est » (vrai dans la réalité et dans un
texte réaliste) serait davantage une assertion référentielle que « Le soleil se lève à l’ouest », qu’on verrait plutôt
poétique (même si cet énoncé est vrai selon l’univers de référence dans un roman de science-fiction), en ce que
son incongruité attire l’attention sur le message. Jakobson (1963 : 216) dit des phrases impératives, liées à la
fonction conative, qu'elles ne peuvent, au contraire des phrases déclaratives, être soumises à une « épreuve de
vérité » : l’impératif « Buvez ! » « ne peut pas provoquer la question “ est-ce vrai ou n’est-ce pas vrai ? ”, qui
peut toutefois parfaitement se poser après des phrases telles que : “ on buvait ”, “ on boira ”, “ on boirait ”. »
Pour peu qu’on considère que les phrases déclaratives sollicitent fortement la fonction référentielle, « l’épreuve
de vérité » devient une épreuve pour repérer la fonction référentielle.
D’une part, nous proposons de généraliser la fonction métalinguistique en fonction métacodique (ou
métasystémique). Cela permettra de rendre compte de « messages » non linguistiques. D’autre part, nous
proposons de considérer comme code tout système normé et normant et de ne pas se limiter, pour ce qui est du
texte, au code de la langue. Rastier (1989 : 49-50, 1994 : 222 et 224) considère qu’un texte résulte en fait de
l’interaction de trois systèmes : le dialecte (le système de la langue) ; le sociolecte (l’usage particulier d’un
dialecte propre à un pratique sociale déterminée à laquelle correspond un discours structuré en genres) ;
l’idiolecte (l’usage d’une langue et d’un sociolecte propre à un auteur donné). Ainsi des énoncés comme « Un
sonnet comporte 14 vers », qui traite d’un genre (produit sociolectal), ou « Baudelaire aimait les antithèses », qui
traite d’un style individuel (produit idiolectal), portent-ils autant sur un code que « Comment écrivez-vous
“ subrepticement ” ? », qui touche le système de la langue. Les exemples que nous avons donnés exploitent une
fonction métacodique thématisée, c’est-à-dire inscrite dans le signifié, dans le contenu. Il faut cependant prévoir
l’existence d’une fonction métacodique non thématisée. Ainsi, la transgression d’une norme codique, par
exemple dans « Les chevals sontaient en furie », pointe indiciairement mais fortement le code. Autre exemple,
une simple pratique « déviante » d'un sonnet donné ne mène-t-elle pas, par contraste, au sonnet-type et donc
au système qui le définit ?
© louis_hebert@uqar.ca

68
------------------------------------------------------

© louis_hebert@uqar.ca

69

L’analyse des réécritures : les opérations de transformation
Le texte entre les lignes pointillées est tiré de Louis Hébert (2012-), « Topos », Dictionnaire de sémiotique
générale [en ligne], dans Louis Hébert (dir.), Signo, http://www.signosemio.com/documents/dictionnairesemiotique-generale.pdf
-----------------------------------------------------------Opération : Avec les relations et les termes, les opérations sont les unités constitutives d’une structure. Une
opération est un processus, une action par laquelle un sujet opérateur caractérise ou transforme un objet (que
cet objet corresponde à une relation, un terme, une opération, une structure ou une unité non envisagée comme
constitutive d’une structure). Les opérations de caractérisation dégagent des propriétés d’un objet, par
décomposition (mentale), classement, typicisation ou catégorisation, comparaison, etc.; ou encore elles
assument des propriétés déjà dégagées par un autre sujet observateur. Les opérations de transformation : (1)
produisent (par création ex nihilo, par émanation d’une occurrence à partir d’un type, d’un type à partir
d’occurrences ou par construction à partir de matériaux donnés comme préexistants); (2) détruisent (par
annihilation, c’est-à-dire sans résidu, ou par déconstruction complète); ou (3) transforment des objets. Les
opérations de transformation introduisent le dynamisme dans une structure. La conservation est le fait qu’une
opération donnée (qu’elle soit caractérisante ou transformationnelle) ne se produit pas (d’un point de vue
dynamique, soit par le manque de force de l’opération, soit par l’application d’une contre-force égale ou
supérieure).
Nous fusionnerons trois typologies d’opérations transformationnelles: (1) celle de Groupe µ (ou Groupe mu,
1982 : 45-49; Klinkenberg, 1996 : 259-361), qui dégage adjonction, suppression, substitution et permutation; (2)
celle de Zilberberg (2000 et 2005), qui distingue mélange, tri, augmentation et diminution et propose quatre
degrés de mélange/tri : séparation, contiguïté, brassage et fusion; et (3) celle de Rastier (1987 : 83), qui
distingue insertion, délétion, insertion-délétion et conservation. Voici les opérations que nous retenons de la
fusion des trois typologies, en écartant quelques opérations (substitution, permutation et déplacement intenses)
et en ajoutant une opération inédite même si implicite, soit le déplacement.
Typologie des opérations de transformation
No

OPÉRATIONS

6

OPÉRATIONS EXTENSES (SUR LES
SUBSTANCES)
Adjonction ou mélange
Suppression ou tri
Substitution
(suppression-adjonction
coordonnée de type 1)
Permutation
(suppression-adjonction
coordonnée de type 2)
Déplacement simple (suppression-adjonction
simple)
Conservation extense

7

OPÉRATIONS
INTENSES
INTENSITÉS)
Augmentation (intensité)

8

Diminution (intensité)

9

Conservation intense

1
2
3
4
5

(SUR

EXEMPLE
SCHÉMATIQUE

EXEMPLE LINGUISTIQUE

A → AB
AB → A
A→B

merde → merdre (Alfred Jarry)
petite → p’tite
oreille → oneille (Jarry)

AB → BA

infarctus → infractus

A position
position 2
A→A

1

→

A

un œil déplacé dans le ventre d’un personnage d’un
tableau surréaliste
merde → merde (dans un texte de Jarry, plutôt que son
« merdre » habituel)

LES
A→A

célèbre → célébrissime

A→A
A→A

glacial → froid
pauvre → pauvre (pour qui tentait de devenir riche)

Voici les symboles que l’on peut utiliser pour représenter les opérations.
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Symboles pour représenter les opérations de transformation
OPÉRATIONS

SYMBOLES

Adjonction

+

Suppression

-

Substitution

Permutation

Déplacement

Conservation (extense)

Augmentation

Diminution

Conservation (intense)

Différentes sous-espèces peuvent être proposées. → Opération (sous-espèce d’-).
La substitution peut être envisagée comme une suppression-adjonction coordonnée : en effet, on supprime un
élément et le remplace en en adjoignant un autre. De même, la permutation peut être vue comme une autre
forme de suppression-adjonction coordonnée : on supprime un élément située à une position X pour l’adjoindre
en position Y. En conséquence, l’adjonction et la suppression sont les opérations de base desquelles sont
dérivées la substitution et la permutation. C’est donc dire que des opérations simples peuvent être combinées
pour former une structure, que ce soit en simultanéité ou en succession.
Nous considérerons que l’opposition adjonction/suppression est équivalente à l’opposition mélange/tri. Certes, le
mot « adjonction » évoque, contrairement au mot « mélange », une opération asymétrique (on ajoute X à Y mais
pas Y à X). Nous considérerons, quant à nous, que les opérations d’adjonction et de suppression ne sont a
priori ni symétriques ni asymétriques. Ainsi, la suppression peut être symétrique : la décomposition d’un atome
en tous ses constituants ou asymétrique : la suppression d’une lettre d’un mot. L’appellation « tri » évoque
certes une sélection et donc un classement (ou une typicisation ou catégorisation), mais il semble que le tri doit
être vu a priori simplement comme un dé-mélange. Quoi qu’il en soit, adjoindre et supprimer présupposent
classer; sauf dans le mélange ou le tri aléatoires et encore : ces opérations effectuent aussi un classement,
même s’il ne repose pas sur un critère autre que hasardeux.
L’adjonction et la suppression intenses correspondent respectivement à l’augmentation et à la diminution. Nous
ne retenons pas la substitution, la permutation et le déplacement intenses, qui peuvent sans doute être vus
d’abord comme des opérations extenses spécifiques portant sur des intensités en tant que substances (par
exemple, en tant que traits sémantiques, sèmes). Ainsi le remplacement de « très poli » par « peu poli » peut-il
être conçu comme une substitution extense du trait, du sème /forte intensité/ par /faible intensité/. Il est à noter
que toute augmentation ou diminution peut être envisagée comme une opération de substitution,
respectivement, d’une intensité plus faible par une plus forte ou d’une plus forte par une plus faible.
Comme dans toute caractérisation, en fonction des sujets observateurs (et bien sûr, du temps de l’observation),
les caractérisations intenses ou extenses, pour un même phénomène, seront identiques (consensus
interprétatif) ou différentes (conflit interprétatif). La nature intense ou extense d’un phénomène donné n’est pas
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absolue mais relative, susceptible de varier en fonction des univers à décrire et des observateurs qui les fondent
ou les « habitent », observateurs dont on rapporte le point de vue. Prenons un génocidaire. Provient-il,
relativement à l’être humain normal, de l’adjonction (par exemple, de la cruauté) et/ou de la suppression (par
exemple, de la pitié) de propriétés, ou provient-il d’une variation intense, par augmentation et/ou diminution, de
propriétés que tout homme moyen possède (par exemple l’augmentation de la cruauté et, corrélativement, la
diminution de la pitié)? La réponse dépend de la conception que l’observateur a de l’humain. C’est dire, en
définitive, que les extensités peuvent être « converties » en intensités et réciproquement.
L’une des opérations que n’a pas envisagée directement, semble-t-il, le Groupe µ est le déplacement simple.
Une permutation présuppose au minimum un double déplacement coordonné (par exemple, A, B devenant B, A;
où B est maintenant en position 1 et A en position 2). Si un déplacement dans les graphèmes (grosso modo, les
lettres) ou les phonèmes est nécessairement une permutation, il n’en va pas nécessairement de même dans
des produits sémiotiques non a priori temporels et linéaires, par exemple picturaux. Encore qu’il est loin d’être
sûr que l’effet de permutation se produise dans tous les déplacements de phonèmes ou de graphèmes (et plus
généralement dans les déplacements dans les sémiotiques temporelles). Par exemple, si on place le mot « Fin »
au début d’un roman plutôt qu’à la fin, on sentira le déplacement sous-jacent mais sans doute pas la
permutation, le décalage de tous les mots le suivant. Un déplacement implique un espace origine et un espace
cible. Bien des suppressions, adjonctions et substitutions présupposent des déplacements (par exemple, on
supprime une bille de ce sac et l’adjoint dans un autre, on remplace le cœur de X par celui d’Y et jette le cœur
de X); mais d’autres non (mourir peut être vu comme la suppression sans déplacement de la vie). Un
déplacement présuppose un placement, « placement » n’étant qu’un autre nom pour « disposition ». Un
placement peut être le fruit d’un déplacement antérieur, mais il peut également ne pas l’être : cette lettre que je
dépose dans ce mot ne se trouvait pas ailleurs avant.
Ajoutons la distinction entre conservation marquée et conservation non marquée. Appelons « conservation
marquée » l’opération en vertu de laquelle une unité qui devait, conformément aux attentes, fondées ou non,
d’un sujet observateur, être transformée mais ne l’a pas été. C'est-à-dire que l’unité ne s’est pas conformée au
type-cible que lui associait l’observateur. Un type est une forme normée définie au sein d’un système. Donnons
un exemple simplifié. Lorsque Jarry écrit dans la pièce Ubu roi un premier « merdre » au lieu de « merde », il
crée un écart entre l’occurrence (« merdre ») et le type auquel on attendait qu’elle corresponde (« merde »). Cet
écart est évidemment produit relativement au système dialectal, au système de la langue (puisque le morphème
« merdre », plus exactement « merdr- », n’existe pas en langue). Au deuxième « merdre », l’observateur est en
mesure de considérer que cette unité fait partie du textolecte, du système de l’œuvre. Il supposera, avec raison,
que la troisième occurrence se conformera au type « merdre » (en fait, il pouvait faire cette supposition pour la
seconde occurrence dès après la première occurrence). En lisant Ubu cocu du même auteur et en trouvant un
premier « merdre », il conclura que cette unité est définie en tant que type dans l’idiolecte de l’auteur. En
définitive, chaque « merdre » chez Jarry est le fruit d’une adjonction relativement à l’unité dialectale mais d’une
conservation relativement à l’unité textolectale ou idiolectale. Maintenant si Jarry, dans un autre Ubu, que l’on
retrouverait dans un grenier empoussiéré, avait écrit un tonitruant « merde » (au lieu de « merdre »), il y aurait
suppression relativement à l’unité idiolectale mais conservation marquée relativement à l’unité dialectale.
Évidemment, pour le quidam qui écrit « merde » dans son journal intime, surtout avant Jarry, on ne parlera pas
de conservation marquée, puisque cette unité est attendue.
Les grandes opérations de transformation sont appliquées sur un ou plusieurs éléments sources pour obtenir
un ou plusieurs éléments buts. Éléments buts et sources peuvent correspondre à des types (modèles) ou à
des occurrences (réalisations plus ou moins intégrales du modèle). Les opérations peuvent ainsi intervenir : (1)
au sein d’une occurrence; (2) au sein d’un type; (3) d’un type à son occurrence, (4) de l’occurrence à son type;
(5) d’une occurrence à une autre (du même type ou de types différents); (6) d’un type à un autre. Donnons
quelques exemples avec les patrons, les structures rythmiques. Le patron type peut être simplement conservé
tel quel dans l’occurrence (ou d’un autre point de vue : parfaitement rédupliqué dans l’occurrence) : tel texte
manifestera un parfait chiasme (A, B, B, A). Mais le patron type peut aussi être transformé dans son
occurrence : dans A, B, C, B, A, le C peut être vu comme un élément retardateur inséré dans un chiasme.
L’occurrence peut être vue comme le lieu d’une opération de transformation interne : par exemple, tel chiasme
occurrence peut être considéré comme le résultat d’une adjonction réduplicative par permutation inversée (le A,
B est suivi du B, A). Évidemment, les opérations peuvent intervenir entre un patron type et un autre patron type.
Par exemple, des regroupements (par exemple, A, A, B, B) peuvent être vus comme le produit d’une
permutation à partir d’un enchâssement (les deux B enchâssés sont simplement permutés avec le second A
dans le patron-source A, B, B, A).
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Un problème se pose dans la typologie des opérations en ce qui a trait aux relations et opérations entre un type
et son occurrence. Un type n’est jamais, à proprement parler, identique à une occurrence, puisqu’ils n’ont pas le
même statut. En conséquence, à proprement parler, un type ne peut être dit conservé, ou rédupliqué, ou
transformé dans son occurrence (le même principe s’applique aux opérations en sens inverse, de l’occurrence
vers le type). Une occurrence, qu’elle lui soit « identique » ou qu’elle le transforme, est une émanation de son
type. Cela étant, on peut, par réduction méthodologique (simplification consciente, pertinente et explicitée),
parler, selon le cas, de type conservé, rédupliqué (intégralement ou partiellement) ou transformé dans son
occurrence.
Comme toute propriété (dont les relations) ou tout processus (dont les opérations), une opération de
transformation, qu’elle soit simple ou faite de la combinaison d’opérations simples, peut être envisagée, par un
observateur donné, dans une perspective catégorielle ou graduelle. Dans le premier cas, elle est considérée
effectuée ou pas, sans possibilité d’effectuation partielle. Dans le second cas, une effectuation partielle est
possible. Par exemple, sauf jeu graphique particulier, s’il est possible d’ajouter un « r » complet à « merde »
pour former « merdre », il n’est pas possible d’y ajouter la moitié d’un « r » : en effet, l’adjonction et la
suppression de lettres sont catégorielles. À l’opposé, la suppression d’un chapitre de roman peut être partielle,
si l’on en conserve quelques phrases. Toute opération non complètement effectuée (par exemple, une
adjonction) est en corrélation inverse avec une conservation de même modalité (par exemple, une nonadjonction) : en effet, plus on transforme moins on conserve, moins on transforme plus on conserve, etc.
L’un des aspects que l’analyse des adjonctions/suppressions peut retenir est celui de la pondération des
éléments adjoints/supprimés. Dans une adjonction équilibrée (sans connotation positive), le nombre
d’éléments adjoints est le même que le nombre des éléments auxquels les éléments sont adjoints. Le même
principe vaut pour une suppression équilibrée. La prise en compte de la pondération des éléments peut avoir un
impact qualitatif sur le résultat. Ainsi, pour prendre un exemple trivial, la pondération de l’huile relativement aux
œufs fera en sorte qu’on aura ou n’aura pas de la mayonnaise comme résultat.
L’opération de transformation minimale implique l’adjonction, la suppression, le déplacement, l’augmentation,
la diminution, la conservation d’une seule unité ou encore la substitution ou la permutation de deux unités. La
suppression et la diminution maximales possibles, lorsqu’elles sont totales, créent, respectivement, la
suppression de l’unité considérée (par exemple, un mot rayé) ou encore son atténuation complète (par exemple,
un son dont le volume est réduit à zéro). La suppression et la diminution totales sont des expressions de ce
que nous appelons le silence sémiotique (toujours relatif puisque il y a toujours des éléments présents). →
Opération. La suppression et la diminution limites, quant à elles, surviennent juste avant la suppression et la
diminution totales; mais il faut garder à l’esprit que cette limite est toujours relative aussi. Si l’on ne garde que la
tête d’un personnage dessiné, on peut bien parler de suppression limite eu égard aux grandes parties du corps,
mais pas eu égard aux petites parties du corps (comme les oreilles, les yeux, etc.) : le monstre aurait pu se
réduire à un œil et celui-ci à une pupille, etc.

