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Jacques Bres 
 
        
 
 
Sous la surface textuelle, la profondeur énonciative. Les formes du dialogisme de 
l’énoncé 
 
 
On raconte que le premier vers du Cimetière marin : « Ce toit tranquille où marchent les 
colombes », serait venu à Paul Valéry de la parole d’un enfant, tenant dans sa main un oiseau 
mort, et expliquant : « Il a cru que la mer était un toit, il a voulu se poser sur l’eau et il s’est 
noyé ». Il me semble en aller du discours comme de la mer : sa surface est traîtresse et 
trompeuse. Qui croit s’y poser pour s’y reposer comme sur de la terre ferme risque fort de 
perdre pied et de sombrer dans sa profondeur énonciative. Sous le discours donc, du discours, 
des discours, tenus ou pas encore tenus, réels ou imaginaires, explicites jusqu’à la citation de 
la parole rapportée accompagnée de la mention de son auteur, implicites jusqu’à la dilution de 
(presque) toute trace de cette autre parole, qui n’a plus aucun corps textuel, mais revient 
hanter, tel un fantôme, ou un écho, le discours bien vivant qui tente de vivre sa vie 
discursive… 
Laissons la métaphore : la notion de dialogisme proposée par Bakhtine permet de saisir et de 
décrire (au moins en partie) cette profondeur. Après avoir rapidement défini ladite notion et 
rappelé que le processus qu’elle dénomme se signifie textuellement par des marques 
nombreuses, variées et hétérogènes, je m’attacherai dans cette communication à proposer un 
classement fort grossier des façons dont se fait entendre le pluriel des voix – de fait je ne 
travaillerai que sur la dualité des voix - dans le singulier de l’énoncé dialogique. L’étude 
proposée, exploratoire et inachevée, revendique le statut d’ébauche. Elle se fonde pour 
l’essentiel sur un corpus écrit, littéraire et journalistique. 
 
1. Dialogisme et double énonciation 
 
De même qu’on ne peut prendre la parole sans parler dans telle ou telle langue, sans s’inscrire 
dans tel ou tel genre du discours, sans construire une scène interlocutive qui distribue la 
personne, l’espace et le temps à partir du locuteur-énonciateur, de même on ne saurait 
discourir, selon Bakhtine, sans rencontrer les discours des autres, et l’autre comme discours :  
 

L'expression d'un énoncé est toujours, à un degré plus ou moins grand, une réponse, autrement dit : elle 
manifeste non seulement son propre rapport à l'objet de l'énoncé, mais aussi le rapport du locuteur aux 
énoncés d'autrui (1979/1984, p. 299). 
 

Tout texte s'inscrit dans une interaction plus ou moins explicite avec d'autres textes, parmi 
lesquels la réponse prêtée au  destinataire. Il naît d'eux,  il leur répond en les rapportant pour 
les confirmer, les infirmer, les rejeter, les retravailler, etc…  
Bakhtine nomme dialogisme – on trouve également, dans les traductions de ses travaux, les 
termes de dialogisation intérieure, ou microdialogue – cette dimension constitutive du 
discours qui tient à ce que sa production ne peut pas ne pas se réaliser dans un « dialogue » 
implicite avec d’autres discours.  
Le dialogisme, que je définirai comme la capacité de l'énoncé à faire entendre, outre la voix 
du locuteur-énonciateur, une (ou plusieurs) autre(s) voix qui le feuillette(nt) énonciativement, 
se note par un ensemble de marques linguistiques extrêmement hétérogènes, ce que pointait 
Bakhtine : « Les formes de réactions-réponses qui remplissent un énoncé sont 



extraordinairement variées et, jusqu'à présent, elles n'ont jamais été étudiées » (ibid.). J’ai 
entrepris, dans des travaux antérieurs, de répertorier quelques-unes de ces « formes de 
réactions-réponses » (Bres 1998, 1999, 2001), comme d’expliciter les notions qui, dans les 
cadres de la théorie praxématique de l’actualisation que nous développons dans notre équipe1, 
permettent de les décrire (Bres et Verine 2002). Mon objectif ici sera différent : il s’agira de 
tenter un premier classement des marqueurs dialogiques à partir des différentes formes que 
prend, à la surface textuelle, le phénomène de la double énonciation, qui caractérise l’énoncé 
dialogique, et que je vais sommairement décrire.  
L’actualisation phrastique se réalise par un ensemble d’opérations parmi lesquelles on peut 
distinguer, entre autres, (i) les opérations d’actualisation déictique (temporelle, spatiale et 
personnelle) des différents éléments du dictum (ou contenu propositionnel) en vue de la 
référenciation ; (ii)  les opérations d’actualisation modale, consistant à appliquer un modus au 
dictum (Bally 1934/1965 : 36-38) ; (iii) les opérations d’actualisation phonétique ou 
graphique consistant à inscrire l’énoncé dans le mode sémiotique choisi, oral ou écrit. Les 
deux premiers types d’opération (actualisation déictique et modale) relèvent de la 
programmation de l’à-dire (Détrie et al. 2002) et sont mises au compte d’une instance que je 
propose de nommer énonciateur. Les opérations d’actualisation phonétique ou graphique 
relèvent de la réalisation du dire (op. cit.) et sont mises au compte d’une instance nommée 
locuteur. Dans le présent travail, je ne m’intéresserai qu’à la dimension d’actualisation 
déictique et modale, et donc ne parlerai que d’énonciateur(s). Soit les deux énoncés suivants :  

 
(1) Le climat change. 
 

