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INTRODUCTION GENERALE

Sornlentcitéesdanslesmanuelscommedansla|itteranrrethéorique,lesnotionsde
que I'on traitera comme
focalisation *rrutfut o" de point de vue ( expressions
elles rqlosent stu des
pafasynonyrnes) sont d'un maniement mdàommode, tant
fais de
oo tt ttutotogiq""s, ins*ffisamment étayéespar des
considérations
"ritiq"lt,
langue.
qui est particulièrernent
on se touve ainsi face à ture sitrntion paradoxale,
dommageable:
- d,une part la focalisationsembleune théorie a priori atEayante,de nature à
scolaire pratique un
éclatrerl,interprétationdes textes romanesques,dont lrnstitution
variantesde lexplication de texte;
usageabondan!notammentau traversdesmultiples
jugee,
a posterior! Gonune un écran
- d,autre part, la même tlreorie cst
simplificateuret / ou oPacifiant.
un eirsemblearD(contours
Bref, la notion dc point de vue ( désormaisn-Oi ).est
de ce concept'
*ne tentativede problématisation
pr,, ,rr*er, qui rendnécèssaire
snffisentà illustrerleslimites de la notion:
euelquesexemplesdiverset significatifs
- I Ainsi, quiconques'estinteresséde près-a p We-stionn'a sansdoute pasmanqué
( sinon pdr {es divergences
d'être étonné par les diftrences dinterprétatiorr apparaîtlorsque[e même
interprétatives) touchant*t q;p" ae focatisation'Ce problème
interne' et par les autes
fragmurt est interprétépar les unsr e.g. commewre fbcalisation
que croître lorsque le flottement
commeune focalisationexterne.La perplexitén9 neut
TTr":"une
*e-" théoricien;c'estle casdans"Figures
desinterprét"ti"* ,rii*p"àur"."
définir
bien
aussi
selaisser
focalisation *, p-îuppott a o" p"ooo"æ. peut parfois
sur PhiléasFory 1lt aussi
"*t
oommefocalisationinternesur 'n autre:U focitisation-externe
médusépilr son nouveaurnaître" ( Genette'
bien une focalisationinternesur Passepartout
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1972,208 ). Si la focatisationest à ce point tributaire du point de vue interprétatif, quel
est son contenuintrinsèque?
- 2 TJndeuxième exemple de flottement est fourni par les analysescontradictoires
portant sur une oeuvre: ainsi de la perspectivede "IEtranger".
a ) Selon Lintvel! qui prend ses distances avec la thèse d'une écriture
*behaviouriste"défenduepar Fitch ou Barrier ( cf Lintvelq 1981, 85 "UEtranger" est
),
caractérisé:
- par le type actoriel dominant [ =, approximativemen! la focalisation interne ],
lorsque le récit adopte la perspective limitée du personnage ( il s'agit du Merusault
inconscient de labsurde ) eq plus rarement,
- par la perspective auctorielle [ =, app,roximativernenqla focalisation zerc l, qui se
manifesteapresla prise de consciencède lbbsurde ( ibi4 86 à AA;1 .
b ) Genette propose du même roman une interprétation qui renoue avec celle
Contrairement à I'avis de Lintvelt, "L'Etranger" illustrerait I'existence
Fitch
et
Barrier:
de
d'une focalisation externe dans le cadre du récit homodiégétique: "le mode naratif de
"LEtranger" est "objectif' sur le plan "psychique", en ce sens que le héros-narrateur ne
fait pas état de ses éventuellespensées;il ne I'est pas sur le plan percepti{ c:il on ne peut
dire que Meursault y soit vu "de I'extérieur", et qui plus est le monde extérieur et les
autres p€rsonnagesn|l figurent qu'en tant ( et à mesure ) qu ils entrent dans son champ
de perception" ( Genette, 1983, 84 ).
Mais les choses sont à ce point fluctuantes que, très exacternent onze lignes plus
loirq Genette en vient à écrire que "la formule globale la plus juste serait peutétre quelque
chose comme 2 "focalisation inteme avec paralipse presque totale des pensées" "( ibid.

rr)

- 3 On pourrait considerer que ces désaccords,ou ces repentirs sont la règle du
genre, et qu'ils sont d'autant plus acceptablesqu'ils portent sur de grandes portions de
ts)fte. Soit.
Que dire alors des hésitations ou des contradictions portant sur I'analyse de
quelquesphrasesprécises, comme dans ce tlpe d'exercice:
- ( 0 ) "I-es camarades étaient torÆ Ià, il les entendait le suivre à cheque
enjambëe. N'était-ce pas la Maheude, sous cette pièce de betterantes,l'échine cassée,
dànt Ie souffie montait si rauqae, accompagné par le ronflement du ventilateur? A
gantche, à droite, phts loin, il croyart en reconnaïtre d'anttres, sous les blés, les haies
vives, les jeunes arbres. Maintenant, en plein ciel, le soleil d'avril rayonnait datts sa
gloire, échauffant Ia tete qui etfantait. Du flanc nourricier iaillissait la vie, les
bourgeons crevaient en feuilles vertes, les champs tressaillaient de la poussée des
herbest'.
(Zolq "Germinal" )
Cet excipit de "Germinal" est accompagnédes trois questions suivantes:
'1. Distinguez les deux points de vue successifsà loeuwe dans lextrait ci-contre en
soulignant les expressionsqui les définissent.
2. Quel est le mot qui sépareces deux points de we?
I pour la définition précise des perspectivesactorielle, auctorielle ou neutre, ainsi que du plan perceptiÊ
psychique,cf premièràpartie, sectioniI, chapite 3 . Pour celle de récit homodiégétique, ou de paralipse,cf
premièrepartie,sectionII, chapite l.
2 C'estnous qui soulignons.En revanche,les guillemetssont de Genette.
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qui
3. Pourquoi peut-on considérertout aussibien que c'est le même point de vue
et
techniques"'
subsiste?"( Costeroste,Nallet, Pouzalgues-Damon,"Français. Méthodes
Cahierd'exercices.Tome 1; Nathaq 1992,IO )
vue
Evidemment3 , les réponses sollicitées sont les suivantes: les deux points de
partir du
successifssont d'aboid le point de we d'Etienne ( focalisation inteme ), Pufu, à
parce
(
omniscient
pivot que serait "maintenuirt", le point de vue omniscient du narrateur
/ sait ce qui se proéuit sous la terre comme dans le ciel ?!?! ) . Mais, une telle
ï"'if
juste titre ) la
"àit
ne pâraissant guère assurée aux auteurs de lexercice ( à
ùt"rprétrtion
troisième question vient coritredire la première, conune si, paraphrasant Genette, "la
de la
réponse - globate - la - plus - juste - sérait - peut-être quelque chose comme"
focalisation interne!
ou des
Nous ne développeronspas davantage4:l'irurombrable liste des flottements
et La
focalisations,
effeuff n'apporterait'rien de- plus à ce constat: le système des
que
les
compréhension même de la notiorq souftent d'un très fort déficit linguistique,
prix
fort.
paient
au
enseignantscomme les élèvesou les étudiants
Il nous a donc paru nécessairede tenter d! remédier, si peu que ce frt.

Dans ce bu! nous procèderonsen deux temps: dans une première partie, nous
de la notionr cet examencritique nous aidera à
teîrteronsgne histoire epistémotoglque
nous
formuler nos h1ryothè5r d. t""Èetthtt. Dans une secondepartie, ces dernières
de
la
notion
de
linguistique
quelquesjalons dansla probtématisation
permetfrontd" il;
PDVs.
utile
Comme les notions ne procèdentpas par génerationspontanée,il a paru
en
des élémentsd'une approche historico-critique du PDY. \o* le ferons
d,esquisser
U,
français
q:n"
nous attachantà étudier les avatarsde la notion O"* t" domaine
matiere,
restiction de champ est doublementjustifiée, d'abord par limportance de la
alleman4
ang[o-saxon'
domaines
les
eruuitepar le Ait q* lhistoire de la iotion, dans
'LEssai de qpologie narrative" de J'
n*se ou tchèque ete 6* qu'amorcéedans
" le do'mainefrançais y est évoqué en se limitant arx travaux de
Lintvelt,
"torr=qo"
pouillon, Todorov et Genette.Par conséqueirt,lhistoire de la notion dans ce domaine
méconnuétaità écrire,et ce d'autantplus que, depuisla parutionde "LEssai de tlpologie
oriententles réponses,de la manièrela plus fg"né: qr1 soit
a-" t" detrxièmeparti;, sectionI, Chapite l, exemple
a Cet exempleest analyséde manierepr*
"ppioÀ"ai",
n"(29).
5 Le lecteurpressépourra éventuellementfaire léconomiede la lecturede notre premièrepartie, en faisantla part
desrisquesâe déshistoricisationdesconceptsque celapeut entainer"'
6 Lorsque nous parlonsde domainefrançais,no* uooto* dire par là non seulementles oeuvresécritespar des
et qui ont suscitédes débats
Français,mais encorecellesdesoeuvresiitt*gJÀ qui ont étetàdurtes en français,
dans cette première
évoquions
pOV: c'estce qui expliqueque nogs
importants chezles théoriciensfiançaisdu
S' Fleischmanou
pas
de
ceux
partieles travauxde M. Bal, de J. Lintvelt, dIJ. Eco, et que nous ne mentionnions
in the
Representation
and
Narration
S. EhdictL ni même ceux d,A. Banfield, dontl'Unspe'akableSentences:
de
dépit
en
havauvu
les
dont
et
français,
en
hagurt
Languageof Fiction,,( 1982) vient seulementi f SgSi) g'êlhe
'
du
PDV
théoriciens
les
n'avaientpas auparavantsuscitéd'échochez
teur"inte-ret,
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narrative", bien des travaux sont venus compléter, modifier les travaux des années
soixante-dix7 .
Au-delà de ces données factuelles, d'autres raisons poussaient à cette approche
historico-critique: cette démarcheépistémologiqueest particulièrement nécessaire,dans le
cas d'espèce,tant la notion de PDV est tributairede sesorigines.
C'est un fait que te PDV est d'abord une techniquelittéraire, ouç à tout le moins, le
produit des préoccupations d'artistesessayantde rompre avec le dogme de I'omniscience
du narrateur, et de proposer d'autresprocédés susceptiblesd'exprimer les linéaments de la
vie psychique...Au fond tant chez Flaubert que chez Zola, Gitde, ou Proust, voire chez
Sartre, le PDV a à voir avec une certaine conception du réalisme: les conceptions des urn
ou des autres peuvent vaier, mais il reste que le point d'ancragedu réalisme n'est guère
remis en question, qu'il s'agissedu réalisme naturaliste, ou des multiples variantes du
réalismepsychologiqueu.
Ce cadre conceptuel ne fut pas remis en question lorsque le PDV, après avoir été
I'affaire des écrivains ( et sanscesserd'être une de leurs préoccupations ), dsvint celle des
critiques. C'est à cette approche critique du PDV que nous consacrerons d'abord notre
attentio4 tant cette approche fonctionnera ultérieurement comme une sorte de matrice
cognitive, aux effets d'autant plus forts qu'ils n'ont pas toujours été précisément mis à
jour.
En effet, les travaux de Pouillon portent sur une technique en relation avec la
métaphysique sartienne, et donc, en définitive, ne rompent pas avec les fondemeirts du
réalisme, ct cerur de G. Bllr1 J. Rousset ou C.-E. Magny font écho à ces préoccupations
"réalistes", lorsqu'ils analysent respectivementle PDV dans'son rapport avec les visions
"subjcctive" ou "objective"( sectionI ).
En regard de ces approches critiques du PDV, les travarx des sémioticiens
( Genette, Todorov, Barthes, etc. ) ont pu paraîfe conrme déconnectées,pollf, ainsi dire,
de telles preoccupations: ces approches sémionarratologiques, imprégnées par la vague
stnrcturaliste, mettaient en effet en avant des combinatoires, ou recherchaient les
composantsdu'discours du récit". C'est dans ce cadre théorique-là que la notion de PDV
fut retravaillée, comme rm des étémeirtsde la mise en discours des informations nalratives
( section tr ).
Or cette nornrelle approche ne coupa pas les ponts avec le réalisme des origines, et
la persistance de ce point aveugle du réalisme eirtraina des réductions dommageables,
notammeirt en ontologisant la profonderu de perspective et le volume de savoir des
visions du narrateur etàu personnage,et en conCourantà poser la vision du dehors, ou la
focalisation externe. comme une focalisation autonome, alors quï s'agit selon nous d'une
vision subordonnée aux PDV du narrateur ou du personn4ge.
Au demeuran! les approches sémiotico-narratologiquesne présentaient guère de
références à des marqueurs linguistiques précis susceptiblesde justifigr la tripartition des

7 C'estwai non seulementdestavaux de Bal, Vitou+ Danon-Boileau,Jostou Fontanille,etc., mais encorepour
Genettelui-même,avecson "Nouveaudiscoursdu récit' ( 1983).
8 Les differentesconceptionsdu PDV, chezles écrivainsfrançais,ont étéanalyséesnotammentpar M. Raimond
dans"La crisedu ro*urr". Nous ne nous attacheronspasà ce fragmentde I'histoiredes idées.Nous methonsau
contaire I'accent sur les ûavaux des critiques, des narratologistes,des linguistes ou des théoricens de
llnterprétaton ou de la lecture.
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focalisations.Finalement,[a démarchese cantonnaitdansdes typologiesdu PDV, alors
qu'onne savaitpasrnaimlnt ce qu'étaitle PDV lui-même9
I-nsapprocheslinguistiquesdu PDV (sectionItr ) ne comblèrentque partiellement
cettegravelâr.p". nn effet, commecesraresapprochesn'avaientpas remis en causele
cadre-généralde la tripartition des focalisations,elles n'aboutirenten définitive quà la
mise au jour de quelquis raresmarqueslinguistiques,trop peu nombreusespour donncr
un fondementlinguistiqueincontestableà unenotion malaiséeà cerner.
le lecteur
Quant aux plus récentesapprochesdu PDV dans sa relation avec
le
pour
dépasser cadte de
1 sectiàn IV ), eiles évoquentune intéressantetentative
I'autotélie du texte ficti{ âominante avecla vague structuraliste.Mais l'absencedes
de préciserI'exactenaturedu PDV limite la portée de
analyseslinguistiquessusceptibles
certainesintuitions.
En bre4 toute flhistoire du PDV a consistéen d'âpres débats, suf, un terrain
mouvanÇavec adjonctions,modifications,rectificationset complexifications:Genette
résumaitce travailpur on" formule où chacuntrouve matiereà flatter ( et à moquer) son
à ce systèmede Ptolérnée,9d
narcissismede chercheur:"On pense irrésistibleme,lrt
réparations qu'il devint plus
coûteuses
si
de
finissait par exiger, pour fonctionner,
expédientde s'errpassæ.Iaquestionestmaintenant,bien sûr, de savoirqui est Ptolémée
-, et chacunsecroit Copernic." ( Genette,1983,51 ).
C'estdire combienles élémentsde problématisationlinguistique du PDV, qui
occupent notre deiudèmepartie, ont été écrits avec autant d'arnbition que de rnaie
modestie...
par fiadition, le PDV renvoie à I'oppositionentre "montrer" et "raconter" ( H.
James,p. Lubbock ou WC Booth ), ou enfte "raconter"et "décrire" ( Lukacs ): soit on
nousraconteun personnage,soit on nousle monfie, et dèslors le namateurs'effacepeu
ou prou. IÆ PDV est sowent synonymede PDV du personnage,et il s'opposeà la voix
du narateur.
D'une maniere classique,le PDV relève, selon la formule de Genette, d" 4
problématiquegéneralede "ia gestionde I'informationnaffative": cetteformulation est si
indiscutablesde la notion En
ïaste quefi nà permet guère de poser
-cette des fondemeNrts
formule paraissentsornrentrestrictives:ainsi de
,"g"r4 toutestes parapliasesde
rJlk ptoposéepar Charaudeau:"il s'agitici du rappgrt qui s'établitenfre le narrateuret
son ( ou ses) personnage,quantau savoirqu'il possèdesur gelui-91,savoir qu'il transcrit
par là-mêmeà sonlecteur"( Charaudeav',1992,773)'
danssonrécit et
"oro**iq.r"
En effet, cette définition pose sansdiscussio4 par un véritable coup de force,
I'existencede deux canaux par où transitelinformatioq soit le narrateur, soit le(s)
danscesconditions,qu'advient-ilde la focalisationexterne?
peffionnage(s):
Ne conviendrait-ilpasdejustifier ce qui estassertésansdiscussion?
9 On nous reprocheraune ironie déplacée,et une simplification abusive.Nous pourrions répondre qu"'une
gente" ( Genette,
certainedose de mauvaisefoi nest pas malvenuedansÉ conEoverse,c'estune des règlesdu
qui rt'a rien d'oubé,
19g3,6l ), mais ce seraitse défaussËrà top bon compte.Nous maintenonsla formulatioq
de ce qui s'écrit et
commeon le verraconcrètement.Mais il est nrai que note manièrede voir va à conte-front
quececiexpliquecela.
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Au demeurant, la définition de Charaudeaurecèle d'autres points sujets à caution:
laissons de côté les contorsions finales, qui s'expliquent par la nécessité de donner une
interprétation crédible de I'omnisciencedu narrateur; en revanche, il faut convenir que la
notion de gestion du savoir nalratif est ici "définie" en un sens très restrictif, puisqu'elle
est limitée au savoir que le narrateur possède sur le personnage. Or le savoit narratif
englobe toutes les composantesde ltristoire et du récit: même si I'on veut bien considérer
que le personnageest une composanteessentiellede lhistoire, il ne doit pas pour autant
éclipser les autres composantes. En définitive, I'exemplificaton de Charaudeau est
partielle, et peut conduire par la bande ( et conduit de facto ) à des représentations
erronées des diverses focalisatiotr, ptr la surdétermination du critère de I'accès aux
penséesdes personnages.
Est-il possible de proposer une définition plus satisfaisantedu PDV? Pour notre
part, nous le ferons en prenant nos distances avec des formulations tributaires des
approches critiques et sémio-narratologiques,et tenterons une proposition qui repose sur
des critères plus directement linguistques:
I,e PDV renvoie à la problématique generatedela subjectivité du langage, en un
senstrès restrictif ( en-deçà de la problématique généraledu discours rapporté ou de celle
de la pot5phonie ): située à la périphérie de ces phénomènes linguistques, notre
conception du PDV conceme précisément ce que I'on peut athibuer à une subjectivité
dans le cadre d'un récit où domine la hoisième personne:
- subjectivité qui est celle du penlonnage,( ce qui est communément admis, quand
bie,nmême lee marques linguistiques de cctte subjectivité sont zujeffesà confrontation ),
- subjectivité qui peut être égalementcelle d'un narrateur ( ce qui va moins de soi, et
méritera démonstration...), dans la mesure où I'on oublie trop soweirt que le narrateur est
un Janus Bifrons, objectif quand il s'en tient au récit des faiæ, homologue à
lenchaînelnent des actions, et subjectif par le biais des choix narratifs, qui construiseirt un
*discours du rÉcitu, alors même que per.sormene semble parler ici, et que le telile seirlble
se raconter de lui-même...
A titre dhlpothèse de travaif considérons donc le PDV comme la maniere
spécifique par laquelle les informations d'un texte narratif sont véhiculées par telle
instance donnée, à côté des paroles et penséesdes personnages,ou à côté des intrusions
d'auteur caractérisées,breq dans les cas où la subjectivité du discours ne se rapporte
explicitement pas à un je ou à un tu: on pourrait ainsi à I'instar d'Affi Banfiel4
considérer le PDV comme le concept permettant de rendre compte de la subjectivité du
langagedans les textes narratifs, dans le cadre de "phrasessansparoles".
Les baseslinguistiques de l'expression du PDV reposent'dans I'expression des
perceptions et / ott des pensées représentées,c'est à dire thématisées,dans des seconds
plans, Ie plus sotntent arec des IMP anaphoriques méronomiques dç visée sécante. Ces
perceptions et pensées représentées sont sous la dépendance syntæique d'un sujet et
d'un procès de perception mentionnés dans les premiers plans, et / ou sous la seule
dépendance sémantique d'un agent ou d'un procès que Ie texte ne mentionne pas
explicitement,et que Ie lecteur reconstruitpar inférence.
Proposer des éléments de problématisation de la notion de PDV, c'est
traditionnellemen! répondre aux questions "qui voit?" et "qui saifl", Cest à dire
déterminer le "foyer" d'où le sujet du PDV perçoit les choses. Ce foyer ( notion
métaphoriques'il en est ), seraprogressivementremplacépar la notion de sujet du PDV.

de traces
Ce sujet, ou focalisateur, est linguistiquement marqué par la présence
et
coenitive
petceptne,
construisant un sujet de conscieni", grâ"" aux composantes
la
dans
fois
axiologique, etc qùi le constituent comme tel; ces traces apparaissantà la
de ce qui est
caractérisation du sujet à t'origine des perceptions, et dans la référenciation
repérépar ce sujet - origine ( section I, chapitre I )'
L'examen de ces traces nous conduira à abandonnerla tripartition des fssalisations,
( le point
puisque seuls deux sujets sont à I'origine des perspectivesnarratives, le narrateur
personnage, ou
de vue du narrateur, àu PDV N ) et le personnage( le point de vue du
PDV P ) ( sectionI, chaPitres2 et3 \tout
Cette bipartition ne laisse pas sur le bord du chemin le point de vue externe:
d'Un
eXterne
,,Simpleme,lrt,,,Ce "point de vue-" n'en eSt pas UrL ce n'eSt qu'Une ViSiOn
de son
quelôonque foc*se; et I'on peut en dire autant de son "antonyme", ou
à
PDV P
accessibles
àmplémentaire, la vision inteme. Ces deux visions sont toutes deux
à PDV N, en dépit de quelquesdifférences ( section I, chapitre 4 )'
.o.*"
problématiser le PDV, c'est donc égalementtenter de methe de I'ordre au niveau du
du N et du P'
focalisé, en analysantles différents degrésde volume du savoir desvisions
profondeur
à
la
trait
ayant
Cette section permetffa de rectifier les dérives ontologisantes
et à la vision
de la perspective, habituellement réduite à l'omniscience da narrateur
limitée du personnage ( les "restrictions de champ" ) ( section tr ).
par ailleurs, la définition et le reperage des diverses focalisations étant souvent
phénomènes
parasités par les questions de "subieciiuité", nous montrerons que ces
qu'ils ne servent à
concerne,ntdalrantage I'expression d.. différents PDV et visions
à tel autre. Ainsi' nous nous attacherons à lexamen de
discriminer tel PDV"par rapport
-ayant
trait à l'expression et au bornage du PDV, sans nous
tuelques rmes des *.qn t
timiter aux seuls subjectivèmes( section Itr )'
sections de
Il va de soi que ces paramètres du PDV, distingués dans les diverses
aucun
interdépendants'
notre derxiàne prrti. à des fins didactiques, sont q réalité
n'ayant d'existencêou de sens en lui-même et pour lui-même.

théoriques:à l'évidence,Iobjet
euelquesmots,pour finir, sur la méthode,nos choix
du langage
de ce travailestimmense,et cadremal avecla rigueurdesanalysesen sciences
portantr* a"r pfrg"oÀe"es linguistiquesprécis,isolafles, se prêtantà des manipulations
verbe dt{" l"
aisees.Très ceitainernent,des-étudôspfrs ponctuelles,sur le rôlç du
les valeurs de
marquagedu PDV, voiré sur I'imporAïce à9 h visée sécante,ou sur
du PDV, etc'
Umpàrfait,ou sur la distribution desverbesde perceptiondansle cadre
il faut bien
Mais
eussentété ptus conformes aux exigencesdu-travail scientifique.
à peu près
reconnaîtreque de tellesanalysesprésipposentI'existenced'un cadrethéorique
10. C"ttr situationinconfortablenous a contraint à
stable,ce qui n,étaithélaspas le cas

celles-cin'ayant
r t, *rt
frd*rentalement, les limites desapprocheslinguistiquesdu PDV,
,"t
""
""rtt
""lu
pasremis en callseleiadre théoriquehérité de la narratologie'
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des va-et-vient entre les abstractionsde la théorie génératedu PDV, et les indispensables
vérifications de I'analyselinguistique.
Les dimensions de ce travaiJ"tout conune la difficulté objective face à laquelle nous
nous heurtions, nous ont contraint à limiter autant que possible le champ de nos
investigations: celles-ci se concentrent sur le marquage du PDV dans les textes defiction
hétérodtégétiques, à la troisième personne, et spécifiquement sur les récits
hétërodiégétiques caractérisés par un narrateur anonyme- En regard des approches
traditionnelles du PDV, notre propre conception de la focalisation cofilme lexpression des
perceptions et / ou des penséesreprésentéestémoigne d'un effort ( suffisant
Oo"t
contraindre la notio4 et permettre qu'elle se prête à I'expérimentationlinguistiqueI/
Pour compliquer à plaisir le problème, force est de constater que le PDV, en raison
de sa margSnahtédans les sciences du langagq n'a pas suscité I'attention des grandes
écoles linguistiques du moment: ici encore, il a fallu se résoudre à un "bricolage" qui
emprunte aux linguistiques de l'énonciatio4 de la réf&ence, etc, afin de pouvoir rendre
compte d'un ensemble complexe de phénomenes. De sorte que nous avons dû
abandonner l'élégance et la facilrte ( c'est rure fagon de parler ) des choix théoriques
radicalisés à I'extrême de leur logique initiale, au profit d'approches plus diversifiées.
Espérons que cet éclectisme théorique ne nous aura pas entrainé outre mesure aux
facilités qui sont sa ligne de pente.
Un dernier mot sur nos exemples:nous avons délibérément choisi de travailler non
pas sur des exemplesl2 adhoc, mais sur des exemplesattestés, et, qui plus est, sur des
exernplesliuéraires.
I-a complexité de ces exemples,leur longueur, parfois, expliquent que nous n'ayons
privilégié dans I'anatyseque les faits concernantdirecteinentnotre problématque, ou étant
en congruence avec elle.
Nous ne nous sommeségalementpas privé de manipuler ces textes, autant que faire
se pouvait, avec le souci, bien exprimé par Danon-Boileaq de ne pas nous cantonner
dans une observation linguistique deconnectéede toute visée interprétative. Le linguiste
qui s'occupe de textes ( littéraires ou non, qu'importe ) ne doit pas oublier qu"'un texte
n'est pas en soi un objet destiné au favail du linguisæ. Pour qu'il le dwie'nne, écrit
Danon-Boileau, il faut en un sens le denaturer, c'est à dire le détourner de sa'fonction
premiere. Et pour le faire de maniere adéquaûe,il faut ête en mesure de s'apptqtersur ce
que je serais tenté de nommer une lecture naturelle. Cette lecture vise ce qui fait le
1l Précisonsque note tavail privilegieraI'expressiondesperceptionsreprésentées,
plutôt que celle despensées
par
représentées.
Ce choix s'orplique également desraisonsde commodité:la matiereétait si ample qu'il fallait
nsticto sensu",a déjà fait lobjet d'analysessolides,
réduire.Par ailleuns,lexpression des penséesreprésentées,
commele montent lestavaux de D. Cohn ou A. Banfield.
Au demeuran! I'interêt de la notion de PDV réside dans le lien enhe penséesreprésenteeset perceptions
que dans leurs rapports avecles
représentées.
C'est pourquoi nous n'analyseronsles penséesreprésentées
perceptions représentéesqui les précèdentou les suivenÇqui les motivent ou qui sont impliquees par elles.
En oute, il va de soi qu'il est arbitaire de distinguernettementperceptiond'un côté, et penséede laute. Il y a
( plus ou moins) "dela pensée"dansles "perceptions",
et réciproquement.
C'estce que sousentendle "et / ou "
il esten effet assezrarequ'uneperceptionse
dansnote losnalisation"perceptionet / ou penséereprésentées":
limite à un enregistementpassif et inintentionnel et ne soit pa-scommeprolongéepar un processusinterprétatif.
t2 A h différencede la plupart des tavaux consacrésà l'étudedu PDV, tès avaresen exemples( note première
parties'enfait l'écho), nous nous sommesefforcéde tavailler à partir d'un corpusvasteet varié,qui ne selimite
pasaux exempleshabituellementmis à contribution...
Nobe formulationpourraitlaissercroireque nous considéronsque tout exemplefabriquéest un exemplead hoc;
cen'estbienévidemmentpastoujoursle cas.

caractèreliuéraire du texte pris en compte. Car au-delà du contenu réferentiel, le linguiste
doit avoir une idée nette des présupposes,des points de vue, et des raisons qui ont gaidé
I'auteur clans ses choix, ,.r 1ru" d'écriture et ses agencements.Il lui faut repérer les
différens mouvements,.les enjeux quils impliquent à tous égards ( pour le déroulement
de I'histoire, pour la position respective d'éventuels personnages ) ainsi que les
changementsaè types ef de niveatx narratifs ( passagedu discours au récit, au discours
rappJrté, mixité aâs types d'énoncés,savoir "qui parle" et pourquoi ). En outre le linguiste
doii rester sensibleaux etretsparticuliersde ce qu'il lit." ( Danon-Boileau' 1995,3 et 4)'
Les manipulations que nous avons fait subir à nos exemples littéraires, nos
oublié cet au-delà du texte, ces choix d'écriture, "ces effets
explications n'ont jamais
-l'intention
de diriger les interprétations ( ce que nous appelons "feffet
particuliers", dans
point de vue" ).
Enfi11'du fait de la nature de nos investigations, limitées à lexpression du PDV en
français, le iravail sur les versions françaisesde textes étrangersn'était pas un obstacle: en
proposions
règle générate,nous n'avons trsé de cette possibilité que pour autant que nous
une càntre analysed'ur exemple produit par nos devanciers'
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PREMIERE PARTIE

LES THEORICMNS DUPOII\TDE \rUE
DANS LE DOMAINE FRANCAIS:
UNE APPROCIIE HISTORICO-CRITTQUE

SECTION I

APPROCHES CRITIQUES
DU POINT DE vtIE

cités
Cettesectionest organiséeautour destravaur de J. Pouillorq aussl-s:lryent
queméconnus,et fait nttJph"" à trois approchescritiquesuniversitairesdu PDV.
Certes, ces travau& inévitablementdatés, sont prisonniers d'un arrière-plan
que I'on peut résumerpar la notion de restriction de
phénoménologico-philosopiriqu"
champ,notioielle-même ceniraledansla problématiquedu réalisme( psychologique)'
et
De même, ils pâtissent de la comparaisonavec les avancéessémiotiques
linguistiquesultérieures'
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Néanmoins, ces travaux restent à lire, non seulement dans une perspective
historico-critique, mais encore dans le but d! trouver des questionnements toujours
stimulants, concemant "l'effet point de vue": on touche là à I'intentionnalité d'un procédé
qui, par sa place dans la signification globale des oeuvres, dépassele cadte étroit d'une
figure de style, et rejoint les problématiques plus vastes de la communicatiorq de la
signifi cation, et de I'interprétation.
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section I

chapitre1
JEAN POUILON: ta théorie''desvisionsdans
'' TEMPSET ROMAN
(T946 )

INTRODUCTION

des "Temps
Pafler de Jean Pouillorq Cest, inetiitablement,pafler de Sartre,
du champ littéraire et
Modernes,,ainsi que de la statégie tous azimuts d'occupation
ces donnéesne sont en effet pasinutiles à qui
;hil;;dhiqre de I'immédiataprès-guene.
force symboliquede la
veut comprendrele tempsdesogkasessartriens tel ce coup de
les
qui occupe-desormais
viole,ntepolémiqueconfie Mauiac - et le temps où Sartre,
phitosophique'est à la
positionsles plus en v'e dansle champtittélaife êt o*t le champ
fraction de salégitimitéà sesémules'
fois consacréet consacrant,et délègue-une
et des enjerx expliquecertainesinflexions de
Ià différenceJe staiut,des-epoques
mêmes conceptions
tonalité; mais, quant au fond" t * *"lyt"s repôsent sur les
manièrede convoquerla philosophiepour pader
philosophiqueset littéraires,et sur cette
'
qui est une des
'
de la littérature( pour faire pader la littératrue,plus exacternent)
colnmunesà tousles sartriens
caractéristiques
'f!a1tre et les 'lTernpsModernes""
Aussi, celui qu'Anna Boschettiprésente,dgry
se fixe-t-il I'objectif de
commeun fidèle entre les fidèleset commeun pilier do la revue
du maître,dansun o,t*.gt dont la dimensionpolémiqueest
donnercorpsarD(;ù;;r
pédagogie,afin d'élaryE
absente,et, pour ainsidire, inutile, puisquele tempsestalors àla
le cercledessartriens.
part le caractèrenormatif
Sansdoutecettenowelle donneexplique-t-ellepour une
tient-elleà une certaine
des analyses;sansdoute aussicetteprop.*ït à la normativité
quil
et
subordinationde la littérahre a.rx "nieux'du combatphilosophique goliti-O.u1Quoides
dans loffensive
en soi! ,,Tempset Roman" est un coup important 1 et réussi )
sartriens.

I. LES PRESI'PPOSES SARTRIENS AU FONDEMENT
DE LA. THEORIE DES VISIONS

De Sartre, J. Pouillon reprend non seulementle corps de doctrine existentaliste et
la lecfire qu'il produit de la phénoménologie de Hussed mais encore les analyses
comparéesdu roman et du récit, la conception de la prose et de la technique romanesque
en général.

d'une
I. l. Subordinationdu styleet de la techniqueà I'expression
métaphysique
Ainsi le style est subordonnéà I'expressiond'unepensée,ou d'une métaphysique,
selonlesproposde Sartre13ou selonceuxde Merleau-Pontyla.
du style,son
En plusieursoccuffences,J. Pouillonjustifie cetteinstrumentalisation
par
que
absenced'autonomieet sa transparence le fait
le romancier métaphysicienne
nautquesT està l'écoledu rzrai( Pouillo4 1946,13 à 16,31, 36,37 ).
F. Van Rossum4rqron citait à juste titre ( in "Poétiquen" 4 ) cette professionde
que le romancierprendet proposede sespersonnages
et des
foi: "dansla compréhe,nsion
pour
qui
les
significations
situations,ce
relève de la techniqueronumesqueest au fond
guàe. Ainsi rwenons-nousà
mêmesdu romarLaccessoireet nousne nousy attacherons
sur le style;dansle romarLc'est
notre point de depart,à ce qui guidaitles considérations
le romanesquede la forme qui estsecondaire.Alors il faut en fin de comptesedemander
ce qui nous intéresse.C'est l'anthropologieque, selonles cas, il révèle ou suggàe, ou
enfin suscitedansI'espritd'un lecteurqui ne seveutpaspassif' ( Poui[orL 1946,3;,6).
Quelquesprécautionsque J. Pouillon prennepour nc pasdonner à sesproposrut
tour réducteur, il reste que sa conception du style correspondprofondémentà la
hiérarchie sus-mentionnée.En témoigne d'ailleurs la remarque aussi "anodine" que
significativeselonlaquelleKafka peut êtretraduitsansdommagespour I'interprétationde
I'oeurne.
I\daisil va de soi que le termede "secondaire",sousla plume de J. Pouillon,n'est
pas synonyme d'anecdotique voiie de zuperflu: au demeurant."Qu'est-ce que la
littérafure?",ou encore"Tempset Romannmontrentassezqueles questiorude technique
passionnent
les sarkienspour âriter tout contresens.

13 'Une technique romanesquerenvoie toujorus à la métaphysiquedu romancier" ( in 'Situations 1", "la
temporalitéchezFaulkner").
la Cf sa présentationde "L'invitée": son articleest signi-ficativement
intitulé "Le roman et la métaphysique"( in
"Cahiersdu Sud",no 27D,reprisin "senset non sens").

I.2. "Roman"VS "Récit"
vie d'un
J. Pouillon définit normativementle roman comme devant "suivre la
à
linéaire,
,,retracer
une certaineévolution",d'unemanièrenon nécessairernent
individu",
par
se caractérise
la differencedu conteou de la nowelle ( ibid. 20, 2l et 43 ). Le roman
psychologie;il
de
"la"
acquis
les
lépaisseurpsychologiquequi supposedà s'appuyersuf
'
iréelie'
des-persorurageset non plus une simplemention et une
t por" ,.r, or,, vision
qu'on évoquesous
..rttio" conceptionde la dutée- laquelleest fort diftrente de ce
des
defacton". C'està fexamenconjoint diversesmodalités
lexpressiondei,déroulement
d'eipressionde la vision et de la duréeque s'attacheJ. Pouillon.
dans le
On retrouvelà les basesde I'oppositionentre roman et Écit chez Sartre:
sa
puisse
affirmer
récit, écrit à l'aoriste,févénementa eu lieu" sansque [e personnage
qui
ne
un temps
liberté,c'està dire notammentsansqu'il puissede lui-mêmeévoluerdans
commela
présent
au
déroule
se réduit pas à une destinéefatale. quant au roman,il "se
IIs se
libre'
est
vie. Dansles romans,lesjerx ne sontpasfaits,car I'hommefomanesque
les mêmesque
font sousnos yeux; notre impatience,notre attente,notre ignorancesont
cellesdu héros"( in "Situations1" ).
du passésimqle-unedéfinitionen
Quelquesannéesplus tard RolandBarthesdonne
de l'écrittue"'
,otgfo;"" avec les anatyses,rrt i*ott. En effet, dans "Le degé zéto
de9 mlrthes' des
Barthesassimilele passésimple au "tetnps factice des cosmogonies,
le
des_
Histoireset desnoniaÀ [ nb: ï s'agitici dê ce que Sartreappelait "récits",.comme
détaché,
élaboré,
montrela suite Oopiopos de Barttris l. I[ suppose*' mottdt construig
le passé
Derriere
jeté,
offert.
étalé,
réduit à des lignes significatives,et non un'monde
pas
inexpliqué
n'est
simplese cachetoujours un démiurge,dieu ou récitant;le monde
et le passésimpleest
lorsiquonle récite,Jhuroo de sesac"identsn'estque circonstancie[
de la réalitéà
précisément rign" àp,ératoheparlgguelle narrâteurramèneféclatement
la seule
dont
"" J Ë; t*t A*titg, sansvolume' sans deploieme'ng
un verbe mince
fonction est d'unir f" pm rapidemeirtpossibleune causeet une fin"'
du roman
Ces divers propos indiquent que les conceptiorssartriennesdu style,
commede la techniquelomanesquefont qystème'
I.3Consubstantialitéduromanetdelapsychologie
psychologiesont
Au coeur de ce système,on retrornrece leiûnotiv que roman et
là
reurbui commrm étantde "comprendrela réalitéhumaine".Toutefois,
consubstantiels,
afin d'isoler
où *le psychologu.pr"tiq"" dansla vie psychiquedes coupestanwersales de nous
a|i1r
o. pt"tiq,re qu'une coupe longitudinale'
des états [...] le ti**"io
continuede tels états"
une succession
[ = lecteurs] faire suirneet comprendreintimement
(ibid.43).
ou de
Ces conceptionsrévèlent bien que, matgréune -différencede modalités'
il s'agittoujoursde
t""f,r,iq.rr, r"Uotàoo"gesà I'objecti4 Cérnierist en effet le même:
"é
d'autrui' Le romanest en
gfâceà la médiationde la compréhension
^i.* r,
quêtede lavértté
"o-pr"rrdrc
réduita îr, 'ooa" de présentationdifférèntd'uneidentique
quelquesorte
m'apparaît
"autrui
du zuje! sanslaquelleil n'estpas d'exercicepossiblede la "liberté"'

comrne "héros" alors que je m'apparaiscofirme "sujet", et un héros se raconte alors qu'un
sujet s'analyse"( ibid. 44 et 45 ).
J. Pouillon va plus loin, d'ailleurs, en soulignant quil n! a, en definitive, pas de
diftrence entre les exigenceset les atlentesdu romancier, du psychologue et du lecteur:
le "pacte de lecture", si I'on peut dire, repose sur cette communauté d'intérêt et cette
communion autour de la compréhension de "l'étaïfi". Ainsi J. Pouillon affirme-t-il que
"Iauteur d'un roman cherche à donner au lecteur la même compréhension des
personnagesque celle qu'il a en lui-même. et [...] en tout cas c'est cette identité que
cherche le lecteur. Qela suppose que cette compréhensionromanesque ne soit pas autre
que la compréhension ps.ychologiqueréelle, sansquoi en effet on ne voit pas comment le
lêcteur pourrait jamais esperer-lqioindre le romancier. ( ibid' 69, c'est nous qui
soulignons ).
Peut-on mieux ( ou plus naivement ) dire cette communion dans la recherche DU
Vrai, et ce rôle décisif du savant comme incontournable médiateur entre le romancier et
son lecteur idéal?

I. 4 Un réalismePsYchologique
Sanstrop forcer le trait, il convientde soulignerla profondeparentéidéologiquequi
entre ces
unit les tenantsdu réalisme:quant au fon{ quellesdiftrences de présupposes
nle
conceptionset cellesqui sous-tendcnt cahier des charges"des Naûralistes,selonla
formule de P. flamon?
Dans "'Iln discourscontraint"("Poétique"n" 16 ), ce dernierdressela liste ( " non
du "projet réaliste":
close" ) desprésupposés
- I " Le mondeestriche, divers,foisonnanqdiscontinqetc.
- 2 je perurtransmetheuneinformation( lisible,cohére,nte
) au zujetde ce monde;
- 3 lalanguepeut copierle téel;
- 4 la tangu" est secondepar rapport au réel ( elleI'exprime,elle ne le cree pas),
ellelui est nextérieure";
- 5 le support( le message) doit s'effacerau fiuDdmum( la "maisonde verre" de
Zola);
'6 le gesteproducteurdu message( style,énonciatiorqmodalisation)doit s'effacer
au mædmum;
- 7 mon lecteurdoit croireà la verité de mon informationsur [e monde".
qui concernentchacundespôlesdu schémade la communication
Cesprésupposés,
selon Jakobson,ne sont pas satrsreproduireles défautsde ce schémq tels quils ont
( notamment ) été analyséspar C. Kerbrat-Orecchionidarrs "LEnonciation; de la
la notion de code ne se réduit pas à la
subjectivitédansle langage".Incontestablement,
transmissionde I'infotmJtion, qui plus est à ure transmissiontransparente,parfaite et
unilatérale( de l'émetteurvers le récepteur); le code lui-même n'est ni unique, ni
etc..
monolithique,
-màme
si I'on fait abstractionde ces réservesthéoriques,compte-tenude
Or,
de "Temps et roman" commentne p:rsremarquerque la conceptiondu
I'antécédence
de la communication
point de vue chezJ. Pouiltonfeposesur cettemêmereprésentation
par le "cahier des charges"réaliste,entre detx sujets idéatx dotés d'une
présupposée

JU

( à moins
compétencelangagièreconilne d'une compétence"philosophico-scientifique"
à "compétence"
) communes!
q.r. i", guillemetsne s'appliquent
de vue)
si" commenous en faisonslhypothèse,le point de vue ( un certain--poTt
I'auteur
de
au-de[à;
est subordonnéaux intentions communicativesdu narratew, eL
(compte-tenude la
( implicite ou non ), bref, si le point devue estun phénomèneorienté
les
particulièrement
tout
naturede la communi"uiiongôrite ou à distan"" qui caractérise
la
de
lumière des acquis
textes littéraires), il reste à analyserle point dè vue à la
Pour
*i"gUfiJtttnent de la conceptioninteractivede la communication'
prafrr"tiq.r"
J'
chez
vue
de
et du point
"t
I'heure,retenons
é-ltconception de h ôommunication
(
problématique.Cette double série d'assimilations entre
pouillon est en-deçaJ"
"rtt"
son afffrrmationla plus
rotnan, vie, scienco;entreromancier,ouÎÏ'utat , lecteur ) trotrve
romanesque"comme
abrupte,à notret"*, toÀqueJ. Pouill-onprésentela compréhension =
le romancier ]
nous [
l'idéal le plus rcnertede h compréhensionphilosophique:
( ibid' 70 )'
personnes"
ce queoo* rro.tlontfuirt sur les
sur les peffionnages
réussissons
c'estque, dansla vie, la compréhensionest
I-a seulediftr"rr"".qoe J. p"ouillon-admette,
estpremière'
alorsque, dansle romarq-lacompréhension
porterir"r" à I'expériËnce,
de . deux attitudes
ce sont de telles conceptions qui expliquent lopposition
(
ici convoquéepour illustrer
radicalementdifférentesdans1autobiographie tuq""lt9 est
de soi et celle
cetteidéequil n! a pas de différen"i r'^A"rt" eÀtrelacompréhension distingueun
J' Pouillo-n
d,autrui): à partir Aff'"xtmpt"s de Saint-SimorUStendhal,Gide,
avec" ce qu'il a été'
d'
prerniercas,celui où lauteur s'efforcede coihciderou encore "être
je
s'efforcede reffornrerson
Cest le cas de Steldhal écrirnnt sessowenirs; le narant
passéavecune sincéritémaximale'
, vocabulairede "Temps et
A cette attituae s'opposele cas où I'auteur ( selorrle
d'unevision "par derrière":
Roman* ) vise *oi* tu sinceritgque la lucidité par le biais
c'est être
,,êtrelucidg
"et derrière"cerx qu'on analyse;être sincère,
tù%
" qui écrit" l ibid' 58 )'
"trtparle ou
"'"rt cJlui qui
pleinernentl'avec"
Ainsi le Jouma! ( prototlpe de la "ùion avec") s'oppose-t-il-a.x-Mémoires
passé1i*qry: "[r retrouve
( protoqp" a" h "vir-i} p* a."tiéi"" ), lesquelssont écritsau
purs etjô juge *ott to*portement en faced'erx" ( ibid' 66)' desévenernents
desprésupposesà 1r base
Ce détourp* ftit"Uiigraphie aiOee prendrela mesure
lesquels de forts présupposés
de la-théorie des visions chez les stt i*r, parmi
'existentiels"masquéssouslesplis et déplisdu discoursphilosophique'

il.LEscoNsTITUANTsDELATIIEORIEDESVISIONS

dc t'a compréhension"que J'
"des modes-clest donc sous fintitulé générique
.i.
derrière". Elles se définissen! pour ce qui
pouillon range les visions "aveci tt
de l'auteur envers
la coinpréhensionromanesque,d'unepart selonles relations
i"g;rd"
-ri,
atteint'
purronnogàr,d'autrepart selonla naturede ce quecettecompréhension
position de celui qui veut
læs deur critères sont d'ailleurs liés, pulsque la
fois encore' entre auteuf et
comprendre( J. Pouillon n'établit pas de distinctioq une
surtoutsi I'on se situe dansune
narrategr) est déterminéepaf,ce qu'il veut comprendre,
optiqueréaliste,commec'estle cas'
31

A cet égard J. Pouillon opposeI'objet de la psychologieclassique,caractérisépar
un monde clos de sentiments,d'idéesanalysablessansrelation avec le monde extérieur, et
I'objet de la psychologie existentialiste, qui se définit par "un certain complexe sujet monde", I'anilyse de l'être des sujetsétant indissociablede celle de leur faire: "ce que je
suis, c'estce que je fais" ( ibrd- 72 ).
En croisant ces deux critères,J. Pouillon distinguedeux objets de connaissance:
- le "dedans" ( c'està dire latéalité psychiqueelle-même) et
- le "dehors' ( Cest à dire la manifestation de dedans),
ainsique deux attitudes de I'auteur à l'égard de I'objet de connaissance.
Ces deux ( et non trois ) attitudes de I'auteur à l'égard de I'objet de
connaissance,cè sont les deux visions ( "avec", et "par derrière" ) évoquées
précédemment
On constate qu'à ce stade, rien de décisif ne fait explicitement réference à une
troisième attitude de I'auteur envensI'objet de connaissance,dont la "vision par dehors"
serait la traduction. Même si J. Pouillon recoruraît le caractère relativement simple
( simpliste ) de ce "dehors" réduit à la seule manifestation du "dedans" ( ibid. 73 ), {
maintient tout au long de sesanalysescetteconception-là.
Tel est donc le cadre géneral à panir duquel J. Pouillon exposepltrs précisémentsa
theorie des visions, qui a connu la fortune que lon sait, par le biais des fiavaux de Ge'lrette
et de Todorov.

III. LA VISION AVEC

Qu'est-cc

que cette"visionavec"?
plus concrètemenÇ

et à le considérercommele
Elle consisteà privilégierdansle romanrur personnage,
centrede I'oegrne;qui plusest,elleimpliquequece persoffragesoit décrit du dedans.
Ce personnageest centralnon pasforcementparcequï seraitcelui qui jouerait le
rôle le pm a."irif a"* U diégèse,ou celui dont on parteraitle plus, mais celui qui estle
les
et ap'préhendons
foyer à partir duquel no*, l""trurs, voyonsles autresp€rsormages
lui
"avecn
"du dedans":" c'esttoujours
éveneméntsquant à la descriptiondu personnage
racontés[...J sansdoutenousvoyons,bience qui sepasse
quenogsvivonsles événements
à f"i mais seulementdans la mesureoù ce qui se passeen quelqu'unapparaîtà ce
quelqu'un"( ibid. 74 ).
Celasignifie que la "vision avec"ne permetpas d'accéderdirectementà lintérieur
que nous en avons est toujours
de la pqycneau pé*ontt"g" central:la connaissance
puisque
nous imaginonsce qu'il pense,
médiatisée,indirecte,et pai là-mêmeincertaine,
ressent,etc., au traversdè sesréactionsou jugementsà t'égardd'autrui.C'estpourquoice
type de vision demandeau lecteur un réel et constanttravail interprétatif: "on passe
pi"rqu" soussilencece que ressentle héros;on préfèrele montrer dans sa vie, le faire

sente
agir, et décrire ceffe action de telle sorte que le lecteur, en y participant fictivement
lui tout ce que sous-entendI'auteur" ( ibid. 80 )'
"n
par conséquentla technique de la "suggestion"est ici déterminante,et s'opposeà
que cela soit une règle absolue'
l,analyse,plutôt
-"visioniéservée à la "vision par derrière", sans
selon
avec" est-elle organisée
-autres autour d'un personnage "réflecteur",
Ai"ri; h
personnages sont donc traités comme des
I'expiession de H. James, et les
quelqU'Unen image, C'est
"apparitOns à Un je", O,t én Or" SOnt"vus en image": "voir
conéIattl de
donc le voir dans le sentiment qu'un autre éprouve pour lui, le saisir cofilme
quon voit directement [...] la vision en image des
ce sentiment, lequel constitue uloo
""
c'est cette
autres n,est pas une conséquence de Lavision "avec" du personnage centrat
vision "avec" elle-même" ( ibid. 79 ).
ce fait,
I-a caractéristique essentielle de la "vision avec" réside donc bien dans
personnages
réitéréavec force tani à propos du persormagecentral qu'à propos des autres
qui
et en même
avec
du romar4 que tout est àppiéhendZ à parttr-Ctunpersonnage focal'
temps que lui voient l'auteuru et le lecteur.
dans
Il convient toutefois de préciser que cette derniere formulation est à relativiser,
il
I'auteur;
qui
concerne
la mesure où J. Pouillon est très économe de ses propos en ce
vision entre le
serait plus exact de dire que la "vision avec" repose sur une identité de
possible pour
plus
discretréflecteru et ie lecteur, f"auteur" se faisant le
proo*rg"
exigencesdu réalisme psychologique. Nous reviendrons ultérieurement sur
Ltirf"irr-u*
cependanttenu
les questions que soulwe cette conception de la "vision avec"; nous avoffi
la mesure où
dans
à souligner cei effacÀe,lrt important'de I'auteur à ce stade de I'anatyse,
la "vision par derrière" repose sur une auitude inverse de lauteu.

IV. LA VISION PAR DERRIERE

En effe! la nvisionpar demière"établitsoncentrede perspective"dansle_romancrer
J' Pouillon
e1 tant qu'il sôutientson oeuvresanscoiurcideravecun de sespersorulages".
personnages
des
préciseiue cela nempêchepaÉique I'auteurne puisse se servir d'un
ôomtt l-enporte-parolede sesidéespersonnelles"'
'\dsion par derrière' indique que tous t?f porsonnages'
"
l-a
--Y compfls'
par le
éventuellement,le personnageporte-parole, to"t considéres"par. derrière"'
privilégiéqui
romancierqui secomportetoi't-à gn "àémiurge"ou comme"rur spectateur
pas
dansson
connaîtle dessousde'scartes"( ibid. 85 et 86 ). Ainsi, le romancier"n'est
pÀono.gr, maisdécaléde lui'i. Par ailleursce "décalagea po'r but.'ne com-préhension
=
grâce
] font aglr; il [ [e 19mancigr-1."oft
immédiatedesressortsqui le [ : le personnage
(
86 )'
ibid'
à cettepositionles fils q,ri ronti"*tèttt la marionnette;il démonteltromme*
qujl les connaît
Iæ romancieraffiche sa supérioritésur tous sesporsonnages'en ce sens
vie psychique,
leur
à
mieux qu'ils ne se coruraissen!qu'il les juge, et a un accèsdirect
ilors qu'ilssontopaquesà eux-mêmes'
voyantôUit sespersonnages,
"tt
propos de
Cette "science" du romancier ( cette omniscience) se retrouve à
guetteles oernnes
lagencementdesfaits, de leur interprétatiorçau point qu9le dangerqui
à thèse",le
ces
Dans
"romans
adoptantce type de vision est leur caractèredémonstràtif.

romanciercherche à tout dire, à canaliserle message,à le rendre le plus univoque
possible,par de multiplesredondances,
notamment,commeS. R. Suleimanla bien
au romanà thèse.
montrédanssonétudeconsacrée
En outre, une telle perspectiveconduit le romancierà doter sespemonnagesd'un
caractèredéfinitifl d'entréedejeq le plus sotrvent.AussiJ. Pouillonen vient-il à critiquer
"le privilègeinadmissiblede fauteur sur le lecteur:le premierconnaîtseulle derniermot
de lhistoire et ne I'expliqueau lecteur que dansun ordre arbitrairequi faussele temps
sansrespecterla psychologie,car il n! a pasde raisonpour quele lecteuren sachemoins
queI'auteursur ce que celui-cilui montre" ( ibid. 89 et 90 ). On retrouvelà, surtout dans
gui sont à la sourcedu réalismeen littératurechez
la fin de cettecitatiorqles présupposés
au code,à la relationqui unit l'émetteurau récepteur,otc..
les sarffiens,quantau message,
De plus, la critiquenormativede cette"visionpar derrière"- mêmesi elle est moins
virulente que l'éreintementde lvlauriac par Sarhe - conduit J. Pouillon à évoquer de
manièresemble-t-ilcontradictoirela situationdu lecteurpar rapportà I'auteur.
En effe! 1àoù I'on s'attendaità ce qu'il soulignela supérioritécommunede I'auteur
au motif que le lecteurputage avecle romancierdes
et du lecteursur les personnages,
n'ont pasaccès (il faut dire ici que "partagerne
informationsauxquellesles personnages
pas
automatiquement
signifie
"rqlrendre à son compte" ), il met en avant une sorte de
supériorité de I'auteur, qui résulterait d'une manipulatron géneraledu ( mauvais )
nraie...
romancier,alorsquele ( bon ) lecteuraspireraità turerep,résentation
que
reprochentsi
sartriens
les
plan
foi"
(
de
la
le
sur
"marnaise
On ne sauraitmieux
souventà leurs adrrersaircs...) faire enteirdrela supérioritéde la "vision avec" sur la
"visionpar derrière".
Toutefois, it faut reconnaîtreles efforts de J. Pouillon potu souligner que ces
à la "vision par derriere":
ne sont pasforcémentcorrsubstantielles
dérivesdémonstratives
il y a "simplernentun dangerpossibleet non wr défautinémédiable.Ce dartgerpeut être
résuméd'un mot c'cst la pétrificationde la vie de la conscience' (ibid- 92). ( On notera
que le "dangernse résumeici à la "péhificationde la conscience":cetts manièrede dire
indique éloquemmentla donnéeessentielledu réalismede Sartre, savoir le réalisme
psychologique, dont M. Raimonda analysélesavatarsdans"I-a crisedu roman" ).
C'est ainsi que J. Pouillon se liwe à un vibrant éloge des tlpes balzaciens,aux
antipodesdes stéréot5pes- et rraiserrblablemen! des créahres et des créations de
Frangoisldaruiac...

V. LA VISION DU DEHORS

Quantà la "vision du dehors",elle estainsidéfinie:"c'estla conduiteen tant qu'elle
observable.C'estaussilaspectphysiquedu personnage;c'estencorele
estmatèriellernent
milieuoù il vit" ( ibid. 102).
En fait, il s'agit plus de la définition du "dehors" que de celle de la "vision du
dehors".Ce "dehors"se donnecommeun "dehors"posépar le romancier,saisipar le
.
lecteur,cofilmerévélateurdu "dedans" (ibid. 104 ).
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des personnages'de telle
La ,,vision du dehors" consisteà présenter " le dehors
caractère" ( ibid'104 )' cette
sorte qu,il nous [= lecteur ] révèle progressivementfgur
et peut ëtte rangée parmi les
vision semble plus "naturelle,, que la "viiion par derrière",
techniquesdu iéalisme, tout comme la "vision avec"'

ï. illlil;;;à;À
cetorsi ;;;Ë di'àra*r",

du
dTnsistersur le fait qu'il ne faut p:rs opposerla. "vision rll ^
"la
par
lui-même:
étantdonnéquele "déhors"ne signifierien
---lt ^ ^+: ^-

iæ"1"{q^T*:-ry"^i:::iift':'"1*T
;;;i" À"à3on9f
;',ar'ri'
.il"i'u*ii.i-Jt
d'un dedans;mais il faut
"
cÏil#. * i'Ë;"t-r', ;n tant qùil est significatif,est le dehors

p*l: ".ê::TT
tïT:*:i:"""""11i
tlqary'I
*"
Ë;;:;*:"";"*Jt"";;":
Lï-*e-çYu-dî4:1q'E1*-îitrH#
d"da'"
l

Ëïï*î;il'i;h";

"t-L

t c'estnousqul souilignons)'
Ionstituele signecommetel" ( ibid. 107,
ffil"\i'i"'d'dehors''n'estpasun'oi'ionindépendante,ellenepeut
-t^
vision précédents'car' seule'
de
types
deux
des
l'autonomie
pas
avoir
littéralement
moins I'inintelligible'En sorte
elle resteraitconfinéedans, sinon I'insignifiance,duune vision
que cette vision esi dans le système?e J. Pouillon, nécessairement
subordonnée:
Balzac'
- subordonnéeà [a "vision par derrière" comme c'est le cas chez
la pensionVauquer);
notammentdanslesdébutsderoman (cf.ladescriptionde
le
- couplée et subordonnéeà Ia "vision avec", cotnmec'est le cas lorsque
mais
( oontestable'
réflecteurvoit les autres"du dehors",en vertu du p'rincipe
personnage
'.trt,*
(
111
)'
aître protleme) qu' "il n1' a de dehorsqued'autrui" ibid'
du dehors"' sur
Il nous sembleque ce caractèresubordonnéde la "vision
( cf. "Temps et Roman"' 1O8 et
lequelJ. Pouillon est pourtant on ne peut plus clair
ultérieures'{ui' de ce
1O9,etc.), r'a pas OtOsuffisammentintégrédansles analyses
point de vue, trahissentla penséede I'auteur'
minutieux à détailler les
or ce fait est si décisif que J. Pouillon prend un soin
s'articule aux visions
différentes manièrespar lesiuelles la "visiàn du dehors"
,,avec,,et ,'par derrière", d'après I'examende la psychologiedes personnagesdans
clest à dire' en
le roman ,,classiqul", p". àppotition au roman "moderne",
I'occurrence,le roman existentialiste"'V.1.Le,,dehors''subordonnéàla.'visionparderrière''
sujetnol pq trnt paf,ceque
Dansle premiercasde figure, "le hérosexistecomme
iui a donné assezde traits
l,auteura su le poserréellementto*tn" t":tt q* p.Ttj 9'9'it
Or quels sont ces faits
po'r que oo* ,oyo* oUfig6de te reconriantrË.('ibid. itt )'
qui caractérisentles peÉonnages
distincts,sinon, Ot **ietË fiès massive,des fiaits
fort conventionnelet reposesur
,,t5,pisés,,,
"du dehorsï, it^tentendu que ce dehorsest
'
donnée à un
partagées( ou supposéestelles ) d'une socio culture
les connaissances
souventde
parle
J' Pouillon
(
momentdonné?Ainsi les typesdu totn* otu*slque "tt ryt,
font-ils systèmeaveclemploi du
"récit" classique,qu'il opposeau "romaniltÀttntiAitte )
sommaire'et une description
passésimple,l'évocalùl'6., tonguesdurées,la tendanceau
du "dehols"'
ielativementconventionnelle
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V. 2 . Le "dehors" subordonnéà la "vision avec"
Dans le roman modeme, en revanche, le héros est un sujet véritable autour duquel
monde
est centré, "puisqu'il n! a de monde que pour un sujet [...] on ne peut plus
le
décrire des sentiments variables dans un monde fixe, mais un certain complexe monde sujet, ce que les phénoménologues,après Heidegge\ appellent une "situation" " ( ibid.
ll5). C'est à ce moment de sa démonsffationque J. Pouillon faTtÉférence aux diverses
techniques des romanciers américains, à savoir: soit la "saisie objective" ( oq autrement
dit, ta présentation") à la Dos Passos,soit la "saisiesubjective"à la Faulkner.

