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il doit y avoir un moyen, est-ce que vous ne connaissez pas un truc, pas 
la peine de faire de l'analyse textuelle alors, il s'agit de trouver la filière, le fil 
rouge, ensuite les choses vont toutes seules, et hop derrière des grilles 
explicatives, le Libera est entre de bonnes mains… 

 
 Pinget, Le Libera. Analyse textuelle de l'incipit  
 
 
Introduction  
 
Les pages liminaires du roman proposées à l'analyse ont été prises telles qu’elles se présentent 
au lecteur au cours d’une première lecture : leur fonction inaugurale a été respectée à la lettre. 
La connaissance de la suite du texte romanesque est donc exclue de cette étude. Les co-
auteurs de cet article n'ont lu le roman — qu'ils ne connaissaient pas — qu'après avoir réalisé 
le présent travail. 
Puisque le colloque a en particulier pour objet de confronter entre eux différents modèles 
d’analyse du discours dans leur mise en œuvre, on a tenté de dégager quelques axes majeurs 
particulièrement pertinents dans notre démarche d'analyse, et négligé certaines entrées pour 
lesquelles nous n'avons rien à dire de particulier. Ainsi, alors même qu'elles paraissent 
particulièrement appropriées à l'étude de ce texte, nous ne ferons pas travailler spécifiquement 
des notions comme celles de : discours rapporté, progression textuelle, argumentation etc. 
E. Roulet a intitulé le présent colloque « Les analyses de discours au défi d'un dialogue 
romanesque ». L'analyse du discours dans les cadres de laquelle nous nous situons est la 
praxématique, théorisation linguistique qui, dès ses origines (courant des années 70), a testé 
ses hypothèses et leur rendement sur le texte, puisqu'était publié en 1976 par R. Lafont et F. 
Madray, une Introduction à l'analyse textuelle. Depuis bientôt maintenant 25 ans, cette 
théorisation linguistique s'est développée, notamment en se frottant à l'analyse de textes, écrits 
et oraux. Le présent colloque est pour nous l'occasion d'appliquer quelques éléments de 
l'approche praxématique à l'étude d'un texte dont le régime semble effectivement défier 
l'analyse du discours. 
Dans un premier temps (§1), nous présenterons rapidement quelques notions théoriques que 
nous mettrons en relation très globale avec l'étude du texte de Pinget. Nous décrirons ensuite 
(§2) le fragment proposé comme mettant en scène — notamment dans le dérèglement des 
procédures du régime de l'incipit romanesque conventionnel — un type d'actualisation 
textuelle (actualisation en idem) comptable de la possible production du mode narratif 
monologue intérieur (interaction je-je). L'actualisation textuelle en idem apparaîtra à l'analyse 
comme sous la coupe d'un autre type (§3) : l'actualisation en ipse, cette dépendance étant à 



mettre en relation avec le fait que la fiction de l'interaction je-je est nécessairement enchâssée 
dans la réalité de l'interaction scripteur-lecteur, qui commande. 
 
1. Eléments théoriques  
 
1.1. Interaction verbale et texte littéraire  
L'actualisation de la langue en discours s'effectue toujours dans les cadres de l'interaction 
verbale de deux instances. Tout discours est dit pour un autre, ce dont rend compte en 
praxématique la notion de pulsion communicative1. Ce qui a un certain nombre d'implications, 
notamment celles-ci :  
 — ces instances ne sont pas des pôles abstraits mais correspondent à des locuteurs 
situés socialement qui interagissent lors d'occasions sociales : la production de sens est située 
socio-historiquement ;   
 — l'efficace de cette situation socio-historique se manifeste au niveau de la production 
sous la forme de réglages ;  
 — l'horizon d'interprétation de l'interlocuteur règle la production du locuteur. 
Le texte littéraire ne saurait échapper à cette structure qui est au principe de toute production 
discursive :   
 — il se produit en interaction verbale — aussi implicite soit-elle — entre les deux 
instances — aussi apparemment non marquées ou masquées soient-elles— du scripteur et du 
lecteur. Aussi monologal qu'il se présente, tout texte est fondamentalement dialogique : il est 
écrit pour un/le lecteur, instance déterminante dans la production-régulation du texte. 
 — le texte littéraire relève de la communication littéraire. Il est mis en circulation sur 
un marché social — le marché littéraire — qui définit les (il)légalités. 
On distinguera donc, pour tout texte littéraire :  
 — une interaction représentante, enchâssante : le scripteur s'adresse à un lecteur 
potentiel. Cette interaction de base, implicite p. ex. en énonciation historique, explicite dans 
une autobiographie comme Les Confessions de Rousseau, peut d'autre part — notamment 
dans le type textuel narratif — être le lieu d' :  
 — une interaction représentée, enchâssée : p. ex. un je-narrateur raconte l'histoire dont 
il a été l'actant (ou le témoins), pour un tu-narrataire, le plus souvent implicite (Céline, 
Voyage au bout de la nuit)2. 
La première interaction met en scène et règle la seconde : celle-ci relève de la fiction littéraire, 
celle-là de la réalité de la communication littéraire. 
Dans l'incipit du Libera on posera que :  
 — en ce qui concerne l'interaction enchâssante : les instances du scripteur et du lecteur 
sont implicites. La date de la (première) publication (1968) peut nous servir pour définir la 
communication littéraire à cette époque. 
 — en ce qui concerne l'interaction enchâssée : la conjonction de trois éléments — je + 
présent + absence de destinataire explicite  — semble construire un type d'interaction du je à 
lui-même, qui peut renvoyer (principalement) à deux types de pratiques langagières (genres 
premiers) : le journal (dimension écrite) ou le discours intérieur. Ici, étant donnée l'absence 

                                                 
1« Inscription dans le langage de la construction du sujet en tant que posant sa part d'autre. Ne pouvant dire je 
sans se reconnaître dans un autre je, l'être parlant fait ainsi passer dans la communication (y compris dans le 
dialogue intérieur) un désir qui la produit sans arrêt. C'est par là que le langage acquiert une valeur d'usage, dont 
le réglage social du sens fait une valeur d'échange en l'aliénant à la nécessaire fonction pratique » (Barbéris et al. 
1983 : 78). 
2 Il est à noter que cette interaction représentée dans le texte littéraire, qui s'appuie sur toute une tradition 
textuelle, est le plus souvent la mimesis d'un type d'interaction des pratiques langagières de la vie sociale (qu'elle 
stylise). 



de marques de la textualité du journal, on peut inférer qu'on a peut-être affaire au mode 
narratif littéraire qui se donne pour la mimesis du discours intérieur, à savoir le monologue 
intérieur, ou « discours immédiat » (Genette 1972 : 193), mode narratif présent sur le marché 
littéraire depuis Les Lauriers sont coupés d'Edouard Dujardin (1887)3, qui se structure sur la 
refente de l'énonciateur en deux instances (production, réception) et assimile la narration au 
flux du discours intérieur.  
 
1.2. Mise en spectacle 
Radicalisant la remarque de Tesnière, qui n'était peut-être pas seulement pédagogique, selon 
laquelle « le nœud verbal (…) exprime tout un petit drame » (1959/1982:102), la 
praxématique avance que la phrase, et au-delà le texte, mettent en spectacle la réalité, et ce de 
façon plus ou moins explicite, selon tel ou tel degré d'actualisation. Si le langage, et donc tout 
discours, représente la réalité, l'analyse a à expliciter les moyens mis en œuvre pour la 
construction de ce spectacle, son économie. Pour l'incipit du Libera :  on dira que la matière 
narrative (meurtre sans coupable, ragot, etc.) est représentée d'une façon telle qu'elle produit 
l'effet de sens résultatif (et explicatif) de monologue intérieur (à confirmer ou infirmer par la 
lecture de la suite du roman). Dit d'une autre manière, en plaçant le monologue intérieur non 
en position d'effet produit mais de cause productrice : le spectacle du Libera, vu le montage 
choisi (monologue intérieur), n'est pas offert selon un degré d'actualisation qui l'objective 
pleinement pour le lecteur, parce que, du point de vue de la fiction de l'interaction enchâssée, 
il se présente comme destiné non à un tiers, mais à soi-même. 
 