TRANSFORMATION, TOUT ET PARTIE
En théorie, deux sortes de transformations sont possibles : A donne A’, soit un élément qui entretient au moins
une relation de similarité minimale avec A (au moins une partie est identique); A donne B, soit un élément qui
entretient une relation de complète altérité avec A (aucune partie n’est identique). Si la seconde possibilité
semble étrange, il ne faut pas oublier que la sémiotique doit non seulement pouvoir décrire ce qui est mais aussi
ce qui peut être imaginé et donc ce qui a pu être ou pourrait être fictionnalisé (il y a sans doute des
« impensables » propres à un individu, une collectivité, une culture, une forme culturelle).
L’analyse des transformations est tributaire de la prise en compte des paliers globaux / locaux. Ainsi, au palier
global des touts, pour que A’ soit bien considéré comme la transformation de A, il suffit que, au palier local des
parties, au moins un élément de A ait été supprimé ou qu’un élément lui ait été ajouté (si une partie a été
modifiée, elle s’analyse en tant que tout dont au moins une partie a été supprimée ou ajoutée). Nous
considérerons ici que le placement (et l’anti-placement, qui est un retrait) et le déplacement procèdent par
adjonction et/ou suppression de propriétés (spatiales) et constituent donc des cas particuliers de ces opérations.
En conséquence, on peut dire que, dans la transformation d’un tout en un autre : (1) des parties peuvent être
adjointes, (2) des parties peuvent être supprimées, (3) des parties peuvent être conservées, (4) des parties
peuvent être modifiées. La modification est une conservation partielle, elle est donc également une
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transformation partielle : au moins une partie de la partie est conservée et au moins une autre est transformée
par adjonction et/ou suppression.
---------------------------------------
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L’analyse de la narration
Le texte entre les lignes pointillées est tiré de L. Guillemette et C. Lévesque (2006-), « La narratologie » [en
ligne], dans Louis Hébert (dir.), Signo, http://www.signosemio.com/genette/narratologie.asp
------------------------------------------------------------

1 ORIGINE ET FONCTION
Les travaux de Gérard Genette (1972 et 1983) s’inscrivent dans la continuité des recherches allemandes et
anglo-saxonnes, et se veulent à la fois un aboutissement et un renouvellement de ces critiques narratologiques.
Rappelons que l’analyse interne, à l’instar de toute analyse sémiotique, présente deux caractéristiques. D’une
part, elle s’intéresse aux récits en tant qu’objets linguistiques indépendants, détachés de leur contexte de
production ou de réception. D’autre part, elle souhaite démontrer une structure de base, identifiable dans divers
récits.
À l’aide d’une typologie rigoureuse, Genette établit une poétique narratologique, susceptible de recouvrir
l’ensemble des procédés narratifs utilisés. Selon lui, tout texte laisse transparaître des traces de la narration,
dont l’examen permettra d’établir de façon précise l’organisation du récit. L’approche préconisée se situe,
évidemment, en deçà du seuil de l’interprétation et s’avère plutôt une assise solide, complémentaire des autres
recherches en sciences humaines, telles que la sociologie, l’histoire littéraire, l’ethnologie et la psychanalyse.
REMARQUE : LA NARRATOLOGIE : ENTRE LE TEXTUALISME ET LA PRAGMATIQUE
Prenant la forme d'une typologie du récit, la narratologie élaborée par Gérard Genette se pose aux yeux de maints
spécialistes de la question comme un appareil de lecture marquant une étape importante dans le développement de la
théorie littéraire et de l'analyse du discours. En faisant de la voix narrative une notion autour de laquelle s'articulent
toutes les autres catégories, l'auteur fait du contexte de production d'un récit une donnée fondamentale.

2. LE MODE NARRATIF
L’écriture d’un texte implique des choix techniques qui engendreront un résultat particulier quant à la
représentation verbale de l’histoire. C’est ainsi que le récit met en œuvre, entre autres, des effets de distance
afin de créer un mode narratif précis, qui gère la « régulation de l’information narrative » fournie au lecteur (1972
: 184). Selon le théoricien, tout récit est obligatoirement diégésis (raconter), dans la mesure où il ne peut
atteindre qu’une illusion de mimésis (imiter) en rendant l’histoire réelle et vivante. De sorte, tout récit suppose un
narrateur.
Pour Genette, donc, un récit ne peut véritablement imiter la réalité ; il se veut toujours un acte fictif de langage,
aussi réaliste soit-il, provenant d’une instance narrative. « Le récit ne “ représente ” pas une histoire (réelle ou
fictive), il la raconte, c’est-à-dire qu’il la signifie par le moyen du langage […]. Il n’y a pas de place pour l’imitation
dans le récit […]. » (1983 : 29) Ainsi, entre les deux grands modes narratifs traditionnels que sont la diégésis et
la mimésis, le narratologue préconise différents degrés de diégésis, faisant en sorte que le narrateur est plus ou
moins impliqué dans son récit, et que ce dernier laisse peu ou beaucoup de place à l’acte narratif. Mais, insistet-il, en aucun cas ce narrateur est totalement absent.

2.1 LA DISTANCE
L’étude du mode narratif implique l’observation de la distance entre le narrateur et l’histoire. La distance permet
de connaître le degré de précision du récit et l’exactitude des informations véhiculées. Que le texte soit récit
d’événements (on raconte ce que fait le personnage) ou récit de paroles (on raconte ce que dit ou pense le
personnage), il y a quatre types de discours qui révèlent progressivement la distance du narrateur vis-à-vis le
texte (1972 : 191) :
1. Le discours narrativisé : Les paroles ou les actions du personnage sont intégrées à la narration et sont
traitées comme tout autre événement (- distant).
Exemple : Il s’est confié à son ami ; il lui a appris le décès de sa mère.
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2. Le discours transposé, style indirect : Les paroles ou les actions du personnage sont rapportées par le
narrateur, qui les présente selon son interprétation (- + distant).
Exemple : Il s’est confié à son ami ; il lui a dit que sa mère était décédée.
3. Le discours transposé, style indirect libre : Les paroles ou les actions du personnage sont rapportées par le
narrateur, mais sans l’utilisation d’une conjonction de subordination (+ - distant).
Exemple : Il s’est confié à son ami : sa mère est décédée.
4. Le discours rapporté : Les paroles du personnage sont citées littéralement par le narrateur (+ distant).
Exemple : Il s’est confié à son ami. Il lui a dit : « Ma mère est décédée. »

2.2 FONCTIONS DU NARRATEUR
À partir de la notion de distance narrative, Genette expose les fonctions du narrateur en tant que telles (1972 :
261). En effet, il répertorie cinq fonctions qui exposent également le degré d’intervention du narrateur au sein de
son récit, selon l’impersonnalité ou l’implication voulue.
1. La fonction narrative : La fonction narrative est une fonction de base. Dès qu’il y a un récit, le narrateur,
présent ou non dans le texte, assume ce rôle (impersonnalité).
2. La fonction de régie : Le narrateur exerce une fonction de régie lorsqu’il commente l’organisation et
l’articulation de son texte, en intervenant au sein de l’histoire (implication).
3. La fonction de communication : Le narrateur s’adresse directement au narrataire, c’est-à-dire au lecteur
potentiel du texte, afin d’établir ou de maintenir le contact avec lui (implication).
4. La fonction testimoniale : Le narrateur atteste la vérité de son histoire, le degré de précision de sa narration,
sa certitude vis-à-vis les événements, ses sources d’informations, etc. Cette fonction apparaît également lorsque
le narrateur exprime ses émotions par rapport à l’histoire, la relation affective qu’il entretient avec elle
(implication).
5. La fonction idéologique : Le narrateur interrompt son histoire pour apporter un propos didactique, un savoir
général qui concerne son récit (implication).
Le mode narratif de la diégésis s’exprime donc à différents degrés, selon l’effacement ou la représentation
perceptible du narrateur au sein de son récit. Ces effets de distance entre la narration et l’histoire, notamment,
permettent au narrataire d’évaluer l’information narrative apportée, « comme la vision que j’ai d’un tableau
dépend, en précision, de la distance qui m’en sépare […]. » (1972 : 184)

3. L’INSTANCE NARRATIVE
L’instance narrative se veut l’articulation entre (1) la voix narrative (qui parle ?), (2) le temps de la narration
(quand raconte-t-on, par rapport à l’histoire ?) et (3) la perspective narrative (par qui perçoit-on ?). Comme pour
le mode narratif, l’étude de l’instance narrative permet de mieux comprendre les relations entre le narrateur et
l’histoire à l’intérieur d’un récit donné.

3.1 LA VOIX NARRATIVE
Si le narrateur laisse paraître des traces relatives de sa présence dans le récit qu’il raconte, il peut également
acquérir un statut particulier, selon la façon privilégiée pour rendre compte de l’histoire. « On distinguera donc ici
deux types de récits : l’un à narrateur absent de l’histoire qu’il raconte […], l’autre à narrateur présent comme
personnage dans l’histoire qu’il raconte […]. Je nomme le premier type, pour des raisons évidentes,
hétérodiégétique, et le second homodiégétique.» (1972 : 252)
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En outre, si ce narrateur homodiégétique agit comme le héros de l’histoire, il sera appelé autodiégétique.

3.2 LE TEMPS DE LA NARRATION
Le narrateur est toujours dans une position temporelle particulière par rapport à l’histoire qu’il raconte. Genette
présente quatre types de narration :
1. La narration ultérieure : Il s’agit de la position temporelle la plus fréquente. Le narrateur raconte ce qui est
arrivé dans un passé plus ou moins éloigné.
2. La narration antérieure : Le narrateur raconte ce qui va arriver dans un futur plus ou moins éloigné. Ces
narrations prennent souvent la forme de rêves ou de prophéties.
3. La narration simultanée : Le narrateur raconte son histoire au moment même où elle se produit.
4. La narration intercalée : Ce type complexe de narration allie la narration ultérieure et la narration simultanée.
Par exemple, un narrateur raconte, après-coup, ce qu’il a vécu dans la journée, et en même temps, insère ses
impressions du moment sur ces mêmes événements.

3.3 LA PERSPECTIVE NARRATIVE
Une distinction s’impose entre la voix et la perspective narratives, cette dernière étant le point de vue adopté par
le narrateur, ce que Genette appelle la focalisation. « Par focalisation, j’entends donc bien une restriction de “
champ ”, c’est-à-dire en fait une sélection de l’information narrative par rapport à ce que la tradition nommait
l’omniscience […]. » (1983 : 49) Il s’agit d’une question de perceptions : celui qui perçoit n’est pas
nécessairement celui qui raconte, et inversement.
Le narratologue distingue trois types de focalisations :
1. La focalisation zéro : Le narrateur en sait plus que les personnages. Il peut connaître les pensées, les faits et
les gestes de tous les protagonistes. C’est le traditionnel « narrateur-Dieu ».
2. La focalisation interne : Le narrateur en sait autant que le personnage focalisateur. Ce dernier filtre les
informations qui sont fournies au lecteur. Il ne peut pas rapporter les pensées des autres personnages.
3. La focalisation externe : Le narrateur en sait moins que les personnages. Il agit un peu comme l’œil d’une
caméra, suivant les faits et gestes des protagonistes de l’extérieur, mais incapable de deviner leurs pensées.
L'approfondissement des caractéristiques propres à l’instance narrative, autant que celles du mode narratif,
permet de clarifier les mécanismes de l’acte de narration et d’identifier précisément les choix méthodologiques
effectués par l’auteur pour rendre compte de son histoire. L’utilisation de l’un ou l’autre de ces procédés
narratologiques contribue à créer un effet différent chez le lecteur. Par exemple, la mise en scène d’un hérosnarrateur (autodiégétique), utilisant une narration simultanée et une focalisation interne, et dont les propos
seraient fréquemment présentés en discours rapportés, contribuerait sans aucun doute à produire une forte
illusion de réalisme et de vraisemblance.