Y.2 ; 1. "La saisieobjective"
de fextérieur:"nous
I-a'saisie objective",c'estle fait de montrerles personnages
ne "pénétrons"pas le héros, nous le voyolls, c'est tout" (ibid. L24 ). Dans ceffe
perspective,le "dehors" n'estpas le signetransparentd'une réahtésupérieure( le Vrai,
lTlistoire, etc., ) cofilme c'était,c'estencorele casdansles récig classiquesou de facture
classique:il est li massivernent,sansrien au-delàqui le transcendeet lui donne sens,
commec'estle casde la "visionpar derriere".
On reconnaîtlà te behaviourisme,qui reposesur la juxtapositionou la succession
sont presentésou montrésdirectement
de scènes( des "apparitions"): les personnages
( l'allusionà lbpposition du "telling" et du "showing",si importantepour les écrivahs et
critiquesaqgfo-saxonsest ici patente). Avec le behaviourisme,le lecteur n'accèdeque
quil a d'euxn'estjamais
la connaissance
progressivement
à I'intérioritédespersomrages;
certaine,ni définitivc: il les voit agir dansun tempscontingenÇn'a pas d'accèsdirect à
leur intériorité. Chacunedes situationsqui lui sont montréesest loccasion d'unevision
et Cestsetrlementà la fu de I'oeuwg au cours d'une lecture
partieltedespersonnages,
par le silence
iorteme1rtrétroactive,que se dêgageune interprétationrenduehasardeuse
de I'auteur( ibid. 125 à 133).
On saisitbien que cettedescriptiondu romanbehaviouristefait problème,si on la
rapporteà ce que nousécrivionssur la naturesubordonnéede la "visionpar dehors': car,
de la "vision par deirière' ( alors que la
ici-elle semblèn'être pas sorurla dépendance
'lision avco" dans le roman
"saisiesubjectine",quant à elle, est I'essencemême de la
moderne). pn faiq il y a bien une contradictioqchezJ. Pouillon lui-même: s'agit-ilici
d'gne vision véritablementautonome?Ce serait oublier ce que J. Pouillon dit de
limportance de la relecture,qui dégge le sensglobal ( certesconjectural) de foeurne,
par la reconsiderationdesvisions particulières,de la structurede.foeurne: en ce sens,
i' "auteuruesttoujours présent,mêmesT n'apparaîtpasexplicitemen!et ce fait invite à
reprendrela questionde I'articulationentrela vision "du dehors"et les autresvisions.
V.2.2. "La saisiesubjective"

L'autre technique, la "saisie subjective", est illustrée par I'exemple de Faulkner et sa
technique de la "participation", emblématique de la "vision avec": ainsi que l'écrivait M.

ce qui m'apparaît et
E. Coindreau dans sa "Préface" au "Bruit et la fureur": "est réel
subjectif le plus
comme cela m'app arût". En d'autres termes, il s'agit ici du réalisme
à
fait celui de J'
tout
qui
est
achevé aux yeux des sartriens, d'un point de vue norÏnatif
Pouillon lui-même ( cf. "Temps et Roman",l49 )'
avec": le
Dans ce type de perspective,le "dehors'i est subordonné à la "vision
biais du
par
le
lecteur est avec ,r1p"rrJ*age cenfal, et c'est à partir de lul, notamment
par
leur
événements
monologue intérieù que tË lecteur appréhende autrui et les
"dehons", dans la contingence la plus grande'
reposent sur
On rernarquera que la "saisie objective" comme la "saisie subjective"
sur I'idée'
et
rornalL
le
un effacement murirnal du narrateur explicitement présent dans
effacernent doit aller de pair avec la-perte d'un
iaisant co{ps avec la précédente, q.r"
"rf
comme dans le roman à
sens transcendantal dont loeursre ne serait qu'une illustration'
thèse.
n'échappent
Mais bien des romans "sartriens", écrits d'après ces techniques,
de la
question
que
la
sorte
pourtant pas à ce fait qu'ils illustren! etx aussi, unè thèse' En
posée'
subordination de la vision "du dehors" aux deux autres visions reste

VI. CONCLUSION

première partie de
Telle se présente,quant à la compréhensionde la Vision' la
jryte
titre le caractère
à
,,Tempset Roman'. françoise Van Rossum4uyon a souligné
descomposantes
normatif de I'ouwagede l. PouillorLainsique lapprochetrèsréductrice
temporalitéde
entre
encore
ou
du récit, telles les confiisions entre auteuret nalrateur,
lhistoire et temporalitéde la namation.
estprofondément
De même,J. Pouillon estpersuadéque le point d9 vue du lectetu
que
lecteur idéal et
corrélatif de celui de l,auteur,àu du tooi* dernait [être, dès lors
a raison de
auteuridéal sont réunis par És mêmesattentes:or F' Van Rossum-Guyon
dansle
1"auteur'l,
(
et
donc
faire remarquerq"r ." .i"i peut être vécu par le personnage
interprétépar le
cadre d,une nvisionavec" ) commeune défaitepeut au contraireêtre
de leur agencemen!qui
lectelr cornmelne victoire, s'il tient comptede toræles signeset
n" i, 4g3 )- Une 1àb critique inviJe fortement à
constituele texte <
une
niveaux'du point de vue: car il est hasardeuxde postgler
;É;i661 rcs différàts"i.;Éoedque"
et spatial'et le
continuitépure et rùpt entrele foy€r de la perception,au senstemporel
Nous sommes
point de vue cofilme t"ætd - interprétationsur les êtres,les événements'
que G' Genettela
ici au coeur du débat ,ï loppotùon entre "mode" et "voix", telle
Àéoriro". A l'évidence,J. Pouillonmêlece queGenettedistingUe'
les relations
Mais les analysesde J. Pouillon ont toutefois le mérite de souligner
étroitesentrela temponlitédela narrationet les différentesvisions'
présenÇtempsde
Ainsi, de cette sorte de syncrétismeentrela "vision avec" et le
train de se faire, de
basepour exprimerla durée,le tempsde I'indécisionou du choix en
intérieur'
tu qrrêt"de la "vérité" commec'estsotryentle casdansle monologue
valeur temporelle,et
sa
de
Ainsi de cet usageparticulierde timparfait, déconnecté
que
si" en général J'
senzantà présenterl'action commeun ,p"ôtutl". H' Weinrichnote
de la congruenceentre le Temps et le temps
Pouillon est "fondamentalement
"on',r"iri"o
5t

v€rbal t...] il fait une exceptionpour I'imparfai! temps du récit par excellence.Selon lui,
I'imparfait du roman a moins une signification chronologique qu'une signification spatiale:
"il nous décale de ce que nous regardons" I cf Pouillon, 1946, 163 ] - Il ne signifie pas
que l'événement a pris fin. Au contraire, le romancier veut nous faire participer à cet
événement. Et Pouillon en arrive à cette belle réflexion: "l'imparfait de tant de romans ne
signifie donc pas que le romancier est dans le fuhr de son personnage, mais tout
simplement qu'il n'est pas ce personnage,qu'tl nous le montre" I ibid. 163 ] " ( Weinricla
1973, 58 ) r) . Voilà bien qui nous invite à ne pas considérer Gomme radicale et
intangible la frontière entre mode et voix: nous y reviendrons, tant en nous aidant des
analysesde Weinrich que de celles de Bernard Combettes concernant "Iorganisation des
textes" ( Combeffes,1992 ).
Cela dit, il nous reste à insister sur ce fait, à nos yeux essentiel: les analysesde J.
Pouillon reposent sur laffirmation qu'il existe deu4 et non trois, visions fondamentales,
articulées sur les deux modes de la compréhension psychologique, c'est à dire la "vision
par derrière" et la "vision avec".
Quant à la "vision du dehors" ( ou "par dehors", c'est tout ur) elle est présentée
conlme subordonnée aux deux autres, même si la description que J. Pouillon donne du
behaviourisme laisse penser que cette "vision du dehors" peut, le cas échéanÇ être
relativernent autonome. Sans vouloir masquer cette contradiction, il faut cependant
prendre toute la mesure des affirmations repétéesselon lesquellesces trois visions ne sont
pas à mettre sur le même plan.
Constatons ici que les analysesultérieures sur le point de vue ne prendront pas en
compte ces précautions, et qu'il n'est pas étonnant que bien des débats et controverses
aieni tourné âutour du statut théorique àe cette \ision par dehors" si complexe à articuler
arrecles autres visions.

ls Cettesignificationde I'IMP gagneraità êhemise en relationavecla valeurexpérienciellemémoriellede ce
temps( cf Banfield notamment), ainsiqu'avecI'usageinterprétatif( VS descriptif) desénoncés( et destemps)
( cf Sperberet V/ilsorqSmith).

section I

chapitre 2

trois approchesdu PDV dansla critique littéraire
universitaire

non négligeable,
I-es analysesde J. pouillon eureirt en France un retentissernent
ces travaux sur
de
gfa"" u* relais dont disposaientles sarEiens.Toutefois I'influence
iUniversitefrançaisefut plusmodeste.
pour desraisonsdir*r, - cettehistoireresteà écrire -, les recherchessur le point
les catégoriesdu récit en géntira[ n'ont pas-cornu dansnotre
devue en particulier,;il
pays
comparabtiàla situationenviablede la narratologiedansles
paysrm developpement
suffit de se
* t"hJ"oslovaquie, e1Union Soviétiqueou en Allemagne:il
angto-særons,
de J' Lintvelt pour
t"p-""- a U noisieme p"tti.'de I "Essai de typologie nalÏative"
la vague sft'ct'raliste'
mesurer ce fait, q,ri pàra*" jusq''arx années-soix"nt", où
d'unregaindÏntefêt pogr le point dewe'
iirrgpittiq"t et sémiôtiques'accompagna
directementou
Néanmoins,certainesétudesunivefsitaifesûançaisesabordèrent,
de vue. certes, les perspectivescritiques et les outils
-Edmonde
non, la problématiquedu point
Magny, A'o-tgî Blin ou Jean Rousset sont
tfrJ"tiq"* de ClauOe ou
d'illusoiresconvergences
etnotreproposn'estpasdedégager
prlf."Jgt"*tdiftrents,
proximitésentrecesdémarches.
qui datentd'avant
Ce dont nous sommestoutefoispersuadé,c'estque cesfravaux,
impulsa un vif regain des
la période où la sémiotiquelittéraire produisitt"t *ol'yt"s et
ils o'rnent sur des
étudesnarratologiques,ne sont pu, po* autantquantiienégtigeable: toujours abordé
où le point dé we y est
irrtJrËrr*t, d;15 ù *t*t
questionnernents
d'uneoeurne,et non pas commeun sotlsdanssesrapportsavecla totalitésystématique
profonde'
ensemblepïradigmatiqueconstitutifd'unegrammairenarrative
i
sans
syntagnatiques
études
des
dans
Assurément,sù^est hasardeuxde sé hncer
reste que la démarche
théorie précise et saru; catégoriesdéterminéesfiables, il
I'alpha et I'oméga de la
classificatricen'est p* aulrur,àg" suffisante,si elle represente
recherche.

En dépit de certains floffements théoriques, ces études restent à lire, tant elles nous
rappellent que fétude des marques linguistiques et sémiotiques du point de vue doit se
confronter avec les théories de la communication, de I'interprétation, sans négliger les
théories esthétiques,etc.

I. C.E. MAGNY : ANALYSE DU ROMAN BBHAVIOURTSTE
DANS "L'AGE DU ROMAN AMERTCAIN" ( 1948)

INTRODUCTION

C'estdansune note à proposde la focalisationexterneque Genetterend hommage
à "L'Age du roman américain","cette étude aujourdhui méconnue,et que I'on pille
souventsansle dire et parfois sansle savoir, [qui ] fut à bien des égardsle point de
départde la narratologiefrançaise,stimuléeà travers elle par la rencontre du roman
( Genette,L983,44).
américainet de la techniquecinématographique"
Danscet ouwageparu €n 1948,Claude- EdmondeMænV sefixe en effet I'objectif
que I'on a coutumede ranger sousle vocable de
d'ana$serles techniquesrorrurnesques
'behaviourisme",ou encorg selonI'expression
de J. Pouillon,de "vision du dehors".
Cette étude ente,ndmonfier qu'il n! ô ptr, confrairementà ce que prétend le
discoursnautorisé"d'alors,d'influencedirectede la littératureaméricainesur la littératue
française.A rebours des interprétationsdominantes,alimentéespar bien des sartriens
notamment,'C.E.Ivlagry soulignela convergencede ces deux littératures,influencées
toutesdeux par leur pare,ntépsychologique,sociologiqueet esthétiqueavecle septième
art.
L t. L€ point de vue, I'objectivité et le lecteur

Il peut paraître tout à fait arbitraire d'évoquer ici des préoccupations qui n'ont,
apparemment du moins, que peu à voir avec le point de vue. Cependant, ces
considérationsinitiales de C.E. Ma,gry laissentapparaîtrerure notion esselrtielleà sesyeux
- et non sansintérêt pour létude du point de vue -, celle de syrnpathie.
Ainsi cinâna et roman entretiennent des liens étroits, car tous deux, à I'arme de la
sociologie, petwent être considérés comme des arts de masse ( à la différence de la
poésie, dans nos socio - cultures du moins ). De plus, du point de vtre de la psychologie,
cinéma et roman reposent sur un identique besoin d'évasionou de vie par procuration qui
sont à la base de la "firsion affective du personn4geet du public" ( à la diftrence du
théâtre, qui repose davantagesur la distance ); ce phenomene dTdentification joue plus
fortement avec les persionnagesd'exception, les stars, les séries. Enfi4 d'un point de vue
esthétique,cinémaet roman sont desrécits ( Magry, 1948, 12 à29 ).
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Notre propos n'est pas de mesurer la pertinence de ces rapides analyses. En
revanche, il Aesi pils sans signification de remarquer que c'est dans ce cadre-là que se
16:sa réflexion porte sur les
situent les analysesde C.E. Magry sur le point de vue
propres à établir une relation d'intensité maxintale sur le lecteur ou sur le
procédés
'spectateur,
relation d'intensité qui, dans le roman, se construit sur la base de la
t'discrétion du narrateur", 6fn à'ërit", tout "parasitage" entre les personnages et les
lecteurs ou les sPectateurs.

I. 2. Les marquesde I'objectivitéde la vision( ou de Ia narration?)
C'est à ce titre, tout particulièremen!que les techniques"objectives".du roman
C.E. Magny analysedonc les procédéspar lesquelsse
américainsont intéressantes.
constnrit"l'objectivitéde la vision":
- bannissementdes scènesdécritesde plusieurspoints de vue, qui cachentmal
pour les
la présenced'un narateur omniscientet manipulantà sa guiseles persorurages
romans
des
critique
sa
dans
besoinsde sa cause,cornmeG. Btin le montreraégalement
( Bli4 1953,116à 118).
unanimistes
- bannissementdes marques de la subjectivité du napatetrr, Y compris du
mis
vocabglaireabstraiqqui denoteun savoirsouvenisupérieurà celui des persorurages
en scène.
- choix de personnagesde toute condition, de tout niveau intellectuel, en
réactionà la te6dancedominâte au herospositif doté de touteslesvertus et de toutesles
qualités:c'estainsique les idiots, chezFaulkner,les individusfrustesou encorele peuple
privilégiés,dlns la mesure
despersonnages
ri-pt" des romansàe Steinbeclqderviennent
où ils sont constnritssimsque la présenced'un narrateuromniscientsoit nécessaire:"les
effetscsthétiquesles plus r"irirr-t* naissentdu choc de deur images,sanscommentaire
aucunn (lvlagny,1948,59, 61 ).
- urugà privilégié de I'ellipse, dansla mesureoù "le caractèreelliptique de latt'
qui n'a plus rien de subjectif; il résulted'une
procèdeainsîa'gne*oi" Amptæ.io*ir-r
à
sortede corweirtionanalogueà cellequi poussele romancierà s'interdiretout recours
figue
de
l'analyseintérieure"( ibid:60 ). Lellipseèst ici promue-aurang
-enlblématique
le
de ce nouveautlpe de roman, comme cela est abondammentdémonhé dans tout
chapitre 3 de lbuwage: non seulementelle sert à âdter lévocation de situations
( en
,.uËrr*"r, maiselle p]met de faire léconomiedesproposexplicatifsou illustatifs
tout état de causetoujourssuperflus) de fauteu.
Et, afuNr,IeniËe coffr;iil tauteur commele lecteur,Iun à rur art plus exigeant
au
lautre à une lectgreplus attCIrtive- s:ltul que, pouf autan! cette^atteirtion ne nuise
du
systèmeCe syrrrpathiequi est recherchélonstamment par l'effacement marimal
narrateuf,.
le
En outrg I'ellipseapparaîtcomme la figgre par excellenceoapabled'exprimer
en gérrérrl'et-qui.est aussila
qui est ia premièreborne dJh sagesse,
désenchanternent
moitié
marquede bien de'soeuweslui seréclamentde la Modernité,depuisla deurGme
la
du dix-neuvièmesièclejusqu^'ànos jours. Comme l'écrit C'E' Magry, "ici apparaît
intérieure
vie
la
révéler:
nous
tendpar essencel
véritéprofondequela ttt?môC"objec-tive
aucune réalité, la consciencen'a pas
n'offre
psychologique
n'existe pas, le plan
une vie
dTmportance.Tout cel4 il suffit pour s'en apercevoirde s'astreindreà conter
vérité,
Cette
subjectifs'
de tous les éléments
humainede l,extérieur,en faisanta-bstraction
t6 Lesquellesne son! au demeruant"pasau premierrangde sespréoccupations.
4l

si peu réconfortantepour notre orgueit on I'entrevoitdéjà à travers l' "Education
L'hommea toujours moinsde
sentimentale";elle éclatedans"Ilne Vie", de Maupassant.
vie intérieure qu'il ne s'imagine,et surtout qu'il ne tendrait à s'imaginersur la foi de
Iintrospectiontraditionnelle.Il n'estguèrequ'une"républiquede réflexes"" ( ibid. 77 ).
Ce que cesproposdisent,avecdesexcèssignificatifs,c'estle senscolnmunde toute
une intelligentsiacommuniantdansla ceftinrdealorsdominanteque "le" marxismeet "la"
psychana$seconfondus concluaient à "l'inexistencedu psychologique,la vanité de
I'introspection,voire sa duperieprofonde", et que le roman kaditionnel d'introspection
qui soit( ibid. 781rt .
étzitlaformela pluspernicieuse
Si le roman behaviouristerepose sur le minimum d'interventionspossiblesdu
narrateur,et sur le refrrs de fanalysepsychologque( au motif que le nanateur doit
d'autant plus se taire qdil ny a "rien à dire" sur ce plan ), alors la question du
"découpage"ou du montage,bref de la composition,prendune significationcruciale.
En effet, la juxtapositionde scènestrèsdifférentespermetau lecteurde dégagerun
(ou du ) sens,selonque les scàress'opposent,se repètent,sont en abyme...Ainsi de ces
fragmentstels que "New reels", "Cameraeyes",ou "Stepsinto the limelight" chezDos
de plan n'est pas I'apanagedes
Passos.Il est clair que cettetechniquedes changements
rotnansmodernesfrançaisou américains.
Comme C.E. Magny le fait remarquer,déjà dansles romansd'aventuredu siècle
denrier, les romanciersusaient allègrementdu procédé.IVIais,outre le fait que ces
'pendant ce tempslà"... quelquepeu desinvoltesrenvoyaientdirectementau sujet de la
narration ls, ces jlxtapositions de scàres étaientsurtouttributairesde la nécessitéde
conduireun recit complexeaux multiplesinnigues,en destempset deslieux eux-mêmes
fort divers.
Or, selonC.E. lvlagny, dansle ronnn moderne,cettetechnique"n'est plus dictée
par les nécessitésde faction; elle est imposée par rm souci d'ordre esthétiqueou
métaphysique"( ibid. 101 ). Il rra de soi quc cette techniquede la successionsans
fansitiôn Ar 6r"" tes différentscomrnanderme sftictesuccessionde scènessansque le
narrateis ne se charged'établirun lieir ( le plus facticeou le phæ économesoit-il ): à
l1nstar du fondu *ômntrg au cinéma"ou encoredu "crossingup", le rornan se doit
le plus alertementpossible:et il faut reconnaîte que les exemples
d'enchaînerlcs scè,nes
tant chez Queneauque chezElsa
alléguéspar C. E. Ivlagnysontplus que convaincants:
friorct on Aragott, il cst fait usaged'un style "ecrit parlé" qui permetrm enchaînement
des scè,nesdeJphs rapideset des ptus naturels,ssmble-t-il,et ce d'autantplu que la
langue du narrateur aragonien est profondément potyphonique, véhiculant les
de sespe6onnages,du senscommurLetc.( ibid- 103 à 108 ).
représentations

t7 CommeBorudieune manqueraitpas de le souligner,de tels propos,provenantde personnessi qualifiées,ne
peuventprendresensque si on les replacedaru le cadredwte lutte pour conquérirdes positiors dans le champ
intellectuel( littéraire ôu gniversitairé), ce qui tend à expliquer le caractèreparfois réducteur de formulations
"définitives"affirméesavecforce...
l8 Tel est 1avis de C.E. Magny; on vena plus loin que M. Vuillaume proposeune analysedifferente,et plus
éclairante,de ce phénoma""laïurtir de h disctinctionente fiction principaleet fiction secondaire.

I.3.Delacritiquedel'omniscienceaupointdevueexterne
Magny, qqot au norll,de vue? Tout
Quelleestla portéede cesanalysesde C'E'
en relation fréquentes
dabord le choix Cêtermined'un poini de vue externeet les mises
réitérée
philosophique
entre les modalités de cette vision ainsi que leur signification
à I'omniscience,et
discréditentprofondémenttoutevision baséesur la prétentionillusoire
qu'elleentraine(raiQconcernantte.Suje! Irfistoire' la Morale' etc':
à tous les présupposés
c'esten qroi ttiôn C.E. Magny,Ie ctnémaestun bon guide'
bannit la narration
En effe! le cinémauia. a mesurerquetoute"oiriott elistentielle"
matérielle et
essence'
double
sa
par un romancier démiurge: "s'il y a ù art auquel
qui
émistteen nousle
esthétique,nousinterdirc d'h*pirr. à unetellevision, c'estbien celui
sur le monde sont
réel en une suite discontinued'apparences:toutes les incidences
(
lOO
)' Le cinémaaide
légitimesau cinéma,,u,rf""ntt du'ùieu desphilosophes" ibid'
de "yffté .révélée et
donc à tlisqualifiei radicalementcette omniscienci synonyme
photogfaghiéed'un certain
définitive,',caf,wtoutescène,au ciném4 est nécessairement
de son essence;on
point de vue, et ce point de vuefait corpsavegelle-,il est inséparable
d'un être qui n'agraitplus
nepeut l,éliminerpouf nousen donner,y1.nitiott absolue,celle
du tout de point de vue" ( ibid' 99 )'
qui abandonnetoute
ces propos sont donc rur plaidoyer en faveur d'ur art
ce sens,les théories
en
prétentionà dire le vrai, à plaquer*t.ré.ité sur les pefsonnages;
ill'sions ) de l'époque,de
de C. E. Magry sontffipjtômatiques desconceptio* ( tt des
les espritsde I'extérieur
la méfianceeirveËtoutï forme de litteraturequiveuille go-uvern€r
au fondement de ces
;" ï;",""r. No* avons suffsammentinsi$A sur les présupposés
conceptionschezJ. Pouillonpour qu€nousn! revenionspasici.
h ïolonté de rationalitése heurte à des considérations
chez ces d"*;tdds,
d'analyse:ainsi du
métaphysiquesqui vont à l'enconte de ta dânarche matérialiste
qui ninvalide pourtant pits une
,"irooor**t sur l'ancragedu point de vtre au cinéma,
Jost19montera au
r"pri-"tite cognitivedu ilrr"toit sur le pefsonnag€,"9mTe Frangois
ainsi e,ûcoredu fait que lia
fiavers du découptageo" tt"ot tiration'et de la-fooalisation;
d'omniscience"'
ropeti-ite cognitive-dunalratetr n'estpasforcémentsynonyme

CONCLUSION

C'E' Magny à privilégier
Bref, ily a bien desnaîvetésdansles raisonsqui poussent
pas là: il est dans ces
( si normativement) la "vision du dehors".Mais lLssentieln'estju$aposition de scàres
si le roman est une
multiptesanalysesqui établissent-que,
-9ê*"
a cependantune significationqui déborde
I'oeuwe
vues au traversd'*i-i;Ë6écifique,
pans cette perspective,le montage joue un rôle
chacrure de ses composantes.
qui fait ici parier ies événements,et qui est à la source
fondamental:c'est;;kil;;tïd;"
où' ditespaf,on ne saitqui
d'un point devue sansfoyer apparelt "ho'""'o"s d'on se sait
- du moinscelaapparaît-ild'abordainsi'
vue non setrlementen teflne
En ce sens,c.E. Masry invite à penserle point de
à
d-t-Ï:,-*nstruit
d,ancragedu regarddesperconnage.,muisencoreen terme { nlint
à
la
assimilable
pas directement
l'intérieur même de l'oetlrne:ce point de vue, qui n'est

voix du nalrateur, relève néanmoins du narrateur, ne serait-ceque I'activité de sélection et
de dispositiondes séquencesnarratves le.
En définitive, si I'ouvrage de C.-E. Magry est encore à lire ( d'après nos
préoccupations, s'entend ), c'est parce qu'il met en relief ce fait que les marques de
'l'objectivité" correspondent ... à une intention de fécrivain, telle qu'elle est décelablepar
la "dispositio" imputable au narrateur. Ce n'est donc pas parce que le roman behaviouriste
rompt avec lTmage du narrateur omniscient à laBalzac que la problématique même du
narrateur se trouve de facto évacuée.
Quand bien même cette conclusion n'est pas celle que C.-E. NAagnytirerait, elle ne
la renierait pas pour autant: les traces de I'activité du narrateur, pour susciter au maximum
la sympathie du lecteur, et, ce faisant, pour peser sur ses mécanismes interprétatifs,
conduisent à repenser le rôle du nanaterx, dans un cadre distinct de celui où on le
cantonne trop sorwent, celui de narrateur omniscien! décelable par les seules
"interventions d'auteuf".

II. G. BLIN : LE REALTSMESUB.IECTIFDAI\S
"STENDHAL ET LBS PROBLEMESDU ROMAN" ( 1953)

INTRODUCTION

Lbnwage de GeorgesBll& nstendhalet les problèmesdu roman" 1953 ), fait
partie de cestextesqui ont connuun succèsmérité,et qui ne s'estjamais démelrti:c'est
qu'il taçait des axes de lecture intéressantsporn la compréhensiondu monde et de
Écritgre stendhalions,dans le même ternpsqu'il apportaitune utile contibution à la
réflexionsur le point de vue.
A rnai dire, I'objet de G. Blin est ptutôt d'analyserles procédéspar lesquelsle
romancierprend sesdistancesaveclomnisciencenarratorialequi caractérisaitles oeuvres
deMadamede I-a Fayetteou de Balzac.Trèssignificativemurt,d'ailleurs,G. Blin indique
dansson "liminaire" qu'il avaitsongéintihrlersonorwrage"Limiûeset moyensdu réalisme
danslesronuutsde Stendhal".
Commel'indique cet auhe titre possible,le réalismeest ici appréhendéconuneun
genre à la fois contraint, et, sansdoute, contradictoire:il ne fait'nul doute que cette
analyse,à rebours des déclarationsd'intention des Réalistesou des Nahralistes euxmêmesou des étudescritiques précédentessur le réalisme,a conhibué à metfe en
desquestionsd'écritureréaliste 20lumièrelTmportance
re A moins orJil ne s'aqissede Ïinstancede l'écrivairçdistinctede celledu nanateur:cf infra, L' Danon-Boileau.
20 En effef Ënmettanillaccentsur les contadictions intemesà ce type d'écrihre, Blin a pu exercerune influence
jour les
notable sur tous ceux qui, écrivains, critiques ou universitaires,se sont efforcés de methe au
pour
ne citer
Suleiman,
conhadictionsintemesà ftsûretique réaliste.Ainsi de H. Mitterand P. Hamon,ou S.R.
écrivains
que
les
que
celle
plus
complexe
que quelquesuniversitairesqui ont donné du Réalismsune image

II. 1. Le réalismesubjectifde Stendhal
G. Blin consacreune bonnemoitié de sonoulrage à I'examendu réalismesubjectif
objectif' ou encore le
chez stendhal, ce qu'il nomme par ailleurs l"'impressionnisme
disait
y
"réalismedu point àe vue": on ne sauraitmieux faire entendrequ'il 4 comme
de
Prousqune manièrespiritualistede parler de la matière,et une manièrematérialiste
G'
et
que
Stendhal
parler des chosesde lLsprit, et que L'est de cette secondemanière
Blin seréclament.
illustré dans la "bataille de
;gidéal- t)?e de cettevision se trouve magistralement
Pouillon'
Waterloo,,.C. fitin assimilele réalismedu point de vue à la "vision avec' d9 J.
un seul
privilégier
de
été
a'ra
Blin,
Historiquement,le gérrrede Stendhaf seion G.
segl
d'un
partfu
personnageet, rnio.rt, d'organiserla perspectiveromanesqueà
personnage.
ici'
Il est important de soulignerque le realismesubjectif, tel qu'il est presenté
plusieurspoints de vue de manière
mal d'un récit dais lequelcoexisteraient
s,accompagne
j*t"po*e"i en effet, les exemplesdèsromansunanimistesqui mêlent d9snolnts de vue
du
Le, dinr.r témoignât dun succédané( qui ne doit pas faire illusion ) à fomniscience
narratenr( B[& 1953,lt6 à 118).
indique que pour G. Blfut, le réalismecomrnande,à la
Cette dernièrei*qo"
à une
letfre, que I'on s'écartede ioutes fo for-tt, cachéesou non' qui se ramàrent
des
que
I'omniscience
qUôrrqo" omnisciencedu narrateur,taquettees! aussiillusoire
les
codes
dt celle despeisonnages,puisgue
p..roooà,'dans la vie-même,et donc
"*ti
perception
du réalismefont que ces dernierssont censésêtre des reflets fidèles de la
humaine.
de Locke ou les analysesde Destuttde
Stendhalinflenceen celapar le sensualisme
y-eurque nous
Tracy, est convaincuque lomniscienceest rureimposture:"quelquebons
pas voir à ta fois les deux côtés d'une orange", écrivait-il à
ayoîs, nous ne p";â;
partielleet partiale,
t27 ). Ainsi ûoutevisiorqnécessairement
cÀr" ( ciré in Éfi& ifii
qu, ,* un point dt *t" unique,fautg{e quoi le point de-vu9-dunarrateur
ne peutreposef
^nécessiirernent
ârttiar" de multiflàs \isions avec"- Et G. Blin de faire
;oiùr
( ou beyliste) f-eTortij de cette
remarquerque I'essentielde la productionstendhalielure
sur le morrde:dans sescritiques,for-nans'lettres, récits.de voyage'
p.rtprrtirr.'*iq*
qï observeet
mémoires,Oanssonlournal, toujoursl'écritures'organiseI nartir drur ego
ou
qui s'observe- * roï" qu'il seraitfort réducteurdè ne voir en l'égotismede Stendhal
y a aussison
de sesherosqu,unep*" ,t simplerwendicationd'ordreéthique:l'esthétique
mot à dire.
que G'
Bre[ le réalismesubjectif se oomprendcommerurerestrictiqn 9e charfP'
du
g["
à h techniçie de la camérasubjective,ou Tcore à certainestechniques
avaient
";p;"
américaincontemporainque les travauxde J' Pouillon et de C'E' Magry
ronnn
contribuéà faire connaître.

que dans leurs oeuwes'
proposaient- davantage,il est vrai, dansleurs préfaces,manifestesou textesthéoriques
qui seréduisaientrarementà de simplesdocuments'
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II. 2. Les marquesde la restriction de champ

Un des principaux intérêts de I'otrwage de G. Blin est I'analyse des modalités
techniques de "f ici et maintenant" de cette restriction de champ:
- I-a première de cesmodalitésconsisteen ce que le personnageprincipal (quant
à la vision ) n'est pas vu de I'extérieur par un romancier omniscienf c'està dire par le
lecteur qui en sait autant ( ou plus ) que ce que le narrateur lui en dit ( ou laisse
entendre ): "nous, lecteurs, solnmes directement placés devant I'objet, n'apercevonspas le
personnage conrme un objet. Nous sommes face au monde, face à un monde en voie
dinterprétation subjective par une action et non dwant trn acteur ou un agent". Ainsi G.
Blin justifie-t-il le fait que, contrairement à ce qu'aurait faitBalzac, Stendhal ne se soucie
pas de décrire la couleur des yeux de Fabrice: "ce sont là des yeux voyan! et non des
yeux vus" ( Bli& 1953, 150).
- I-a deuxiàne modalité, qui est la condition même de I'existence de la première,
consiste en I'effacement du romancier derrière le perconnage focal, "qui amène le
lecteur à saisir sous forme d' "aspects" non seulement funivers, mais aussi les autres
personnagesdu liwe qui sont réduits à un rang d'images et dotes d'une existence soit
intermittente, soit m&ne ephémère" ( ibid. l5l ). On reconnaît là en creruq bien des
reproches adressésà St€ndhal même p,u ses laudateurs - on pense ici à Balzac - qui
avaierû malgré tout de la peine à accepter qu'on puisse évoquer avec une telle
"désinvolhre" les personnages.
- I-a fioisième modalité mise ela avant par G. Blin est lutilisation du présent
puisque le romancier cherche à vivre avec son personnage,ce qui lui interdit les prolepses
comme les retours en ariàe récapitulatifs
Ce présent n'a rie,n à voir avec le présent historique, car "dans cette marche vers
lTnédit telle que le narrateur a I'air de s! substihrer à I'executant nous-mêmes, loin de
saisir les faits comme du déjà fait, "dans le tempsn et pat autrui, nous nous oftons
fallègre illusion de les accomplir dans llnstânt" ( ibid. 153 ). Comrne lavait déjà souligné
J. Pouilloq le présent est le temps de la contingence, deshéros qui se cherchent.
- Enfirr, la quatrième modalité que distingpe G. Blin concorne au pnemier chef la
"naturalisation" des descriptions: il s'agit de faire en sorte que les descriptions soient
constammcnt justifiécs par la situation des personnages, of que, par conséqueirt, les
chosesse dévoileirt peu à peu, dans lordre où elles arriveirt à la conscieirce: c'est cc que
G. Blin exprime de manière imagée par cette formulg "tourner la description en
étonnernent".
Il faut bien reconnaître que, jusqurcq on retouve les analyses de J. Pouillon,
auxquelles G. Blin ne manque pas de se réfsrer. De sorte que, sT fallait s'en tenir à ces
études, on ne pourrait que louer G. Blin d'avoir mis en oeuwe les concepts do son
prédecesseurpôur lanalyse particulière de la "vision avec" chez Stendtral, sans qu'on
puisse le créditer d'avancéessignificatives dans la connaissancedu point de vue. Et Cest
ainsi que fournage a été hr, en général.
'rêtre
II. 3. La dialectique des deux "visions avec": "être avec" le personnage;
avec" le narrateur ( les "intrusions d'auteur" )
Or il nous semble que I'intérêt de cet ouvrage ne réside pas seulement ( ni même
essentiellement) dans cette analyse pourtant si brillante de la restriction de champ. En

effet, la nouveautéde I'approcheconsistedansla saisieet I'examende cette"dialectique
mofielle", selon les mots de G. BlfuL que ces restrictionsde champ nouent avec les
"intrusionsd'auteur". I y a, en effe! incompatibilitéentre les deux techniques( ibid.'
L79 ), puisque le réalisme de la restriction de champ commandeI'effacementdu
narrateur.
Or Stendhalne seprivepasd'intervenir,soitdu "dedans",soit du "dehors".
- Dans le premier cas, le narrateurintervienttout en se cachantdu héros, en se
comportantcofilme un "deus ex machina" qui joue notammentsur le développement
arbiraire de I'intrigue.
- Dansle deuxièmecas,le plus fréquentau demeurant[e narrateurjuge les héros,
commentçI'actiorqcautionneles faits, :lssurela régSe
du récil parfoisfort ostensiblement,
tout ennouantpar ce biaisune complicitéqui ne sedémentpas( Btln" L953,180et ss.).
Toutefois, ces diversesintrusions d'auteur, et surtout celles du "dehors", par
lesquellesle narrateurexhibeson potwoir, ne sontpasforcémentnuisiblesà la crédibilité
du romanréaliste:de fai\ l'importantest ici de préciserce qu'on appelleréalisme,et ce
n'estpas un moindre mérite que de tenter d'échapperà idée communeselon laquellele
réalismeselimite au reflet le plus fidèle possibledu réferen! et à lui assignerun signifié
unique( et univoque) sansaucrur"parasitage
du signifiant.
Selon G. Blirq I'esthétiquedu roman réaliste chez Stendhal déborde I'image
pourtantressassée
du "miroir" promenéle long d'un chemin Lbbjectif visé n'estpas le
uai, maisle rraisenrblable,ainsi qu'il a été nppelé à satiété.lvlais encorefaut-il toujours
ajouter que ce rraisemblable-làn'a que peu à voii avec celui des Classiques,
profondémentsubordonnéaux convenances,
tellesdu moins que celles-cisont sornrent
appréhendées.
Ici, il s'agitplutôg en foccurrence,deprésenter (davarfiageque de repÉsanter) un
vraisemblablequi soit un possible, à la marge du présent existentieldes lecteurs- et
ausside l'auteur( Bli4 1953,315et 316 ).
Souscet aspect-la,le roman crée des "mondespossibles"ou "com - possibles",
danslesquelsles lecteursprojettentleur imaginairecofilmeleir senscritique. Lhistoire est
donc rmestnrcûrreen "conunesi" et danscetteperspective,les intrusionsd'auûeur,qu'il
s'agisse
de la fonction rnrrative ou de cellede Égie, ou desfonctions"optionnellesn,selon
la terminologiede J. Lintvelt ( Lintvelt, 1981, 60 à 66; Genette,1983, 62 et 63 ), toutes
jouer ici un rôle importantdansla recherchede la complicitéavecle lecteur,
sontcensées
sowent sur le dos despersonnages.
Le but visé estde nouer rur dialogueentrenarrateuret narrataire,notarnmentpar le
truchementdu présent qui s'efforce de rendre le destinairè contemporain,par c€
simulacre,de I'actedÉcrinre: "c'estdonc bien, au toal, à derx degrésque quandje lis
un ronun je nt'exile de ma positive actualité,à deux chefs que-je réalise une idéale
évasionde mon tempspropre:n'est-cepasà fois desâÉnementsracontéset, sur rm autre
ptarLde lévénementde lesraconterqueje me rendsconternporain?
t...1je joue I comme
présent
censémentpassédu herosque
lecteur,bien sûr ] à animercommeprésentstant le
le présentobjectivementdépasséde I'auteur contant.Autrement dit, encore, le roman
s'adresseà I'imagination,non seulementpar là qu'il nous demande de revinre des
aventuresqui n'ontjamaisétévécues,maisaussipar le fait quil nous induit à faire reviwe
le romancierromançant'( Blin, 1953,318 ).
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Ne peut-on pas voir ici une prémonition de ce que maints romans se construisent
autour d'une fiction "principale", celle de I'histoire, et d'une fiction "secondaire",celle de
la narration" ainsi que I'a montré Marcel Vuillaume dans sa "Grammaire temporelle des
récits" ( Vuillaume, 1990, 69 et ss. )?
Dune certaine manière, selon G. Blin, cette fiction "secondaire" "tend à I'oÎfrce de
garantir la fiction en garantissantle garant" ( Bh, 1953,317 ), car "c'est en effet, pour le
roman une loi, que la sympathie n}l aille du lecteur au héros que lorsqu'elle s'est d'abord,
et assez sincèremen! nouée de I'auteur à son monde fictif' ( ibid. 320 ). Dans ces
conditions, la dialectique moftelle dont parlait G. Blin lui-même n'est qu'apparente,
puisquï y aurait, en définitive, deux modalités "d'être avec" ou de "voir avec": d'une part,
le lecteur serait "avec" le personnage( fiction principale), d'autre pat! il serait "avec" le
narrateur ( fiction secondaire).
Ces deux modalités joueraient, en fin de compte, un rôle majeur dans le pacte de
lecture des romans de Stendhaf et peut-être au-delà. Ces hypothèses, inférécs de la
lecture de G. Blin, demandent à être soigneusementvérifiées.

CONCLUSION

Au tota[ G. Blin se monffe d\rne grande perspicacité dans sa lecture des textes
stendhaliens. Tout €,n se réclamant des travaux de J. Pouillon (notamment ) ct en
s'attachantà illustrer concrètementles techniques du réalisme subjectif, G. Blin s'affirme
comme moins prisonnier que J. Pouillon des dogmes du réalisme, coûlme plus soucieix
de teirir compte du rôle et du statut de la narratiorq dont I'autonomie est largement sotls estiméepar les sartiens. G. Blin n'est pas dupe des limites des interprétations véristes du
réalisme.
Quant au point de vue, ou à cette fameuse restriction de champ qu'il a si bien
analysee,il nous semble qu'il serait intéressantde la repenser dans son articulation avec
les intrusions d'auteur, dans ce fait que la restriction de champ ici évoquee renvoie à une
conception, plus complexe qu'à laccoutumée, du réalisme: en effeq le point de vue
déborde ici le cadre strict du foyer de perception; c'est tme maniàe de voir qui sTnscrit
dans rur système genéral de synrpathie ( cf. Jornrc,1992, L20 et ss. ), et qui invite à
analyser,derriàe les modalités du "voir", celles du "faire voir".
Dans cette perspective, Bh propose des argumentsqui aident à repenserle rôle du
na11ateur,défini non plus par son omniscience, mais par sa capaaté à garantir les
conditions mædmalesde la communication par la réitération des nurques de syrnpathie
que le N, au-dessusdes P, noue avecle lecteur.
D'une certaine manière, les travaux de Blin et de C.-8. Magry aboutissent à une
réévaluation inattendue ( mais il s'agit dune réévaluation de fait, non théorisée comme
telle ) du rôle du narrateur, à partir de I'analyse d'oetnnes litteraires caractériséesplutôt
par le silence ( relatif ) de ce dernier, soit dans des récits béhaviouristes ou des récits
emblématiquesde [a restriction de champ.
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III. J. ROUSSET: LE JBU DBS FOCALISATIONSBNTRE
CONSONANCEBTDISSONANCEDANS''FORMBET
(1972)
SIGNIFICATION" (1962 ) et "NARCISSEROMANCIER"

INTRODUCTION

qui relisentles
JeanRousset,tout commeGeorgesBliq fait partie de cescritiques
plus récentel Y F point de
classiques,si l'on pro, àirr, à la lumière desréflexiônsles
cettedimensionqui fait le prix des
vue, en Franceou à l'étranget.Etc'estprécisément
n'est pas d'élaborerune
travarpr de J. Rousset: en effe! sa pÉoccupation première
d'où qu'ils viennent qui
narratologiegénérale,maisde faire fonctionnertousles concepts,
nempêgfrenullementla
aidentà lire des o"*r", particulières.cette modestiethéorique
tolide point d'appui pour qui
rigueur et la précisiondes analysesconcrètes;c'est là tut
-*if"stations linguistiquesdu point de vue.
,'iltorrr"
"*i
( pour celui dont on
Il est toujours hasardeux( pour celui qui s!' lirne ) et injuste
et oomplexes'et' au
d it"" formulà des analysesdiverses
parle) de prft;dre ;À;;
juste
de soulignerque tant
tout
derneurant,en dwenir. Cela dit, il nous semblemalgfé
,,Formeet signification"que "Narcissefomancief" z{ sont traverséspar ce fil rouge du
s'affiche( ou se
primat de la subjectivité,êt d* to'rs ( tt dgto.^ ) par lesquelscelle-ci
créateur,ou de celle de
cache), quil r,.gir*" â"'h subjectivité-duromanci&,99Ngcisse
rapports
^r* dii, que la relationprivilégiéeà partir de-laquelleles
sespeffonnager,
fomniscience
de
sont appréheldésest moins la question
personnages
eirtrenarrategret"'"rt
à quoi il faudrait sans doute ajouter
que celle A" U consonunce-oude La^rlissonance,
le narataire,.et.le lecteur' Mais, arrêtonslà: la
dtdentiquesrelationseirte le *"tt*,
bienlongUe"'
"formdé' estpeutétre arbitraire;elle esten tout cas
focalisations
11L l. Les avatarsde la subjectivitédansles différentes
que, contrairernentà
Ainsi, analysani"La Princessede Clèves",J. Roussetmontre
Beirvéniste( "personnene
la définition très restictive de lénonciationhistoriqueselon
n'est
senrblentse racontereiur-mêmes"), la naration à laoriste
parleici; les évenernents
narrateur'
àe faits qui se racontentd'eux-mêmessans 1aide du
pas le garant ;;;il
des modalisateursque la
puisque *" prJr*"e est rrwéléâp- Ui* O"* évaluatifsou
Ititiq* de l'époqueavaitrernarqués' ,'il
que dansI'usagede ces mots
ainsi desâidvses de ou^plaisir: me sembleaussi
pour la
], lhistorien parôisttrop.s'intéresser
I qui dénotentla subjectivitéOu nalratew
'elle prenoit tant âe soin de n'estrepas surpriseà
matièrequî traite, et qu'il ne peut dire
de sa beautéà la parure et aui
sa toilette, qu'on la soupçonnoitd'esne,ttt p"o obligge
au
;; peut écrire "Jle prenoit tant de soin" ou bien
secrsts,'.tr
"rrï#;Ë,;ËË-;"Tl
touchentlePDV du PlusPrès'
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contraire "elle estoit naturellementbelle" sansfaire voir une affectation à [e persuader. Cet
intérestest opposéà son caractèreI Madame de I-aFayette, en tant qu'elle se réclamede
fimpassibilité de la narration l, de raconter les choses nuemenf de ne prétendre point
estre cru sur parole, de nous faire connoistre le mérite ou le démérite par leurs effets, ou
par leur peinture, et de nous laisser juger nous-mesmescombien I'un et I'autre sont
gands" (cité in Rousset,1962,37 et 38 ).
Evidemment, ces propos si fins concernent davantagela voix que le mode, selon la
terminologie genettienne.Evidemment encore, la focalisatiortzéro, pour laquelle Madame
dela Fayette estsi souvent mise à contributiorç n'implique nullement que le narrateur
omniscient s'interdise de fære pafi de sa subjectivité - ne serait-ce qu'en manifestant sa
présencede narrateur du récit -, mêrne si c'est souvent le cas. Si ces refirarques devaient
se limiter à constater cette impossible objectivité de la langue, ce serait bieq en effeq
enfoncer des portes depuis longternps ouvertes!
Mais peut-on affirmer que ces analysesne concernent en rien le mode, et tout
particulièrement la focalisation exteme, qui repose sur lïdée que les choses sont vues,
présentées,selon un point de vue qui serait celui de "personne", ou la focalisation zéro,
pour des raisons similaires? Ne peut-on pas faire I'hypothèse que la présentation des
chosesn'estjamais indiftrente à I'idée que faire voir, c'estaussi faire croire, et que, dans
ces conditons, la question du point de vue doit intégrer, plus qu'elle ne I'a faig ces
préoccupationsd'ordre pragmatique?
Par ailleurs, un des domaines d'analyse privilégiés de J. Rousset est l'étude des
oerrvres écrites eir focalisation interne, que ce soient des romans à la première ou à la
ntroisièmen persoffre. Dans tous les cas, J. Rouset s'efforce de montrer que la
subjectivité ne s'exprime pas de manière nécessaire et suffisante par I'emploi de la
première per3onne, puisqu'on 'peut parfaitement concwoir un roman "impersonnel" qui
Éduise le champ à celui d'un personnagepris pour foyern ( Rousset, L972" 30 et ss. ), et
que, de phrs, la premiere peffonne gramrnaticale nTmplique pas que celui qui parle et
décrive telle scèneexprime forcémeirt sa vision des choses.
Ainsi, selon J. Rousse! le "il" de la bataille de Watedoo, dans "La Chartreue de
Parme", cache-t-il rur Te"; ainsi le "je" de "LEtanger" cache-t-il un "il"; ainsi encore,
dans nl^a Peste', le narrateur parle-t-il de lui-même à la troisième personne; ainsi, onfi&
dans bien des oeinnes se reclamant du Nornreau Roman, ces altemances fréque'rtes du
te" au "il", et réciproquemeirt( cf. Rousse\ 1972,31 à 36 ).
Ces phénomènes, que J. Rousset met eir parallèle avec la crise du "Je" comrne
garant de I'authenticité, avec tarriere-plan que cela évoque en matiàe de perte des
repères, des certitudes, €,!l matière de crise des valeurs, sont, en définitive, à anatyser
comme des "altérations" au point de tnte, selon la terminologie genettienne.
E! sur ce poinq J. Rousset n'est pas loin de penser que cesi dtérations renvoient
tout particuliàune,n! comme le montre I'exemple de Flaubert, à la recherche d'une
continuité, ou d'rure homogénéisationmaximale du réci! d'autant plus necessaireque le
roman est soumis à des tendances centrifuges fortes: ainsi de faugmentation des
descriptions, ou de la remise en cause des intrigues haditionnelles ou des manières tout
aussi traditionnelles de raconter. Cette réduction à lhomogène, c'est ce que Flaubert
appelle le "st5de":"J'ai relu tout cela avant-hier, et j'ai été effrayé du peu que ça est...
Chaque paragraphe est bon en soi, et il y a des pagesparfaites. Mais précisément à cause
de cel4 ça ne marche pas. C'est une série de patagraphestournés, anêtés, et qUl-49
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joints", écrivait Flaubert
dévalentpas les uns sur les autres. Il va falloir dévisser,lâcher les
à l-ouise Colet ( cité in Rousse! 1962, lzL )sur son
Des recherchesplus récentes,sur la description, et tout particulièrement
Petitjearçont
insertion dans les récits, telles cellesde P. Hamon ou de J. M. Adam et A.
pour
homogénéiser
effectivement souligné, sans le formuler ainsi, le travail du narrateur
22
Ihétérogèn., q.ri""plique la forte polyphonie d9 m{ntgs descriptionsflaubertiennes
""
de I'intrication extrême entre mode et voix'
, et qufau total, met"n rrut"* ce phénomène
jorq,r'u., niveau de la phrase. Et i'on peut formuler I'hypothèseque cette "synthèsede
manières
i'hétérogèrre" ( selon lËxpression de P' Ricoeur ) peut se réaliser de maintes
jusqu'au
polyphonie,
de
traces
différeriæs, depuis les inierventions d'auteur avérées,les
choix de la thématique ou au montage de I'oeurne, etc'

III. 2. Focalisationet vitessedu récit
arntyse
En outre, tout particulièrementà proposde "MadameBovary", J' Rousset
sur
d'abord
focalise
que
le roman
les différentspoints à" *r. de I'oeuwe ( ainsi du fait
pour
de déterminer
Charles,ensuiiesur Emm4 enfin sur Homais) et s'efforce égalemerrt
inteme
focalisation
en
écriæs
quelles raisons, à I'intérieur de ces gfandes masses
en
fragments
des
dominanteautour d'un personnagepffitég1é,le narrateurfùt altemer
focalisationzero oldes fragmentsen focalisationexterne.
rccit et
Une des réponsesdé l. Roussetconcerneles rapports eirtre vitesse du
rapidement
focalisation.Ainsi la focalisationzero permet au narrateurde faire avancef
lieq les
personnag-es,le
les
économie
pour présenteravec
sonrécit, ou est indispensable
inteme
focalisation
en
surtouten début de roman.En revanche,les passages
événernents,
davantageà une vitesseralentievoire nulle du réci! colnme le montrentles
correspondent
le jardin de
divers'fræmentsA"iei.ti" ( associésà desvuesplongeantes:cf. la vue sur
Rouen
plongeantessur
) ( ibid'
Tostes,ou oncorecelledesèomices,ou les perspèctives
123et ss.).
de Flauberttémoignefortlment de sa sensibilitéaiguëà oes
La nCorrespondance"
ncinquantepag; dafflée. oi il n! a pas rur événement";
questionsde vitessedu récit:
o.Iauraifort à faire pour établllune proportiJn à peu près égaleenû.eles avcntt[es et les
dans sa .roi*; ot la mienne le serajamais dramatiqueni
pr*érr'; "Il faut
"t*to
d'ailleursque tout estaffaire de stylg ou plutôt de tournure,
Je suisconvaincu
attachante.
d'aspect"( cité in Rousse! 1962, L32)-

CONCLUSION

rendreun son
De tellesanalyses,danste débutdesannéessoixante,nou.ssernblent
ne.doivent pas se
original; en effet, Ëlles'indiquentque les questionsdu point de vue
Aussi les approches
réduire à la seule réflexion sur les voies et moyensdu réalisme'
penserle point de
critiquesde J. Roussetsont-ellesde précieuxstimulantsà qui entend
avec les autres
vue dans sa dimensionpragmatiquà,et, surtout, dans ses relations
auÛes,par
ouen \ruede hau! Emmaétantdansla dilligence,arnlysée,ente
Stânzelet M. Bal.
5l

composantes du récit - dans une perspective narratologique dissociée du joug des
préoccupations métaphysiques, au sens où ces dernières, légitimes en elles-mêmes, ne
peuvent servir à fonder une classificationdes focalisations.
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SECTION II

APPROCIIES NARRATOLOGIQUES

DU POINT DE VUE

Dans le
Cette section est entièrernentorganiséeautour des travaux de Genetteduran! au
domainefrançais,ils ont joué un rôle àe catalysetr,et de-pôlede réf&ence,
du
discours
au
"Nouveau
moins, deux décennies.iest ainsi que, du "Diicours du récit"
'"'rrr,'leSapprochesnaratologiquessontboméespar le caractèreincontournablede ses
analyses.
des
Si les travarx de M. Bal, F. Vitorq J. Lintvelt ou F' Jost comportent
pas sans remetffe
avancées,comme nous le velTotls, elles ne sont cependant
* lorrtiott l,a hipartition genettiennedes focalisations,quand bien
fondame,lrtalem€,lrt
singUliàement
qui
mêmecelle-ci,o*"nq clez gal oo Vito,r", desmodifications tordent
la maftice originelle.
alors que,
si ton peut aujourdhui teirterd'expliquerla neganlce de cesanalyses,
c'est que
difficultés,
passéla sea,rctioniiiti"lr, le praticienOutexte buttait sur de réelles
cepe'dant que la
IanalyseaesmarquesfinÉ*tiq*s du PDV faisaittrop sowent défau!
plusrigoureusede la matérialité
viséet5pologiquefaisaitàrr* I cettenécessaire
"pptoôht
mêmede fexPressiondu PDV.
commecerx
On peut égalementalléguerle fait quele conceptde point de vue, tout
polyphonie,sont des
d,énonciationtirtorique et d'âonciation personne[e,ou encorede
qu'on analyseles
outils commoA".,q,àrra bi"n mêm" leur maniementestmalaisédèslors
à
se servir d'eux'
textesdansle détaii.Mais les servicesrendusexpliquentqu'on continue
alorsqu'ils ne sontpastoujourstrès fiables'
qu'on ne soit
Cettesituatiol, sommetoute banale,n'a rien de grave,à la condition
les classeset dans
pasdupe de la fiabilité desoutillagesmis en oewre. Il existehélas,dans
certainsmanuels,à tout le moins,des"intégristesdu point devue""'

A ne pas prendre de distanceavec ces outils, certains acteurs de I'hrstifution scolaire
et universitaire sonf de bonne foi et avec les meilleures intentions du monde, à la source
de complications inutiles, et / ou d'erreurs dont pâtissentencore les apprenants...
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section II

chapitre 1
la focalisationchezGENETTE dans
"DISCOURSDU RECIT" (1972) et
''NOUVEAU DISCOURSDU RECIT'' ( 1983)

INTRODUCTION

de
GérardGenetteabordeles problànesdu point devue dansta quatriàne section
imode". Geûetteorganiseson approchedesmécanismes
son,,Discoursdu rÉcit",intitulée
du temps,du mode-et de la voix'
stnrctuantsdu récit daprèsles catégoriesgrammaticales
(Gcnette,1972"
arxquellesil impose*â ""*t*rionl voire-rme"distorsionmétaphorique"
183).
n'estpassansposefproblème:ainsi' les
Le découpagetheoriqueadoptépar Ge,lrette
fréque'lrce)
étudessur le tempsdansrciecit ( ôuifs'agissede I'ordre,d:_b duréeou de la
alorsque I'organisatio"9:i temporalité
t" focaÈsatiorq
ne sontpasmisesenffiort
de celui
".r"à
narrativôpeut fort légitimementconcerneret exprimerrur point de vue différeirt
le remarquetladley ( Iladley, 1983' 19 )'
du narrateur,
"omm"
formes
A partir de la définition du modepar E. Littré ( "nom donnéarx diftreirtes
exprimer
pour
et
s'agq
il
dont
plus ou moins la chose
du verbeemployeesp;; rtr*t*
on considèrefexistenceou faction" ), Genette
auxquels
vue
de
[...] les cg5}*t" points*étendue"
de la modaliténarrative:"On peut [-..] raconterplus ou
i.Jp"* *tt" définition
tel ou tel point de vue" ( Genette' 1972'
moins ce que l'on raconte,et le raconterËS;lon
183).
et la
I-a premièrepropositionconcernece que Genettedénommela "distance",
secondela "persPective".
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I. MODE ET VOIX

[. 1. Distance

La distance vise la quantité d'information fournie, supérieure dans la scène que
dans le sonrmaire, e.g. , ainsi que le degré de présence du natateur dans la narration.
"Raconter plus", c'est fournir le maximum d'information possible et, dans le même
temps, faire oublier que c'est le narrateur qui raconte: telle se définit la mimésis, c'est à
dire non pas I'imitatio4 mais la (re)présentation d'action qui donne plus ou moins
nl'illusion de mimésis qui est la seule mimésis narrative, pour cette raison unique et
suffisante que la narratiorq orale ou éclirte,est un fait de langage,et que le langagesignifie
sansimiter" (Genettg 1972, 185 ).
Quant à la diégésis, elle se définit par le rapport inverse, concernant les récits
d'évâremenæ - les récits de paroles étant eux aussi ffaversés par diftrents degrés de
mimésis, de la mimésis maximale du discours direct à la mimésis minimale du discours
narrativisé, en passant par l'état interrnédiaire du discours transposé, le discours indirect
ou le discours indirect hbrc étantplus ou moins mimétiques.

I. 2. Perspectivenarrative
Par ailleurs,la catégoriedu modenarratifrervoie à la perspectivenarrative, c'està
dire au fait que le récit fournissedesinformationsimmédiatemeirgsaffl que le narrateur
ou médiatemeirt,lorsqueI'informationestfournic
p:usepar la médiationd'unpersorurage,
23.
par le relaisd'un personn4ge
Il ra de soi quc le choix de I'informateur( critèrede qualité) n'est Piutsansefiets
zur le volume de I'information( critère de quantité): c'est pourquoi Genettereunit ces
derx critèresdanslétirde du modenarratif, contrairementà I'avisde N{. Bal selonqui les
problèrnes
de distancerelàæntdelavoix ( cf. Bal, 1977,25 à27 ).
I. 3. "Qui voit?" , "Qui Parle?"
I-a pierreangulairedesanalysesde Genettereposesur la distinctionenfte celui "qui
parle", cËstà dire, plusprécisémen!celuiqui racontele récit 24 et celur"qui voit", c'est
23 Ou d'trn acteur, si lon veut insister sur le rôle fonctionnel des personnagesdans l'économienarratve, et
distinguer le persorunge / acteur de la personne - distinction capitale dans tous les cas de figure, et
particulièrementlorsqu'unacteurempruntedestaits, voire le nom d'unepersonnehistorique-, tant il estwai que
I'illusionréferentiellefait facilernentprandreles mots pour les choses.
u A ce stadede la définition, il n'estpasutile de faireintervenirles differentsniveauxnarratifs,car les différents
narateurs, extadiégétiquesou intadiégétiques,selon la terminologie de Genette,ou encore les narrateurs
dansla fonction de narrateurd'un récit enchâssé)selon la terminologiede
primaireou rapportés(: persorurages
présentation
détaillée,cf , dans cette partie,section IlI, chapiûe I ) jouent un rôle
pour
un-e
banon-Boileau-(
fonctionnelsemblable.

à dire celui dont le point de vue organisela perspectivenarrative.Cettedistinctionsemble
à Genette:
essentielle
princrpalne se situepasau mêmeniveauque
- d'uneparl parceque le personnage
le narrateur:le narrateur,frt-il effacécommeinstanceracontantune histoire ou comme
personnagesecondairedans lhistoire qu'il raconte, :e .situe à un niveau diégétique
principal, tant il est rnai que I'action
supérieuià celui du pefsonnage,frt-il le personnage
2s;
demande,pour être racontée,lamédiationd'un natratear
du -personnage
- d'autrepart, parce que l'écriturede mainærécits, notammentdepuisla deuxième
parlant une
moitié du dix-newième sièôle,jusquà aujourd'hui,révèle,tendanciellement
dissociationcroissanteentrele point de vue du narrateuret celui de tel ou tel perronnage'
principatou non.
aussiéminentsque F.K. Stanzelou W'C' Booth ou
SelonGenette,desthéoriciens
N. Friedmansont tombésdanscetteconfusionentre mode et voix ( ibid. 203 à 206 ):
ainsi,à titre d'illustration,de N. Friedman.
Dans *point of view in fiction: the developmentof a critical concept",N. Friedman
que
présentele conceptdu point de vue à partir dUne ry.rt9 déchellemimétique,selon
on
). A un boyt de_l'échelle,
lhistoireestmontrée(= mimésis) ou ràcontée(: diégésis
trowe un narrateurqui sait tout et qui commentelaction, de manièreà guiderle lecteur
( = "editorialomniscienco"), à fautre bout on trowe
dansI'interprétationdesévénemeirts
:
un recit où tout est enregistrésanscommentairede la part du narrateur( [a "camera");
en situationintermédiairi, on trouve soit un narrateurà la premiereou à la "troisième"
limitée. Une telle schunatisatiorqoutre qu'elle
pe*onne dansune situatiônd'omniscience
de beaucouples évolutionsdans le domainedes productionsrornanesquos'
,i*pmr
ure telle
reposesur une ,orr""itior, relativemeirtnaive du pôle "caméra": cornme si
juge
qu'il
dans un ordre
perspective
'si$ificatif, empêchaitle narateur de présenterson-histoire
orl-comme sr, en depit des consignesde silencealxquelles il est censé
,'irf"indrg il ne powait i.t otitito, par exemple,un vocabulaireà la chargeévaluative
aux
très forte, ne serait-ce que dans les chaînesanaphoriquesqui font réference
personnages.
C'est donc avecle souci d'évitercette confirsionentre mode et voix que Genette
la
présenteune tlryologie des différentesformes de focalisationlargementinspiree de
nipartition de J. Pouillon et de cellede T- Todorov'

II. LES TROIS TYPES DE FOCALISA'TION

II. 1. La focalisationzéro

:

Le premiertypeestla focalisationzéro'
non
A lévidence, le changementde dénominationcorrespond chez Genette
au
encore
mais
seulementà la volonté de briserle cadreétroit de la métaphorevisuelle,
confirsions
soucid,évacuerde la notion de point de vue tout ce qui porwaitconduireà des
25 Quecettemédiationempruntetelle ou telle forme etan! à ce stade,une autrehistoire"'
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entre qui voit et qui parle, par exemple: ce qui concerne les formes de la narration
(narration homodiégétique ou nanation hétérodiégétique) est ainsi renvoyé au domaine
de la voix.
La dénomination "zéro" - hommage, sans doute, à I'auteur du "Degré zero de
fécriture" - signifie ici une sorte de degré non marqué de la production romanesque
conventionnelle: ce que Genette appelle le récit "classique" que I'on retrouve, dit-orq non
seulement chez les rares ronunciers classiques,à I'instar de Madame de La Fayette, mais
encore chezBalzac ou Hugo. Ce récit non focalisé (= "2éro" ) se caractérisepar un
narrateur omniscient: " le narrateur en sait plus que le personnage,ou pltts précisément en
dit-plus que n'en sait aucun despersonnages"( ibid. 2C,6).