1.3. Actualisation 
(a) Actualisation et degrés d'actualisation. On désigne généralement par actualisation  le 
passage des potentialités de la langue à la réalité du discours. Il n'y a pas, dans ce passage, 
simple articulation logique entre deux niveaux du linguistique, franchissement instantané d'un 
“ fossé ”. On fait au contraire l'hypothèse qu'il s'agit d'un parcours, d'un processus sous-tendu 
par l'intentionnalité signifiante des sujets en action de langage, et caractérisé par une activité 
neuro-physiologique concrète, inscrite en particulier dans du temps cognitif (Barbéris et al., 
1998). L'actualisation est conçue comme un phénomène non pas discret (un terme serait/ne 
serait pas actualisé) mais graduel selon trois degrés : un terme est liminairement, 
moyennement, pleinement actualisé. Ces degrés sont autant d'étapes dans 
l'explicitation/objectivation de la mise en spectacle linguistique :  
 
  Degrés de mise en spectacle et actualisation : 
 
  Position 1 :  Position 2 : Position 3 : 
  liminaire émergente pleinement réalisée 
  -----------------------------------------> 
 
Cette modélisation de l'actualisation en trois étapes a été initialement développée par 
Guillaume pour rendre compte de l'actualisation de l'image-temps par le verbe (Guillaume 
parle pour ces trois positions d'in posse, in fieri, in esse). La praxématique l'a étendue à 
l'actualisation :  
  — du nom (inscription plus ou moins avancée dans l'espace objectif par 
l'intermédiaire notamment des déterminants et du nombre, Lafont 1978:201-224),  
                                                 
3 Joyce décrivait ainsi le mode narratif de ce roman : « Le lecteur se trouverait installé dès les premières lignes 
dans la pensée du personnage principal, et c'est le déroulement ininterrompu de cette pensée qui , se substituant 
complètement à la forme usuelle du récit, nous apprendrait ce que fait le personnage et ce qui lui arrive » (cité in 
Genette 1972 : 193). 



  — de la phrase (degrés d'explicitation du "petit drame". L'interjection p. ex. en 
constitue l'actualisation liminaire, Bres 1995),  
  — du texte (mise en spectacle plus ou moins objectivée/explicitée, Verine 
1998).  
  — de la subjectivité (Barbéris 1998a). Nous présenterons rapidement cette 
dernière dimension. 
(b) Actualisation et subjectivité. Les étapes du système correspondent à différents degrés 
d'actualisation de la subjectivité dans la constitution du message. Ce n’est donc pas le même 
fondement subjectif qui permet de définir les trois niveaux d’actualisation ci-dessus nommés : 
liminaire, émergent, et réalisé. Comme on passe de l'implicitation à l’explicitation de la mise 
en spectacle, de même on passe d’un sujet implicite, non dégagé comme instance individuelle, 
à un sujet pleinement explicite, et distinct de son autre de l'interaction.  
Dans les stades liminaire et émergent de l’actualisation, la subjectivité mise en œuvre n’est 
donc pas du même ordre que dans le stade réalisé. Les deux positions initiales se situent en 
idem (même).La subjectivité en idem se caractérise par son adhésion aux schémas de la 
praxis, base de l’expérience humaine. Les schèmes sensori-moteurs constituent, dans 
l’ontogénèse, le fondement de l’expression langagière. L'immersion du sujet humain dans les 
formats d’action construit un réservoir de représentations schématiques, d'ordre 
praxéologique. Ces formats sont des réservoirs d'expérience partagée. Le sujet-idem se définit 
comme un lieu de représentations communes, un lieu d'alignement et de co-phasage des 
formats d'action. Ce qui permet de compléter ainsi la première figure : 
  
   SUBJECTIVITÉ EN IDEM  SUBJECTIVITÉ EN IPSE 
   Position 1 :  Position 2 :  Position 3 : 
ACTUALISATION  liminaire émergente  pleinement réalisée 
   -----------------------------------------------------> 
 
Ce modèle de l’actualisation référé à l’émergence de plusieurs modalités du sujet va se 
trouver précisé par la présentation (rapide!) de la notion de dialectique du même, de l’autre et 
du soi-même.  
La dialectique du même et de l'autre, et la manière dont elle intervient dans les 
fonctionnements linguistiques, constitue un point central des réflexions praxématiques 
(Lafont 1978). De la notion de dialectique dans son acception philosophique4, on retiendra les 
idées centrales de contradiction et de dynamique  Les conflits et les contradictions animent 
aussi bien les sociétés que les représentations que les sujets sociaux se donnent d'eux-mêmes. 
C'est dire que la contradiction est au cœur du réel, tout autant que de l'imaginaire qui construit 
les identités. Les contradictions entre deux positions contraires ne se résolvent qu'au prix d'un 
dépassement permettant d'atteindre un nouveau stade. C'est donc en fait trois termes et non 
pas deux qu'il faut postuler, pour rendre compte du fonctionnement dialectique. Appliquée 
aux notions de même et autre, cette modélisation ternaire permet de sortir d'une simple 
opposition logique bipolaire de type identité/altérité. L'opposition des contraires, formulée en 
même (idem) et autre (alius), produit par le dépassement de la contradiction une nouvelle 
position, le soi-même (ipse). 
Le sujet est toujours un être hétérogène, conflictuel et clivé, au sens de la psychanalyse : c'est 
un même constamment habité par de l'autre, et travaillé par le dépassement de ce conflit. Sa 
parole, qui mobilise et met en spectacle ses identités conflictuelles, est fondamentalement 
dialogique.  

                                                 
4  La notion de dialectique est à référer en particulier aux réflexions de Hegel, repensées dans le cadre du 
matérialisme et de la phénoménologie. 



On peut en conséquence replacer le modèle de l’actualisation, présenté ci-dessus, à l’intérieur 
de la dialectique même/autre/soi-même. La position ipse représente le soi-même, figure 
unique et explicite obtenue par dépassement du mécanisme d’intégration-exclusion où se 
cantonne l'idem. 
Le sujet-ipse se caractérise par sa maîtrise de l’énoncé : instance autonome pleinement 
individuée et opposée à son autre / séparée de celui-ci, le sujet-ipse sert de repère-origine à la 
mise en spectacle temporelle (il définit le maintenant) et spatiale (il est le repère de l’ici) ; de 
critère de réalité au spectacle, ainsi que de caution au message (responsabilité du dire).  
Les positions de subjectivité liminaire ou émergente — sujet-idem — sont fondées sur un 
non-dégagement de la subjectivité individuelle (position 1) ou un dégagement imparfait, sous 
forme de couple dialogique (position 2). La position idem est donc le lieu des représentations 
partagées. Celles-ci correspondent à un format d’actualisation reposant sur l’imprécision, une 
mise en spectacle de la réalité peu objectivée. La position en retrait du sujet-idem, dans le 
système d’actualisation, le voue aux modes d’expression elliptiques (phrases nominales par 
ex.) et condensifs (morphèmes grammaticaux spécialisés dans l’implicitation : ça, là, on, 
présent à valeur non déictique) ; maintient constamment le propos dans une relative 
indifférenciation énonciative, en raison d’un ancrage subjectif lui-même indifférencié — et ce 
malgré l’omniprésence du pronom je. 
(c) Actualisation et interaction. La façon dont on pose l'autre implique des types différents 
d'actualisation. Autrement dit : tel type d'actualisation implique tel type d'autre. Le sujet-idem 
pose l'autre de l'interaction en idem ; le sujet-ipse le pose comme alius. Les positions en idem 
définissent, parmi les fonctionnements linguistiques, ceux qui mettent en œuvre le cophasage 
des points de vue et l’alignement intersubjectif. Nous rencontrerons ces phénomènes 
notamment dans l’étude des processus d’identification entre lecteur et personnage-je, le 
lecteur étant invité à s’insèrer dans le format rythmique, syntaxique et énonciatif particulier 
du texte comme mimesis de discours intérieur, de parole en train de se faire.  
(d) Actualisation textuelle en idem. Peut-on passer de la description du positionnement de la 
subjectivité (en idem / en ipse) à la distinction de deux types d'actualisation textuelle5 : en 
idem / en ipse?. Posons :  
 — que dans l'interaction enchâssante scripteur-lecteur de la communication littéraire, 
le spectacle communiqué se doit conventionnellement d'être pleinement actualisé à partir de la 
position sujective ipse, d'atteindre le seuil  de parfaite objectivité, le degré d'actualisation in 
esse. Le lecteur est un tiers, l'interaction se fait in absentia : le spectacle pour être 
communicable doit être présenté à ce niveau de plus grande actualisation. Ceci est la règle de 
la communication littéraire traditionnelle. Au point que l'actualisation du texte littéraire à 
partir de la position ipse passe pour le degré zéro, la norme.  
 — Mais la textualité moderne, notamment le Nouveau Roman6, a tenté de conquérir 
des strates de l'actualisation du texte antérieures à l'atteinte de la pleine objectivation. Et ce 
fréquemment (mais non systématiquement) à travers des fictions (interaction enchâssée) qui 
rendent vraisemblable la chose : le monologue intérieur (dans Le Libera peut-être, chez 
Robbe-Grillet souvent), le rêve (Simon, La Route des Flandres), les sous-conversations 
(Sarraute). 
Les difficultés à lire l'incipit du Libera (mais aussi le plaisir particulier qu'on peut y prendre), 
ses possibles obscurités tiennent à ce que le lecteur, objectivement,  ne peut être qu'un alius, 
alors que ce texte est écrit — en partie (§2) mais pas en totalité (§3) — comme pour un idem.  