4. LES NIVEAUX
Ces divers effets de lecture sont le fait de la variation des niveaux narratifs, traditionnellement appelés les
emboîtements. À l’intérieur d’une intrigue principale, l’auteur peut insérer d’autres petits récits enchâssés,
racontés par d’autres narrateurs, avec d’autres perspectives narratives. Il s’agit d’une technique plutôt fréquente,
permettant de diversifier l’acte de narration et d’augmenter la complexité du récit.

4.1 LES RÉCITS EMBOÎTÉS
La narration du récit principal (ou premier) se situe au niveau extradiégétique. L’histoire événementielle narrée à
ce premier niveau se positionne à un second palier, appelé intradiégétique. De fait, si un personnage présent
dans cette histoire prend la parole pour raconter à son tour un autre récit, l’acte de sa narration se situera
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également à ce niveau intradiégétique. En revanche, les événements mis en scène dans cette deuxième
narration seront métadiégétiques.
Exemple (fictif) : Aujourd’hui, j’ai vu une enseignante s’approcher d’un groupe d’enfants qui s’amusaient. Après
quelques minutes, elle a pris la parole : « Les enfants, écoutez bien, je vais vous raconter une incroyable
histoire de courage qui est arrivée il y a plusieurs centaines d’années, celle de Marguerite Bourgeois… »
Le tableau qui suit présente les niveaux narratifs dans un récit.
Les niveaux narratifs dans un récit
OBJETS

NIVEAUX

Intrigue principale

Extradiégétique Narration homodiégétique (« je »)

CONTENUS NARRATIFS

Histoire événementielle

Intradiégétique Histoire de l’enseignante et des enfants

Acte de narration secondaire Intradiégétique Prise de parole de l’enseignante
Récit emboîté

Métadiégétique Histoire de Marguerite Bourgeois

4.2 LA MÉTALEPSE
Il arrive également que les auteurs utilisent le procédé de la métalepse, qui consiste en la transgression de la
frontière entre deux niveaux narratifs en principe étanches, pour brouiller délibérément la frontière entre réalité
et fiction. Ainsi la métalepse est-elle une façon de jouer avec les variations de niveaux narratifs pour créer un
effet de glissement ou de tromperie. Il s’agit d’un cas où un personnage ou un narrateur situé dans un niveau
donné se retrouve mis en scène dans un niveau supérieur, alors que la vraisemblance annihile cette possibilité.
« Tous ces jeux manifestent par l’intensité de leurs effets l’importance de la limite qu’ils [les auteurs] s’ingénient
à franchir au mépris de la vraisemblance, et qui est précisément la narration (ou la représentation) elle-même ;
frontière mouvante mais sacrée entre deux mondes : celui où l’on raconte, celui que l’on raconte. » (1972 : 245)
Pour reprendre l’exemple précédent, l’intervention du narrateur homodiégétique de l’intrigue principale dans
l’histoire métadiégétique de Marguerite Bourgeois serait un cas de métalepse. Marguerite Bourgeois est une
héroïne du 17ème siècle, qui a fondé la Congrégation Notre-Dame, à Montréal, pour l’instruction des jeunes
filles. Il est ainsi impossible que le narrateur contemporain (« aujourd’hui ») se retrouve mis en scène dans cette
histoire enchâssée, campée en Nouvelle-France.

5. LE TEMPS DU RÉCIT
On a vu que le temps de la narration concernait la relation entre la narration et l’histoire : quelle est la position
temporelle du narrateur par rapport aux faits racontés ? Genette se penche également sur la question du temps
du récit : comment l’histoire est-elle présentée en regard du récit en entier, c’est-à-dire du résultat final ? Une
fois de plus, plusieurs choix méthodologiques se posent aux écrivains, qui peuvent varier (1) l’ordre du récit, (2)
la vitesse narrative et (3) la fréquence événementielle afin d’arriver au produit escompté. L’emploi calculé de ces
techniques permet au narrataire d’identifier les éléments narratifs jugés prioritaires par les auteurs, ainsi que
d’observer la structure du texte et son organisation.

5.1 L’ORDRE
L’ordre est le rapport entre la succession des événements dans l’histoire et leur disposition dans le récit. Un
narrateur peut choisir de présenter les faits dans l’ordre où ils se sont déroulés, selon leur chronologie réelle, ou
bien il peut les raconter dans le désordre. Par exemple, le roman policier s’ouvre fréquemment sur un meurtre
qu’il faut élucider. On présentera par la suite les événements antérieurs au crime, les faits survenus qui
permettent de trouver l’assassin. Ici, l’ordre réel des événements ne correspond pas à leur représentation dans
le récit. Le brouillage de l’ordre temporel contribue à produire une intrigue davantage captivante et complexe.
Genette désigne ce désordre chronologique par anachronie. Il existe deux types d’anachronie :
1. L’analepse : Le narrateur raconte après-coup un événement survenu avant le moment présent de l’histoire
principale.
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Exemple (fictif) : Je me suis levée de bonne humeur ce matin. J’avais en tête des souvenirs de mon enfance,
alors que maman chantait tous les matins de sa voix rayonnante.
2. La prolepse : Le narrateur anticipe des événements qui se produiront après la fin de l’histoire principale.
Exemple (fictif) : Que va-t-il m’arriver après cette aventure en Europe ? Jamais plus je ne pourrai voir mes
proches de la même façon : je deviendrai sans doute acariâtre et distant.
Par ailleurs, les analepses et les prolepses peuvent s’observer selon deux facteurs : la portée et l’amplitude. «
Une anachronie peut se porter, dans le passé ou dans l’avenir, plus ou moins loin du moment “ présent ”, c’està-dire du moment où le récit s’est interrompu pour lui faire place : nous appellerons portée de l’anachronie cette
distance temporelle. Elle peut aussi couvrir elle-même une durée d’histoire plus ou moins longue : c’est ce que
nous appellerons son amplitude. » (1972 : 89)
Les anachronies peuvent avoir plusieurs fonctions dans un récit. Si les analepses acquièrent souvent une valeur
explicative, alors que la psychologie d’un personnage est développée à partir des événements de son passé, les
prolepses peuvent quant à elles exciter la curiosité du lecteur en dévoilant partiellement les faits qui surviendront
ultérieurement. Ces désordres chronologiques peuvent aussi simplement remplir un rôle contestataire, dans la
mesure où l’auteur souhaite bouleverser la représentation linéaire du roman classique.

5.2 LA VITESSE NARRATIVE
D’autres effets de lecture peuvent être procurés par la variation de la vitesse narrative. Genette prend appui sur
les représentations théâtrales, où la durée de l’histoire événementielle correspond idéalement à la durée de sa
narration sur scène. Or, dans les écrits littéraires, le narrateur peut procéder à une accélération ou à un
ralentissement de la narration en regard des événements racontés. Par exemple, on peut résumer en une seule
phrase la vie entière d’un homme, ou on peut raconter en mille pages des faits survenus en vingt-quatre heures.
Le narratologue répertorie quatre mouvements narratifs (1972 : 129) (TR : temps du récit, TH : temps de
l’histoire) :
1. La pause : TR = n, TH = 0 : L’histoire événementielle s’interrompt pour laisser la place au seul discours
narratorial. Les descriptions statiques font partie de cette catégorie.
2. La scène : TR = TH : Le temps du récit correspond au temps de l’histoire. Le dialogue en est un bon exemple.
3. Le sommaire : TR < TH : Une partie de l’histoire événementielle est résumée dans le récit, ce qui procure un
effet d’accélération. Les sommaires peuvent être de longueur variable.
4. L’ellipse : TR = 0 ; TH = n : Une partie de l’histoire événementielle est complètement gardée sous silence
dans le récit.
Inutile de préciser que ces quatre types de vitesse narrative peuvent apparaître à des degrés variables. Aussi
peuvent-ils se combiner entre eux : une scène dialoguée pourrait elle-même contenir un sommaire, par
exemple. L’étude des variations de la vitesse au sein d’un récit permet de constater l’importance relative
accordée aux différents événements de l’histoire. Effectivement, si un auteur s’attarde peu, beaucoup ou pas du
tout sur un fait en particulier, il y a certainement lieu de s’interroger sur ces choix textuels.

5.3 LA FRÉQUENCE ÉVÉNEMENTIELLE
Une dernière notion est à examiner en ce qui concerne le temps du récit. Il s’agit de la fréquence narrative,
c’est-à-dire la relation entre le nombre d’occurrences d’un événement dans l’histoire et le nombre de fois qu’il se
trouve mentionné dans le récit. « Entre ces capacités de “ répétition ” des événements narrés (de l’histoire) et
des énoncés narratifs (du récit) s’établit un système de relations que l’on peut a priori ramener à quatre types
virtuels, par simple produit des deux possibilités offertes de part et d’autre : événement répété ou non, énoncé
répété ou non. » (1972 : 146)
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Ces quatre possibilités conduisent à donc à quatre types de relations de fréquence, qui se schématisent par la
suite en trois catégories (1972 : 146) :
1. Le mode singulatif : 1R / 1H : On raconte une fois ce qui s’est passé une fois.
nR / nH : On raconte n fois ce qui s’est passé n fois.
2. Le mode répétitif : nR / 1H : On raconte plus d’une fois ce qui s’est passé une fois.
3. Le mode itératif : 1R / nH : On raconte une fois ce qui s’est passé plusieurs fois.
Le tableau qui suit constitue une synthèse de la typologie narratologique de Genette.
Synthèse de la typologie narratologique de Genette
CATÉGORIES
ANALYTIQUES

ÉLÉMENTS
D’ANALYSE

LE MODE NARRATIF LA DISTANCE

COMPOSANTES
Discours
narrativisé

LES FONCTIONS Fonction
DU NARRATEUR narrative
L’INSTANCE
NARRATIVE

Discours
transposé,
indirect
Fonction
régie

LA
VOIX Narrateur
NARRATIVE
homodiégétique
LE TEMPS DE LA Narration
NARRATION
ultérieure

LA MÉTALEPSE
LE
TEMPS
RÉCIT

DU L’ORDRE

de Fonction
communication

de Fonction
testimoniale

Narrateur
hétérodiégétique
Narration
antérieure

LA PERSPECTIVE La focalisation zéro
NARRATIVE
LES
NIVEAUX LES
RÉCITS Extra-diégétique
NARRATIFS
EMBOÎTÉS

Discours
Discours rapporté
style transposé,
style
indirect libre

Intra-diégétique

Narrateur autodiégétique

Narration
simultanée

La focalisation interne

Fonction
idéologique

Narration
intercalée
La focalisation externe

Méta-diégétique

Méta-métadiégétique, etc.

La prolepse

La portée

L’amplitude

La scène

Le sommaire

L’ellipse

Transgression des niveaux narratifs
L’analepse

LA
VITESSE La pause
NARRATIVE
LA FRÉQUENCE Mode singulatif
ÉVÉNEMENTIELLE

Mode répétitif

Mode itératif

--------------------------
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PARTIE II : MÉTHODES - SUITE (TEXTES EN COURS
D’ÉLABORATION)
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L’analyse d’un recueil
Le point de départ de notre réflexion est un document pédagogique de Jacques Blais de l'Université Laval sur
l’analyse des recueils poétiques, document que nous modifions substantiellement. Notamment, nous
élargissons le propos, lorsqu’il est possible de le faire :
(1) à tout recueil littéraire (par exemple, un recueil de nouvelles, d’aphorismes, etc.) ;
(2) au rapport entre une œuvre et l’Œuvre (par exemple, entre un roman et l’ensemble des (autres) œuvres de
l’auteur) ;
(3) au rapport entre un texte fortement unitaire (un roman), ses subdivisions intitulées ou intitulables (chapitres,
sections, etc.) ou ses subdivisions non intitulées et non intitulables (paragraphes, phrases, etc.);
(4) au rapport entre une unité de dimension inférieure au texte et les parties de cette unité (entre une section et
ses chapitres, entre une phrase et ses mots, etc.).

TYPE DE RECUEILS
Le recueil analysé sera :
(1) anthologique et/ou non anthologique (qu’il contienne un seul livre ou plusieurs (par exemple, dans les
recueils rétrospectifs) ;
(2) posthume et/ou anthume (avant le décès de l’auteur) ;
(3) ordonnancé (ordre thématique et/ou chronologique (date de début de rédaction et/ou de fin de rédaction, de
publication, etc.)) / non ordonnancé (en vrac) ;
(4) de textes entiers et/ou d’extraits (par exemple, dans une anthologie scolaire) ;
(5) à un seul et/ou plusieurs auteurs mis en recueil ;
(6) avec ordre de l’auteur et/ou de l’« éditeur » (celui qui prépare le manuscrit) et/ou de la maison d’édition.

SUBDIVISIONS
(1) Nombre de niveaux de subdivisions du recueil : (un seul, deux, trois, etc.).
(2) Subdivisions titrées ou simplement distinguées par un signe typographique (changement de page, lignes
vides, changement de police, etc.), un chiffre, une lettre, un symbole (astérisque, etc.).
Il faut distinguer deux formes de segmentations : les segmentations données par des indications formelles de
segmentation (par exemple, un nouveau titre qui indique une nouvelle partie, une ligne vide et/ou un alinéa qui
indique un changement de paragraphe) et les segmentations qui ne sont pas données par de telles indications
formelles (par exemple, si on note qu’une nouvelle se divise en deux parties au niveau de l’histoire racontée
sans que ces deux parties soient séparées formellement par un signe particulier : le passage de la première
partie à la seconde peut même se faire au sein d’un même paragraphe ou d’une même phrase).