 (2) Oui, le climat change (Titre d’un éditorial du journal Le Monde).  
 

L’énoncé (1) est monologique. Il est le résultat d’un acte d’énonciation dont les interactants, 
le lieu et le temps ne sont pas explicités. Enonciativement simple, il résulte de ce que son 
énonciateur – nommons-le E1 – a actualisé, notamment temporellement, et modalisé par 
l’assertion un dictum (déterminant + climat + changer + temps verbal2), le transformant de ce 
fait en un énoncé actualisé.  
Il en va différemment pour l’énoncé (2), qui est dialogique. On distinguera à l’analyse, sous 
l’unité de surface, deux actes d’énonciation :  

– celui, enchâssant, correspondant à l’interaction du scripteur de cet article avec le lecteur, 
et qui se manifeste par l’énoncé [E] : [oui P] ;  

– celui, enchâssé, correspondant à une autre interaction, antérieure, dont les interactants pas 
plus que le temps ni le lieu ne sont explicités, à laquelle correspond l’énoncé (reconstruit) [e] : 
[le climat change] ou [le climat change-t-il ?] 3. 
 Dans ce type d’énoncé, l’actualisation déictique et modale de l’énonciateur E1 s’applique 
non pas à un dictum, mais à un élément présenté comme ayant déjà statut d'énoncé, c'est-à-
dire à un dictum ayant déjà fait l'objet des opérations d’actualisation par un autre énonciateur 
(que nous appellerons e1). On distinguera en conséquence :  

- pour l’acte d’énonciation enchâssé, un énonciateur e1 (ici non explicité), actualisateur de 
l’énoncé [e] reconstruit approximativement comme [le climat change] ou [le climat change-t-
il ?] ;  

- pour l’acte d’énonciation enchâssant, un  énonciateur E1, actualisateur de l’énoncé [E] 
[oui, le climat change] en tant qu’il résulte de l’application du modus de confirmation (oui) à 
l’énoncé [e].  
                                                 
1 Détrie, Siblot et Verine 2002. 
2 Nous ne prenons pas en compte ici d’autres opérations (notamment celles portant sur le choix des praxèmes ou 
sur la relation prédicative). 
3 Dans ce type d’enchâssement (cf. infra), le modus initial de l’énoncé [e] se voit effacé, et n’est pas récupérable. 



On définira l’énoncé dialogique par la double énonciation, entendue comme le fait, résultant 
de l’enchâssement d’un acte d’énonciation dans un autre, que les opérations d’actualisation 
déictique et modale dudit énoncé, au lieu de s’appliquer, comme pour l’énoncé monologique, 
à un dictum, se sont appliquées à un énoncé [e], actualisé par un autre énonciateur (e1)4. 
Ajoutons deux précisions : l’énoncé [e] est présupposé par l’énoncé [E]. Si, dans certains cas, 
il a effectivement été prononcé, il peut également ne pas avoir d’autre réalité que celle qui lui 
est accordée par l’énoncé [E]. 
La double énonciation – de façon imagée, je dirai le deux dans l’un – si elle structure tout 
énoncé dialogique, peut le faire de façons fort variées, qui tiennent principalement au mode de 
présence de l’énoncé enchâssé [e] dans l’énoncé enchâssant [E]. Je désignerai par x la forme 
que prend l’énoncé [e] reconstruit dans l’énoncé observable [E], (et, complémentairement, par 
y, la partie de [E] relevant du seul E1). Soit, dans (2) :  
 

 oui, le climat change : x = le climat change ; et y = oui . 
 
Cette distinction entre x et [e], de peu d’intérêt dans le cas de (2), dans la mesure où x ([le 
climat change]) est quasiment identique à [e] ([le climat change] ou [le climat change-t-il ?], 
sera plus que nécessaire lorsque x aura la forme non d’une proposition mais celle, résiduelle,  
d’un syntagme ou d’un mot, rendant plus difficile, voire impossible, la reconstruction de 
l’énoncé [e], pourtant présupposé. On le verra en effet, l’enchâssement de [e] dans [E] se 
traduit le plus souvent par la perte de son autonomie syntaxique, déictique, modale, au-delà de 
sa structure prédicative. Il arrive même que l’énoncé [e], phagocyté, se voie réduit à presque 
rien, voire à rien d’effectif, et que sa présence ne puisse plus être que supposée.  
En appui sur ces bases et cette méthodologie, je vais proposer maintenant une ébauche de 
classement des différentes formes que prend la double énonciation en discours, depuis son 
marquage explicite – par une forme de dualité syntaxique (2.) ou par un signifiant 
d’hétérogénéité énonciative (3.) – jusqu’à son implicitation (4.), voire la dilution totale de ses 
signifiants (5.).  
 
2. Le deux dans l’un énonciatif se marque, en surface, par une forme de dualité 
syntaxique 
 
La dualité énonciative peut se signifier par différentes formes de dualité syntaxique, qui la 
manifestent clairement (2.1.), l’estompent (2.2. et 2.3.), voire l’enfouissent (2.4.). 
 