Il.2 Lr focalisation interne

Le deuxième type de focalisation est la focalisation interne: "le narrateur ne dit que
ce que sait tel pemonnage"( ibid. 206).
I-a focalisation interne peut être soit fixe, lorsque le ceirtre qui organise la
perspective se limite à un seul personnage ( cf. "Ce que savait ldaisieu ), soit variable,
lorsque la perspective narratiw est centrée successiveme,ntou alternatirrcment autour de
plusieurs personnages- réflecteurs, comme c'estle cas dans "Madame Bovary" ou €ncore
dans les rornans epistolaires.

II.3. La focalisationexterne
Le troisième type de focalisationest la focalisation externe: "le narraûeurelr dit
moins que n'eir sait le personnagc".Cc t5pe de focalisationest dominantdansce que la
critique litteraire a sornrentcaratérisécofilme le récit "objectif' ou "behavioruiste",et
correspondà ce que J. Pouillonnommait"visiondu dehors".Ici, le nan:ûeurestidentifié
- si I'on peut dire -, ou assimiléà un obseryateirrextérieur:extérieur- si lbn peut dire - à
la psychédes personnages,à leurs pensées,à leurs sentiments,puisquele "héros agit
derrantnous I i.e. nous, lecteunsJ sansque nous soyonsjalnais admis à conndtre ses
peræées
ou se,ntime,nts".
Ce critère vise lTmpossibilitéd'accéderà l"'intériorité" des personnages,et sousestime trop les relations du narrateur à lhistoire ( ou à la diégèse, selon une
parasynonymiecriticable). Quant aux relations ente le narrateur et la narration de
lhistoire, qu'il s'agissed"'intelentions d'auteur" portant sur les personnagesou stu le
récig ellesne sontpasdirectementintégréesà la définition
Or on peut imaginerun récit danslequel le narrateurest très présenten ce quT
exercedes commentairessur son récit proprernentdit sanspour autant faire toujours
comme ce peut êre le cas
accéderdirectementle lecteurà la psychédespersonnages,
dans "Jacques le fataliste" ou dans les romans de Giono, e.g. "{Jn roi sans
divertissement".
Genetûepréciseque ce type de focalisationne se limite pari au récit behaviouriste:
commeM. Raimond le remarquaiqsanstoutefoisévoquerexplicitementla focalisation
externe,ce type de foc'alisationse trouve fréquemmentmis en oeuvre dans les ronuns

d'aventure ou d'intrigue, pour entretenir le suspense,ou dans les romans policiers. De
plus, les débuts de ràmans réalistes commencent souvent par ce que Genette baptise les
iintioits énigmatiques" en focalisation externe: soig de manière typique:
- "IJn homme"...
- repris anaphoriquementpar "lhomme"...n de-rnière^mentio1,le nom du personnage, pour peu qu'il soit mentioruré
"i
,,naturellement"
par un autre protagoniste de I'histoire, au cours d'Un dialogue, par
exemple.
-En
outre, des raisons plus circonstanciellespeuvent expliquer un usage-ponctuel de
scène du
la focalisation externe, telles le "jeu coquin avec finconvenance", pour la
ufiacre" dans "Madame BovarY".
Cette dernière remarque conduit Genette à préciser fécart entre les types théoriques
C'est
ou virtuels de focalisation, et leur réalisation concrète dans des oeuvres données.
et
d'en
pour nons loccasion de iepérer les difficultés qui résultent de ces définitors,
discuter certains Postulats.

III. DISCUSSION: CONTOTIRSVARIABLES DES FOCALISATIONS
(IDENTITES,FRONTIERESETFLIIXPROBLEMATIQUES)

III. 1. Détimitationet portéede la focalisation
pas
En premier lierq comme Genettele souligne, llg pd de focalisation n'est
constantsur toutela duréed'unrécit" ( ibid. 208 )'
nécessairement
I-a précisionnest pas inutile, si l'on pensearx effets induits par les présentations
tlpe de
des diveÀes focalisations dans lcs manuels scolaires notammqrt' où tel
gerue:
focalisationseinblevatoir pour touûesles oernnesdu mêmeauteur,ou du même
si les
comrne
et
zÉto'
la focalisation
cotnme si tout Bùzac iltusfait
pratique
sur la focalisation externe! I-a
policiers fonctionnaientconstamme,lrt
io**r
pédagogiquene pJquinciter au confiôlele plus rigorneuxpossibledes représentations
queËs-efevesoo l"r etufiantsseconsttrisentà partir desexemples...
III. 2. F'ocalisationinterneou focalisationexterne?
En deuxièmelieq oladistinctionente les differentspointsde vue ,,lot-.p.f toujours
(ibid' 208)'
aussinettequela seuletonsiderationdestlpes purs pograit le faire croire"
qui peut se lire
Ainsi de fexemple de la focalisationexterne sur PhiléasFogg
à.Genettede
permet
qui
cornmeune focalisatiôninterne sur Passepartout le critère
de
privilégierla focalisationexterneétantque ce dernierest le héros.Dans la discussion
pour la raison
cet exemple,Genettemaintiendrasoninterprétationcontrecellede M' Bal,
précisément'
plus
que,
que la perspectivenarrativene se réduit pasaujeu desregards,et
coextensif
le sujet qui regardei q;; ù. gd appellerale focalisateur) n'estpasforcément

à la notion de focalisationtelle que Genettela définit: "il n'y a pas de personnage
focalisantou focalisé:focaliséne peut s'appliquerqu'aurécit lui-mêmeet focalisateur,s'il
s'appliquaità quelqu'un,ce ne pourrait être qu'à celui qui focalisele réciq c'està dire le
narrateur- ou, si lon veut sortir desconventionsde la fiction, I'auteur" (Genette,1983,
48 ).
En d'autrestermes,la focalisationne selimite ni à la vue, ni mêmeatx autressens;
la question "qui voit?" est en définitive grossede bien des dérives, et peut-être sa
formulationest-elletributairedetétat desrecherchessurle point de vue et de la tendance
à anthropomorphiser,si I'on peut dire, les notionsserniotiques,et aussià lire les textes
selondesgrillesvéristesqui minorentle "discoursdu récit". Il estd'ailleurssignificatifque
présentéecommela traductionthéoriquede la question
la focalisationsoit constamment
"qui voifl", alors que Genetteinsisteplutôt sur le fait qu'uneperspectivenarrativese
- maispasuniquement,et c'estune desdifficultés de la typologie
définit essentiellement
des focalisations par le savoir ("qui sait?" ), et donc par la manièredont le lecteur
apprend,ainsiquela naturede ce qufl apprend en quantitécommeen qualité.
La question"qui voit?" est donc pertinentepour faire clivage avec "qui parle?".
Mais, dèsqu'on chercheà précisersoncontenq e! éventuellementles diftreirts niveaux
où interagissentdiftrentes acceptionsdu point de we, alors mietx vaut ne pas limiter
I'approcheau foyer de perceptionainsi qu'aru<senssollicités( "qui voit?" ), et intégrerà
I'analysela dimensioncognitive ("qui saifl"), quitte à prendrele risque de réourir la
questiondesrapportsentremodeet voix.
La mise au point de nNotnreaudiscoursdu récit* souligneegalementlÏmportance
sûicto sensudansle choix de'telle ou telle focalisationsur
de critàes extra-linguistiques
tel persorurageplutôt que sru tel autre: "rure focalisationcxterne par rapport à rur
pe$onnage,peutparfois se laisseraussibien déftûr commefocalisationinterne sur un
àutre"( Genette,1972,208). Voilà uneinvitationà intégrerdansl'étudedesfocalisations
( cf. Ilamorq 1984 et Jornrc,L992)
desparamètrestels quela hierarchiedespersonnages
ou encore le rôle et la repartition des sfouences,chapitres,parties, bnef, tout ce qui
textuelsainsi quà leurs relations,oe (lue
renvoieà la stnrctgreinternede ceseirsenrbles
le "montage"( cf Magny'
desthéoriciensappellen!dansune optiquecinématqgraphique,
1948et JosÇ1987).
III. 3. Récit non focalisé ou récit à focalisation variable?

En troisième lierq Genette souligne que le "partageentre focalisation variable et non
focalisation est parfois bien difficile à établir, le récit n6n fssalisé pornrant le plus souvent
s'anal5rsercornme un récit multifocalisé ad libiturn, selon le principe qui,peut.le plus peut
!g_n[oing"( Geirette, 1972, 208 ). Dans son ouwage de 1983, Gcnette confirmera cette
nnon focalisé" doit toujours pouvoir le reduire à une
approche: *l'analyse d'un récit
=
môsaiQuede segmentsdiversernentfocalisés",donc "focalisatronzéro [...] focalisation
variable, et parfois zéto" ( Genefie, 1983, 49 ).
Mais quelle est, dans ces conditions, la différence déterminanteentre:
- un récit en focalisation interne variable ( dans lequel" comme on le verra ci-après,
le narrateur fait par intermittence preuve de son omniscience,la focalisation interne étant
"rarement appliquée de manière rigoureuse" ),
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-etunrécitenfgçalisationzéro...leplussouvent''valiable''(résultatdela
internes,notamment) ?
externes...ou
defocalisations
combinaisons
pas, en
l-e citère de l'accès du narrateur à la psyché des personnagesn'est
la focalisation
I'occurrence,pertinentpour distinguerà coup sûr la focalisationzéto de
pouvait être
personnages
des
interne:Pouillon lui-mêmeprécisaitque la vie psychique
renduepar la "visionavec"commepar la "visionpar derrière".
à la diégèse,
Un critère décisifde FZ sembleconcemerle rapport despersonnages
ces"prolepses
et particulièrementle fait depowoir selirner à desanticipationscertaines:
analyseset la
les
selon
auctorielle,
ceitaines,,( cf Linwelt ) spéïifiquesde la focalisation
semblenten
variiable,
terminologiè Or f. Linwelt, ou encorede la focalisationzero ou
guère la
effet indiquer une FZ. lvfuis fonder la FZ sur une seule marque n'emporte
conviction...
la notion de supérioritécognitive du N sur le P restevague' En
Au derneurant,
'zéro
concerneà ù fois les situationsoù le narrateurvoit à traversla
effe! la focalisation
( cf' "La
psychéd,un personnage,plus clairementque n€ fart le personnagelui-même
princessede CheJi; ;fui que les situafonsoù le narrateur,soumisau impératifsdu
-"rtipri" les scènesen focalisationinterne,tout en se réservantle
,eair-" psychotogique,
toute lhistoire et sesdessous,et s'atffibuant
ie tu oigge*r,connaissant
rôle d'organisateur
ou au contraire
le powoir de raconterltristàire selontel ordrelogique.ouchronologique
dominante,en
zéro
en boulsvefsantla chronologie,etc..En ce cas,il y a bien focalisation
de discours
.r"rn o"* powoirs manirestesdu narrateur ( cf. les tlpes fonctionnels
auctoriel,in Lintvelq1981,6l à66).
de la FZ, notion aux contoursmal
Ces propos témoigneiirtdu flou caractéristique
voir une confirmationde cettehypothèse
définispar Genettelui-Àême. Ne peut-onpas'récit
)
impersonnel"(.oo héterodiégétique
de Genette,selonlaquellele
A-. ùi"-rrq""
'tenduà la focalisationinterne"par la ri-pl" pente[...] de la discrétionet de respectpour
'liberté' - t'.ti à dire I'ignorance- de ses petsonnages"
ce que sarhe appelleraitla
focalisation
( Genette, 1972,214)? En sortequ'exceptél9s ca1où un téclt p/J|i.ilégle-une
zero
focalisation
la
cag
des
plupart
internefixe sur toute la durée de 1oeuwe,dansla
rure
voire
fort bi;d" fragrnenæplus ou moins6ngs ( jusquà un-chapitre,
s,accommode
sifirations-la"c'est au niveau de foetnne entière' au
duit
prttit ) en nvision
""t
qui invite le lecteur à
"rr"r',
ffavers Ou montage,qo" ," manifestela préselrced1 1ïrateu
des grands
privilégieræl tpe'Ée iechre par les etrets résultantde torganisationmême
enserrblesdu récit, ou €ncofeau fraversdesfonctionsdu discoursauctoriel
de la
Dans son *Nouveaudiscoursdu récit", Genetteconfirme cette conception
plus rareme'lrt)'
focalisationzérocommefocalisationvariable(le plus sowent ) ou zeroJ
exacte
La questionq"i rr poË Jo* estcellede la déterminationexactede la'signification pense
tout laisse
de cettefocalisationzéro aur contourssi flous et à géométrievariable:
par
excès,et une
entnedeux directionsopposées-une conception
i;"- d""î"
"r"inr
par
défaut:
coqception
---'- '( conceptionpar excès), Ia FZ est la sommedes autres t5pes de
part
;ù
focalisation.
- d'autrepart ( conceptionpar défaut), GenetteconsidèrelaFZ commeune non
son "foyer" en un point si
focalisation, p,ri.q.r, "le iécit ,lurriq.r" phtt pflis
de vue de Dieu"' ou
indéterminéet si tËintaiq à champsi panoramiq.te(l" fameur "point
un point de vue ) eu'il ne peut
de Sirius,dont on-sea"*"nat pËtiodiqrr"-ent-s'ilestbien
et quele termede non focalisation'ou de focalisation
avecaucunpersonnage,
coiLncider
6l

zéro, lui convient plutôt mieux" ( Genette, 1983, 49 ). Cette explication montre que
Genette considère la focalisation en général comme l'équivalent de la restriction de
champ, et que, en défuritive, le point de vue ou la focalisation n'existe que parce qu'il y a
des personnages, et des personnages indépendants du narrateur. Quant au reste, la
focalisation zero ne serait pas une focalisatiorq elle se définirait plutôt par I'absence de
focalisation (du personnage), et la focalisation externe, que nous analyseronsbientôt, ne
serait pas une véritable focalisatiorq elle se marquerait par une absencetrès forte ( pour
autant que cette alliance de mots ait un sens) du narrateur.
Or il nous semble que ce présupposéjamais exprimé netternent que la focalisation
est quasiment égale à la reshiction de champ repose sur une conception elle-même
restriitive de la focalisation, marquée par la tradition des travaux universitaires qui ont
appréhendéle point de vue sous I'angle du réalisme, pqychologique ou non: ce qui est le
,* ,ron seulement de G. Bliq mais encore de J. Pouillon. Que cette approche soit
fondée, cela se comprend aisément. Qu'elle doive toutefois occuper tout le champ des
analysesest plus contestable
Si le narrateur est une instance différente du personnage, et de nature
diégétiquement supérieure à ce dernier, comme Genette a tarû contribué à le montrer,
AÀ I n'est pas inconcevable de postuler qu'il existe une accepton spécifique du point de
y11epogr
i*t o"e spécifique, "et qui ne se confonde pas directement avec la voix
""ttr
narrative: ce qui dernandeà être vériûé.
En définitivc, la FZ soulève maintes difficultéq dans la mesure o\ en tant que
focalisation variable, elle se laissemal déftrir:
- clle se distingue malaisémeirtde certainesEE,
- elle se distingue tout aussimalaiséme'ntde certainesFL
De plus, en Àt que focalisation zéro, elle ne se distingue pas de la narration au
',
senslarge.
Uans tous les cas, ce qui fait problème, c'est l'absence d'anatyse linguistique du
foyer de laFT- à partir d'une conception claire du point de vue. Pour notre pat! nous
prôpotoo*, dans-notre derurième partie, de dégagerles composantes du PDV du \
le texte nous met en préselrce de perceptions et / ou de pensees rqlrésentées
boq*
attribuablas au N anonyme, à sa "subjectivité", aat lgo que ces perceptions et / ou
penseesrepreseirteesse distinguent des premiers Plans zo .

III. 4. L'horizon mythiquede la "focalisationexterne"
Il resteque la positionde Genetteestdifficilementtenable,cil, à la prendreau pied
de la lethe, si I'on tente d'articulerles relationsentrela focalisationzeroet la focalisation
externe,on a de la peineà pointerles diftrences entrecesdeuxtlpeg de focalisation.
D'ailleurs,les termesde Genette( ibid. ) sontd'uncaractèreapproximatif:
- quele foyer soit udistant"estune chose,
- q"'il soit-"indéterminé"en estune deuxième,qui demandeà être précisée:le foyer
est-ilindéterminéau sensd'uneabsencede déterminationdéictiquequi, en principe,sertà
repérerle foyer?L'est-il au sensidéologiquedu terme,etc'?

26 Cf deuxièmepartie,premièresectior; chapitresI et 3.
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estencoreautrechose,qui conceme.àla fois (?)
- que le champsoit panoramique
prôfondeur du savoir, notions au contenu différent relativementà la
le volume et la ^constituants
de la diégèse,acteurs,espace'temps,événements)' eq
diégèse( cf les
à la narration( cf lesrapportsdu narrateurau lecteur,au réciq etc')'
relaltivement
être écrit en
De sorte que le setrl récit qui pourrait être non focalisé dernait
"neutf,e"ou
récit
d'un
focalisationexteÀe! Mais, comme on le verra plus toirU I'idée
*objectif, ou encorenon fâcatsé au sensoù il seraitimpossiblede déterminerun foyer à
la perspectivenarrativeest une illusiorusauf à considérercette
partir duquels,organiserait
- qui n'atténuepas^tintérêt de certainesanalysesqui
gne métap-horé
expression
"" effacementdu foyer et de la voix du narrateur
de cet
de rendre
s'efforcent"o.rri"
"orrrpi,
observabledanscertainstextesou fragmentsde textes.
de la
On peut ici émethelhypothèseque les travaux de F. Jost sur I'importance
focalisation
et
distinctionentrevoir et savoir,â u uur" ae h distinctionentreocularisation
et. un point de vue
sont précieux, et aident à distingUerun point de vue perceptif
constituantsde
certains
avec
*prédicatif,, qui concerneraitle narrateurdansses rapports
firittoit" oudà h narration( Jost,!987,16 à 18,39' 40 )'
typesde
Si l,on s,entient ici aux rapports que Genetteétablit entre les différents
discoursdu récit"
focalisatiorqil faut encorefaire retour sur ce passage de "Nouveau
situéen un point de
danslequel if atrÀe qu, "en focalisationexterrie,leloyer se trouve
par là toute
funi\Iefs diégétique oiti par le naffateur,hors de tout.personnage'9I9!""t
"t
sl' les pe'sées de quiconque"( Genette,1983, 50 )' Genette
possibilitéaîinfornnation
la lettre, ne peut
donne de la focalisationexternetrÎre définition qrll, si on la pre|rd à
le narateur s'interdit
fonctionnerauniveaudu récit entier.Certes,en fdcalisationexterne,
d'imaginer* tTit
d,accéderà la psychéde sesprrto*tgts. Néanmoins,est-il puuable
peut paraîle
question
La
systématiquemenf.t
sansfocalisationou e4 focalisation
"ti"rrrr,
Genetteà proposdu
nahre,et pourtant!Ne peut-onpas redire iti t" quécrivait le même
"mythedu récit sansnarateur"?
par lbpposition ( de type
L'idée quele récit seracontede lui-mêmen'a de sefft que
urécituet'discours" - à la conditionde nejamaisoublier que les modalités
scalaire) entre
formes de "discouf,s"
du 'récito -"ry;A; par nenvenisteet sesépigonessont rrn" des
les marquesde ^l'énonciationsont
et préc4iremeuÛ"
dans lequel, "très provisoirem€Nrt
,F-do,tt" f".tt-il corriger les effets induits de la
l,
suspendues.siTel ilbi"o
"r{
quand bien mêrne il est
denominationde focalisationexeâe ou "vision du dehors",
estrnai que desrecits
fuident q',on échappedifficilementarx dérivesinterprétativcs.S'il
,pt*t"" ( "Paradisperdu") correspondentàce^type.devision et de
tels ,Hilts tiL" *t ii"
"t
de la focalisationexterne'
narration,it nen reste
itt -oi* qu'it faui préciserles oritàes
27.)yo" confirmer
Au demeurant,fexemplede "lrradl-perdui 1*"ryte lat - Patillon
uFE*,si FE il y ," t
se dero'1erque s'r de faibles portions
note trlryothèJ;;" Ë
"'p"ot
de quelqueepages
texhrelles:t'exÀfrte alléguépar tatiilon "pptrtiutt à une nowellç
seulement.
une focalisation
Or, à supposefqu'il soit possiblede déterminef sans conteste
et d1dentifier
repérer
permettantde
externea pa,tir ài l'absencede marqueslingUistiques
que lTnterprétationn'est pas
le foyer de l,a focalisation , il fai toutefois reconnaître
et précairoment" absentes'
facilitéepar le fait que, cesmalquesétant"trèsprovisoirement
27 Nous proposons,rr," *.ry""
C, 3, b.
développement

"ri

section' chapite 4'
ique de cet exempledansnote deuxièmepartie,première

on ne sait vraiment à partir de quel niveau d'absencede marques, ou de durée d'absence
de marques faire commencer ( et cesser) la focalisation exteme. De plus, ce seul critère
serait-il suffisant pour déterminer avec certitude une focalisation externe?
Par ailleurs, il est relativement criticable de défrntr la focalisation exteme, comme le
fait Genette, par la situation "où le héros agStdwant nous sans que nous soyonsjamais
admis à connaîtresespenséesou sessentiments"( Genette,L972,2O7 ), formulation qui
reste, en ['éta! trop imprécise sur les modalités d'accès,directes ou indirectes, à la psyché
et arx penséesdes persormages.
Si I'on excepteles cas où I'on accèdeaux penséeset sentiments des personnagespar
le biais du monologue intérieur, il reste bien d'autres modalités de discounspar lesquelles
le lecteur accède à ceffe intériorité: ici, il conviendrait d'anatyser les relations entre les
differents types de focalisation et les discours direc! indirect, indirect libre, et aussi
poursuirne I'examen par I'analysedes procédésdivers, au niveau du lexique, des énoncés
ou des séquences, qui permettent un accès indirect à la psyché des personnages,en
trahissantun point de vue, en activant les démarchesinterprétativesdu lecteur à partir de
marques repérablesdans les textes mêmes.
Lhypothèse que I'on peut formuler est que tout récit en focalisation externesuppose
des modalités d'organisation du texte compensatoires,pour pallier cer&ainssilences du
récit relativement au foyer de la narration ( mais ce silence n'est pas le plus gênant ) et
relativement à la profondeur du savoir du narrateur ( concernant la psyché des
personnages), afin que le lecteur puisse,malgfé tout, interpréter foeuwe. Si tel nétait pas
le cas, alors foetrvre serait incompréhensible,elle ne nous "parlerait" pas, elle serait bien
vitc abandonnên, et lauteur raterait son effel C'est d'ailleuffi ce que Todorov fait
observer, à juste titre: "en faiq ta vision purerneirt "exteme", celle qui se conte,lrtede
décrire des aotes perceptibles sans les accompagner d'aucune interprétatio4 d'auctute
incursion dans la pensee du protagoniste, n'existejamais à l'état pur: elle menerait dans
qw &
I'inintelligible t...] n s'agit donc moins d'une opeosition in le - ex
dans la préseûce de l' l'interne' " ( Todorov, 1968, version remaniée ert 1973,59 ; c'est
nous qui soulignons ).

rII. 5. L'instable "focalisationinterne"
Ces remarqueset intemogationsse trouveNrtoommefortifiées par les précautions
que prend Genettepour préciserle sensde ce qu'il eirtendpar focalisationinterne:"ce
qo" oo* appelonsfocalisation interne est rarement appliqué de façon tout à fait
rigoureuse.Èn etret, le principemêmede ce modenarratifimplique en toute rigueruque
la personnagefocal ne soit jamais decrit, ni même désignéde fextérieur, et que ses
penséesor *r perceptionsne soientjamaisanalyséesobjectivemeirtpar le narraæur[...]
L fo"rtiration interne n'est pleinementrealiséeque dans le récit en "monologue
moins
intérieur". [...] Nous prendronsdonc ce terme dans un sens nécessairement
définition
sa
dans
rigoureux,èt dont le critèreminimal a été dégagépar RolandBarthes
dJ ce quT nofilme le modepersonneldu récit. Ce critère,c'estla possibilitéde réécrirele
segmentnarratif considéré( s'il ne I'est déjà ) à la premièrepersonnesansque cette
of,érationentraine"aucuneautre altérationdu discoursque le changementmême des
pronomsgrammaticaux"
" ( Genette,1972,209et2l0).
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où I'on retrouve l'écho des analysesde
Qu',on nous pardonne cette longue citation"
ou de la "visjon avec",
J. pouillon. En fai! une t"lle uppro"È, de la focalisation interne,
psychologique 28'
témoigne des astreintesdu narrateur aux exigencesdu réalisme
de lecture'
Certes, cette définition genettie*" ,-orr"tpond à maintes expériences
ou
précise'
trop
ou
est
mais non à toutes, toit ,i"t fait et en définitive, cette conception
que
monologUe
le
top générale. Trop précise, car, prise à la [ettre, elle ne concerne
autonome",
de
parler
"monologue
ici
intériegr, et encore:-pr"iétrr vaudrait-il mieux
de la
à
la.réalité
sinon
commme le fait Donit Cohq seulecette forme limite-- échappan!
représentatons Trop
présence du narrat"u., au moins à la conventionnalité de ses
feçalisation interne et
6ngs
généra?e,car elle ne plrmet p* d9 distingUer suffisamment
personnage peut être vu "du
focalisation variable. Todorov écrit en "Ért q,t "un seul
- ce qui produit le récit à
dedans,, ( et ceta màre à la "focalisation interne" ) ou tory
côté de la science' ou du savoit'
"narrateur omniscient" " (Todorov, Lg73, 61 )' Ainsi' à
et le contenu, il faut faire
du narrateur, notion dont il importe de nrieux den-t les limites
à la multiplicité, ou encore la
intervenir d,autresnotions, telles celles qui opposenttunicité
constanceà la variabilité (ibid. 61 )'

LA VISION
IV. DETOUR PAR TODOROV : LES CATEGORIES DE

remffques sur le
cette presentationdes diftrents types de focalisation et ces
un premierbilan' que
caractereconjectgralde leur contenq et Aercursrglations,invite à
contemporainsdu
nous dresseronsà la lumière des travarx de Todorov, relativement
,,Discoursau recit'f Todorov privilégie la descriptiondes catégoriesgui.nermettey la
(it|gg" sans doute
distinction entre les espècesde "vislon" plutôt que la description
chezGeirete'
prémah'ée) desespèc6 d"',nitiott ,*prrrtiot ici synonymede focalisation
( lorsque la vision
I-a preinière catégoie conceme la connaissanceobiedive
subjective (orsque-! vision informe
informe nsurce qui est i.rçu" ) et la connaissance
naussibien sur ce qui est perçu que sur celui qui perçoit" ); que le .técrl soit ecrit à la
conceme"la
premièreou à la ,io:oièrnl" personneest ici ù4;frgt*t. Cette catégorie
( partir d'rne perceptioq on
directionde travail de constnrctionauquelseliwe le lecteur à
setourneverssonsujetouvelÏsonobjet"(Todorov,1973,58). categoriesde
arur
on noteraici le sointout particuiieraveclequelTodorov réflechit
qui lui sont donnéespar
la vision à prrti, du lecteur,c'eJtà dire à partir desinformations
poin! de vue ( faire voir les
le textepour interpréterle recit u ai..*io" pragmatiquedu
manière) n'estpas
chosesd,unecertainemaniàe pour les anre interpreterd'une certdine
eirtre
Genetteestplutôt mis en avantI'o<edesrelatons
absenteae ranaffi;;A;"ri
'il
"z
si Genetieprend soin de précTer qu' ne faut pas
meme
le narrateuret sespersonnages,
que le lecteur est
confondrelinformation donnéepar un récit focaliséet l'interprétatiot
I-e récit en dit toujours
appeléa ni aoË==-61
1 o., quil $ do* t-t y être invité ) t"']
( Ge'nette,1972,213 )' Ces
moins qu,il n'en sai! maisil en fait savoirplus qu'il n'9n dit"
savoir du narrateur'le
témoignent'4" qo" C.rr"ttt fonde t" tSpotogit sur le
propos
.*"*i'dulecteurétanticiappréhendédemanièreseconde.
",

par Barthes' et analysée
cefteréécritureà la premièreP!|sorme,préconisée
commode'
1980,68 et 69,ne me semblentpas tou.loursd'unmaniement
parL. Danon-Boileau,
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Or sT est rnai que toute "information" n'entraine pas nécessairement une
"tnterprétation" correcte en verfu de maintes raisons, parmi lesquelles la pluralité des
significations, leur diffEculté ou encore tout simplement le droit à I'erreur, cela ne dispense
pas de tenter de penser en quoi et comment une telle information est donnée, à telle fin
interprétative légitimée par les signaux du texte. A ce stade, la réflexion sur le point de
vue ne peut oublier ni le lecteur ni la dimension pragmatique des énoncés, y compris de
ces énoncés particuliers que sont les énoncés littéraires, ni I'apport des recherches
acfuellessur la lecture ou sur lherméneutique en général.
La deuxième catégorie concerne la "quantité d'information reçu€ ott" si l"'on
préfère, le degré de science du lecteur". Cette catégorieconcerne à la fois létendae etla
profondcur . L'étendue se caractérise par fopposition graduelle entre vision inteme et
vision exteme, selon que le narrateur "s'introduit dans I'esprit des personnages" ou non
( Ducrot et Todorov, 1972, 4I5 ): I'univers mental des personnages est décit de
I'intérieur ou de I'extérieur.
Quant à la profondeur, ou ptutôt aux différents degrés de profondetn, elle est
caractériséepar le fait que le narrateur s'en tient aux comportements extérieurs ou quï
"rapporte les pensées du personnage", "ou nous [ = lecteur ] donne connaissancede
processus dont le personnage lui-mêrne ignore tout", qu'il s'agisse d'une ignorance
concernant lhistoire, voire sa propre histoire, voire de phénomènesinconscients,etc., c€
que Todorov rassemble sous I'appellation de "t5pes de connaissances impliquées:
psychologiques,événernentielles,etc.." (ibid. ).
Cette app:rochede la profondeur est elle même héterogene,puisqu'elle ooncerne:
- d'une part le rapport du narrateur à I'intériorité du persorurage, or1 plus
exactemen! le fait que le lecteur est installé directement ou non dans lintériorité du
pefsonnage,
dàutre part le rapport du n:rrateur à lhistoire, en d'autres termes le fait que le
lecteur est rendu phrs savant que les pe$onnages eix-mêmes; cette supériorité cognitive
porte soit sur la psyché des personnages,soit sur ltristoire ( quil s'agissedu passé ou de
I'x1rcnirde tel penionnâge, des suitcs de tel wenemeirt, ou de la signification à accorder
aux événements).
- en ouffe, elle reirvoie à la question do la valeur fiduciaire à accorder à ce savoir,
oforce illocutoire" plus grande que
étant-étendu que le jugemeirt du narrateur est d'une
celui de tout personnage,e,nraison de la différence de statut et de niveau du narrateu par
rapport à lensEmble de sespersonnages.
]rl'est-ce pas, d'ailleurs, ce que Todorov sotrligne,lorsque, à propos d'une citation de
"Lfducation seirtimeirtale", il remarque combien l,a perception de ldadame Dambreuse
par Frédéric est profondément modalisee et que, par corséquen! "Flaubert n'autheirtifie
donc aucrute des suppositions de son "réflecteru" " ( Todorov, 1973, 60 ).
Dans son a11iatedu "Dictionnaire", Todorov rattache à cette cztégoie de la science
le phenomè,nede la reconnaissance,tel qu'il est évoqué dans la "Poétique" dAristoæ: il
s'agit d' "une vision défectueusedu point de we de la vérité", gû concerne les moments
où1e personnage était dans llgnorance ou dans I'erreur. Ces ignorances ou erreurs des
personnagesne sont rnaiment intelligibles et pensablesque lorsque des "correctiots" sont
apportées par le récit, qui permettent de réinterpréter ou de corriger certaines données
unteti*to, ou de combler des manques. On retrowe ici, d'une certaine manière, les
analysesde Genette concernant les altérations de la focalisation, car paralipses comme
( respectivement absence ou présence d'information, plus quil n'est
p*il"p*6
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( Todorov,
nécessaire
) ne sontpassanseffet sur lavéité ou la faussetédesinformations
1972,416;1973,62).
Une troisièmecatégorieconcerneles oppositionsunicilé et mulliplicirc d'une part
constance etvminbilité d'autrepart ( cf. supra).
Todorov évoqueégalement"une catégorieun peu à part, qui est I'apptéci.dion
portée sur les évenementsreprésentés",celle-ci pouvant être explicite ou- implicite
I'a bien montré, cf. Hamon,
il'ubr*r" étantparfoisfort significative,coillme P. Hamon
esthétiques,éthiques,
différents,
igg+, tt et ss), et pouvantcot con"t desdomainesfort
praxiques,etc. (cf. Hamon, L984et Jouve,1992).
Todorov ajoute égalemen!dans son article du "Dctionnaire", des catégoriesqui
et
renvoientà ce que Genettenommeles niveauxnarratifs (narrateurcextradiégétiques
ou
métalepses
primaires,
rapportés;
),
avecnarrateurs
récits enchâssés
intradiégétiquesi
héterodiégétiques,
(
narrateurs
narration
de
la
formes
encore les differentes
homodiegétiquesou autodiégétiques). Or ces notions sont considéréespar Genette
cofilme ielwant de la voix, tout comme, d'ailleurs, la catégorie des "distancesdu
naxrateur"( Todorov, 1972, 4L5 ), quï s'agissedes distancesentre auteur implicite,
narrateur,personnages,lecteur implicite, ou quï s'agissede la nature des distances,
d'ordre m;ral afe-ctif, inteltecnrel ternporel et spatial...Cesderniers c:ls de tgre
à revenirsur la significationde cetteoppositionentremodeet
immanquablernent
amène,lrt
voix chez Genette,tant il est rnai que ce problème a considerablementoccupé des
tels que M. Bal, J. Lintvelt ou D. ColuL pour s'en tenir à cetx atxquels le
che,rcheurs
ana$ses
"Norr/eau discoursdu récii" ente,ndrepondresansmodifier profondémentles
de "FiguresrTr".
précédentes

V. RETOUR SUR LES RELATIONS ENTRE MODE ET VOD(

Comme le remarqueGenette, "Iétude des focalisationsa fait couler beaucoup
pftncipal
d,encre,et sansdoute*t p"o frop: ce n'étaitjamaisqu'ull9reformulation,dont le
que
telles
classiques
avantageétait de ,"pptoôho et de mettre en systèmedes notions
point
'récit à narrategromniscient"ou "vision par demière" (focalisationzêro ), "ré9it à
'vision a\rcc"
de vue, à réflecteiu, à omniscielce sflèctive, à restriction de champ",
uvision
du dehors"
focafisâtion inteme ), ou "technique objective, behaviotyiste",
plutôt d"" I'fude de ces
i fo""lir"tion externé' ;. Nda tottnibotiott consisterait
,alterations"au parti modal dominantd'un récit que sont la paralipse ( rétention d\rne
information logiquemententrainéepar le tlpe adopté ) et la paralepse ( information
excédantla logiquedu tlpe adopté) ( Genette,1983' 44 )'
A l'évidence,cesalterationsrenvoientà la diégèse,tânt il estrnai que' commele fait
abstracto'
remarquerFrançoisJost, "la focalisationou I'ocularisationn'ont aucun sensin
dontil
ta veriu opératoirede cesconceptsest de décrirela relationdu narrateuraux êtres
d'un
racontelhistoire [...] Autreme", aiq le problèmede la signification$miologique
du
recit'
le
champ
planne peut êtretraité complètementquà conditiond'êtrerestituédans
et
c,està dire dansun contexteoù I'on supposequelqu'unqui raconte ( un narrateur)
de
I'analyse
opération,
cette
quelqu'undont on racontelhistoire ( un personnage): sans
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I'imagetouche tresvite le bout d'une impasse"( Jos! 1987,25 et 26 )- Si ce raisorurement
mode et
est tiansposable,alors se pose avec a"iræ la question des rapports exacts entre
arracher les
voix, quand bién même ia distinction entre les deux est nécessaire pour
de telle
réussite
la
sur
anatysesdu point de vue aux aléas des commentairesnormatifs
fictiàn ( "Th; craft of fiction" ) ou atx exégèsespsychologisanteset impressionnistes.
Or Genette réaffirme fortement la distinction de principe entre mode et voix, entre
uqui voit?", tout en soulignant que si
ne veut pas réitérer les erreurs
"qui parle?u et
lon
au sens plus général de "qui
voit?.
danalyse du point de vue, rl laut entendre "qui
p"rçoifl", ou èrrcor", de manière plus neutre, "où est le foyer de perception?"' Selon la
dans l'auteur
iepo*" â cette qo"rtiott, il y aurait focalisation zéro lorsque le foyer serait
singulier et
regard
un
dans
de I'enoncé, focilisation'interne lorsque le foyer serait situé
de M'
focalisation externe lorsque le foyer sérait "le regard de persome", selon la formule
patillon, en ce sens que "l'on na jamais le sentiment d'un zujet devant I'objet" ( Patillo4
1 9 7 4 , 5 7) .
sans
Or pourquoi limiær ainsi la focalisation à la question "d'où perçoit-on?",
est ici le prix
ntégrerla queston du "comment perçoit-on?" ? Assurément, cette exclusion
de
la voix, sans
à piyer poù airti"gu"r radicalern-entiemode de la modalité, c'est à dire
sur
q,r" i'oo g"gne touj-ours en clarté,cornme invitent à le penser les analysesde F. Jost
dans
est
foyer
le
quand
même
bien
les relations compi"x"* entre narrateur et personnage,
le personnage.
Comme le souligne F- Jos! des énoncéstels que:
' ( a ) le bruit du canon s'aPProchait,
- ( b ) il remarqua que le bruit du canon s'apprachait'
' ( c ) le bruit du canon semblait s'appræher,
- ( d ) il semblait à Fabrice que le bruit du canon s'approchait,
- ( e ) il avait l,impression que le bruit du canon s,approchait,
de la bataille
témoignent d,rureévaluation plus ou moins subjective de I'anrbiance sonore
mais le
ou
qu'il
voit
ce
de
sûr
3ten4
de waterloot rr p.*oo"rgr sembleplus ou *oi*
le
l'évidence:
à
récit adopte dans-tous les cas rott poittt de vue. Il faut donc se re'ndre
I-a
narratif'
problème A" lot;"ctinite vs h subjectivité n'a rien à voir avec celui du foyer
ocularisations
de1
seule chose quoî puisse atrrmer, c'est qu'il est des focalisations 9u
a rien à objecter à
internes plus subjectives que d'autres" 1 fost,f9y7, l2I et 122 )' Il nY
ce1n29.personnage,le
Mais il reste à souligner que, tout en plaçant le foyer narratif dans le
qu'il adhèreplus ou moins au point de vue du personnage'
narrateur peut laisser
"r,tÀdt.
Ainsi de:
êmeencontexte,lesexemples(a).et(c)peuventvr.êt1à.discussiorr'etête
faisant
par descalculsinIérenûels,
de F. Joit s'expliquent
mis au compted,unnarrateurprimùe: les analyses
Norts
question'
en
le
fragment
dans
saillant
personn€ge
rapporterl,ancragea" r" p"r*ption {u bruit âu
personnage
du
et sur cettenotion 69 saillaîce
inforentiels,
reviendronsplus en dâàif sur ces mécanismes
de la deuxième partie'
focalisateur, àans les danx premiers chapites de la première section

que I'opinionde Fabrice
- ( f ) Fabrices'imaginaque P: le narrateursous-entend
estfaussè,et quedoncil ensaitplusquelui'
.(s)FabricepensaqueP:lenarrateurtranscritlapenséedeFabricesans
prendreparti.
waie'
- ( h ) Fabrice sovait que P : le nartateutposela penséede Fabricecoillme
(cf. Jost, 1987, I23 et I24)'
laissantentendre r."t*r q.tit "n saitplusqueÈabrice
""
une barrièreinfranchissable
Peut-on,à partir de cesexemples,continuerà maintenir
po$phonie interviennent parfois
entre mode et voix, dès lors que des faits de
cornme c'estle cas dans I'anatyse
massivementdans te'caAred'une fàcalisationinterno,
dans "MadameBovary" ( Bal'
très stimulanteque M. Bal donne de Rouenvu de hau!
1977,95 et ss)?
tranchées,il semble que
Au demeurant, et en dépit de certatnes affirmations
à relativiser, pour ainsi dire, la
Genettelui-même soit conduiq à plusieursreprises,
distinctionentremodeet voix'
C'estlecas,semble-t-il,lorsqueGenetteévoquelessituationsoùunchangementde
.UAnneau et le lirne" ) oir" donc'
foyer s,acco-pugnr;"" "-f irg;à"t.de narrateurlcf.
ula transfocalisationpeut y apparcÂttecomme une simple conséquencede la
( Genette,1983, 45 ) remarquequi trornie colnme une confirmation
transrrocalisation',
subi I ssant]' en conséquence
dansla notion a" p,ri7nairotioo ,'"béLittromoaiegftique
qui ne peut-être ffitée que par
de son choix voca! irne resriction modalea priori, _et
s'exptigugle fait que',"paf,nature
inûaction, ou contàrsionperceptible'-(ibid- Si ; einsi
soit
*eàt; i" narraterud'unè fiction homodiégétique
ou corwention",;;;-;i;;i"o
était
il
dont
à propos des scàres
davantagetenu de justifier tes informationsqJif 49""9
iaAoAegetique n'est pas astreintà de telles
absent,alors que tË nÀut"* d'une d;;;
justifi cationsfactuelles.
établit entrc débutsde
que GenetÛe
On pourrait égalernentalléguerles corrélations
ei.l"s tomatrsà début étiques'avec
rom:msémiques, ir-1,tr, ,o',,.*- de tSpe balzaci",'
anaphoriquess,oui antécédents",qui
simplespronolilL*ré1,erentiels,*r'iéfér*"",
av
èt qui corespondent-davantage
constitueirt*" ,.gfrorr"" par voie de presupp*lti9t
genettien,à ta focalisation'interne
tSpefigrnal C, Strtorll.iti a dire, dansb vàcab'laire
( Genette,1983,47).
à nos yeux, des liens étroits terme dont nous
une prewe Jupplémentaire,est donnéepar
nous
- âttt mode et voix
mesuronsbien les limites et la subje.tiniie.,N"*J;
dirco'ffi du récit": en effe! Genettey traceles
rensembledu chapitrexvII du
r* ru focalisationet les recherchesde stanzel'
points dr r*rorrdr*Ài;;,rréorir"tioor
narratives,que, dans "Figures
D. Coha Romberget Linwelt concÀant les sinrations
voix' Ici encorese frowent proposées
III,,, GenetteaUoràiit dansta sectionconsacréeà la
focalisation (e' g' entrela narration
desconjonctio* ,rrt , telle sinration;;;;'fu' et telle
Sanzel-..) - Lintvelt a
ooiiorrire" et ra situationnarrativeauctoriarede
hétérodiégétiq.r"
passerellesentre le point de vue et la
mis en évidence,avecbeaucoupd'insistance'ces
de se servir de Lintvelt pour
situationnarrative.Il seraitcertestout À iuii malhonnête
mais il faut bien reconnaîtreque le
mettre Genetteen contradictionavec t"i-Àe*",
1amèneà des explications
maintienenverset contre tout de foppotitio" T9d" / yokdissocierle plan perceptif du
AuUotOde
'"J""*po"dtql
inattenduessur "L'Etranger",lor*quilffio*t
à une focalisation interne sur
plan psychique- Ainsi, "UEtran^ger;
des pensées";
prr""ptifl."r." *" "paralipsepresquetotalo
Meursautt,,o, t, îfï
Meursault
que
ce q"'"llt suppose
formulationque Genettetrowe sqette à caution' en

pense quelque chose, aussi" pour respecter I'indécision du récit, Genette opte-t-il
finalement pour la formule suivante: "Meursault raconte ce qu'il fait et décrit ce qu'il
perçoif mais il ne dit pas (non : ce qu'il en pense, mais: ) s'il pense quelque chose"
( Genette, 1983, 85 ). Cette situation corresponddonc à rure narration homodiégétique
neutre ou à une focalisation externe, cofilme dans le cas du monologue de Beniy. Si I'on
fait abstraction du propos de Genette ( au demeurant fort intéressant: imaginer une
narration homodiégétique à focalisation externe, "afin de" remplir la casevide du système
de Linfuelt ), on ne peut que constater combien ces ana$ses convoquent simultanément
mode et voix: non pas que la distinction soit abolie ou que le mode y perde de son
autonomie, mais il faut bien reconnaître que cette dernière est relative, en raison des
rapports "naturels ou conventionnels" entre le mode et la voix, sauf cas particuliers saisis
comme tels, et, comme toujours, renforçant par ailleurs la "règle".qu'il enfreignent.
Pour accroître l'impression que la focalisation est comme une bouteille à I'encre,
nous évoqueroru; pour finir un dernier argument qui alimente [a thèse de I'autonomie,
relative, selon nous, du mode par rapport à Ia voix: nous voulons parler du fait que les
focalisations fonctionnent indiftremment avec la narration hétérodrégétique, ou avec la
narration homodiégétique. En effe! de même que le récit hétérodiégétique peut adopter
uns fsçalisation zero, ou interne, ou externe, de même le récit homodiegétique fonctionne
soit avec la focalisation zero ( le "je narrant" powant manifester son omniscience à
légard des autes personnagesou à l'égard du persoruragequ'il était autrefois ), soit avec
la focalisation interne ( le "je naf,rant" adoptant la perspectivelimitée du "je narré"). C'est
d'ailleurs en raison de ce parallélisme de fonctionnement que Genette envisage la
possibilité d'une narration homodiégétiqueeir focalisation exteme, possibilité "théorique",
de nature diftrente dcs relations privilégiées ( par une culture dorurée ) entre tel choix de
narration et tel autre de focalisation

CONCLUSION

En définitirrc, comme Genette I'a lui-mênre souligné, la focalisation est d'abord une
reformulation; mais outre qu'elle reformule et réorganise des savoirs anciens, elle
confribue à instaurer rure "coupure epistémologique", selon une formule qui avait cours
tout particulieremeirt dans les annéessoixante-dix. En effeq la distinction ente mode et
voix otme des perspectives de lecture plus conscientes d'elles-mêrnes, et permet de
repensersous un jour nouveau maintes questionsconcernant ce qu'on regroupait autrefois
sous I'expressiontrès vague de "sensde I'oeurne" ou d' "idéologie du texte", etc..
V[ais il reste que cette coupure amorcéene s*operepas sur vne tabula rasa , et que
Genette est tributaire d'une longue tradition critique dont il conserye des acquis, des
présupposés( en matière de réalisme pqychologique ), et aussi, peut4tre, dont il rejette
ôertainesapproches, au nom de cette même coupufe, en raison d'une méfiance certaine à
l'égard des analysessociologiquesde la littérature, notammen! qui conduisent à minorer
les questions idéologiques ou les relations entre le texte et le lecteur. Au compte de
lhéritage, et de ses efftetssur la "reformulation", il faut sans doute verser cette démarche
qui consisteà définir des types virtuels de focalisation à partir d'un axe unique, et qui plus
est largement englué dans d'obscures discussions ( vaguement ) métaphysiques :
I'omnisôience. Rien ne fait mieux sentir les limites do cette démarche que I'expression
même de "focalisation zéro": comme si" en effe! il existait d'une manière théorique un

de
degrézéro dupoint de vue - ce qui ne veut pas dire quille puisseexistgr des degrés
*uiq*g" linguistique du point de vue, que Genette n'a guère cherché à dégager'
peut
Comme [e remarquaient les auteurs de la "Rhétorique genérale', "on
première
envisager d'adopter deux positions, mais qui sont presqle conhadictoires. La
le
objectif,
ferait prévaloir une ,orrc à'idéul scientifiqùe du point de vue. Chroniqueur
lui-même
narratàur y rassembleraitet y coordonn.t"it l.t événementssans se représenter
avant les
en
met
revanche,
en
et en laissant le sens émerg; comme de soi. La seconde,
qéatton.
tout
Ayant
droiæ de I'imagination, du-créateur à être souverain mûtre dans sa
ce savoir,
conçu, le romincier sait tout de tout; il est donc licite qu'il manifeste à volonté
en
personnâges,
ses
tous
de
en partageant ( et en nousi faisant pattaget ) les secrets
dans
u"n"ipu1y-éventuellement sur tactioru en portant des jugements et en s'introduisant
ne peut nous
,ot piopr" discours. En faiq aucune de ces positions exfiêmes et opposées
a frrl,lé
moderne
satisfaire en tant que degé zéto pour la b-onneraison que le roman
narrative
cofirme noffne une transp-arencedu point de vue qui s'obtient par ture attitude
sans être
mais
discret
fait
s!
située à mi-distance des dieuxpôles evoqués[...] Le narrateur
etde son seul
absen! il ne s'introduit que ae Uiais dans ta consciencede ses personnages,
denses nous
héros âe préférence" ( bubois et al4 Lg7O, I87 ). Ce que ces propos très
diverses
nos
de
donnent à entendre, c'est le caractère profondément historique
et trompeur
conceptions du mode, et donc, par voie de conséquence,le caractèreillusoire
caractère
du
par
négation
la
de tout modèle abstrait ( et donc forcément normatif ) obtenu
historique de nos diftrentes conceptions "du degré zéto" dvmode.
qui
Dès lors, la démarche de Todorov, plus atteirtine aux catégoriestransv-ersales
qui
organisentfespace des différentes "visions"-,semble ouvrir la'voie à des investigations
nas'enferment pas dans des limites mutilantes'
conduiseirt
Dès lors, les défis que nous lance la théorie genettienne des focalisations
les éventuelles
à mieux dégager, dans une perspective sémio-lingUistiqrre affirmég
entf,e mode et
distinction
d'une
composantes-di point de *", dr*-l" cadre, égal€fir€N$
voirqui reste atte,lrtivearx rapports étroits qu'ils nouent dans les réciæ'
que fon voifl
Doù voit-on? que voit--onf Comment voit-on et verbalise-t-on ce
contribue-ttexte
du
quellesme$res lagencement
eu'en est-il du savoir àegefiquet Dans
le volume et la
il à la création a'* p.L, io vtre? dans quelles mesures le foyer,
des recits
profonde'r de la vision et / ou du savoir jouent-ils un rôle dans I'interprétation
que construit le lecteur?
deuxième partie
Autant de questions qui restent pendantes, atxquelles notre
s'efforcera de proposer des élémentsde reponse'
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sectionII

chapitre 2
M. BAL: Ir&rr&tionet focalisationdans
''NARRATOLOGIE'' (1977 )

INTRODUCTION

(in
Enl917,Meke Bal publiecoup sur coupson article "Narrationet focalisation"
"Poétique"n" 29 ) et son ouwage"Narratologie"'
de la
D'emblée,il convientde soulignerque la démarchede Meke Ba[ est celle
à la
consacrées
naratologie générale:il est ainsitout à fait signific"tif -q": les analyses
portentcommesous-titre"Pour *Jû,éorir desinstancesdu récit": cet intftulé
f,ocalisation
lensemble
met forternent* r*rrgltr ce parti-prisde narratologiegén&alequi comrnande
desanalyseset despropositionsde M. Bal au zujetde la focalisation.
En d'autresteriles, la focalisationestpenséedanssesrapportsavegle1 différenjes
du récit, et reposôsur ce postulatque lia focalisationest elleinstancescaractéristiques
mêmeun niveaufondamentaldu récit.

I. POINT DE VIJE, RESTRICTION DE CTIAMP, FOCALISATION

mal défifl'
M. Bal fait tout d'abordremarquerquele terme de focalisationest très
enraison:
- d,unepart de la relation abusivede parasynonymiegénéralementétablie entre
focalisation,point devue et reshictionde champ,

IJ

- d'autre part de I'habitude ficheuse de considérer ces tetmes cornme
monosémiques,ce qui est loin d'êtrele cas.
'Robert" citée par M. Bal
Or le terme de point de vue, selon la définition du
renvoie à deux acceptionsfort dif;Ërentes:soit un "ensembled'objets, spectaclesur lequel
la vue s'arrête",soit une "opinion particulière".
Ceffe double acception est fortement soulignée par M. Bal, qui y voit une des
sources de I'opposition entre focalisation interne et focalisation externe, selon que
lhistoire est racontée du point de vue d'un focalisateur identité ou non : "Dans la
première définitiorL plus littérale que la deuxième,il est question de I'objet de la vue, dans
ia deuxième du sujet qui voit ou considère. On reconnaît la diftrence entre [a focalisation
interne, qui répond à la deuxième définitioq et la focalisation externe, qui repond à la
première. On dit couramment que "l'histoire est racontée du point de vue de tel
personnageu,1à où Genette parle de focalisation interne. On définit dans ce cas le sujet
de la "vue",lefocalisateur. " (BalrI977,b,36 ).
aux deux
Quant à la restriction de champ, cette notion emprunte également
mais
spectateur,
que
peut
voir
un
acceptions précitées: "l'objet de la vue est limité à ce
ce spectateurn'est pas hypothétique: il est un peËonnage. Cette noton correspond donc à
lafocalisation interne en ce qui concernele zuje! àlafocalisation externe en ce qui
concerne lbbjet de la vue. C'est pourquoi le terme de focalisation tel qu'il est employe
par Genette n'est pas suffisammeirt univoque pour rendre compte des possiblesnanatifs."
(Bal51977,b,37).
Sans nous lancer ici dans une discussion prématuree, nous entendons toutefois
souligncr combien I'idée dlune focalisation interne "par" le P€rsonnage est sowænt
associéeà celle d'un point de vue limité sur les choses, bref à un point de vue externe
réduit de facto par la situatioo secondedu personnage,solls laspect du "savoir", s'entend
relativement au narrateur.
Or nous entendonscontestercette évidence30, gd est d'ailletus le pendant de I'idée
dominanæ de lbmniscience du narrateru. Nous y rwiendrons.
directemeirt à la
Quant à la focalisatioq cc terme aurait le mérite de renvoyer moins
"vue' qire la restriction de champ ou le point de vue; la "vue" est en effet une notion trop
\âgue ôt ttop réductrice à la fois, à la source de maintes inærprétations qui font Ia part
belle au réalisme et/ou à la psychologie.
déborde naudelà du domaine purement visuel" et doit
Selon M. B4
"otrcept
"e
être compris "dans le sels large" et "faute de mieux, comme centre d'intérêt ", c'est à dire
'le résultat de la sélection parmi tous les matériarx possibles, du conte,lru du recit
nvue", la vision, aussi dans le sensabstrait de "coruiderer quelque
Ensuite il comporte la
chose sor$ un certain angle", et finalernent la présentation k zujet et fobjet de ces tois
aetivitéssont les instancesdu récit". ( Bal, 1977,b,37 )Cette approche de la focalisation comme la résultante des activités de sélectiorqde
vision et de présentation permet-elle des avancées théoriques significatives? IÀ
focalisation est ici saisie au niveau du récit, que M. Bal considère comme une sorte
d'interface entre lhistoire et le texte narratifEn situant la focalisation à ce niveau d'abstraction et de génétahté, M. Bal nous
semble commettre une double erreur: d'abord parce que cette extension que subit la
30Du moirs contesterons-nous
le fait que cesavoirlimité soit le seul savoirpossibledu personnage.
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des activités
focalisation se fait au détriment de I'activité de narration, voire au détriment
économie
une
permet
d'abstraction
d,écritureau senslarge. Ensuite parceque ce niveau
aussi
abordée
pas
n'est
fort regrettable d'anaiyselinguist'lqu. , âè, lors que la focalisation
que lit le lecteur'
au niveau de la mise en disciurs, ô'està dire au niveau du texte naratif

II. FOCALISATION PAR, FOCALISATION SUR

les analysesde M' Bal présententune
Il restequ'endépitde cespointscontestables,
les résultats auxquels
contribution éclairantequi pennet de rectifier et d'approfondir
.
Genetteétaitparvenudans"FiguresIII"'
1.
paradigme-genettten'
du
l'hétetogénéité
raison
avec
so-uligne
Bal
M.
Tout dàbor4
nature différente: la
En effe! celui-ci est structuréàutour de deux oppositions de
sur la différence
pi"-ie6, entrerécit non focalisé etrécità focalisationinterneestfondée
le sujet de la
coflceme
ïfrot"""â qui yoit cbst à dire, en définitive,que cetteopposition
opposéau récit à
focalisation.lo ,r"onàr opporitiol vise le ieôit a focalisationinterne
entre les objets de la
focalisationexterne:cetteôiposition.estfondée sur une diftrence
externe,"il
vision: e' focalisationinterne,"le personnage"focalisé"voit" ; en focalisation
estvu ", il estfocalisédeI'extérieur.( Bal' 1977,b,28)'
à focalisation
certes, cotnme M. Bal le reconnaît,du recit 1on focalisé au récit
où
" la "scietlce"
mestffe
la
externe,ily a chezGenetteune certaine"homogenéité"dans
pas
le point de
du narateur diminue" ( ibid. 28 ): " lrdaiscette differEncene conceme
focalisationinterne,la
vue ottla,fæalisatfon".Enne le récit non focaliséet le récit à
voit plus quele
diftrence résidedanslïnstance"qui voit" : le narrateurqui; omniscient,
personnage'autant
pÀo*æt, oq dansle derxièmetÏle, le narrateurg-ui.voit"avec"le
pas
du même ordre'
que lui. Ente rc Ae'xiemeet le trôisiÉme[pe, la aittio"tiot n'est
voil,
personnage_"focalisé"
Dans le derxiàne ù, t : récit à focalisatiôninterne ], le
les
e,ntre
diftrence
une
dansle ûoisiàne ilïè voit pæ, il estwt.ce n'est pas cette fois
fatale
les objetsde la vision. ættç confirsionse râÈlera
instances"voyantes;-"1, *t
"
poru la théoriedesfocalisations"( ibid' 28 )'
lorsque,
c,est par exemple cette confusion dont Genette serait coupable
sur
Philéas
externe
commentantle célèbreô,r*rg, de J. Verne, il écrit quela focalisation (Genette,L972"
une focalisaûoninterne sur Passqlartout
Fogg peut se lire
"o',,rri"
"*.i
2O8).
PAR ( tut
Pour lwer cesambiguités,M. Bal pfoposede distinguerla focalisation
( par ) est dénommé
sujer) de la focalisationSiin t i- tU:"il ; le^sujetAe! fgcAisation
'
t roceusATEUR etl'objet de lafocalisation( sur ) le FoCALISE
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IIT. DISCUSSION

La distinction entre sujet et objet semble reposer sur la force des évidences:
focalisation par un sujet ( le focalisateur ), focalisation sur un objet ( le focalisé ), tout
cela semble opératote et simple.
Or une lecture attentive du texte de M. Bal révèle bien des termes non définis,
beaucoup de jeux sur les italiques, les guillemets qui ne sont pas sans renvoyer à I'usage
métaphorique de telle ou telle notion, cofilme le montre, par exemple, I'extrait de la page
28 que nous avons reproduit plus hau! au travers des réferences aux "instances
ttvoyantesttttretc.

du sujetet de I'objet de la vue
ilI. l. Caractèreproblématique
Qu'est-ceprécisémentqueIM. Bal entendpar objet et par zujeP S'agit-ildu zujetau
senslinguistiquedu termeou au senssémantique?S'4gt-il encored'un qrncrétismequi
subsumeraitcesdeuxzujetssousla forme d'un sujet ontologiquethématisésousla fuure
Danstous
ou d'unnarateur-personnage?
d'un narrateurou, plus €ncore,d'un personnage
cesc:tsde figure, la questionde la focalisationsepose-t-elledanslesmêmestermes?
On refiorryerur échodu flou sur la notion de "zujet" ou de "foyeru dans les debats
suscitéspar une analysede "I-a chatte"par M. Bal 31 . Gcnette, dans sa réponseà M.
Bal, avaitfinalementraisonde soulignerqu'encettematiere,'c'estle récit qui focalise,et
que I'on ne g4gnepasgrandchoseà cetteapprochede I'objet et du sujet qui se reduit à
un jeu de regards( Genete, 1983, 51 ). L'argumentationseraitplus convaincantesi elle
reposait surdes critères linguistiquesprécis et incontestables:mais, dans les deu(
analyses,ce n'esthélaspasle cas.
Un tel déficit peut conduire à des discussionsplus ou moins absconses,qui
reposeir! au demeurant,sur du sable.On toure ainsi sous la plunre de M. Bal une
de la contradiction au coeur de son analyse: " le personnage
formule
'focalisé"voit" ( Bal, I977,b,28 Ainsi celuiquivoit, c'està dire le focalisateur,est-il
).
égalementfocalisé( et il va de soi qu'il ne faut pas ici confondrele participe "focalisé"
ayec le substantif" focalisé" qui fait systèmeavec le focalisateur): il reste que si le
"focaliséne peut
personnage
estfocalisé,c'estbien par desstnrcturessémio-linguistiques:
s'appliquerqu'aurécit lui-même,et focalisateirr,s'il s'appliquaità quelqu'urqce ne pourrait
etrâquà celui qui focalisele récit, c'està dire le narateur - oq si I'on veut sortir des
conventionsde la fiction, I'auteurlui-mêmg qui délègue( ou non ) son powoir de
focaliser"( Genette,1983,48 et 49 ).
Il n'est pas certain que les remarquesde Genettepermeltent de surmonter
pertinemmentI.acontradictionapparenteentrelefait qu'unpersonnagesoit focalisépar
le texte,et lefait que ce mêmepersonnagesoit à son tanrfocalisateur. En réalité, cette
contradiction serait levée, si l'on proposait d'une part des critères permettant de
distinguer le sujetfocalisateur, c'est à dire des marquesdu procès de perception du
procès de
focalisateur, et d'autre part les marquesdes objetssur lesquelsporte le

3l cf infta, exemple(b ).
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du
perception du personnagefocalisateur, c'est à dire les marques de "thématisation
repéré" 32.
et de I'objet de la
It y a donc un incontestabledëficit dans la définition du suiet
petlt, permettre d'avancer des
"vue", et seul le recours à des critères linguistiques
rr.
propositions cohérenteset claires, de nature à déplacer Ie débat

de "I'impérialisme"du focalisateur
III.2. Caractèreproblématique

M a i si l ya p l u sg ra ve :e n d épitdesaffir mationsdeM .Batselonlesquell es ''l a
interne du
differencefonctionnelle- sujet ou objet qui distinguele récit à focalisation
semble
nous
rien ne
récit à focalisationextemeËst expliùtée" ( Bal, 7977, b,38 ),
clairementexPlicité.
et externesemble
Oq plus exactement,cetteoppositionentrefocalisationsinterne
dire,
au détrimentdelafocalisationzéto dont Genettepartai\ pour ainsi
è,",epnwlégsée
na pasle sers
pour dégagerfr put Aigme"de la focalisation:I'le terme [de focalisation]
inteme, où
restrictifqu,il du* la distinctionentrerécit non focaliséet récit à focalisation
"
moins que le narrateur
focalisationsignifieque le narrateurestfocalisateurparcequ'il sait
( Bal, 1977,b,38).
omniscient"
focalisés soieirt
En définiÉe, il serndé que I'idée et lexistence de récits non
un_focalisateurde
évacuéesdu syst#e de M. BaL dansla mesureoù il existetoujours
se situent les
auquel
Pff rapport
premier niveag dénomméle "focalisateur-narrateur",
dansle cas du récit autodiégétique.Ainsi du début de "Ia
personnagero" f"lr
""t"*
M- Bal:
Chatte",qu'analYse
- ( a ) ,,versdix heures,lesjoueurs du polcerfamittal donnaient des signesde
lassifiide":
,'les signes"renvoientnon piui au narrateurqui "n'a droit qu'à la
Selon M. Bal,
-,
à un focalisateur
parole,,( ibid. 40 ) - ce qui es!un argumenttoy-tryt discutable mais
de pair, celle
tout commele narie'r. Bre4 les detx fonctionsvont ici
extradiégétique,
de certaines
arbitraire
du focalisate'r ne s,exerçantqu'au prix d'ù dessaisissement
fonctionsdu narrateur
guère la conviction:
Or cette quasi évacgationde la focalisationzéro n'emporte
certain effacemeirtde la
cefies,l'errolutiondu roman modernecorrespondplutôt à un
profit de fapparition
paroleCunarrateuret à une moindreomniscienc"d" t" dernier,au
d'ure
plus autonomeset de veritéspartielleset pturiellesconcomittantes
de personn4ges
que cetteévolution
polphonie pnsàu moins affirmée.ioutefois,ï convieirtde souligner
pat! et
siècle,d'rure
depuisplus d'un
i*tr la productionroflranesque
estloin A,
y a
quï
"o1r*o la focalisationzéro ne sauraitêtre évacuéeaa seul motif
que, d'autre
Par\
*voit*, dansla mesureoù la focalisationes! pour le moins' au
toujours un zujet qui
perception( en termes
croisementa" ËàV.il" la perceptionet de la profondeurde ladite
de "savoir").
I'existenced'un
La position théorique de M. Bal n'est guère argumentée'!ose1
genettieq
le
focalisateur- narrateura le mérite d, oo* tciter à reprendre -chantier
,ulroir le statut de cettefocalisation
notammentsur un de sespoins les plus contestables,
partie'
n est développée dans la section I de la de'xième
33 Cf deuxième partie, première sectiorq chapitre l'

,,17éro,,:
alfirmer fexistence d'un focalisateur,c'estlaisserentendrequ'il n'y a pas de texte
non focalisé. L'ffirmation serait recevablesi elle était explicitée, et si elle ne reposait
pas sur une sorte de tour de passe-passeremplaçant les attributs du narrateur par ceux
dufocalisateur, sans autreforme de procèsOr si, comme nous le pensons, il existe bien un PDV N ( distinct de la FZ, tant
comme focalisation "zëro" que comme focalisation variable ), celui-ci doit être
linguistiquementdéfini, et distinct en quelquemanière de cesfragments à I'évidencenon
dans les premiers
focalisés que sont les fragments où domine l'énonciation historique,
"Plans
naiatt|s34-

de Ia définitionde la rrvllerl
III. 3 Caractèreproblématique
Evidemment,les analysesde M. Bal sont sur ce point en cohérencetès forte avsc
la significationqu'elle donnedu conceptde "vue": mais cettecohérenceest obtenueau
prix excessif âe lélimination de maints paramèfres qui n'entrent pas. dans le
ry*te-"...ei*i cetteactivité delavue s'exefceà proposdespersonnagts,des-lieux et des
lieux, les
Iæs choses,'les
wenernents:"le focalisét...1ne selimite pasaux personnages'
par
description
pour
une
événernentse1 font partie aussi.On p"w donc déterminer,
par
un
exernple,si I'objet Aecrit est focalisé- c'estdire choisi, consideréet préseirté
Il va sansdire que cettedistincfon est très
focalisategranonymeon par un peruonnage.
desdescriptionsparticulières,maisaussipour la déftrition
importantepo* ittt
"pteàtion
du descriptifenge'eral." (Ibid. 38 ).
théorique,encoreà élaborer,
Si lbn ne peut que partâgerI'idéeselonlaquellela focalisationne se limite pasau
domainede la descriphorUdoÀainedanslequel on la confine trop sornrenten vertrr de
p*r"ppæes de naùe nréaliste",c,nrevaricheon restesur sa faim si lbn soutraiæse
ccla signifie que voir un lieu"
iepresàter ce que, en termessémiotiqueset lingUistiques,
,* p*oooug"-ef surtou! voir wr w,Énem€nt.Il n'est d'ailleurspas étonnantqtre les
et
ttréoriciensCén focatisationprivitégieirtles exemplesdc descriptionsde personnages
pas
de lieux: clles se prêtent sounent,en effe! à des commentairesqui ne rernetûe'lrt
entre mode et voix; or c€tte même
en questionlbpposition geNreftienne
frontalem€Nrt
-itt * questiondèslors qu'on corrsidèreque la
oppositionse trourreplus ra,iliôalement
nVoiro des événements,cela
egalcmeirtle recit d'âÉnemeirts.
focalisation *r"*"^
signifieconcrètement,r'ât a dire linguistiquementet sâniotquemeirt,les RACONTER'
( les
où *"org selon les propres ternresde M. Bal, les sélectionner, les montrer
qu'elles
considérersousgn certain-angle),lesprésenter,acffitésdont nous avonsdéjàdit
nrnode",-et
.
concernentaussila narratiorqdonc la "voif
ne selimitent pasau
pertinente,
Si toutefoison persisteà croire queI'oppositioneirtremode et voix reste
pastoute
alorscelle-cidoit êdredéfinie. Ce qui estcertairq c'estque la focalisationn'est
entièredu côtéde la mimesiset la narrationtouteentàe du côté de la diegesis.