                                                 
5  Précaution : le texte littéraire ne saurait porter trace directe de son actualisation en tant qu'opération réelle 
réalisée par le sujet scripteur : il s'agira donc d'appréhender, dans l'analyse du Libera,  non tel type d'actualisation 
textuelle, mais la mimesis de tel type d'actualisation. 
6 Et bien avant lui, la poésie, p. ex. Verlaine, comme le fait apparaître Verine 1998. 



(e) Textualité en idem et monologue intérieur. L'hypothèse proposée se voit — peut-être — 
illustrée par la fiction du monologue intérieur, qui mime la saisie d'une étape où le discours 
n'a pas atteint sa pleine objectivité (extériorisation pour un tiers). Seuil de l'in esse non 
atteint : seuil de la bouche ? Discours intérieur/discours opérativement antérieur ?  
 
1.4. Acceptabilité et production de sens, marché, genre 
Le linguistique, au-delà le textuel, fonctionnent à la convention, entendue comme 
acceptabilité minimale du spectacle construit. Cette convention est nécessaire pour que la 
communication du spectacle puisse s'effectuer entre interlocuteurs. Elle intervient à tous les 
niveaux : praxémique, syntaxique, phrastique, textuel. L'infini du sens en production (la 
signifiance) vient frapper sur ces différents niveaux qui sont autant de seuils de régulation. 
Dialectique de la légalité et de l'illégalité : la valeur d'usage peut passer sous les fourches 
caudines de la valeur d'échange sans (presque aucun) reste. Mais elle tente parfois de forcer la 
légalité, faisant courir au produit le risque de ne pouvoir circuler sur le marché. La production 
de sens s'effectue toujours entre respect et transgression de la convention (du côté du 
producteur, mais également du côté du récepteur). La plus-value produite se voit (dé)valorisée 
(bénéfice ou préjudice pour le producteur) selon le genre du discours, le type d'interaction. 
Au nombre des médiations sociales par lesquelles une intention de parole se réalise en 
discours se trouvent les types et les genres. La praxématique, alors même qu'elle n'avait pas 
encore lu Bakhtine, développait dès 1976 (Lafont et Madray) l'idée que la production textuelle 
ne pouvait se faire que dans ce qu'elle appelait alors — confondant genre et type — une 
« typologie textuelle » ; et la première tâche de l'analyse textuelle consistait à identifier la 
typologie du texte soumis à étude. 
Plus radicalement, Bakhtine (1979/1984) notait que pour parler il fallait passer, tout aussi 
obligatoirement que par l'ordre d'une langue, par l'ordre d'un/de plusieurs genre(s). On ne 
saurait dire-écrire un discours — mais également le comprendre — en dehors d'un type 
d'interaction (verbale), qui façonne un/plusieurs genres du discours. Sans développer 
théoriquement ce point, on dira que différentes médiations socio-discursives règlent la 
production de sens de tout texte, tant pour le scripteur que pour le lecteur. Au nombre des 
médiations qui permettent (et règlent) la production (et la réception) du texte de Pinget soumis 
à étude (page de garde et incipit), mentionnons :  
 — la praxis sociale  dont il relève : le Libera relève de la praxis littéraire (ce qui 
implique un certain nombre de déterminations notamment quant à sa forme, son objet de 
valeur, sa  circulation sur un type de marché, son interdiscours, etc.) ;  
 — l'école littéraire à laquelle il appartient : le nouveau roman (dont on sait qu'il 
fonctionne comme questionnement-dérèglement des codes du roman classique) ;  
 — le genre du discours littéraire dans les cadres duquel il se réalise : le roman (comme 
l'indique la page de garde), qui relève lui-même d'un type de textualité : la textualité  
narrative ; et d'un type de discours : le discours monologal. 
 — (éventuellement) le sous-genre : le roman policier. L'incipit peut être lu comme une 
énigme policière dégradée, saisie à partir du point de vue d'un suspect éventuel constitué 
comme tel par un ragot ;  
 — le mode narratif : (éventuellement) le monologue intérieur qui mime, dans un 
genre second, la pratique langagière du discours intérieur, relevant des genres premiers . 
 — (en tant que fragment), la place dans l'ensemble du texte : le texte à étudier est un 
début de roman, un incipit, ce qui implique certaines régulations (scène d'exposition). 
 — les sous-genres (ou types) à travers lesquels se réalise ce début de roman. E. Roulet, 
dans le titre du colloque, nous invite à le catégoriser comme « dialogue romanesque » 
Avouons que cette catégorisation — à la lecture des seules premières pages — nous a paru 
inadéquate : prototypiquement un dialogue romanesque dégage explicitement deux ou 



plusieurs interlocuteurs dont l'interaction verbale, qui peut être rapportée de différentes 
façons, est enchassée dans un récit. Si la partie centrale du fragment à étudier (L.12-49) relève 
de ce type textuel, on ne saurait en dire autant de l'ensemble dudit fragment. On posera que le 
monologue intérieur — si monologue intérieur il y a — se réalise notamment à travers deux 
genres : (i) le récit d'une interaction verbale rapportée (L.12-49 ; (ii) le récit d'un fait divers 
(L.54-68). 
 
Nous allons mettre en œuvre ces éléments théoriques brièvement présentés dans l'analyse du 
texte proposé.  
 
2. Actualisation textuelle en idem. Production de l'effet de sens monologue intérieur? 
 
Un ensemble d'éléments construisent un spectacle dont l'actualisation peut être décrite comme 
représentée à une étape antérieure à l'atteinte du degré de pleine objectivité, correspondant à la 
position idem de la subjectivité.  
 
2. 1. L'actualisation des actants, du temps, du lieu. Qui/quand/où ?  
 1. Les actants : leur saisie en discours semble procéder d'une appréhension 
endogroupale, au-delà peut-être intrasubjective. 
 — la Lorpailleur : actant féminin, posé en non-personne ; la majuscule signale un 
NPr. L'article défini devant l'anthroponyme peut relever d'un usage régional et/ou familier 
et/ou péjoratif (en lieu et place d'un fonctionnement social normé : Mme ou Mlle Lorpailleur). 
Aucune densification praxémique (p. ex. socio-professionnelle). Désignation minimale 
(moindre cependant que ne l'aurait fait le pronom personnel sujet elle, qui représenterait une 
saisie en idem plus forte encore, que le texte semble ne pas vouloir se permettre). 
 — je : le second actant est présenté déictiquement, dans la catégorie de la personne7. 
Aucune densification praxémique ultérieure. Lui est même refusé le première 
densification : le genre (je en français ne marquant pas cette catégorie). Si nous interprétons je 
comme renvoyant à un individu mâle, c'est en fonction du script du sadique qui fonctionne 
socialement à l'individu masculin. En interprétation réaliste : transparence du sujet à lui-
même, qui se produit incessamment dans sa parole, fût-elle intérieure. 
 — Verveine : l'interlocuteur de l'interaction rapportée est désigné par ce NPr 
(majuscule). Le genre, et donc référentiellement le sexe, sera précisé par l'anaphore en il. Ce 
NPr est homonyme du nom commun verveine : plante qui a des vertus médecinales. 
Verveine : sobriquet professionnel ? La densification sociale pharmacien semble le 
confirmer ; elle se fait latéralement, en discours rapporté : pas la peine d'être pharmacien 
(L.15). 
 — le petit Ducreux : article + petit + NP : enfant, tour familier (tour normé : fils). 
 — le village : anaphore associative, sans explicitation toponymique.  
La nomination des actants se fait de l'intérieur d'un marché étroit, familier : celui de la 
communauté villageoise du je (à laquelle le lecteur ne saurait appartenir). Les actants ne sont 
pas saisis en objectivité, dans le cadre de l'interaction avec le tiers-lecteur. Dans le cadre de 
l'interaction du je à lui-même ?  
 2. Le temps. Le nunc de celui qui dit je, et au-delà l'époque des événements mis en 
récit, ne sont pas inscrits dans le temps chronique (datation qui situe dans le temps calendaire 
objectivement, Benveniste 1965/1974) : évidence pour le je de sa situation temporelle. 
L'affaire Ducreux, d'abord déictiquement positionnée dans le temps à distance du nunc de 
                                                 
7 Nous faisons l'hypothèse — peut-être erronée ici mais fondée sur la convention littéraire — que les je du texte 
(en dehors du discours rapporté en style direct des lignes 31 et sq. où la première personne réfère à Verveine) 
sont coréférentiels et renvoient à un seul et même actant-narrateur. 