2.1. Enchâssement par juxtaposition de [e]  
 
L’enchâssement des deux actes d’énonciation peut se signifier dans une même unité 
phrastique sans subordination (syntaxique, déictique, modale) du second au premier. C’est le 
cas du discours rapporté direct, qui est le seul marqueur dialogique à expliciter totalement la 
dualité énonciative qui traverse l’énoncé qui le contient : les deux actes d’énonciation 
apparaissent à sa surface ; l’énoncé [e] est articulé à l’énoncé [E] par juxtaposition, à l’aide 
(au moins à l’écrit) d’un ensemble de marques (deux points, guillemets et/ou tiret, alinéa) qui 
ne lui ôtent rien de son autonomie : il conserve son système déictique et sa modalité propre : 
 

(3) Lors de son trentième anniversaire, en 1998, Felipe de Bourbon avait déclaré qu’il ne se marierait 
que « par amour. » Il avait toutefois posé une condition : « la future reine devra connaître, apprécier et 
savoir représenter les valeurs de la couronne. » (Le Monde du 4 novembre 2003). 

                                                 
4 Corrigeons par avance un malentendu possible sur « autre énonciateur » : E1 et e1 correspondent le plus 
souvent à des locuteurs différents ; mais peuvent coréférer : c’est ce qui se passe dans les cas d’autodialogisme.  



 
La seconde phrase de ce fragment est à mettre en relation avec deux actes d’énonciation :  

– un acte enchâssant – un journaliste s’adresse par écrit à son lectorat, dans le 
quotidien Le Monde daté du 4 novembre 2003 – qui produit l’énoncé [E] : [Il avait toutefois 
posé une condition : « la future reine devra connaître, apprécier et savoir représenter les 
valeurs de la couronne. »], rapportant   

– un acte enchâssé – le futur roi d’Espagne s’adressant à un interlocuteur non explicité, 
cinq ans auparavant, à l’occasion de son anniversaire – qui produit putativement5 l’énoncé 
[e] : [la future reine devra connaître, apprécier et savoir représenter les valeurs de la 
couronne], autonome syntaxiquement, déictiquement et modalement. Il est fait mention de 
[e] (Authier, 1993, p. 40) ; la forme x que prend [e] dans l’énoncé réalisé et l’énoncé 
reconstruit [e ] lui-même sont équivalents.  
 
2.2. Enchâssement par subordination 
 
La subordination – en tant qu'elle consiste syntaxiquement à enchâsser une proposition dans 
une autre – s'avère particulièrement apte à porter le dialogisme, en tant qu'enchâssement d’un 
acte d’énonciation dans un autre acte d’énonciation. La subordination syntaxique offre ses 
services à la subordination énonciative. L’énoncé enchâssé [e] se présente donc subordonné, 
la perte de son autonomie syntaxique s’accompagnant de la perte de son autonomie 
énonciative (déixis, modalité).  Complétives, circonstancielles, relatives peuvent être des 
outils du dialogisme. Je ne présenterai ici que les deux premières6. 
 
2.2.1. Les complétives en que 
La dialogisation peut affecter la complétive quelle que soit sa fonction : sujet, apposition, 
objet, attribut.  
 
1. [Que x] sujet ou apposition 
Soient les complétives sujet (4), et apposition (5) :  
 

(4) Que la critique de la politique menée en Palestine par Israël ait reçu des appuis suspects, des 
soutiens impurs ou criminels, n’ôte rien de sa force et de sa légitimité à l’insistante question que posent 
la Palestine et les Palestiniens (Le Monde). 

 
(5) Que Lionel Jospin ait quelque peu oublié l'histoire de la fin du dernier siècle, c'est regrettable ; que 
les maladresses qu'il commet relèvent en partie du bon docteur Freud, c'est probable (Le Monde). 

 
Les énoncés [e] que l’on peut reconstruire – pour (4) : [la critique de la politique menée en 
Palestine par Israël a reçu des appuis suspects, des soutiens impurs ou criminels] ; pour (5) : 
[Lionel Jospin a quelque peu oublié l'histoire de la fin du dernier siècle], [les maladresses 
qu'il commet relèvent en partie du bon docteur Freud] – n’ont pas d’autonomie énonciative 
(ce que marquent notamment les subjonctifs ait reçu,  ait et relèvent) ; ils sont intégrés 
syntaxiquement à [E] : l’outil de nominalisation que en fait des SN, sujet en (4), apposés au 
pronom démonstratif ce, du fait du détachement en (5). 
 

                                                 
5 L’énoncé [e] est imputé par l’énonciateur E1 (correspondant au journaliste qui signe l’article) à l’énonciateur 
e1 (correspondant à Felipe de Bourbon) : il peut correspondre exactement ou ne pas correspondre (ce qui est 
sûrement le cas ici : il est peu probable que  Felipe se soit exprimé en français) à ce qu’a dit exactement e1, voire 
être totalement inventé par E1 : peu importe. L’analyse s’intéresse non à la vérité  de l’énoncé mais à sa mise en 
scène énonciative. 
6 Pour les relatives, voir Haillet 1998a. 



2. [Que x] objet 
C’est typiquement le cas du discours indirect : 

 
(6) Le soir, Gervaise avouait franchement en riant qu’elle en serait tombée malade si on l’avait 
empêchée d’avoir la boutique (Zola, L’Assommoir). 

 
Le discours imputé à Gervaise se présente comme subordonné à celui du narrateur (i) 
syntaxiquement (il est introduit par le subordonnant que), et (ii) énonciativement (absence de 
déictique et de modalité propres)7. 
Notons que la complétive dialogique en que peut être introduite non par un verbe de parole 
comme en (6), mais notamment par l’impersonnel il est vrai que / il n’est pas vrai que :  
 
 (7) Il est vrai que la Tchétchénie n’est pas assujettie au droit international (Le Monde). 
 