ÉLÉMENTS DE TITROLOGIE
(1) Comparez (éléments identiques, similaires, différents voire contraires ou contradictoires) le titre du recueil,
les titres des sections et/ou des chapitres et les titres des textes (nouvelles, poèmes, etc.). Cette comparaison
peut être de l’ordre du signifiant (nombre de lettres, de mots par titre, sonorités, etc.) et/ou du signifié (thèmes
identiques récurrents ou opposés, structure syntaxique : groupe nominal + groupe verbal ou groupe nominal
seulement, groupe nominal à structure déterminant + qualificatif + nom ou nom seul, etc.).
(2) Étudiez les relations entre un titre (l’intitulant) et l'unité qu'il désigne (l’intitulé). Cet exercice permet-il de
confirmer, d’infirmer de nuancer des hypothèses, déjà fondées autrement, sur le sens de l'unité englobante ou
encore permet-il de valider une nouvelle hypothèse? Comparez cette relation avec celle entre d'autres titres et
l’unité qu’ils désignent.
(3) Y a-t-il un titre? Le titre résume-t-il le contenu général de l'unité (Madame Bovary) ou au contraire, par
«déplacement» va-t-il chercher un élément anodin (relativement à certaines normes, par exemple celles du
genre) du texte ou encore parle-t-il d’un élément opposé ou relativement étranger au texte (Personnage assis
légende d’une toile de Magritte où l’on voit un homme debout)?
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(4) Les mots du titre sont-ils repris textuellement ou seulement thématiquement dans l'unité désignée?
(5) Une unité titrée donne-t-elle son nom à l'unité (section, chapitre, texte entier) qui l'englobe (par exemple, la
nouvelle « Le torrent » dans le recueil du même nom d’Anne Hébert; on dit alors que la nouvelle est éponyme)?
(6) Y a-t-il un sous-titre? Quel est son lien avec le titre (est-il plus général, plus particulier que celui-ci?, etc.)?
(7) Le titre (exemple : Le journal de la création, de Nancy Huston) ou le sous-titre (exemple : Le cantique des
plaines. Roman, de Nancy Huston) donne-t-il une mention générique? Ce classement générique va-t-il de soi ou
est-il étonnant? S’il est étonnant que révèle-t-il des conceptions génériques et esthétiques de l’auteur et/ou de
l’éditeur? Répond-il à des impératifs économiques (par exemple, « roman » est en principe plus vendeur que
« nouvelle »)?
(8) Le titre est-il banal ou étonnant (de manière générale ou relativement au degré zéro du genre auquel l’œuvre
appartient), voire provoquant?
(9) Le titre désigne-t-il un sujet (ce dont on parle) et un prédicat (ce qu’on en dit) : Les oiseaux se cachent pour
mourir ou simplement un sujet : Madame Bovary.
(10) Le titre est-il littéral ou figuré (Le rouge et le noir : l’armée et la religion)?
(11) Quels sont les titres les plus caractéristiques, les moins caractéristiques et pourquoi?

PRINCIPES GÉNÉRAUX
UNITÉS CARACTÉRISTIQUES / NON CARACTÉRISTIQUES
Identifiez l'unité la plus caractéristique (elle représente la norme du texte) et la moins caractéristique (elle
représente le plus grand écart par rapport à la norme) de la partie où elle se trouve ou d'une partie de niveau
5
supérieur . Justifiez ce choix.

UNITÉS GÉNÉRATRICES
Dans les théories de la dissémination (nous ne faisons pas exclusivement référence à Derrida), on recherche
souvent un texte, des mots, voire des lettres, qui non seulement résument, mais qui produisent générativement
(c’est-à-dire par reconstruction mentale théorique : ce n’est pas nécessairement ainsi que le texte a été
concrètement créé) le texte, les autres textes, l’ensemble des textes du corpus (pour la distinction entre
« génératif » et « génétique », voir le document sur la méthodologie). Évidemment, cette thèse est indéfendable
si on lui donne un caractère universel (soit, par exemple, de dire que dans tout texte, on trouvera un texte
générateur) et repose souvent sur des démonstrations viciées par un artefact (l'artefact est une sorte particulière
d'erreur méthodologique : il s’agit d’un phénomène dont l’apparition, liée à la méthode utilisée lors d’une
expérience, provoque une erreur d'analyse). En effet, en prenant différents textes d’un recueil, on pourrait sans
doute arriver à la conclusion que chacun génère le recueil! Bref, le fait de prendre tel ou tel texte du recueil
comme générateur du recueil est relativement arbitraire et le choix peut varier en fonction des analystes et des
objectifs et stratégies analytiques.

UNITÉS LES PLUS SEMBLABLES ET LES PLUS DISSEMBLABLES
Dans une partie donnée, trouvez les (deux) textes les plus dissemblables (essayez de trouver, par exemple, des
oppositions de l’ordre du signifié (thématiques), de l’ordre du signifiant) et/ou les plus semblables.

ÉLÉMENT SIMPLE/COMPOSÉ, GÉNÉRAL/PARTICULIER
5

Cette unité est l'occurrence la plus proche du type constitué par synthèse de la partie analysée. L'unité non caractéristique est l'occurrence
la plus «déformante» relativement au type qui définit la partie analysée ou le genre en général.
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Deux sortes d'éléments sont à distinguer: les éléments simples (par exemple un seul thème, un seul phonème)
et les éléments composés (par exemple, un groupe de thèmes ou un groupe de phonèmes). Principe: plus un
élément est composé (et donc particulier), plus sa fréquence d’apparition est moindre mais plus, de ce fait, ses
apparitions sont significatives; de même, plus un élément est simple (et donc général), plus il est récurrent et
moins chaque apparition est significative (mais sa forte présence est évidemment significative). Ainsi, la
récurrence du thème de l'eau associé à la ville est moins probable que celle de l'eau seule.
De même, deux éléments simples ou deux éléments composés peuvent être, l’un par rapport à l’autre, de
degrés de généralité/particularité différents. Plus un élément est général (par exemple, liquide par rapport à
eau), plus il sera fréquent et moins chaque apparition (en termes techniques : chaque occurrence) sera
significative. Plus un élément est particulier, plus il sera rare et plus chaque apparition en deviendra significative.
L’élément général est important en ce qu’il est fréquent; l’élément particulier, en ce qu’il est rare. Le même
raisonnement vaut pour les éléments simples/composés. Les éléments les plus fréquents constituent en
quelque sorte le fond (non pas au sens thématique, mais au sens perceptif) sur lequel les formes, les éléments
les moins fréquents, se détachent.

VALEURS D’UNE UNITÉ DANS ET HORS SON TOUT
En principe, l’insertion d’une unité dans son tout peut affecter à la hausse ou (sans doute plus rarement) à la
baisse sa valeur esthétique. Corrélativement, la décontextualisation d’une unité peut en augmenter ou en
diminuer la valeur esthétique. Par exemple, tel poème présenté hors du recueil sera jugé médiocre mais prendra
une valeur plus grande dans son recueil, en ce qu’il y aura une fonction de pivot, de synthèse, de faire-valoir,
etc. Le principe peut être généralisé : par exemple tel roman, moyen en lui-même, est important dans le cycle
dans lequel il s’inscrit; telle œuvre en apparence médiocre devient lumineuse quand on prend connaissance du
projet artistique qui l’englobe (ici le projet est vu comme un tout qui englobe la réalisation du projet).

ANALYSE COMPARATIVE ET MATRICE QUALITATIVE
L'analyse comparative des unités d’un texte peut se faire par un tableau comparatif ou matrice qualitative (voir le
document sur la matrice qualitative). Voici un exemple:

ASPECT 1: étendue
ASPECT 2: rapport au réel

OBJET 1 (texte 1)
CARACTÉRISTIQUE
long
fantastique

RELATION
/
=

OBJET 2 (texte 2)
CARACTÉRISTIQUE
court
fantastique

La comparaison se fait soit à l'interne (entre parties ou entre le tout et l'une de ses parties) soit à l'externe (avec
les autres œuvres de l'auteur, les autres œuvres du même genre (lequel est lié par définition à une époque)
voire avec l'ensemble de la littérature nationale ou mondiale). À l'interne, la comparaison entre les unités permet
d'établir une unité type (par exemple, un texte type pour telle section).
Par exemple, vous constatez qu'Anne Hébert, dans «Le torrent», parle souvent de l'eau. Des questions
surgissent: plus que dans les autres nouvelles (analyse quantitative), que dans d'autres de ses œuvres (ses
textes narratifs ou ses poésies?), plus que dans l'ensemble de son œuvre? plus que ne le ferait une œuvre
littéraire moyenne (comment faites-vous pour définir cette œuvre étalon? Toute œuvre de quelque étendue ne
parle-t-elle pas de l'eau?)? En parle-t-elle différemment d'un texte à l'autre? À quels éléments (du signifiant ou
du signifié) l'eau est-elle rattachée (analyse d'un élément composé et non plus simple) et de quelle manière
(nature de la relation)?

ANALYSE TABULAIRE/LINÉAIRE
POSITION, SUCCESSION, ASSEMBLAGE DES UNITÉS
L'étude peut être tabulaire ou linéaire. Dans le premier cas, on fait la synthèse ou la compilation des éléments
analytiques sans tenir compte de leur position dans une suite linéaire (par exemple, d’une phrase à la suivante)
et de la valeur qu’ils y prenaient. Dans le deuxième cas, on tient compte de la position des unités (début, fin,
milieu; position 1, 2, etc.) et de leur assemblage (juxtaposition (sans élément lien), coordination (avec élément
lien), etc.). On tient compte également du sens, de la valeur de cette unité au moment de son interprétation : le
© louis_hebert@uqar.ca

84
sens de telle phrase au moment où on y est rendu, sens qui peut être modifié par la suite, par des effets
rétrospectifs. Il y a également le sens d’une unité par anticipation : rendu à telle phrase, on s’imagine que la
suivante aura tel contenu. On peut également essayer de dégager la valeur d’une unité indépendamment du
sens « accumulé » au moment où on arrive à cette unité et/ou du sens qu’on projette sur la suite à partir de
cette position.
À partir du moment où deux éléments et plus sont assemblés en succession, on peut étudier le rythme, entendu
ici (il y a d’autres définitions possibles) comme la récurrence d’au moins deux éléments (ce peut être le même
élément répété) dans au moins deux positions successives. Pour des notions de rythmologie, voir le document
sur l’analyse du rythme.
On trouvera, par exemple, des rythmes sémantiques dans la récurrence de thèmes d’une unité à l’autre (par
exemple, d’un poème à l’autre, d’une nouvelle à l’autre, d’une section à l’autre). Par exemple, soit quatre
nouvelles et deux thèmes, A et B, les combinaisons rythmiques suivantes sont possibles :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
etc.

Nouvelle 1
A, B
A
B
A
A
B
B
A
AB
AB
A
B



nouvelle 2
A, B
A
B
B
B
A
B
A
A
AB
A
A
A
B

nouvelle 3
A, B
A
B
B
A
A
A
B
AB
A
AB
B
A
B

nouvelle 4
A, B
A
B
A
B
B
A
B
A
A
AB
B
A
B

Par exemple, Blais trouve dans le recueil Alcools d’Apollinaire une structure complexe d’inversion pour ce qui
est de la thématique : A, B, C, etc. X etc., C’, B’, A’. Le premier poème (A) correspond au dernier (A’), le second
à l’avant-dernier, etc., tandis que se trouve au milieu du recueil un poème qui fait figure d’axe de symétrie
(représenté ici par « X »).
REMARQUE : La suggestion suivante de Blais nous semble discutable: en fonction du nombre de vers ou de textes,
identifier la partie centrale du recueil; dire quelle peut être la fonction de cette séquence dans l'économie de l'ensemble.
Cette hypothèse universelle d'une partie centrale en termes quantitatifs est évidemment à nuancer : sans doute la
majorité des recueils ne portent pas d’attention particulière à l’élément qui correspond au centre numérique du recueil
articulé en textes autonomes (c’est sans doute encore plus vrai pour ce qui est du nombre de vers : dont l’écrivain se
met rarement à faire le total). Par ailleurs, il existe d’autres structures canoniques que celle de la symétrie et de
l’inversion.

Identifier un procédé de nature formelle ou bien une stratégie constructive qui vous permette de mettre en
évidence l'unité organique du recueil et en faire une brève démonstration (éventuellement sous forme de
tableau) : circularité, inversion, chiasme, entrelacement, regroupement, enchâssement, amplification continue
(par exemple de la longueur des textes, de l’intensité dramatique des textes), décroissance continue (par
exemple, diminution continue de la longueur des textes), etc.
Dans le cas d'un recueil de poèmes versifiés, remarquez les variations de versification d'un texte ou d'une
section à l'autre (deux sonnets, un rondeau, etc.). Dans le cas d’un recueil combinant textes versifiés et textes
non versifiés, notez les fréquences et les patrons rythmiques à partir de, justement, l’opposition versifié (A) et
non versifié (B). Notez, d’un texte à l’autre, les changements de répétitions consonantiques (allitération) et
vocaliques (assonance). Etc.

PREMIER ET DERNIER TEXTES
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Sans nécessairement que l’on puisse retrouver une structure d’inversion aussi parfaite dans d’autres recueils
que celui d’Apollinaire selon Blais, il faut noter que la correspondance entre le premier texte et le dernier est
fréquente. Il s’agit d’un cas particulier d’un phénomène plus général : par exemple, le fait que le début d’un
roman corresponde à sa fin est un autre cas particulier du même phénomène. En effet, d’un point de vue
esthétique, les positions les plus importantes sont le début et la fin d’une œuvre. Parfois le milieu exact est une
autre de ces positions importantes
Comparez le premier et le dernier textes d’un recueil, d’une section ou d’un chapitre: y a-t-il inversion, retour à la
structure du premier texte; amélioration, maintien ou dégradation de la situation; etc.? Y a-t-il un ou des textes
intermédiaires « expliquant » la transformation ou la différence entre le texte du début et celui de la fin?
Comparez le dernier texte d'une section et le premier texte de la section suivante (de même niveau hiérarchique
ou non).

SCHÉMA EXPLIQUANT LA SUCCESSION DES UNITÉS
Trouver un «schéma» (formel : chiasme, inversion, etc. ou narratif : de la naissance à la mort, etc.) permettant
d'expliquer une succession de textes, de chapitres ou de sections (ou simplement leur coprésence). Donnons
des exemples grossiers : au point de vue du contenu: les quatre saisons (tous les poèmes parlant de l’une ou
l’autre des saisons); au point de vue du signifiant : l'ordre alphabétique dans les titres de textes. L'étendue de
cet enchaînement varie de deux unités (textes, chapitres ou sections) à toutes les unités du corpus (par
exemple, un recueil entier de poèmes, dans le l’exemple que nous avons donné avec Apollinaire).

FLUXUATIONS DES THÈMES PRINCIPAUX AU FIL DES UNITÉS
Trouvez le thème central (ou les thèmes centraux) et caractérisez les fluctuations et modulations dont il est
l'objet du début à la fin (transformation, conservation, progression, « sur-place », intensification, affaiblissement,
etc.).