34Cf deuxièmepartie,premièresection'chapitre3 '
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de la définitionde
III. 4. Caractèreproblématiquede I'exclusiondu "saYoir"
la focalisation
soulèvebien d'autres
Mais la définition du conceptde "vue" dans "Narratologte'l
qu'à ce qui a trait
questions.Ainsi M. Bal décrèteque voir, dansun réc4 ne s'applique
du "voir" selimite à
au sensde la vue concrèted'un objetconéretEn définitive,l'ac/d'lti1te
pit ttt sens,de sorte que la notion de "savoir", pourtant
Iappréhensiondesptràto*et
",
g|_etrop "métaphorique"( Bal,
fondamentalechez Genette, se trowe ici rejetée,parce
pasCintrigueï cal,sila focalisation
-aintetct,ne laisse1g77,b,37). Une t.U" peÉtionde principe
alonsil y a chez M' Bal elle-mêmeune
s,apparenteà la notion de cente
et cette définition
contradictionflagranteentre cette définition érarg[ede ra fooarisation
étroitede la vue.
c'est que la focalisation
Ia conséquenced'une telle restrictioq à ce niveau aussi,
de savoir,tout commecelle
zéto n'apasde placedansle système,tout commela notion
anatysede
Or tintérêt de la notion de focalisationseréduirait-ilà la simple
d,omniscience.
souris!
d'une
a"* rrga.dti Si t"t étaitle cas,la montagneaccoucherait
lenchâssement
( une des
D'autant que la focalisation,orrr."o, la maniere dont I'information
corollaire que l'étude de la
manières,plutôt ) est donnée au lecteur, ce qui I poy
savoir, laquelle n'a de sens'
focalisationne peut évacuerde son objet la tlestign du
padanq que par rapport à la notion de diégèse'
sémiotiquemerrt
il est fort
tinguistiqueslont étdù,lfT
D'autantégalernentque, commemaintsfiavatrx
'voir"
et le "savoir":tant les analysesdes
arbitrairede tracer*, torfuer" étancheeirtrere
36
que
ar-po"rption 1t go: les tava'x s'r l'âddeirtialité démontreirt
"o*irr-r*A* et cognitionsonttrèsimbriquées'
perception
quefleI'ecdt le savoirdu voir'
Il resteque M. Bal n'évacuepasaussicomplètement
affirme que "le focalisé
puisque,résurnantsespropositionsgurla nattue'du focalisé,elle
Jentendspar cettedistinctionla différenceenffe ce
i*t^et " p.r""ptruf" o.iit"ïercep{lle,
goût - paf, trrl spectateur
qui peut êne perçu - paf la *rJ, I'ooit, l'odoraL te tougher,le
genettienneertte focalkæion
hlpothétique r" qoiï" peut paslena eest ladistinction
réserveeau focalisé' FauÛede
"t
externe, mais alors stricÛement
interne et focalisation
la p'résentationd'tur focdisé
mien& jïndiquerai par le mot perceptiblece qui relève de
oi *i foc4isg qui peut êtt" p=.cu 'niquem9.nt.de..l5ntérieur'
extérieur;i*p*"ritiUù
que cgtte distinctionn'a pas
comme,ne donné! psychologique.Ce qui i*pott9 ici, c'est
rnais caracteriseseulem€'lrtla nafire du focalisé"
de rapport direct avec-le foc-alisateur
( ibid. 38 ).
affirmation de N{' Bal'
sansnous étendresur le caractèredisoutablede la dernière
..roto*" Oo*"t'oit O.pu"Adu
de la persorure,.fu la genérdité
tânt il estrnai qo" i"
{atu!
nous voudrions soulignerici
des cas, et pltrs encore dans le "tt p"fo"ufio. du récit,
remeten causela radicalité
combiencetteoppositionentrete perceptiuteet lTmperceptible
à
puisqueæ gù est focaliséconrmeimperceptiblererloie bien
desanatysesprécédentes
essenlielle
une question
de 1information( ;;i" s".roir, ici C;;lto"t "" ) évidemment,
dit J' Lintvelt' ce qui
le
comtne
est de savoirsi cesinformationssont certainesou non '
au statutdu zujetde la focalisationdansla narration'
nousrenvoieégalenr,ent

35CfBenzakour,1990.
36cf'Langue française",n" 102,1994'
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Sur le fond, au-de[à des propres contradictions de M. Bal, it reste que sa position
susmentionnéen'a aucune pertinencethéoriqug d'un strict point de vue linguistique: en
effe! pour qu'une telle analyseflrt pertinente, il faudrait admettre I'existencede verbes de
perception dont le sémantisme se limite à des perceptions "pures", "passives", sans
comporter en eux-mêmestme quelconquedimension cognitive: or il est patent que de très
nombreux verbes de perception, tels que "scruter", obseruer", "remarquer", "admirer",
"écouter", "reconnaître que", mêlent si étroitement peroeption et savoir qu'il est vain de
orétendre éliminer le savoir de la focalisation en vertu de son prétendu caractère
-étrphotiq.r" 37t

ilI. 5. Caractèreproblématiquedu focalisateurcommeinstance
Si, comme on vient de le souligner,les notions de zujet, d'obje! de vue posent
Nous ne voulornpasrépéterici ce qui a été drt
problème,cellede focalisateurégalernent.
plushaut sur lesincertitudesdansla définitionde zujetde la focalisation.Nous entendons
discuterà présentla questiondu statutdu focalisateurcornmeinstance.Cette conception
du focalisateurcofilme instancedécouledirecternentde la représentationd'ensernbleque
d'instanceshierarchisées.Iæs niveau qui
M. Bal donnedu récit commeenchâssernent
par une sffe de questions,forméessur le
organisentle recit peurent être app,réhendés
paradigmegenettien"qui voit/qui pade?":
-le personnage( qui est ? ) estvtr 'par I'inærmédiaired'une autre instance,une
instancequivoit et, elrvoyant faitvoir;
-lefocalisateur" (qnvclrt? ); ce focalisateurne peutête déterminésansI'instance
supérieuredu narrateilr;
-le narratezr ( qui parle? ); cetteinstancereçoitsadélégationde fauteur 38;
- I'antteur( qui écrit?).
Cette hiérarchiedïnstances cst tarrcrséepar une oprpositionfonctiorurelleeirtre
sujet et objet le narrateur,qui se caractérisepar I'activitéde narration, est le zujet du
nar1f,ou e1rcoredu textenanatif,,sonobje! de la mêmemanière,le focalisateur,zujetde
I'activitédc focalisatiorqa porr objet le focalisé,ou cncorelc Écit, au sensque M. Bal
les actionset choisitI'anglesouslequclil
donneà ce mot: "le focalisateur,qui sélectionne
les présente,en fait le récit, tandisque le narrateurmet le recit eir paroles:il en fait le
textenarratif' ( ibid. 32 et33 ).
Outre que, comrnenousl'avonsdéjàdit, la notion de focalisateuroommeinstance
opæ au détrimentdu conceptde narrateur, elle paraitpose,rplus de questionsqu'elle
nbpporte de réponscs:commcle fait rcmarquerCharlesC. tladley, "à premièrcvue, lia
noùônde 'focalisateur",cn tant qu'élémentstnrcturalindependant,est asseztentante.Elle
paraît rendre compte de certainessyméties non-traitéespar la theorie de G. Genette.
-Cependant,
aussi dont le plus g&tant est
considérables
elle comportedesinconvénie,nts
prût-êtrr le fait qu'alle introduit un niveau qui ne paraît exister ni dans le monde de
i'action racontée,ni danscelui du narrateurqui raconte,mais entreles deux. La théorie
d'un focalisateurindependantcréeune complexitédansle récit qui ne correspondpas à
l|ntuition du lecteur. D'autre pa$ la théorie de M. Bal soufte, cofilme celle de G.
3zCf denxièmepartie,notammentsectionI, chapibe4,C,1et2.
38L. Danon-Boileauét"blit,-" distinctionutile enheI'auteru( la personneprivée) et l'écrivain:c'est de l'écrivairu
commeinstanceconstuite par les oeuwes,qu'il estquestionici. Cf infra"mêmepartie,sectionIII' chapihel.

qui permettraient de
Genette de ce qu,elle ne fournit pas les critères linguistiques
focalisateur'" ( Hadley' 1983'
reconnaître et de distingper les tracês du narrateur et du
23 ).
des gairs cognitifs
En définitive, une innovation théorique s'apprécie en fonction
la proposition
ang[e,
cet
qu,elle perme! ,u* *Àptexifications -inutiies du'système: solls
ou de I'aoteur n'est guào
d'un focalisateur comme instance difretente du nanateur
les exemples analysés par M'
convaincante en effet. Ce n'est d'ailleurs p:N un hasard si
personnage - focaliqateur, tant
Bal renvoient soit à un narrateur focalisateur, soit à un
,,Narratologie" consacréeà la focalisation que dans la troisième partie où
dans la paftie de
au travers des descriptions de
M. Bal analyse la description comme type de texte
"Madame Bovary".

desfocalisationslimité à
III. 6. Caractèreproblématiquede I'enchaînement
un jeu desregards
de M' Bal sur la
Nous voudrionsconclurecctte présontationcritique des travatx
de focalisations' Ainsi
focalisation par l'examen de la. notion d'enchâssement
,'parallèlernenta f" i"n"tioq la fooalisationconnaît des nivearl;r.Un changementde
de niveau nalrati4 mais
niveaude la focalisationva soweirt de pair avecun changernent
consideréoofirme
cenest pastoujoursi, ,r, loin de là. Tout ce qu'ona traditionnellement
eNrfi.acesdu narrateur
intrusionsd'anûeur,lestraces6u implied author, peut êfie anat5/sé
et fracesdu focalisateur"( ibid. 38 )'
de focalisations
Cette propositionàe nivea'x de focalisation,et par conséquent
primaire à un focalisate'r secondou de rang X est
déléguéespaf, un f;rlir;t"*
exempfifiéàpar I'exhaitsuivantde "La Chaffe":
qui
- ( b ) 'Elle le regarda boire et se troubla brusErcmentà causede la boucle
refusa de participer à ce
pressait les bords du ierre. Mais il se sentait si fatigué qu'il
trouble"( ibid. 4I).
,le verbe 'regarda''dans|a premiàephrase dénoterrn changemeirt
SelonM. Ba|,
camille. Alain est
de focalisatio* eui,',--pui, ," bàuche, sont roijet du- focarisate'r
qui
"se tro'blia" est
focaliséau deuxièril- {"g,é, par le foâlisate*r focalisé. Camille,
premierniveaucomlnefocdisé'
toujoursfocaliséeauprernierdegé Elle se situedonc au
la deuxièmephr-ase'le
elle fonctionne au deuxièrnenirrcauconune focalisateur.Dans
focarisépar re focalisateurniveaupremierestretatri. Arain est de noweau directeme,nt
aucr|Ilchangementne se produit" ( ibid'
narrateurdu premierniveau.Dansla *"tiott
41

.
^ -- ---^+^!iÂ^
næi
niveau;
pteniet
de
Ainsi les derx phrasessont racontéespar un même naffateur
I'un qui
phrasecomportede'x focalisate'rs de niveatx différents'
,oorrfoil, ù;;*rlL
si les deul .fo9a]sesde la
voit Camille regarder,lauûe qui voit Alain. Par ailleurs,
le focaliséde la seconde
prernièrephrase,ont âr, focalisés"perceptibleln,on rwanche,
est "imperceptible"'
phrase,( focalisép", t, narrateur- focalisateurde premierniveau)
)'

,'corrélationentre[e niveau de focalisationet la nahre du
M. Bal en déduit une
ne peut -êtrefocalisé que par un focalisateurau
focalisé[...] un f";;li-e imperceptib_le
focalisé à nimporte quel
premier niveaq t""e; que'le fo.oatisépo""ptib9. qreutêtre pagesplus bas (p'45 et
quelques
niveau"( ibid. 42 ), hypothèsequi setroirve càmflétèe
8l

46 ) parlesprécisionssuivantes:le focaliséimperceptiblepeut êtrefocalisénon seulement
par un focalisateurde premier degÉ, mais encorepar "un fsealisateur- narrateurau
deuxièmedegré,s'il est homodiégétique,un focalisiteur au deuxièmedegré, dansune
narration au premier degré, sT est homodiégétique,donc sT fait partie d.r deuxiètn"
focalisé".
Evidemmen! ces derniers propos sont en contradiction avec les analyses
précédentesde M. Bal qui affirmait que "la distinction entre focalisé perceptibieet
I
focaliséimperceptibleI n'a pas de rapport direct avecle focalisateur"( ibid. 38 I\dais
).
I'essentieln'estpaslà: il résideplutôt dans la notrveautéde I'approchedesenchaînements
ou plus exactementdesenchâssements
de focalisation.
Sansaucun doute,il est possiblede rendre comptede I'extrait précédentde "I-a
Chatte" selon d'auffes analysesque celles de M. Bal: ainsi, i[ serait phs juste de
remarquerque, dansla premierephrase,la bouched'Alain n'estpas setrlernentfocalisée
par Camille( ce qui estexact) maisaussipar le narrateurdu premier degré,seulhabitté
par les porwoirsde la fiction qui lui sont conferésà établirde manière
un lien de
causeà effet univoqueenfe une obserrration
physique( "regarda")et "ettritt"
une seoonde( "se
troubla' ) , par le biais d'une explicationde naturepqychologiquequi est expriméesans
aucunedistanceet qui sedonneà lire commeincontestablgce quereconnaîtd'ailleursM.
Ba[ puisquele trouble de Camilleest focaliséau prernierdegré( cesprocèsse towent
exprimesdans des premiersplans, gilâaeà des p-s ae visé;gloùatr j. uer lors, où se
situeirtnosréserves?
Dansceci,quc la notion d'enchâssement
de focalisatioræn'a véritablemeirtde sens,
pour le lecteur,que si les changements
sont significatifs,d'un focalisateurà gn autg ou
du narateur à rur focalisateur,selon qu'il y ait "consonanc€"ou ndissonance",selonla
terminologiede D. Cohn En d'autrestemes, lTdeequ'il y a délégationde focalisation
doit nécessairemeNrt
être articuléeavec le systèmegeneraldes focalisationsà lTnterieur
d'uneoeur,Te
donnée,et arrecle qætèmeganeralde I'enonciatiorqet au prcmier chef, arrcc
la voix du narraûeur.Si la focalisationseveut plus qu'unjeu de regards,materialisédans
19 tgxte narratif par certainesconfigurationsénonciatives,alors la question de la
significationdesfocalisationsp:Nsenécessaire,lne,lrt
par une approchequi croiseles outils
linguistiques,sémiotiqueset herméneutiques.
Aufond il noussembleque l,extrait de "La
Chatte" ilhutre patvrement cetteidée defocalisation déIéguée,dans Ia mesureoùt tes
deuxphrasescitéessont massivement
dominéespar la volr du narrateur premier: il y a
loin, noussemble-t-il,entrela mentiond'uneperception,ou d'un procès mental,et leur
thématisatiott, de manière à ce que ces perceptiota et ces pensées deviennent
représentéeset coréJèrentainsi à un sujet de consciencequi soit, de cefart, le site du
sujetfocalisateur 39.
En définitive, cet extrait correspondplutôt à ce que M. Bal nomme "focalisation
transposée",c'està dire lorsquele "focalisateuremprurtela vtre d'un personnagesanslui
céder Ia focalisation" ( ibid. 41 ), si lbn acceptenos résenresprecédenteiquant à
lexistencedu focalisateurcommeinstancediftrente du narrateurou de I'acteur.Tout au
plus peut-onconcéderà M. Bal que "la focalisationesttemporairornerûcéùéesansfaire
I'objet d'unedélégationmassive"commele fait remarquerPierreVitoux dans"le Jeude la
focalisation"( "Poétique"no 51, 366).

3eCf deuxièmepartie,sectionI, chapitrel, 8,2, et chapite
2, l\znotamment.
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dans le
Il reste que les analyses de M. Bal ne sont pas directement traduisibles
système de la iocalisation formalisé par Genette. Toutefois, il y a dans "NatTatologie" ,
théorique: la
au-delà des réserves et des critiques, une avancée dans la perspectivecomme un
focalisation n'est plus la base d'trné ffpologie des récits, elle est appréhendée
dès lors qufi ne peut fonctionner qu'au
brouille làt
systàne - mais
"utt"t,
"ytte*"
"è
ce qui , par excès ou par défau! rwient à saper à la racine la
détriment de la narraltion,
des rapports
pertinence du concept, pertinàcà qui ne peut se dégagerque de tana$se
iomplexes de la focalisation et de la narration'

IV. ADDITIFS ET CORRECTIFS DE P. VITOUX

quelquesannéesplus tard pn Pie':r:e
Les hypothèsesde M. Bal seront rctravatTlées
mettre de I'ordre
Vitorx: dansle numéro51 de "Poétique",notamment,ce dernierentend
gén&ale,
narratologse
de
a-, r, propositionsde M. Bal, à-parir de la même visée
commet'inaàue le titre de I'articlede P. Vitoux, "Le Jeude la focalisation"'
est proche des
I-a perspectivedans laquelle P. Vitorx aborde la focalisation
de la
préoccupationsdont nous.r*o* de faire état: "ltnstancenarrativeest responsable
elle se manifeste
il;r ;'phte au aiscoursnalratif,,et du point de vue qui nous occupe
en texte la focalisation Cette fonction est
L tàame des indices qui mett€Nrtn*
'erridemment
* compte
essentielle,et rn-êmeconstitutive,et ce ne!! que paf la- ptr:
perceptiblc
peut
dwenir
( conscieirtcou non ) du tavail de la narrationq* l" focalisation
tant que n'ont
po'r le lecte'r. I-a focalisationne peut ête te,nueque po'r rureabstaction
définisseirten synrbolisanttout tut
été posés par lacte narratif les
-ensemble
ias
1982,365 )'
de tracestextuelles."( Vitoua"1F^^qî_9ry. 1. "Focalisation-sujet"et "focalisation-objet"
*focalisation- zujet' ( qlr le focalisateur) et
Selon P. Vitoux, lopposition entrela
FS et FO ) a pouf
la focalisation- objet't sù fe focalisé ) ( soit rgsgectiwment
conc€pt
de faiie-ecLter ce que Genetteentendaitpar focalisationinterne,
**eq"*ce
elle s'opposeà la
qui sedédoubletant au niveau de la FS que de la FO. En tant queFO,
non n nffiUg:
focalisationexterne: ta differe,lrce,c'est que le personnagea..-ou
fqu'il'peut ou non p€fce\ioÛ
d'un ou plusiegrspersonnage's,
penétrerdansta conscie,nce
pt* qot ne le ferait un spectateurhypothétique'
perceptible
P. Vitorur reprendà son comptefopposition de M. Bal eirtre focalisésque FS' la
tant
En
b r"U"ptitant Ëô interne et FO externe'
et imperceptible,to"t;
dans laquelle le texte
focalisationinterne s,opposeà ralsence de focalisation,"situation
du champde ce
nétablit aucunedéfirftï; a perspective,aucuneconditionde limitation
focalisationest
de
qui peut être perçu. Dans ce à"-i"t "rt, ott peut dire que le porvoir
du narateur" ( Vitotuç
retenupar 1instancenarative, ou que fé poù de we est celui
1982,360).
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non déléguée"
déléguée"et "focalisation-sujet
IV. 2. "Focalisation-sujet
Dansce cas,qui ne remetpasen questionla distinctionentremode etvoix' ily a
donc "superpositionde deuxplansdansla fonction de narrateuret de focalisateur[...] la
focalisationzujet peut être ou non déléguéepar l'instancenarrativeà un personnage:FS
FSd ct FSnd. Cette
déléguéeet FS non déléguée"( ibid. 360 ), notéesrespectivement
desrapportsentre
que
la
re,présentation
conceptionde la délegationestplus convaincante
focalisationet narrationchezM. Bal: ici, en effet, loppositionentrela focalisationsujetet
la focalisationobjet n'entrainepas la sous évaluationde ce que Genette appelaitla
focalisationzéro.Pltrsmêrne,ce qui étaitvisépar la focalisationzéro,et qui s'exprimaitau
traversde la notion de savoirillimité du narrateur,commenceà trower ici une esquisse
de solutionpar le biais du jeu des rapportsdynamiquesqui se nouent entre les quatre
notions,FS4 FSn4 FO interne,FO externe.Uessentieldu proposde P. Vitoux tient
doncen derurpropositions:
aussibienFO int. queFO ext.
1: à FSndpeutcorrespondre
2: à FSd ne peutcorespondrequeFO ext.
examinerchacunede cespropositionsdansla perspectivecritique
Nous ente,ndons
qui estla nôre.
IV. 3. "A FSnd peut correspondreaussibien FO int que FO ext": discussion
de la notion de non délegation,c'est
CommeI'indiqueP. Vitorur, un desarrantages
les
implicationsquasi théologiqucsdu
ntigtiw,
dc "liquider, par I'usaged'une définition
inarrateur
omniscientu.Iæ narrateurne sait pas "tout", mais il
concept traUinretde
maîtise sgr le plao de la focalisationlatotzlité de lhisûoirequ'il organiseen recit. D'aute
part sonpornroirsetrorryedéfini par le jzu de deuxfacteurs.Du côté de liaFS, ce qui est
indiqué prr l" non-délégatiorçc'est que le focalisateurne se voit pas imposer une
restrictiona priori de sonchampde visiorq qu'ellesoit quantitativeou qualitative,c'està
dire qu'elleport" r,n fétenduede ce qu'il peutvoir ou savoir,ou intoduise wr coefficie,nt
de distorsionpar 'point devue'. Du,côtéde la FO, cettesituationentrainele plus souvent
Ce
le privilègepou le narrateur- focalisateurde passerà I'intérieurde sesporsonnages.
qug
pas une nécessité."(ibid- 361). Aittsi ces propositionsmontreirt
n'est ce,pendant
comme nous I'ivons déjà dit, le systèmedes focalisationsne peut pas fonctionner
s'il n'estpasarticulésur la narration
correcterne,nt
Par ailleurs,P. Vitorx entenddonner de ce qu'on appelaitfocalisation zmo ou,
avant la terminologie genettienng "omnisciencenatratorialen, rure définition non
théologique:nous *oion* tentésde dire: enfin! D'tme certainemanière,P. Vitoux est à
le premier qui met en valeur ce fait fondamentalque, dansle casde
notre Jonnaissance
focalisationnondéléguée,c'està dire dansle casde focalisationauctorielle,exercéepar le
et par nature, omniscient:
narrateur- focalisate*, 6 derniern'estpas, automatiquement
- soit il choisit la FO int. et dansce cas" le narrateurpeut alors inclure dansson
et celainclut ( le point estimportant) la "vision avec";
récit les penséesdespersonnages,
il sait ce quils éproweng et par conséquent,il voit ce qu'ils voien! s'identifiantà eux
commecentresdevisionautantque d'interprétation."(ibid. 361 )'
- soit il choisitla FO ext.: dansce cas "le narrateurn'estalors qu'un témoinnon
et
privilégié,du moinsen ce qui concernece qu'il perçoit:il peut décrireles événements,
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sotls I'une des
aussitranscrireles parolesdespersonnages'en citation directeou
( ibid. 361)'
dela relationnarrativisée."

formes

par narrateur,
Bref, pour la premièrefois 40, il est dit que la focaliration exercée le
illimité: en d'autres
quantau sujeq,,'"ottuittr pas,quantà I'objequn savoirnéc_essairement
qu'il "voit / sait" utout"'
termes,ce nest p* pur"Ëque-lenarrateir focalisateur"voit"
textesnarratifs' le
Certes,de par son statut,tout lui est possible,maisdarn le concretdes
de raisons,les
,r"IÏ"té* adopteI'une ou I'autre attitude,quantà I'objet,pour une infinité
dominante,d'autres
unestenant au genre de récit, les autresà t'"poqo" et à t'esthétique
tenantà la nature
encoreaux choix esthétiqueset idéologiquesde fauteur, d'autresenfin
au moàent ( il n'esipas certainque I'on focalisede la même manière
despersonnages,
dansun inciprtet dansun excipit), etc.
que très rarement
Evidernmenqceschoix sont sowent très souples,et ne valent
libre' par une
pour
toute la durée du récit: "le plus sornrentle técit opère de façon
'succession
par
de choix differents entre les possibilitésoffertes et, le plus sotwent'
avec une pluralité de déIéganorstgryloraires"' (ibid'
IalternanceO" t" ,rorr-aTtegution
plus
Vitiux complètesapioposition'r1tiult par le schémasuivanf,
361 ) C,estpo*q*if.
possibles:FSnd
dynamique,q,ri r*à comptedesglissemenæ
---> FO int sur X q"i peut prenàre.laformâ de FSd à partir de X en FO sgr Y' Et P'
par I'exemple( qui a beaucoupmérité de la focalisation"')
Vitorx d'illustrer
""'*.té*u
et PhiléasFogg'
des focalisationssur Passe'partout
IV. 4. "A FSd ne peut correspondreque FO exL" : discussion
eg 99ryTe ilp.{ecUre d'enrblée'
Quantà la secondepropositionO9!, Jito15 glle
impercep{ble-19
rurereformulation a" fftùotitese de N[. Bal, selontaquelle"un focalisé
que le focalisé
peut ête focalisé que par un focatis"teur'au premier niveau, tandis
42 )' P' Vitotrx
perceptiblepJ ettË roôariseà n'importe quet lYeSÏ' ( BaL L977,b,
que.
FO ext') par
entenddémontrerla validité de sa pràpositiôn( à FSd tre coffespond
bien le cas de
l,absurde,,rf* fù "The Anrbrir"doo", dùenry James, illustrent
de Lanrbert Stether'
focalisationdéléifsystématique oùle leciei' n" .'ôit q''au ttryo'
"d'organiserle récit en fonction d'une
le personnageiË""fi.":æ*, ce'qui a pour effet
'faire
pass€f,au moirs en partie' I'intérêtsur
certainevision;;ùj*ûve de thistoireJet de
I'actemêmede focalisation".
€Nl
AnrbassadoÎlsn'
si nous soilrmesbien d'accord avec I'analyserapide de-uThe
argumentativede cet
rwanche, nou' sornmesplus ,..ptiq,r" en ce qui lotttott" la vale'r
qu'à une posture narrative
exemple:e,neffet, le roman dTletlry Jamesne gorrespond
d'années- et ne
parmi d,autres- certesrelativementfréquentedeprrisrurebonnecelrtaine
Vitoux' D'ailleurs'
peut prétendreà lui seul illustrer valablementta propo{tio1 de P'.
systématique",et il n'est
conrmeil le reconnaîtlui-même,il r'udt d'un cas dè "délégtion
,,quipeutle plus peut le moins"..Maiscetteformulationne touve pasde
,
de lomnisciencedu N' La preuve en est que
taduction concrètedansles faits: la FZ est toujorÀ pt*e" à q*ti.
pz'le procéâé de paralipse ( qui corsiste en une rétention
Genetteprésentecomme une altération a" ta
banat È t*t*t * né fuit pas à tout propos étalage
d,information) , alorsquil ny a làr,en générar,ti* q* ai tcs
p.t"fipses-existentbel et bien' et soient effectivement
de son omniscience.c" p.ititt ,r'JfauJti"" "i fri ô". a..
( que
Ën revanche,toute vision limitée.d'unréférent ce
desin-fractions,tellescellesqui sont évoquéespat C.n.tte
d'uneparalipsel
i"ttt p1* tttiiours ( Ûants'enfrutl ) l'équivalent
Vitoux formalisepar ro
"-tl*t

pas certainque cet exemplesoit pertinentpour prouverla propositionde P. Vitoux, qui
à la
entendavoir valeur générale- même si P. Vitoux prévoit bien des transgressions
constatation
de
norme
la
la
puisque
est
non
un
mais
"toute
impératif
règte,
règledu récit
ou du normal"( Vitoux, 1982,363r.
Avant mêmede discuterla deuxièmeproposition( ou la règle) de P. Vitoux, nous
voudrionsd'abordsoulignercombiennous ne partageonspastotalementsa définition de
la règ[e: évidemment,la règle, en cette matièrenarratologique,n'a rien à voir avec un
imperatif;en rwanche, la ré$e est-ellebien la constationde la norme?Ce que la noûne
permetde dégager,ce sont desconstantesou des dominanteset il y aurait du dangerà
considérerces constantescommedesréglesthéoriquesabstraites- car c'est à ce niveaq
croyons-nous,que P. Vitoux entendsifuer I'efficacede sa proposition. Qu'est-cedonc
qu'une règle, à ce niveau d'abstraction sinon un ensemble de possibilités ou
dTmpossibilités
théoriquesqui découlentdeslois structurellesdu systàne?Il y a là plus
qu'une nulnce avec la conceptionexpriméepar P. Vitorur: en formulant ainsi notre
conceptionde la règledansle domainedelananatologiegénerale,nous entendonsne pas
tel casde figure particulier.En
tomberdanste traversfréquentqui consisteà tryrpostasier
outrg il est dangereuxd'illuster une proposition théorique generale par un récit
particulier,dansla mesureoù, y comprisdansla démarchede P. Vitoux, rien ne permet
de dire que telle ou telle focalisationjoue au niveaude lensenrbledrur récit ou à des
niveauxinferieurs:et si oui, lesquels,et selonquellesprocédures?Il faut avanttout terrter
qui définissentles
de dégagerdes propositionsgenéralesde tlpe linguistico-sémiotique
différe,lrtesfocalisationset leursrap,ports.D'une certaine manière notre conceptionde
la règle permet de proposer des possiblesnarratifs, au sens de configurations
narratives non encore rÉalisées,car nous partageonsavec Genette ou J. Ricardou
cetteidéeque la théorie peuÇpar son elficaceprcpre, donner naissanceà des récits
de type nouveau.l\[ais, on l'aura compris,ceffeconceptionde la regle ne permet pas
tout, dès lons que nous mettons au premier plan de I'approche de la focalisaton
l'étude des procédureslinguistico-sémiotiquequi la rendent possible. Venons-eir
doncà la discussionproprementdite de la p,ropositionde P. Vitoux.
Norrs ne partageonsp:ts lldée que tout focalisateurdelégaé,en d'artres termeq
- focalisatcur,setornre ruriquementcantorméà la focalisationextgrneet
tout persormage
ne puissepas accederà la focalisationinterne,c'està dire à la possibilitéde compre'lrdre
et d'accéderà leus penséesintérieures,en étant à leur égarddans
lesautrespersonnages
que
le
narrateurà légard de sespersonnages.Nous ne pensorrspasici
le mêmerapport
au fut" alléguépar P. Vitoux lui-mêmg où 'le personnagequi interprète reconstruità
partir de signesp€rçusles pensées,et m&ne les visionsdes autres.Ce qui tombedansle
champde son expérience(confidenceset comportement) lui permetd'induireune réalité
intérieure"( ibid. 363). P. Vitoux a raisonde dire que ce casde figure n'infirme en rien
sarègle.En rwanche, qu'enserait-ildansle casoù un peffionnageawéderaitde manière
CERTAINE, et non plus à titre de constnrctionhlpothétique, à l,a psyché des autes
penionnages
du récit?Ce casest-il d'ailleursthéoriquernentpossible,puisquece privilège
d'accéderde maniàe certainearx pe,lrséesdes individus n'appartientqu'au narrateur,
mêmedv récit de fiction?
commeI écrit avecforce K. Hamburger,qui y voit I'essence
Il nous sembleque ce casexistebel et bien,lorsqu'unpetronnageendosse,pour un
tempsdéterminé,la fonction de narrateur,dansle cadred'un récit enchâssédont il estle
narrateur:rien, dès lors, ne lui interdit théoriquement( et cela se vérifre pratiquement)
dont il fait le réci7 rien qui lui
d'accéderaux penséesles plus intimes des personnages
interdised'être plus ciairvoyantà légard de tel"ou tel penionnagede son récit que ce

personnagelui-même. Certes, ta validité de ce savoir est subordonnéeau pouvoir de
I'instancesupérieure,le narrateur premier. Il reste que ce cas où un personnage
focalisateuriccède à FO inteme est possible,et que cela suffit à ne pas nous faire
acceptertelle quellela deuxièmerègle de P. Vitoux. Nous reviendronsplus longuement
sur cepoint lors de la présentationcritiquedesrecherchesde J. Lintvelt.
Pour I'instan! bornons-nousà reconnaîtreque P. Vitoux lui-même évoqueune
situationanalogue,lorsque,évoquantla règlen"4 de M. Bal ( "un changementde niveau
de focaltsationva souvèntde pan avec un changementde niveau natratif' ), il précise
"qu'il y a changementde niveaunarratif, c'est à dire passageà un méta réciq et non
simpleglissementde focalisatiorqlorsquele focalisateurdu récit secondreçoit le privilège
de FO internequi estcelui de narrateurautonome. Autreinentdit lorsquun personnage
prend1aparole,ou que sesparolesou penséesnous sont indirectementtransmises,il peut
iaire fobjet d'unedélégatiorlet "présenterson point de vue" commeacteur dansle récit,
avecla limitation à FO ext. ; il peut aussi dwenir narraterlf,second d'un autre récit
par hypothèse.La naûre de la FO
introduiqisoléet cité, maisne I'estpasnécessairement
déterminedonc la differenceenhediscoursrapportéet méta- récit." ( ibid. 364 ). Toute
la questioq sur laquellenous reviendrons,est de savoir si cet accèsà FO internepar
FSA , qui est une nouvellepreuvedesliens très étroits entrefocalisaton et narratior; en
certainesocc1yïencestout particuliè.remen!n'entrainepas une refonte du systèmedes
focalisations,à partir de fobservationdu volume de savoirmanifestépar PDV N et PDV
P 41.
En définive,les travauxde M. Bal et F. Vitoux se pÉseirtentcofitme de precieuses
de mise e,nordre du systèmegenettiendes focalisations,par la distinctiondu
te,lrtatives
focalisategret du focalisé,et par une approchepltæméthodiquedu volume de savoirde
cesderniers.I\{ais cesayancéesresteirtencoreentravéespaf,un ûranquecrucial détayage
linguistique,qui confèreun caractèrealéatoireà maintesanalyses,ou intuitioru.
Néanmoins,sur bien despoints,il convieirtde soulignerles apportsdécisifsde ces
derx chercheurs,pou la sémiotiquedu PDV.

al Cettequestionseraabordéeplus en détaildansnote deuxièmepartie,sectiontrI,chapitre2'
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section II

chapitre 3
J.LINTVELT : point de vue et perspectives
narratives dans
ESSAI DE TYPOLOGIE NARRATIVE" ( 1981

INTRODUCTION
JaapLintvelt, en publiantson "Essaide tlpologie narative" ( 1981 ), apporteune
contibutitn préciegsea t'anatysedu "point devue": les guillemetsqui entourelrtle sous
titre de *o1ouwage serrblenfindiquer dèsI'oréedu texteque lanciennenotion de point
Dans le mêmetemps,et sans
de vue se trornrecolnme miseà distanceet problématisée.
forcer le texte,on ne peut manquerde soulignerque le choix de cetteexpressiorqpour la
traductionfrançaisedu moins,n'estpassansune secondeintention:car le terme qut' de
notoriétépublique,était alorsdéjàenvigueur,Cétaitceluide focalisation.DepuisGenette,
en effet, texpressionde point dé vtre étaitéminemmentsuspecteen vertu de la confirsion
entremodeetvoix qui lentachait.
En préférant I'expressionde "point de vue" au terme focalisation, J. Lintvelt
n'entendpaspour autantrEmetFeen questionI'oppositionelrtremode et voix ( du moins
expliciteÂent), comme en témoignentsesanab/ses;en rwanche, sans doute entend-il
rupp.to que tôute théoriede la focalisationne peut se fonder que sur la saisie parfois
- desrapportsentrelia focalisationet la narratiorqsanslaquellel'étude des
sous-estimée
focalisationsestune illusion.
"LEssai" de J. LinWelt se présentedonc commeune tentativeambitieusede mise
en ordre desrelationsentreles formesnarrativeset les diftrentes perspectivesnarratives,
à partir des acquis de la linguistique textuelle et de la sémiotique littéraire tout
particulièrement.
Tout l'édifice théoriquede J. Lintvelt reposesur la dichotomieentre ces formes
et la narrationhomodiégétique,
narrativesde baseqr" *otrî h narrationhétérodiégétique
dichotomiefondéesur I'oppositionentrele narrateuret lacteur:

- dans le récit hétérodiégétique, le narrateur ne figure pas dans I'histoire ( ou
diégèse) en tant qu'acteur,
- dans le récit homodiégétique un même personnageremplit "une double fonction:
en tant que narrateur ( je - narrant ) il assumela narration du réci! et en tant qu'acteur ( je
- nalr:é) il joue un rôle dansI'histoire". ( Lintvelq 1981, 38 ).

I. LES DTFFERENTSTYPES NARRATIFS

Cette même opposition entre narrateur et acteur sert à distinguer le "centre
d'orientation" du lecteur, critère détermnant pour le repéragedes divers t5'pesnarratifs
qur, à lïntérieur des formes narratives de base, sont au coeur du système de la
focalisation.

I. 1. Les typesnarratifs auctoriel,actorielet neutre
C'est ainsi que Linwelt dêgage,à I'interieur de la narrationhétérodiégétique,les
tSpesnalratifs auctoriel,actorielet neutre,et, à lïntérieu de la nalration homodiégétique,
les t5pesauctorielet actoriel: 'le tlpe narratif estatrctoriel, quandle centred'orientation
sesituedansle narrateur(+) et non dansrm desacteursG). IJ lecûeurs'orientealorcdans
le monderomÀresquc,guidé par le narrateuroornmeorganisateur( "auctor" ) du recit.
L'inversese produit si le ce,lrtred'orieirtationne coincidepas avecle narateur (-) mais
avecun actçur (* "actor" ), de sorteque le type narratif seraactoriel. Finalementil est
questionde tlpe narratif neutre , x ni le narrateurG) ni un acteirr (-) ne fonctionne
ooflrme centre d'orientation. Dans oe cas-là il nÏ a aucttrl c€Nrtred'orientation
individualisé.Abdiquant sa fonction optionnelledlnterpréation, le narrateur remplit
uniqucrnentla fonction narrative,qui tui incombeobligtoirement. L'action tomanesque
n'esi donc plus filtnie pæ b conscienccsubjectiw du narrateurou d'rur acteur, mais
senrble cnregistréeobjectivenrentpar une caméra. Evidemmeirt cet enregistrement
objectifn'empêchepas la sélectionsignificativedesscènesdécrites"(ibid. 38 ).
Cette longue citation n'a pas pour setrl mérite de présenær avec netteté les
diftrentes perpectiws selon LinWelq elle nous paraît râélatrice, au travers du
déséquilibredesdéfinitionsen faveurdu tlpc narratifneutre,et desprécautionsprisesà le
définir par ce qu'il n'est pas, du problèmedu statut de cetteperspectivecomme tlpe
narratiflautonome,de màne rang que les t5pes naratifs auctoriel et actoriel nous y
longuement.Poursuivonsnéanmoinsla présentationgércraledu systèmede
reririendrons
J. Lintvelt.
selimite aux seulsqæesnarratifsauctorielet
Selonlui, la narrationhomodiégétique
remplit obligatoirementunefonction d'interprétation.
romanesque
actoriel:"le personnage
exclut
donc le type narratif neutre.Màne si le personnage
La narrationhomodiégétique
essaiede se limiter à un enregistrementpur et simple du monde extérieur,il s'agira
- narrateursoit par le
néanmoinsd'uneperceptionindividuellefaite soit par le personnage
personnage- acteur,de sortequ'il qu'il n! auraque deux centresd'orientationpossibles,
conespondantau type naratif auctorielet au type nanattfactoriel " ( ibid- 39 )-

Ici encore,nousobservonsque ce qui occupetous les soinsde J. Lintvelt, c'estle
type narratif neutfe, et la question de son impossibilité ( comme on parle
d'agrammaticalitéou d'irrecevabilité en d'autres domaines ), dans la narration
nousdiscuteronsbien évidemmentce point, non pasdansla perspective
homodiégétique:
précédentede déterminer si le type neutreestbien un type nanatif autonome,maisdans
ôeile d'établir si la narration homodiégétiquene s'accommodepas d'une focalisation
'neutre" dont il conviendrade dégagerlescritères.
I. 2. Les catégoriesnarrativesconstitutivesdu centred'orientation du lecteur
En faiq la discussionde ces questionsne peut s'appuyerque sur une définition
claire, cohérenteet complète,de ce que J. Lintvelt appelle "centre d'orientation": "le
centred'orientationdu lecteur, et par conséquentle type narati{ est déterminépar la
positionimaginaireque le lecteuroæupedansle monderomanesqueav plan perceptif psychique , auplan temporel et auplan spatial. Commeil ne faut pas oublierque la
spécificitéde foeuwe htterare estde créerune réahtéartistiquepat le moyen du langagg
la quatrièmecatégorienarrativeconcernerale plan verbal.
Cesquatreplanslittérairesformentlescatégoriesnarratives,selonlesquellesseront
rangésles critères natatifs ( perspectivenarrative,moment de la narration, etc.). Totæ
lescritèresserontappliquésà chacrurdescinq tlpes naratifs pour en déterminerles traits
dktincttfs". (ibid.39et4O ). Cespropositionsmfftentqu'onlesexaminedepres.
Tout d'abord il est juste de penserque la focalisationa à voir avec le lecteur,
puisqu'elleooncemeles procéûues par lesquellesce dernier accèdeà lïntelligencede Ia
fiction par le biais de I'identification( plus ou moins "firsionnelle" ou "distante" ) du
lecteurivec la sourcepar laquellei[ accèdeà I'information.Toutefois,dansquellemesure
peut-onfiaduire par descritàes linguistiqueset sémiotiques,datu le texte même,le ceirtre
du lecteur?
d'orie,ntation
Au derneurant,s'agit-il du lecteurréel, virtuet, absftaif.lA I'exceptiondes casoù le
lecteurestprésentdansle texte, sousla forme d'un narrataireinvoquecommec'estle cas
dans"Jacquesle fataliste",où le centred'orieirtationdu lecteur,s'il existeen tant que tel,
a2
ne peut ene Aefni que par la déixis du lecteur invoqué, pour le reste, le lecteru ,
n'existantpas dans le texte cornme réahælinguistico - sémiotiqueautonomg ne peut
la réalitéde la fictionprétendreâ,- -rrrgr déictiqueà partir duquelil appréhenderait
Dès lors, la signification de lia notion de celrte dorientation a valeur
métaphorique,et renvoieaux procédurespar lesquellesun lecteir est ame,lréa benéficier
de I'information narrative et à lui donnsr plus ou moins de crédit, selon que les
informationslui arivent parlamédiationdu centrede perspectiveauctorielou actoriel
n resteque la tentativede lister les "catégoriesnarrativesuet leurs relationsdansle
but de dégagerlestraitsdistinctifsdesdifferentst5pesnalratifs estune entreprisedecisive,
et ce n'est-pàsle moindreméritede J. Lintvelt que de s'êtretancédanscette entreprise.I-e
plan perceptif- psychiqueconcerne"la perceptiondu monderofir:rnesquepar un sujetpercepteur:narrateurou acteur"( ibid. 42). Cetteperceptionne se limite pas à la vue ni
mêmeaux autressens,elle est également"influencéepar le psychismedu percepteur",
42 A ce stadeil n-estpas nécessairede déterminers'il s'agit d'un lecteur abshait ( lecteur implicite de W. Iser,
lecteurabshaitde J. Lintvelf lecteurmodèledU. Eco ) ou d'un lecteurréel ( lectan! liseur, lu de M: Picard ou
lectan! lisant lu de V. Jouve).
9l

cette dualité étant bien évidemment à la source des confusions entre mode et voix chezP.
Lubbock, pour ne citer que ce commentateur important aux origines des études actuelles
sur le point de vue. Force est toutefois de reconnaîtreque la mise en relation des aspects
puremènt perceptifs avec ceux qui ressortissentplutôt du domaine psychique n'est pas de
nature à faire la lumière en cette matière.
Certes, d'un point de vue purement phénoménologique,il est absurde de distinguer
ce qui est un agégat indissociable; en est-il cependantde même au plan de la réalisation
linguistique? Uexamen de textes concrets montre qu'il existe maintes combinaisons
textuelles possibles, qui prennent des distances avec le syncrétisme déictique, maints
extraits qui montrent que, contrairement aux ana$ses de Benvéniste sur le "récit" et le
"discours", la subjectivité se manifeste dans le récit, par le biais de I'emploi de la première
personne, du présen! etc. Dans ces conditions, sans doute fanalyse linguistique gagnei-etle à dissocier ce qui se présente sous la forme de mixtes arur combinaisons très variées
43-

A côté de la perspectivenanativedu sujet de la perceptionperceptive-psychique,
par la profondeurde la perceptiorU
le plan perceptif- psychiqueestégalementcaractérisé
ainsique parle mode narratif ( tendanceà la scèneou au sommaire). Ce derniercritère
est-it Uienà sa place?On imaginesanspeine que soninclusiondansle plan perceptifpsychiquen'estpas indiftrente aru<analysesde Genettesur lopposition entre mode et
voi*. trtt'"-pêche: ce derniercritèreestexernplairedela très grandeintrication du mode
et de la voix, dèslors quela focalisationne seréduit pasaujeu desregards,et ce d'autant
que dansdesrécits, écritsavec du matériel
plus que la focalisationn'exisæconcrèteme,nt
,6tUA. On peut faire le même commeirtaire,mutatis mutandis, au sujet des plans
temporelet spatialplus particulièremeirfi.ilssont en effet disjointsdu plan perceptifalors
qo'oo s'aaendraitplutôf à ce qu'ils lui fussentconjoints,dans la mesureoù" d'un sfrict
point de vge linguistique,la perception,et donc lancragedwr sqiet, passepar I analyse
à" rot raprport-au i"-pr et à l'espace...I nous semble que le lotrable effon de
catégorisationdes tlpes narratG doit donc ête revu, sur une base plus sticteinent
lingUistique,et noustenteronsd'avancerquelquespropositionseII Gesens.
I.3. L'auctor
Avant d'aborderla questionde la profondeurde la perspective,nous voudrions
soulignercertainspoints qui découlentdes dénominationschoisiespar J. Lintvelt IÉ
termé"auctoriel",ernpruntéà Stanze[ne doit pasêtreconfonduavecI'auteur.Si tant est
I'auctor,c'estcelui qui crée,ou encorecelui
quel'étymologieait unevaleurargumentative,
qui repandune notrvelleet s'en porte garant,ou encorecelui qui renseigneet enseigne
(ibid. 66 ).
En ce se,lrs,les fonctionsde l'auctorsont biEncellesdu narrateur,qu'il s'agissedes
fonctions de représentationet de contrôle, mais aussi des fonctions "optionnelles"
d'interprétationlistées par Lin&elt, soit les fonctions communicative,métananafrve,
explicàtive,évaluative,généralisante,émotive et modalisante.Il n'est pas questionde
discuterici de cette listg nous voulons seulementsoulignercombiencette approchedes
pour la théorie
fonctionsde fauctor a desimplicationsselonnoustout à fait déterminantes

43 CfV. Danon-Boileau, in "Produire le fictif'.
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du point de vue: le "voi.r" doit être pensé dans sa dimension pragmatique ou
manipulatoire, selon la terminologie des Greimassiens.
Dans cette perspective,le point de vue du narrateur ne doit pas être défÏni
d'abord par une omniscienceaux contours mal définis, mais par Ie degré d'autorité
par
maximale du point de vue et de la parole du narrateur, en vertu de son statut
que
cette
préciser
d'emblée
rapport aux autres personnages.Encore convient-il de
autorité n'est pas de nature, mais de fonction, et qu'il est loisible à tout narrateur
dten user ou non.

I. 4. L'actor
de lever les ambiguités
euant au terme "actoriel", il présenteégalementI'avantage
qui s'atiachentsowent à la notion àr p"oot-age. Si les confirsionssont rares dansles
narrations hétérodiégétiques,elles le sont beaucoup moins dans les narrations
y
homodiégétiquesoù I'on confond le personnage- acteur et le personnagenarrateur,
comprisq*ria cesdeuxfonctionssontnetternentdistinctes,ce qui, il faut le reconnaître,
n'estpastoujoursle cas.
Il reste toutefois à déterminersi la perspectivedtun narrateur premier, à quoi
correspondla perspectiveauctorielle,est à methe sur le même plan que la perspective
dwient le narrateur
actorielledansies ôasoù un acteurd'rmenarration hétérodiégétique
de
Genette)?
terminologie
la
dans
secondd1n méta récit ( ou d'un hlpo récit,
En ce cas, privilégiera-t-onla fonction de narrationdu personnage,et parlera-t-on
de focalisationauctoriefeseconde,par oppositionà tne focalisationauctorielleprimaire?
Si oui, n'est-cepas afler conne te ser," commun de la lecture qui voit dans le
rm acteut?
pe$onnagenarrateuressentiellement
joue ici,
Cesquestionspernreirtparaîtretout à fait oiseuses,et pourtant! Ce qui se
c,estencore la ques'tionde i'autorité de telle ou telle focalisatiorqen reliationavec le
support du centre d'orientation.En première approxmation, on peut faire lhlpothèse
dansla diégèsecomme
q"r, * fonction du statutdiftrent du nanateuret du personnage
(
Aï* rc réci! la focalisationdu nanateurprimaireI'emporteen autoritésur celledu et a
privent
fortiori des) narrateur(s) secondaire$).t\rIaisil va de soi que 9 - t" récits ne se
peut
le plus
pas de transgresserceiÉ règle, *.ràio du principe, déjà allégrc,ql9 "!,ri
poru l'étude desquellesla
|eut aussiÈmoins": dèslors, il s'agt de strâtegiesd'écriture
tinguistiqu"textuelleet la sémiotiquemanque'lrtd'outils'
par
Si les relationsentre les perspectivesauctorielleet actorielleposent problème
de
pas
en
raison
rapport à la questionde lautorité qoi Sutt"rttr à telle perspective,no-n
I'incarnationde tel ou tel e,îrun pefitonnage( encoreque ce phenornènepuissebrouiller
d'ideirtificationdu lecteurau personnage,surtoutau
les cartespar le biaisdesmécanismes
personnageprincipal ), mais par rapport à rur statu! combienplus encorede problèmes
sotrlèvela perspectiveneutresousce seulaspect!
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Nous soinmesen effet en présencede textes , selon Lintvelt, privés de centre
d,orientatio"q"i p"ise "remplir" i b trt-" est de Lintvelt ) la fonction d'interprétation'
aaa1ett"
à ête définie: ce n-estpas dire la même choseque de caractériserun récit
a" -"-a"'?*r.dt
"
""t
"neute'' Qui plus est, les exemplesde récits
entier,un segmenttextgel iorfr, og un énoncépar cette-nersnective
'Hill
à des nouvelles.C'est une évidenceque
se
limitent
tite wtrite elefànts;
en FE les plus souventallégués,tels

Mais si cette fonction n'est pas assuréepar quelqu'un d'identifiable, le texte assumemalgré
tout cette fonctiono et permet au lecteur I'intelligence de foeurne.

I. 5. La "perspectivenarrativeneutre" : un type autonome?
Pour clore cette présentationdesdiversesperspectivesnarratives,nous souhaitons
rwenir sur cettehlpothèsed'uneperspectivenarrativeneutreautonome.Cettehypothèse,
chez tous ceux qui ont réfléchi sur cette question, semble
chez J. Lintvelt
"ô*m"
largementtributaire d'une visée typologiqueà la fois légitime et prématurée,dansla
me-sureoù lhistoire littéraire des oeuwesou bien des genresvient faire écran et où
t'efficacitédes exemplesest si prégnanteque n'importequel exemplealléguéprend une
valeurthéoriquequi excèdesavaleurillustrativeou démonstrative.
Il nV Ê rirn d'extraordinaire,c'est le lot quasi inâdtable de toute démarche
scientifiquà."Néanmoins,d'un point de vue heuristiqueet épistémologique,I'on peut
légitimements'étonnerde la permanenced'un corplts très restreint d'exemplesalors
varieren profondeur...
mêmequeles approchesthéoriquessontcensées
quesoulèvela perspectivenarrative
Ce ne sontpourtantpaslesproblèmesessentiels
si
neutre.En tant qnr p"rrp""tirr" narrative autonome, lon veut bien faire abstractiondes
casparticuliers,aloÀ on ne peut échapperalurquestionssuivantes,portantsoit strr:
- I le sqietde la persPective,
- 2flobjetvisé par cettemêlneperspective.
- I Quel cst donc le zujet de la perspectiveneutre?A l'évidence,le sujet est rur
narrategrpri-"j* dont les principarx indicesde présencesont effaces:le sont-ilstoug et
peut-on aiudemeuant i*rgi"o une narrationrelativsmentanonymesansmarqued'un
*tt"in ancragetemporelei / oo spatia! voire sanscompterles relativementraresmais
néanmoinsincontournablesmarqueurs de subjectivité que sont oertains évahutifs!
modalisateurs,connecteurs,ctc., qui rre pernreirtmanqu€rd'apparaîfie,flrt-ce à l'état de
traces,dansrurenarration( dansun "récif', au sefft benvenistiendu terme, dont chacun
saitqu'il estun horizonmythique) ?
Du point de vtre du sujet de la focalisatiorLdonc, la perspectivenarrativt neutre
renvoieà un naraûetrrdiscret quant à son nonr, maisaussiquant à son ancragespatiotemporel. Faut-il néanmoinsconsidererdiscret oommeun synonymed'absent,ou de
nuit n, dimpartiaf! Ceux qui commettentde telles assimilationsle font par abtrsde
d'eireursque révètentle moindre exaln€'îl
l^rg;ag", eq €n définitive, sont responsables
a5
attentifdestextes .
- 2 Du point devue de ['objet dela focalisation,le t5pe neutresignifie que le centre
d'orientationèt de perceptionvoit les chosesles lieux, les êtres,les évenemelrsen simple
que ce dont il est
observateuret qu'il ne rapportedesproposet penséesdespersonnages
-:
diégétiquementietémoin - b"[" connJdictionpuisquï s'agit d'une "voix" désincarnée
Urefte narateur primaire,anonyme,renonceà certainsde sesprivilèges.
Est-onpour autantfondé, sur la based'un certainnombrede récits, à en conclureà
I'existenced'un type narratif autonome?Pour notre parÇnous pensonsplutôt qu'il s'agit,
centainesde
les statégies d'écriturene jouent pas égalementdansun récit de quelquespages,ou de plusieurs
'textèu
à
lesprit.
avoir
qu-il
faut toujours
masquecesdiffrcultés,
pages...Ùanotion de
45Cf deuxièmepartie,sectionI, chapifre4.

quant au sujet de la focalisation, d'attitudes narratives qui concernent et I'auctor et I'actor
- certes urrtt d"t en-ieuxtres différents pour le lecteur - ; quant à I'obje[ enfirU ces deux
attitudes narratives gagneraient à être reliées avec lanalyse de la profondeur de la
perspectivenarrative. Èst plus que temps d'aborder cette question si longtemps différée.