(8) Il n’est pas vrai que les voix obtenues par ces présidents (de Région) l’aient été sans compromission 
(Le Monde). 

 
En (7), l’énonciateur E1 confirme l’énoncé présupposé [e] : [la Tchétchénie n’est pas 
assujettie au droit international] ; en (8), il infirme l’énoncé présupposé [e] : [les voix 
obtenues par ces présidents (de Région) l’ont été sans compromission]. 
 
2.2.2. Les circonstancielles  
L’énoncé enchâssé par subordination circonstancielle, surtout en position initiale 
thématisante,  peut également relever d’un énonciateur différent de celui de la principale. 
C’est le cas des subordonnées introduites par puisque8,  bien que ou si :  
 

(9) il n’y a aucune déréglementation puisque les arrêtés d’avril 97 restent intégralement en vigueur 
(document universitaire).  

 
(10) Bien que les milices serbes aient fait plus de victimes que celles des Croates, la violence n'est pas 
leur apanage (Le Monde). 
 
(11) Comment se fait-il s’interrogeait un copain samedi que nous n’ayons pas fait céder le 

gouvernement alors qu’à plusieurs reprises nous sommes descendus dans la rue bien plus nombreux 
qu’en 1985 (…) ? Si le gouvernement n’a pas cédé, c’est que le plan Fillon est le premier d’une série 
d’attaques brutales (…) (document syndical). 

 
En (9), puisque présuppose que x correspond à un énoncé [e] antérieur, reconstructible comme 
[les arrêtés d’avril 97 restent intégralement en vigueur], que l’énonciateur E1 reprend pour en 
partager le bien-fondé et s’appuyer sur lui dans sa propre argumentation. 
En (10), bien que présuppose que x correspond à un énoncé antérieur [e] : [les milices serbes 
ont fait plus de victimes que celles des Croates], que l’énonciateur E1 reprend pour en 
confirmer la valeur de vérité mais en changer l’orientation argumentative. 
En (11), le cotexte fait apparaître clairement le dialogisme du tour hypothétique [si x]. 
L’énoncé [e], inférable de x, [le gouvernement n’a pas cédé] apparaît comme la reprise 
explicite d’un énoncé antérieur (lui-même dialogique (discours direct)) : « nous n’avons pas 
fait céder le gouvernement »). E1 suspend l’assertion de l’énoncé [e] à la modalisation de la 
principale. 
 

                                                 
7 Je ne prétends pas traiter par ces brèves remarques le discours indirect (pas plus d’ailleurs que précédemment le 
discours direct). Voir notamment Rosier 1999. 
8 Voir notamment Ducrot et al., 1980, p. 47-49, Nølke et Olsen 2002 



Dans la subordination, la dualité énonciative, qui se signifie dans la dualité principale / 
subordonnée, est moins apparente que dans la juxtaposition. Ce qui se marque notamment par 
le fait que (i) l’élément x, duquel on peut facilement inférer l’énoncé [e], n’a pas de marques 
propres d’actualisation déictique et modale ; et que (ii), alors qu’il était en mention dans le cas 
de la juxtaposition (discours direct, occurrence 3), il est, dans les occurrences (4)-(11), en 
usage.  
 
2.3.  Enchâssement par corrélation 
 
La double énonciation qui caractérise le dialogisme se signifie également au travers de 
structures corrélatives, qui, dans la mesure où elles mettent en rapport deux éléments, sont 
particulièrement aptes à faire « dialoguer » un élément x de l’énoncé [e] avec un élément y de 
l’énoncé [E]. Ces structures corrélatives sont très nombreuses. Citons les principales : 
  
[… y et non x] 

(12) il faut renforcer la cohérence du tissu industriel, et non développer la concurrence entre les 
entreprises (le Monde). 

 
[… non x mais y] 

 (13) La poésie [surréaliste] est conçue non comme une variété de littérature mais comme le mode où 
l’humain doit à la fois se perdre et se retrouver (Le Monde). 

 
 [… x mais aussi y] 

 (14) Il faut tenir compte des besoins économiques, mais aussi de la volonté et de la liberté des 
immigrants (Le Monde). 

 
[… non seulement x mais y] 

 (15) (le surréalisme) considéra la poésie, non seulement comme chose écrite et récitée, mais comme ce 
qui devait être vécu (Le Monde). 

 
[… certes x mais y] 

 (16) un club impécunieux achète, pour une somme astronomique, un joueur (Anelka), certes très doué, 
mais qui n’a pas fait encore ses preuves (Le Monde).  

 
 [… plus y que x] 

 (17) La gauche plurielle a plus servi la droite et le patronat qu’elle ne les a combattus (Le Monde). 
 

 [… moins x que y] 
 (18) le problème essentiel du RPR est moins d’avoir un président que de retrouver une crédibilité 
politique (Le Monde). 

 
  [… autant y que x]  

(19) si ce mouvement social mondialisé naissant est de bon augure, il lui manque pourtant autant un projet 
alternatif que des formes structurées de lutte (Le Monde). 
 

[… pas tant x que y] 
(20) le vrai problème d’une majorité des Français n’est pas tant celui du partage des ressources sous 

l’égide de l’Etat que celui du maintien de notre niveau élevé de création de richesse (Le Monde). 
 
[… plutôt y que x], ainsi que la variante […y plutôt que x]  

(21) Nous devons miser plutôt sur le sens civique que sur la peur du gendarme (Le Monde). 
 