UNE MÉTHODE POUR REPRÉSENTER LA STRUCTURE D’UN RECUEIL
Soit la structure suivante dégagée des Fleurs du mal :
LES FLEURS DU MAL
Au lecteur
SPLEEN ET IDÉAL
Bénédiction
Etc.
[J'aime le souvenir de ces époques nues]
Etc.
Spleen [Pluviose, irrité contre la ville entière]
Spleen [J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans]
Spleen [Je suis comme le roi d’un pays pluvieux]
Spleen [Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle]
Etc.
L'irrémédiable
I
II
Etc.
TABLEAUX PARISIENS
Paysage
Le soleil
Etc.
FLEURS DU MAL
Etc.
L’amour et le crâne. Vieux-cul-de-lampe
Etc.
-Les différents niveaux sont indiqués par l’emploi des tabulations.
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-Les titres des poèmes sont en minuscules.
-Les titres des sections et sous-sections sont en majuscules (par exemple : SPLEEN ET IDÉAL).
-Le titre et l’éventuel sous-titre sont séparés par un point (par exemple : L’amour et le crâne. Vieux-cul-delampe).
-Lorsqu’un texte n’a pas de titre, mettre pour titre le premier vers entier entre crochets ou une partie de la
première phrase (par exemple : [J'aime le souvenir de ces époques nues]).
-Lorsque plusieurs texte portent le même titre (et qu’il n’y a pas de distinction par numéro), les distinguer en
ajoutant entre crochets le premier vers en entier (par exemple : Spleen [Pluviose, irrité contre la ville entière],
Spleen [J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans]).
-Lorsqu’un texte compte des parties, numérotées et/ou titrées, en rendre compte (par exemple : L'irrémédiable,
I, II).
Pour dégager facilement l’architecture du recueil, se servir de la table des matières, puis vérifier texte par texte
dans le corps du texte. Évidemment, il faut utiliser une édition de référence, c’est-à-dire crédible (par exemple,
dans la Pléiade).
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L’analyse de la versification
La versification est un sujet complexe. Le présent texte touche, en les simplifiant, quelques-unes seulement des
facettes qui la constituent. D’autres façons de voir les mêmes phénomènes sont possibles.
La versification française repose sur la syllabe. Une syllabe est une unité phonétique constituée d'une seule
voyelle, accompagnée ou non d'une ou plusieurs consonnes.
REMARQUE : Trois phonèmes en français sont considérés comme des semi-voyelles (de ce fait, ils sont également des
semi-consonnes) : [j] (iode, noyé, travail, caille); [ɥ] (nuit); [w] : (oui, ouest, voisin, boîte, groin). Ce sont des voyelles
non syllabiques qui forment des diphtongues avec des voyelles syllabiques. Par diérèse (voir plus loin), certaines de ces
semi-voyelles peuvent cependant former une syllabe autonome (m/in/u/it).
REMARQUE : La poésie s'intéresse aux voyelles et consonnes orales et non aux voyelles et consonnes écrites. Ainsi, à
l'écrit dans enfant, les voyelles sont e, a, et les consonnes n, f, n, t. À l'oral, on ne trouve qu’une seule voyelle, le son en
(deux fois), et on ne trouve qu'une seule consonne, le son f. À l'écrit on considère que les voyelles sont a, e, i, o, u, y. À
l'oral, il y en a bien plus : les sons on, en, in, é, è, un, etc.

Deux problèmes surgissent lorsqu'on veut compter les syllabes : (1) la voyelle e caduc forme-t-elle ou non une
syllabe autonome? (2) que faire lorsque deux voyelles sonores se suivent dans un mot, doit-on les séparer
chacune dans sa syllabe ou les fondre dans une même syllabe?

LE E CADUC
1. La voyelle e caduc ne peut servir à former une syllabe autonome si elle se trouve en fin de vers. Ex.: Hélas, il
a sombré dans l'abîme du rêv(e) (Nelligan)
REMARQUE : Cependant, dans les chansons, le e caduc en fin de vers est traditionnellement prononcé tout en ne
comptant pas dans le décompte des syllabes: J’ai du bon tabac (cinq syllabes) / Dans ma tabatière (e final prononcé, ce
qui ferait six syllabes, mais on considère qu’il n’y en a que cinq).

2. La voyelle e caduc qui n'est pas à la fin d'un vers ne peut servir à former une syllabe si le son qui suit est un
son vocalique (une voyelle) ou un h muet. Ex.: Un / rêv(e) / ai / mé; Un rêv(e) / hu / main.
3. Inversement, la voyelle e caduc qui n'est pas à la fin d'un vers sert à former une syllabe si le son qui suit est
un son consonantique (une consonne) ou un h aspiré. Ex.: Un / rê / ve / fou; Un rêv / ve / han / di / ca / pé
REMARQUE : Le e caduc précédé d'une voyelle ne compte jamais (ex: Vi(e)/ com/me/ tu/ es/ belle). Les liaisons
doivent être faites et sont essentielles au décompte des syllabes dans le cas des terminaisons en -es et -ent (ex.: Vou/s
ê/te/s in/sen/sibles,/ ils/ pei/nen/t en/ mar/chant). Cependant, il semble que la transcription graphique du découpage
syllabique respecte l’intégrité des mots produisant une liaison (par ex.: Vous/ ê/tes/ in/sen/sibles,/ ils/ pei/nent/ en/
mar/chant). Il semble également de tradition de distribuer les éventuelles doubles consonnes (par ex. : mas/sif et non
ma/ssif).
REMARQUE : L'h aspiré est une consonne (comme dans hockey) et l'h muet équivaut à une voyelle (comme dans
homme), puisque l’h muet est non prononcé et nécessairement suivi d’une voyelle. Pour savoir si un h est aspiré ou
muet, on regarde sa transcription phonétique entre crochets dans le dictionnaire : l'h aspiré est noté par le signe de
l'apostrophe (‘). Par exemple, la transcription phonétique de hockey est [’ɔkɛ] et celle d'homme [ɔm]. On peut aussi
vérifier s'il y a élision en employant un article singulier (le, la). S'il y a élision, c'est que l'h est muet. On dit l'homme (c’est
un h muet) et non le homme (sinon ce serait le signe d’un h aspiré). À l’opposé, on dit le hockey (c’est un h aspiré).

DEUX SYLLABES QUI SE SUIVENT DANS UN MEME MOT
1. Il y a synérèse lorsque deux voyelles consécutives dans un même mot sont intégrées dans la même syllabe
(par ex. /nuit/, /ré/vo/lu/tion/).
2. Il y a diérèse lorsque deux voyelles consécutives dans un même mot sont intégrées chacune dans une
syllabe différente (par ex. /nu/it/, /ré/vo/lu/ti/on/).
Pour savoir s'il le versificateur a produit une synérèse ou une diérèse, on compare le vers analysé aux vers qui
l'entourent. Si le compte des syllabes a été bien fait et qu'un seul vers n'est pas conforme (par ex. un vers de 13

© louis_hebert@uqar.ca

88
ou de 11 syllabes dans un contexte où les vers ont douze syllabes), il faut produire une synérèse pour enlever
une syllabe ou une diérèse pour en ajouter une.

LA RIME
DÉFINITION
La rime est le retour du ou des mêmes sons à la fin de deux vers ou plus. Plus précisément, la rime est
constituée obligatoirement de la dernière voyelle prononcée (qui est accentuée; en excluant donc les e caducs)
et obligatoirement des consonnes prononcées qui la suivent (jusqu'à trois consonnes), s'il y en a.
Facultativement, elle peut inclure une ou plusieurs des sons (voyelles ou consonnes) qui précèdent la dernière
voyelle prononcée; mais ne comptent que les sons consécutifs (il ne peut y avoir un son différent intercalé entre
deux sons identiques d’un élément rimé à l’autre).

homophonie obligatoire.
pour la dernière voyelle
prononcée.

homophonie obligatoire si
son dans cette position.
consonne.

i
c
a
ou
a

n
r
m
j
v
t
p
p
qu
l
r
r

is
i
ou
ou
ou
ou
ou
ou
e
e
i
i

r
r
r
r
ss(e)
ss(e)
s
s
s(e)
s(e)

t
r

r
p
é
re

e
é
a
p
p

homophonie obligatoire si
son dans cette position.
consonne.

homophonie facultative et
consécutive.
voyelle ou consonne.

f

homophonie obligatoire si
son dans cette position.
consonne.

homophonie facultative et
consécutive.
voyelle ou consonne.

b

homophonie facultative et
consécutive.
voyelle ou consonne.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

homophonie facultative et
consécutive.
voyelle ou consonne.

No

Soit : finis/cri, amour/toujours, bravoure/tour, pousse/repousse, équestre/palestre, éprise/reprise, voici l’analyse des
homophonies constituant la rime (le soulignement indique le ou les sont constituant la rime).

t
t

r(e)
r(e)

Si la dernière voyelle prononcée est identique mais que la ou les consonnes qui suivent sont différentes ou si la
dernière voyelle prononcée est identique mais que, dans un cas, elle est suivi d’une ou de plusieurs consonnes
et, dans l’autre, non suivies de consonnes, il y a, non pas rime, mais assonance; dans tous les autres cas de
figure, il n’y a ni rime ni assonance.
Par exemple, dans France / pente, la dernière voyelle prononcée (an) est identique, mais les sons qui suivent ne
le sont pas (s et t) : il y a assonance. Autre exemple, dans enfante / enfance, la dernière voyelle accentuée (an)
est identique, mais les sons subséquents (t et s) ne correspondent pas; le fait que des sons précédant la
dernière voyelle prononcée soient identiques (en et f) ne change rien à la chose : il s’agit d’une assonance et
non d’une rime. Enfin, dans enfant / enfance, la dernière voyelle prononcée est identique mais, dans un cas, une
consonne suit et, dans l’autre, il n’y a pas de consonne qui suit.
REMARQUE : Une assonance entre un mot se terminant sur une voyelle accentuée et un autre se terminant par un e
(enfant / pente) caduc est moins complète qu’une assonance entre deux mots se terminant par un e caduc (enfante /
enfance).
REMARQUE : Le mot « assonance » peut par ailleurs prendre un sens plus large et désigner toute répétition d’une
même voyelle (par exemple, les a dans banane forment une assonance); en ce sens, ce mot s’oppose à « allitération »,
mot désignant toute répétition d’une même consonne (par exemple, les n dans banane forment une allitération).
Cependant « allitération » est parfois employé pour désigner toute répétition d’un son donné, qu’il s’agisse d’une voyelle
ou d’une consonne.
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RICHESSE DE LA RIME
La rime qui n'implique qu'un son, soit la dernière voyelle prononcée, est appelée rime pauvre ou insuffisante. La
rime qui implique deux sons est dite rime suffisante. La rime qui implique trois sons est dite rime riche. La rime
qui implique quatre sons et plus est dite rime plus que riche. Une rime qui implique deux voyelles est dite rime
léonine. Voici des exemples :
fini / cri (rime pauvre, un son);
fini / nid (rime suffisante, deux sons);
fini / mini (rime riche, trois sons; il s’agit également d’une rime léonine puisqu’elle implique deux voyelles);
fini / indéfini (plus que riche, quatre sons; il s’agit également d’une rime léonine puisqu’elle implique deux
voyelles).

DISPOSITION DES RIMES
Pour identifier et distinguer les rimes dans leur disposition, on utilise une lettre différente pour représenter
chaque rime différente (A, B, C, etc.). Selon leur assemblage, les rimes combinées sont dites : (1) plates ou
suivies (ex. : A, A, B, B); (2) croisées ou alternées (ex. : A, B, A, B); ou embrassées (ex. : A, B, B, A). Chaque
disposition crée des effets esthétiques différents.

GENRE DE LA RIME
La rime est dite féminine si elle se termine sur un e caduc. Autrement elle est dite masculine. Attention, une rime
est féminine ou masculine sans égard au genre grammatical des mots impliqués. Par ex.: arbre / marbre est une
e
rime féminine même si le genre grammatical des mots impliqués est le masculin. Depuis le XVII siècle, la règle
est de faire alterner rimes masculines et féminines (si A est une rime masculine, B doit être féminine, C
masculine, etc.).
Lorsqu’on parle d’alternance des rimes masculines et féminines, on ne parle pas d’une alternance d’un vers à
l’autre (v1, v2, v3, etc.), mais d’une rime à l’autre (rime A, rime B, rime C, etc.). Ainsi, même une strophe dont
les rimes sont suivies (A, A, B, B) peut-elle alterner les rimes masculines et féminines (si A et B n’ont pas le
même genre).
REMARQUE : Apollinaire a proposé de remplacer l’opposition rimes féminine / masculine par celle de rimes
consonantique / vocalique, conforme à la prononciation moderne. Dans une rime consonantique, le dernier son
prononcé est une consonne (r : finir, sbir(e), etc.); dans une rime vocalique, le dernier son prononcé est une voyelle (i :
infini / fini(e)). On voit que les critères féminin / masculin et consonantique / vocalique ne correspondent pas
exactement, puisque des mots se terminant par un e caduc participent, selon le cas, d’une rime consonantique (sbir(e))
ou vocalique (fini(e)).

EXEMPLE D’ANALYSE DE LA VERSIFICATION
«Le vaisseau d'or»
ÉMILE NELLIGAN (1879-1941)
FORME

RICHESSE

GENRE

(A, B, etc.)

(pauvre

(masc./fém.

/

suffisante /

)

riche)
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1
2
3
4

C[e]/ fut/ un/ grand/ Vais/seau// ta/illé/ dans/ l'or/ mas/sif/:
Ses/ mâts/ tou/chaient/ l'a/zur//, sur/ des/ mers/ in/con/nu(e)s/;
La/ Cy/pri/n[e]/ d'a/mour// che/veux/ é/pars/, chairs/ nu(e)s/,
S'é/ta/lait/ à/ sa/ prou(e)//, au/ so/leil/ ex/ces/sif/.

A
B
B
A

R
S
S
R

M
F
F
M

5
6
7
8

Mais/ il/ vint/ u/n[e]/ nuit// frap/per/ l[e]/ grand/ é/cueil/
Dans/ l'O/cé/an/ trom/peur// où/ chan/tait/ la/ Si/rèn(e)/,
Et/ le/ nau/frag(e)/ hor/ribl(e)// in/cli/na/ sa/ ca/rèn(e)/
Aux/ pro/fon/deurs/ du/ Gouffr(e)//, im/mu/ab/l[e]/ cer/cueil/.

C
D
D
C

R
R
R
R

M
F
F
M

9
10
11

E
C[e]/ fut/ un/ Vais/seau/ d'Or//, dont/ les/ flancs/ di/a/phan(e)s/
E
Ré/vé/laient/ des/ tré/sors// qu[e]/ les/ ma/rins/ pro/fan(e)s,/
Dé/goût/, Hain(e)/ et/ Né/vros(e)//, entr(e)/ eux/ ont/ dis/pu/tés/. F

R
R
S

F
F
M

12
13
14

Qu[e]/ res/t[e]/-t-il/ d[e]/ lui// dans/ la/ tem/pê/t[e]/ brèv(e)?
Qu'est/ d[e]/v[e]/nu/ mon/ cœur//, na/vi/r[e]/ dé/ser/té/?
Hé/las/! Il/ a/ som/bré// dans/ l'a/bi/m[e]/ du/ Rêv(e)/!