II. LA PROFONDEUR DE LA PERSPECTIVE NARRATIVE

Comme I'indique J. Lintvel! "il y a intérêt à distinguer entre la perspectivenarrative
liée au sujet percepteur et la profondeur de la perspective, en rapport avec la quantité de
savoir *,ril'ol3"t perçu" ( ibid. 43 ). Le critère détermnant est ici celui de la révélatio4 ou
non, de la vie interieure d'un acteur ( cette vie intérieure étant considérée ici comme un
objét ;: ce critère est à la base de I'opposition entre focalisation interne et externe. En
o.it r, selon le degpéde profondeur ( ou de volume, si I'on préfere une autre métaphore
explicative ), J. Lintuett aistiogu" entre perception interne limitée ou illimitée, et
perception àturn" limitée ou illimitée. C'est donc en fonction de ces derur critères que J.
Li"wèft caractérisela profondeur de la perspectivenarrative des divers types narratifs-

II. 1. Typologiedesdifférentesprofondeursde perspectivenarrative
"Wpe nmraif aactorirL
- perceptionL*t *, illimitée: omniscienceexterne. Le narrateur auctoriel est
extérieur.
omniscientet perçoitla totalitédu monderonurnesque
- perceitiot iot"-r illimitéc: omniscienceinterne.le narateur omniscientdispose
d'unepercepdoninterneillirnitéeet infaillible de la vie intérieureet mêmede l'inconscient
de tous les acteurs.
nmratif aûorid:
Tipe
'Éerception-extefire
limitée: extrospection.Adoptantla perspectirrcd'un acteur,le
narateqr est timité à fextiospectionde cct acteur- percepteur,de sorte qu'il ne pourra
donnerqu'rmeprésentationexternedesautresacteurs'
- irprptiot interne limitée: infiospection.Adoptantla perspectived'un acteur,le
narrateurest limité à I'introspectionde I'acteur- percepteu. Il disposedonc-seulernent
d'uneperceptioninternede cet acteuf,,potr autantque celui-ci se connaisselui-même,et
ignorelavie intérieuredesautresacteurs.
Typenurdif neufre
j'perceptiJn externe limitée: eruegistrement.La "caméra" se limite à un
perceptible.
du monderomanesque
enregistrement
- Impossibilitéd'uneperceptioninterne." ( ibid' 44 )'
Tel est le systèmeque nous nous proposonsde discuterdans le détail' en nous
attachantà la discussiondesaspectsqui posentproblèmepour la théoriedesfocalisations'
Pour ce faire, noussuirnonslordre adoptépar J' Lintvelt'
Toutefois, avant de procéder à I'examende chacundes types narratifs, il now
de nousinterrogerplus avant sur la significationproblématiquedes
sembleindispensable

notions de perception "externe" et "interne", et de methe en lumière les écarts de
signification de ces notions dans le paradigmede J. Lintvelt.

II. 2. "Interne" et "Externe": problèmesde définitionet de délimitation
Tout d'abor{ il convient d'écarterd'embléetoute confirsion à propos de la
significationdu mot "inteme". En effef la perceptioninternen'est pas léquivalentexact
de la "vision avec"de J. Pouillonou de la focalisationinternede Genetteou Todorov.
Interne peut soit désignerune perspectivenarrative,"considéréecofilme interng
parce qu'elle se situe dans un acteur à I'intérieur de lhistoire", soit renvoyer à la
profondeur de la perspectivenarrative "par la possibilitéd'une perception interne du
peruonnagefocal" ( ibid. 48 ). C'est bien évidemmentcette dernière significationque
retientJ. Lintvelt, pour I'ensemblede sonparadigme.
Si fon transposecet usagedansle systèmede M. Bal ou de P. Vitoux, on peut
considérerquïntemerenvoieà la focalisationobjet imperceptible.Si ce terme est utilisé
narratives,il n'en va pas de même
avecla mêm" significationpour les trois perspectives
pour ne pasdire plus, d'assimilertotalerne'ntà
pour le mot externe( quï seraithasardelDç
perceptible
unefocalisationobjet
). ,
externeestutilisépar J. Lintvelt potrr caractérisernon
Tout commeson anton5rme,
quoi
(
ce terme n'estdonc pas I'equivalentde la focalisation
pasle sqiet percepteirr en
le
èxt"-e de Genette), maisla profondeurde la perspectivenarrative,et spéciûquement
fait que la perspectiveext€Nîene peut accéderet donc ne'peut rcnélet la vie intérieure
d'wr acteur.
Or force estde constaterque si cettedéfinitionde J. Lintvelt correspondà I'usage
qu'il fait de la notion dansle tlpe narratif actorielc'estdéjànettementmoins le casdansle
typenamatifneutre,puisquecetteperceptionexternene sebornedéjà plus au seulcritère
àr tr t"*t"tio1de lavie intérieuredesacteurs,maisenglobebien d'autrescritàeq telsles
diftreirtes modalitesde I'exprcssionnarratinedes parolesde personnage,ou le jeu des
ou bien encoreles descriptionsobjectivantesdes lieux,
denominationsdespersonnages,
étendue.
cn sortequela définitioninitialesetrowe ici considerablement
desévénements,
narratif
t5pe
dans
le
perception
externe
Que dire alors de temploi de la notion de
auctorièl!En effet, il senrblequ'ici on soit bienloin du critèrede I'accèsà la vie intérieure:
*la perception 6e la totalité du monde sxtérieur" rerwoie à cette forme particulière
d'omnisciencequi permetau narrateurd'êtrepartout à la fois, de se rqlorter en arrière
dansle passéou de se projeterdansI'avenir,et plus encorede nous annoncerpar avance
ce qui seréaliser4ce que J. LinWeltnoûlmedes"antcipationscertaines".
Si nous ne contestonspasce dernierfait, du moinsnous ne pouvonsque regretter
cet usagedes notions à géométrievariable,pour ainsi dire, à la source de f,âcheuses
confusions
II. 3. La profondeur de perspectivedans le type narratif auctoriel

Venons-en à la discussion de la profondetr de la perspective darx le type narratif
auctoriel. I-a première observation concerne le fait, qui peut sembler une évidence, mais
qui ne va p"" d" soi, qu'il y a bien une perspectiveauctorielle, non seulement parce qu'on
peut repérer linguistiquement un centre d'orientation identifiable, mais encore parce qu'on

peut en postuler I'existence par les caractéristiquesde la profondeur de la perspective
auctorielle.

,II.

d'un point de vueauctoriel
3. 1. De I'existence

J. Lintvelt a donc raison d'insisterd'abordsur ce point, au reboursdesaffirmations
de Genettesur la focalisationzéro ( défnie un temps commeabsencede focalisation,
ensuitecommeun mixte d'absencede focatisationet de focalisationsinternesvariables),
au rebours également des propos de Raymonde Debray Genetfe dans ses
du récit": "Si le narrateurestomniscien!il n! a pasde point devue; car
"Métamorphoses
c'estpar un abusde termequ'on parle du point de vue de Dieu, en se rérérantà la phrase
de Flàubert:"l'artiste doit être,dansson oeuvrecommeDieu dansla créanoryinvisibleet
18
tout puissant,qu'onle sentepartou! maisqu'onne le voie pas"( "Correspondance",
peut
lui
qu'on
ne
s'ensuit
vue,
il
mars1857)- De ce que Dieu connaîttous lespoinæde
en attribueraucun".
Sansdénier à ces propos un interêt en matière dhistoire littéraire, il faut bien
reconnaîtrequ'ils ne sontpas de natureà clarifierla questionde la focalisationauctorielle.
udémiurgeu,
on peut, souscertainesréseffes,en convenir.
Quele "créateur"soit un
Dieq à
eue l'on passeensuitede la liberté de l'écrivah, sotrventassimiléeau pouvoir de
rme soi-disant liberté du narrateur,il y a une maxgeque nous ne pouvor$ franchir,
a6
d'abordparce que la " libertén de l'écrivain cofllme celle de I'auteur est limitée par
maintsparamètessociaux,politiques,culturelsau seffl large,sanscompterla logiquedes
genres,les attentesdes lécteurs, comme "Jacquesle Fataliste" en porte un genial
ié.otgn.g"; ensuiteparcequil y a rur goufte eirtrecetteprétendueliberté de lauteur et /
ou de técrivain et le rôle réel quejoue le narrateurdansun récit donné.
De plus, il faut bien convenirquc cetteconceptionneo - platoniciennede la toute
la questiondu point de vue, sur la
puissance
àu createlr artistiqueobscurcitpassablement
il n'existepas de théoriciensdu
basede présupposésétonnants:à note connaissance,
point de *t" ô'ii soient égalementtheologiens:
-au mais, s'ils existeir! ils nous accorderont
son
sansdoutequ'il y a de I'abusde conclure ant qucDeu ( s'il existe) accède,dans
de
faculté
selonlaquelleune telle
infinie bonté-agx penséesde chacuq à la conséquence
sympathie- ou de miséricorde- équivaudraità une absencede point de vue de Dizu
Si tel étaitle cas,quelletheobgiefonder sur une telle absencede la Paroleet de la
Vérité! Il s'e,nsuitque si-Dieu estpartou! il n'estpaspotlr autantprivé de point de vue
modeet voix, si I'on veut bien nous accorderque Dieu pade par la voix de sesenvoyés,
les naratelrs passiblesd'une analyseen termesde focalisationauctorielle.Il nous semble
inutile de pogrsuirneplus avantsur un cheminfort éloignéde notre propos initial' et que
sur tous
nousavonsempruntécornmemalgrénous, tentant( pesamment) 4.'argumenter
par
citée
les terrains.Nôus partageonsAonc tavis de Romberg( 1962, 322, note 13,
Linwelt, 1981, 47j sebn qui it est loisible de parler du point de vue d'un narrateur
omniscientdansla mesureoù il disposed'uneperceptionpersonnelle.
Cette question est loin d'être secondaire:au fond, elle engageun enjeu
puisqu'il s'agitainsi de déterminersi
pour la théoriedes focalisations,
considérable
46Nous distinguonsici" selon lusage, Iécrivairy "mécanismede production qui a poru résultat lensemble des
de
énoncésd,gnliwe,,, de 1autew,hoÀme "rée! en chù et en os", du narrateur,"supportd'énoncé"et "origine
réperage"( Danon- Boilear:,1982,42 ).

la focalisation se définit ou non par une limitation de I'information, et donc par une
restriction de champ ( ce qui a pour conséquencequasi inévitable de minimiser
I'importance de la focalisation zéro au profit des focalisationsinterne et externe) ou
si la focalisation se définit par diverses procéduresde présentationde I'information
( et dès lors la perspective auctorielle fait partie de plein droit de I'analyse des
focalisations, même si cela implique une nouvelle approche des relations entre
narration et focalisation).

1I.3.2. De Ia profondeur de Ia perspectivenarrative auctorielle,illimitée ... ou
limitée

Mais le point essentielque nous entendonsdiscuter concerne la compréhensionde
la perspective illimitée de la focalisation auctorielle ( discussion déjà entamée au travers
des anatysesde M. Bal et P. Vitoux ). A l'évidence, il n'est pas question de remettre en
question le fait que la profondeur de la perspective puisse être illimitée: cette toute
puissance appartient bien au narrateur - focalisateur, en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés, si I'on peut utiliser cette image, par les privilègesintrinsèques de la narration .
Comme le rernarquait à juste titre K. Flamburger, le fait que le narrateur puisse
accéder de maniere certaine aux penséesd'autnri est la marque de la fiction, par lemploi
de rrcrbesdésignantdes processusinternes, c'est à dire psychiques ou mentaux. De mêmg
oofilme le souligne J. M. Adafir, le récit ne se reduit pas à une successiond'wénanentg
mais se défuit par des transformations d'états qui doivent avoir un sens confuurationnel
perceptible pour le lecteur, faute de quoi le récit rate son objet. Celui qui raconte n'est
donc pas simplement responsablede I'eirchaînernentchronologique des actions, mais aussi
ct surtout de leur enchaînemcNrtlogique, de leur configuratioq grâce auxquels sont
perceptiblesles tenants et les aboutissanb d'une histoire.
On le voi! ces deux ap'prochestnèsdifféreirtes co'nverge,ntce'pendantsru I'idee que
le narrateur , ct , audel{ l'écri\rain de fiction, peut "tout": peut ête serait-il plus jttsæ de
dire qu'il n'a d'autres limites que celles qu'ilrrcut bien se dorurer. Mais pour quelles raisons
dsrÆait-onconsidérer que c€ Eri est la marque inninsèquc de la perception auctorielle
doivc se concrétisc,rinâ/itabl€rneflt et sy'stématiquemeirtdans des textes narratifs domés?
En d'autres termes, pourquoi ne pas considérer, à ce niveau d'abstraction où nous
nous situons, que le narrateur puisse user effectivement ou non, et qui plus est
puisse user plus ou moins de ce pouvoir ?
Dès lors, la focalisation échappe aux discussionsde nature quasi théologique
sur I'essencedu narrateur ( ou de I'acteur ) pour aborder les relations entre les
diverses focalisations en général, et leurc enchaînementsdans des récits donnés , de
manière plus simple, moins contradictoire, et plus dynamique. L'étude des
focalisations renvoie alors aux stratégies discursives, gui permettent de rendre
partiellement compte des raisons pour lesquelles Ie narrateur choisit à tel moment
d'user de toute la profondeur de sa perspective,à tel autre de Ia borner à celled'un
des acteurs de son récit, et à tel autre moment de limiter davantagela perspectiveen
ne décrivant les lieu* les êtres, les événementsque du dehors, voire choisit de passer
sous silence tel fait pourtant décisif pour l'intelligencede l'histoire. Ne peut-onpas
considérerles rectifications successivesopéréespar Genette sur lexacte signification de la
focalisation zéro ( absencede focalisatiorr, ou focalisations internes voire externes,bref

focalisation "variable" ( Genette, 1983, 49 ) ) comme I'indice des impasses où l'on
s'enferme si I'on veut à tout prix considérer "l'omniscience" comme la marque effective
d'une perspective ( en I'occurence auctorielle, mais cela vaut pour toute perspective )
alors qu'elle n'en est que la marque distinctive virfuelle; distinctive, mais non unique,
puisque le narrateur peut adopter d'autresfocalisations.
En définitive, le narrateur, comme centre de perspective, se caractérise par une
profondeur de perspective maximale: elle peut être illimitée par Ie privilège qui
résulte de la fonction de narration, de même qu'elle peut être limitée, quant à
I'objet L'essentiel est de garder à I'esprit que cette marque distinctive tient à la foncton
de n"arration,ainsi qu'au niveau où cette narraton intervient: c'est là tout le problème des
niveaux de narration ( primaire, seconde,etc.,) et des conséquencesque cela entraine en
terme de profondeur de perspective et d'autorité de la perspective.

II. 3. 3. Versun apRroche
Si:il"tï:*:

et de
la théoriedesfocalisations,

Cettenouvelleconceptonde la profondeu de la perspectiveauctoriellea lavantage
de permettrede rendre comptedesinnombrableset inâritablesvariationsde focalisation
dès lors qu'on quitte le domaine confortable des extraits pour analyser des oeuvres
coupured'aucunesorte.
complètes,ou, à tout le moins, desextraitssignificatifs,-sans
Ainsi peut-onaisémentrangetparmi les tactiquesnarrativesle fait que le narrateur
privilége telle profondeur de perspective,puis choisissetelle autre,en fonction desfins
normes
à moins qu'il ne s'agissedu respect-des
idéologiqo"squit s'assigne,
àsthédques,o,r
de tel àu tel genro àe récif par exemple,sotnrcnt,le roman d'elrigme débutepar la
"internenalors
prévalencedeL focalisation"éxterne",I'enquêteprivilegiela focalisation
uzéro".
Dans cescasde
que ta resolutionde l'énigmefait rurelargeplaceà la focalisation
le même:c'estla profondeurde la
Ëgurr, le ceirtrede perceptionpeut restermassivemeNrt
perspectivequivarie.
Cettenornrelleconceptionde la profonderude la perspectivepefinet égalemeirtde
de paralipseanalyséspar Genette^dans"Figures
rendreaisémentcomptedesphenomenes
m.. Ainsi Gc,nettet ô*-"-t-it le procedéqui consisteà dorurermoins d'informationque
nécessaire.Loin dêhe des "altérations"de focalisatiorqcofilme le dit Ge'lretûe,ces
paralipsesne seraientpasdesécartspar rapport à la norme de l'omniscience( normequi
iend compte seubmàt de certains-t5'pei-ae récits à un moment donné de lhistoire
littéraire,au mierur), maisla marqueconcrèteque le centrede perspectivgauctoriellefait
la profondeurde la perspective.Evidemmeirt,cela n'enlwe rien
tout normalerneirt
"rtio
au fait quecesvariationssont toujourssignificatives(pour I'analysede lhistoile et / ou du
récit ), èor-" Genettele montre au traversdes exernplesd"'Amance" ou du "Meurhe
de RogerAckroyd".
-ertes, nous savoff;bien queGenetteanalysela paralipsed' "Armanc?."pu rapport
au code de la focalisation interne, et non pas par rapport à la focalisation"zéro":
limpuissancedu héros,Octave,estune paralipseétantdonnéla norme ( Genetteparlede
,,coàe",ce qui est plus normatif ) qui veut qu'une informaton aussi importanteque
focal dernait êre fournie au lecteurtrès tôt puisque
I'impuissanc"r"*nrG du personnage
ni lè hérosni le narrateurne pewent l'ignorer( Genette,1972,212 ).
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Il reste que, pour notre propos, cet exemple témoigne du fait que le narrateur ajuste
la profondeur de sa perspective en fonction de considérations de type narratologique
plutôt qu'en fonction de considérationsde type "réaliste" ou "psychologique" ( réalisme
psychologique).
On pourrait en dire de même des paralepses:le fait de dorner plus d'information
que nécessaire,soit en focalisation exteme a7 soit en focalisation interne a8:dans les deux
c:lsi,ces paralepsesdévoilent le savoir du narrateur, savoir qui s'exprime plus ou moins
fortemen! plus ou moins longuement, et viennent nous rappeler que le narrateur utilise
tout I'empan de la profondeur de perspectivequi est la sienne.
Il est à ce stade difficile d'être plus précis pour oaractériser les divers degrés de
cette profondeur de perspective auctorielle; toutefois, il nous semble avoir quelque peu
avancé en tentant de montrer que cette perspective auctorielle ne saurait se réduire
purement et simplement à I'omniscience.

lI. 4. La profondeur de la perspective dans le type narratif actoriel

Selon J. Lintvelt, la profondeur de la perspectiveactorielle est limitée, dans tous les
cas de figrrre. Ici encore, nous croyons quï faut êne plus précis, en fonction des rôles
diftreirts assumespar I'acteur, suivant qu'il se limite à sa fonction de personnageou qu'il
endossecelle de narrateur d'un recit enchâssé.

II. 4. l. La profondeurde perspectivelimitéede I'acteur-pensonnage
NouspartageonsI'idéequela profondeurde la perspectiveactorielleest limitée,tant
sur les plansinterne qu'externe,pour la raison fondamentaleque le personnageest d'wr
niræaudiégétiquemeirtinferieur à celui du narrateur.I\dais,commeJ. Lint\relt le dit luijoue desrôlestres differentsselonqu'il estpersonnage- acteurou
même,le pe,lsonnage
personnage nnrrateur.C'est le cas dans les recits homodiégétiquesioù il convientde
distinguer le je - naré du je - narrant; Cest égalenerrtle cas dans les récits
- acteirrpeut endosserles habits de narrateur,et en
où le personnage
hétérodiégétiques,
assumerles ( ou des?) pornroirs:tel estle caslorsqu'unpeËonnagedevient le narrateur
d'un Écit enchâssé,comme il en est tant dans nTom Jones" ou dans "Jacquesle
Fataliste".Cettediversitéde fonctionserait-cllesanseffet sur lesfocalisations?
lI. 4.2. La profondeur de perspective étendueou quasi illimitée de I'acteurnarrateur

Dans ces conditions, I'acteur - narrateur n'entretient-il ptr, à légard des
personnages - acteurs de son récit enchâssé, les mêmes relations de supériorité
47 Genette cite ici cette phrase du début de "La Peau de Chagrin', "le jeune homme ne comprit sa ruine", où le
verbe contaste avec la focalisation exteme dominante du passage.
4s Genette cite cette phrase de "Ce que savait Maisien, "le jour approchail et elle le savail où elle touverait plus
de plaisir à jeter Maisie à la tête de son père qu'à la lui arracher" ( ibid. 213 ).
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du
àlégatd de tous les personnages
( "d'omniscience"
) que le narrateurextradiégétique
pensée
verbes
de
les
utiliser
en vertu desprivilègesde la narration,
ie"itZ Il peut
"" "fi"t,
d'informerle lecteur,de manièrecertaine,despenséesdespersonnages;
qui tui pôrmettent
ii peut être doué dubiquité et raconter ce qui se passeen divers endroits au même
et, surtou! à des prolepses"certaines".C'est
môment;il peut se lirnei à desanalepses,
d'ailleurs ce quécrivait Gérard Cordessedans sa "Note sur lénonciation nalÏative":
de I'auteur
culmine,et lef;f;acement
apparentd'autonomiedu personnage
"Uaccroissement
égalernen!avecle transfertde la créatMté,c'està dire du potnoir defiction qui restait
jùque-là l,apanagede I'auteur.Le personnagesemblealors devenuun rolnancierà part
rntièr", en train Cé"tit" un romarLbien qu'il soit, en réaiitéénonciative,interne,enchâssé,
hiérarchiquementinferieur à fauteur. Ce romancierinternepeut enfin jouir du privilège
apparentàe tomniscience,de la focalisationzéro...ou, bien sûa déléguerà son tour la
ad infinitum". ( " Poétique" no 65, 1986'45 )'
à son personnage,
foàaftsation
relevées( à notre connaissance
) sont très précieusespour
Cesremarques,rarern-ent
notrepropos.Toute la questiorqc'estde savoirsi la focalisationnouvellequi résultede ce
en termede focalisationauctorielle,ou de
changemântdansla narrationdoit être analysée
focalisationactorielle.
Darn lhSpothèseoù lon considereraitque I'on se trornreface à une focalisation
auctorielle,on pri6ggieraitlafonction de narrateurdu personnage: dars cesconditions,
la profondeur de la perspectiveserait , si fon s'en tenait au systèmede J. Lintvelt
iliroitér, en raison de-cettefonction de narrateur.Il nl aurai! a prigri.rign que de très
normat,à ceci près que la fonction de narateur se towerait ici survaloriséeaa dériment
qui dansle texte, tout commepour le lecteur,se définit
du statrt habihleldu personnage,
cofilme un acteuf,( mêmesi I'acteurpade beaucoup,celane
d'abord et essentiellement,
suffit pas pour faire de lui un narrateursecond). A ceci près également que si I'on
considéraiten effet la focalisationde personnages- narrateurs de récits enchâssés
sur le mêmeplan que celledu narrateur premier ( ou extradiégétique), cela aurait
fâcheusede mettre sur le même plan des focalisationsqui
pour conséquencerenvoientà des degrésde narration différents, et qui de ce faiÇ n'ont pas la même
autorité sur le lecteur.
Lhlpothèse inversen'està premierewe guereplussatidaisante:il n'esten effet pas
pertinentde considerercoûtmeunc focalisationactoriellela perspectivequi a certespotu
maisquijoue enI'occurrencele rôle d'rurnarrateur( second il est
support11npe13onnâge,
vrai ) . f-a premièretiÉot qui viàt à tespriÇc'estquele choix de la focalisationactorielle
seraiten contradiction^r"il^fonction assumeepar le personnâgeà ce momentdu recit:
faut-il privilégierla nature des "êtres de papier" qui peuplentla fiction, ou plutôt leur
mis en avant) ?
fonæiin( critèreque,jusqu'àpréseir! il estrzrai, nousavofft
6 secondargumentreposesu la tradition, qui veut que le pelsonnagene soit
passibleque d'uneperspectivepar définitionlimitée, en vertu de sa nafiue de personnage,
*tt"t qui peutmæquerles différentesfonctionsd'rmmêmepe6onnage'
On le voig I'ana$senarratologquebuttesur tur dilemme:
- Faut-il considérerU focatisâtiondes personnages- narrateurs ( enchâssés)
comme gne focalisationauctorielle,au risque de sous-évaluerla diftrence de niveau
etntradtegétiqueae?
entrenarrateursextradiégétique
h solidité de l'opposition genettienneente narrateurs exhadiégétiqueet
de niveau ente
intadiégétique,on peut ici considérerque I'oppositiottvi.e. par tto.rs concemeles différences
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- Faut-il au contraire considérer que la focalisation d'un personnage - narrateur est
une focalisation actorielle, au risque de sous-évaluer la fonction assumée par le
penionnage,au moment où son rôle de narrateur I'emporte sur celui d'acteur? En ce cas,
commenlconcilier cette focalisation actorielle, dont toute la tradition now dit qu'elle ne
peut être que limitée, avec le fait que le personnage- narrateur possède ici tous les
âttriUuts de [a focalisation auctorielle ( donc "fomniscience" ), même si" par ailleurs, le
même peruonnage- acteur en est réduit à sa perspectivelimitée d'acteur?
D'gn point de vue lingrristique, cofiune nous nous efforcerons de le montrer, il
semble q,r".ien ne distingue les compétencesdu narrateur prernier et celles des narrateurs
enchâssés.En rwanche, à'on point de vue sémiotique et herméneutique, il semble que les
chosesne soient pas aussi claires, car d'une partle critère de la fonction ne peutjouer qu'à
partir du primat de la nature, d'aute part il faut tenir compte des habitudes de lecture, et
à"r pto""rsus d'identificatiorq faute de quoi toute grille d'analyse se trouve rejetée ou
fahie. C'est pourquoi nous proposons de considérer ce type de situation où un
pensonnage- acteur est un narrateur enchâssé coinme la manifestation d'une
focalisation actorielle ( primat de Ia nature ) dont la profondeur de perspective est
sinon illimitée, du moins étendue ( critère de la fonction ).
Sans vogloir entrer dans des.considérationsphilosophiques sur les relations entre
natgre et fonctioq si tant est qu'une telle opposition soit pertinente, bornons-nous à
considerer que dans I'analyse des récits, nous ( lecteurs ) accordons la première place au
qu'il est un support privilégié
personnage^et
-eia*tinàtiott, specifiquàent au heros, pour la raison
àu déniment du narrateur, comme le montrent maintes enquêtes sur la
lecture.
Et cela est rnai turt pogr les lecteurs "conv€,îsnque pour les lecteurs "expe,!ts",car
les rcssorts de ltdentificàtion au narrateur sont d'une aufie nature que ceux de
- personnage
l1dentification au peffionnage, comme I'a monfié V. Jornrc dans "L'effet
dans le rorian", notammelrt dans I'anatyse de I'identification lectorale primaire ( au
narrdfeur ), des identifications poncûrelles arur focalisateirs, ou e,ncoredes ideirtifications
,.*t d"i* arD(pe1gonnagos(Jouve, 1992" 128 ss ). D'une certaine manière, la lecture
qui repose sur les affects privilégie I'identification aux personnages, alors qu'une
làcture plus Éflechie et Éflerive s'attache davantage à l'analyse des fonctions et des
niveaurd'organisation de I'oeuwe: c'est pourquoi notre proposition s'efforce de
prendre en compte ces deux attitudes de lecture ( toutes deux légitimes dès lors
qu'ellesjouent ensemble).

''éIargie''ou ''étendue''?
II. 4. 3. Profondeurde perspective
Une dernièreprécisionà propos du qualificatif "étendu" ( qui resseinblede prime
abordau qualificatif u élarg" que i. Lintvelt emploie pour caractériserla profondeu de
de tlpe auctoriel): pourquoine pasreprendrele
perspectivôdu narrateurtromoàiegetique
la profondeurde perspectiveauctorielledu narrateur
quatificatif" illimité,', qui caractérise
hétérodiégétique?
Nous avouonsne pas êfte convaincupar I'argumentationsuccinte de J. Lintvelt
tautologique:le fond de son analyse
( Lintvet! 1981, 90 ), A.ti paraît passablement
III, chapiEe
narrateurspremierset seconds( au sensque Danon-Boileaudorureà ces concepts,cf infra" section
l).
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est plus
repose sur l,afiErmation que le je - narrant , qui écrit en narration ultérieurc,
perception
savant que le :" - Àie'( ce qui est exact ) mais que, "évidemment, cette
auctotiel"'
êlargseest encore loin de lbmniscience du narrateur hétérodiégétique
Laria$se, à tout [e moins le paragraphe,se termine ainsi" ce qui est regrettable'
à contester au
En effet, il n! a aucune raison d'ordre tinguistique ou sémiotique
que oelle du narrateur
narrateur homodiégétique une moindre omniscience
vertu des pouvoirs de
hétérodiégétiq.rr, .u,if à ôonsidérer que ce dernier est omniscient en
renforcés du fait
la fictionîlors qrre l" premier, en ruirott des mécanismesd'identification
de grilles de lecture
de la première personne, ,"ruit plus "homme", donc faillible, en vertu
"réalistes"particulierement prégnantes'
étendue ( plutôt
Si donc nous maintenons lidée d'une profondeur de perspective
vue de J'
point.de
le
partageons
qu,élargie - afin ae ne pas donner à penser q,tt t o*
que si le narrateur
LinWelt ), c,est pour une raison toute différente. Nous considérons
s9l récit n'a
enchâssédispor" C., Àe-"* pouvoirs que le narraÛeurpremier, en revanche
qualificatif
"étendu"
pas la même autoriie G r"rc Ao réitt prerner: c'esf ceh que le
est plus vaste que la
voudrait faire entenÀei h perspective du personnage narrateur
( même si étendue )
prrrprrtirr" limitée du personnage- a?t?ur, mais elle n'est pas illimitée
la perspective du narrateur premier, et à I'autorité
iur., q* déléguée et'suboraoinée.à
qui lui est attachée.

II. 5. La profondeurde la perspectivedu "type nar'ratif neutre"
perspectivedu type
Nous seronsplus bref en ce qui concerne[a profondeur de
un type narratif
nanatif neutre, puisque nous ne cfoyons p"t qo" ce dernier soit
autonome.
dansle tableau
En effet, parmi les "traits distinctifs"de ce tlpe que J. Lintvelt liste
ni la narration
récapitulatif,pp. 104 à 106 de son "Essai",*t"tt' ni le-lode naratif,
certaines'
anticipations
des
simultanée,ni ttmpossibititéd'omniprés*r", oi cenede faire
que
r" proptr ce^préte,lrdut5pe naratif autonome. Il est vrai
,t"., n, c'aractense
ne résultejamais d'un seulcritère,
estfaible, t*- h'*"r*r
ioôÀ*t
9q h focalis-ation
et actorielle
maisd,uneconfluencede traits. En fai! si les derurperspectivesauctorielle
à partir de "rabsence"
à partir d'rxreprésence,la dernières'appréhenderait
s;appréhendent
ou du silencedu narrateur.
ait pas de différencede natureentrela soi4isant perspective
Or il sefirbleqJff
genre de récit' le
narrativeneute t qiri "Vir réstrttatde la "généralisation"d'un certain
externe
""f
focalisation
en
récit ,,behaviouristoi,po* simptifier), et la perspectiveauctorielle
choisiraitpo'r te-lleraisonde ne
qui peut êtrt **y*",
limitée,au sensot, Ë^"*"t*i
que de
p* t*it ag""1o cr iouj"tr r" airèt*"e estdavantagede degréet de systérnaticité
nature.
mot de la
Si tel est le cas,tindispensabteanalyselingUistiquene peut avoir le-fn
et fun des
theoriedes focalis"tio*, q";d bien mêmeil s';git Aé mguistique-t"T".ft'
avecune
problèmespendantsest atôrscelui de larticulation de ces analyseslingUistiques
approchesémiotique.
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TTI. CONCLUSION

En résumé, si nous faisons le bilan de cette présentation critique des ffavatx de J.
Lintvelt, nous retenonsdeux centres de perspective narrative, I'auctor et I'actor, à la
source respectivement des focalisations auctorielle et actorielle. On peut encore les
considérer comme des sujets de la focalisation. Si I'on utilise le vocabulaire de M. Bal, on
peut considérer que la profondeur de la perspectiveconcernele rapport du zujet à I'objet.
Relativement à fobjet, il existeune perspectiveinterne et externe.
I-a focalisation auctorielle se caractérisepar une perception interne et exteme.
Ces perspectives interne et externe sont illimitées ( c'est le cas le plus fréquent ), au
sens que J. Lintvelt donne à cette illimitation dans sa caractérisation du t5,pe auctoriel;
mais elles peuvent égalementêtre limitées ( lorsquele narrateur, pour diversesraisons,
décide de ne pas tout dire de I'objet ) : dans ces c:N de figne, le caractere limité des
perspectivesexterne et interne est âe ffpe scalaire 50 , h perspective powant se limiter
iu point que, si toutes les traces du sujet tendent vers zéro, on peut considérer que le
récit semble s'écrire de lui-même.
double
Quant à la focalisation actorielle, elle se caractériseégalement pil une
(
c'est le
limitée
peut
et
externe
être interne
dichotomie quasi identique: la perspective
cas lc plus fréquent ); elle peut aussi être étendue ( lorsque le personnage assume la
fonction de narrateur enchâssé,et à la condition qu'il use des pornroirs dont il hérite, faute
de quoi la profondeur de perspective du personnage- narrateur peut être plus ou moins
limitée ou ètendue 51 ;.
On peut considerer que tant sur I'axe des sujets que sur celui des objets, le critère
important réside dans la présenceplus ou moins visible du narrateur, lequel peut dwenir
plus discret en délégrrant la focalisation à rn ou plusieurs acteurs, ou en te'lrtant de
tnasquer sa présence en faisant en sorte que I'objet se donne au lecteur quasiment sans
si les choses se racontaieirt d'elles-mêmes. Evidemment, que le
méaàtioq ôo**r
narrateur soit présent ou discret n'est pas sansimportance sur les processusdtdentification
notammen! et tott ne peut sotrhaiter que l'étude des focalisations apporte des éléments
d'analysenouveaux sur cette question.
On agra sans doute remarqué que nor$ n'avons cesse de parler de perspective
auctorielle ou de perspective actorielle en général.c'est à dire sans prendre en compte les
hétérodiégétique ou
modifications qlri résulteraient du choix de narratoq
à ces rapports,
grande
plus
importance
la
accorde
homodiégétique, alors que J. Lintvelt
puisqu'ilio*""t"
deux chapiffes à la narration hétérodiégétique,un auffe à la narration
iro*ôdiégetiqor, et que, dans le chapine 5 de "LEssai", consacré au "Résumé des traits
distinctifs tSpologiquts", il prend bien soin de distinguer les t5pes narratifs selon qu'ils
apparaissenten narration hétérodiégétiqueou homodiégétique.
Or il nous semble qu'au niveau d'abstraction où nous nous situons, Ies
quelques différences que I'on peut repérer ne jouent pas un rôle tel qu'il faille
dirtingu". entre les focalisations selon la forme narrative. Ainsi des différences
entre le type narratif auctoriel en narration
minimés clue J. Lintvelt relève
50Cfdeuxième partie, section II, chapite 5.
51Cf deuxième partie, section II, chapitres3 et 4.
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profondeur de
hétérodiégétique et en narration homodiégétique, telles lc fait que la
en narration
auctoriel
sèrait illimitée ici, élarge là, ou té fait que le type
p"rrp."tiù
comme
iro*ïOiegetiq.r" soit caractéisé par I'impossibilité d'omniprésence, tout
en
auctoriel
t5rpe
au
contrairement
timpossibilité de se liwer à des anticipations certaines,
narration hétéro diégétique.
brièvement ce que nous avons dit plus haut: il n'y a aucune
Sur ce point, rappelons
-q,r"
le type auctoriel én narration homodiegétique soit privé de
raison de considér",
pouvoirs qui résultent àe h nirration. Assurémen! ce qui peut expliquer I'analyse de J'
première
Littpat, clest le fait qu'en naration homodiégétique, le récit est écrit à la
dominant
réalisme
du
p"r*ot-", et il semble dônc qu'une personne,un individu, en vertu
ne puisse user de pogvoirs qui
à"i structure nombre de nos ieprésentations,
joue
nappartiennent qrJau créateur ( avec ou sans majuscule )' Or cette convention
de
centre
effeôtivement pour le je - narré (c'est à dire pour 1e persorurage acteur
joue beaucoup moins
perspectiveen narrationïomodiégétique de type actoriel ), mais elle
peut
imaginer que la
qu'on
pooi t" je - narranÇ même si e[à reste prégnante, d9 l9rte
nurtution homodiégétique ait également la possibilité
perspective du je - narrateur
"r,
par des anticipations certainés'
o.t d'annoncerlavenir
à'omnipréstt
"t
Nous ne discuterons pas davantage, puisque lexamen attentif des types narratifs
que deux
actoriels en narration hétéroâiégétiqueeien narration homodiégétique ne révèle
en
semble
diftrences de déta;r|Cf.i"W+ fgdi, tOg et 104,108 et 109 ), ce qui nous
profondeur de
définitive gne preuve àommodede I'idée de la relative autonomie de la
sont
la perspectivepar rapport aux formes de la narration: les critères déterminants
( ou le
ici premièrement le centre de perception, deuxièmement la fonction
niveau
le
changement de fonction^) de narrateur ou d'acteur, troisièmement
( primaire ou enchâssé)>2

du
us semble.quenos analyses,dansnotre de'xième partie, centréesautour
du
analyse
pour
une
départ
point
de
de
servir
pDV dans les récits nagroaieÉgtiq""s,pounaiàt valablement
PDV danslesrécitshomodiégétques'

sectionII
chapitre 4
F. JOST : ocularisation,auricularisation
et focalisationdans
''L'OEIL - CAMERA'' (T987 )

INTRODUCTION

nl'oeil - caméra"représenteune approcheoriginaleet precieusede la focalisation
et
Sonauteirr,FrançoisJos! està la fois un spécialistede sémiotiquecinématographique,
jamais
sans
la
focalisation
dansle mêmetemps*r linguistr qui abordeles problèmesde
oublier que cette dimensiontinguirtiqu" essentiellen'est pas tm horizon inde'passable'
mêmesi-elle est une donnéeincontournable.Iæ sous- titre de fouwage, "Entre film et
romann,témoignede ce que la démarchede F. Iost privilége les approchestransærsales,
perrnettaitnon pas une
cofilme si !a doubleanal5fsedesrécits filmiqueset romanesques
plutôt rne meilleure
bien
mise à plat réducnice àe h notion de focalisation,mais
proilematisationdela notiorq à partir desspecificitésdu point devue danschaquecas.
de fexpression"texte
Commele lectegrle remarquer4noususerofflabondamment
danstous les casoù F..Jost-pgle de roman
de fiction", que nousutiliseronsp,ratiquement
que,
dansla perspectivelinguistiquequi estla
ou de textelittéraire:il nous r*,bb en effet
nôtre, nous n'avonspas à nous cantonneraansun cofplls de nature sociologique( la
littérature,ou un certainrotnandit "littéraire").
Si la perspectivede narratologiecomparéequi est celle de I'auteur peut paraître
prématuréeqou"t aux résultats,il reste que cette double analysesoumet à une rude et
salutaireéprèwe certains concepts "litteraires", passésau crible du matérialismede
Ianalysesémiotiquedes fitms. En ce sens,le détour par le cinéma" qui occupela
,noiU6 du chapitre, n'a rien de secondaireou d'anecdotiquepour la théorie des
focalisationsdansle récit de fiction. C'est pourquoi les principauxconceptsde F.
t'du point de vuett du film, dans la mesureoù
Jost seront d'abord présentés
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I'analysescientifique de Ia focalisation au cinéma invite à remettre en question des
notions par trop métaphoriques ou trop vagues. Dans ces conditions, il n'est pas
étonnantque F. Jost en vienne à proposerde distinguerle concept de focalisationde ceux
d'ocularisation ou d'auricularisahon. Etant donné la perspectivequi est la nôtre, et le fait
que nous ne sofilmes pas des spécialistesde sémiotiquecinématographique,I'axe essentiel
de cette présentation critique des travaux de F. Jost consisteraà tenter de déterminer, sur
la base de concepts linguistico - sérniotiques, ce qui peut aider à une meilleure
problématisation de la notion de focalisation.

A. OCULARISATION,AURICUI,ARISATION ET
FOCALISATION AU CINBMA

I. AIIX SOTJRCESDE LA DISTINCTION DU VTI ET DU SU

et diégèse
I. l. Focalisation
Un desaspectsles plus fondamentauxde lapprochede la focalisationau cinémaet
dansle textede fiction consistepour F. JostdansIe fait que cettenotion n'a de sensque
par rapport à celle de récit. F. Jost illustre cette idée par une analysecomparéedes
rapportsenheplan et énoncé,souslangle de la signification.Ainst, "l'imaged'unemaison
ne signifie pas ture maison,mais "voici tme maison" ( Jost, 1987, 19); toutefois,cette
\âlew Cclroncgdéictiquedu plara hors contexte,ne suffit pas à déterminers'il s'agit
d' "une" maison ou dc "ma" maison. Ce seul exemplepermet de comlnendreque la
catégoriedu point de vug en tant que conceptnarratologique,ne preNrdsens qu'à
I'intérieurdu récit.
C'estégalementla raisonpour laquellelïmage fixe, tout commele plan autonome,
est difficilenrentanalysableselonle conceptde point de vtre au sensnarratologiquequi
nous intéresse.Ainsi, dans le cas de la photo, il est impossiblede "déterminersi les
individus pésents dansllmage et celui qui en est forcémentabselrt( lopérator ) font
partie d'un même univers diégétique.Iæs marquesde zubjectivité [...] recencéess3
aussibien vn énonciateure\ partant unedimensiondiscursiuequi affectela
ôaractérisent
de la redité,qu'ur peËonnageinsérédansun contextenarratif : une photo
représeirtation
priseau ras de terre révèlecertesI'opérator,maispasforcément une ocnlarisatiorgsi fon
e,lrtendce concqlt en un sensstrictementnamatologiqueI cf. infra ]. Ainsi certaines
contre - plongéèsrenvoieirt simplementau style du photographequi sTdentifi: à un
ngand i-ugi"i'
[...], tândis que d'autresaident à localiser une instance diégétique".
(ibid.25 ;. Si aonèlbcularisationne prendsonsensqu'avecla successiondesphotos,des
plans, des énoncés,cela signifie bien que "le problèmede la significationsémiologique
à'un plan ne peut être traité complètementqu'à conditiond'êtreresituédansle champdu
53 Soit par exemple: l: Iexageration du premier plarç qui suggèrela proximité d'un objectif - oeil. 2:
I'abaisseÀentau pôint de priseàe vue au-dessousdu niveaudes yerx. 3: la représentationd'une partie du corps
en premierplan, roppo..nt 1*oog" danswr regard.4: lombre du photographe;la matérialisatiorydansla photo,
du viserude I'appareil,etc.
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(
narateur) et
réci! c'est à dire dans un contexte où I'on supposequelqu'un qui raconte un
quelqu'un dont on raconteI'histoire ( un personnage) (ibid' 25 )'
peuvent paraître relativeâent familières à qui s'intéresseau récit
Ces conside*ti*
valeur pour
de fiction. Mais il y ^uriit un réel dommage à croire qu'elles n'ont aucune
"le
l,analysedu point d" *" dans les récits roÀanesques: ainsi que F. Jost le r91arque,
penser
semble'le
fait quune i*æ" estvue par un spectateur nimplique pas cornme
gn1 -^qu'elle soilorient ée par un regard pertinent dans la diégèse.Des marques distinctives
( ibid.
eVou le contexte sont requis po* q.t'oo-tel énoncé basculevers la visée subjective."
104 ). Et de fait, dans la premiàe phrase de "La Chaffe",
- ( o ) ,,vers dix heures, lesjoueurs du poker familial donnaient des signes de
lassitude",
,,signes,,ne sufEt pas à déterminer Ia place virtuelle d'un regard grâce auquel on
le terme
un focalisateur: "il suffit dTmaginef une transposition cinânatographique
pourrait
"rrJr",familial" pow se rendre compte que le jeu de 1acteur peut être signe sans
àe ce "poker
que rextériorité du filmage renvoie à une quelconque subjectivité" ( ibid' 104
poo,
".rtrrrt
et 105 ). En ce sens, cette affirmation forte du fait que le point de vue_narratologique,
la diégèse est
dans les films commé a*r les textes de fiction, ne peut être pensé hors de
la signification
un point d'appui utile pour polrÉiserplus avant la réflexion, notamment sur
*savoiru
en face d'ut
qu'on
soit
et sur les conditions à satisfaire pour
du *voiru et du
authentiquePDV 54 .

L 2. Voir et savoir
cinéma
or, sur ce point précis égalementle détourpar l'étudedu point de vue au
s'avèreprécieui po"r fa saisiedesdimsnsionsexactesdu point devue en litterature'
plus
Assurémen! "voir*, dans un foman, par exemple, à un Sens nettement
envertu du-fait que "voir" est sornrentassimiléà la
métaphoriqueqoé a*r,i"Aftt,
transcription
tanscription dË scènesdont le narratetu est le témoin; of cet effet de
n'est pas
chose
fonctionne darantageselon "une sorte de règle non explicitée;si rure
attesteepar la v,re, alorsson pornroirnaratif s'étend"( ibid. 16 ).
uvoiruvers le "savoir" estquasi inévitabledansle
Ce phénomènede glissernentdu
desmots' Il y
texte de fictiotU poitqo" Ie demie,îne peut suggererle regardqu'aumoyen
difficulté dont
a donc une incontestabledifficulté â Airtittglto "tacont€truet "voir",
de fooalisation
térnoignefe faii [,r", po* les théoriciensAe U [ttérature, le concept
du cinéma"
celrx
pour
que
alors
*t les problèmesde savoirnanati{,
recorrvre
pogr
choisi
"rr*ti"ttrtt
pf"tOt e L q,rotioo de savoir quel est le foyer de perception
il renvoie
médiatiserla r@sentation, commele souligneF, JosL
enffe
C,est principalementpou cetteraisonqu'il en vient à proposerla distinction
ocularisatioqauricularisationet focalisation'
s4La remarquede F. Jost est trèsjuste. Mais nous considéronsque sespropos ne sont pas suffisammentprécis:
perceprionet perception représentée'
t"U.;."tiuite, 1"tt
en réalité,Iopposition ;tù;;t"
"tit"de-la thèmatisationdes perceptionset /
"t
"*tgtiotitt
c'est.àlnartir
t-t"pier.ïte.
ou encoreente procèsmentalet procès*"rrt
à uri sujet de consciencedéterminé: cf
ou des penséesreprésentéesque l'on peut repéier un PDV coréferant
der:xièmepartie,sectionI, chapites I et 2 .
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I. 3. Distinction du foyer de perceptionde I'intériorité du point de vue

En effet, le cinéma a ceffe possibilité de montrer par un biais ce que voit le
personnage,et dans le même ternps de faire entendrepar un auffe biais ce qu'il pense, et
ces deux aspectssont complémentaires.Il est donc parfaitement stérile de limiter, comme
le font certains, le point de vue au seul foyer de perceptiorq ou comme le proposent
d'autres, de négliger cet ancrage du regard au profit de I'intériorité. "Si lon ne veut pas
restreindre, une fois de plus, fana$se du film à létude de fimage, il importe donc de
différencier lattitude narrative par rapport au personnage - héros en fonction des
informations verbaleset visuelles"(ibrd. 22 ).
F. Jost propose donc de restreindre I'usage du terme de focalisation à ce que "sait"
un pemonnage,et d'utiliser celui d' "ocularisaton" "pour caractériser la relation enffe ce
que la carreramontre et ce que le héros est censévotr" (ibrd.22).
En outre, F. Jost propose de segmenterune secondefois le concept de focalisatiorq
en raison de lTmportance de la bando-son par rapport arD(personnages:ce "point de vtre
sonore" est ap'pelé "auricularisation". Focalisatiorq ocularisation, auricularisatio4 voilà
bien des termes qui font système, et qui commandent d'être analysés dans leurs
articulatibns respectives et dans le cadre d'rur recit, ces concepts n'ayant aucun sens in
abstracto, puisque *la vertu opératoire de ces conccpts est de décrire la relation du
narrateur aux êtes dont il raconte lhistoire" ( ibid. 25 ).

II. L'OCUI.ARISATION

L'ocularisationre,rvoie par conséqueirtau point de vue perc€Éiq et correspond
à la questionde savoiroù il va pos€rsa caméraet si ce
concrètement,pour un réalisaûeur,
perception
determine
correspondraen effet, ou non, à ce que tel
ainsi
de
foyer
perconnage
estcertsévoir.
II. 1. ocularisationinterne VS ocularisationzéro
I-e concept d'ocularisationse trouve ainsi traversépar une,premièreopposition:
quand la camqa sembleraêtre à la place de l'oeil du persorurage,il s'agirad'une
ilocalarisation interne"; en rwanche, quand la camerasembleraêtre placéehors du
penionnage,il s'agirad'wre"ocTtlarisationzéro".
En ce sens,I'ocularisationzéro ressortitdirectementdu " grand imagier", sansêtre
relayéepar une instanceinterne à la diégèse:ainsi de ces films de reportageconstruits
pour être ressentiscomme "la réalité sansfard". En ce sens,un tel film n'est pas sans
des
donnerà suirnecertainspointsde vue qui découlentdu choix desplans,descadrages,
à
un
énonciateur
points
de
vue
renvoient
ces
du
etc.,
mais
focales,du montage, rythme,
implicite, c'està dire au discoursexhadiégétiquedu "grandimagier": si lon peut encore
il0

parler de point de vue, ce n'estplus au sensperceptif du terme , mais au sens "prédicatif',
selon lexpression de J. Aumont, à savoir "le jugement du narrateur sur l'événement"
( "Communications"no 38, 5 ).
zéto
D,une certainemaniére,-l'opposition entre ocularisation interne et ocularisation
qui concerne
nest pas saruirapport avec.l'identification cinématographique secondaire"
cinématographique
selon C. Metz I'identification au peËonnage, et "Iidentification
primaire" qui vise I'identification fondamentale àla caméra'

II. 2. Ocularisationinterne primaire et ocularisationinterne secondaire
De plus,le conceptd'ocularisationinternesetrowe lui-mêrnescindéen deux,selon
qu'il y a ocularisation interneprimaire ott secondaire.De quoi s'agit-il?F. Jost illusfe
cetteoppositionpar deuxexemplesdiftrents.
Dans un premier cas, F. Jost évoqueune situationtelle que la camérasuit rur
pefsonnagequf marche par gn travelling ou un panoramique accompagnantson
alors
motnrement:si cesderniefssontsuivisput *, plan du pefiionnagequi tourne liatête,
Ivlais
le spectateurs'identifieau regarddu pèrsonnage;il y a donc ocularisationinterne.
une
nomme
Jolf
que
Ft
par
ce
celle-ci est obtenuepar le montageet le raccord, et
cas
ce
'contextualisation*,du* U mesureàù le regardestatte'stédansla diégèse-En
, il y
constnrite
a ,,ocularisationinterne secondaire":"lorsquela subjectivitéd\ne imageest
par
le verbal
ou
par le montage,les raccords, (commea-" rc champ contrechamp)
), en bret paf,une contextualisation" (ibLd'27 )'
i casd'uneaJcrochedialogUée
Dansun secondcas,F. Jostcite I'exempledu débutde "M", où Fritz I-ang montre
spectateur
la petite fille en plongée, suivie par un travelling à- hauteur dhomme: le
projetée
I'ombre
comprendd'embléeq";il r''.dr là du regard"€n creux" du meurftier, dont
," pàr" très vite t* f*it-ae recherchequi le concerne'Alors, il y a "ocul'arisation
d'un corpsou
intârneprimaire,,, "dansle casoù semarquedansle siqnifiantlartna;ténÂ1té
d'identifier
h présâce d'un oeil qui permetimmédiatem€rf,sansb secoursdu contexte,
rm penonnageabseirtde fimageu( ibid. 28 )'

III. L'AURICULARISATION

qu'il
Si focularisationinterneprimaire ou secondairepassepaf un ancragemateriel
aisément
est assezfacile de reperer, fauricularisation,en rerranche,se laisse moins
une
même
ou
parole
une
détermineren raison àe U'difficulté à ancrer un bruit ou
ambianceà uneimage.
d'écoute acousrnatiquequi est en cause: en effet ce
Ç|est là le pténomène
-lieu
lorsqu'onentendun son sansqu'on puisserepérerson origine' se
phénomene,qui a
puisqu'il
produit deux fois au oinérna"d'abordpar rapport aux sourcesdirectesdes sons,
le spectateurne
sons enregistrés,ensuitepar rapport al',1 soulces indirectes,
;bdù"
rC^-^ A.
L -- - ^-+
-^l ^. ':

ffi;r, dîË;Ëil

relavé
sonn'esrpasforcément
F. i;;, ,"Àrq"" doncqueJe_
-

-r^-a

r-)'^

^^'-'

-+

( sasourcepeutsesituerendêhorsCeta Cieget",.:o1l1r"
parlTmage
- :-:::1è::""î:t^l:
i"" po*îs

la

enregistrement
musiques de filn ). Iæ son n'est pas davantagelatéralisé sauf
llr

I-e son n'estenfin paslocaliséa priori dansune sourcevisuelle.Or ces
stéréophonique.
pour
critèresde relais, de latéralisation,de localisationet d'ancragesont indispensables
déterminer réellement I'existencede I'auricularisation( comme de I'ocularisation,
d'ailleurs).
s'ajoutentdesproblèmes"naffatologiques":
Mais à cesproblèmes"sémiologiques"
"commentles bruits du mondediégétiquesont-ilsancrésdansun personnage?En eftef
t...1 il ne suffit pas d'expliquercommentle monde diégétiqueest compris comme la
sourcede la matièresonore,commeson lieu d'émissiorqil t...1 faut déterminersi la
(ibid. 46 et 47 ). Dès lors,
perceptiondu spectateurcorrespondà celle du persormage"
luger de la pertinencenanatologiqued'un sorL potr le spectateur,c'est répondre,
presqueinstantanérnenqà trois questions:ce son appartient-iloui ou non à I'univers
visuel ou à son contexte ( notammentle hors champ ); Est-il possible, pour un
personnage,
de le lateraliser?et de le localiser?Ce qui revientà sedemander,d'unepart si
peut entendrece quenousentendons,d'autrepart si ce que nous entendons
[e personnage
est restreint par rapport à son champ auditif' (ibid. 47 ). Par contraste, le terme
nambiance"signifie pour les cinéastesdes sonsni relayés,ni orientés, (c'est à dire ni
localisés
ni tateralisés
), ni ancrés.
En fait, les critères d'orientationétant subordorurésaux gesteset réactionsdu
peffiormage,F. Jost en vient à proposerle principe suivant: "souvent laurictrlarisation
s'ancredansfocularisation.Tant qu'un bnrit ne provoquepasle rcgard d'un personnage,
le spectategrne lui accordepas plus d'importance( ou autant ) qu'au décor, à moins
qulrne phrasene joue cettefonction de désignation1...1l'entendu ne prend sa véritable
valeirrqu'englissantvqs I'écottté" (ibrd.sL).
Certes,ce principe est loin d'epuisertous les cas de figue. Ainsi, il est loisible
dTmaginerqu'on puisse rcpæetun point de vue aruiculairesansle secoursde I'image:
dansce casf,"h sensationde distancesonorerésultede la variation du rapport entreles
sonsdirectset les sonsrwerberés.Ambianceet grandeurapparentede la sourcesonore
sont inverscmeirtproportionnclles:plus on s'éloignedu micro, plus les sons directs
les sonsrârcrbérés ("farnbiance"du lieu ) ; plus on s'en
diminuen! tandisqu'augmeirtcnt
( ibid. 52 ).
rapproche,au contraire,pluslessonsdirectsaugme,lrte,lrt"
ilI. 1. Auricularisationzéro
Ce dernier cas de figrre nous ramè,lreà une des thèsesesselrtiellesde F. Jos! à
savoir le fait que I'auricularisationdoit nécessùementêtre articulée ave'cla notion de
diégèse.nn effet, de même que, si la distancede la caméraau peËonnage-n'estpas
co11élé"à une instancediégétique,on se trornreen ocularisaton zÉto, de même, si la
proximitédessonsdirectsn'estpasenrapportavccuneinstancediégétique,nouÉisontmes
faceà une "auricularisationzéro".
Celle-ci se définit donc par le fait que "la bandesonoreest soumiseà la distance
apparentedu personnage[...] le sonn'estancréou relayépar aucuneinstancediegétique"
(ibid. 57 ).

n2

III. Z. Auricularisation interne primaire et auricularisation interne secondaire
la
Hors ces cas de figure, "il y a auricalarisation interne secondaire , lorsque
personnage,
du
subjectivité auditive est c-onstruitepar le montage et le visuel ( geste
attçstée ["'] ),
sonore
source
d'une
chairgernentd'intensité en rapport avec le deplacernant
possibles;
sont
profilmique
de sJrte que I'ancrage ou lË rehis du son pur ,rn" instance
la bande
auricularisation inirne primaire , lorsque certaines déformations écartent
" ( ibid.
oreille
d'une
sonore des codes du réalisrneet renvoient à'enrblée à la subjectivité

s7>.

Et F. Jost d'ajouter, comme s'il sentait que cette dernière définition faisait
particulierementproblerne,qu' "ancrerun sonà tne instancenon visible n'estévidemment
- il^est déjà si complexede le relier au profilmique! - et les
i* oo" mince haire
aruicglarisatonsinternesprimairessontdoncgenéralemurtexpliciteespar le contexte["']
fond ces
ou elles accompagnentdàs ocularisationsintèrnesprimaires"( ibid' 57 ). Ala
quelquesdéfinihonslaissenttransparaîtrela complexitédu gonceptd'auricularisatiorudarn
dansla
la mesureoù il n'est pas s:rrrninterftrencesaveccelui de focularisation,et aussi
penionnages
mesureoù la significationdessons et le savoirqu'ils représententpour les
selimiter à la bandeson.
passentpar de multiplescanaux, s€u0s

IV. La FOCALISATION

à la
On peut égalenrentconsidererque, polrr les mêmes raisons qui tiennent
n'échappepas
complexitéde la notion de savoiren narratolôgie,le conceptde focalisation
phâromène
à;tt" complexité,la focalisationétant,plus àcor9^que I'aurictrlarisatiorçun
- ce
d'un très grand potymorphisme d*r r"r manifestations cinématographiques
Jost
potymorphiimese renourrantsous d'auÛesformes dansle folnim' Tout d'abor{ F'
pas
de
vide
ne
I'aruicularisation
Éaffirme d'einbléeqo"i"*irt*"e de I'ocularisationet de
Au
par
exemple)'
sa substancela focalisation( au profit hlpothétique de la narration'
ne pernrentque
contraire,les catégoriertt"rr"tologiqoesduvoir, de I'eirtendreet du savoir
gagnetà cettenowelle articulationqueterrteF' Jost'
W. 1. Focalisationet ocularisation

Apremièrevue'sifonpeutdirecesdistinctions.serrblentd'inutiles
ne pasoublier
complexificationspour qui travaillesur lesrecitsécrits.Mais il convientde
de leur
questio:r
que
la
qo, ïr, catégoriesrendentcompte du récit filmique dabor{ et
p-""t f" récit écrit viendra plus tard -c'est à -dfot à son heure' C'est bien
fotio*r"
effet' "si la
pourquoile détourp* i*A'te du récitiittoiqo. n'eslpasdu tempsperdu' En
pas
toujours
et 1xfocalisationne marchent
irt""iitio" 1 o"uturirutioneiauricularisationt
dans
de concertdansle roman,les diftrences entrepenser'savoir,sentir s9n!-aJténuées
(
verbe
un
similaire
la mesureoù le moyenptinilegiede les exprimeiesttrne-construction
que"'" )' Dansle filnrUà
d'attitudepropositionnelle
-diftrentes du type "il pensàQUo...",ou "il.sentit
pas
attituàôspsyôhotogiques(cognitivesou affectives) ne sont
finverse, ôes
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toutes transmises par le même canal physique. Le voir se déduit de I'image par les
diftrents sous-codesdu plan et du montage; le sentimentpeu! dans une certaine mesure,
s'exprimervisuellement: c'est le devoir du jeu de I'acteur, conjugué au découpage[...],
mais il peut aussi se préciser par le dialogue ou la voix off.La penséeintérieure a pour
support privilégié la bande sonore [...]. Quant au savoir du personnage,il est pour le
spectateur,parfois une résultante encore plus complexe de ce qu'a vq entendq ou dit le
personnage(ibid. 71 et72).
Cette citation témoigne on ne peut mierur de ce polymorphisme de la focalisation,
et, en amont de toute concrétisation du phenomène, de sa complexité. La focalisation
s'apparenteà un "foyer cognitif' qui concerne la position du narrateur par rapport
au personnage: le narrateur peut ainsi savoir ce que sait un personnage, ou encore
connaître ses pensées,ses sentiments.Mais la focalisation concerne tout autant la
position du spectateur par rapport au personnage, et notamment les diverses
situations d'égalité ou d'inégalité de visions et de savoirc au profit du personnageou
du spectateur. Car si "le perçu contribue à consfuire un savoir diégétique, il n'est pas
absurde de prendre pour hypothèse de depart qv'une partie de la focalisation se déduit
de I' ocalar i sati on " (ibid.7 2).
Notre propos n'est pas de discuter ici le bien-fondé d'une hlpothèse avec laquelle
nous sommes d'accord sur le fond mais de nous servir des conséquences de cette
h5pothèse pour établir que s'il y a interprétatiorq et en amont, un ancrage perceptif, cela
ne saurait se limiter au cercle souvent infemal - ou arur querelles de nature théologique '
des relations enûe le narraûeuret les personnages,tant il est vrai que les histoires ne sont
racontéesque pour des spectaûeurs( ou des lecteurs ). Et il n'est pas certain que la prise
en compte de ce tiers ne vienne pas perturber quelque peu les schémasantérieurs...
Cest par coræéqueirtsru la base de ces analysespréliminaires que F. Jost anatyseles
tois focalisations possibles pour rm plan cn ocularisation zÉro, sntoir la focalisation
cxteme, la focalisation spectatorielle,la focalisation interne.