manière indéterminée (« vieille affaire, il y a bien des années », L. 54), se voit ensuite 
précisée mais toujours dans un cadre déictique (« il y a bien une dizaine d'années », L. 55), et 
non pas chroniquement (p. ex. : en 1950). Seule datation : « mil huit cent soixante-treize » (L. 
67). Encore cette datation (i) situe-t-elle non le nunc ni le meurtre mais la date depuis laquelle 
le type d'événement mis en récit (meurtre d'enfant) ne s'était pas produit ; (ii) se réalise dans 
un énoncé en discours indirect libre (comme le signale la graphie orthographique et non en 
chiffres8). La référenciation chronique est donc indirecte, latérale..  
 3. le lieu. Micro-lieu social du village, explicité seulement en fin de texte et via la 
synecdoque « tout le village en parlait » (L.66), préparé notamment par la nomination du 
pharmacien (hypothèse du sobriquet) ainsi que par son importance sociale : espace restreint 
d'interconnaissances permettant la pratique de la pseudonymie comme du recours au notable 
local à qui l'on s'adresse… pour un internement. Rappelons que la localisation géographique 
de ce village n'est pas explicitée : absence de toponyme. Transparence du lieu pour le sujet 
qui l'habite, ainsi que pour l'interlocuteur à qui cette parole est censée être adressée. 
Les toponymes que l'on trouve dans le récit L. 54 et sq. ne contredisent pas ce 
positionnement : « le bois du Furet » (L. 56), « du côté de Sirancy » (L.58), « près de 
Chatruse » (L.65). (i) Ils interviennent dans des énoncés en discours indirect libre (comme la 
datation mentionnée précédemment) ; (ii) la précision toponymique présuppose que cette 
information fait sens pour l'interlocuteur, que p. ex. pour le bois du Furet, celui à qui l'on 
s'adresse connaît ledit bois : communication à l'étroit, endogroupale, de la presse locale p. ex., 
non au large pour le tiers-lecteur. 
L'actualisation de la nomination des actants, comme celle du temps et du lieu des événements 
mis en récit, qui traditionnellement dans un roman sont données objectivement, initialement et 
explicitement (dans la partie : orientation) sont ici délivrées latéralement, indirectement, et 
dans un sociolecte endogroupal. Ce qui concourt à la production possible de l'effet de sens 
monologue intérieur : je interagit avec un idem (référentiellement peut-être lui-même), non 
avec un alius. 
 
2.2. L'organisation textuelle 
De nombreux lieux textuels relèvent de ce même type de fonctionnement et peuvent être mis 
au compte d'une actualisation en idem. 
 1. Phrase et §  
L'unité traditionnelle du discours romanesque (comme d'ailleurs de tout texte écrit) est 
conventionnellement la phrase, cloturée initialement par une majuscule et terminalement par 
un point, l'unité immédiatement supérieure étant le §, composé d'une ou plusieurs phrases, et 
cloturé initialement par un alinéa et terminalement par le fait qu'il implique, pour la suite du 
texte, le passage à la ligne avec alinéa. Le texte de Pinget neutralise cette distinction en 
proposant des phrases-§. Trangression de la convention dont l'effet produit peut être analysé 
en ces termes : alors que la distinction de ces deux unités propose de la réalité un spectacle 
solide dans la mesure où il est donné à voir dans des structures emboîtées (le phrase, le §) qui 
l'organisent fortement, cette neutralisation la donne à voir comme beaucoup moins assurée sur 
ses bases. Comme si la conscience l'appréhendait non certes comme chaos (impression qui 
serait donnée par un texte en continu, à la Guyotat : Eden, Eden, Eden…) mais par masses, 
plus ou moins compactes, en non atteinte du seuil qui permet la discrimination des 
articulations de la phrase et du §. 
 2. Ponctuation 
La pluralité des signes de ponctuation est réduite à trois : le point et le point de suspension 
pour les articulations interphrase-§ ; la virgule, pour les articulations intra-phrases-§. Il n'est 

                                                 
8 Les datations dans les romans sont écrites très majoritairement en chiffres. 



pas fait usage des points d'interrogation, d'exclamation, du point-virgule, des deux points. Ce 
qui a notamment pour effet de neutraliser (tendanciellement : au seul niveau de la 
ponctuation) la distinction des modalités interrogative et affirmative : p. ex. : Comprendre 
quoi ( L.39) ; et de produire, outre la confirmation de l'effet décrit précédemment, 
l'impression d'une instance médiatrice rapportant une interaction verbale non avec le 
marquage qui permet à un tiers de bien la comprendre, mais en la simplifiant, comme pour 
soi-même. 
 3. L'écriture du dialogue rapporté  
Deux types d'effacement des structures conventionnelles sont manifestes:  
  (a) Effacement (fréquent) des marqueurs de changement de tour que sont 
le passage à la ligne, le tiret, la majuscule 
La représentation normée du dialogal sépare les tours de parole, explicite les locuteurs. On 
constate ici au contraire un certain brouillage :  
 — (L.4) « Si la Lorpailleur est folle mais est-elle folle, elle l'est, » (…) : interception 
(dialogale) du tour syntaxique normé. La subordonnée en si ne se poursuit pas par une 
principale, mais par un segment qui fonctionne comme une courte interaction, dont nous 
explicitons les différents tours :  
  1 — Si la Lorpailleur est folle… (interception du programme phrastique) 
  2 — mais est-elle folle (interrogation qui désenfouit le présupposé du tour 
dialogique pour le mettre en débat)  
  3 — elle l'est (confirmation explicite du présupposé). 
Cette interaction peut se passer (i) entre je et je ; (ii) entre je et un tiers ; (iii) entre je et un 
tiers et être rapportée par je… 
 — le dialogue rapporté je-Verveine (L.12-46). Prenons un seul exemple : la phrase-§ 
des lignes 12-29 rapporte cinq tours de parole qui, typographiquement, ne sont séparés que 
par la virgule. Or ce signe ne peut même pas être considéré comme un marqueur (idiolectal) 
inter-tour, puisqu'il fonctionne également au niveau intra-tour, pour articuler les différents 
groupes syntaxiques d'un même tour de parole. Il s'ensuit, au moins au niveau superficiel, un 
effet de confusion : on ne sait pas d'emblée, visuellement, qui dit quoi. 
  (b) Effacement de tours par ailleurs présupposés 
 Dans le dialogue rapporté je-Verveine, certains tours ne sont pas rapportés, alors 
même que certains marqueurs les présupposent :  
 — « il doit y avoir un moyen, pas la peine d'être pharmacien alors » (L. 14). Le second 
énoncé présuppose une réponse négative au premier énoncé. L'évaluation pas la peine (…) ne 
peut s'appliquer qu'à ce type de réponse. 
 — « il s'agit de trouver la filière (…) déclencher le mécanisme c'est le mot » (L. 17. ). 
L'évaluation métadiscursive c'est le mot, anaphorisant le SN le mécanisme (ou le 
SV : déclencher le mécanisme) pose que déclencher le mécanisme est la reprise dialogique 
d'une rectification proposée par l'interlocuteur, ici Verveine. 
 — « non non comprenez moi je ne dis pas que » (L.33). L'adverbe négatif dialogal non 
réfute un énoncé verbal (ou non verbal) non rapporté présupposé, qui peut être désenchâssé à 
partir de la négation dialogique : je ne dis pas que vous ayez trempé. Soit : "Vous dites/laissez 
entendre que j'ai trempé…" 
 — « vous avez travaillé ensemble autrefois m'a-t-on dit, c'est ça » (L.44). L'élément 
confirmatif c'est ça présuppose une réponse positive (au moins un régulateur) à la demande de 
confirmation du premier énoncé. 
 La mise en spectacle du/des récits de paroles est (partiellement) brouillée. Effet 
produit : les paroles semblent ne pas être rapportées pour un tiers qui les ignore, et à qui donc 
il faut les exposer de manière explicite, mais pour un alter ego qui les connaît déjà. 
Interaction du je à lui-même? Remémoration du monologue intérieur?  



 
 
 5. La structure du texte en tant que début de roman 
  (a) Dialogisme de la première phrase  
La première phrase : « Si la Lorpailleur est folle, je n'y peux rien » présuppose de l'antérieur 
— début in medias res — mais ici cet antérieur est de l'ordre du dit, et ce doublement :  
 — la protase : Si la Lorpailleur est folle La subordonnée d'hypothèse (ou de 
concession) si P actualise la potentialité dialogique de la subordination (Bres 1999b et c). 
L'élément subordonné s'y présente en position initiale thématique : [si P, Q]. L'énonciateur 
principal E1, en énonçant [si P], suspend le modus de la proposition P, imputée à un autre 
énonciateur e1, à la modalisation de Q. Si la Lorpailleur est folle présuppose du déjà dit, c'est-
à-dire un énoncé (modus + dictum  la Lorpailleur + être folle) du type : La Lorpailleur est 
folle ou La Lorpailleur est-elle folle?, sans mention de son énonciateur, que l'énoncé actuel 
reprend pour en suspendre le modus. Soit en explicitation sous forme dialogale :  
  e1 — la Lorpailleur est folle (ou la Lorpailleur est-elle folle?) 
  E1 — si la Lorpailleur est folle (…) 
 b) l'apodose :  je n'y peux rien. La négation peut présupposer dialogiquement un 
énoncé positif comme  : vous pouvez faire qqchose, qu'il reprend pour le nier. Soit en 
explicitation sous forme dialogale :  
  e1 — (si la Lorpailleur est folle), vous pouvez faire qqchose 
  E1 — (si la Lorpailleur est folle), je n'y peux rien 
De sorte que la phrase initiale présuppose doublement du déjà dit : elle implique une 
interaction non avec le tiers-lecteur, qui lui forcément ne sait rien, mais avec un idem.  
  (b) Présentation des faits : la scène d'exposition  
 — Dans la textualité en ipse, les événements peuvent être présentés (entre autres) 
selon l'ordre temporel progressif (relation de narration), selon l'ordre temporel régressif 
(relation d'explication). Ici l'ordre des événements mis en intrigue — meurtre du petit 
Ducreux < accusation de Lorpailleur contre je < demande d'enfermement — doit être 
progressivement reconstruit par le lecteur à partir des répétitions et circularités du texte. 
 — Le texte avance non selon les schémas habituels (progresssion à thème constant, 
éclaté etc.), mais  
  — principalement en reprise de la subordonnée Si la Lorpailleur est folle pour 
lui donner différentes orientations argumentatives :  
 