 (22) Notre prospérité viendra du marché plutôt que de l’Etat (Le Monde). 
 

Proposons une rapide analyse du seul (22) : sur le thème [notre prospérité viendra de], 
l’énonciateur [E1] met en relation le rhème y [du marché] avec le rhème x [de l’Etat] pour 
déclarer la supériorité de la pertinence argumentative du premier qu’il s’attribue, sur le 



second, qu’il attribue implicitement à un autre énonciateur e1. A partir de l’élément x on peut 
inférer l’énoncé [e] : [Notre prospérité viendra de l’Etat]. 
Les structures corrélatives, si elles sont des lieux d’accueil privilégiés de la double 
énonciation en tant qu’elle présentent une structure de dualité, tendent quelque peu à 
l’estomper, par la forte intégration syntaxique qu’elles réalisent de l’énoncé [e], sous la forme 
d’un syntagme x (à rapporter implicitement à un énonciateur e1), mis en relation avec un 
syntagme y (à rapporter implicitement à l’énonciateur E1).   
Ajoutons que ces structures corrélatives, qui mettent en relation dialogique des syntagmes, 
peuvent, pour certaines d’entre elles, se développer entre propositions. Ainsi en va-t-il de 
[certes/d’accord x mais y] en (23) ; ou de [non seulement x, (mais) y] en 24) :   
 

(23) La planète se réchauffe, d’accord. Mais le phénomène ne se manifeste pas partout avec la même 
intensité (Le Monde). 
 
(24) Le surréalisme ne fut pas seulement un mouvement littéraire qui porta ses pionniers à l’engagement 
révolutionnaire. Le surréalisme fut multidimensionnel dans sa nature même, à la fois poétique, politique 
et existentiel (Le Monde). 
 

Dans ces cas bien sûr, l’intégration syntaxique étant moindre, la dualité énonciative est plus 
apparente. 
 
2.4. Enchâssement par nominalisation et transformation infinitive 
  
L’intégration syntaxique de l’énonciation enchâssée peut se réaliser, plus fortement que par la 
subordination ou la corrélation, à l’aide de la nominalisation9 ou de la transformation 
infinitive. Dans ces cas, la dualité énonciative n’est plus du tout manifeste, même si on peut la 
faire apparaître, dans la mesure où l’énoncé [e] est aisément récupérable à partir du syntagme 
issu de la transformation nominale ou infinitive :  
 

(25) Le principal argument du Congrés américain pour ne pas ratifier le protocole de Kyoto est  le refus 
des pays en développement de s’y engager (Le Monde). 

 
(26) Annuler ou même retarder les nouvelles demandes d’habilitation de masters ne fera que creuser un 
peu plus notre handicap (document universitaire). 

 
Le SN attribut le refus des pays en développement de s’y engager dans (25), le SN sujet 
annuler ou même retarder les nouvelles demandes d’habilitation de masters dans (26), sont 
les manifestations x des énoncés [e] correspondants, que l’on peut reconstruire comme [les 
pays en voie de développement refusent de s’y engager], [(il faut) annuler ou retarder les 
nouvelles demandes d’habilitation]. 
 
Les quatre structures dégagées – juxtaposition, subordination, corrélation, transformation 
nominale ou infinitive – par la dualité syntaxique dont elles sont faites, permettent de signifier 
le dialogisme en tant que dédoublement énonciatif : elles le font d’autant plus manifestement 
que l’énoncé enchâssé [e] est moins intégré syntaxiquement (juxtaposition du discours direct) 
; de façon d’autant moins évidente, qu’il est plus intégré syntaxiquement : ce qui est le cas de 
la subordination, et plus encore de la  mise en corrélation et des transformations nominale et 
infinitive. L’acte d’énonciation enchâssé est posé dans la juxtaposition, et l’énoncé [e] qui le 
manifeste s’y présente en mention (x = e) ;  il est présupposé dans la subordination, la 

                                                 
9 On consultera avec profit, sur ce sujet, Sériot 1986.  



corrélation et les transformations nominale et infinitive, et l’élément x, à partir duquel on peut 
inférer [e] (x ≠ [e]), fonctionne en usage.  
 
3. Le deux dans l’un du dialogisme se marque en surface par un signifiant 
d’hétérogénéité énonciative 
 
Le deux dans l’un du dialogisme peut se signifier, non pas, homologiquement, par une forme 
de dualité syntaxique, mais par un élément de la surface textuelle qui signale l’hétérogénéité 
énonciative et permet d’en reconstruire la profondeur. Ce signifiant a des formes extrêmement 
variées. 
 
3.1. La dualité est marquée par un signifiant graphique, phonique ou gestuel 
 
L’hétérogénéité énonciative peut se signifier à l’écrit par les guillemets (27) (précédemment 
rencontrés en (3)), les italiques (28) ; à l’oral, par une insistance intonative (29) ou par un 
geste des mains mimant la mise entre guillemets :  
 

(27) Les pays pauvres devront, eux aussi, trouver un mode de développement moins « émissif » (Le 
Monde). 
 