G
F
G

R
S
R

F
M
F

Légende des symboles employés
/ : séparation entre syllabes
// : césure
(e) : e muet
[e] : e prononcé
Soulignement : synérèse (ex. « mi/nuit »)
Double soulignement : diérèse (ex. « mi/nu/it »)
Soulignement en pointillés : hiatus externe (d’un mot au suivant) (ex. : « à / An/ti/bes »)
RIME FÉMININE: Règle de l'alternance des rimes masculines et féminines respectée.
QUALITÉ DE LA RIME: Rimes riches sauf B et F, qui sont suffisantes. La rime entre « brève » et « Rêve » est
approximative puisqu’elle repose sur deux voyelles phonétiquement différentes.
ORGANISATION DES STROPHES : 1 et 2: quatrains, rimes embrassées; strophes 3 et 4: tercets formant un
sizain avec rime plate suivie de rimes croisées.
LONGUEUR DES VERS ET CÉSURE : 12 syllabes chaque vers. Dodécasyllabe ou alexandrin. Césure après la
sixième syllabe.
FORME FIXE : Il ne s'agit pas totalement d'un sonnet typique (lequel doit avoir la structure: abba/abba/ccd/ede
ou abba/abba/ccd/eed). Nelligan fait donc preuve d’une petite modernisation. Cependant cette modernisation de
la poésie est limitée si on la compare aux formes plus audacieuses de l’époque (poèmes en prose, etc.).
AUTRE DÉCOUPAGE POSSIBLE, plus conforme à la prononciation réelle: Ce/ fu/t un/ grand/ Vai/sseau// ta/illé/
dans/ l'or/ ma/ssif/: ¶ Ses/ mâts/ tou/chaient/ l'a/zur//, sur/ des/ mer/s in/co/nnues/; ¶ La/ Cy/pri/ne/ d'a/mour//
che/veu/x é/pars/, chairs/ nues/, ¶ S'é/ta/lai/t à/ sa/ proue//, au/ so/leil/ ex/ce/ssif/. ¶ ¶ Mai/s il/ vin/t u/ne/ nuit//
fra/pper/ le/ gran/d é/cueil/ ¶ Dans/ l'O/cé/an/ trom/peur// où/ chan/tait/ la/ Si/rène/, ¶ Et/ le/ nau/fra/ge ho/rri//ble
in/cli/na/ sa/ ca/rène/ ¶ Aux/ pro/fon/deurs/ du/ Gouffre//, i/mmu/able/ cer/cueil/. ¶ ¶ Ce/ fu/t un/ Vai/sseau/ d'Or//,
dont/ les/ flancs/ di/a/phanes/ ¶ Ré/vé/laient/ des/ tré/sors// que/ les/ ma/rins/ pro/fanes,/ ¶ Dé/goût/, Hai/ne et/
Né/vro//se, en/tre eux/ ont/ dis/pu/tés/. ¶ ¶ Que/ res/te/-t-il/ de/ lui// dans/ la/ tem/pê/te/ brève? ¶ Qu'est/
de/ve/nu/ mon/ coeur//, na/vi/re/ dé/ser/té/? ¶ Hé/las/! Il/ a/ som/bré// dans/ l'a/bi/me/ du/ Rêve/! ¶

© louis_hebert@uqar.ca

91

L’analyse des éléments psychanalytiques
PISTES D'ANALYSE PSYCHANALYTIQUE DES TEXTES LITTÉRAIRES
Ce document pédagogique est évidemment lacunaire, il ne prend sa pleine valeur que dans un cours où le
professeur le dynamise, l'explique, l’illustre, etc.

1. Dégager le symbolisant, le symbolisé et l'invariant
(l'intersection qui permet le passage de l'un à
l'autre). Par exemple, un parapluie (symbolisant)
symbolisera
métaphoriquement
un
phallus
(symbolisé), lequel est lui-même symbolisant
métonymique du père (la partie pour le tout).
2. Chercher les pulsions/contre-pulsions. • Contrepulsions externes. Par les circonstances factuelles
(on ne peut pas) ou par les contraintes sociales (on
ne doit pas) (guerre inter-ça: on ne permettra pas la
satisfaction d'une pulsion chez l'autre alors qu'on ne
se l'autorise pas soi-même!). • Contre-pulsions
internes. Du Moi (« je constate et j'assume qu'on ne
peut pas et/ou qu'on ne doit pas »). Du Surmoi
(contre-pulsions sociales intériorisées et contraintes
du réel intériorisées (?): on ne doit pas).
3. Chercher les mécanismes du rêve: dramatisation
(le
désir
est
scénarisé);
déplacement;
condensation/dissociation;
symbolisation
(individuelle / sociale / universelle) / asymbolisation;
contenu latent / manifeste.
4. Chercher les syncrétismes et les décomposer: par
exemple, un coup de feu peut être à la fois symbole
d'une relation sexuelle et symbole de la punition
consécutive à cette relation sexuelle. Le parapluie
comme symbole du pénis et du père.
5. Articuler le texte en éléments du Ça/du Surmoi/du
Moi/autre. Un même élément pouvant ressortir de
plus d’une instance.
6.
Chercher
les
figures
père/mère/enfant,
manifestées directement ou par le biais de
caractéristiques (par exemple, tout ce qui est dit petit
ou est petit: enfant; tout ce qui relève du grand, de
l'autorité, de la force: parent, particulièrement le
père; tout ce qui enveloppe, permet de croître: mère,
etc.).
7. Chercher les figures relatives à la censure. •
Décomposition possible du processus de la censure:
1) évaluation du matériau; 2) censure (ou non). La
censure: mécanisme dynamique ayant pour
conséquence ultime le refoulement. Le censuré:
contenu; tout ce qui n'est pas manifesté (?); tout ce
qui est jugé comme dysphorique (?). • La contrecensure: mécanisme dynamique permettant le retour

du refoulé, par une formation de compromis. • Le
refoulement:
le
refoulement
(mécanisme
dynamique), le refoulé (contenu), le retour du refoulé
(mécanisme dynamique). • Le système de défense
opère contre les désirs inacceptables, les souvenirs
et émotions pénibles, les variations d'énergie et/ou
les niveaux énergétiques trop hauts (principe de
constance). • Chercher les actes manqués (au sens
large: lapsus, etc.): dans les productions des sujets
participant du texte: auteur réel, auteur inféré,
narrateur, personnage, narrataire (un personnage
qui « oublie » quelque chose, une ellipse, une
« erreur » historique, etc.).
8. Chercher: • Les figures de retrait d'une partie
(castration; pulsion de mort et analyse) ou d'ajout
d'une partie (envie du pénis; pulsion de vie et
synthèse). Globalement, à cause de la reproduction
et de la castration, la mère est liée à Éros et le père
à Thanatos (il a le pouvoir de mort sur l'enfant). • Les
figures du contenu (pénis) et du contenant (vagin,
utérus).
•
Les
processus
dynamiques
d'extériorisation / intériorisation. • Les éléments
d'activité/passivité.
9. Chercher les variations, les transformations dans
le temps ou dans la linéarité du texte des pulsions,
des mécanismes de défense, des zones érogènes
(fixation, régression, etc.), etc.
10. Chercher les marques des constituants des
pulsions: la source (chercher les signes d'excitation
corporelle); l'objet (le moyen d'obtenir la
satisfaction); le but (la suppression de l'excitation,
chercher les marques de cette suppression).
11. Chercher la motivation de la conduite: les
besoins (sécurité, estime, sexualité, etc.); les
aversions (dégoût, honte, etc.), etc.
12. Chercher les marques de l'identification /
« altérisation ». L'identification peut être considérée
comme une extériorisation de soi vers l'autre
(personne ou objet), ou comme la reconnaissance
de l'autre en soi (par introjection).
13. Chercher les figures de la pulsion de vie / mort
(voir le document sur le sujet). Chercher les figures
de l'opposition nouveau (altérité) / répétition
(adjonction de l'identique), homologue à celle de
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vie/mort. • Chercher les marques de l'opposition
conservation de soi / de l'espèce, opposition
subsumée dans la pulsion de vie. Notamment dans
les figures du don / appropriation; de transitivité /
réflexivité.
15. Chercher les figures des complexes: complexe
d'Oedipe (les figures triangulaires, etc.), complexe
de castration, complexe d'infériorité, etc.
16. Chercher les événements traumatiques. C'est-àdire des valeurs dont la charge émotive (thymique)
dépasse les capacités d'absorption des instances
psychiques (par exemple, être particulièrement
attentif aux molécules sémiques contenant un sème
/émotion/ et /intensité/ ou /excès/).
17. Chercher les marques: • du principe de plaisirdéplaisir (Ça) (vouloir-faire); • du principe de réalité
(Moi) (pouvoir-faire); • du principe du Surmoi (?)
(devoir-faire); • du principe de constance; • du
principe de Nirvana; • de la compulsion de répétition.
18. Chercher les marques du principe de constance:
les décharges énergétiques, la lutte contre la
montée des pulsions et émotions, la réduction de
ces pulsions (par décharge / déplacement /
(sublimation) refoulement).
19. Chercher les figures des mécanismes de
défense: la projection, la rationalisation, le déni, la
sublimation (au sens strict, c'est un mécanisme de
dégagement),
la
régression,
la
formation
réactionnelle,
l'annulation
rétroactive,
le
retournement contre soi, le renversement dans le
contraire, la somatisation, l'oubli des événements
traumatisants, etc.
20. Chercher les marques de la libre association (du
point de vue de l'analysé) et de la pensée flottante
(du point de vue de l'analyste), utiliser soi-même
(comme « analyste » du texte) la pensée flottante.
21. Utiliser le carré des modalités véridictoires
(être/paraître). Il servira notamment à comprendre le
mécanisme de censure: • le non-refoulé = être
acceptable + paraître acceptable; • le refoulé = non
paraître acceptable ou paraître acceptable + non
être acceptable; • le retour du refoulé = paraître
acceptable + non être acceptable ou être
acceptable.
22. Utiliser les catégories soi/autre et amour/haine
pour produire les complexes suivants: amour de
soi/amour de l'autre; haine de soi/haine de l'autre,
etc. Amour et haine manifestant respectivement les
pulsions de vie et de mort. • L'altruisme (amour de
l'autre) s'oppose au narcissisme (amour de soi). Le
narcissisme peut impliquer la haine de l'autre;

l'altruisme peut impliquer la haine de soi. • Le
métaterme de la catégorie altruisme/narcissisme
établit un équilibre entre ces pôles (où se trouve
l'homme « normal » opposé à la fois à Néron
(sommet de l’égoïsme) et à Mère Térésa (sommet
de l’altruisme)).
23. Rechercher les modalités de la décharge
pulsionnelle: satisfaction directe / déplacée
(notamment sublimée) / refoulée. La satisfaction
peut être déplacée dans le temps, dans l’espace,
dans l’intensité et/ou dans l'objet. • Modalités
temporelles: immédiatement (présent) / plus tard
(futur). • Modalités objectales: objet véritable / objet
substitué (par exemple, la littérature comme
sublimation de la pulsion orale); pragmatique /
cognitif (par exemple, le fantasme réalise une
pulsion, mais sur le mode cognitif).
24. Chercher les fantasmes (le fantasme est « un
scénario imaginaire où le sujet est présent, et qui
figure, de façon plus ou moins déformée,
l'accomplissement d'un désir »). Exemples de
fantasmes (d'après Michelle Simonsen): • Le
fantasme du retour au sein maternel (tout séjour
dans un contenant, tout rappel de la léthargie fœtale,
etc.). • Le fantasme de la destruction du corps (lié au
stade sadique-oral) (manger/être mangé, etc.). • Le
fantasme de sevrage (privation de nourriture,
régression au stade oral, etc.). • Le fantasme de
naissance (conception par absorption, etc.). • Le
fantasme de la « scène primitive » (chambre
interdite, maison abandonnée, énigme, enfant qui
écoute aux portes, etc.) • Le fantasme de la
séduction du parent de sexe opposé. • Le fantasme
de la castration (mutilation, décapitation, etc.). • Le
fantasme du « roman familial » (modification des
liens avec les parents) (ex.: « Je suis un enfant
trouvé. »). Etc.
25. Chercher les marques de la « pensée
inconsciente »: ignorance de la temporalité, de la
non-contradiction, de l'identité, de la loi du tiers
exclu, etc.
26. Approches possibles: • L'émotion esthétique, la
créativité artistique, la lecture d'un texte unique,
l'analyse des motifs, des genres littéraires. •
Psychanalyse: de l'art, de la beauté, de la création
artistique, de la littérature, du texte, de l'écriture, de
l'interprétation, de l’auteur, du lecteur, des
personnages, etc.
27. La phrase latente est brève en général. Trouver
la formulation de cette phrase qui, à la fois dans le
contenu et dans l'expression, générerait tout le texte
ou plus précisément serait le véritable « but » du
texte. Selon Kristeva la structure ab quo à la base de
tout texte, dans une perspective générative, a la
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forme d'un rêve (dans Greimas, Essais de
sémiotique poétique). Sur l’analogie texte-rêve, voir
le chapitre sur la psychocritique dans Méthodes du
texte.
28. Chercher les manifestations directes et
indirectes de l'affect. • Directes: (1) cris (non codés
linguistiquement); (2) interjections; (3) propositions
exclamatives; (4) phrases désirantes claires. •
Indirectes: par exemple, les indices ténus de l'affect
dans le discours scientifique, théoriquement vide
d'affect.
29. Chercher les représentations directes et
indirectes. • Directes: le fantasme, la dramatisation. •
Latérales: la signifiance: tout ce qui n'est pas
immédiatement inscrit dans une dramatisation, par
exemple les échos, les correspondances de
positions, etc. • Manifestations de l'affect et
représentation s'inscrivent autant dans le plaisir
préliminaire que dans le plaisir secondaire.
30. Chercher les éléments participant du plaisir
préliminaire et ceux participant du plaisir secondaire.
31. Au point de vue de l'intensité la valeur thymique,
l'objet associé à la pulsion devrait être moins
euphorique à la fin qu'au début, s'il y a eu décharge
de plaisir.
32. Le destin des pulsions: (1) assouvissement, (2)
refoulement, (3) extinction naturelle (?), (4)
sublimation ou (5) déplacement.
33. Psychanalyser le texte. Il est impossible
d'éliminer l'auteur. Mais il s'agit autant que possible
et méthodiquement de l'éviter (l'analyse immanente
tue le père).
34. Conseils divers: • Résumer le texte par un
fantasme. • S'occuper de la lettre du texte (la forme).
• Mettre en relation
des représentations
apparemment déconnectées (association de deux
éléments textuels). • Ajouter ses propres
associations (l'observateur est toujours dans
l'observé) sur des phénomènes « étranges »: basse
ou haute fréquence, écart, cliché. • Rechercher des
constantes dans l'œuvre ou d'œuvre en oeuvre.
35. Le nombre des fantasmes de base est en
nombre limité. Alors l'intérêt réside dans: (1) le choix
du fantasme fait par un texte; (2) la combinatoire s'il
se trouve plusieurs fantasmes; (3) l'absence ou la
présence d'autres fantasmes; (4) la configuration
particulière du fantasme réalisée par ce texte
(adjonction, suppression, etc. de propriétés du
fantasme); (5) les variations éventuelles, en cours de
texte, des caractéristiques du fantasme.