 L.1 Si la Lorpailleur est folle je n'y peux rien. 
 L.2 Si la Lorpailleur est folle je n'y peux rien, nul n'y peut rien (…) 
 L.4 Si la Lorpailleur est folle mais est-elle folle, elle l'est, (…) 
 L.12 Si la Lorpailleur est folle ai-je dit à Verveine moi je n'y peux rien, nul n'y peut rien (…)  
 L.30 Si la Lorpailleur est folle il faut agir immédiatement. Verveine répond moi je n'y peux rien 
 L. 50 Si la Lorpailleur est folle les choses n'en resteront pas là (…) 
 
  — en reprise autodialogique avec glissement (p. ex. : §3 : (…) que j'aurais 
trempé dans (…) / §4 Trempé dans l'affaire (…)). 
 Désordre (relatif) de l'enchaînement interpropositionnel. Effet produit : le réel submerge une 
conscience qui ne parvient pas à l'organiser et/ou un sujet laisse divaguer son discours 
intérieur parce qu'il n'a pas à l'organiser pour le communiquer à un tiers, à le faire passer par 
l'ensemble des médiations discursives qui l'objectivent pleinement. 
 
 6. Polyphonie  
On sait que Bakhtine prend soin de distinguer le dialogisme de la polyphonie : la polyphonie 
consiste en l'utilisation romanesque du dialogisme de l'énoncé quotidien, utilisation dans 
laquelle la voix du héros « résonne aux côtés de la parole de l'auteur et se combine d'une 



façon particulière avec elle ainsi qu'avec les voix moins qualifiées des autres héros » 
(1961 : 11). En conformité avec le champ musical auquel il est emprunté par métaphore, le 
terme de polyphonie pose les différentes voix à égalité (à la différence de la notion de 
dialogisme qui les pose hiérarchiquement, Bres 1999b et c). 
Le récit de l'affaire Ducreux (L.54-67), de structure tout à fait conventionnelle, (Cf. infra 
3.1.3.), réalise ses propositions polyphoniquement. Alors que dans un récit conventionnel le 
narrateur raconte les faits dans son langage (au besoin en faisant entendre d'autres voix mais 
dans des structures de hiérarchisation : discours rapporté, dialogisme), on relève ici une 
pluralité de discours le plus souvent entremêlés que ne hiérarchise aucune instance supérieure. 
La voix du narrateur (le pronom je n'apparaît pas dans ce récit) se dissout dans la pluralité des 
bribes mélangées des discours des autres. On peut notamment repérer :  
 — le discours du rapport de gendarmerie : précisions vestimentaires (« il portait son 
petit pantalon de toile bleue à bretelles », L.60)qui ne vont pas sans rappeler le genre de l'avis 
de recherche : "il était vêtu au moment de sa disparition"… 
 — le discours journalistique du Faits divers : relevons notamment le passif (« a été 
retrouvé étranglé », L.56 ), le passé simple fut atroce (L. L.66). Et plus précisément encore : 
article de journal local, comme on peut l'inférer des précisions toponymiques (« le bois du 
Furet »(L. 56), « du côté de Sirancy » (L.58)).  
 — le discours enfantin repérable notamment :  
  — à l'hyperactualisation consistant à faire suivre un nom actualisé par un 
possessif d'une relative déterminative : « il portait son petit pantalon de toile bleue que sa 
maman avait fait  » (L.60). Ce que l'on explique ainsi dans la perspective de l'actualisation : le 
possessif, en tant qu'actualisateur topothétique in esse, sature l'actualisation du nom, qui dès 
lors, faisant pleinement référence, n'admet pas d'autre élément actualisateur (ce qui est 
possible avec un actualisateurin fieri comme l'article : "il portait un/le petit pantalon de toile 
bleue que sa maman avait fait"). 
  — à l'usage des déictiques nominaux papa et maman ainsi qu'à l'emploi 
hyponormé de à en place de de (le pantalon à son papa).  
 — le discours hypocoristique des parents, et/ou de la communauté villageoise, 
notamment dans l'usage des diminutifs : petit +N (« petit Ducreux »), suffixe -et (blondinet). 
Remarquons que l'hypothèse de la polyphonie permet de lever la contradiction résultant des 
circonstants de temps appliqués à un même énoncé négatif : « on n'avait pas vu de drame de 
ce genre depuis 1873. On n'avait jamais vu ça » (L. 66/67). Depuis 1873 est incompatible 
avec jamais, sauf si l'on postule une pluralité de voix (ce qui est confirmé par tout le village 
en parlait)  
 — le discours du pervers que l'on peut entendre dans la reprise mimétique du discours 
enfantin. Egalement peut-être dans le fait suivant : la structure du récit oral (Labov 1972, infra 
3.1.3.) est réalisée canoniquement, à un déplacement près très significatif : la partie évaluation 
médiane (L.60-63) (qui dans de nombreux récits oraux sépare la complication de la 
résolution), est ici bien présente mais ce qui la réalise ce sont des éléments indications qui 
normalement sont dans l'orientation : « il portait son petit pantalon (…) et des petites 
chaussettes que sa maman ». On remarque d'ailleurs que ces indications développent 
l'indication de L. 57 (qui relève, elle, de l'orientation). Sens produit possible : discours du 
pervers ou du fétichiste qui procède par déplacement de ses investissements libidinaux.  
Ajoutons que ces discours ne sont pas simplement cités bout à bout, mais entremêlés et 
superposés. Alors que dans la textualisation en ipse, les frontières des différents territoires, 
notamment de celui de la parole, sont marquées et discrètes (au sens linguistique), la 
textualisation proposée par Le Libera les rend poreuses, et met en scène, par la polyphonie, 
l'hétérogénéité constitutive (Authier-Revuz 1995) du sujet. 
 



 7. Dissémination, condensation, déplacement de certains programmes 
phrastiques ?  
Il apparaît, à certains boîtements, que la syntaxe ne scelle parfois pas le sens, qu'elle est 
travaillée par la condensation et le déplacement. Comme si l'on avait affaire à une autonomie 
relative du Sa sous lequel se glisse un Sé qui n'est pas forcément inclus dans l'unité 
morphophonologique telle qu'elle se présente dans l'énoncé. L'interprète peut, certes de façon 
risquée et hypothétique, feuilleter le texte du Libera en déconstruisant/reconstruisant quelques 
énoncés. Livrons-nous à ce travail sur trois d'entre eux.  
  — « Si la Lorpailleur est folle, je n'y peux rien » (L.1). On a traité la question 
du double dialogisme de cet énoncé initial. Mais à qui l'imputer ? Principe de 
pertinence : d'abord au je qui s'y manifeste. Confirmation L.12 : « Si la Lorpailleur est folle, 
ai-je dit à  Verveine moi je n'y peux rien ». L'incise de parole rapportée ai-je dit explicite le 
locuteur comme étant bien je. Mais les deux éléments syntaxiques de la protase (Si la 
Lorpailleur est folle)et de l'apodose (je n'y peux rien), réunis et articulés ici dans un même 
énoncé, sont ailleurs dissociés : « Si la Lorpailleur est folle  il faut agir immédiatement. 
Verveine répond moi je n'y peux rien » (L. 30 ). La dissociation syntaxique est confirmée par 
l'alternance des tours de parole, avec explicitation des différents locuteurs (Verveine répond). 
Remarquons complémentairement que l'imputation de je n'y peux rien à Verveine est préparée 
textuellement par l'énoncé paraphrastique L.19 pas le pouvoir, lui aussi imputé explicitement 
à Verveine. On passe donc de l'unité phrastique de l'énoncé en L.1 attribuée à un seul 
locuteur, confirmée en L. 2 et L.12, à sa fragmentation en deux unités en L. 30, imputées à 
deux locuteurs différents. On peut donc voir là une forme de dissémination d'un programme 
phrastique (la phrase matrice étant L.1). 
Mais cette transformation de l'unité en dualité peut aussi se lire rétrospectivement comme 
transformation de la dualité en l'unité, c'est-à-dire comme condensation de deux programmes 
phrastiques en un seul. Dans ce cas la phrase matrice est L. 30-31, et l'énoncé Si la 
Lorpailleur est folle, je n'y peux rien en L.1 (ainsi qu'en L.2 et 19)  apparaît comme une 
phrase-valise.  
Rien bien sûr ne permet de trancher : incertitude… productrice. 
  — « Si la Lorpailleur est folle, je n'y peux rien, nul n'y peut rien et bien malin 
qui prouverait le contraire » (L. 3). Le SN le contraire n'est pas saturé syntaxiquement (le 
contraire de quoi?). Explicitons la production de sens par l'anaphore de l'article défini :  
 a) cotexte immédiatement antérieur : prouver le contraire (de ce que je n'y peux rien et 
de ce que nul n'y peut rien). D'un point de vue strictement logique, l'énoncé est très bien 
formé : l'énonciateur de l'argument je n'y peux rien et nul n'y peut rien met au défit un 
contradicteur potentiel de prouver le contraire. Cependant l'énoncé anaphorisé je n'y peux rien 
et nul n'y peut rien (y anaphorisant la follie de la Lorpailleur) est de peu de pertinence pour la 
suite de l'affaire (surtout si cet énoncé est imputé à je). 
 b) cotexte antérieur plus lointain : prouver le contraire (de ce que la Lorpailleur est 
folle). L'énoncé est syntaxiqement problématique : il résulte du désenfouissement de l'élément 
éloigné la Lorpailleur est folle, auquel est appliqué une prédication. Mais il est 
sémantiquement de plus de pertinence : prouver la folie/la non folie de la Lorpailleur.  c) on 
peut entendre aussi, paronomastiquement, sous l'énoncé je n'y peux rien, l'énoncéje n'y suis 
pour rien. La phrase prend alors une pertinence plus grande : bien malin qui prouverait le 
contraire  (de ce que je n'y (le meurtre) suis pour rien.)… Selon cette hypothèse, le non-dit 
travaillerait la production phrastique, à partir de l'ambiguité de certains liens anaphoriques.  
 