(28) Resté dans l’angle, derrière la porte, si bien qu’on l’apercevait à peine, le nouveau était un gars de 
la campagne (Flaubert, Madame Bovary). 
 . 
(29) ah oui Olivier il assure (insistance intonative) (interaction quotidienne) 
 

Ces marqueurs sont les seules traces explicites de ce que l’énoncé [E] contient enchâssé un 
autre acte d’énonciation, dont affleurent certains mots. Ces mots, correspondant à ce que 
j’appelle x – émissif en (27), nouveau en (28), assure en (29) – ont un statut particulier : ils 
fonctionnent à la fois en usage dans l’énoncé [E] et en mention (de l’énoncé [e]) : ils relèvent 
de la modalisation autonymique (Authier, 1993).  
Ce type de marquage, s’il signale la présence d’un enchâssement énonciatif, ne permet pas, 
lorsqu’il s’applique à un seul terme comme dans (27)-(29), de reconstruire l’énoncé [e]. Ce 
qui n’est pas le cas lorsqu’il s’applique à toute une proposition, et se combine p. ex. avec la 
subordination, comme dans :   
 

(30) Si « un gouvernement est une équipe » comme le premier ministre dit volontiers, les épreuves 
estivales l’ont vu se déliter pour laisser affleurer les antagonismes qui le traversent  (Le Monde) 

  
Le dialogisme est alors doublement marqué : par les guillemets, et par la subordination ; et 
l’énoncé [e], facilement inférable : [un gouvernement est une équipe]. 
 
3.2. La dualité se signifie par un marqueur de « modalisation en discours second »  
 
J. Authier (1995) a attiré l’attention sur ce type de marqueur, aux formes très variées, qui peut 
porter sur les mots (comme dans les occurrences (27)-(30)), ou sur le contenu comme en 
(31) :  
 

(31) Don Felipe a annoncé devant les journalistes la fin d’une liaison qui, officiellement, n’avait jamais 
eu lieu (Le Monde ). 

 
L’adverbe officiellement invite à imputer l’élément x ((la liaison) n’avait jamais eu lieu) à un 
énonciateur « officiel » e1, différent de E1 (qui correspond au locuteur, référentiellement Don 
Felipe). 



 
3.3. La dualité se signifie par un élément grammatical 
 
Le signifiant linguistique est analysable comme la trace, au niveau de l’énoncé [E], de 
l’opération de modalisation réalisée par l’énonciateur E1 sur l’énoncé [e]. En fonction de 
ladite modalisation, l’enchâssement de [e] dans [E] peut se réaliser par intégration ou par 
substitution.  
 
3.3.1. Intégration de l’énoncé [e] 
 
L’énonciateur E1 peut ré-actualiser un énoncé [e], sous forme d’énoncé [E], notamment en le 
confirmant (confirmation (32)), en l’infirmant (négation prédicative (33)), en suspendant sa 
validation (conditionnel (34)10), en le  mettant en débat (interrogation (35)) :  
 

(32) Face à la jungle du marché mondial, oui, il faut des règles, du droit, et pour fixer le droit il faut 
faire de la politique (Le Monde). 

 
(33) George W. Bush n’est pas intervenu en Afghanistan pour aider ce peuple à gagner sa « guerre de 
libération » (Le Monde). 

 
(34) La gauche aurait perdu parce que sa politique n’était pas bonne (Le Monde). 

 
(35) Devons-nous pour autant revenir sur notre choix, comme nous le demandent certains, plus animés 
par le souci de critiquer que par celui de répondre aux attentes de nos concitoyens ? (Le Monde) 
 

Analysons seulement (35) : l’interrogation (totale) signale que cet énoncé est dialogique en ce 
que son actualisation est le résultat d’un acte de mise en débat, par l’énonciateur E1, de 
l’énoncé inférable [e] : [vous devez revenir sur votre choix], énoncé par ailleurs présupposé 
ici par le pronom anaphorique le de la proposition comme nous le demandent certains.   
 
3.3.2. Substitution de l’énoncé [e]  
 
Il est un autre type d’énoncé dialogique – que réalisent notamment le clivage (c’est y que z) et 
la restriction  (ne… que y) (Bres et Nowakowska 2003) – qui,  s’il se signifie bien en tant que 
tel par un marqueur linguistique qui présuppose l’énoncé [e]  (auquel s’oppose l’énonciateur 
E1), ne rapporte à vrai dire aucun élément de cet énoncé, qui n’a d’autre présence, si l’on ose 
dire, que le marquage de son absence… Soient les occurrences suivantes :  
 

(36) L’envoi de l'armée  et l'inévitable effusion de sang ne font que compliquer la situation (en 
Tchétchénie) (Le Monde). 

 
(37) Ce sont les convulsions de la société française  que nous analysons lorsque nous essayons de 
trouver des raisons au « malaise des banlieues » (Le Monde). 

 
Notons que, si nous effaçons les marqueurs de restriction en (36), d’extraction en (37), ces 
énoncés ont grosso modo le même sens, mais perdent (l’essentiel de) leur dimension 
dialogique :  
 

(36’) l'envoi de l'armée  et l'inévitable effusion de sang compliquent la situation 
 
(37’) nous analysons les convulsions de la société française  lorsque nous essayons de trouver des 
raisons au « malaise des banlieues ». 

                                                 
10 Voir notamment Haillet 1998b et 2002. 



 
On tend à ne plus entendre la voix de l’énonciateur e1 à laquelle s’oppose l’énonciateur E1. 
C’est donc bien que les marqueurs de restriction comme d’extraction sont là, en (36) et (37), 
pour indiquer, à l’horizon de la production de ces énoncés, un énoncé autre [e] auquel 
l’énoncé [E] s’oppose. Mais de cet énoncé, [E] n’en rapporte rien, dans la mesure où il a 
substitué ses propres mots (l’élément y, excepté dans la restriction, à savoir compliquer la 
situation ; l’élément y, extrait dans le clivage, à savoir les convulsions de la société française) 
à ceux de l’énonciateur e1 (l’élément x effacé).  De sorte que, à la différence de ce qui se 
passe dans la négation prédicative, l’énoncé [e] avec lequel dialogue l’énonciateur [E1], dans 
la négation restrictive comme dans le clivage, ne peut pas être reconstruit 
intraphrastiquement : il faut pour cela faire appel au co(n)texte. 
 