IV. 2. La focalisationexterneen ocularisation zéro
SelonF. Jost,il y a focalisationcxterne"soit lonsquele fait d'ignorerles penséesdu
sur celui-ci ou sur les actions qu'il
perconnageentraînerur fiutnque de connaissance
exécute;soit lorsque la perspectivedu spectateuret du personnagemanifesteedans
imptque ruredisproportioncognitivequantà lhistoire
fimage,le son ou la mise cn scè,ne,
du spectateur( ibid. 75 ).
en
défaveur
eUouaux fonctionsnarratives,
Ainsi, il y a focatisationexternesi la différenceeirtrela vision du spectateuret celle
du personnagecst négligeabledu point dc vue narratif et qu'aucunevoix offn'informe le
De mêrnelorsqu'estdonnéeà voir, au senslitteral
spectateurdespenséesdu personnage.
du terme, une rétention de savoir ( F. Jost cite lexemple du plan ll3 de "Monsieur
Arkadin", danslequel Mly recueillede Bracco, qui est à fagonie, deru<noms que le
spectateurn'entendpas ); de mêmeencorelorsqu'trnspectateurne perçoit que la réaction
d'unpersonnagesansqu'il puissevoir directementla causede cetteréaction.Toutefois,et
là est I'essentiel,"si I'extériorité n'entraîneaucune disproportion entre la vision du
spectateuret celle du personnagequant aux informations narratives, la disparité
perceptiveconstitutivede I'ocularisattonzÉroseraréputéenulle et fon dira que le récit
absolueoù raconter= montrer) "(ibid. 75 ).
n'estpasfocalisé( c'estla transparence
ll4

pas ce que
En d,autrestemes, lorsqu'ily a ocularisationzéto,le spectateurne_sait
entraine "une méconnaissance du champ visuel ou
pense ou sait Ie personrrage,
"i ""iu
la définition que
auditif du personnage",cJq-ui correspond,conlme F.Jost le remarque,à
';le
de I'univers
point
foyer se trouve situé en un
Genette dorme de la focalisation externe:
par là toute
romanesque choisi par le narrateur, hors de tout personnage, excluglt
50
)'
possibilit8dinformation sur les penséesde quiconque"( Genette,1983,

IV. 3. La focalisationspectatorielleen ocularisationzéro
La focalisation spectatoriellereprése,ntela situation inverse de la focalisation
en sait
externe:en ocularisatioi zéro,cettesecondefocalisationsignifieque le spectateur
perceptive du
plus que le personnage,"soit, ggnctuellernent,lorsque la disparité
s9èneou les
en
e pat I'image,fe-soru la mise
spectaieuret àu pÀoioug", manifesté
relativementà lhistoire etlou
â-qu,, d'énonciatiofLimpliqueune disproportion_co_gnitive
le montage.pelmetau
lorsque
soit
du spectatelr[...];
auxfonctionsnarratives,à fâ.
(ibid' 79 )'
"*
spectateurd,accéderà des fonctions narrativesque le personnageignore"
prend sa
-"ne
S'elonF. Jost, Iécafi entre le savoir du spectateuret celui du personnage
en
sache
que
heros
le
pleine signifiéationqoa tetntU" du montageet du texte' Pour
façon ou
u"t qrî" oo*, il f;û au moinst...] quil soit présentdanschaquescel9 d'1ne
"t autre [...j . Tout montagef;"dé su lblternance( syntagmedJyo:: syttt4gme
d'une
(
78 )'
parallèle,syntagmedysnarratiffconstnrit tm savoirproprementspectatoriel" ibid'
peut êtr3
F. Josten conclutà juste titre que ta supérioritécognitivedu spectateurne
au
de focalisation,c'esfà dire à une focalisation"zéro", sensoù
identifiéeà une abse,nce
préGre nommef c€tte
Genettee,lrtendaitprimitivement ce teme, et Cest pourquoi il
spectateur( ou le
focalisationorrt "foluft"tion spectatoriele'idansla mesureoù c'estle
lui-même en
lecteur, dans le cadre d'un récit ) qui est omniscien! cornmeGenette
,,Nouveau Discours du Récit". sans prejuger_de. nos analyses
convenait dans le
ne change
ultérieures,nout ne pouvons ici que fenrirquer que cette modification
e'lrtre
p".t*"trt rien de fonàameirtal€,nc€ qui concerneles rapports,toujours 1 définir,
=
narration
focalisation n"11"tior,,sauf à laisserpenserque focalisationspectatorielle
"tet auricularisationinternes'
ocularisation
IV. 4. La focalisationinterneen ocularisationzéro
que le lecteurviVe les événemeirts
Quant à la focatisationinterne, elle suppose
r, accèdl ,* p"*e9l {i t" demier,soit dansrmenarration
commet" pr.rooo"g"lr"ùi
zero, ce qui
homodiégétiqur,,oit dans une narrationhétérodiégétiqueon ocularisation
les récitsécrig'
correspond,commeF. Jostle remarque,à maintesJitoitio* banalesdans
ancréedansla
où fon assisteà cettecombinaisond'un savoirintérieuret d'unevision non
s'acheminavers le
diégèse,commecettephrasedu début de "La Peaude Chagrin": "il
pon-tnoyat ,r, *orrg"n:t aur dernieresfantaisiesde sesprédécesseurs".
ne passepasi
Ce qui est essentiel"c'est de comprendre.{uela focalisationinterne
,lobligatoiremerrt"
p* lu éamérasubjecdve.Ainsi une ocularisationinterne primaire ne
rfortiori sespensées'k
suffit pasau spectateurpour déterminerlidentité du personnaryLa,
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raisonnement peut être étendu à I'ocularisation interne secondaire, car rien n'indique que
visions du personnage et du spectateur se recournent: cornme le souligne F. Jost
lorsqu'un montage alterné montre un poursuivant et un poursuivio et que ce dernier se
retoume, le spectateursait "qui" le poursuit alors que le poursuivi peut ne savoir qu' "on"
le poursuit ( ibid. 79 et 80 ): "une ocularisation interne secondairepeut donc embrayer sur
une focalisation interne ( je sais ce que sait le personnage), sur une focalisation externe
( j'en sais moins que lur, corrune je vais l'apprendre par la suite, par une réplique par
exernple ) ou sur une focalisaton spectatorielle en continuité avec le montage alterné
I auquel l'exemple précédent faisait référence ] ". Ce dernier cas de figure rappelle
opportunément que "le choix d'trn foyer perceptif à lTntérieurou à I'extérieur de la diégèse
( ocularisations interne ou zéro ) n'enhaine pas une détermination mécanique de la
focalisation", et que la détermination de la pertinence cognitive d'une ocularisation est
fonction de la place du perçu dans lhistoire.
En outre, F. Jost insiste à juste titre sur le fait que "la détermination de la
focalisation est un processus global qui ne résulte pas d'une simple addition: ainsi,
lorsqu'nne séquencemontre en alternanceun personnagequi regnde rure scène et ce qu'il
voit, la succession ocularisation zero - ocularisation interne secondaire doit se lirg en
termes cognitifq conrme une focalisation interne" ( ibid. 81 et 82 ). Toutes ces rernaf,ques
renvoient à une réflexion dont on aura compris qu'elle est le fil rouge de notre
pésentation des concepts de F. Jost: 'la problématique naratologique déborde lanalyse
sémiologique" ( ibid. 81 ). I nous apparaît que cette conclusion est une bonne hypothèse
de tavail pour reprendre la question de la focalisation "du côté des teÉes de fiction".

B. OCUI,ARISATION, AURICUI,ARISATION
ET FOCALISATION DAI\S LES TEXTES DE FICTION

F. Jost prend bien soiq tout en rappelantles résultatsessentielsde ses anatyses
préædentes,de dégagerles conditions de toute analysesérieuse( c'est à dire non
métaphorique) du point devue dansle récit de fiction.
Tout d'abord,ce quele cinémaaideà mesurer,c'estque "tout regardn'impliquepas
que tout point de vue ait une pertinencenarratologique",ce qui rsvieNrtà dire que "la
notion de point de vrle n'est compréhensible,du moins dans tme pcrspectiw
- affiflnation qui mériterait
naratologique,que par rapportà fexistenced'rmperuonnage"
selonnous d'être rccffiée, dèslors qu'elleconcernele textede fction: car s'il estjuste de
soulignerquc la pertinencedu point de we passepar sa significationet sa fonction darts
un récig il est en rerranchearbiraire de réduire ces criteres à la seule exisæncedtr
personnage,le narrateurpourranttout autantjouer ur rôle dans ta diégèse,qui ne se
confondpasavecsonrôle enonciatif.
Ensuite,le cinémapermet de prendreconscienceque la focalisatiorqc'est à dire
I'organisationdu savoirnarratif,doit êtredistinguéedu point de vue oculaire.
Enfirr, "si la questiondu savoirnarratifn'impliquepasforcémentune réflexionsur
la place du narrateurau moment où il énoncetelle phrase,le point de vue perceptif
renvoie, en revanche,à sa présenceou à son absencedu décor qu'il décrig à la place
éventuellequ'il occupe"(ibid. 1O3 ).
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V. L'OCULARISATION

V. 1. Complexitédesmarqueslinguistiquesde la localisationperceptive,entre
anaphoreet déixis
Si donc cetteoppositionentrele "vuu et le "su", constitutivedu ciném4 seretrouve
dans les iextes de fictiorq alors il faut démontrerque dans la languemême
égaleme,lrt
des moyens de signifier la localisationperceptive.En effet, si, au ciném4
"*irt*t
ocularisationet auricularisationrenvoieirtà deux systèmessémiotiquesdiftrents, il n'en
va pas de même dansle toxte de fiction où les deu"xopérationssont signifiéesavec le
mêmematériau"la languenaturelle,et ure mêmeopératioq la verbalisation.
Cette locatisationperceptivepeut s'exprimerdirectemen! être "dite" grâce à un
verbe de perception,ou elle peut être suggéréeimplicitemen! commec'estsouventle cas
dans le romarrréaliste:ainsi les travaux de P. Hamon ou ceu)(de J.M. Adam et APetitjeanmontrent-ils combien les romanciersréalistes( notamment)construisentdes
ou desscàres"prétextes"à ancrerle regard"puis à décùe ce qui
liegx, despersonnages
vtl.
estcomme"natuf,ellement"
Mais il va de soi que le texte rom:rnesquene se limiæ pas à ces deix procedés
aisémentdécelables,et que la presenced\rn "oeilu ou d'une"oredle"ne se repèrepaspar
du déictique"ici", danscettephrasede
si extribées.Ainsi de la pr'esence
de tellesrnaf,ques
"Dansle lab5ninthe",
- ( b ) 'Mais le brait destalons nepeut arriveriusqtt'ici",
où I'adverbedésigneun observateur- locuteur.
Ainsi de È présencede possessifsde la premiere personneet des marquesde
l'orieirtatonlateraledéictiquedanscesproposde "Sarrazine",
- ( c ) , Ainsi, à ma droite, la sombre et silencieuseimage de la mort; à ma
de lavie"gantche,lesdécentesbacchanales
Ainsi de la secondepareirthesede ces propos de G. Perec, dans "Teirtative
d'gn lieu parisien",
d'epuisemeirt
- ( d ) ,Au-dessls de l'hôtetRécamier( toin derrière?) se détachedans le ciel une
grue ( elley était hier, maisje ne mesontiensplus l'avoir notée)":
en effet, si en ( c ), nàgauche"et "à droite" sont employésdéictiquementen raisonde la
proximiie du pronom àe h premiàe pelsonne,en revanche,m ( d ), "denièren est
par rapportà I'opposition ( virhrelle,mais celane changerie'n
i^pt"V" anaphoriquemenq
i'façade"
de lhôtel. En bret comme C. Kerbnat-OrecchioniIa bien
a f'aflire I â h
montré dans"Lgnonôiation", c'estla présencedesformesde la premierepersonneet le
repéragedes adverbesspatiaux par rapport à elle qui entraine "une compréhension
Aeictiquedes adverbesspatiau<"( iUia. 105 à 107 ). C'est pourquoi le dernier exemple
cité par F. Jostestplus difficile à interpréter:
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- ( e ) "(Jn rectangle lumineuxse découpeainsi dans Ia paroi, au fond et à droite,
juste avant I'escalier, et une zone éclairées'évaseà partir de là...":
cet extrait de "Dans le labyrinthe" pose problème dansla mesure où les adverbesspatiaux
petwent être ici interprétés déictquement ( et ils renvoient alors au regard du narrateur,
sujet de lénonciation ) ou anaphoriquement( et ils renvoient au regard du personnage,
actant de I'enoncé ) .
Ce phénomàre du "displacedspeech"( Kerbrat-Orecchioni,1980, 49 ss ) se touve
désambiguisé soit par I'adjonction de possessifs de la hoisième personne ( "à sa
gauche" ), soit par un verbe de perception qui subjectivisela descriptioq soit encore par
des critères contextuels, tels les verbes intrinsèquementrelationnels comme "s'éloigner" ou
"se rapprocher" qui renvoient à un personnagesi ce dernier est en contexte, faute de quoi
ils renvoient au narrateur, etc.. Comme le reconnaît F. Jost, la liste des "indicateurs
contextuels d'ancragede la perception" est à compléter ( ce sera un des objectifs de notre
deuxièmepartie ).
V. 2. Ocularisation interne primaire et ocularisation interne secondaire

Il resteque cesexemplessuffisentpour dégagerles lignesgénéralesdu systèmede
I'ocularisationdans le texte de fiction. "Lorsque les adverbesspatiauxsont utilisésde
façon déictique,le regarddoit être atEibuéau narrateurcommepersonnage:on parlera
a6rs d'ocularisationinterne primaire" (ibid- 1O9 ). Looularisation interne secondaire
le fait qu'unedescriptionrend comptedu regardd'un personnage.
caractérise
V. 3. Ocularisationzéro
ée parle fait queles mo-tsont un sens
Quantà l'ocularisation*ro, elle estcaracteris
non
indépeldantdu locuteur( nomsde rue, de monuments...)ou par lemploi d'adverbes
déictiquesou d'aôrerbesutilisésde façon non déictique,coûlmec'estsornÆntle casdans
où lesadverbesspatiauxvectoriseirtla perceptionetjouent le
lesdeJcriptionsbalzaciennes
rôle de "pluo d" texteu( J. M. Adam et A. Petitjean,1989, 81 et 82 ), descriptionsqui
s'appareirtentà cclles des guides touristiqueg et que F. Jost propose de nommer
quesu,dansla mesuneoù ellesre,rvoieirtà rur narrateurtout à
"oôdarisations
fait en dehors des instancesdu monde diégétique.Même si lon ne retient pas cette
dendèredenominatio4i[ resteque,pour F. Jos! Iocularisationzétorenvoie "atx casoù
maissanspour autantqu'elleprennede senspar
wre orie,ntationde fespaceestsupposee,
(ibid. 111).
rapportau narrateurou à un porsonnage"
V. 4. " L'ocularisation externe": une contradiction dans les termes
par ailleurs, F. Jost revient sur un des extraits de "La Chatte" cité par M. Bal,
- ( f ) "Elle le regarda boire et se troubla brusquementà cause de Ia bouchequi
pressait les bords du verce.Mais il se sentait si fatigué qu'il refusa de participer à ce
trouble..."
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pour rejeter I'idée implicitementsuggéréepar M. Bal quil existeraitune ocularisation
àxterne,ici déduitede "regarder","àqui rwient à supposerque toute strucnSenarrative
à la troisième personne est déjà foôalisée". Or "si I'on définit I'ocularisationsans
métaphore,commela localisationd'un narrateurou d'un personnage,il devientbeaucoup
ptusditrciie de préciserle point virtuel de la prise de vue. Ici, aucunemarquelinguistique
spatiales). On
ne vectorise1espace( pasmêmeI'utilisationnon déictque de coordorurées
ne se pose
peut mêmediré que,-po.nr" geffe d'énoncé,le problèmede I'ocularisation
qui se
cinéma
du
différence
que,
à
la
qui n'est p*'ùtpt ttant si on se sowient
pr",
""
io"Ar ré*iotogiq.r"*.rt sur le regard" la fittérature peut se situer en-deçà d'une
du point devue" (ibid- 111).
problématique
Si nous sornmesd'accordavec I'idée qu'on ne peut parler d'ocularisationexterne,
nousavonstoutefoisdu mal à comprendreen quoi il estpertinentde parler d'ocularisation
zéro, lorsqtt'une orientation de I'espaceest supposée,sans ancrage par rapport au
Pourquot dansce cas,ne pasappliquerà locglarisationzéro
narrateurou au personnage.
que F. Jostappliqueà I'ocularisationexterne?
le raisonnernent
Dans ces cas de fig,râ ôn'il y ait ou non des coordonnéesspatialesutilisées
anaphoriquement,il s'agit-de nanattot:,de voix, et non de mode, selon I'opposition
Si ustrictoË*q lexpressionocularisationextsme est contradictoire",car il
g*rttio-r.
iy a ocularisationau ,"* .ôn *ét"phoriq,re du terme que si on peut localiserun oeil',
leiuel ne peut être que celui du nattæ"ur ou du personnage,alors il ny a que des
ocqlarisationsinternesprimairesou secondaires,et pader d'ocularisationzero complique
inutilem€trtles choses.
Et si I'on veut bien suirnece raisonnernent,alorsil est égalementinutile de pader
d'octrlarisation,,int€trne":mieux vaut pader d'ocularisationsauctorielle et actoriellg
plus
terminologiequi nous senrbleavoir I'avantaged'êtreaisém€ntassimilée e! surtou!
dont elle entendrendrecompte.
coherenteet pius adéquateauxphénomè,nes

VI. L'AURTCULARISATION

L'auricularisationdansle texte de fiction se p|l€teégalemeir!selonF. Jost à cette
nipartition analogueà cellede locularisation Evidemmen! de mêmeque le mot chienne
p'u$e par
*àtO pæ, il n'a6oie pas davantage;dès lors, identifier la soruce d'un bruit
pltts
tétude desverbesrelationnelset àu contexte.Sur ce poinq le roman est d'aillcurs
par les
aisémentcapablede traiterle champauditif que le cinéma"car il'n'est pas touché
phénomènesd'écoute acousmatiqueévoquesprécédernment:en effet, "fentendu et
du personnage[...] en conséquencetoute
* fo*ti*
i:écoutéromanesquessont régfés
-dans
le contexto où évolue un personnage est assez
évocation sonore spécifiée
miseau comptedu champperceptifde celui-ci" (ibid. 113 et 114 )'
naturellernent
à ancrer
Et F. Jostde donnerdetrxexemplesconvaincantsde ce principequi revient
I'auricularisationdansI'ocularisation:ainsi,dans"I-r Bruit et la fureur":
Elle mit son tablier et monta l'escalier.On
- ( g ) ,,La maisonétait silencieuse.
n' entendai t auciln brui t " :
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si la premièrephrasepeut être perçuedu point de vue de Sirius,en revanchel'évocation
de Dilsey suffit par calculsinférentielsà ancrerles énoncésprécédentet suivantdansla
mêmesourceauditive. A I'inverse,unephraseen "ocularisationcartographique"telle que
- ( h ) "à peine entre-t-ondans la ville que l'on est étourdi par le fro"^
machinebruyanteet terribleen opparence"

d'une

renvoieà un point de vue auditif abstraitet commeexterneà la diégèse:nous sornmes
alors en auricularisationzéro, dont F. Jost reconnaîtqu'elle est moins couranteque
I'ocularisationzéro: en quoi nous ne potrvonsqu'êtred'accord au vu des réservesque
nousavonsémisesau sujet de I'existenced'un foyer perceptifhors de toute incarnationsaufà considérerI'auricularisaionzerccommeune forme spécifiquede la narratioq dont
la spécificitérésideraitdans le thème:et si tel étaitle cas, le trop plein "théorique"ne
seraitpasle meilleurgarantde Ia clarré55 .
On laura compris, I'auricularisatioqplus encore que I'ocularisationzéro, nous
sembleêtreun satellitede la narration.F. Jostnous en donneactg d'rme cer[ainefaçorU
lorsqu'ilsouligne,à juste titre, que lauricularisationromanesquea ceci de caractéristique
qu'ellepratiqueaisémentlécoute sélective,bref que I'existencede sonsparasitaires,non
lateralisés,non relayés,et, dans tous les cas de figure, non signifiantspour la diégèse
même,n'existentpas.En d'autrestemes, cetteaptifudeà extraireles sonsde "Iambiance
acoustique"renvoieà la dimensionintrinsequement
namatologique
dessonswoquésdans
rm ronuln: telle est du moins le degÉ zerc de nos habitudesde lecture, que nous nous
étonnonsfortsmeNrtde la mention d'un son si nous ne fraduisonspas cette évocation
( "qui-n'est-pas-innoccnte"
) en termedc significationpour lhistoire, voire pour le recit
En défnitive, il noræsenrblehasarderxde vouloir étendrearx textesde fiction le
conceptd'auricularisatiorqdont nous ne contestonspas le bieir-fondépour le filnU en
raisonde I'existenccobjectived'un canalsonoreà patir duquels'élaborentd'unepart rur
systèmesémiologiqueorigina[ d'autre part des relations complexes eirtre systèmes
sémiotiquesde naturediftreirte.
Toutefoisfaruicularisationestrm systèmeplus fragile que locularisatiorqen ce qu'il
semble davantagesoumis aux aléas de la subjectivité de la perception - et nous
qu'il s'agitici d\rne affirmation dont nous ne sommespas en mesurede
reconnaissons
ct culturellegsinon
démontrErla justesse,sinon par desconsidérations
anthropologiques
que
qui
plus
à la vue, pour
s'ofte
linguistiques:fappréhensiondes sonsest
malaisée ce
desraisonstechniqucsdéjà rivoquécs,et lcs conccptspour dr5orirela"rêalité de ce qui cst
plusnombreux quecelrx
plus "objectifsn,et linguistiquerneirt
visiblesont sémantiquement
qui rendentcomptedessons,desbruiæ.
Bref, Iauricularisation pose, davantageque foctrlarisatioq la question de la
subjectivitéde la perception- questionqui seraitplus âridemmentposées'il fallait ajouter
à fétude de fancrageperceptiflanalysedes autes sensque sont le goût le toucher,ou
I'odorat. Quelle conclusion tirer de ce raisonnement,sinon que I'auricularisation
questionneau plus profond la frontièreentreIe "vu" et le "su", ne serait-cequ'enraison
lesperceptionsauditives?
de la fréquencedesmodalisationsqui accompagnent

55Ici égalemen!cesdeux exemplesgagneraientà ête analysésà Laidedu conceptde thernatisationdu repéré,les
perceptionset penséesreprésentées
coréférantau sujet de conscienceficcalisateur:cfdeuxiàne partie,sectionI,
chapitesI et 2.
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VII. LA FOCALISATION

sembla"
En effe! dansune phrasetelle que "le canonsemblas'éloigner",le verbe "
un verbê de perceptionque comlneun verbe d'opinion et
peut s'analyserautant
veut bien
"o1n-"
le critere déterminantd'une ocularisation(ou d'une aurictrlarisatioqsi I'on
réside
considérerque par métonymiede Lacauseporu I'effet it:-"gt du bruit du:To-n )
oq à
indécidable'
est
cause
quoi
la
a*, t" ,"pêr^g" dTndicationslocalisantes,faute de
tout le *o-i*, inærpretatteseloncettedoubleperspectivedu "vu" et du "su"'
Cesrelationscomplexesinvitent à reprendrela questionde la focalisatiorqd'autant
) de distinguer"[a subjectivitéperceptive
plus quil estmalaisé( eipourtant indispensable
grande
à" fu subjectivité ùeleotuelle qui implique une certitude plus ou moins
que la
relativementà la Éaltté ( ibid. il y. cètte questionest d'autantplus essentielle
et
assertions,
des
focalisation a à voir, ,oà*" ,ro* iu'*to* Aeje dft, avec I'autorité
en ce sens
tautorité qui en découlepour les processusdidentificationet d'interprétation: par
F'
évoquées
Strawson
de
les analyses
( et en ce sensseglement), on peut pegitagt''iost: si la localisation de I'ocuiarisotiot ren roie à la "signification linguistique-cutnà-la réference;
réferentielle"," lâ focalisation,e1 rwanche' ne se définit pas par rapport
illocutioruraire,
de
l'acte
elle explicite, d'une certaine façory la valeur modale
Aela ncAisationprécisede I'instancenarative" (ibid. 116).-C'estdire à
-queltoint
inaep*a"r-*t
les
la focalisationainsidéfinie, audelà de tout point devue perceptif,interroge
,su",
pragmatique.
et invite à intégferà t'anatysela dimension
frontiàes entrele "vd' et le
VII. 1. Critique de la "caméra"
pilr une critique
F. Jostorrvresa réflexionsur la focalisationdansle texte de fiction
point de vue'
du
radicaledes théoriciÀ qui ont usé de métaphoresinduel dansl'étude
de la-"camera",
C,estd,aborOf. Untwtt qui esten ligre de mire, par le biaisde la critique
pénéter les
de
refirserait
synonymede descriptionobjective par laquellele narateur
peirséesde ses peÉonnages.

a
J.._'L__rrt__. par les
A juste tite, F. JJst fait rernarquetque, pratiquernen!les e:<traitsallégws
ou sur un autre,avecle silence
tenantsde la ',camera"sonten contraâiction,sur un point
nModerato
cantabile"cité par J.
re'endiqué du narrateur (c'estle cas de fèxemple de
au tavers
LinWelt,et pour lrquel f. lott a beaujeu de soulignerla prése'ncedu narrateur
la source
à
est
du verbl "il comprit"). Théoriquement,enfiI|' la métaphorede la "cannéra"
que met en jeu
de maints dérapagessémantiques:comme lécttt F. Jost, "la logique
par lne sorte
LinWelt t...1 bÂqùil parle de;t1rye narratif neutre",le conduit à assimiler'
'Ëxtérieuu
!-"oo par une caméia"et "vu paf,une caméra"à"objectif'
deloi de ûansitivité,
ayantpris le dessus,ce
;;ld*drt
i...f i*t se passecommesi I'adjectif"externe"
modalisation
,orr""pî s'étaitCeptacéde ta probtématiquedu "foyer" t...1 à celle de lala
du mondeperçu"(ibid. 121).
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VII. 2. Confusion entre foyer perceptif et subjectivité

Or le problème de la subjectvité ( ou de l'objectivité ) n'a rien à voir avec celui du
foyer narrati{, comme le montrent les exemples cités par F. Jost:
- ( i ) "Le bruit du canon s'approchaif';
- ( j ) 'Il remarqua que le bruit du canon s'approchait";
- ( k ) "Le bruit du canon semblait s'approcher";
- ( I ) "ll semblait à Fabrice que le bruit du canon s'approchait";
- ( - ) "Il attait l'impression que le bruit du canon s'approchait",

autantd'exemplesgui sont des ocularisationsinternessecondaires,puisquele foyer de
I'informationnarrativeestle personnage:"Le personnage
sembleplus ou moinssûr de ce
qu'il voit ou entend maisle récit adoptedanstouslescas sonpointde vue. Il faut donc se
rendreà fé'vidence:le problèmede'l'objectivitévs la subjectivitén'a rien à voir aveccelui
du foyer narratif. I-a seulechoseque lon puisseaffirmer, c'estqu'il est des focalisations
ou desocularisations
internesplussubjectivesque d'autes" ( ibid. L2L et I22).
( Nous ne rsvenonspasici sur les resenresque peuræntsusciter,hors contexte,les
exemples( i ) et ( k ), réservesqui ont été faites lors de la présentationcritique de
Genette.)
C'est là une donneefondamentalesur laquelle F. Jost insiste: la modalisation
n'enûainepasde facto la focalisationintsrne.Certes,c'estle casdans ces detx exemples
suivants:" Je crusvoir...", ou " Henri crutvoir...": à chaquefoiq les chosesvuesle sont
au travers d'unc ocularisationinterne ct d'rurefocalisationinterne qui se troune'ntêtre
modalisées.
Il ncn va pasde mêmedansce dernierexemplequ'évoqueF. Jost,
- ( n ) " Henri semblaitobsener...":
'Ce n'est plus alonsla perceptiondu personnagequi est modalisée,mais la relation du
narrateurau mondediégétique:d'uneocularisation/ focalisationinterne subjectiveI dans
les exemplesprécéde,nts
] on passeà une focalisationexterne"(123 ).
VII. 3. Intrication du vu et du su, danslescasde consonance
Toutefois,les chosesse compliquentencore,si I'on tiurt comptedesrelatons eirtre
dansle casde la focalisationinterne. CommeI'indiquent
le narrateuret sespersonnages
que
nousavonsdéjàcitépar ailleurs,
cestrois exemplesde F. Jost
- ( o ) "Fabrice s'imagina que P";
- ( p ) "Fabrice pensa que P";
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- ( q ) "Fabrice savait que P",
adhère plus ou moins au
le narrateur, qui place ici le foyer narratif dans le personnage,
position cognitive par rapport
savoir du personnage"et constririg implicitement, sa propre
au lecteur que ce que
aux informations diégétiques": le verbe "s'imaginer" laisse-entendre
que lui; "penser" est
pr*" Fabrice est fai{ Ët donc que le ,ru11ui"o, en sait davantage
Fabrice; "savoir" dénote la
relativement non marqué, le nanateur traduisant la pensée-de
authentifie ou garantit
penséecofilme vraie, ft iuir*, ente-ndreque le ,ru,,ut"ttt lui-même
que Fabrice ( ibid' 123 )' Ces
cette pensée) car il ân sait lui -même o.tt ttt sinon plus
de la focalisation est
dernieres felnarques permettent de mesurer combien le système
de démêler le "vu" du "su", surtout dès lors que ceux-ci
complexe, car it nestt*
"i-e
ainsi que le personnage'
sont modalisés, et queies modalisations concernent le narrateur
I'un ou laufre'
sansquil soit possible de distingger clairernent ce qui concerne
pernettre de comprendre
un autre mérite de ces dernières analyses,c'est de nous
en clù' que tel
qu'il y a des combinaisons variables entre ocularisation et focalisation'
quand bien même
type d'oculu.ir"tion-rrtttituittt pas de facto tel type de focalisation,
auteurs' Toutefois'
les
genres ou
certainesconstantesse dessinen! selon les époquâ, les
et ocularisatiotl il
avantde présenter la typologie des comUinairàns-entrà focalisation
focalisations'
convient àe rappeler rcr àen"itions ."amendées"des diverses

VII.4. La focalisationinterne

Ilyadoncfocalisationinternelorsquelenarateurfaitaccéderlelecterrrarrx
penséesdu personnageni
penséeset arD(sentimentsdu personnage:"ni le contenudes
de oompte dans la
le'r plus ou moins--;;d; lUj""ti"itZ n'eirtrent donc en ligne
ce.qui lui anive de
déterminationde la focalisationinterne:qu'unpefsonnagepPréhend9
qui est
* forte subjeôtiniteo" chang'erien au parti pris narratif
façontrèsneutreoo
plus
internes
".r""récit dansce pefsonnage.[...] il est 6ssfoçalisations
de placerle 'foyer" du
subjectivesque drautres"( ibid. 125)'
VIL 5. La focalisation externe

lyafæalisationexternelorsque"lefaitdeplacerlefoyernaratifàl,extérietrrdu
un nurnque
pr"roffi" ân"irrc une incertinrdestlr sespetrsées'::t b"F' e\ ipso facta ,
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(ilqid'
)' F' Jost
de connaissancesur celui-ci ou sgr les aitions qu'il exécutou
fait problème que dans la
ferurrque à juste tife que I'idée de focalisation externene
vue, que le narrateursoit
narration t o*o6gglùqi., où il secrble-absurde,à prernière
danslincertitudequantà sesproprespensées'
je - nané sont dansune
En réalité,il existebien desexemplesoù le je narrantet le
de savoirdans"je ne
situationde déséquilibrecognitif: ainsi desdifferâces frès sensibles je - narré: il y a
sont orientésà partir du
savaispas ce qoi mr,,fuuitï ( les événements
- sansdoute vaudrait-il mieux
focalisationinterne lfl':" ne saisp* o" qui marrivait"
( le narrateuren sait moins que le
proposer,,je ne ,uÉ'pl ce qT. *l"S uttte"
qui m'arrivait" ( le
qu'il a ete,î y a focalisationexterne); "je saisà présentce
personnage
présentet le passé) ( ibid'
narrateurpossèdeon *u*i, complet qui inclut le moment
126\.
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VII. 6 La focalisation zéro

Quant àlafocalisation zéro, qui confère au lecteurun savoir supérieurà celui du
penionnage,F. Jost propose de la rebaptiserfocalisation lectorielle ,"pour [a diftrencier
de la simple absencede point de vue perceptif qui est [...] une ocularisation zéro" ( ibid.
127 ). Cette focalisation, dont le montage cinématographiqueest I'instrument privilégié
"ne prend son sensque dansle récr\ entenduau sensde dispositio. [...] elle résulted'un
ordre textuel qui permet au lecteur d'accéderà des fonctions narratives que le personnage
ne possèdepas [...] A léchelle du texte htterutre,la focalisation lectorielle est repérable
dans tous les passagesoù le narrateur, choisissantde "rendre le lecteur omniscient", en dit
plus que ne peut voir ou entendre le personnage,ou passed'un lieu ou d'un temps à un
autre par ces simplesoperateurs:"pendantce tetnps...", "quelquesannéesplus tôt...", "de
son côté...", etc. fJn tri croisé des catégoriesd'ordre et de focalisation serait fort utile pour
préciser les variations possiblesde la categoriede mode" ( ibid. I27 et 128 ).

VII.7. Typologie des diverses combinaisons entre focalisation et ocularisation

F. Jost, après ces dernières précisions, en vieirt à proposer sa "tlpologie des
combinaisons focalisation / ocularisation' . Ainsi la focalisation interne peut-elle se
combiner avec locularisation zero (comme le monte cette phrase du début de "I-a Peau
de chagrin", "Il s'achendnavers le pont Royal elr songeantau derniàes fantaisies de ses
prédécesseurs"),ou awc I'ocularisation interne primaire ( comme c'est souvent le cas
lorsque le narrateur est homodiegétique ), ou avec lbcularisation interne secondaire (dès
lors que les coordonnéesspatialesÉferent à la position oculaire d'un personnage,comm€
on le constate avec cet exemple, "il s'avançasur s4 droite" ) .
La focalisation externe peut se combiner avec lbcularisation zéro sT est
impossible de déterminer I'origine du regard:
- ( r ) 'hers lafin du mois d'octobre dernier unjeune homme enta dans le PalaisRoyal".
Dans le cas de I'ocularisation interne primaire ou secondaire. la "dascription est
sticternent restreinte à ce qu'est censévoir le narrateur ou un personnage,et le fait que le
'foyer" est à I'extérieur du personnageentraîneune incertitrde sur les petrséesde celui-ci"
( ibid. 131 ). Ceci peut se produire lorsque nous voyons un peruonnageregarder une
scène sans que nous connaissionsles sentimentsque cela lui inspire: ce cas de paralipse
confirme nos rernarques sur le systàne de Lintvelt, notamment le.fait que le narrateur
comme I'acteur peutvoir sans pour autant aller jusquà exprimer ce quT ressent à cette
vue. Ceci rwient à établir une distinction radicale enhe le centre de perspective - qui est
au centre du système de I'ocularisaton - et la profondeur de la perspective - qui renvoie
au savoir narratif, bref à la focalisation: autrement dit il n'est pas rnai que la profondeur
de perspective d'un narrateur soit toujours illimitée.
F. Jost cite égalementcet exemple de focalisation exteme et d'ocularisation inteme
dans trne narration homodiégétique, extrait de la "Vie dTlenri Brulard",
- ( s ) "il ne semblequeje pburais de rage" ,
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et I'interprétation qu'il
où apparaît le contraste très net entre ce qu'il sait avoir vécu
pouvons que souscrire à cet
convient de donner de ses réactions. Ici encore, nous ne
narré comme le je ' nanant ( et en
exemple qui démontre nettement que [e je
d'un point de vue
l'occurrence, c'est fui qui nous intéresse ici ) peuvent êlre source
de perspective
perceptif sanspot urrtt rt faire automatiquernenfmontre d'une profondeur
une preuve de ce que le
illimitée: nous considérons donc ce dernier exemple comme
profonde"l d: perspective,et
centre de perspective n'implique pas par nature une certaine
que
de lavoir établi.
une seule. Cest là un des merites fonaamentaux de F. Jost
de locutarisation
Enftt, la focalisation lectorielle s'accompagnele plus sourent
toutefois rappeler que cette
zéro:,.Ienarrateur est partout et nulle paft; isait tout. Il faut
dans taquelle l'ocularisation
combinaison s,observeà l'échelle du texte et non de la phrase
personnage"( ibid' 133 )' Si F'
zero estsouventassociéeà une focalisation interne sur un
primaire, il est en revanche plus
Jost est relativement discret sur loculiarisation interne
lectorielle avec une
p.é"i* en ce qui concerne la combinaison de la focalisation
par cet extrait de "Dans le
ocularisation inteme secondaire, telle qu'elle est illustrée
labyrinthe",
- ( t ) ,,tout en hmtt se trowe la chambre close, ou la poussière se dépose en
couchegrise",
ces précisions topographiques n'étant pas à metfte au compte
son chemin.

du personnage qui poursuit

CONCLUSION
degagerles lignesde
Au termede cettelonguepréselrtation,il estplus que tempsde
le détour par-tétude de la focalisationau
force de ces ana$ses.Inc-ontes"tablcment,
le caractèretrop
cinéma"puis le ,"rorro a i*rlvtt linguistiqueconfirmelrtdéfinitivem€'lrt ceux de N{'
differents de
liiche de la notion de focalisationchezdette. En destermes
F' Jost ry/e à ceffe
Bal ou J. Linwelt et malgpedesperspectivesthéoriques diverses,
vue perceptif et le point
conclusionquî est indiqil*"Ui" à" .i"titgrer entrele goint de
focularisationet la focalisatiorudont le "foy-etr"se trowe
q"'il
de vue co$itif,
""1";;ËA"ppelle
perspective( I. Lintvelt ) et qui renvoiedansle secondà la
dansrur casdans
profondeurde la PersPective.
(certes
L,autre point ibsolument décisif, c'est l'émergenced'ture combinatoireF' Jost
Jt* points de rnredifféreirtset complémentaires'.
{ont
emloryonnaire
I *tt"
plus précis que ses
""t
linguistiques
critères
at
tAat
â
compe
rendre
de
s,efforce
ce n'estlà pasle moindrede sesmérites...
prédécesseurs:
Ainsi de lia notion
Toutefois, les analysesde F. Jost suscitelrtcertainesréserues.
qu'onpuisseenjuger ) dans
dont le statutparaîtpertinent( pour
d,auricularisation,
dans le texte de fiction'
le cinéma"et dont l'existenceest nettementplus^problématique
pour desraisonsdéjà évoquées.
paf,
passignificatifdu flottementde la notioq pour le romarL
Ru Oemeuranf
""ri-it
relationsentreocularisation
exemple,que l'auricularisationsoit absentede la t5'pologiedes
point de we perceptif' au
et focalisation?Soit I'auricularisationconcerneÉncrage d'un
de la narration' Il nous
mêmetitre que br ;;;;; sens,soit elle se dissoutdans l'étude
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semble d'ailleurs que "L'Oeil - caméra" s'ouvre sur un principe difficile à démontrer, et
pourtant essentielen cette matière: "Tout se passecommesi I'auteur fictif se donnait une
sorte de règle non explicitée: si une chose n'est pas attestée par la vue, alors son
pouvoir narratif s'étend I c'estnous qui soulignons]" (ibid.16 ). Cette urègleude nature
anthropologique ( ? ) ou à tout le moins culturelle mérite d'être convoquée pour juger du
bien-fondé de I'existence de focularisation zéro- En effe! qu'est-ce donc concrètement
qu'un point de vue qui n'est celui de personne ( entendons: ni le narrateur ni le
personnage) sinon de la narration, à I'aide des outils de la voix narrative ?
Et cette question pourrait tout aussi légitimement s'appliquer à la focalisation zéro,
dont on ne voit pas ce qui, dans la définition de Jost que nous avons citée contrevient à
ce que Genette appelle la voix narrative: d'aillsurs, il est significatif que les exemplesde
focalisation zero visent la possibilité d'omniprésence,polr reprendre une formule de J.
Lintvel! ou encore la possibilité de jouer sur les paramèhes d'ordre temporel ou de
fréquence, notions que Genette attribue à la voix et non pas au mode.
S! comme F. Jost le drt fort jtætement,la focalisation zerc renvoie à la dispositio ,
alors il peut être bon d'établir à titre expérimental une nouvelle distinction concernant le
point de vue, celle de point de vue "prédicatif' ( lexpression est empruntée à J.
Aumont mais nous femployons ici en un sens plu.s large que dans son article de
"Communications" n" 38 ) qui" concernerait les jugements du narrateur sur les
personnages,les événements, sur toute la matière de lhistoire et du récit, tels qu'ils se
laissent anatyser au niveau de I'eruenrble du texte narrati{, dans la phrase cornme au
niveau de la dispositio. Av demeurant, cette denominatioq qui ne se limite pas à rur
changement de terminologie, âdte certains inconvénients du terme "lectoriel":
assurÉment,F. Jost veut à juste titre insister sur le fait que si omniscience il y 4 c'est celle
du lecteur, et non celle du narrateur. Mais pourquoi limiter la "part du lecteur",
évidemment décisive, à cette seule nfocalisation"?
A côté de ce point de vue où la naration se taillerait la part du lion, interagiraient
selon des combinatoires complexesrm point de vue perceptif ( dont fancrage serait dans
le personnageou dans le narrateur ) ct rm point de vue cognitif qui concernerait les
relations eirtre le savoir du pcrsonnageet du n:rrateur.
Ces expressions,opoint dc vue prédicatif, 'point de vue perce,ptif, hoint de vue
cognitif, ont ccrtes le mérite de souligner le fait que la problématique du PDV est bien
plus
complexe que les fréquentes réductions de la question à la vue, ou arur perceptions
.
en genéral ( dans les manuels scolaires notammeirt ). Mais elles peureirt préseirter
I'inconvénient de laisser penser qu'il y aurait des frontières étanches eirfie ces differents
PDV. Cet inconvénient est tel que, dans notre-secondepartig nous préfèrons parler des
diverses composantesconstitutives du PDV )o .
Mais, en l'état, il est difficile d'avancer: si nous savons globalement ce qu'est un
penionnage ou un acteur, en rwanche nos conceptions sur le narrateur ( et sru les
differentes modalités de son "instanciation" dans le récit ) sont moins assurées,en dépit
des acquis des études narratologiques:c'est par le biais de l'énonciation narrative que nous
reprendrons ce problème, notamment à la lumière des travaux de L. Danon-Boileau ou
encore ceux d'A.G. Greimas. de J. Courtès et de J. Fontanille.

56Nous distingueronsainsi essentiellement
les composantesperceptiveet cognitive (ou épistémique), et, dans
une moindre mesure,la composanteæ<iologique.Le "point de vue prédicatifl' se touve "absorbé"par les
composantescognitiveet axiologique.Cf deuxièmepartie,sectionI, chapites I et 3 .
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SECTION III

APPROCHBSLINGUTSTIQUES
DUPOINT DE VUE

linggistiquesdu PDV, menéesdans
Cettetroisiàne sectionpréseirtedetx ap,proches
des cadresthéoriquesdiv"rs, Danon-Boileause situant dans une optique énonciative,
sémantiques,Greimas
Ducrot abordantpar incidencele PDV à partir de préoccupations
I'espace'
et Fontanillesituantnotammentleur approôhedansle cadred'unesémiotiquede
I'on observe ici des avancées,du moins des propositions
Incontestableme,lrt,
p,récis,sur lesquelsil est possiblede lirner à rure contre-analJrse
falsifiables,4",
"r*pÉ
57. d;i â; t;têr.
D'anslem&ne temps,on sentque.ceslinguistesabordentle PDV
concepts
à partir de leurs fréoccupations,soucieuxqu'ils sont de vérifier que leurs
lio,g,rittiq.ttspeurrcnttrornrcrlà de noweaux champsd'expérimentation'
de leurs
Nlais, ( à la diftrence de Banfield ou Fleischmarqqui portent l'essentiel
pasà
efforts sur la focalisationinterne,la plus fondéedesfocalisations), ils ne cherchent
ces
D'où
focalisations.
interroger frontalement les fondementsde la tipartition des
réelles,et desblocagespersistants.
avancées,

s7C,étaitdéjàle caschezF. Jost,à la différencede sesprédecesseurs.
t27

section III

chapitreI
L.DANON-BOILEAU: focalisationet énonciation
dans"PRODUIRELE FICTIF" (L982)

INTRODUCTION

I-aurent Danon-Boileau aborde la focalisation de manière plus directement
linguistique cofilme le soulignele sous-titre de "Produire le fictif', "Linguistique et
L.
écrinle romaoesque".Dans-le cadre des conceptstravaillespar Antoine Culioli,
!'femploi
Danon-Boileauanalysecet au-del,àdu texte de flction qui lui est propre, par
littéraire des operadonsde lan:gaget...1 dansun jeu sur la liaison entre énonciationet
réferenciation,,: 'car Cestdans-làctedtnonciation que ces diftreirts réferentssont lies.
qui désignelailleurs du texte( la référenciation) est solidairede celui
t...1I-e mornrcm€Ntt
et3O)'
i"i i^"tit la placedu sujet énonciateur"( Danon-Boileau,1982,29
si I'on peut dire, son
et,
démarche,
de
la
Cesptôpor illustrât fortementl'originalité
( ou €ncore
réferenciation
la
noyau Aur: t'analysedu PDV à partir de lénonciationet de
même de la réferenoiation) est eir effet au centre de
destraces énonciative,
"o "or*
toute démarchequi vise à depasserlapprochemétaphoriquedu PDV' C'e1t le mérite
*historique"de L. Danon-Boileauque dCvoirtracéavecnettetécetteperspective.
On saisitd,embléeque ce travail sur "lécriture" romanesque,à partir de concçts
des
linguistiquesdéterminésreposesur une doublecritiquefondamentale:d'unepart celle
tenantsde la littérature romanesquecontmereproductiondu réet d'autre part celle des
notammentpar le groupe
tenantsde lautotélie radicaledu texte fornanesque,rep,réseintés
autour de "Tel Quel", par nombre de Nowèaux Romanciers,ou de théoriciensdu
d'entreeu& J. Ricardou.
par le plusemblématique
NouveauRoman,à
"o.À.n"er
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Ces derniers, qui pourfendent à juste titre la thèse de la lifférature comme reflet
vont toutefois jusquà nier la question des rapports entre le texte et le monde: position
intenable pour un tinguiste de l'énonciatiorL en ce qu'elle a "pour effet d'oblitérer I'examen
de lespace réferentiel - celui-là même qui constitue I'au-delàdes textes" ( ibid. 30 ).
C'est à partir de cette conviction fondamentale que L. Danon-Boileau taite des
grands problànes qui traversent l'écriture du romarq qu'il s'agissedes questions relatives
au narrateur, à la focalisation ou encore des discours rapportés, dans une perspective qui
n'oublie jamais d'articuler les systèmesd'enonciation déictique ou anaphorique à l'énoncé
primaire ou à l'énoncé rapporté.
Comme nou5 I'avons fait avec F. Jos! et pour les mêmes raisons, nous
rernplaceronsles expressions "texte litteraire" ou "roman" par texte de fictiorq sans que
cela n'altere les analysesde L. Danon-Boileau.

A. L'ENONCIATION DANS LES TEXTES DE FICTION

I. ENONCES PRII\,TAIRESET ENONCES RAPPORTES

La premièredistinctionfondamentaleétudiée par L,. Danon-Boileaq et qu'il est
de mdtriser pour l'étudede la focalisatiorqconcemel'oppositionentre énonce
nécessairJ
et énonciationprimairesd'un côté,énonceet énonciationrapportésde I'auÛe.
L'enoneerapportéestla catégoriecommlmeau discoursdirecq au discoursindirect
et au discoursindirectlibne.
L'énoncéprimaire 'est ce qui dansun texte, n'appartientpas à l'une de cæstrois
catégoriesd'énoncérapporté[...] c'cst le niveau d'enoncele plus "enchâssant"" ( ibid.
37 ).
Ccttedistinctionestà la basede lopposition eirtrenarrateursprimaires( au pluiel )
et narrateursrapportés( au phniel également).

TI. LES NARRATEURS PRIMÀIRES

Ainsi, la catégoiedesnarrateursprimairescomprendplusieurssortesde narrateurs,
selonla naturedu supportdesénoncésprimaires.
II. 1. Le narrateur anonyme

Tout d'abord le narrateur anonyme: c'est "le support de lénoncé primaire que I'on
assigned'office aux énoncés primaires qui ne comprennent pas de pronom de première
personne.Soit fexemple:
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- ( ) "la marquisesortit à cinq heures"" ( ibid' 37)'
"
,,Cenarrateuranonymeest Ie supportde diversjugementsqui peuventprendrenaissance
qui
danstoutela portiond'énoncéqu'il commandet...] c'estencorece narrateuranonyme
deséventuellesmodalisationsde sonénoncé:
doit êtretenupour responsable
- ( b ) ,,lamarquisesortit sansdoute/ peut-êtreà cinq lleures,,.
les réferences
C,està partir de lui que s'effectuentles reperagesservantà mettreen place
d". objets dont il pà4" Pour mietx dire, c'est sa situation
du temps, du lieu
de l'énoncé"( ibid. 37 et38 )'
qui sert"tde point à'origineauxrepérages
d'énonciæion
puisqug
Ce nalrateur qui est un [o-cuteur,responsabledes actes de langage,
la mesureoù "il
responsabledes modalisationsde son énoncé,-est dit "anonyrne"dans
énoncésans
ss
constituete support des qualifications et I'origine des repéragesde son
On ne saitpasqui il est:il ne-s'appellepaspar un
avoirpour urtuot d'identité-téfetentielTe.
,,je,,;i n'estdésignépar aucunnom ( alors queles narrateururapportés,en revanche,sont
par leur nom) ( ibid. 38 ).
désignés
oommeL'
Evidemment,U tàt inotogi", .rrr" fois de plus, n'est pas s*ls !éf1u\
le langagecourant
Danon-Boileaule sotrlignelui-même:en effe! "anonyme"signifiedans
que
le narrateufn'a
une absencede nonr, *"i, ,too pas didentité. Ici, anonymesignifirc
support des
pas dtdentité référentietle,et qu'il es! comme on I'a di! seulementle
qualificationset desrePerages.
de plusieurs
Nous voudrions assortir cette prése,ntationdu narrateur anonyme
souli*4el
importe-de
Il
considérationsqui dès maintenant,dncernent le point de we.
(
que c€ narratew anonymen'a que peu à voir avecF tJD" naratif neutrg la "camera")
certainesconceptionsde la focalisationexternedanslesquellesle
de J. Lintrrclt, o,,
"rrrôs'interdit tout commentaire,voire toute narque explicite de
naf,rateur, *orrya.,
- et non pas au sens
subjectivité, J*. traditionneldu terme dansles étudeslittéraires
"o terme.
linguistiquedu
invalide
on ne reftouverien detel dans"Produirele fictif': la démarchelinguistique
sont très rareg et
ce tlpe A" profrc-rtiq.ro 5e, pff le constatque de tellesconfigurations
peut certesse
anonyme
ne iôwenfjamais durer très iongtemps,paf,ceque le narrateur
sa situation de support des énoncés
faire discret, mais non pas pour *i*t-ignoto
et quali6cations'Par
à ioi q.t" t" t"ppott"tt les modalisatioræ
primaires; ee ce faq
son propos' émette
"'ot
conséquent,chezDanon-Boileau'cenarrateurpeutmodaliserou non
ou'no& et laisser paraître ses sentimentsà propos des
desjugerneirts
que celles,ér"it-ce que parceqoit ot le "sutrlportdesqtralifications",et
pe*onnager,o, "*pti.it"**t
plus ou moinsle point devue du locuteur.
ôi r.tirr*t
p'ts d'ideirtité
En ce sens, I'affrmation que le narateur anonyme narlait
contestableta tgoiO*"e le narrateurn'a pas de nom; en conclure
réferentielle
des
"o*îutun,
dtdentité ne se i*tin" pas.
'ces En effet, la somme des modalisations,
une absence
seulscriteresévoquéspat L'Danon-Boileau )
( pour ne s'entenir quà
quali:frcations
que sa
ss Ces ,,quali6fcaticns,,comprement à la fois les modalités( cf ( b ) ) et les juganents: "Oedipe disait
mèreétaiibelle"( Danon-Boileau'1980,46 et47 )'
critique
s9 hécisons que ce qui est critiqué, c'estla quahf;cationde "la caméra",commetype neute. Mais cette
de
base
la
que'
sur
Nousienterons de monher
n,entaine pas chez Danon-Boilàu-,-" ,"mi"" en causede la FE'
d'une
même
jusquà remette en questionÏexisterrce
certainesde sesanalyses,notammen! il est possibledalter
3 et 4'
chapites
secton'
première
partie,
FE autonome:cf deuxième
l3l

ne perrnet-elle pas au lecteur de construire une certaine image du narrateur anon5me, de
sesgoûts, de sa psychologie, de son idéologSe,etc?
Il nous paraît que la question mérite d'être posée:les réponsesque nous apporterons
nous conduironsà redéfinir le foyer de laFZ et de la "FE", et à leur substituerle concept
de PDV N ( ou de PDV P, pour les visions externescoréf&antà un P focalisateur60 ).-

II. 2 Les narrateurs explicites

Le narrateur explicite, quant à lui, est "le support des modalités et I'origine des
reperagesdans les énoncés primaires qui contiennent un pronom de première personne.
Comme le narateur anonyme, le narrateur explicite est à la fois support des modalités et
origine des reperages.Mais, à la ditrérence du nanateut anonJirne,le narrateur exphcite
disposed'une identité référentielle - autrernentdit, il n'estpas que support mais peut aussi
servir de "sujet d'énoncé"' ( ibid. 38 ).

I1.2. l. Le narrateurreprésenté
L. Danon-Boileauremarque que ce narrateur explicite, p,rochedu "narrateur
representé"de W.C. Bootlç s'endistinguetoutefoispar le fait que le narrateurexplicitese
caractérisepar I'existencede ptrononrsde premièreporsonne,sansque ce "je" s'incame
necessairement
dans rm personnage:"Autrgment dil le pronom de prernièrepenionne
mct en place la "forme" d'une reférencepoosiblepour l'énonciateur.I\daiscette forme
peut rester non instanciée" (ibid- 39 ). I-e narateru oxplicite est donc le narrateur
caractérisépar le te", sansque ceje soit instancié;dèslors quela Éferencedu narrateur
cst "figuree - autrernelrtdig lorsquele narrateir devientobjet de qualifications"( ibid.
39 ), ce dernierestun narrateur representé.
IL 2.2. Le narrateureffacé
L. Danon-Boileau souligne que cette opposition entre n:rrateurs anonymeet
explicitene rend pas comptede la totahtédes cas de fuiu'e de lenonciation narrative.
Ainsi le narrateurde "I-a Jalousie' est un narrateurprimaire caractffisépar de tès
abondantsrenvois à la situation d'énonciationdu narateur, concefliant llci et le
maintcnant,alorsquemanquentles marquesde la prenrièrepersonne.
L. Danon-Boileaubaptisece narrateurexplicited'un genreparticulier "narrateur
effacé". Ce dernier "rqrère les objets de son discours par rapport à la situation
d'énonciation.Mais il ne se désignepaslui-mêmepar un "jen.De sortequT restehorsde
par rapport aux autres
portéede toute description,et conserveune sortede transcendance
personnages"
( ibid. 40 et 4l ).
En définitive,I'oppositionentrenarrateursanonymeet expliciteest certesutile, mais
de
qui sont à la basede ce découpage
il convientde ne pasêtre dupedesreprésentations
et du narrateurexplicitesontune
la réahtélittéraire:"les catégoriesdu narrateuranon),ryne
60Cf deuxièmepartie,secûonI, chapitres3 et 4 .
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version réaliste ( donc commode mais fallacieuse ) d'une distinction énonciative
déictique
fondamentale"( ibid. 40 ), savoirle fait que I'histoireestracontéepar repérage
ce qu'on
exactemcnt
ou anaphorique.Toute la question,cependangc'est de déterminer
ef ce n'estpasune mince affabe-Il resteque L' Danon-Boileau
entendpar ces rcpérages,
fournit dtns son owrage de précieuxélémentsderéponse'
D'ores et déjàaon ne peut quesouligneravecfotcg combienle conceptde narrateur
particulières,
effacéestutile noo s"ol"màt pour rendràcomptede situationsenonciatives
qui définissentla
mais encore d'un princip" ga"er+ savoir que "les trois élernents
employesde
situationd'énonciation1le, îci, maintenant) ne sont pas nécessairernent
jeu
déliaison
cette
sur
le
façonsolidairea"* f" tàpeiageinstituépar un texte.C'estmême
qui s'appellefécriture"( ibid. 41 ).
L. Danon-Boileau aborde ces questions lorsqu'il revient sur I'opposition
entre "discours"et "histoire;. einsi, les analysesdeschercheursculioliens
benvénistienne
des "hypostases
convergent sur cette conclusion que "discours" et "histoire" sont
conjuguée,
artificieflesae repiages qui sont à toegwe dans les textestantôt de façon
intéressant
particulièrernent
tout
titre
tantôtde façon i"agpâa*tr" ( ibid. 89 ). Il està ce
que
les.repérages
pas
de souligner q,r" l"'*pport desmodalitésapprécativesn'implique
au point de vue
temporeîssoiàt de I'ordre du "discours"eiClusivement,contrùement
du "récit" et de
normatifde Benvenistequi considèrecofitmea normal la concomitance
eirtrediscotlf,s"
cesmêmesmodalitésappréciatives. "Dansle cadrede cettedichotomieI
e,neffet que, dèslors que le repéragedes tempsest fait par
et "histoire* ], or,
despersonnes
".t$otAt
rapporta fenâ"iaticrï le restedoit suiwe - le reste,c'està dire le rcperage
sansrapportà
et deslie'r Or, on r€flconftedestextesoù le repéragedestêmpss'effectue
en rapport avec
l'âonciatiorL i""air que celui des personnâges'ltll' y est fait
( ibid' 94 )'
fénonciategr.Ainsi des'textesà la premièrepersonneutilisantle passésimple"

III. LES NARRATEIIRS RAPPORTES

énonciation
Ir narrateur rappoÉé, enfin, "est le supportdes modalitésde toute
lib're' Dans
indirect
discours
rapportée*,a-" f" airËË.* direct,lè discoursindirect ou le
pas
féussi?n"'
unephrasetelle que "I-esablebatbutia:"je n9 comprendspT, à quoi n'ai-je
au discotrs direct'
l,énonciateur-pporte ot le supportérionciadfde fenonce rapporté
de I'enoncé
pers*ng
première
à la
dont la réferencecouplée t*nbi. non seulerne'lrt
4t et 42)'
mais aussià ia mentionde sonnom dansfenoné primaire( ibid'
t*""é,
que lon peut assigner
la
Quant au psrsonnage,on peut le définir comme "réference
Par définition'
auxnoflu;propres( ou aux pronornspersonnelsde troisièmepersonne-["']
supportd'ur
qu'il
dwient
lors
ft t"ppËtt daucunénoncérapporté'Dès
le personnage
que tout
dire
".tt
àwient narrateur - peflsornage.Ce qui veut
énoncé, le personnageestpotentellementun énonciateurrapporté"( ibid. 42).
percormage
lespersorurages'
Narrateursprimairesetnpportés( au rangdesquelsil faut compter
nature de support
ces naffateurs rapportéspotentiels; sont donc classésselon leur
d'énoncés,et d'originede tepérage,
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IV. AUTEUR ET ECRIVAIN

Narrateursprimaireset rapportéssont donc radicalementdiffirents de I'auteur,cet
individu "en chair et en os" et de l'écrivain, responsablede la constnrctiondu récit.
L'écrivainest"logiquementantérieurau problàne dessupportsenonciatifs[...], disposele
référentet organiseles énoncéssuccessifsdu texte de façon non linéaire t...] La notion
finalistedestexteset par le constatque
d'écrivainest donc dictéepar une représentation
les moyensqu'ils mettent en oeuvrepour atteindreleurs effets dépassentlargementle
domainede la recherchedu supportdesénoncés.De façon plus génerale,si chaquetype
des différentsenoncés,en
d'énoncépeut être rapportéà un énonciateur,I'enchaînement
qu'à
peut
une instanceproductrice.De
être rapporté
revanche,les dépassetous et ne
même,c'està l'écrivain que sont redevablesles jeux par rapport au "temps réfererrtiel"
( prolepses,analepses,
ellipses)et le choixentre"scène"et "résumé.( ibid. 43 ).
Ce n'estdonc pasfinstance"qui raconte",maiscelle"qui bâtit" le récit 61.
V. DISCUSSION

cettercpréseirtationgéneralede I'enonciationnarrative,dansses
Incontestablement,
à
grandeslignes,dressecorrectcmentnl'étatdeslieur' narratifs,co qui est indispensable
toute étudeserieusede lafocalisation.
n'estpassansquelquesdéfauts,et surtoutn'articule
Néanmoinscettereprésentation
pascertainsconceptsénonciatifsdont lexistenccparaîtfructueræepour I'analysedu point
devue.
V. 1. Enonciateuret narrateur
Tout d'abor4 L. Danonùoileau considàe comme équivalentsles conceptsde
urarrateur'et d' "énonciateur":or si le narrateurestbien un âronciateur,peut-onaffrmer
que la réciproque est toujours rnaie? En réalité, on seirt bien qu'il y a lià de ces
équivalencesà premiere vue incontestables,et, à lexamery inacceptables.De fait, les
exemplescitéspar L. Danon-Boileaqsurtoutceur qui sont ceirsésilhutrer I'existencede
narrateursrapportés,sonttrèscourts:le narrateurestdit rapportéparcequ'il estle support
de toute énonciationrapportée.
Or toute énonciation ( rapportée ou non ) n'est pas équivalenteà un récit
( enchâssantou enchâssé): la notion de narrateur( primaireou secondaireou tertiaire,
plutôt que "rapporté",qui renvoiepar trop aux discoursrapportés) n'a de sensque par
rapport aux activité de narratiorqet par rapport à une superstructuretextuellede récit
6l gl n E I Il faisaitrur froid de canard.E 2 nJ'ailachairde poule", soupiraPierre".Alors que El a pour supportle
nan-ateruprimaire, E2 renvoie à un narrateurrapporté.Aucun de ces narrateursn'est responsablede I'effet
comiquequi naûtdu rapprochementdes deux énoncés.L'écrivainest donc une instanceutile pour I'analysedes
1980,59 et 60.
effetsqui débordentle cadreénonciatif.Cf Danon-Boileau,
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( dans la lignée des analystesdu réci! depuis Propp jusquà J' M' Adam )' Comme
,'tout discours direct nest pas nécessairementrécit. I faut qu'il soit
liécrivait V. ea1
réalisé,frt-ce virtuellemen! par les instances qui définissent le récit. Sinon, il est toujours
un hypo-discours [...] Ce Cont te personnageparle se situe à un niveau encore inferieur au
niveau où se situe le personnage- narrateur" ( Bal, 1977,b,35 )'
Il nous faut donc distinguer parmi tous les énoncés qui réfèrent chacun à un
énonciateur ceux qui sont des récits, et ceur qui sont des paroles: paroles du narrateur ou
du personn age. Cette distinction nous semble particulièrement indispensable dans la
perspective di point de vue, car laforce illocutoire des actes de langage depend aussi du
ni""* et de la fonction de l'énonciateur dans le récit. Il faut donc poser comme une
nécessité de lanalyse la distinction entre ces divers enonciateurs sans se limiter aux
critères du discours raPPorté.