  — « il faudra en repasser par là il voulait dire la police, la justice » ( L. 26). On 
peut faire de cet énoncé deux analyses (non exclusives l'une de l'autre), fondées toutes deux 
sur le fait que le référent de l'adverbe là manque de saillance :  



 a) Verveine dans son interaction avec je éviterait une praxémisation conflictuelle 
interactivement, se contenterait de la suggérer, laissant à son interlocuteur le soin d'expliciter 
la référence de son dire ; le narrateur qui rapporte cette interaction expliciterait le vouloir dire 
de Verveine via les praxèmes de la production de sens économisée par l'adverbe là  : la 
police, la justice.  
 b) Cet énoncé contient deux anaphores qui semblent donner des instructions plutôt 
divergentes que complémentaires : 
 — l'adverbe là en tant que forme en l- renvoie à de la singularité acquise 
anaphoriquement (ou cataphoriquement). Or, comme ce dont on parle dans le cotexte 
immédiatement antérieur c'est de l'internement, là semble être l'anaphore de l'internement: en 
(re)passer par là = en (re)passer par l'enfermement de la Lorpailleur.  
 — Mais l'instruction donnée par le préfixe re- de repasser, qui présuppose un premier 
"passage", exclut référentiellement que là puisse être anaphorique de internement puisqu'il n'a 
pas été fait mention jusqu'ici d'un premier internement, et qu'on peut inférer qu'il n'y a pas eu 
de premier internement. D'autre part, d'un point de vue de la cohérence de l'argumentation du 
pharmacien, étant donné que tout son discours antérieur vise à problématiser l'internement de 
la Lorpailleur, il peut difficilement le poser comme passage obligé … 
 Hypothèse : on a peut-être là deux énoncés en un. Le dialogue rapporté L.12-29 a pour 
thème l'internement possible pour folie de la Lorpailleur, qui donne lieu à une négociation 
difficile entre les deux interlocuteurs. Dans l'énoncé : il faudra en repasser par là il voulait 
dire la police, la justice , on aurait comme un lapsus (désir : là = internement), suivi de sa 
correction (réalité : là  = enquête ) :  
 — (i) il faudra en repasser par là  : L'énoncé du pharmacien dans lequel là  = enquête 
(énoncé correspondant à la peur du je) est doublé, voire légèrement troublé, contaminé, par 
l'énoncé du désir du je dans lequel là = internement. Désir que le pharmacien dise qu'il faut en 
passer par l'enfermement de la Lorpailleur. 
 — (ii) il voulait dire la police, la justice : rectification, par le biais de l'énoncé 
métadiscursif qui explicite le "bonne" référence, en correction de la possible interprétation de 
là = enfermement, entrevue, esquissée. 
L'énoncé rapporté de l'autre serait travaillé, doublé par les disharmoniques d'un autre énoncé 
(celui du désir du je). On aurait ici mis en scène un lapsus par le biais de l'ambiguité de la 
référence de là . 
 
Si l'on nous suit dans ces analyses quelque peu risquées, on en conclura que le travail de la 
signifiance, le plus souvent censuré dans le texte littéraire, est ici mis en scène, montré dans la 
dynamique de ses effets : l'instabilité de la syntaxe qui induit la plurivocité des énoncés. Ce 
qui est récupérable en interprétation réaliste : dans le monologue intérieur, l'instance de 
légalisation grammaticalo-linguistique ayant une vigilance moindre, le non-dit en profite pour 
se faufiler jusqu'au dire entrevu. 
 
Ont été rapidement analysés un ensemble d'éléments qui opacifient la lecture de ce 
texte : actualisation peu objectivée des actants, temps et lieu ; système de la ponctuation 
simplifié, marquage des changements de tours de parole gommé, référence anaphorique floue, 
flottement de l'actance, instabilité énonciative, insécurisation des programmes syntaxiques. 
L'hypothèse avancée est que ces éléments participent activement à la mise en spectacle 
proposée : une représentation non pas pleinement objectivée pour un tiers (interaction 
scripteur-lecteur), mais relevant globalement d'une actualisation textuelle en idem : où l'autre 
de l'interaction est (fictivement ici) aligné sur le même. Ce type d'actualisation est à l'origine 
de l'interprétation par le mode narratif : on aurait là, résultat de ce type d'actualisation, un 
discours en monologue intérieur. En retour, dans une perspective réaliste, le mode narratif 



légitime ce type d'actualisation : si les premières pages du Libera sont écrites de la sorte, c'est 
qu'elles seraient mimétiques, dans la communication littéraire écrite, de la pratique langagière 
du discours intérieur. Seule la suite du texte du Libera, que nous ne prenons pas en compte 
dans cette analyse, peut valider ou invalider cette interprétation. 
 
3. L’INTERACTION ENCHÂSSANTE SCRIPTEUR-LECTEUR 
 
((avec JMB 
Deux modes de gestion de la relation au lecteur, de la part du scripteur : (1) son intervention 
“ ouverte ” en direction du lecteur (position d’explicitation du contenu) ; (2) son intervention 
par le truchement de la parole du “ je ” (niveau de l’implicite, jeu sur le mode d’énonciation 
du message).)) 
 
3.1. L'interaction enchâssante scripteur-lecteur : l'ordre de la textualité en ipse 
A l'opposé de l'ensemble d'éléments que nous venons de traiter, apparaît, en quelques lieux du 
texte, un autre type de mise en spectacle : pleinement objectivée pour un tiers. Nous dirons 
que le lecteur, fictivement chassé par la porte du monologue intérieur (si monologue intérieur 
il y a), fait retour par quelques fenêtres, qu'on ne saurait mettre au compte de ce mode narratif, 
mais qui au contraire le posent pour ce qu'il est : une fiction, qui cède la place à la réalité de 
l'interaction scripteur-lecteur lorsque besoin est. Autant de concessions… à la communication 
littéraire et à ses réglages. Nous pointerons quatre ce ces lieux où apparaît cette contrainte, 
cette pression de l'interaction scripteur-lecteur, qui prend souvent la forme d'un 
éclaircissement à la suite d'une obscurité. 
 
 1. Métadiscours et explicitation du sens  
« il faudra en repasser par là il voulait dire la police, la justice » (L. 27). Nous avons analysé 
l'obscurité de l'énoncé il faudra en repasser par là, obscurité produite par les deux éléments 
anaphoriques re- et là, qui peuvent textuellement ne pas converger dans la référence. 
Remarquons maintenant que le métadiscours il voulait dire suivie de l'explicitation la police, 
la justice est quasi obligatoire pour que la référence de re- et de là soit accessible au 
lecteur : en son absence, le propos rapporté de Verveine fait difficilement sens. Nous venons 
de voir que l'adoption de cette position méta- pour fournir cette précision pouvait parfaitement 
s'expliquer dans le cadre de l'interaction enchâssée du je à lui-même. Elle a également une 
grande pertinence dans le cadre de l'interaction scripteur-lecteur : l'énoncé il voulait dire la 
police, la justice  apparaît comme une réponse-anticipation du scripteur à la réaction 
(supposée) du lecteur (dialogisme interlocutif), réaction qui pourrait être :  
 — d'incompréhension : par cet énoncé, le scripteur lève alors une obscurité qui 
pourrait empêcher la circulation du sens ;  
 — voire de mésinterprétation : privilégiant la seule instruction de là, le lecteur pourrait 
comprendre repasser par là = internement. Par cet énoncé, le scripteur prévient (rectifie par 
avance) cette possible interprétation erronée. 
 