Les trois structures dégagées marquent l’hétérogénéité énonciative par un signifiant de surface 
de façon explicite, pour le marquage typographique, intonatif ou gestuel, ainsi que pour la 
modalisation en discours second ; de façon plus implicite, pour le marquage par un signifiant 
grammatical. L’acte d’énonciation enchâssé est fortement intégré à la syntaxe de l’énoncé 
enchâssant. L’élément x, à partir duquel on peut – mais pas toujours – inférer [e] (x ≠ [e]), 
fonctionne en usage et en mention pour le marquage typographique, intonatif ou gestuel ; et 
en mention dans les autres cas. Ajoutons qu’un même énoncé dialogique peut combiner 
différents marquages, p. ex. les guillemets et l’interrogation (38), ou les guillemets et la 
négation (39) :  
 

(38) « Une tempête dans un verre d’eau » ? Non, monsieur Glavany , c’est la pointe émergée de 
l’iceberg OGM ! (Le Monde). 

 
(39) Boris Elstine et ses proches collaborateurs (…) en envoyant l'armée en Tchétchénie, ne se sont pas 
inquiétés du « maintien de l'intégrité de la Fédération de Russie » (Le Monde). 

 
4. Le deux dans l’un énonciatif se signifie par une discordance  
 
Les types d’énoncés dialogiques que nous venons de rencontrer présentaient tous, à leur 
surface textuelle, soit un signifiant  syntaxique capable de porter la dualité énonciative (2.), 
soit un signifiant  spécifique la présupposant (3). Mais le dialogisme peut également se 
signifier non par un marqueur spécifique, mais par une discordance linguistique ou 
pragmatique. 
1. La discordance peut affecter le rapport entre énoncé et énonciation, et se marquer 
orthographiquement comme dans le détournement suivant :  
 

(40) Edouard m’a tuer (titre d’un article du Monde, signé par un responsable de l’audiovisuel, sous le 
gouvernement d’Edouard Balladur). 

 
L’incorrection orthographique sur le verbe (la graphie de l’infinitif en lieu et place de celle du 
participé passé morphologiquement attendue) et la contradiction pragmatique entre 
énonciation et énoncé (si l’énonciateur a été tué, il ne peut le clamer haut et fort dans les 
colonnes d’un journal), sont les traces de ce que cet énoncé E vient en détournement d’un 
autre énoncé [e], aisément récupérable dans la mémoire discursive, à savoir : [Omar m’a 
tuer], graffiti inscrit par la victime d’un crime crapuleux qui venait de défrayer la chronique.  
2. La discordance peut être d’ordre énonciatif. Soit l’énoncé suivant :  
 



(41) Alors il était obligé de raconter toute son histoire. Qu’il était le fils de Khéïra, que depuis des 
années il essayait désespérément de la retrouver et s’il vous plaît, je vous en supplie, je n’en peux plus, 
aidez-moi (Le Monde). 

 
L’énoncé que j’ai mis en italiques (et qui ne l’est pas dans le texte original) se présente 
comme coordonné au précédent, mais l’apparition de déictiques personnels (première et 
deuxième personnes) et temporel (présent), à quoi s’ajoutent l’usage du performatif (je vous 
en supplie) et de l’impération, en rupture avec le cotexte précédent, demandent de l’attribuer 
non à E1 mais à e1, dont les paroles sont rapportées en discours direct libre. 
3. La dissonance peut être d’ordre sémantique. Soient les trois énoncés suivants :  
 

(42) La fille aux yeux bleus a les yeux verts.  
 
(43) Celui qui est mort sur la croix n’a jamais existé (Pêcheux 1975). 
 
(44) Je vous ai fait une cachotterie bien involontaire (courriel). 

 
Un même énonciateur, en vertu du principe de non-contradiction pratique, ne peut asserter à 
la fois qu’une fille a les yeux bleus et qu’elle a les yeux verts ; que quelqu’un est mort sur la 
croix et qu’il n’a jamais existé ; qu’il fait une cachotterie et que c’est involontaire. 
L’interprétation dialogique imputera à un énonciateur e1 les énoncés [e] reconstruits [la fille a 
les yeux bleus] pour (42), [quelqu’un / le Christ est mort sur la croix] pour (43), [x a fait une 
cachotterie] pour (44). Et à l’énonciateur E1, que ladite fille a les yeux verts (42), que ladite 
personne n’a jamais existé (43), que ladite cachotterie était involontaire (44). Remarquons, 
signes de l’enchâssement de l’énoncé [e] dans l’énoncé [E], que dans les trois occurrences 
(42)-(44), c’est la partie thématique de l’énoncé qui est imputée à e1, et la partie rhématique à 
E1. 
4. La discordance peut être d’ordre pragmatique et affecter la relation de l’énoncé à son 
contexte. Soient les deux énoncés suivants :  
 
 (45) (A dit à B) - ton avion partait à 16h30. 
 