V. 2. Sujet parlanf locuteur,énonciateur
En outre, il nous semblepertinen! à titre d'hlpothèsede travait de croisercette
premièreapprocheavec celle qui est aux coeur des théoriesde lénonciation chez O.
bucrot, tellesqu'ellessont dweloppeesdans"Iæ Dire et le Dit" ainsique dansson article
de "Logique, stnrctureet enonciatiôn"intihrlé "Enonciationet polyphoniechezC.Bally".
O. Ducrot proposegne théoriede l'énonciationqui reposesur la distinctionde trois
stahrtsdifferentsqui-sefondent ou non dansla mêmesourceénonciative;lesujetparlant,
producteurphWiquede fénoncé;le locuteur, 9d preNrdla responsabilitéd9 tel acte {e
le discoursdu locuteur, de
Logæ" p"tàt tfiù 1énonciatezr,qui est à I'origine
'poiot" Otloo" aveclesquelsle locuteuradhèreplus ou moins'
I n'est pas dans'notreintention de préJàter une ana$seprécisedu systèmed'O'
Ducrot. Nous souhaitonsseulementinsistersur ce fait, à nos yeu( important pour fétude
tne
du point de vue: la possibilitéporr rm locuteur de faire ente,ndredans son discours
aune ,voix,, que la sienneou un autrepoint de vtre (commec'estle cas dansle discours
indirectlibre ou dansI'ironie, notafiunent) invite à reprendreà un certainniveaudanalyse
la distinctiongenettienneelrûe modeet voix
Il nous serrbleparticglierementintéressantde faire écho, à ce stade,atur analogies
qu,O.Ducrot repéraiientre sa représeirtationdes zujets( "paf,lant","commuiquant" et
,'modalu,chezC.Bally ) et I'analysede I'actenarratif proposéepar Genettedans"Figures
qui invente
fr,,:,,ruécrivainde dette, c'esià dire I'individuhistorique @roust,B,alzac)
recit luiplus
au
pas
lhistoire, ou au moins lui donneune forme littéraire,n'appartient
fénoncé'
de
même,dont il estlasource, que le zujetparlantde Bal$ n'entredansle sens
les
l-e narrateur de Genette, celui qui est' dans le texte même, la voix rapportant
à
c'est
pourrait à son tour êtrt mis â parallèle1v9cle sujet communiquan!
événements,
est enfin
dire l'être qui Cupresh significationde l'énoncé,"fait savoir". Et lanalogie
de
cente
pa(
19
d'autre
pa{,
et,
presqueéviiente p-ourle su.lit modatou pensanÇd'une
point
de
qui "voit", celui dont on choisit le
prrrprttru" ou focalisationâe Genettt,
"èlui
canoniquede Bally [ "la phrasela terre
La formule
po* présenterles événements.
je
convaincu
"""
touàu signifielogiquement"je vous fais savoir( communication) que suis
tourire[ = dictum ] " @ucrot, 1989, l8O ) I trouveainsi sa
( modafità) que Ëil;
que X voit
contrepartiedansun schémananatif qui serait:"le narrateurraconte( voix )
( modalité) telleou tellechosesepasser"" ( ibid' 181)'
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Ces propos nous invitent à analyser le point de vue, considéré cornme centre de
perspective, à la lumière des approches enonciatives, qu'il s'agissede celles d'O. Ducrot
ou d'4. Culioli. Tout au plus peut-on ici émettre I'hypothèse que [a conception
pol5phonique d'O. Ducrot est susceptible de complexifier les représentations
traditionnelles du point de vue comme relation du savoir du narrateur par rapport à celui
du personnage: dans le cadre d'une polyphonie généralisée,ne peut-on pas considérer
que I'opposition du mode et de la voix travaille chacun des termes de la relaton entre
narrateur et personnage, et que, par voie de conséquence,le "schéma narratif' de base
s'en trouverait modifié?
D'une certaine maniàe, c'est ce que souligne André Meunier 62 , lorsqu'il écrit:
*Etendant la définition du SM : sujet modal à la source d'un point de vue verbalisé ou
]
[
no4 réalisée ou non en surface, qui se présenteou est présentéecomme responsablede
ce qui est enoncé, on est conduit à réunir un ensemble apparemment hétérogène de
sinrations que Ducrot traite dans sa théorie polyphonique, que nous préferons ne pas
anatyser en termes de pluralité de voix ou de discours rapportés, mais de centre de
perspective: car précisément ce ne sont le plus souvent pas des discours tenus qui entrent
en conflig mais des points de vue nonverbalisés."( Meuniet, L992, 383 ).
Il nous seinble que ces derx approches,celle de Danon-Boileag et celle de Ducrot,
sont complémeirtaires. Comme nous le montrerons dans notre deuxième partie, les
relations eirtre narrateir et personnage sont d'une complexité telle que lapproche
enonciatiw déterminant le support des énoncéspaimairese-trapportés fournit des outils
indispensables.Nfais, precisément pirce que cette complexité est multipoliaire, ['ang[e
d'attaque choisi par L. Danon-Boileau ne permet pas d'analyser toutes les facettes du
PDV 63.
En rsr/anchg la théorie potlphonique de Ducrot ofte des instruments pour rendre
compte des mgltiples interactions eirtre des énoncés pdmaires et rapportés, et aussi de
'Voix" de
celles qui sont à l'oetnire à I'intrérieur des énonces primaires, où fon entend la
I'enonciaûeur,dans ces "phrascs sans paroles" que sont les perceptions et / ou pensées
représenteesconstitutives du PDV.

62ln "Sujet de la deixis et support modal", in nl,a deixis",L. Danon-Boileauet M.A. Morel ( eds), 1992,p. 375à
386.
63La critique que nous adressonsà L. Danon-Boileaupeut paraîtrepeu pertinenteà qui considereraque notre
lecturede ion ôuw"ge est réducbice:la questionporte sur la compréhensionde la notion dénoncé primaireet
surtou! sur celled'énoncérapporté.A lire les définitionscommeles exemplesde Danon-Boilear:,onne peut que
conclureque ce demierconsidèrecornmeâronés rapportésuriquementceuxqui sont au DD, DI ou DIL.
Les exem-plessur lesquelsnous tavaillerons montent que des âroncés peuvart coftlerer à un enonciateur
distinct dù locuteur responsablede I'enoncéprimùe, au coeur de ce demier. Il ne nous semble pas que la
conceptionde l'énoncérapporté de Danon-Boileaurendecompte de ces cas de figure tès fréquents.Si nohe
interpiétationest correctefalors I'approchede Ducrot est indispensablepour rendre compte des cas précités.Si
none interprétationest fautive, alorJ on peut considérerque les approchesde Ducrot et Danon-Boileaurendent
comptedesmêmesphénomènes.
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B. LA FOCALISATION BNTRB ENONCESPRIMAIRBS BT
ENONCESRAPPORTES

VI. LA FOCALISATION ZERO

L'analyse de la notion de point de vue, qui suit immédiatement celle des relations
énonciatives entre narrateurs et personnages,est au coeur de la "liaison entre énonciation
et référenciation dans les textes littéraires".
I-a définition de base qu'en donne L. Danon-Boileau est classique:le point de vue
( ou focalisation ) "mesure la position du narrateur ( i. e. du narrateur primaire ) par
iapport à celle qui est assignée aux personnages ( éventuellement narrateurs
personnages)" @anon-Boileau, 1982, 44 ).

W. I la focalisationzéro dansles énoncésprimaires
Selon L. Danon-Boileag,la focalisation zero, - assimiléeici à la "vision par
nauteuromniscient"de W. C. Booth - signifie que "le,
derrière" de J. Pouillon, ou à t
narrateurest intuitivementperçu comme averti de toutes choseseL en particulier, des'
penséesetjugemeirtssecretsde chacunde sespersonnages"'
A cËtté présentationtraditionnelle, L. Danon-Boileauajoute rm cgmmentaire
par Qenettenoussembleindiquerde
relativernentr"jrt a caution:"L'expressionp,roposée
qui séparesonpoint de vue de celui
plus que le narrateurmaintientconstantel,r distanc.e
Jamaisil ne "focalise"sa narrationsur la vision de tel d'eirtreeuJL
â" s"r personnages.
Jamaisil ne réduit la distancequi le séparede sescréatures.Ce qui veut dire, en termes
de linguistc,que le point de vue adopé dansles énoncésprimairesde la narrationn'est
jamais directementcelui d'un personnage"( ibid. 44 ).
du narrateurprimaiie tient
L. Danon-Boileauécrit par ailleursque f'omniscience"
*c'est
qu'il [ =le narrateur]
parce
au fait que ce dernierà égileai.t ttt" despersonnages:
a accès-àtous les discoursrapportés qu'il ne peut ête Ie supportd'aucund'entreelx €n
particulier"( Danon-Boileau,1980,64 ).
Ces propos sont coniestablesà plus d'un titre, et infirmés paf, les romans de
Flauberl o" AêZol4 etc.,puisquele nalræern,qui accè{eà touslcs discoursrapportes,
peut néanmoinschoisirae privilegier,dansfénoncéprimairemême,tel ou tel personnage'
VI.2. Discussion
présente
D'abord, Genette ne dit pas dans "Figures III" que la focalisation zéro se
narrateur et
systématiquementet constamment comme une relation de distance entre le
que
accessoire
si
est-ce
,", p"^or*rg"s; d'ailleurs, on peut ajouter, accessoirement( mais
mot
que le
celat ; qu,il n'est pas dans les-habitudes de Genette d'être si catégorique, et
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"jamais" n'est pas de ceux que sa plume affectiorure,pour des raisonsqui n'ont rien à voir
avecje ne sais quelles précautionsoratoires dans le but d'éviter les critiques.
Au demeurant, et sur le fond Genette ne cesserad'affirmer que la focalisation zéro
est une focalisation "variable" selon lexpression du "Nouveau Discours du Récit*,
associantmaints passagesen focalisation inteme avec desfragments de focalisationzéroEvidemmen! nous n'ignorons pas que les précisions ou rectifications apportéespar
le "Nouveau Discours du Récit" sont d'trne année postérieuresà I'ournage de L. DanonBoileau: il n'empêcheque dès "Figtues TIT",rien ne lautorise à faire tenir à Genette de tels
propos. On pourra objecter que ces reproches sont injustes sur un point ( même si on
s'accorde avec nous sur le fond, savoir la critique de cette notion de distance constante
entre narrateur et personnages): c'est de faire croire que L. Danon-Boileau athibuetait à
Genette une opinion dont il assumeta paternité: "L'expression proposée pat Genette nous
semble indiquer de plus...": voilà bien rure formulation ambiguë dans laquelle le locuteur
expose ses conceptions tout en donnant à penser qu'il ne fait que mettre en forme une
idée qui existait chez Genette, à l'état laænt ou embryoruraire, de sorte que le locuteur se
retranche derrière un énonciateur ( Genette ) pour imposer un point de vue qui
n'appartientqu à lui...
De plus, que signifie, précisânen! le terme de "distance"? L. Danon-Boileau donne
de cettenotion pturi",* définitions ou paraphrasesplus ou moins équivalentes: "le point
de vue adopté dans les enoncésprimaires n'est jamais directement celui d'rm personnage
énoncé rapporùé , à
t...1 S'il fait valoir le point de vue d'un personnagg c'est dans rur
teg*a duquel il conseive toutes ses distances" , ou encore " ce qui est spécifique de la
foôAisation zéro 1...1, c'est le fait que le nârrateur primaire sïnterdit de mimer la maniere
focalisationzéto,L- Danondejugerdesespersonnages"(ibid. 44).Etpourillusterla
Boileau cite cet exemple:
- ( c ) "Pattl regardart Ia mer. Soudain, il aperqû une ieune fille qui se débattait
dans lesflots. Hélas, songea-t-il, elle va se noyer-"
A quoi L. Danon-Boileau oppose ce derurièmeexemple:
- ( d ) uPaul regardait Ia mer. Il aperçû soudain une infortunée ieune frlle qui
luttait en vain contre b furie des .flots. Son sang ne fit qu'un tour. Il courut à son
secours.tt
I-e premier exemple est en focalisation zæo parce quo ce que Paul resseirt du malheur de
h jèune fille est me,lrtionnédans rur énoncé rapporté; le narrateur accède aux peirsées
intimes du personnage,témoignant ainsi de son omniscieirce.lvlais ce narrateur anonyme
qu'i| ressent, ne se prononce en rien sur le pathétique de la situation: il
"ne dit p.r
"r pas le point de vue du personnage qut, lut, s'émeut au spectacle de cette
n'adopte donc
nouvelle Viryinie" ( ibid. 45 ).
A I'inverse, les expressionssoulignéesde ( d ) indique,lrt dans I'enoncé primaire un
jugement sur le pathétique de la scène.Ce jugement du narrateur primaire, "intuitivement,
il Jemble aussi qufl s'agissede la fagon de voir du personnage.On peut donc dire que le
narrateur primaire mi*" les penséesdu personnage,ou encore que ce narrateur adopte
une "focilisation interne" mettant en jeu directement les pensées, finquiéurde du
personnage"( ibid. 45 ). Bref,, si I'on adoptela terminologied'O. Ducrot, il y aurait dans
ie premiei cas deux locuteuru distincts, et dans le second, un seul [e narratetr, dans le
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discoursduquelaffleureraitla voix d'un énonciateur( le personnage) voix à laquelleon
ne peut attribueraucuneparoleau sensstrict: "L"'énonciateur"interwientdansun énoncé
à titre d'instancedonna; un "point de vue", une "position" qui ne s'exprimentpas à
traversdesmots précis.Le destinataireperçoitce "point devue", saitqu'il doit lattribuer à
1986,77 )'
un "énonciateur"distinctmaisne peut aller au-delà"( tvtaingUeneau,
Ces explicationssont recevables,à la condition qu'on s'en tienne à ces deur
exemples;^âir ri 1on considèrequ'ils sont ad hoc, alors la notion de "distance",telle
qu'e[à esi présentéep;p-L. Danon-Boileau,apparaîtcontestable.Imaginonsdonc qu'tut
lecteursetrouve en facedu texte suivant:
- ( u ) ,' Pantlregardait la mer. Soudainil aperçatunejeunefille qui se débattait
danslesflots. Elle allait se noyer!"
Si on compare( e ) avec( c ), la seuledifferencerésidedansle discoursindirect libre, qui
s'estsubstituéau discoursdirect. Peut-ontransposerles explicationsde L. Danon-Boileau
ce
à ( e ): il y a bien omniscience,puisquele narratçuraccèdeaw<penséêsdu peruonnage;
nartateur
le
apparence,
qo" pt*é le personnageest bien dansun énoncérapporté,et en
At riel dans t',aÀg primaire sur le pathétiquede ta situation. Et pourtant il est
juger
""
ârident que le discoursindirect libre"permetau narrateurde "mimer la manièrede
personnage.
du
et fait entendredansle discoursdu narrateurla voix
de sespersonnages",
Dès lors, sofiunes-nousen focalisationzerc ou interne?Il nous sernble,en toute rigueur,
de fabsencedu co(n)texte.
que la reponseestindecidablecompte-te,lru
De même,comme,lrt,à I'aidedescritèresde L. Danon-Boileau"interpréterfexemple
suivant:
- (f ) ,,P*tl regardait la mer. Soudain,il aperçÉ, en arrière du bateaude 10 h 48
qui fitaii vers Posilano, une infortunéeieune frlle - qui se débaftarten vain contre la
elle va se noyer. son sang
f"* a^ fl"t" depuisplus de dtx minutes.Hélas, songea-t-il,
nefit qu'untattr. Il courutà son secours-"
qu'il
Ce dernierexempleestun mixtc de ( c ) et ( d ), et chacuns'accorderaà reconnaîtne
est aussiacceptableque les autres - et / ou qu'il susciteles mêmesrÉse'lves : sommesnenvain
nous en focalisationit t"*" paf,ceque les expressions"infortunéejeune fille" et
plutôt en
contre la furie des flotsn renvoienfà h vision du personnage?sommes-nol
focalisation zero parceque les penséesdu personnagesont rapportéesdans F $t:tlry
direct sansque le narræèurn" âonn" son avis?E! au demeuran! qu'en serait-il si 1on
gardait,, ,riê*" discoursdirect avecun verbe introducteurtel que "se fuirra-t-il": ce'rtes,
maistt ryrrtt"q t"ryt: entendre1u'il disposede
ie foyer cognitif restedansle personnâge,
plus, st par
davantageàe savoirque sonpegonnagequant 1 la suitedesévârements.De
O" co(n)texte,il est impossibled'athibuer avec certitude..aunarrateur ou au
,o*q*
p"ooooug, lexpiession "le bateaude 1Oh48 qui filait vers Positano"( ce qui confirme
que la focalisationn'a de serN que dans une
à.rec éclat la thèse de F. Jost sur le fait
'depuis
plus de dix minutes" renvoie bien à
diégèse ), en revanche lexpression
^Breq
,,fomniscience,,
il y a càexisiencede deux foyers - ce qui.ne signifie
du narrateur.
pas que les deux sont sur le mêmépl; - : en sorteque les propossi catégoriquesde L'
la
Danon-Boileausur le fait qu'en focalisationzéto, "le narrateurmaintient constante
distancequi sépare,on poirit de vue de celui de sespe$onnages.JamaisilIre "focalise"
séparede
sanarrationsur la vision de tel d'entreeur. Jamaisil ne réduit la distancequi le
sescréatures"(ibid. 44'1, de telspropossontsujetsà caution.

En définitive,si I'on traceun premierbilande nosobservations,
on doit retenirdeux
lignesde force, I'une concemantla distanceentrele narrateuret sespersonnages,
I'autre
les critèresmêmesqui définissentla focalisationzéro.
Ainsi si la notion de distancea un sensen linguistique,peut-onla réduireau fait
que "le point de vue adopté dans les énoncésprimairesde la narraton n'estjamais
directementcelui d'un personnage"(ibid. 44 )? En faiq il semblequ'unetelle formulation
ne terme pascomptedescasoù l'énoncéprimairecommandeI'interprétationdesparoles
rapportées,et témoigned'unemoindredistancedu narrateurà fégard du personnage,
en
ceci quï laissetransparaîtredanslénoncé primairesessentimentsà fégard despensées
du personnage.En effet tous les verbesde communicationsont loin d'être aussineutres
que "songer", "direu ou "déclarer":des verbes tels que "prétendre", "répliquer",
"insinuef", "regretter", "prétexter", "se figurer", etc., influent sur I'interprétationdes
parolesrapportées,et indiquent de ce fait des rapports entre énonciateurprimaire et
rapportéque la seulenotion de disancene permetpasd'analyser.Ainsi, Lavaleurmodale
de verbestels que "supplier", "ordonner","huder", "sussurer",etc., dénoteune relation
pragmatique entre narrateur et personnage.On peut considérer que ces verbes
introducteursindiquent dans le discoursprimaire une certaineposition du narrateurà
l'égard de ses personnages,et constituentdes embryonsdescriptifs des personnages,
autourde leurspropos.
Plus profondément, tà où L. Danon-Boileaufait comme si la question du
il notæsernble,aprèsMc
mimétismeétait analysableen catégoriesnettementhomogènes,
flale, que la distances'analyseplutôt en tErmesscalaires,et que les degrésde mimétisme
sont de nature à perturberles critàes de L. Danon-BoileauAinsi selon Mc Hale, il y
auraitau moins septdegrésde mimétismecroissant:
" I le "sommairediégétique",qui mentionnelacte verbal sans en specifierle
conte,nu[...]: "lvlarcelpadaà samèrependantune heure";
- 2 le 'sommaire moins prrrementdiegétque", spécifiantle contenu: "Marcel
informa samèrede sadécisiond'epouscrAlbertine"[...];
- 3 nParaphrase
indirectedu contenu"( discoursindirectrégi ): "Idarcel declaraà sa
mèrequ'il voulait épouserAlbertine".
- 41,ê "discoursindirect Gégr) partiellementmimétique',fidèle à certainsaspects
stylistiquesdu discours(re)produir "ldarcel declaraà sa màe qu'il voulait epotæercette
petite gffce d'Albertine";
- 5 discoursindirect libre: "Marcel alla se confier à sa mère: il fallait absolument
qu'il epousâtAlbertine"[...];
- 6 discours direct "Marcel dit à sa mère: il faut absolume,ntque j'epouse
Albertine';
- 7 "disconrs direct libre", sans signes denrarcatifs,c'est tétat autonomedu
"discounsimmédiat': "lvlarcel va trouver sa mère. Il faut absolumelrtque j'épouse
Albertine"( cité in Geirette,1983,38).
Cetterepartition( qui correspondau discoursnarrativiséde @nette pour les deu.x
premiersdegrés,au discourstransposépour les trois suivants,et au discoursrapporté
pour les deux derniers ) laisse entrevoir combienles degrésde mimétismepewent
intervenirdèsl'énoncéprimairedu narrateur:évidernmentle mimétismedont il s'agitne
consiste pas dans I'imitation fidèle des paroles effectivement prononcéespar les
questionà proprunent parler insanedansles récitsde fictiorç maisdansla
peffionnages,
constructiontextuellede foyersdifférents,à partir dujeu sur lesénonciations.
En outre, le seul critère retenu par L. Danon-Boileaupour déterminer la
Certes,ce critère
focalisationzéro concerneI'accèsaux penséesintimesdespersonnages.
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peut
est bien déterminang mais il n'est pas unique: en effel l' "omniscience" du narrateur
au travers de la dénomination, au travers de I'ordre des
également r" -"rriêrter
L' Danonéiénements racontés dans le récit, etc., en sorte que I'on peut reprocher à
importance
Boileau d'accorder ( en raison du rôle qu'il accorde à l'énonciation ? ) une
en question les
exclusive aux rapports entre discours primaire et rapportés' sans remettre
focalisations.
critères qui, chei Genette, ont conduiià distinguer les différentes
justifier
Tout se passecomme si L. Danon-Boileau ambitionnait ( légitimement ) de
défaut. Ivlais
la tripartition genettiurne à laide des critères linguistiques qui lui faisaielt
de la
l'économie
cette louable ambition peut-elle être menée à son terme si I'on fait
C'est là une
réflexion sur les fondements sémiologiques du système de la focalisation?
la
focalisation
de
critères
des
première conclusion à laquelle nous arrivons, que tétude
interne puis externe chezl. Danon-Boileau confirmera'

VtI. LA FOCALISATION

INTERNE

sontrelatésdu point de vue d'un
Avec la focalisationinteme, donc,les événements
si
de la questionde savoir le récit est ou non à la première
perconnage,indépendamment
juste titre'
pensonne- sur ce p"i"t, L. Danon-Bôiltuuprendle confiepiedde J. Lintvelq à
,,I-€ véritabte criierium de la focalisationinterne est [a possibilitéofferte par le
immédiatementles propos
narrateur (qu'il soit expliciteou anonyme) de laisser
dans sa propre'
intimesdflr personnagi,sesjugemeirtset sesappreciations,en adoptant,
être celles d'tut
formulation du réciq îâ appràciationset des *oA*tgt qui pourraient
par
: danslafocalisâtioninterne,ce n'estpas qar desénoncésrapportésmais
;;;""tgt
aux formules,
ienoncéiti-"i." t"i-*e." ( et la "simulâtion'qoll opère) que I'on aaccès
semblealors
primaire
aux jggernentsO,- pÀoÀug". Et 1e discoursde fénonciation
po'rtant silencietx" (ibid. 45 et 46).
prorrâÉ d'un personnage
focalisationinterne,L. Danon-Boileaureprend fexemple cité
Comme
par Geneffe: "**rpfr-ar
- ( S ) "(Jne balle, entréedu côté du nez, était sortie par Ia tempe opposée'et
défigvra;t-ie cadavred'unefaçon hideuse;tl était restéarcc un oeil owertt''
atr)(
qui appartieirtà lenoncé pfimaire' renvoie au jugemeirt du personnageconfronté
que la dernière
horreursde la gueire. I nousserrbletout aussiàg"riro. faire rernarquer
énonciateur'
d'un
compte
apês le point-virgUle,est égalemeirtà mette. au
proposition,
'"#f,
est bien, en lb""o''*"e, Fabrice:le point-virgUlea ici rure
de perspective,qui
'aramatique,
mettant en relief, et plus e)ootement.donnant au
foncton r"pfiàti* ét
I
lecteurla raisonpourlaquelle F;#ce est bouleversépar ce "spectaqle", "énonciationn
considérécomme
mêmeredoublantet mimantfénonce.De plus, rimparfait peut ici être
notamment)'
114,
1992,
un secondptan à tinterir* du secondplan ( cf. co-mlettes,
verbalisées( et peutétre
laissantimaginerau lecteurles penséesmuettesde Fabrice,non
primaire donne une
non verbalisables,w le choc de "nofte héros" ), dont fénoncé
ne font ici
d'explication
transpositionnarrativisée.Mais il va de soi que cescompléments
Genette'L'
qu" coon m"r lTnterprétationde L. DanonBoileau, eL en amont, celle de
soit avecun
Danon-Boilea.,insistesur le fait que la focalisationinterne est compatible
( cf'
explicite
narrateuranonynle-(cf. "La chaftreusede Parme"),soit avecun narrateur
la
de
,,La Nausée" ), soit encore avec un narrateur effacé, comme dans cet exkait
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"Recherche"où [e narrateur s'effaceet laisseentendreles réactionsde Swarn: "Ah! si le
destin avait permis qu'il ne pût avoir qu'une demeure avec Odette, alors combien les riens
de la vie de Swann... auraientpris une sorte de douceur" ( ibid. 47 ).
Bref, dans tous les cas, les énoncés primaires dont le support est le narrateur,
comprendraient des appréciatifs, des modalisateursexprimant des pelrsées,jugements qui
sont ceux d'un personnage, que le nattateur, par mimétisme, intégrerait à son discours
quï ne les exprimerait par le biais d'un discoursrapporté'
plutôt
Cette ana$se est d'une très grande pertinence, e\ au fond, nous ne feroru, daræ
notre étude de PDV P, qu'approfondir ce cadre théorique. D'ores et déjq on peut dire
que I'aspectle plus novateur de Danon-Boileau se trowe rassemblédans ces propositions
pour l'étude de la focalisation interne.
En revanche, une telle définition de la focalisation interne est I'exact contraire de La
focalisation zéro, Lu point qu'on peut légitimement se dernander "ce qui reste" , dont la
focalisation externe pourrait rendre compte..'

VIII. LA FOCALISATION EXTERNE

IÂ focalisation externe renvoie pour L. Danon-Boileau cornme pour ses
prédécesseurs
aux rornaru danslesquelsla naration sembleprocederd'tm observateru
otSecm qui rapporte les événementssans p,rendreparti ni connaîtreles penséesdes
p*oo"rg"r q"'nvoit agir: ainsidesronuursde Hemingwayou de tincipit de "La Peaude
.t rgritt". forrtrfoir, L.-Danon-Boileausoulignefort justementque, dans cet incipit les
uppt""i"tio* du narrateur sont importantes.Aussi, "le trait caractéristique de la
du
"focalisation extetrle", n'est pas I'absence d'appréciations dans l'énoncé
narrateur primaire ( ce dernier peut proposer ses propres jugements ), mais
I'absencede modatitéset d'appÉciationsqui pouraient être attribuées,du point de
rmedu sens,au narrateur rapporté - c'est à dire au personnage.Cette oæactéristiqug
la focalisationexternela partageavecla focalisationzero. I-a diftrence eirtrele premier
et le dernier q;pe de focalisationréside dans le fait que le narrateuromniscientde la
focalisationzéri peut rapporterles penséesde sespe$onnages( au discours-indirect)
tffidis qle fobservatetr ot3ectf de h focalisationexterncne le peut pas" ( ibid- 47 et
48 ). Ainsi I'exernplecité par Todorov,
- ( h ) ,,NedBeaumontrepassadevantMadvtg et écrasa le bout de son cigare
dans un cendrier de cuivre avec les doigts qui tremblaient. Les yeux de Madvig
restèrentfixés sur le dos du ieune hommeiusqu'à ce qu'il sertît redresséet retourné.
L,hommeblondeut alors un rictusà lafois afectuettxet exaspéré"
(D. Hammet,ul.aclefdeverre")
est en focalisationexternepour la raison fondamentaleque labsencede tout discours
ce qui
rapportéempêchele lecteurde connaîtreles relationsentreles deux personnages,
.*pïqo" par ailleurs que les appréciatiors du narrateur primaire ne puissentêtre
par quelquepersonnage(ibid. 48 ).
endossées
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En définitive, la focalisation externe serait une focalisation zéro privée de la
possibilité d'user du discours indirect ou indirect libre. Quant au critère de
"l'objectivité" ou de la "neutralité" du narrateur, il n'aurait pas lieu d'être.
On ne peut qu'apprécier le fait que le critère de la focalisation externe soit
linguistique, efconsidère comme subalteme la question de l"'impartialité" ( mythique ) de
la narration primaire du narrateur anonyïne. Si, comme nous le croyons' le critàe de
I'existence ou nott du discours indirect est décisif pour déterminer la focalisation externe,
et s! par ailleurs, il n'en est point d'autre, alors la question qui se trouve une nouvelle fois
posée, et que nous avions déjà abordée lors de notre présentation critique de J. Lintvelt,
L'est celle de fexistence autonome d'une focalisation qui ne se définirait que par un critère
et un seul.

CONCLUSION

'

telle estbien la forte réserveque nouslinspire le travail de
D'une maniere générale,
L. Danon-Boileau:pourquoi,en effe! ne privilégierque I'axe desrapportsentre énoncés
primaireet rapportés?
1. De la survalorisation du critèreénonciatifà la sous- estimationde I'analyse'
textuels
linguistiquedes phénomènes
Quecet é|émeirtjoue un rôle important,celan'estpascontestable;qu'il soit le seul,
cela est en revanchetrès criticable, car nul ne peut imaginer rendre compte de la
complexitédes focalisationsdans des textesréaliséssansdégagerdes faisceaur de traits
convergents.D'ailleurs, L. Danon-Boileau lui-même est conscielrt des "limites et
de la notion de focalisation",non passeulementparceque la notion sertsoit à
"-Uiguite*
Iéhbllssementde typologiesûUéraires,soit à lénrde concrÈtedeschangemeirtsde points
de vge qui opàeni dans-lesoeuwes,mais encoreparceque le critàe âronciatif qui lui
sert à ctasserles focalisationslui apparaîtoommeinsuffisant,dèslors quï s'agitde rendre
nTomJones",dont la focalisationzÉrone tient pas
comptede textescomplexes.ninsi ae
sont rapportéesau discours indirect,
sedËmeirtau fait qor br penséesdes personnages
qui rwèteirt fomnisciencedu narratetr. ( ibid. 49 ). Or cette
mais encore
"*
"ihtonirJ
de quelqrresphrases.
dimensiondepassele cadreétroit de la phraseou de I'enchaînement
que, du moinspour la focalisationzero'
Tout commeF. Jost,L. Danon-Boileausouligne
focalisationzero qui interroge au plus
lia
c'est
ceJterestriction vaut d'être notée, car
profond la distinctionenfie mode et voix "il s'agitd'uneliterté de constructionaftrant
non plgs au statut desénoncés,mais au modede consûrrctiondesséquencesentreelles
autrehent diq au mécanismede productionde l'eræernbledu roman [...], l'écrivain.De
sorte que ce qui :tssurefapparentestabilitéde la focalisationd'ture oeuvre' malgé les
glissemenætiriUt"r et analysablesau fil des énoncés, ce sont les conventions
(ibid. 49).
d'organisationdesséquences"
-ro*.r
sur ces conclusionsde bon sens, encore faut-il
d'accord
Mais, si nous
savoirsi 1on peut aller plus loin dansI'analyse.La conclusionde L. Danon-Boileauest
que, ',commeil n5l a pas de continuitéphrastiqueni interphrastique,le linguiste doit se
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taire et céder la parole à I'ana$ste ou au critique httéraire" ( ibid. 49 ): mais de quel
linguiste s'agit-il? Il serait hasardeuxde prétendre à soi-seul ( nous ne parlons pas ici des
individus, mais de tel ou tel courant linguistique ) représentertout le champ des possibles.
Assurément, il nous semble utile d'examiner si certaines approches de linguistique
texhrelle ne peuvent pas apporter des critères sérieux à l'étude des focalisations: ainsi de
l'éfude des chaînes anaphoriques, de la progression thématique, ou encore de
lorganisation du texte en premiers et secondsplans, etc'
Cela diq ces approches diverses ne sauraient vider de leur pertinence les
propositions d'anatyse du PDV à partir de l'énonciation et de la Éférenciation. Le soc
repose selon nous dans I'analyse de la focalisation inteme. I-es conclusions sont plus
sujettes à cautiorq pour la focalisation zerc et pour la focalisation externe. De sorte
qu'avec Danon-Boileaq un progrès décisif est accompti, dans I'ana$se d'au moins une
focalisaton. Pour les deux aufies, nous sommes au milieu du gué: nous savons que la
focalisation, si elle n'est pas une métaphore, n'est pas de I'ordre de la visioq mais plutôt
de la détermination d'un type de support énonciatif. C'est un progrès...qui en appelle
d'auffes!

2. Consonance et dissonanQe:détour par "La Transparence intérieure" de D.
Cohn

Pogr finir, nous voudrions croiser ces analysesavec celles de Donit Cohn. Ce qui
nous invite à cette mise en perspective,c'est le fait que L. Danon-Boileau fasse de laccès
atrx pensées et jugernents des personnagesdans l'énoncé primaire ou dans les énoncés
rappôrtés le critérium décisif de I'opposition entre la focalisation zçro ( ou externe ) et la
focalisation interne. C'est d'ailleurs rme caractéristiquecommune à ces deux theories que
de privilégier fopposition focalisation zerc I focalisation interne au détriment de la
focalisation eiilerne.
A première vue, les analysesde "La Transpareirceintérieureo vont dans le se,nsde
celles dé L. Danon-Boileau, puisque le psycho-recit ( nous considàerons ici que les
analyses de D. Cohn sont valables, à peu de choses près, tant pour les recits
hétérodiégétiques que pour les récits homodiegétiques ), qui correspond au discours
nanativisé de Genette, est préscntécomme la technique de la "description omnisciente".
Au terme de ses recherches sur le psycho-réci! le monologue rapporté et le
monologue narativisé, D. Cohn conclut qu' "il y a une âridente affnité entre psychorécit et point de we du narrateur, e,ntre monologue narrativisé et point de we du
pe$onnage" (Cohn, 1981, 162)
Il reste toutefois que D. Cohn ne s'en tient pas à cette présentation théorique,
susceptible, d'ailleurs, de maintes variations concrètesdans les textes litteraires. En effeÇ
les n-otions de dissonance et de consonance complexifient le système. Ces notions
caractérisenttout d'abord la relation entre le narrateur et les personnages:
- dans [a situation narrative où le personnageest dominé par le narrateur, il y a
dissonance;
- dans la situation inverse où cette relation est dominée par le personnage,il y a
consonance.
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Dans une note de "La Transparenceintérieure", D. Cohn va jusqu'à dire qu'on
retrouve là à peu de chosesprès des couplesd'oppositionsproposéesailleurs: la "vision
par derrière" et la "vision avec" de J. Pouillo4 ou de Todorov, I'opposition entte telling et
shoroingde Boottr, [a vision "non focalisée" etla vision "focalisée"de G. Genette" (Cohn,
1981, 43 ). Il serait tentant de ne voir ici qu'une simple reformulation de notions
antérieures: mais ce serait passer à côté de ce que ces analyses ont de stimulant pour
l'étude du point de vue dans des textes non fabriqués pour les besoins de la cause.
Si I'on fait intervenir ces notions de dissonanceet de consonance, alors le psychorécit n'est pas toujours la marque de la focalisation zero; ce n'est rnai que pour le psychorécit à dissonance,alors que le psycho-récit à consonancetend vers la focalisation interne.
Et ce fait de la dissonance ou de la consonancejoue également pour les deux autres
modes de représentation de la vie psychique dans la fiction, puisque, en définitive, ces
techniques perwerrt subir des inflexions, voire de profondes altérations selon la nature des
rapports entre narrateur et persorurage.En fin de compte, le bilan que dresse D. Cohn
peut se résumer ainsi: les cas de dissonance( domination du narrateur ) se retrouvent par
ordre décroissan! dans le psycho-récit à dissonance marquée, mais encore dans le
monologue rapporté ironiquernent, e! dans une moindre mesure, darn le monologue
narrativisé ironiquement. La notion de consonancese reffouve égalernentdans chacun de
ces trois modes, dans le monologue narrativisé à tonalité non ironique, ainsi que dans [e
psycho-récit à consonance marquée ou dans le monologue rapporté non signalé comme
tel ( CohrU I98L,162 et 163 ).
Ce nornreau découpage de la réahté textuelle témoigne de ce que I'existence d'ut
segl critère, ou d'une seule technique ne strffit p:ls polu déterminer infailliblflnent
lexistence d'une focalisation dorurée, malgré les affirmations de L. Danon-Boileau. "Ia
Transparenceintérieure" ofte maints exempleséclairants de cas où le psycho-récit peut
adopterplus ou moins fortement le lexique du persorurage,où le monologue narrativisé
peut etè écrit au présent... C'est notamment le cas dans "Berlin Alexanderplatz" où les
âiscours narrativisés sont contaminés par le lexique ou la syntaxe de tel personnage
(particulièrement F. Biberkopf ) alors que par ailleurs les bornes des monologues
ùtérieurs ne sont pas nettement marquées, en sorte que, sowen! les derx voix du
narrategr et du personnage s'elrtremêlelrt au point que D. Cohn forge lexpression de
"penséeavec" (ibid. 93, 135 et 136 ).
Au demzuran! les choses se complexifient davantageencore si lon fait interv€nir
les jegx st11la durée. Ainsi la condensation temporelle tire-t-elle le psycho-récit rrcrs la
focalisation zéro, alors que I'expansion temporelle (relativement rare dans le psychorécit ) tire ce dernier vers la focalisation interne: ainsi du psycho-récit de Mtrsit dans
"L'Accomplissement de I'amour", où le récit, ressassantdes penséesqui se cherchen!
multiplie ies comparaisons, les analogies et les commentaires drins une expansion
tempôrefle qui tiré ce psycho-récit vers la focalisation interne propre à mimer les
obscuritésde la conscience (ibid. 58 à 61 ).
En outre, dans le chapitre consacré au monologue rapporté, D. Cohn revient sur
I'opposition consonance / dissonance en donnant à ces notions une signification
reiativement differente: il ne s'agit plus du critère de dominance du narrateur ou du
personn4ge,mais du critère de sympathie du narrateur pour le personnage (consonance)
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ou au contraire d'antpathie (dissonance\ 64 .Ce dernier critère concerne les relations
entre narrateur et personnagesnon plus à partir des rapports entre énoncé pirmaite et
énoncés rapportés, mais à partir des marques d'hostilité ou de sympathie du narrateur
dans lénoncé primaire du narrateur. Ainsi des dénominations des personnages,
notamment au travers des chaînes anaphoriques, ou encore des présupposés ou sousentendus positifs ou négatifs des verbes de communication. C'est également pourquoi le
discours indirect libre n'indique pas toujours la focalisation interne, dans les cas où il est
employe à des fins de dissonance.
fus tavaux de D. Cohn montrent que lana$se des focalisations ne peut p:N se
limiter à une seule approche énonciative: la maniere dont les pensées( et les perceptions)
sont représeirtées,les stratégies de donation des réferents apparaissent égalernent des
donnéesprécieusespour l'étude du PDV.
Si les analysesde D. Cohn ont le ménte de nous rappeler que les textes sont des
combinatoires entre éléments parfois antinomiques ( ainsi de la "belligérance" entre
narration et descriptiorL eûc. ), touûefois elles pâtissentde certaines dérives dangereuses:
par exernple, il n'est pas nécessairede postuler que la focalisation interne est équivalenteà
la notion de synrpathie, de consonance. Certes, qu'un effet de consonance soit construit
par le texte, c'est évident. Mais il n'est pas sûr que des notions de ce t5rpeaident "en
amont", si I'on peut utiliser cette métaphore, à définir la focalisation. Il reste cependant
qug "en aval", les efets de lecture construits parle texte doivent être analysés- et c'est un
des mérites de "La Transparenceintérieue" que dlr inviter.

& Ces questionsseront retavaillées dans le cadrede I'expressiondu PDV et des visions: cf deuxièmepartie,
sectionIII, chapite 2.
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section III

chapitre 2
J. FONTANILLE : le Point de vue
commeprocédurede discursivisationdans
''LES ESPACESSUBJECTIFS'' ( 1989)

INTRODUCTION

La conceptiondu point de vue chez les sémioticiensde lEcole de Paris nous
ceur
évoqueronsici ies travarx d'4. G. Greimas,de J. Courtès,et, plus particulièremeirt'
théorique
cadre
du
abstraction
de J. Fontanille- ne sauraitse comprendresi fon faisait
géneralde leur conception de I'enonciatio4 et plus spécifiquementde l'énonciation
narrative.

I. L'ENONCIATION NARRATIVE SELON LES SEMIOTICIENS DE
L'ECOLE DE PARIS

I. l. Enoncéénoncéet énonciationénoncée
L'énonciation est considérée cornme une instance sémiotique loginuement
de l,énoncéet dont les tracessontrepérablesdansles discoursréalisés.Tout
présupposée
et de
énoncéest donc le résultatde la combinaisonàe l'énoncéénoncé( ou narré )
et 247 )'
l,énonciationénoncée (ou façon de présenterce narré) ( Courtès,1991, 246
n'apparaissant
En amont de cet énonté, ,t à ,on-origne, existe donc un énonciateur
jamais en tant q"" tri A"* l'énoncé,tout comme son corollaire, l'énonciataire:"il fait
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beau" présupposeun ( je dis que ) "il fait fait beau", et si I'on intègre ce "je dis que" à
l'énoncé,alors il faut présupposerun ( je dis que ) virtuel qui n'est pas assimilableau 'Je
dis que" réalisé.Cet énonciateur"intratextuel", ou "second", ou "fictif', ou "réalisé" est
un simulacre d'énonciaton qui n'a pas à être confondu avec lénonciateur premier ( celui
que Ducrot nomme le "sujet parlant" ), même sT tend à paraître "vrai", comme c'est le
cas dans le roman autobiographiqueou dans I'autobiographietout partictrlièremenl genres
dans lesquels les marques énonciatives sont surabondantes, et se prêtent davantage à
confirsion que les récits "historiques", textes énoncifs dans lesquels les marques de
l'énonciation sont gomméesautant que faire se peut.

I. 2. Les dimensionspragmatique,cognitiveet thymiquede l'énoncé

L'énoncé, cornme objet de valeur, comporte au moins trois dimensions:une
dimensionpratique( ou pragmatique), l'énoncéétantun produit concret,transmissiblg
appropriable;une dimensioncognitive,l'énoncévéhiculantet manipulantdessavoirs;une
dimensionthymique (ou passionnelle
), l'énonceétantrxr objet affectif.
L'âronciationelle-mêmerelèvede cestrois dimensiom,gd sont réaliséesdansles
pragmatique,cognitif et
énoncéspar desopérationsde débrayages
place
Si I'on se
dansnotre perspectived'analysedu point de vue, alors il est clair
que c'est la dimension cognitive qui nous importe au premier chef, puisqu'elleest
indispensableà la constnrctiondu point de vue. A.G. Grsimas et J. Courtèsinsistent
fortement dansles derx volumesde leur "Dctiomraireraisoruréde la theoriedu langage"
sur le fait que cette dimensioncognitivene se réduit pas à une transmissionunilatérale
d'informationde fenonciateurrrersI'enonciataire.En cffet, comme I'ont établi maintes
critiques du schémade la communicationde Jakobsorgle savoir est le résultat de
nombreusesinteractionsenfre énonciateuret énonciataire:selon I'expressionde J.
Fontanille,c'estun "objet de valeurà constnrire"( Fontanille,1989,15 ).
I. 3. La manipulation énonciative
Toute énonciation peut donc être assimilée à wr 'Faire Savoir" transmis par
I'enonciateur, sujet du "Faire*, à un beiréficiaire, l'âronciataire - cette opération pounant
être soit réfléchirc,soit transitivg selon le nombre des acteurs. Plus precisémen! le but de
l'énonciation est moins de "Faire Savoir" çre de "Faire Croire", dans la mesure où
fénonciateur organiseson discours de telle sorte que lénonciataire adhàe au discours qui
lui est tenu. Il y a donc "manipulation énonciative": et cependant cette manipulation
n'entend pas signifier que l'énonciateur soit doté des pleins pouvoirs et que l'énonciataire
ne puisse que se soumethe après avoir adhéré, faute de quoi lon retomberait dans les
fiavers d'une communication qui se limiterait au simple décodage d'un message
préalablementétabli par l'énonciateur avant même qu'il n'encode "ce qu'il a à dire" - que
la conception de la manipulation énonciativeretombe dans des travers justeinent critiqués,
c'est ce qu'il conviendra d'examiner. I-a manipulation énonciative consiste donc à faire
adhérerl'énonciataire au point de vue de l'énonciateur, et aussi à ne pas le fane adhérer au
point de vue adverse de l'énonciateur. Si I'on utilise le carré sémiotique, ou carré de la
significatio4 fondé sur les relations immanentes de contradiction, confariété et
implicatio4 on peut formaliser ainsi cette manipulation:
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énonciataire
( adhérant )

anti énonciataire
( opposant)

non anti énonciataire
( sympathisant)

non énonciataire
( méfiant )

dont les relations pewent
L,énonciateur lui-même se trowe opposé à un non énonciateur,
25I et 253 )' Dans les
égalementêtre artiÆes sur ,rr, ,o,,è sémiotique (Courtès, Igg\
que l'énonciation puisse
denx cff, cette structure polémique intetactwe explique
au senstrès large du terme'
effectivement être articulée en progammesnarratifs, en récits,
ftii"ft"f Mathieu-Colas dans "Frontières de la narratologe"
cofilme te faisait ,"Àrqu",
( "Poétique"no 65, 1986,166 et 167 )'
I. 4. Les débrayages actantiel, spatial et temporel
:

que tbn 19 peut que
Mais, comme enonciateuret enonciatairesont des instances
à fintérieur même
reconstruireà partir destracesdansfénoncé,il faut donc rechercher,
d'énonciationse
de 1enoncé,1", "*oy"J; A" f" manipulationénonciative.L'instance
une sorte de schizie
cnactfrsant par le syncrétismedu "Je - Ici Maintenant", P?t
disco'ns,
du
Pff une tiple
créafiice, se mettent'en place les élémentsfondate,rs
projette dans
de débriyage,actantid spatial et temporel. I* dé1''ayage
*o""i*"
cas'
tenonce,,oit d"r actantsde fénonciation:dansle premier
Iénoncésoit des
'récit"
du
catégorie
""t""t""Ar
énoncif ('enoncé énoncé correspondà la
on parle de débrayage
enonci;rtif (Iénonciation enoncee
be,nvenistie,n
), et &ns 1e second de débrayage
sont
aiicateiiiedu "discours"benvenistien). ces simulacresd'énonciateurs
;;;";p;t
rapportés
internes,produisantune chaînede discours
passiblesde débrayages
etu<-mêmes
{ébrry^g"interne produitun effet de référentialisation:en
ou de récitsenchâsrtr.ct
que ce récit
"q,ré
effet, un discoursàr' Ar*ie"t" d"gé: dans rur reci! donne lSmpression partir d'un
developpéà
constituela situation réelle du dialogue,eq €n outre, un récit
débrayagesjouent un
divers
dialogueréferentialisece même AtfogU.. Étt "" sens,les
otrtposee,les
gand rôle dans la consfuction del'ru*iot référentielle; de maniere
constuiseirt une
procéduresinversesd'enrbrayagc,cles!à dire de retour à fénonciatiorq
de l'irhæionréférentielle,I'ilhsion énonciati'e' En ce
secondei[,sior,, *m;iândtail
dire au monde) et au zujet'
sens,tout textetraaille cesdeix références,à fobjet ( c'està

II. LE POINT DE VUE ET LA TTIEORIE DES DEBRAYAGES

Commerr!danscecadretrèsgenéral'sittrerlepointdevtre?
dansune successionde
Ia premièredesréponsesconsisteà situerle point de vue
divers:
débrayages
'( qui imæine?L
i"i i-æi"" et organisela fiction
de
- qoi,rrù" h miseen discours la tction ( qui écrit?),
- d"i prend en chargela narration( qui raconte?)'
- qui s,occupede la-mise ptopttùu" de I'informationnarrative( qui voit? )'
"r,
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- qui prend en charge I'action ( qui agrt?
).
Dans cette perspective, la notion de débrayage permet de rendre compte
notamment du transfert progressif des pouvoirs de I'auteur vers le personnage- et donc,
inversement leur restitution par la procédure de I'embrayage.En effet, soit le narrateur
manifeste sa relation aux personnages,soit il s'efface, l'impression d'autonomie qui en
résulte étant obtenue par maine débrayages, actoriels, spatio-temporels favorisant
I'illusion "réaliste".
Le point de vue apparaît ici comme une procédure déterminante d'autonomisation
personnage:
du
"I-a focalisation zéro, qui est le privilège quasi divin d'omniscience,
dénude la supériorité de fauteur - narrateur sur sa marionneffe. En décidant de restreindre
sespouvoirs à la focalisation du personnage,ce qui peut être décnt comme une délégation
de la focalisation à celui-ci ( focalisation inteme ), I'auteur accentue I'effet d'autonomie.
Renongant ensuite à la focalisation interne, I'auteur - narrateur peut ne décrire le
personnagequ'en focalisation externe, ce qui a pour effet de déguiser encore son pouvoir
au point de n'apparûffe que cornme un témoin "objectif'. Cette dernière focalisation
s'accompagne naturellement d'une importance accrue du discours direct; c'est là un
débrayage inteme ( donner la parole ) qui n'est pas bien entendu rare dans les
configurations précédentes,mais qui devient ici crucial dans la mesure où [ il ] devient le
seul accès ( incertain ) aux pensées"dupersonnage.Dire, selon la typologie de Todorov,
que le peËonnage devient supérieur au narrateur n'est pas satisfaisant: le personnageest
rendu opaque et impenétrable plutôt que supérieu. Il est d'ailleurs de ce fait limité et
presque réduit à son strict minimunL .celuinui-agit", I'actant ou I'acteur" ( Cordessg in
oPoétique",no 65, 1986
" ).

II. 1. Le point de rntecommetechniqued'autonomisationdu personnage
Cettelonguecitation nouspermetde mesurercombienla conceptiondu point de
vue ici cxprimée, cn dEplt d'un vocabulaire notionnel spécifique, rejoint les
rcp,résentations
traditionnellesdela focalisatioqà quelquesdétailsprès.
I-a notion d'autonomie du personnage,obtenue par débrayagessuccessifs,
inversementproportiorurelleà la placedu narrateur,témoignede ce que la focalisationest
toujours pensée comme une procedure essentielled'effet "réaliste" ( ou d'illusion
réftrentielle, c'esttout un ), et que, en définitive,cete conceptionconduit à ne peirserla
focalisationqu'eirtermesrelatiwmentréducteurset graduelsoù feffaceme,lrtdu narrateur
s'accompagnerait
quasiautomatiquement
de lautonomiedu personnage.
Or cettesituation,dont il nevient à I'idéede personnede contesterla pertinence,est
toutefois loin de rendre comptede toutes les situationspossibles,comme nous avons
comme,lrcé
de le montrerlors de la présentationdesfravarurde J. tintvelt. En effet, si le
point de vue concerne notammentl'étudedesrelations( au pluriel ) entre le narratetret
lespersonnages,
rie4 a priori n'exclutque le narrateursoit trèsprésentet sespersonnages
autonomes- sauq évidemmentà considérerI'autonomiecommel'équivalentde I'opacité,
par oppositionà la subordinationà I'omnisciencedu narrateur,commesi le narrateurétait
toujoursomniscient par la confusionailleursdénoncéedescaractéristiques
virtuellesavec
la diversitédessituatiornconcrètesoù segèrele savoirauctoriel.
Dans cette conception, la focalisation est un des outils essentielsde
I'identificationdu lecteurau pensonnage,
renduepossiblepar la "disparition" du
narrateur,car ce dernier est considérécommeun écranentre Ie personnage
et le
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lecteur. Que ce phénomèned'identification existe,c'est évident; qu'il soit obtenu par
I'effacement du narrateur, tout autant.
Cela ne dispense pourtant pas de s'interroger sur le fait de savoir si la
focalisation ne se limite qu'à cette identification au personnage,et conséquemment
se limite à I'illusion référentielle.
Sur ce point, nous pensons au contraire qu'il est dommageable d'enfermer la
focalisation dans ce cadre "réaliste" où elle est si durablement confinée. En effet un des
aspects les plus stimulants de I'enonciation narrative chez A.G. Greimas, et ceux qui se
réclamentde sestravaux, c'estI'idée que le texte ne cessed'osciller entre opérations de
débrayage et d'embrayage, et par voie de conséquence entre illusion référentielle
( effacement du narrateur, notamment ) et illusion énonciative ( qui joue de manière
complexe comme un effet de fiction, et qui, par une sorte d'illusion énonciative,tend
à garantir la fiction en garantissant le garant de la fiction): or pourquoi restreindre
I'identification au seul personnage?
Comme G. Blin I'a laissé entrevoir, comme Marcel Vuillaume nous aide à Ie
t'secondaire", source d'une
théoriser, le narrateur est à la base d'une fiction
identification spécifique du lecteur au narrateur, qu'il serait regrettable de ne pas
articuler avec I'identification au personnage.Si le point de vue conceffIebien le mode,
si le mode n'est pas sans rapport avec la construction textuelle d'une certaine maniere
dTnterpréter les choses, par quoi s'affiche la valeur pragmatique de la focalisation, alors,
en aràit, rien nTnterdit de peræer que la focalisation ne concetne pas seulement le
personnage par leffacemeirt du narrateur, ce dont Genette rend compte par la
si contestable de focalisation zÉroz catril y a aussi de la focalisation "du
i.*,nofogi.
côté du nanateur", même si cette dernière diffère quelque peu de la focalisation sur
le personnage.Telle est du moins I'hypothèse que nous formulons.