36. L'intérêt n'est pas tant de savoir qu'un parapluie
symbolise un pénis, mais de voir comment le choix
du parapluie comme symbole n'est pas indifférent,
véhicule un jugement, des caractérisations, un
scénario. • Ainsi le parapluie protège de la pluie,
donc contre une valeur jugée négative, quelle estelle dans le texte cette valeur négative? Ce besoin
de protection constitue une régression: on veut
retrouver la toute protection de la matrice. Au
contraire, le pénis produit des fluides. Le parapluie
manifeste donc à la fois le besoin de la satisfaction
de la pulsion et son empêchement. Poursuivre la
métaphore: si parapluie = pénis, alors ouvrir
parapluie = érection, etc. Généraliser: y a-t-il d'autres
éléments protecteurs dans le texte? • Petite
méthodologie portative. Étude des liens entre
parapluie et pénis: (1) caractérisation de chacun; (2)
lien d'identité et d'altérité entre les deux; (3)
observation de la valorisation (euphorie et/ou
dysphorie) de chacune des caractéristiques et de
chacune des relations d'identité/altérité établie; (4)
interprétation.
37. Dresser une liste de fantasmes. Décomposer
chacun en composantes. Établir la présence /
absence (éventuellement graduelle) de chacun des
fantasmes (dans les signifiés et/ou les signifiants) et
de leurs composantes dans le texte.
38. Puisque, selon Freud, est beau tout ce qui excite
sexuellement, chercher tout ce qui est beau ou dit
beau dans le texte.
39. On peut analyser un texte qui exploite
consciemment une structure psychanalytique (par
exemple « Le sac » de Thériault). • On peut
psychanalyser un personnage (Émilie et le stade du
miroir dans « La robe corail » d'Anne Hébert). • Dans
tous les cas, on peut montrer que le texte dit autre
chose
que
le
contenu
manifeste,
fut-il
psychanalytique. • On peut analyser le personnage
en tant que sujet représenté (par exemple en
analysant ses rêves). Mais il faut toujours prendre
garde dans l'analyse d'assimiler personnage et
personne (ces deux types de sujets sont
homologues mais pas identiques). • On peut
analyser les « actions » du récit comme
psychanalytiques relativement au personnage et non
plus psychanalytiques relativement au texte ou
relativement à l'auteur (inféré ou non). • On peut
aussi considérer le texte comme une entité
anthropomorphique qui fantasme: sur quoi un texte
peut-il fantasmer? Quel est le désir du texte (pas
celui que l'auteur y a mis), mais le désir d'un objet, le
texte.
40. La satisfaction des trois instances (Ça, Moi,
Surmoi) peut être simultanée / successive; partielle /
totale.
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LES MÉCANISMES DU RÊVE
Prenons un des points mentionnés dans la liste des perspectives d’analyse psychanalytique qui précède. Le
tableau ci-dessous présente les mécanismes du rêve, tels que les conçoit la psychanalyse freudienne.
Les mécanismes du rêve

CONTENU LATENT
(Être)
CONTENU MANIFESTE
(Paraître)

DRAMATISATION

DÉPLACEMENT

CONDENSATION

Désir

Élément central

Plusieurs éléments

[SCISSION OU
DISSOCIATION]
Un élément

Scénario

Élément accessoire

Un élément

Plusieurs éléments

SYMBOLISATION
Élément X
(symbolisé)
Élément Y
(symbolisant)

NOTES:
• Le travail du rêve transforme le contenu latent en contenu manifeste.
• Les processus primaires sont la figuration (« le rêve, comme un film muet, peut citer, répéter des paroles
réellement prononcées, mais il doit montrer ce qu'il raconte » (Bellemin-Noël: 26)), la dramatisation, le
déplacement et la condensation (à laquelle, nous ajoutons la dissociation).
• « la phrase latente, en règle générale assez brève, est devenue (ou plutôt ne se présente que comme) un récit
manifeste parfois fort embrouillé mais toujours réputé interprétable sauf pour la toute petite marque où se devine
son origine, son "ombilic" (Freud). » (Bellemin-Noël: 27)
• La condensation pourrait être aussi envisagée, non comme la fusion de deux unités du contenu latent, mais
celle entre une unité du contenu latent et une unité du contenu manifeste (ex.: un parapluie sera une
condensation puisqu'il représente à la fois un parapluie et un pénis) (de plus tout signe est avant tout signe de luimême, il est autonymique). Conséquemment, dès qu'il y a symbolisation, il y a ce type de condensation.
• On peut présumer que les éléments manifestes qui n’ont pas de contenu latent ne sont ni déplacés, ni
condensés, ni dissociés, ni symbolisés. On peut également considérer que tous les éléments du contenu latent
ne sont pas nécessairement le fruit d’une dramatisation, d’un déplacement, d’une condensation, d’une
dissociation ou d’une symbolisation, même si c’est généralement le cas.
Voici comment Simonsen (1984 : 66-67) analyse un conte à l’aide des opérations du rêve :
« Le conte de La marâtre nous servira d'exemple pour l'analyse du travail du texte. Supposons avec Bettelheim
que ce conte a été élaboré à partir du fantasme oedipien de la petite fille qui, en rivalité sexuelle avec sa mère et
cherchant à se débarrasser d'elle, projette sur elle son agressivité et imagine que c'est elle qui a usurpé la place
légitime de l'enfant auprès du père.
1. Le sujet s'identifie d'abord à l'héroïne du conte [la belle fille], et identifie sa mère à l'usurpatrice [la fille laide].
- Il y a dramatisation: le désir est présenté comme une situation actualisée. La petite fille, plus belle et plus
désirable, est légitimement destinée au roi. La mère, plus laide, est une usurpatrice qui n'est que tolérée.
- Il y a symbolisation: le père adoré est représenté par le roi, prestigieux et tout puissant.
- Il y a dissociation de la mère en deux figures: la fille laide, qui prend en charge sa fonction conjugale, et la
marâtre, qui prend en charge son âge et sa fonction parentale. Notons que si la première prend directement la
place de l'héroïne dans le lit du roi, la seconde est bien plus cruellement punie.
- Il y a symbolisation: l'héroïne produit blé et froment en se peignant, or et argent au contact de l'eau; elle est
fertile. La fiancée substituée ne produit que crasse, poux et gale; elle est stérile. De plus, par deux fois privée de
son oeil (de son sexe) [castration], par la mère, elle se fabrique à partir de son propre corps un fuseau puis une
quenouille en or (substituts phalliques), grâce auxquels, par deux fois, elle récupérera son oeil.
Toutes ces opérations permettent dans un premier temps la jouissance fantasmagorique d'un désir inconscient,
celui de se débarrasser en toute innocence de sa mère et de prendre sa place auprès du père.
2. Mais simultanément, le sujet s'identifie à l'usurpatrice, et identifie sa mère à l'héroïne. La punition finale, qui,
grâce à la dissociation de la figure maternelle, reste bénigne (« de sa fille on fit une laveuse de vaisselle »),
détourne l'enfant de la tentation de prendre la place légitime de la mère auprès du père. Le désir est surmonté, la
loi est satisfaite. Il y a donc une condensation, de la petite fille et de sa mère, à la fois dans la figure de l'héroïne
et dans celle de l'usurpatrice. Par cette double identification, le conte remplit une double fonction: satisfaire en
imagination un désir refoulé, et consolider le Surmoi du sujet. »
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L’analyse des personnages
Le texte entre les lignes pointillées est tiré de Louis Hébert (2012-), « Personnage », Dictionnaire de sémiotique
générale [en ligne], dans Louis Hébert (dir.), Signo, http://www.signosemio.com/documents/dictionnairesemiotique-generale.pdf

PERSONNAGE, ACTANT, ACTEUR, AGONISTE
------------------Personnage : Au sens le plus large, un personnage est une entité anthropomorphe impliquée (ou susceptible de
l’être) en tant qu’agent (ou sujet) dans l’action thématisée (c’est-à-dire « racontée » dans les signifiés) et fictive
d’un produit sémiotique (un texte, une image, etc.). Par exemple, en vertu de cette définition, dans un roman, une
pomme qui tombe par gravité sur la tête de quelqu’un est l’agent d’une action, celle de tomber sur la tête du
malheureux justement, mais elle n’est pas anthropomorphe, notamment en ce qu’elle n’a ni conscience ni
volonté, et n’est donc pas un personnage; également ne sera pas considéré comme un personnage le politicien
réel dont on rapporte, fort mal selon lui, les propos dans un quotidien. Mais seront des personnages, par
exemple, l’épée magique dotée de conscience et donc de volonté dans un conte, François, le chat qui obsède les
deux protagonistes dans Thérèse Raquin (Zola), HAL 9000 (alias Carl), l’ordinateur contrôlant de 2001, l’odyssée
de l’espace.
La sémiotique préfère à la notion de personnage, plutôt intuitive et problématique, les notions d’acteur et d’actant.
Au sens large, un actant est une entité qui joue un rôle dans un processus (une action) et/ou une attribution
(l’affectation d’une caractéristique à quelque chose). En définitive, cependant, le fait de jouer un rôle dans un
processus est aussi une caractéristique et est donc aussi de nature attributive. Un acteur est une entité qui
remplit au moins deux rôles (ce peut être le même rôle pour deux processus ou attributions ou plus) dans un
produit sémiotique donné (par exemple, tel texte). Par exemple, celui qui se lave est un acteur puisqu’à la fois
agent de l’action et patient de cette action. En conséquence, un acteur se trouve à un niveau hiérarchiquement
supérieur aux actants qu’il subsume, englobe. Les actants et acteurs se trouvent dans tous les produits
sémiotiques, et pas seulement les œuvres. Les acteurs ne se limitent donc pas aux personnages, même
largement définis. Ainsi, le Dow Jones sera un acteur dans un texte financier.
Les rôles possibles peuvent varier d’une théorie à une autre. Le modèle actantiel de Greimas en prévoit six (tous
processuels, il n’y a donc pas de rôles attributifs) : sujet, objet (l’action que le sujet veut accomplir), destinateur
(ce qui demande que l’action soit posée), destinataire (ce pour qui, pour quoi l’action est faite), adjuvant (ce qui
aide le sujet dans son action), opposant (ce qui nuit au sujet dans son action). → Modèle actantiel. La
sémantique interprétative de Rastier prévoit, sans exclusive, une quinzaine de rôles. Les rôles sont, dans ce
dernier cadre théorique, des cas sémantiques composant avec les acteurs qui leur sont reliés une fonction
dialectique (une fonction, par exemple un don, un déplacement, dans l’« histoire » racontée dans un roman, une
recette, un texte de finance, etc.). Ces rôles sont les suivants : (1) rôles processuels : accusatif (élément affecté
par l'action) ; datif (élément qui reçoit une transmission) ; ergatif (élément qui fait l'action) ; final (but recherché) ;
instrumental (moyen employé) ; résultatif (résultat) ; (2) rôles attributifs : assomptif (point de vue) ; attributif
(caractéristique) ; bénéfactif (élément bénéfique) ; classitif (classe d’éléments) ; comparatif (comparaison
métaphorique) ; locatif spatial (lieu) ; locatif temporel (temps) ; maléfactif (élément néfaste) ; holitif (tout
décomposé en parties) ; typitif (type auquel se rapporte une occurrence). → Cas sémantique.
Au point de vue de l'ontologie naïve (qui définit les sortes d'êtres, au sens large), un acteur peut correspondre à :
(1) un être anthropomorphe (par exemple, un humain, un animal ordinaire ou magique, une épée qui parle, etc.) ;
(2) un élément inanimé concret, incluant les choses (par exemple, une épée ordinaire), mais ne s’y limitant pas
(par exemple, le vent, la distance à parcourir) ; (3) un concept (le courage, l’espoir, la liberté, etc.). Par ailleurs, il
peut être individuel ou collectif (par exemple, la société). → Classement.
Dans l’analyse d’un acteur simulacre d’un être humain (personnages), on peut distinguer les aspects suivants : 1)
6
aspect physique (apparence, taille, poids, etc.) et physiologique (âge; tempérament sanguin, nerveux,
musculaire, etc.; etc.); (2) aspect psychologique (caractère, désirs et aversions, aspirations, émotions, attitudes,
6

Notons que le tempérament relèvera, selon les théories, soit de la physiologie, soit de la psychologie, soit des deux.
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pulsions, etc.), intellectuel (intelligence, connaissances, culture, etc.) et idéologique (croyances, valeurs, moralité,
etc.) ; (3) aspect relationnel et social (histoire personnelle, noms et prénoms, classes sociales (politiques,
économiques, professionnelles, etc.), état civil, famille, conjoint, amis, ennemis, relations professionnelles, etc.);
(4) pensées, paroles (et autres produits sémiotiques : dessins, etc.) et actions. Chacun de ces aspects peut être
déployé en sous-aspects. Par exemple, l’aspect physique comprendra l’apparence extérieure du visage, du
corps, etc.
Un agoniste, dans la théorie de Rastier est un acteur de niveau hiérarchiquement supérieur qui subsume,
englobe au moins deux acteurs ayant des rôles identiques. Par exemple, dans la série des Tintin d’Hergé, Dupont
et Dupond forment de manière générale un tel agoniste. Les acteurs englobés dans un agonistes peuvent relever
de la même classe ontologique (par exemple, deux humains comme les Dupont-Dupond) ou encore relever de
classes ontologiques différentes (un humain et un animal, un humain et un objet, un animal et un objet, etc.).
Dans ce dernier cas, les acteurs sont sans doute toujours connectés par une comparaison métaphoriquesymbolique : Charles Grandet associé, par le narrateur balzacien, à un élégant coffret dans Eugénie Grandet;
Julien Sorel, dans Le rouge et le noir, s’identifiant lui-même à l’aigle napoléonien. Toute connexion métaphoriquesymbolique, entre acteurs ou entre éléments qui n’en sont pas, s’établit toujours sur la base d’au moins une
propriété incompatible (un sème générique plus précisément; dans le cas de Sorel : humain vs animal, par
exemple) entre les éléments connectés et d’au moins une propriété identique (un sème spécifique plus
précisément; par exemple, la force de l’aigle et de Sorel). → Analyse sémique. Les agonistes peuvent intervenir
dans la définition d’un genre; par exemple, le roman naturaliste (Zola, Maupassant, etc.) utilise un grand nombre
d’agonistes humains-animaux, généralement dépréciatifs pour l’humain.
Si le bestiaire d’un produit sémiotique est fait de l’inventaire des animaux présents dans ce produit sémiotique et
de leurs caractéristiques, on peut appeler, sur le même modèle : « humanaire » ou « anthropaire », l’inventaire
caractérisé des humains présents; anthropomorphaire, l’inventaire caractérisé des anthropomorphes présents;
« objectaire », l’inventaire caractérisé des objets présents. D’autres inventaires thématiques caractérisés sont
également possibles : plantes, insectes, concepts, émotions, etc.
----------------------