 2. Incises de discours rapporté dans l'interaction rapportée je-Verveine 
Nous avons vu que certains énoncés peuvent être compris comme des condensations de 
plusieurs énoncés provenant d'énonciateurs non hiérarchisés ; qu'en maints lieux du texte, la 
pluralité des voix que l'on peut inférer n'est pas explicitée ni identifiée (le récit, L.54 et 
sq.) ; que les tours de parole de l'interaction verbale je-Verveine ne sont pas 
conventionnellement marqués par le passage à la ligne et le tiret qui permettent le marquage 
typographique du territoire de parole de chaque interactant. Il faut également noter que, en 
contradiction avec ces brouillages et effacements, l'écriture de ce dialogue passe par 



l'explicitation quasi systématique du locuteur de chaque tour par le biais d'incises qui 
précisent qui dit quoi. Le je est alors montré non plus comme pris dans la pluralité des 
discours qui le submergent (hétérogénéité constitutive, dirait Authier), mais les identifiant, les 
dominant, les organisant (hétérogénéité montrée)… pour le tiers-lecteur :  
 — L. 12 : ai-je dit à Verveine : l'incise pose à la fois le locuteur et l'interlocuteur, et ce 
en début d'interaction rapportée : explicitation des interactants. 
 — L. 19 : il me répond que non 
 — L. 23 : j'ai dit 
 — L. 26 : dit-il 
 — L. 29 j'ai dit 
 — L. 31 : Verveine répond 
 — L. 39 j'ai dit 
 —L. 41 : ce tour seul n'est pas introduit ou précisé dans son cours par une incise. Il n'y 
a cependant pas d'ambiguïté : le changement de locuteur est marqué par (i) l'alternance 
question (comprendre quoi) / réponse (Qu'une personne comme la Lorpailleur), (ii) la 
complétion syntaxique, qui pose l'alternance des locuteurs, (iii) le passage à la ligne et la 
majuscule (alors qu'ailleurs le changement de tour se fait le plus souvent sans passage à la 
ligne et donc, selon le régime de ce texte, sans majuscule). 
 Remarquons que, en l'absence de ces incises (ou des différents marqueurs pour le tour 
L.41), le texte devient difficilement compréhensible… pour le lecteur. Nuançons 
cependant : si effectivement l'explicitation du premier tour de parole est quasi obligatoire (L. 
12), il n'en va pas de même pour les autres incises. Le scripteur aurait pu user — comme il le 
fait L.4, « Si la Lorpailleur est folle mais l'est-elle, elle l'est » — des seules ressources 
syntaxiques pour signifier l'alternance des tours. Mais bien sûr, c'eût été compliquer l'acte de 
lecture. On verra donc dans les incises autant de prises en compte de la présence du tiers-
lecteur9, autant de ménagements pour assurer sa compréhension10, — autrement dit de 
concessions à la contrainte de communicabilité — , qui affaiblissent singulièrement la fiction 
du monologue intérieur11. 
 
 3. Le récit de l'affaire (du petit Ducreux) (L. 54-68) 

                                                 
9 Le récit oral conversationnel, qui se produit dans une interaction où le narrataire est un tiers bien présent, et 
relève, à de rares exceptions près, de la textualité en ipse, explicite le plus souvent les changements de tour par 
des incises de discours rapporté. L'influence de ce genre du discours apparaît également dans la répartition de 
l'alternance temporelle passé composé/présent dans les incises de discours rapporté : j'ai dit /il me répond. 
Nombre d'auteurs ont noté le couplage tendanciel (mais non systématique)  : 1ère pers. + passé composé vs 3è. 
pers. + présent. Diverses explications en ont été fournies. La nôtre est la suivante : alors que le passé composé 
inscrit en réalité temporelle, le présent ne le fait pas. Le je narrateur, en mettant les incises de ses propres paroles 
au passé composé, inscrit son discours sur la terre ferme de la temporalité en ipse  ; et réserve au discours de 
l'autre — en mettant les incises de ses paroles au présent — le terrain plus mouvant d'une forme de temporalité 
en idem. Façon de hiérachiser énonciativement et argumentativement (Bres 1999a). 
10 Ajoutons que Pinget ne recourt pas ou peu à un tour, sommairement décrit et nommé divalence in Bres 1991 
(les mains dans les poches sous les yeux : le segment les poches fait sens à la fois avec ce qui précède (les mains 
dans les poches) et avec ce qui suit (les poches sous les yeux)), qui lui permettrait de faire entendre un segment 
comme énoncé par les deux interlocuteurs. Tout au plus peut-on repérer une éventuelle occurrence de divalence 
dans « pour les racontars d'une folle » (L.28). Ce SP peut aussi bien terminer le tour de parole du pharmacien 
qu'initier celui du je. Cependant, cette ambiguïté énonciative est loin d'être totale, même s'il convient de ne pas 
l'écarter. En effet argumentativement, cet énoncé est à rapporter plutôt au seul je, et donc à mettre en relation 
seulement avec ce qui le suit. 
11 L'approche par introspection de notre discours intérieur — aussi peu fiable soit-elle — tend à montrer que 
l'alternance des tours se signale non par la verbalisation des incises mais par la représentation mentale du 
locuteur (ou de son interlocuteur, dans son rôle d'émetteur de régulateurs). 



On relève quatre occurrences du SN l'affaire Ducreux : « l'affaire du petit Ducreux » (L.6), 
« votre affaire » (L. 33), « l'affaire Ducreux » (L. 35 et 54). Dans les trois premières 
occurrences, le SN renvoie à un événement qui fait sens pour les actants de l'interaction 
enchâssée (Lorpailleur, je, Verveine)12 , mais bien sûr pas pour le lecteur. Dans ces 
interactions rapportées (ragots de la Lorpailleur, interaction verbale je-Verveine), nul besoin 
pour les interlocuteurs — au-delà même quasi impossibilité — de développer le programme 
narratif inclus dans le praxème affaire : ils connaissent ces faits, et une des conditions 
pragmatiques pour que le récit puisse advenir, c'est (très globalement) que le narrataire (ou un 
narrataire au moins si plusieurs narrataires il y a) les ignore… 
La séquence L. 54-68 vient encatalyser la non-mise en récit de l'affaire et l'éclaicir… pour le 
lecteur et lui seul. On a là comme un flash-back explicatif. La narration, différée un moment 
(fiction de différentes interactions, L.1-53), est finalement concédée (réalité de l'interaction 
scripteur-lecteur) : c'est le lecteur, en tant que narrataire qui ignore les faits, qui 
permet/légitime pragmatiquement leur explicitation sous forme narrative.  
On soulignera que ce récit pour le narrataire-lecteur se fait — aux dérèglements près analysés 
in 2.6. — dans les règles de l'art, c'est-à-dire très conventionnellement, au-delà même, au plus 
près de la structure canonique du récit (oral). Précisons deux éléments :  
 1. Progression textuelle. L'affaire Ducreux : ce SN qui enclot et résume le programme 
narratif est développé narrativement selon les schémas canoniques, notamment la progression 
à thème constant p. ex. : le petit Ducreux, il. Nous n'entrerons pas dans le détail de l'analyse. 
 2. On distingue aisément la structure du récit oral canonique dégagée par Labov 
(résumé, orientation (indications), complication, évaluation, résolution, coda) :  :  
 
résumé initial :   L. 55 il y a bien des années, il y a bien une dizaine d'années, le petit   
  Ducreux a été retrouvé étranglé dans le bois du Furet sous un tas de    
  feuilles  
 
indication(s), orientation  L.57 il portait son petit costume marin 
    L.58 il était sorti le dimanche avec ses parents 
    L.58 ils allaient du côté de Sirancy 
 
complication   L. 59 les parents s'étaient endormis après le pique-nique 
 
évaluation (sous forme  L.60-63 il portait son petit pantalon (…) 
d'indications)   L.64 un beau blondinet (…) 
 
résolution   L. 64 (un beau blondinet) étranglé net 
    L 65 on le retrouve trois jours après 
    L.66 la douleur des parents fut atroce 
 
coda sous forme d'  L.66 tout le village en parlait 
évaluation post-narrative  L. 67 on n'avait pas vu de drame (…) 
    L. 68 on n'avait jamais vu ça 
 
L'explicitation comme le développement du récit obéissent au régime du tiers-lecteur. Notons 
cependant que, dans l'économie de ce texte littéraire, cette séquence est "sauvée", de ce que le 
lecteur — alors même que ce récit se fait pour lui — s'en trouve exclu dans le détail  : comme 
nous l'avons vu, l'actualisation des toponymes (2.1.), mais surtout la polyphonie des voix 

                                                 
12 L'article défini la (l'affaire) fonctionne cataphoriquement (le SP complément de nom : du petit Ducreux, ou le 
complément de nom construit directement : Ducreux), mais également anaphoriquement par rapport aux 
connaissances partagées des trois interactants, pour lesquels la singularité (condition nécessaire à l'emploi du 
défini singulier) de ladite affaire est acquise. 