(46) (une mère à son fils) - mais ne te presse pas ! tu as tout ton temps ! c’est pas encore 11heures… 
 

A la différence des précédents, ils ne présentent en eux-mêmes aucune dissonance, et tendent 
à être compris comme monologiques. Mais précisons leur contexte :  

- pour (45) : à l’issue d’un colloque en Grande-Bretagne, je rejoins l’aéroport en 
compagnie d’un collègue, auquel je dis, entre autres choses, que j’ai un avion à 16h30.  
Arrivés à l’aéroport vers 16h, ledit collègue entreprend de lire le panneau Departures, et 
cherchant le vol que je lui ai signalé, énonce, avant de l’avoir vu annoncé, sur une intonation 
de demande de confirmation, l’énoncé (45) : [ton avion partait à 16h30]. Il y a discordance 
entre l’imparfait qui, en tant que temps du passé, semble localiser le moment 16h 30 dans le 
passé, alors que, par rapport au nunc de l’énonciation (il est 16 heures), ledit moment relève 
de l’époque future. L’énoncé n’est pertinent que si on le comprend comme la reprise, en 
discours indirect libre, du dire antérieur de e1 : [mon avion part à 16h30]. 



 - (46) est produit dans le cadre d’une interaction familiale. Un adolescent a obtenu la 
permission de sortir à condition de rentrer avant 23h. Il est plus de minuit lorsqu’il  passe le 
seuil de la porte et se voit accueilli par le discours maternel précité. Il y a discordance entre 
l’acte du fils (il rentre bien après l’heure de la permission accordée) et l’acte de langage de la 
mère (cajolerie), contraire à celui qui est attendu (réprimande) ; et plus frontalement encore : 
entre l’heure indiquée (« pas encore 11 heures ») et le nunc (plus de minuit). L’énoncé n’est 
pertinent que si on comprend que l’énonciateur E1 ne parle pas sérieusement et profère 
ironiquement l’énoncé d’un autre énonciateur e1 qui aurait eu toute sa pertinence dans un 
autre contexte (celui où l’enfant serait rentré avant l’heure de permission). Rien dans l’énoncé 
lui-même – à l’exception peut-être de son intonation – ne marque l’hétérogénéité énonciative. 
 
Discordance entre énoncé et énonciation, discordance énonciative, discordance sémantique, 
discordance pragmatique : autant de claudications qui signalent la nature dialogique des 
énoncés qu’elles affectent. 
 
5. Le deux dans l’un énonciatif ne se signifie par aucun marqueur 
 
Il est des énoncés dont le dialogisme ne se marque par aucun indice, et n’est interprétable 
comme tel que par le co(n)texte ou la mémoire discursive, comme dans les deux occurrences 
suivantes :  
 

(47) Juppé : droit dans son box (Une de Libération, octobre 2003, à l’occasion du procès du 
financement illégal du RPR).  

 
(48) Il connaît la mélancolie des restauroutes, les réveils acides des chambres d'hôtel pas encore 
chauffées, l'étourdissement des zones rurales et des chantiers, l'amertume des sympathies impossibles 
(Jean Echenoz, Je m'en vais). 

 
Rien dans ces énoncés eux-mêmes ou dans leur co(n)texte ne récuse l’interprétation 
monologique, qui a toute sa pertinence. C’est seulement notre mémoire discursive qui peut 
nous permettre d’entendre, sous [E], un énoncé [e] ironiquement détourné :  
   

(47’) « Je me sens droit dans mes bottes » (affirmation d’A. Juppé, en réponse au fort mouvement de 
contestation sociale de la politique qu’il conduisait en tant que premier ministre (automne 1995)). 

  
(48’) Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des 
paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues (Flaubert : L'Education sentimentale). 

 
A la différence de ce qui se passe dans les tours précédemment décrits, les énoncés [e] (47’) et 
(48’) ne sont ni posés ni présupposés dans les énoncés [E] (47) et (48) : je dirai qu’ils sont 
seulement supposés. 
Sont-ce là des exceptions ? Je pense au contraire, qu’au-delà de ces cas de détournements 
jubilatoires, l’absence de marquage du dialogisme de l’énoncé est au contraire plutôt la règle :  
dans la mesure où tous les mots ont été déjà mis en discours (Bakhtine) et où le discours ne 
fait sens que de l’existence de l’interdiscours (Pêcheux, 1975), il y a d’une certaine façon 
toujours des énoncés sous les énoncés, ce qu’avançait avec quelque provocation Bakhtine : 
« j’entends partout des voix, et des rapports dialogiques entre elles (1974, cité in Todorov 
1981, p. 38). Ce qui semble signifier que la double énonciation est partout, et que les quelques 
formes que je viens de classer rapidement ne sont que la partie émergée de l’iceberg 
dialogisme. 
 
Conclusion 
 



En appui sur l’analyse selon laquelle le dialogisme pouvait être défini comme une opération 
d’enchâssement énonciatif, j’ai proposé un classement, sommaire et loin d’être exhaustif, des 
principales façons dont se marque le deux dans l’un : par différentes formes de dualité 
syntaxique, par différents signifiants d’hétérogénéité énonciative, par diverses discordances, 
et également… par l’absence totale de marque. Le deux dans l’un parcourt tout le spectre, 
depuis l’exhibition de ses marques jusqu’à leur dilution.  
Sous la surface de sa linéarité, le discours se déploie comme profondeur énonciative, qui lui 
donne son assise, en même temps que son instabilité fondamentale, dans la mesure où sans 
cesse, vertigineusement – ce dont ne visait pas à rendre compte la présente recherche – son 
fond se dérobe.  
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