ONTOLOGIE
ONTOLOGIE ET CLASSES ONTOLOGIQUES
Une ontologie est l’ensemble des classes d’êtres existant dans un univers donné et/ou l’ensemble des êtres
existant dans un univers donné. Dans un signifié, les sèmes génériques définissent une classe ontologique.
L’ontologie sémiotique (littéraire, picturale, etc.) est évidemment plus large que l’ontologie réelle, puisque des
êtres fictifs doivent y figurer (lutins, extra-terrestres; objets, concepts impossibles ou inexistants; etc.). Il faut
distinguer encore l’ontologie « naïve », la classification ontologique qu’utilise monsieur tout le monde, de
l’ontologie savante. Voici un exemple d’ontologie « naïve ».
Grandes classes ontologiques naïves
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élément

processus
(ex. manger.
écrire)

chose

naturelle

minéral
(ex. caillou)

concret

abstrait

qualité
(ex. grand,
peint)

entité

entité
(ex. gloire)

inanimé

ni animé ni
inanimé (ex.
Dieu)

animé

qualité
(ex. abstrait)

processus
(ex. évaluer,
disserter)

anthropomorphe

animal
(ex. loup)

végétal
(ex. arbre)

humain
(ex. homme)

non-humain
(ex. extraterrestre, fée)

autre
(ex. vent,
odeur)
artificielle
(artefact)
(ex. livre)

autre
(ex. eau)

Légende:
- élément: entre parenthèses
- classe: en dehors des parenthèses

COMPARAISON INTER-ONTOLOGIQUES
Dans un produit sémiotique, un élément qui relève d’une classe ontologique donnée peut être associé, par
comparaison directe ou autrement, à un élément relevant d’une autre classe. Par exemple, une métaphore
comme « Mon conjoint est un crapaud qui ne s’est jamais transformé en prince » associe un humain à un animal.

TRANSFORMATION INTER-ONTOLOGIQUE
Parallèlement aux transformations symboliques peuvent se trouver des changements factuels de classes
ontologiques. Par exemple, dans les contes, on verra un prince transformé en crapaud redevenir un prince sous
l’action puissante des baisers de la princesse. La sorcière pourra transformer un humain en objet ou un animal en
humain. Les transformations peuvent également être « scientifiques » et non plus magiques. Ce sera un savant
fou qui réussit à transformer en humain un animal. Elles peuvent enfin être « naturelles » : la transformation des
humains en rhinocéros dans Rhinocéros d’Ionesco.

EFFET DES COMPARAISONS INTER-ONTOLOGIQUES
Une relation métaphorique-symbolique, par exemple « Cette femme est une fleur », instaure une connexion entre
éléments (femme – fleur). Il y a plusieurs façons possibles d’envisager cette connexion. Distinguons les niveaux
d’analyse suivants :
1. Les signifiés (les contenus sémantiques qui servent à « parler » des choses);
2. Les images mentales (la représentation mentale que l’on se fait des choses);
3. Les référents (les choses elles-mêmes, dans la mesure où ces choses existent dans le réel).
Pour chacun de ces niveaux d’analyse, on trouve deux grandes façons de voir l’impact de la relation
métaphorique-symbolique :
1. Non-transformation des éléments mis en présence, chacun demeurant soi sans se fondre dans l’autre ou sans
que l’autre se fonde en lui : la femme reste une femme et la fleur, une fleur.
2. Transformation plus ou moins forte des éléments mis en présence.
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2.1 Transformation asymétrique : la femme devient une fleur OU la fleur devient une femme.
2.2 Transformation symétrique : la femme devient une fleur ET la fleur devient une femme.
Prenons une théorie, celle de François Rastier. Dans cette théorie, une relation métaphorique-symbolique,
évidemment, ne change pas la nature des référents (si référent, il y a, par exemple si l’on parle d’une femme
existant vraiment), qui demeurent ce qu’ils sont. Les signifiés demeurent inchangés pour l’essentiel: ‘femme’
contient uniquement le sème /humain/ et pas /végétal/ et ‘fleur’, le sème /végétal/ et pas /humain/; cependant, la
relation métaphorique-symbolique met en évidence des caractéristiques communes représentées par des sèmes
communs : /beauté/ et /fragilité/, par exemple, se trouvent dans ‘femme’ et ‘fleur’ lorsque ces signifiés participent
de la relation métaphorique-symbolique. Cependant, il y a peut-être transformation des images mentales
associées à chacun des signifiés : la femme sera végétalisée et/ou la fleur humanisée.

DÉNOMINATIONS DES COMPARAISONS ET TRANSFORMATIONS INTERONTOLOGIQUES
Selon la nature ontologique du point d’arrivée de ces associations ou de ces transformations, on parlera
d’humanisation, de personnification (par exemple, une chose, un animal vu comme un humain ou changé en
humain), de chosification (par exemple, un humain, un animal vu comme une chose ou changé en chose),
d’animalisation, etc. On peut adjoindre à ces termes désignant des associations fréquentes d’autres termes
désignant des associations plus rares : végétalisation, minéralisation, conceptualisation, etc.

NATURE GÉNÉRALE DES COMPARAISONS INTER-ONTOLOGIQUES
Chosification, animalisation, humanisation (ou personnification) sont des procédés rhétoriques généraux à
l’œuvre dans la psyché et dans les discours humains. Par exemple, le discours nazi réduisait le Juif à un animal
voire à une chose (« Interdit aux chiens et aux Juifs »). Ce qui permettait de l’enfermer dans des wagons à bétail
et d’avoir droit de vie et de mort sur lui. L’esclavagisme réduisait (réduit encore) l’homme à un animal ou un
objet : on peut vendre, échanger l’esclave, le détruire, l’abimer, etc. Dans un autre ordre d’idée, dans le débat sur
l’avortement, les dits pro-vie peuvent accuser les dits pro-choix de chosifier un humain, le fœtus ; les pro-choix
peuvent accuser les pro-vie d’humaniser ce qui n’est pas (encore) un humain.

L’AGONISTE
Les agonistes (voir Rastier, 1989 et Hébert, 2001) sont des personnages abstraits, des « méta-personnages »
produits par la connexion entre deux acteurs (personnages au sens large) appartenant à des classes
7
ontologiques (classes d’êtres) identiques ou différentes (agoniste interontologique) . Un agoniste interontologique
induit une relation comparative entre les acteurs connectés (l’un étant le comparant, l’autre le comparé et, parfois,
8
vice-versa ). Cette relation comparative permet de connaître le comparé par le comparant : si une femme est
comparée à une rose (le comparant), cela faire ressortir la beauté, la fragilité, etc., de cette femme (le comparé).
Les acteurs d’un même agoniste (interontologique, voire intraontologique) possèdent au moins une
caractéristique incompatible, celle qui réfère justement à leur classe ontologique, et au moins une caractéristique
9
commune .
Par exemple, dans Eugénie Grandet, Charles confie à Eugénie un coffret. Ce coffret et Charles forment un
agoniste en ce qu’ils sont connectés : on trouve entre eux au moins une caractéristique identique, l’élégance par
exemple, et au moins une caractéristique incompatible, opposée en ce qui a trait aux classes ontologiques : le
premier est un objet, le second un humain. Dans le schéma ci-dessous, la relation d’identité est indiquée par le
signe d’égalité (=) et la relation d’opposition est indiquée par la barre oblique (/).

7

Nous passons sous silence les agonistes appartenant à une même classe ontologique et également les liens entre agonistes et connexions
symboliques et métaphoriques.
8
Par exemple, dans Thérèse Raquin de Zola, on fait état d’une ressemblance entre le chat François et la mère Raquin. La ressemblance est,
par définition, une relation réciproque, symétrique.
9
En termes techniques, dans la théorie de Rastier, la caractéristique incompatible est un sème générique (plus exactement, les classes
ontologiques que nous avons présentées correspondent à des sèmes macrogénériques); la caractéristique commune est un sème spécifique
(voir le document sur l’analyse sémique).
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Agoniste
Acteur 1
Charles

car. 1: humain
car. 2: raffiné

Acteur 2
coffret

/
=

car. 1: objet
car. 2: raffiné

comparant

comparé

chosification

Balzac, sauf erreur, ne compare jamais par le biais d’une figure de style, métaphore ou comparaison
métaphorique, Charles au coffret. Cependant, le texte nous invite tout de même à faire le rapprochement. Dit
autrement, une métaphore ou une comparaison métaphorique qui rapproche deux classes d’êtres produit
nécessairement un agoniste, mais tout agoniste n’est pas nécessairement produit ou réitéré par l’une ou l’autre
10
de ces figures de style .

ICÔNE, INDICE, SYMBÔLE
Un acteur d’un agoniste donné sert d’icône (relation de ressemblance) et/ou d’indice (relation de contiguïté
causale) et/ou de symbole (relation codée conventionnellement) relativement à l’autre acteur du même
11
agoniste . Par exemple, dans le même roman de Balzac, Eugénie (humain) est comparée à la célèbre statue dite
la Vénus de Milo (objet), qui en constitue une icône. Le coffret de Charles est un indice permettant de connaître
son possesseur, mais il en est également un symbole. Le degré d’icônicité, d’indiciarité et de symbolicité est
susceptible de varier; ainsi, un portrait d’Eugénie elle-même eût constitué une plus forte icône que la célèbre
statue.

ORIENTATION DE LA RELATION COMPARATIVE
En général, ce sont les acteurs humains qui sont pris comme éléments à connaître à travers, notamment, l’étude
12
des acteurs relevant d’autres classes ontologiques et qui forment avec eux des agonistes . Ainsi, généralement,
ce ne sera pas le coffret qu’on voudra connaître en étudiant Charles, mais l’inverse.

RELATIONS VALORISANTE, NEUTRE, DÉVALORISANTE
Les relations comparatives entre acteurs d’un même agoniste seront valorisantes, dévalorisantes ou neutre selon
l’orientation de la relation comparative relativement à l’agoniste le plus valorisé. Par exemple, les agonistes
humain-animal sont fréquents dans le roman naturaliste; ils ont pu être interprétés comme une marque de
dégradation de l’humain : l’humain est alors pris comme comparé et l’animal comme comparant dévalorisant.
Les valorisations/dévalorisations s’effectuent d’une classe ontologique à une autre (par exemple, de manière
générale, les humains seront jugés supérieurs aux animaux) et/ou à l’intérieur d’une même classe ontologique
(par exemple, l’aigle pourra constituer un comparant valorisant et le serpent, un comparant dévalorisant). Par
exemple, lorsque Julien Sorel, dans Le rouge et le noir, se reconnaît dans l’aigle, symbole de Napoléon, la
relation agonistique n’est alors pas dévalorisante, au contraire, parce que non seulement l’aigle est un animal
valorisé dans sa classe ontologique mais que cette comparaison fait ressortir des caractéristiques communes
10

Cela implique-t-il qu’il n’y a pas de connexion, au sens où Rastier entend le terme?
Icône, indice et symbole sont trois des sortes de signes distingués par Peirce.
12
Parfois la comparaison agonistique n’a pas pour fonction de connaître – on n’apprend rien de plus à l’analyser – mais simplement d’illustrer.
C’est ainsi que la comparaison, dans Eugénie Grandet (p. 227), de Mademoiselle d’Aubrion avec l’insecte appelé « demoiselle » n’a pour
fonction que d’illustrer sa maigreur, qui va de pair avec celle de l’insecte. Si la maigreur est un critère de beauté contemporain, il n’en allait
pas de même à l’époque de Balzac.
11

© louis_hebert@uqar.ca

100
avantageuses pour Julien. Évidemment, dans un autre texte, l’aigle pourra au contraire faire ressortir des défauts
(rapacité, etc.).

TRANSFORMATION RÉELLE ET TRANSFORMATION PAR COMPARAISON
La relation comparative entre agonistes peut être interprétée comme une transformation de l’acteur de départ le
faisant entrer dans la classe ontologique de l’acteur d’arrivée. Par exemple, on parlera, selon la classe
ontologique d’arrivée, d’animalisation (humain, végétal, objet, etc., vers animal), d’humanisation ou
personnification (animal, végétal, objet, etc., vers humain), de chosification (humain, végétal, animal, etc., vers
objet), etc. Donnons un exemple d’ « insectivisation » et de « végétalisation » : dans le roman de Balzac, d’une
part, Mme Grandet est comparée à un insecte torturé par des enfants; d’autre part, elle est comparée, au moment
de mourir, à une plante. METTRE DANS LA PREMIÈRE PARTIE

COMPARAISONS ET TRANSFORMATION AU SEIN D’UNE MÊME CLASSE
ONTOLOGIQUE
Les comparaisons et transformations agonistiques sont englobées dans les comparaisons et transformations
ontologiques en général. En effet, une comparaison ou une transformation peut se faire à l’intérieur d’une même
classe ontologique et non pas d’une classe à une autre. Par exemple, Madame Bovary dont on montre le
caractère masculin, Julien Sorel comparé à une femme ne constituent pas des agonistes interontologiques
puisque les termes de départ et d’arrivée (humain de sexe masculin ou de sexe féminin) demeurent dans une
même classe ontologique, les humains; mais on peut aussi considérer plus particulièrement sexe masculin et
sexe féminin comme deux classes ontologiques différentes.
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L’analyse des noms propres (onomastique)
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L’analyse des éléments sociologiques
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L’analyse de l’action : la dialectique (à venir)
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