(2.6.) dessinant un espace en idem, soustraient (fictivement) cette séquence à l'interaction 
scripteur-lecteur, et la replacent dans l'interaction (possible) du je avec lui-même. 
 
  4. Les variantes sociolinguistiques  
Le texte se signale par l'hétérogénéité des lectes utilisés : il juxtapose niveau hyponormé 
(notamment lexical) et niveau normé-hypernormé. L'interaction je-je du monologue intérieur 
ne saurait guère justifier cette dernière variante qui apparait notamment dans :  
  — l'usage du pronom nul (« caractéristique de la langue juridique et littéraire », 
Riegel et al.) : nul n'y peut rien (L.1). Mais on peut "sauver" ici ce cas, en disant qu'il s'agit là 
d'une pression significative du langage juridique sur le je, et/ou d'une hypercorrection locale 
de je dans son interaction avec Verveine. 
  — l'usage systématique du discordanciel ne dans les différents types de 
négation. P. ex. « je n'y peux rien » ( L.1), « il ne voit à la rigueur que la famille » (L.20). 
Notamment en dehors de l'interaction avec Verveine, dans les énoncés narratifs rapportant des 
faits : « je n'ai pas attendu » (L. 48). L'explication précédente par l'interaction je-Verveine 
(variation stylistique) ne saurait valoir ici. 
  — l'usage fréquent mais non systématique de l'inversion pronom sujet-verbe 
dans l'interrogation. P. ex. « est-elle folle » (L. 4) (à côté des tours en est-ce que : « est-ce que 
vous ne connaissez pas un truc », L.15). On ne trouve qu'une occurrence où l'interrogation ne 
se signifie pas par l'inversion ou par le morphème est-ce que : « comprendre quoi » (L. 39). 
Mais cet énoncé se produit dialogiquement par enchaînement-reprise d'un élément de la 
parole de l'autre : comprenez-moi/comprendre quoi. La dimension dialogique disparaitrait 
avec une inversion hautement improbable ici : que comprendre?13 
  — l'usage de l'inversion pronom sujet-verbe dans les incises : « ai-je dit » (L. 
12). 
 On verra dans cet ensemble de traits soutenus, qui contrastent avec un ensemble plus 
nombreux de traits familiers, la reconduction stylistique du discours littéraire normé, 
manifestant la pression de l'interaction traditionnellement considérée comme formelle entre le 
scripteur et le lecteur.  
 
 Nous avons traité quelques-uns des lieux où se note la place du tiers-lecteur dans 
l'incipit du Libera, sous la forme d'usages normés et d'explicitations, en contradiction avec 
l'usage plus fréquent du lecte familier et de l'implicitation qui signalent une interaction 
différente : avec un autre-idem. Pour sa communication, ce texte littéraire ne peut que très 
difficilement tenir jusqu'au bout la fiction du mode narratif qu'il semble par ailleurs 
convoquer : il se voit contraint localement de s'énoncer à partir du degré d'actualisation 
maximale, idans les cadres de la textualité en ipse : explicite, objective, pour le lecteur. 
 Nous avons parlé de contradiction : elle n'est telle que du fait de l'insistance de 
l'analyste qui l'exhibe. Pour le lecteur, les explicitations sont bienvenues, et donc 
euphorisantes, et entrent d'autant moins en contradiction avec les implicitations qu'elles 
permettent de les comprendre : ces lieux d'émergence de la position du tiers-lecteur — 
prenons l'exemple du récit (L. 54-67) — (i) viennent éclaicir une précédente obscurité (le 
SNL'affaire Ducreux), et (ii) se réalisent en conservant parallèlement la position en idem 
(polyphonie des discours pour narrer ce récit). 

                                                 
13 Ajoutons que le scripteur, dans la mesure où il se refuse l'usage du point d'interrogation, ne peut guère dans 
certaines occurrences employer le tour interrogatif familier dans lequel la modalité interrogative se signifie par la 
seule ponctuation : ainsi l'interrogation normée signifiée par la particule est-ce que (« est-ce que vous ne 
connaissez pas un truc », L. 15), écrite en lecte familier (vous connaissez pas un truc?) serait comprise, en 
l'absence du point d'interrogation (vous connaissez pas un truc), plutôt comme  comme une assertion que comme 
une interrogation. 



 



Conclusion : Plaisir du texte littéraire 
 
Nous avons tenté de mettre la camisole praxématique à ce fragment du Libera. Camisole de 
force ? Le texte est-il entre de bonnes mains ? Comme la rumeur de l'affaire Ducreux, comme 
le furet du bois, il court, il court toujours, le texte, ou plutôt sa production de sens, qu'aucune 
analyse ne saurait étrangler net… 
En appui sur certaines notions fondamentales de notre théorisation, nous avons tenté de 
relever le défi d'un texte littéraire qui joue à se construire à partir de la position idem (via 
peut-être la fiction du monologue intérieur), alors que la communication littéraire, de par le 
type d'interaction qui la structure (scripteur-lecteur) tend à demander une textualisation en 
ipse14. Nous avons tenté de repérer comment ce texte articule en un équilibre instable les 
exigences de la textualité en idem  (interaction du monologue intérieur) et celles de la 
textualité en ipse (interaction scripteur-lecteur). 
Nous reviendrons pour finir à la communication littéraire :  
 — Le texte littéraire circule sur un marché littéraire. L'insécurisation des procédures 
conventionnelles de production de sens, le forçage du réglage social nécessaire à la 
communication, rendent compte de l'accueil d'un texte comme Le Libera sur le marché 
littéraire, de sa circulation : à l'étroit (texte dit "difficile", voire "incompréhensible"), pour les 
happy few ; comme des plus-value, des bénéfices symboliques qui peuvent en être tirés. 
 — Le texte littéraire fonctionne au plaisir, voire à la jouissance. Soulignons, pour ce 
qui est de la lecture de ces premières pages du Libera :  
  — le plaisir du lecteur à délaisser partiellement sa place habituelle de tiers pour 
répondre à la sollicitation textuelle de se situer fictivement en idem, sans pour autant perdre 
totalement ses repères : plaisir à franchir la frontière tout en la maintenant. Le petit frisson de 
la transgression encadrée…  
  — le plaisir à un texte qui rend possible sinon propose, localement, une remise 
en fonctionnement, très réglé et partiel, de la signifiance. Notamment par le biais de la 
syntaxe, qui parfois ne fonctionne plus comme un verrou cadenassant la production de sens 
dans l'unicité d'un programme syntaxique, mais comme une écluse permettant, par le jeu de 
ses vannes, d'aboucher différentes structures, différentes voix. Par le biais également du 
signifiant de certains N.Pr., qui semble ironiquement offert aux jeux de mots. 
Chatruse : orthographiquement, donne peut-être à lire, en ordre inverse ruse (de)chat 
; phonétiquement, convoque peut-être, par paronomase, châtré. La Lorpailleur, est-elle le 
chercheur d'or des ragots qu'elle passe au tamis de sa mauvaise langue ? L'affaire Ducreux, 
est-elle, via l'homonymie, une affaire, vide de sens, propagée par des paroles creuses ? Le 
furet, ne court-il pas dans le bois (joli) comme la rumeur mauvaise, que rien ne saurait 
attraper mais qui vous rattrape ? Le Libera, alors même qu'il va mettre en scène un mode de 
textualité très libre, ne nous dit-il pas à travers le signifiant du titre qu'il s'agit de la textualité 
la plus contrainte : celle du livre (liber) ? Une fois ouverte la boîte de Pandore de la 
signifiance, rien n'empêche le passage en contrebande, dans le jeu des signifiants, de la 
prolifération euphorisante des sens…  
  — la jouissance à se glisser, fût-ce par le biais de la fiction littéraire du 
monologue intérieur, dans les limbes de la parole où je est non un autre mais les discours des 
autres, où je devient non un opéra fabuleux mais un lieu subjectivement vide où passe 
continûment, en une prolifération défiant toutes les certitudes harmoniques traditionnelles, le 

                                                 
14 Remarquons, très latéralement, que ce texte n'est pas sans rappeler — localement! — le type de 
"malformations" textuelles que l'on rencontre dans les textes d'élèves relevant du genre du discours rédaction, 
explicables en termes de difficulté à s'extraire de la situation de communication endogroupale/familiale pour 
s'adresser à un tiers (le correcteur). L'acquisition de l'écriture de texte passe par le long apprentissage de la pleine 
objectivation pour l'autre.  



trop-plein des voix ; où la polyphonie côtoie délicieusement la cacophonie, sans cependant s'y 
résoudre. 
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