1I.2. La focalisationchezGreimas
On peut considérerque Greimaslui-mêmese situedansce cadretrès restrictif de la
il analysela "focalisationde I'acteursujet'
focalisatiol, lorsque,dansson "lvlaupassantn,
( c'estnousqui rôotgno* ). Il conçoiten effet la focalisationcommeun ensemblede
techniquespar lesquellesI'énonciateurarrive à attirer l'attention du lecteur sur tel
olesdeuxcoordonnées- temporelleset spatiales- qui
objeÇ iel persontrâg€,telle scène:
paraissentpar
r"**t à inscrire ei à cerner l'acteurhumain qu'on chercheà presenÛer
conséquentsusceptiblesd'un c€rtaindynamisme,dvnefocalisation qut par approches
r"trriqoes suciessives,en allant desdéixisspatialeset temporellesl9s plus largesvers
"ot
plus en plus réduites,anive à fixer I'objetvisé par fénonciateur"(-Greimas,
les déixisie -.
197G,73 ) Ainsi Greimas analyse-t-illes diversesdéterminationsqui précèdentla
puis de I'apparenceextérieure
nominationde Morissot: déterminationsspatio-temporelles,
'et
vide"
(
ventre
le
r"
): tl y a donc-une série
de facteur, enfin de son état "intériet
"d'emboîternents"qui visent à "obtenir la focalisationmaximalede lacteur sujet" ( ibid.
74 ).
Bien sûr, l'analysemet pertinemmenten valeur des "déterminations"qui serventà
de focalisation
focalisersur un acteur,et permettantde rendrecomptedesenchaînements
sur ,rtt autr". A n'en pasdouter, cesélémentsd'analysesont utiles pour
d'un persorurage
certainesfocalisations.
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Il reste toutefois que ce qui est sous-jacent à cette représentation de la
focalisation, c'est I'idée qu'il n'y a de focalisation que sur un personnage,ou un
objet, ou une scène,faute de quoi il n'y a pas de focalisation,comme si le narrateur
tirait inévitablement la focalisation vers une focalisation zéro qui ne serait qu'un
autre nom de la narration, comme si Ia narration révélait toujours I'omnisciencedu
narrateur... Autrement diÇ la focalisation équivaudrait purement et simplement à
une restriction de champ.
Au demeurant, lorsque Greimas revient sur la notion de point de vue, analysantla
septièmeséquencede "Deux Amis", il est manifeste qu'il se situe toujours dans ce cadre:
"I-e décalage entre I'organisation discursive et I'org:rnisation narrative du texte est
probablernent susceptiblede rendre compte de certains aspectsdu phenomène complexe,
désignésotrvent du nom du "point de vue". Etant donné que tout récit comporte au moins
deux PN [ : programmes narratifs ] corrélés, ceux du sujet et de I'anti-sujet, le "point de
vue", dans sa forme la plus simple, peut être défini comme I'identification du sujet
discursif avec I'un ou I'autre des sujets narratifs. Toutefois, du moment que le récit se
complique tant soit peu en se déroulan! simultanernent ou par intermittonces, sur deux
I'identification du
dimensions autonomes - pragmatique et cognitive - de la narrat'"rvdtté,
soit avec le zujet
cognitifs,
sujet discursif peut se faire soit avec I'un ou I'autre des sujets
ou fanti-sujet pragmatiques" ( ibid. I7l ). Quelles que soient les complexifications
introduites par Greimas, elles n'affectent guère la notion de point de vue, toujour-s
analyséecomme décatageentre le sujet discursif et le(s) suje(s) narratif(s), comme si ce
decalagene jouait qu'à ce seul niveau, et qu'à partir de I'effacement du sujet discursi{,
lequel n'aurait rien de significatif à nous dire, à nous lecteurs, quant à la focalisation

III. LA NOTION D'OBSERVATEIIR CHEZ J. FONTANILLE

de
A côté de ces derx approchesdu point de vue, il exisæparmi les sémioticie'lrs
et la plus
fécole de Parisunc ûoisièmeanalyse,qui represcntela tentativela plus poræsée
pourquoi
nous
C'est
point
celle
de
Jacques
Fontanille.
vue,
de
du
de
thémisation
radicale
lui réservonsrne placetouteparticulière.
III. 1. Le point de vue comme procédure de discursivisation

I^a thèse fondamentale de J. Fontanille est que le point de vue correspond à "toute
configuration discursive où est engagéeune compétenced'observation diftrente de celle
du zujet d'enonçiaton présupposé. [...] A l'égard du faire sémiotique, le point de vue
apparûtcolnme une des procédures de discursivisatioq voire de textualisation; on ne peut
en effet actualiser quelque structure que ce soit dans l'énoncé sans lorganiser selon un
point de vue déterminé; le carré sémiotique, les énoncés de jonction, les programmes
narratifs, etc., ne s'actualisent que polarisés, par des points de vue particuliers, qui
permeffent à chaque sujet d'énonciation d'organiser un discours particulier, à partir des
virtualités multipolaires de I'immanence sémio-narrative. Il ne s'agit par conséquent ni
d'une "technique", ni d'un "procédé", mais de la manifestation plus ou moins ostensible
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d'une procédure incontournable de la mise en discours" (Greimas et Courtès, 1986,
170).
Cette thèse, on le voiq va à contre-front de la plupart des représentations
traditionnell"r, qrri font du point de vue une "technique" ou un "procédé", littéraires,
qui
s,entend. Le point de vue est appréhendé ici au niveau des structures immanentes
vue
est
de
organisentla mise en discours, el au-delà,la mise en texte. En ce sens,le point
(
le-complément obligé de I'occultation, la focalisaton actualisant certains concepts ou
et
virhralité,
de
namatifs ) au détriment de ceux qui restent àl'état
certains progrr--"i
jouer tn rôle dans les
dont la ;présence", "en creuxi, ou imrnane,ntene laisse pas de
( ibid. 158, article
textes
des
production du sens et de llnterprétation
pro".rr*'de
iOccultation" et 93, article "Focalisation" ). Mais s'il s'agissaitde s'sn tenir à ce niveaq on
ne voit guère ce que fana$se lingpistique des textes pourrait apporter, confirmer ou
innrmer. I-'interêt de la démarche, c'est de proposer des stnrctures intermédiaires entre ce
par
niveau profond et ce niveau de surface, des simulacres discursifs ou textuels
et
Ientremise desquels lénonciateur entend manipuler la compétence d'observation
d'interprétation de l'énonciataire.

lII.2. L'observateur
Au coet6 de cesdispositifs,setrouvelobseryateur( pltrtôt que le focalisatetu): les
diftrentes stratfuiesa,idelrtificationde I'enonciataireà ce simulacrede l'énonciationsont
dansI'enoncé,niveatx qui,
fonction des diftrents nivearx d'inscriptionde I'obse,lrrateur
mis en oewre:
dépendenterx-mêmesdesdivers débrayages
- débrayageactantiel "qui pràjette des instances_narrativesindependantesde
I'instancedenoiciation, et qur, parconsequeirgpermet de déléguersur la dimension
inaôeirdant de tenonciateurimplicite, et disposantd'rme
cognitive, wr zujet
"oé"itif
propt"" , iori de la différeirceeirtre"la terre est ronde", énoncéassumépar
"oâpet*r"
penseque la te,rreest rondc", enoncédanslequel "on" désigneun
I'enonciateur,
"C"oo
compétencecognitiveexpliciædistinctede cellg "implicite et maximale",de l'énonciateur
( Fontanille,1989,17);
- débrayagesPatio-temPore[
'quiprojeue desidentitésfiguatives
- tfeUrayage
[...] les acteursde lénonce
"Ëàtirf
perueque la tere estronde" (ibid' 17 );
en sonune:"èalilée
- débnayagette-"tiq*
( pragmatiqueet thymique ) qui vient s'ajouter à la
de fénoncé, ét permefainsi à lobsenrateur,thématisé,de slnscrire
dimension
"ogp'lti*thématiqueset narratifs de I'enoncé;avec ce dernier débrayage,l'a
dans les parco111s
figurationde I'acteurestcomplète
III. 3. TYPologiedesobsenateurs
ces divers débrayagespermettentde dégagerune t]ryologie( non exhaustive) des
dans les
divers observateurs,; ;^rtt, de leur plus ou moins grande matérialisation
énoncés:
- lo Focalisateur est obtenupar un débrayageminimal, o'està diro par débrayage
qu'il fait
actantiel:c,estun "actantde discursivisaton[...] on le reconnaîtuniquementà ce
fénoncé"
c,està dire atx .ercctions,au<focalisations/ oicuttationsmisesen oellvre dans
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n'estpaspris en chargepar un acteurdu discours,il
( ibid. 20 ). Ici" le rôle d'observateur
bref, c'est "un pur ufiltre"
n'est pas non plus repérablepar une déixisspatio-temporelle,
cognitif de la lecture", que d'aucunsassimilentà tort à la "caméra"( à tort cat la caméra
est toujours ancréedansune déixis, selonJ. Fontanille): mais ce qui est déterminang
nous semble-t-[ c'est de savoir sT y a ancragespatio-temporeldansl'énoncé,et si, par
voie de conséquence,
il estsignificatifpour la diégèse;
- le Spectateur,obtenupar débrayagespatio-temporel"dansles casoù les limites
de [a compétencedu focalisateurreçoiventune manifestationfigurative, c'est à dire
quand ces limites sont, entre autres, de type spatial et temporel, I'observateurest
de lénoncé ( commedansle
directementimpliqué dansles catégoriesspatio-temporelles
au "là-bas"du tableau)"
référé
que
un
caractérise
pichrale,
perspective
"ici,
cas de la
( ibid. 2o);
- I'Assistant, lut, estdoté d'uneenveloppeactorielle;c'est"un acteurde ['énoncé,
dont lTdentitéestreconnue,maisqui nejoue pasde rôle (pragmatiqueet thymique) dans
les évârernentsde l'énoncé"( ibid. 20 );
- I'Assistant - Participant: cet observateurrésulte d'un débrayagecompleg
actantie[ spatio-tempord actorielet thématique."Au rôle cognitif de I'acteurest associé
un autre rôle au moins, sur les dimensionspragmatiqueou thymique.Cet observateur
thématiséest, commele détectivedansle roman policier, susceptiblede participeraux
de l'énoncé,soit commefigurant,soit commeprotagoniste"( ibid. 20 ).
événements
J. Fontanilledonneensuitedesexernplesde cettetlpologie, ernpruntésdabord et
c'estû.èssignificatifde sadémiuche,au théâte Nô ainsiqu'à desverbescofirme"aller" et
"veflir". CetteAenrièredémonstrationest d'ailleursconsideréecolnme "archét5pique*de
la conceptionde lTdentificationdiscursirrcque J. Fontanilledéfend. On constatedonc
d'emblecque la volonté de situerle point de vue au niveaudesprocessusfondamentau,x
de discursivisation et de textualisatioqet non pas commeune techniqueronranesque,
conduitce dernierà ne passeréfererd'abordà desexemplesde romans6).
Ainsi 'venir* met en oeuvre le savoir d'un sujet ancré ûctiverneirt sur les
de I'arrivée;"alletrnmet en oetrvrele savoir d'un zujet
coordonnéesspatio-tenrporelles
Ces deuxverbesréfèrentà un
pragmatiquedu deplacemeirt.
au su1'et
associéfictivemeNrt
et
de \enir", la diffirence est
d'ualler"
cas
dans
le
zujet cognitif délég1é,Iobservateur:
cntre le-savoir d'1n Assistant Participantau deplaæmerrt( "alleru ), et celui d'un
Spectateursitué à tanivée ( "venir" ). L'enonciatairene peut reconstituerces deux
procès,selonJ. Fontanille,s'il ne reconstituepasfobservateurspécifiquede chacund'erx
( Fontanille,1989,26 à33).
A la diftrence de Genette,ou J. Lintvelt, J. Fontanilleproposede traiÛerle ceirtre
d'orientation conunc une instance intermédiaire ct autonome, independanteda
l'énonciategret des zujeb de l'énoncé.En rur sens,on pourrait penserque la démarche
rejoint cellede M. Bal, puisquecesdeux chercheurspropose,lrtde considererquï existe
une instanceautonomeenfie narateur et acteur.Toutefois,on sentbien que I'approche
de J. Fontanilleest plus radicale,en ceci qu'ellene se situe pas seulementau niveaudu
récit, maisqu'elleambitionnede rendrecomptede touslesdiscours,quf s'agissede reciæ
ou non, colnme le montre fexemple d'"aller" et "venir". Avant de tenter de prendrela
mesuredesaspectspositifset négatifs( ou conjecturaux) de la démarche,il nousreste
du discourset
toutefoisà expliciterle lien entrecettetSpologiegénératedes obseruateurs
danslesrécits (de fiction ).
la typologiespécifiquedesobservateurs

65Aussi est-il étonnantde constaterque, dans "Sémiotiquedu visible" ( 1995), J. Fontanillen'accordepas une
placecentraleà ce conceptd'observateur.
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III. 4. Observateurset types de focalisation
Si I'on accepte ces analyses préalables, si donc lobservateur ( ou le centre
d'orientation: les termes renvoient à une même représentation de la réahté texfuelle, qui
mêle la déixis sur laquelle se fonde la "vue", et le "savoit" ou la dimension cognitive ) est
une instance autonoÂe, alors les tSpesde focalisation traditionnels se redéfinissent ainsi:
- "le type auctoriel: I'obsertateur et le narrateur ont la même compétence
cognitive; touies les focalisations restent implicites, et paraissent assumées par un
narrateur.
le type actoriel: I'observateru et un ( ou plusieurs ) sutets de l'énoncé ont lia
mêrne compétènce cognitive, de telle sorte que les focalisations sont des actes intégrés au
récit, et paraissentassuméespar un acteur nalratif.
- le type neutre: I'observateur a une compétence cognitive spécifique, diftrente
de toute a.ttt" i*trt ce, et les focalisations paraissent "non assumées", sans ancfage
subjecti{ pour une théorie sémiotique qui ignore l'actant observateur" (Fontanille, 1989,

3e).

IV. DISCUSSION

Cestquà premièrevue elle selimite à une
Ce qui frappe,danscettereprésentation,
reformulationpiù quelte ntntenôge les fondementsde tana$se des focalisations.Les
problèmesqui se posentsont pourtant de naturetrès diftrente: d'abord, il convientde
questionnerle conceptde cenùe d'orientatiorqet, sur ce point, les distinctionsentre les
diversobse6rategrsit"tti6 par J. Fontanilleà partir des differentsdébrayagessont tres
utilespogr fanalyse.Ensuite,il est nécessairede questiorurerla tripart'rtiontraditionnelle
desfocalisations.
De deg:rchosesI'une, en effefi soit la tipartition des focdisationsrestepertinente,
plus
et alors il convient de proposer une tpolqgie des obsenrateursplus réduite, ou
les
et
de
tlpes
homogène,de manièreà dt"Utit des équivalencesentre^les
fo9_{isation
ces
censésfondet ccs mêrnestlpes de focalisation.Soit lécart eirtre
types-<lobseflnteur
droit de sedemander
diftrentes perdure,sansêtreexpliqu,é,
d.* tSrpotogi"s
_etl'9n esten
r* ffi rotit fot Agscesnois tlpes autonomesde focalisation.Il nous senrbleque' sur ce
pas'
dernierpoinqpourtantdécisifi,J. Fontanillen'argumente
IV. l. Survalorisationde l'obsenateur ( commeinstanceautonome) au
détriment desfonctionsdu narrateur
On ne peut manquerde constateroombiencesdéfinitionsdescentresd'observation
( c'estbien le moins ! ) au détriment
accordentde-llmportanceau conceptd'obsenrateur
de celuide narrateur,commelindique lui-mêmeJ. Fontanille:"sur la dimensioncognitive
de
de l'énonciatiorqI'Observateurest I'actantprincipal[...] sur la dimensionpragmatique
lénoncé,
de
fénonciation,on installeraun actantresponsablède h réalisationmatérielle
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dénommé,faute de mieu4 "performateur"I soig dans un récit, un narrateur ou un
locuteurI . t...] Une fois "vidée"de sesrôlescognitifs,I'instancedu narrateurn'estplus
qu'un rôle de verbalisation" ( ibid. 47 ). C'estainsi quà partir de cespropositions( que
nousdiscuterons) , J. Fontanilleproposela terminologiesuivante:"
- (a) Un focalisateurdoté d'un rôle verbal seraappelé "Narrateur" stricfo sensu:
c'estle casla ptupartde tempschezBalzac.
- (b) Un Spectateurdoté d'un rôle verbal seraappelé"Relateur" : c'estaussice qui
passe
chezBalzac,quandle Focalisateurse "transporte"fictivementsur les lieux et à
se
l'époquede I'action I nb: ce "Relateur" correspondau "Rapporteur" du Tome 2 du
"Dictionnaire"de Greimaset de J. Courtès,1986,156].
- (c) Un Assistantdotéd'un rôle verbalseraappelé"Témoin" : le choeurantiqueen
estun exemple,le plus souvent.
- Participant doté d'un rôte verbal sera appelé "Témoin - (d) Un ê,,ssistant
du
Participant" : le "hérault"de la tragediegrecquoen estle type; le "héros-conscience"
un
est
Participant
si
I'Assistant
extrême
réalisation
est
la
en
monologueintérieur
[nb:
protagonistede I'action,J. Fontanilleproposede le nommer"Tânoin - Protagoniste"I "
( ibid. 47 et 48 ). Sur touscespoints,quelssontles argumentsavancés?
J. Fontanille,argumentesa thèse,à partir de I'exernpledes prolepseset analepses,
sont
de ûéquenceou encorede druée.Ainst,les prolepseset analepses
des phénomènes
qui
apprécie
Spectateur
obsenrateur
est
un
desopérationscognitivesdont le responsable
le potrvoir être des wenernents:ce Spectateurqui se sifue soit antérieurementsoit
(p'stémique,qui lui permet
est "doté d'unecompéte,lrce
postériegreme,lrt
agx événements
( ibid. 40 ). Ce phenomene
d'svaluerla certitude,ou le "porwoir être" de cesévelremeNrts"
vaut non seulementpour les prolepseset analepsesdansle reci! mais e,lrcoreintervient
dèsla morphologieverbale,puisquedeseironcésà lïmparfait ou au futur "supposentà la
fois une relation entre la dâxis du Spectateuret celle des zujets de l'énoncé, et une
évaluationip'rstenrique( eirtreautres) desévenements,
Ptr @ mêmeSpectateirr'(ibid. 39
et 40 ).
Quantà la fréquence,elle renvoie aussià une modalisationcognitive,en raisondes
yalegrs aspecfuelles.En effe! un événemente,stprése'lrtécomme ponctuel ou comme
de I'wénemeirt,mais en raisonde la
repétitif nàn pas cNrraisondu nombncd'occrurences
'pt*ititintef d, ," reapparition.De même, la repétition ne peut être convertie en
'Ainsi,
estcapabledaffirmer ltdentité de cesévénements.
itérationque si gn obserr,rateur
de lvlanon, racontéespar des Grieu4
dans"lvlanonL€scaut",les tromperiessuccessives
constituentune itérationnalrative,ou fonctiorurelle,maispas rme itération discursive,au
sensoù fentend Genette:segl I'enonciatairepouïa reconstituerlïtération; le narrateirrdu même
témoiq pour sa part - des Grieux - n! voit jamais plusieurs exe,rnplaires
bien des
compris
il
aurait
s'il pôuait saisir et manifestercette iteration,
élq'/fIrrenent;
choses,et le roman seraittout autre;commele récit estentièrernentfait de son point de
we, litération n'apparaîtpas au plan discursifen tant que telle. Polr que I'iterationsoit
discursive",il faut donc bien qu'ellesoit prise en charge
considérée
"ommèl'fréquence
par
- I'opérateurde focalisatioq quellequesoit saforme" ( ibid. 43 ).
paslui objecterrne complexification
Si lexplication estjuste, ne peut-oncepe,ndant
théoriqueinutilement lourde, puisqued'autresthéoriespeuvent rendre compte de ces
phénomènesà moindre coûg et sansminorer le rôle du narrateur?En effet il nous
sembleque les théoriesénonciativesdO. Ducrot rendenttout aussibien comptede cette
déliaison"à I'intérieurdu discoursdu locuteur,entrece qu'assumele locuteur, et ce qu'il
mentionnesansvouloir ou pouvoir I'assumer,commeénonciateur.Il reste toutefoisà
ana$serce qui sepassedèslors qu'onsort du cadredesénoncéset qu'on se trouvefaceà
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destextes,qui plus est des textesde fiction: en d'autrestermesla situationspécifiquede
l'énonciation narrative implique-t-elle des modifications à la théorie énonciative du
discours?
Enfiq J. Fontanillejustifie I'existencede I'obseruateurcotnmeinstanceautonomeà
temporellesserventà
partir des phénomènesde durée.Les expansionset condensations
e! en particulier,les
observateur,
d'un
et
thématique
manifester"la compétencemodale
qui
sont associéesà cette
formes passionnelleset les modalisationsthymiques
En d'autrestermeq l'élasucitédu discourscorresponddansla plupart descas
compétence.
au degréde sensibilisationdesdispositifsmodatncsur ce qui estvu, évoquéou raconté"
( ibid- 40 ). Ainsi dans "I.a Semainesainte",les exercicesmilitaires qui durent une
matinéesont-ils "expédiés"dansdesénoncéstrès lapidaires,alors que lheure décisivede
"[a nuit des arbrisseaux",où Théodoredécouue les conspirateursrepublicainsqui vont
changersa vision du monde est racontéesur plus de vingt pages.Selon J. Fontanille,
"plus qu'unetechniquedu romancier,de tels effets[...] manifestenten réalitéla hiérarchie
dèspréoccupationsde tAssistantlui-même",soit que ce dernierse désinvestisse(sur les
plans thymique ou axiologique), soit qu'il se surinvestisse( ibid. 41 ). Ces exernples
s'expliquenten appaf,encepar rure certaine motivation ( pqychologique,idéologique,
etc., );-en faiq selon J. Fontanille,leur motivation profonde est de nature sémiotique,
commeil entendle démontrerpar I'analysede cet exEait du "CapitaineFracasse",que
nous reproduisonsin extenso, tant elle nous semble intéressantecomme base de
discussion:
- ( a) "La marquise habitait an appmtementséparë, où le marquis n'entrait pas
sanssefaire annoncer.Nottscommettronscetteincongntitë dont les auteursde tous les
temps
ne se sontpasfaitfaute, et, sansrien dire au petit laquais qui serait allé prévenir
-camériste,
nous pénétrons dans Ia chambre à coucher, sûrs de ne déranger
la
persoftne.Ltécrivain quifait un romanporte naturellementau doigt l'anneau de @gès,
lequelrend irntisible".
Cet exEaitde ThéophileGautierfoumit à J. Fontanillefoccasiondu commeirtairesuivant:
nla parue descriptivequi permet d'examinerta chanrbrede la marquisen'est réferee
qu'indirectementau zujet d'enonciation:elle présupposela piesencc d'un observateur
virtuel; selonGautier,€n sofiune,mêmefomniscienced'un énonciateurne peut se passer
d'nn Spectateurdétégltéet impliqué dans les catégoriesde fénoncé; cetteomniscience
n'estqù'un casparticulierde la compétencede fobsenrateur,compétencemaximale( cf.
*l'annêaude Gygès" mais qui ne saruaitdispenserde ptevotr eNrimmanenceI'actant
),
cognitif. fæ pràc?Oeromanesqueest aussi éxaluéimplicitementpar Gautier sousfangle
- : les differents t1ryesd'obsenrateur
dJsa rnaisenrblance- ou de son inrnaisenrblance
anraienten quclquesortedespowoirs "iconisants"et "fiduciairesndiftrents" (ibid- 42).
autonome, au
Ici eircore, fanatyse sert à just'lfier lexistence d'un obsonraÛeur
celle-ci
ér'ident:
en
scène"
ç'est
,
détiment du narrategr.Or, qu'it y ait ici une "mise
s'adresse,
ainsi que le lecteurauquelil
concerned'aillegrsle narrateuren "représeirtation",
le narrateuret le lecteur s'établit
Entre
que
la
narration.
naré
et concsrnetout autantle
joue
des codes de la narration réaliste
une sorte de complicité ironique qui se
traditionnelle,laqueltechercheobstinémentà justifier, à "naturaliser",selon ltreureuse
expressionde J. M. Adam et d'A. Petitjean, les descriptionsdu roman réaliste
Il y a donc bien observationde la chambrede la marquise,d'un9lart du côté
not".-*t.
de la narration, d'aute part du côté de la lecture ( ntrl personnagediégétiquen'est le
supportde I'observation),sansqu'il soit légitimede construireune instanceindépendante
d'observation.
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entrele narrateuret le
IV.2. Sous- estimationdesrelationsénonciatives
lecteur:I'exemplede la "fiction secondaire"( lW Vuillaume)
Il nous semble que les analysesde Marcel Vuillaume, dans sa "Grammaite
temporelle des récits", rendent compte correctementde ce phénomène, à partir
de M. Vuillaume
semblablesà celui de T. Gautier.Une desthèsesessentielles
d'ex-ernples
est quê h narration, élément de la fictioq n'est pas une composantede thistoire
ufiction
proprement dite; les relations enffe narrateur et lecteur organisent une
secôndaire",danslaquellele rôle qui leur estassignéconsiste"à observerles événements,
non à y prendrepart" ( Vuillaume,1990,60 ).
i.es relatiàns entre lecteur et narrateur d'un côté, personnagesde la fiction
car ces derniersignorent
dissymétriques,
principalede fautre, sont "fondamentalement
j*q"a I'existencedesprotagonistesde la fiction secondaire".C'estpourquoi "commele
recit paraltè[ene peut interfereren aucuncasaveclhistoire proprementdite, le narrateur
Ils sont séparésde
et le iectegrdoivent se cantonnerdansle rôle de simplesobservateurs.
I'uniwrs qu'ils observentpar rme limite invisible, mais infranchissable.La logique du
rofium leur interdit d'exercerune "influencesur le cours des événementsde la fiction
fondamentale,et c'estcetteconffaintequi leur conGrele privilèged'échappertotalementà
du récit" ( ibid. 65 et 66 ).
despersonnages
la perception
'
fictiong et le faiq qui en réstrlte,que les protagonistes
deux
des
Cèueindependance
de la fiction s€condairene puissentnterferer sur le coursd'événementsqui ont déjà eu
lieu ( tel estle contratfiduciaire) expliqueque le narrateur,commele lecteur,puissentse
moulroirsanscontrainteaucunedansI'espacecommedansle temps( ibid. 66 à 68 ). En
un c€rtainsens,"la relationque le couptenarrateur- lecteurentretientavecI'universdu
analogiesaveccellequi existeentre les spectateursd'unepièce
récit préseirtedl*ia*to
( ibid. 68 ). Toutefois,lW Vuillaume prend bien soin
de thèâtreet I'actionre,présentée'
de préciserque I'absencede contrainteg qui est comme le privilège du narrateur
si souventévoquée.
(' et du lecteur) n'a rien à voir avecI'omniscience
nlæs
Mohicansde Parisu,A Dumas proposeà son lecteur
Ainsi lorsque, dans
d'aller
- ( b ) ',d,unseul bond,voir, à Vienne,ce qui sepassait dans la soirée du MardiGras de I'année1827"
( exemplecite in Vuillaume, l9g0,67 )
Vuillaume considèrece langagecomme"plus celui d'un metteuren scènequi dirige les
acterusen se oonformantà gn scenarioque cclui d'un démiurgcqui détermineà saguise
les faits et gestesde sescréatures.En effet, le narateur ne prétendjamais faire agir les
du récit conformémeirtà savolonté.Jamaisil ne se dit capablede leur faire
protagonistés
iaire telle actionou au contrairede les empêcherde I'accomplir.Si tel étattle casla fiction
soient
commetelle et perdraiitout attrait[...] Bien queles personnages
seraitappréhendée
pasle
n'avons
impliciftment comparésà desmaribnnettesou desombreschinoises,nous
sentimentqu'ils sebornentà exécuterles décretsdu narrateur.( ibid. 69 )'
Un des méritesessentielsde M. Vuillaume est de proposerune résolutionde ce
,,paradoxe",preuvesà I'appui.Nous ne retiendronsici, toutefois,que les conclusionsqui
importentà notre prupo* En faiq il semble qu'ait été longtemps soqs-estiméela
double dimension des récits de fiction: "d'une parÇ ils se présententcomme
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s'ajustantaprès-coupà une réalité passée,c'està dire antérieureà la date de leur
production.Mais d'autre part ils possèdentla propriété singulièrede ressusciter
I'universqu'ils décrivent"( ibid. 70 ). C'est cetterestitutiond'un passémort, et plus
précisémentla constructiontextuellede I'illusion de la présenceactuelle( dans le
temps de la lecture) de I'universnarréqui expliquecettetentationpermanentede
de l'aÉisteet du narrateur,si souventmis sur le mêmeplan.
croire en I'omniscience
Or le narrateur,pour nous en tenir à ce qui nous conceme directement "a le
porwoir de redonnerla vie à desêtresqui ont existédansle passé,mais non pascelui de
ieur forger un nouveaudestin.Il sebome à leur fare répéterdansle présentleursfaits et
gestes à'autrefois. Sa fonction s'apparentedonc à celle d'un metteur en scène qui
que cerx-ci représentent.C'est le narrateur
commandearx acteuns,non aux peffionnages
qui décide,par exemple,du moment opportunpour évoquertel ou tel protagonistedu
recit"ce q.rf trunrposéau plan du théâtre,correspondà le fatre entrer en scène.Voilà
pourquoiil peut dire, sansdéconcerterle lecteur,qtftlvafaire mouvoir lespersonnages:
àeh, in effet, ne signifie pas qu'il crée lhistoire, mais seulementqu'il en organisela
(re)présentation"(ibid. 71 ).
En outre, cette double dimensiondu recit se ffouve reproduite au niveau de la
diégèse:"à la dualitédu récit répondla dualitéde son objet: les faits qu'il représentesont
certesconçuscommeappartenantau passé,mais en mêmetempsle processusde lecture
les recréeét les fait rwirne dansle présent"( ibid. 71 ). Si I'on partagecesfortes analyses,
alors,tant pour le narrateur( énonciateur) que pour le lecteur( enonciataire), la question
ne sejustifie pas.Certes,on pourrait
de I'existenceautonomed\rneinstanced'obsenration
reirvoieirtà lobsenation, à la
Vuillaume,
qu!
chezM.
pefls€rquela fréquencedestermes
mise en-scène,cànfirme les analysesde J. Fontanille.Ce seraitpourtant se leurer. En
effet, ce que M. Vuillaume met en lumière, ce sont bien les pouvoirs de
"(re)préseirtàtion"du narrateur, tels qu'its découleirt des fonctions essentiellesdu
trào"tr*, de régie et de représeirtatiorçsans compter les fonctions secondaires( de
communicatiorqd'attestatoqidéologique,etc. ).
Le reprochefondamentalque I'on peut adresserà cette thèsede J. Fontanille'
c'est que I'existencede I'obseruateurne tient qu'à la sous-estimationdu rôle du
narrateur, sans qu'on mesureles gains cognitifs de cette opération, alors que les
pertes en sont patentes,à la fois pour le narrateur lui-même et pour le lecteur, dans
ia perspectivede I'analysedes mécanismesd'identification énonciativeentre lecteur
et narrateur, que les herméneutesou les théoriciensde la lecture tels M Picard ou
V. Jouve s'efforcent de mettre en lumière. D'un strict point de vue narratologiquc,on
ne voit guèreen quoi les recherchesde J. Fontanillepermettentde methe de lordre dans
la théoriedesfocalisations.
peu de
C'est d'ailleurspourquoi J. Fontanilleconsacfeen déftritive
si
focalisations:
des
celle
avec
pagesà la confrontationdè sa t5ryologiedes observateurs
à
la
i'on voit bien que la focalisatiôninierne correspondau débrayagemaximal' et
présencede I'observateurAssistant( témoin ou participantou protagoniste), qu'enest-il
àe h focalisationzéro? Puisque" liobservateuret le nanateuront la même compétence
cognitive" ( ibid. 39 ), quelle différencelinguistque et sémiotiqueentre les deux?Et
pofuquoi un observateurautonome si "toutes les focalisationsrestent implicites, et
paraissentassuméespar un narrateur" (ibid. 39 )? Qu'e1 est-il enfin de la focalisation
è*t"-., dont la définitionévoqueI'observateursansrien dire du narrateur?Serait-ceque
la focalisationzero équivautà la situationoù "Focalisateur: Narrateur",et la focalisation
externeà "Focalisateur - Narrateur"? C'est en effet ce qu'on peut en concluresi I'on
recherchedes équivalencesentre ces deux typologies,ce qut on en conviendr4 n'est
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guère convaincant - et ce d'autant que I'analysepeine sur le point de savoir à quel type de
focalisation rattacher le Relateur .

de Ia topiquenarrativeà l'énonciation
IV. 3. Extensiondommageabte
De plus, la conceptionétendueque J. Fontanilledonne de la focalisaton ( en
congruenceavecla conceptionétenduede la nanattrlttépropreaux chercheursde lEcole
sémiotiquede Paris) apparûtpour le moinsconjecturale.Certes,il esttout à fait positif de
et non plus Gommeune
vouloir penserla focalisationen destermessémio-linguistiques,
du niveauimrnanentd'organisationdu discours
techniquelittéraire.Néanmoinsle passage
qystàne
avecI'occultation,à celui de la manifestation
et desiextes,où la focalisationfait
dansles textes- et spécifiquementdansles récits de fiction - est loin d'êÛc clair. Ia
dimensioncognitive semble powoir être analyséedans les mêmes termes dans des
énoncéssingulierset dansdestextesstructurésautourd'unediégèseconsidéréeici comme
quantiténésigeable,ce qui estcriticable.En définitive, il nous sembleque la focalisation
se dilue aans te vaste ensembledes modalités, au détriment de la spécificité de
l'âronciationnarrative.
Enfi4 nous ne croyonspasque lextensionde la topiquenarrativeà fénonciation,
destravarx d'4. J. Greimas,de J. Courtèset de J. Fontanille,soit utile, et
caractéristique
pour la théoriede l'énonciationen grénera[et pour cellede la narativité en particulier.En
topiquenarrativereposesur une conceptionsi vastede la narrativitéque celleèff"q
""ttr
ci se trowe ;vi-déede son contenuconceptuel",comflle Greimasle reconnaîtlui-même
( Greimas,1983, 1S ). Dès lorc, tout discoursest narratif : "la nalrativité generalisee
libéréede son sensrestrictif qui la liait aux formesfigurativesdes récits - est considérée
cofirmele principe organisateurde tout discouts"( Greimaset Courtès, 1977, 249 ).
Mchel Mathieu-Ôohsfaisaitremarquer,à juste titre, qu'il y a l4 pour le moins, un abus
de tangge: "que la productiondu seræimplique des schèmesdynamiques,des suites
d'op,Éritiàns der sérieslogiques,des algorithmesde transformations,des parcours
orientés,bref"iquela significations'organisesyntæiquement,onne sauraitle contester,et
ce n,estpasb Àoindre-mfræ de la sémiotiqueque de I'avoir mis en evidence;maiscette
syntare doit-elle c1lcoreêtre qualifiéede rnarrative",dès lors qu'elle ne régit plus des
processnsfiguratG, ou impliquantau moins une représentationternporelle?I-s muthos
n'".t p6 le logos ; quelle que soit son infrastnrcturelogique, la narration supposeun
de contenuévenementiel- ce en quoi elle se distinguedes autressystèrnes
minim,r111
discursffi" ( "Poétique"no 65, 1986, 106 et 107 ). Nous souscrivonspleineme'lrtà ces
propos:tant pour une théorie generuledu langageque pour tétude de la nanativité,les
gainscognitifssonttrèsvite épuises,cependantquelespertesaugmentent

CONCLUSION

Il reste toutefois deux points d appuis utiles pour la théorie du point de vue, quand
bien même nous les considéronsavec une certaine distance critique. D'une par! lanalyse
des divers débrayages à la source de la t5pologie des observateurs est stimulante; elle
permet de rendrè compte de ces "déliaisons" qu'évoquait L. Danon-Boileau, et donc de
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poursuivre dans la recherche des combinaisonslinguistico-sémiotiquesvariées paf,
iesquellesle point de vue peut s'ancrerdansun texte,sousréservede distinguer le point
de vue perceptif du point de vue cognitif. D'autre Part, la notion de "manipulation
énonciative"est intéreisante,à la conditionde lui restituerla dimensioninteractivequi lui
fait défau\ en dépit des déclarationsd'intention de J. Fontanille dans les "Espaces
subjectifs": "tout point de vue impose à l'énonciataire,instance de réceptiorL une
interprétation de i'énoncé t...1 Construire un point de vue, c'est construire un
énoniiataire énoncé. Les "pouvoir savoir", "vouloir savoir", etc., qui modalisent
I'observateurdeviennenten ce sens des contrainteset des limites imposéesà la
et
Pour ce demier,les divers débrayages
constructionde la significationpar l'énonciat:ure.
qui affectentI'observateurconstituentautantde propositionsd'identification,
syncrétismes
et !e point de vue s'interprète alors comme La pièce maîtresse des stratégies
d,identification" ( Greimaset Courtès, 1983, I7l, article signéJ. Fontanille;nb: c'est
tto* q.ti soulignons). Il nous sernbleque le point de vue construit une interprétation,
maisdè h à conclureà ce qu'il I'impose,il y a plus qu'un pas! ConsidérerI'observateur
cotnmela pièce centraledu dispositif dÏdentification (est'ce la même chose que la
constructionde la signification?nous ne le croyons pas), c'est faire beaucouptrop
dhonneurà cette "instance",au détrimentdu narrateur,bien sûr, mais aussiau détriment
des mtrltiplesprocéduresde constuction du senspar le texte, et-enfirU des multiples
par lèsquellesle "lecteurcooperatif' élaborelui-mêmeune significationlégitime.
stratégies
Nous sommesdonc bien persuadésque le point de vue ( un certain point de vue,
que nous appelonspotr tinstant point de vue prédicatif ) joue ur grand rôle dans la
constnrctionâ'gn "sensautorisé"( par les insûuctionsdu texte ) et d'une "interprétation
légitime"( par les calculsinterpétatifs du lecteur). Ndais,sur cespoints, il nous senrble
qùele
doiveêtreréowert. Danscettetiiche,nous nous aideronsdesanalysesdes
"h*-tio notammentH. R Jauss,til. Iser, P. Ricoeur, ainsi que des Aavaux d'[J.
hermeleutes,
Ensuite,il seratempsde faire le point
Eco, M. Picardet V. Jogrre,tout particulierement.
si lon peut dire, et de proposer,à titre dhypothèsesde recherche,les élémentsd'une
analyselinguistiqueet sémiotiqueraisonnéedu point devue-
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SECTION TV

LE POINT DE \rUE ET LE LECTBUR

Il peut paraîtreà premièrevue fort incongrude reunir ici desdémarchesthéoriques
aussidifférentesque cellesde P. Ricoeur,H. R. Jauss,W. Iser, ou encofe U. Eco, V.
Jouveou M. Picard.
En réalité,au-delàde la diversitédeleursapproches,cestravarx ont en communde
se situer à côté des théoriessémiotiquesou structuralistes,où postérieurementà ces
demières.
soit à fana$se du lecteur
Hermeneuteset théoriciensde la lecture( quils s'attiachent
du
lecteur concre! dans la
abstrait intatexnrel, ou impliqué par le texte, soit à celle
diversitéde sesrelationsarrxtextes) partagentce soucide ne passe cantonnerà l'éfude
desconfigurationsdiscursiveset narratives.
pourtantnécessaire
Ces dernières,qui étaientI'alphaet lomega des approchesimrnanentistes,sont ici
dansleursrelationscomplexesavecle mondedu ( des) lecteurs,avecleurs
appréhendées
destextes.
efforts dTnterp,rétation
Danscetteoptique,il a paru stimulantde mettreen contactdesdânarchesqtrl, par
penser cette "part du lecteur", et, singulierement,de
des cheminsdiv€rs, *trttd*t
déterminer en quoi ces approches nouvelles potwaient apporter des lumières
du point devue'
pour la compréhension
complémentaires
En effeq si fon file ( avecles réservesd'usage) la métaphorevisuelle du PDV, ce
dernier apparaîtmoins commeun "voif", ( un "percevoir",plutôt ) ou un "savoil" que
comme,tt "fuite voir" et / ou un "faire savoir": ce "faire" concernebien évidemmentla
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construction dirigée des interprétations sur la base des signarx 66fournis par le texte luimême.
Encore conviendra-t-il de préciser que cette construction dirigée des interprétations
est loin d'être indiftrente au médiateur qui en est à I'origine: le leoteur n'accorde en effet
pas la même autorité au narrateur et au persoffËge. De telles considérations sont de
nature à complexifier les mécanismesd'identification du lecteur, ffop souvent cantonnés
aux relations didentification du lecteur au personnage. A ce stade, les théories de
I'interprétation offrent par une curieuseruse de la raison d'utiles ( et dlnattendus ) points
d'appui pour ne pas réduire te PDV arrx conceptionsvéristes de la restriction de champ, et
aux conceptions psychologisantesde I'identification au héros.

66 Ces signaux peuvent jouer de manière plus ou moins conhaignante,selon leur nahue ( linguistique,
sémiotique,etc ), el selonlei compétencesdiversesdu lecteur.C'estpourquoi I'expression"constructiondirigée
desinterprétations"est à interpréterdansle cadredesrelationsinteractivesente le texteet son lecteur...
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section IV

chapitre1
point de vueet lecteurvirtuel :
la constructiondirigéedesinterprétations
du lecteur

I. P. RICOEUR: LE POINTDE Vt]E AU COEURDE I"A
SYNTHESEDE UHETBROGENE

Paul Ricoeqr taite des questions narratologiquesà partir des travaux de
lherméneutiqueallemandetout particulièremeirt,dans rure optique très differenæ des
posfulatsainsi que des analysesformalisæs,sémiotiques,ou stucûralisûes67. S'agissant
àu récit, gne desidécscentralesdesherménzutes,et tout particulièrementde P. Ricoeif,
consisteen cecique lesrécits, historiquesou fictifs, au traversde conûgurationscroisées,
repondentau mêmeobjectif d'éclirirernote expériencequotidiennedu temps.
En ce sens,le récit, enfie son amont( mimèsisI ) et son aval (mimèsisItr ), estune
configruationqui ne prendsonseilt quesur la basedu travail interprétatifdu lecteur,aidé
de la configwationdu récit, puisquetout ternpshumain est du temps
par I'ana$se-même
iaconté.iæ récit, cette "mise en intigue du disparate€,ntm tout", selonune terminologie
aristotélicienne,est donc une "synthèsede thétérogene"relevant de la conc,ordance
discordante@icoeur,1983,19 et ss.).
De quoi s'agit-il? Tout récit rassembleen une nouvelle congruencesignificative
pour le leitegr les incidentsque sont les causes,les buts, les hasards,les moyens d'une
lesinteractionsqui en résultent( la liste est loin d'êEe
àctiorLsesagents,les circonstances,
exhaustive), en bret organiseen une successionnon seulementchronologique,mais
encore (et surtout ) logique, autrementdit en une totalité intelligible, à dimension
67 Celane sigrrifiepaspour autantque Ricozur ignorecestravarp<,ou les considèreavecindifférence.
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qyntagmatique, ce qui existait à l'état de paradigmesdans notre précompréhension déjà
organisée des événements humains. C'est donc bien parce que I'histoire est racontée
qu'elle est un tout significatif. Et c'est à I'intérieur de cette conception gén&ale du récit, et
de la démarche interprétative qu'elle laisse entrevorr, que la notion de point de vue fait
sens.

discordante"
I.1. Point de vueet "concordance
On peut en effet considererque le point de vue est une desmodalités( le termeest
ici bien vague ) de cettesynthèsede lhétérogènesanslaquelleil n'existeraitpas de récit:
en ce sens,il n! aurait point de récit sansfocalisation,dèslors qu'il ne peut y avoir de
récit que par le biais de modalitésconstruisantla concordance( toujoursmenacéepar les
tendancescentrifirges de la discordance), laquelle concordanceétant notamment
textuellementorganiséeà partir desdiftrents pointsdevue à I'oeuwedansle récit.
du récig on considèreque la
Si dans la continuité des ana$sesaristotéliciennes
concordanceest obtenuepar tout ce qui fait que les élémentsconstitutifsdu récit sont
organiséscn vue de la fin (puisquec'està patlir de cettefin queles élémentsapparaissent
en un tout ), alorson peutégalementconsidererquetout ce
commedespartiesorganisées
qui se donne comme élémerûretardantou perturbantle dénouementappartientà la
discordance:ainsi deseffets de surprise,descoupsde théâtre,ou €,îrcoredu phénomàe
de la catharsis;ainsi etrcoredes phénomènesde "belligérancetextuelle" qui opposent
descriptives.
narrativesatx séquences
dansle cadredtm récit, les séqueirces
I.2. Perspectivespartielleset globale
et de la concordance,le point de
Danscefieincessantedialectiquede la discordance
vuc, ou, plutô[ lcs différentspoints de vue occupeirtwre placede choix En effet, ils
constnritespar le tcxûe,permettantau
peuveirt-êne considéréscornmedes perspectirrc.s
partiellesou globales
lecteurdopérer paf,ses diversesmodalitésde lecturedessynthèses
quï
adoptepoints
texte
vtre
du
de
partir
desdiftrents
dc lhéterogene,à
de cohérence,laçrclle
En ce sens,le point de vue apparaîtcofirmerm org;anisateur
nestnéccssaireà toute com@hensiorqcommele remarquaitWofgang [ser: les textes
d\rne très grandeampleur- telsque ronftmset cpopées: nc peuventjamais être resselrtis
dansleur totalitépar le lecteuravecune intensitééæle.I-es auteursdu dix-huitièmesiècle
déjà étaerû conscientsde æ problèmg au point de discuterdans leurs romans de la
perceptiondesstnrctures.A cet égardla méaphorede la diligenceest caractéristique
[...]
le
travers
à
sourent.difficile;
chernin
un
engagé
dans
I-e lecteur y figure en voyageur,
le
mémoire,
sa
de diftrents pointsde vue et établi! dans
roman,il est ameiréà obse,lrrer
lien entre tout ce quï a vu. Il constuit dèslors une stnrctured'ensembledont la solidité
dépendprincipalementde sonattention"( Iser, 1976,40 ).
Cetûeconceptionde ta lecture, qui sous-tendcetûeconceptiondu point de vue
reposesur le rôle assignéau lecteur
commeélémentdéterminantde la compréhension,
implicite, c'està dire au lecteurdont la struchre estinscritedansle texte, et constnritepar
lui.
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dansI'Actede lecture
I.3. Hiérarchisationdesperspectives
L'acte de lecture,en ce sons,consisteàr dégagerlesensdu texte, qui ne seréduit ni
à la perspectivede I'auteur,ni à celles"du narrateur,despefiionnages,de fintrigue ou du
lecteurfi-ctif. Cesperspectivesse présententselonun ordre, maisaucuned'entreellesne
correspondau sensdu texte.
Èn général,elles oriententle lecteur selon des voies divergentesqui doivent être
misesen rapport pour que se concrétiseun systèmede référence.Le lecteur se branche
sur une certainestructuretextuellequi I'engageenversun point devue mais d'où il pourra
intégrerles perspectivesdu texte.Le lecteurn'estpas libre de choisir ce point de vue qui
décà1lede ia perspectivedanslaquelleest présentéle texte. Ce n'est que lorsquetoutes
selonun horizon coilrmunde référenceque le
les perspectivesAu texte sont rassernblées
point
de vue du lecteurseraadéquatau texte [...] C'estainsiquele lecteur a la possibilité
-tl'adopter
par le texteenvue de constituerlhorizon de renvoi des
le point devue aménagé
perspectivestextuellest...1 [ s'agitpour chaquelecteur d'adopterle point de vue qui lui
èst ôfert, de sorte à pouvoir lever les divergencesentre les perspectivesdu lecteur, et
établirun systèmeperceptifqui fasseapparaîtrele sensde ce qui est représentédansles
diftrentes perspectives"( ibid. 71 ).
Ce que cesproposnous permettentde comprendre,c'estque le conceptde lecteur
implicite *," ràttr altttrtfuce eirffed'unepart les effetsproduitspar le textede fictiorq
"rtdes diversesperspectivesconstruitespar le texte "à l'intention du lecteur" ( ce
au-travers
que W. Iser nommela-"stnrcûrredu texte" ) et d'aufe pûla "structuf,ed'action" que le
Ëctegrabstraità partir desdiftreirtes perspectiveget qui correspondau sens_{eI'oeutne,
du lecteur (ihnd.75 )élaboÉàpartir dèsdivershorizonstattente,et desexpériences
En ce sens, il existerai! à côté de ces perspectivespartielles successives,lule
[e sensgenffd,defoeurne. Commet'ecrit
perspectiveglobaleseuleà mêmed'appréhender
19téxteestune sortede partitionà interpréterpar le lecteur,dont linterprétation
fV. 1161,
ne se dooor jamÂis d'un seul coup. Cela signifie que le point de vue du lecteur sur
I'oeinneconçuecoflrmerur tout est la résultantede points de vue multiples, mobiles,en
raison des différents points de vue qui stnrcturentle récit d'une part en raison des
activitésde protensionet de rétroactionà la base de la constitution dhorizons ou de
mondespossibles( cf. Iser, 1976;1987,203à 205 ).
En d'autrestermes,il existeraitun point de vtre "globalu,qualitativementdiftrent
despoinæde vue constnritspar le texte lui-même,dans des suitesoù se combinentles
( Iser' ibid.
relationsd'opposition,de succession,de compensationou d'échelorurement
19O à 19Z;!t"., fé4, un point de vue qui seraitdavantagequela solnme despoints de
vue particuliersconstruitspar le récit lui-mêrne.
de l'action- ou de
Certes,ces quatreperspectives( du narrateur,despersonnages,
tintrigue - ainsi q* ao Ëcteru implicite ) qui ne se recowrent pas totalement'n'ont pas
sousle conceptde focalisatiorqdans
toutÀ directementà voir avocce queCenettee,lrte,nd
la mesureoù ellesse situentdansune problématiqueindifférenteà l'oppositionente voix
par lesquelsle lecteurconstnrit
et mode,soucieuseau contrùe de tétude desmécanismes
points de vue partiels avec
des
en
relation
du sens. C'est précisérnentcette mise
I'interprétatio" q"i nous intéresse:il existe donc une dynamique et une dialectique
constantesentre des perspectivesdiftrentes, les divers points de vue interagissant,
chaque perspectiveétant transforméepar féclanage -des autres
s'autoréferentialisant,
perspectives.euanÉ bien- même ta multiplicité des perspectivesest un élément de
cornplexificationdu sensgtobalde I'oetrvra( ce qui est particulièrementle cas darls les
t67

du narrateurs'estompeau profit de perspectivesactoriellesnon
oe1;yresoù la perspective
-ot
etc., ) il nen restepasmoins que cespoints de vue
hiérarchisé"., en contradictiorq
aident à la mise en cohérencedes textes: au-delà de leur diversité, voire de leur
discordance,ils sont bien des modalitésincontournablesde la concordance,de cette
"synthèsede lhétérogène"queI'actede lechre est à mêmed'opérer,sur la basedeseffets
textuelsconstruitspar cesdiverspoint devue.
Commeirtcesdiverspoinf de vue contribuent-ilsà Ia constructionde lTntrigueet à
soninterprétation?C'estlà un desobjectifsde ce t:avarlqued'avancerdespropositionsen
ce sens.Ainsi commeP. Ricoeurle souligne,la présenced'un narrateurayant un point
ont d9 lhistoire, peut
de vue spécifique,distinct de la compréhensionque les ageNrts
s,avérerfoft utile, en ceci que le rectt échappeàla perspectivebornéedes personnages.
En ce sens,la miseà distancequi estconuneconstitutivedu point devue du narrateur,est
'n élânent incontoumabledJ h compréhernion:par les connedonsquil établit, et le
point devge qufl constnritains! te naræeur ne se contentepasde raconter:il explique,il
met en placeune coherence.
serade déterminerla hiérarchiede cesdifferentspointsde
Uïe questionesseirtielle
vue, leur d{rrré d'autoritéporu lémergencedu sensde loeinne (étantentenduque ceffe
derrrierefoÀgle au singglier,ne signifie pas qu'il faille considérerqu'il n'existequlm
se6sautoriséà un teÉe, à faceduquellesautresinterprétationsseraientdesnon-sens).
Evidemment,il seraitexcessifde considérerle point do vue commeLA modalité
essentiellede cette "synthèsede lhéterogene".lvlais il reste que dans ceffe "rnachine
parasseusc"ou enconocette nmachincpÉsuppositionnelle]euest le ûorile(-E"o, 1979;
iggS, Zg ), frce à ltncomptétudeinevitaUtedu recit, face à ces "blancs" qu'évoquaitW.
Iser, ies p'oine de vue ( associésà ces diverspoints d'ancrageque gont les relationsde
dtop,position,de consecutioq dïsotopie, de mondes possibles,gfâce
trr*"*U""tt,
egalemeirtarurtad du pactede lechre, etc.,) apportentune utile contributionà la mise
eir cohércncedu recit (cf. Jouw, 1993,47 à53 notanme'lrt)'
une analysedes relations
Un artre objecù de ce ûavait serade tenter d'esquisser
entnEles dit/ers points de vtrc et les conceptsde pactele lectre,
çi petrvent
paq
"xirto
d'irotop6, de monde possible,crc., dansla mesureoù le point de vue ne se limite
des
et
narrateur
sauf décision aûiûait€ ct mutilante, aur seuls points de vue du
persomnaggs

II. DE QUELQUES MARQUES SEMTO.LINGUISTIQUESDE
I"A CONSTRUCTION DE I,A COHERENCE CHBZU. ECO
'part du
Si dans I'optique des herméneuteset des théoriciensde la lecfire, lâ
lecteur" est déterminante,ainsi que fanatysede facte de lecture,il n'en reste pas moins
que cespointsd'ancrageûteoriqorne peur/entêtrevalidés,Pou ainsidire, qu'en fonction
d", -"rq.r", lingpislico-sémiotiquesqui rendent o-ompte de I'existence de ces
Sur ce poinq les travâuxd'umberto Eco offrent desaperçuset desanatyses
phénomènes.
suggestifset stimulants.
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II. 1. Efiets de "suggestiondirigée"
par lesqlels le texte
En effet, U. Eco ne cessede lister et d'analyserles-procédél
ou légitimel: E fl rouge
construigou règ[e,à mierx dire, sesinterprétations-possibles,
ne se développequ'à
des ana$sesdIJ. Eco, c'est que la fi5re i|t".ptétttiôtt du lecteur
strucfirales du texte' qui
partir d'une constantedialecûque..r", 1", ôaractéristiques
possibles'Ainsi dans "fOeuwe
règ[en! Cest à dire autoriseni les interprétations
isuggestioni',
voire de "suggestiondirigée",
bs effets de
otwerte,,,U. Eco
"rrAyr"-t-ifainsi que des tttoài"tio* entre signifits et signifiants' ou
rés'ltant des redondances,
dansson interprétation
encoredesparallflisÀs de constuction qui gUidentle récepteur
du texte( Eco, 1962;1965,48à 54)'
II. 2. Du topic d'énoncé aux topics narratifs

Demême,dans"Lectorinfabula',,U.Ecoanaliyseunc.e{{n.nombrede
Ainsi' dès le niveau du
procédures par lesquelles se construit lfnteqpfétation du lecteur'

p*t êtreactualiséquedals qn co-texte,qui réaliseune
sémème,il apparaîtil" 6il"t
' ou son
danscetteoptque, le topic dry^g""::
dessignificationsvirtuetlesdu sém-ème;
1979' 1985 115 )'
thème,estce qui "sert à orienterla direotiondesactualisations"@co, pourquoi U' Eco
C'est
lingUistiqueet / ou e,lrcyclopédique'
par desinferencesd; ;tr*
tout-énoncécomme .ote r€'pons€à une
e'app'renenAer
considèrecommeûJtù*df
le topic, ou lo thème de I'enonce'C'est
in"*pri*e", q,ri r"*t*'pteoiteo,*t
il*1iô
airæiquel'ambiguitéde I'expression
- ( a ) 'Chadesfait lamour avec8afemmedeux fois par semaine'Pierreaussi"
à I'une ou I'aufie de ces
cessesi l'on considèrecette afEnnation comlne une re'ponse
I'amour avec leur
questions:I n Combiende fois par setnaineChadeset Pierrefont-ils qui
fait famour
2 ' Que se passe-t-ilente oesfiois-tà?Je verx dire
femmerespective?o
ne
du prerniermessage
d'ajouterque-ltambiguité
q"if;ïo"tefoir, U. Èbo s'empresse
que
telle
phrase
une
"*.
És'lûe pasAirecterrâidol'emptoi de "aussi;,comtnele monfie
- ( b ) "charlespromèneson chientouslessoirs.Pierreaussi"'
e'foccr'rence la
Ici, il faut donc faire inte.rcnir égalemcnt dessoénariosintertextuels, linguistiqueset
( ibid" 115 et 116 ). ces inferences
situation du tiangte-;idèr,
la' désambiguîsationet
encyclopédiquesj-ouent dono un rôle fondamental dans
textes
et l'insertionde oesderniersdansdes énoncéset des
Itnterprétationd* i;àt.-,
Schmidt
de
orientée
donnés.U. Eco cite à ce zujet llnstnrktionssemantik
'Iln lexèmepeut se concwoir théoriquemcnt
qui correspondà ;;;;ù-conception:
pour la qrlduction d'un
comrne vne règle ( au sens large ) ou une lnsiruglon
*comportement"verbal et / ou ooo .'âùd donné"'n (Schmidt, 1976' 56' cité in Eco'
1979,1985,27).
que.le texte peut
I-e sémànefonctionnedonc commeun texte virtuel, cependant I'expansionde
Gomme
être considérécolnme l'expansiond'un sémème évidemment texte global oomme
le
considerer
nombrerx semerne*,-"i. Ëeb Cempêchequ'on puis!9
texteest dono 1erés'ltat de la
loxpansionC* *àÂa*" central<i'6ia. n ft Ze) . Si le
depuisles "topics de phrases
combinaisonde plusieurstopics,cerx-ci sonthiéiarchisés,
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aux topics discursifs, et ainsi de suite, jusqu'aux topics narratifs et au macrotopic qan
les englobetous" ( ibid. 118 et 119 ).
Ir topic est donc producteur de coherence textuelle, obtenue sur la base des
informations explicites fournies par le texte ( ainsi des titres ou des sous-titres ), ou sur la
base d'informations à décoder ( doù le rôle déterminant des mots clés réitérésen certains
points stratégiquesdu texte, notamm€,ntà lowerture ou à la fermeture des séquences,
que ces mots clés eux-mêmes aident à reperer). Cette cohérencetextuelle mise en oerrvre
par le lecteur permet à ce dernier d'organiser sa lecture du texte en sélectionnant les
diùersesisotopies qui structurent ce dernier.

II. 3. Isotopieset mondespossibles
Iæs diversesformes du conceptd'isotopie68, 6e,ainsiqueles diftrents niveau.xde
précédents
stnrcfurationdesmondespossibles70,viennentse surajouteraux mécanismes
poty renforcercesélémentsde coherence,sanslesquelsle recit ( commetout autre tSpe
de texte,d'ailleurs) seraitinsane.
Si I'on chercheà dégagerdespointsd'intersectionentrecesconceptspteædenwrcnt
évoqués,et celui de point de vue, on ne peut manquerde soulignercombiencesnotions
de tàpic, d'isotopie,de monde possiblese croisent à des degrésdifférents avec les
concçts de point de vue percepdqde point de vue cognitif ainsi que de point de vtre
predicat'f:non pasqu'il y ait ente cesdifférentsconceptsde corrélationsterme à terme,
q"i seraitou trop beauou trop simple!Ils fonctionnentconrmodessortesde "frames',
""
de scénariosfacilitantla production1 ét ta reception) desectrangas.
En fait ( ce qui reste à étabfu), ces conceptsde topic, d'isotopieet de monde
possibleinte,ldeiurentplus ou moinsdansla coostnrctionde.sdifférentspointsde vtre, et
rurtout, ils permettentde rcndre comptedu fait que les points de vue fonctionne'lrtau
niveaudtrn enoncécommeà celuid'un texûetout eirtier.
Evidemmen! cesconcqlts ne sontpasles seirlsà rcndre comptede ce passagode
critiquc dc L.
Icnonce au tcxte: conunenous lavons dit à proposdc notrc pnréseirtation
du
lbrganisation
Danon-Boileaq les chaînesanaphoriquegla progressionthématique,
texte eirtre premier ct second plans apportent egaleirre,lrtleur contribution à cetÛe
organisationdu texteà partir desdiftrents pointsdevue quile constitue'lrt
IL 4. Presupposés,propositionsexistentielles
Parallèlementà ces relations entle la notion de point de vue et les mecanismes
qui aidentà la constnrctionde la cohérencedu texte ( que celle-ci
lingUistico-sémiotiques
soii expticitementc-onstruiteparle texteou qu'ellesoit constnriteparlç lecteurà partir des
indices disséminésdans le texte ), il existe des relations de nature sans doute plus
contraignanteenve6 le lecteur,qui concerneirtune certainedimensionplus pragmatique
du point de vue.
'lQui sait?"
),
lÀ questionqui nous occupeici estnon p:rscelledu "Qui voifl" ( ou
ou
voir?"
fait
pas
:
non
croire"
"Qui
mais celle du "faire voir", et mêmecelle du "faire
68 L'isotopie est ici définie comme "ensembleredondant de categoriessémantiquesqui rendent possiblela
lechueuniformed'unrécit"( Greimas,1970,188).
69 Il estici indifférent qu'il s'agissedisotopiesdiscursivesou narratives( cf Eco, 1979,1985,120et ss)'
70 De l'auteur,despersàrmages,
du lecteurempirique,etc.( Eco, 1985,202à 204notamment).
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.eui fait croire?*( encoreque la réponseà cettequestionne soit pasindifférente), mais
,,Commentle textefait-il voir po,r, i"ir" croire?"A traverscetteperspectivenouvellequi
nous intéresseà présent,nous entendonssoulignercombien la "coopérationtexfuelle"
faute
noussembledwoir êtrepenséedansles limitesde lagencernentmêmedesdiscours,
de
passibles
sont
des
textes
de quoi I'interprétationi lanatysescientifiquedesdiscool :t
par
la
toutesles dérives.Ainsl cetteirécaution théoriquene signifie pas qu'on revierure
bien au contraire'
de la lecture'quenou$partageons,
bandesur la conception'interactive
Un bon exernplede cette construction"dirigée" ( par le texte ) de linterprétation
limites de
réside dans le phênomène de la présupposition.U- Eco, dans "LÆs
présupposés,
Iinterprétation,,, fevient sur ce phénomène, en rappelant que les
i la coherencedu discours,jouent un rôle importantdansla m.esureoù ils
indispensables
,,formentune sorte de cadre textuel qui-déterminele point de vue à partir duquel le
et il est
discourssera développé.Ce cadretexfuelconstituelefond du texte lui-même,
ne
fond
de
cadre
distinct des autresiniormations qui représententle relief t...1- Le
maisce qui e{-( ou doit être ) assumécoflune
représentepas I'informationdéjà
"boo.rê,
contexteoù
incontestabiepar tespaÀcip"titt. ntt etret, it n'estpas diffigile d'imaginerun
paf,un
présupposée
la nornielleinformatiànqui estvéhiculéeestprécisémentcellequi est
âroncé"( Eco, 1990,L992'313 ). Ainsi,dans
- ( c ) *Nousregrettonsde vousinformerquevotre articlea étérefirsé",
advenuce
le ,,nousregrettons"sert à faire assumerpar le destinatairecommefatalement
à
qui estpogrtantgne nornrellenon seule,rnàtinattendueet desageable,mais surtoutsert
décidé
avait
en
l'érnetteur
masqu€rque ce qui est un refits auait pu ne pas être, si
autnsmcnt( ibid. gf3) : le resporuabledu refirs scmblese dédouanerde sa responsabilité
sesregfets,cotlrmesi la decisionne lui incombaitpas"'
dansle refirs en
"xptim*t
et norryelleestdoruree
Ainsi encoredesdébutsde récit où I'informationessentielle
qui vaut
-ce
non p:utdansle *e^", mais dansle thème,sousla forme d'wr présuppogé,
d'articles
I'aide
introduites à
tout particulièrementiour les propositionsexiste,ntielles
défttis:
- ( d ) "Lhomme s'arrêtaet regardala route":
où I'article
O. Ducrot considère"lhomme" commeun pseudo-thèrne,"dans la n]esrne
le référent de cette expressiorqle plaçant-fictivement
Jeje
défini dorure,o*,
LÏmportanÇ
"o*.r
dansI'nnivcrsantéricuràe fauditeu' ( Ducrot, Ig72r 60 et ss., 221 et ss' )'
genérale)
o,estici que le thùne 1 sowent prÀupposé, sius que cela soit une règ[e
préalable
eirÈainetoujours dansrm aiscourstexistàce d'un aciord ou d'une complioité
e,ntreintedocuteurs.
qu'est la
Ceci vaut aussipour cette sorte do communicationdiftrée particuliGre
et les
discours
de
communicationdansles textesfittéraires:metEeen questionI'univers
q.r'it roo"t"rit, c'estruiner le pactede ôroyanoeet le conftat ûduciairesur
représentations
en questiorqc'est
lesquelsfeposeta communication; du mêmecoup' ne pasles remetffe
-9i* selon les
accepterde borner, (d-t des limiJesrelativementouvertes,plus ou
de règles, de
oewres ) ses déÂarches interprétativesà I'intérieur d'un ensemble
de faire "comme si" avant que
conventions,etc.. En un certainsens,il estindispensable
plus gand sériert:r'
lesjeux de I'interprZùtionne sedéveloppent,aveô,éventuellemen!le
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Ainsi les relations entre le point de vue et le thème, ou les présupposéslaissent
entrevoir que les diftrentes formes de la perspective nanative aident non seulement à
construire la cohérence textuelle, mais encore à diriger les interprétations, et à les
hierarchiser.

CONCLUSION : L.A,CATIIARSIS CHEZ P. RICOEUR" EMBLEME DE
L'INTERPRETATION DIRIGEE

On peut considererque P. Ricoeurlui-mêrnen'estpassi éloignéque cela de cette
conceptiond'unecohérencetextuellequi dirige les interprétations.Sansforcer inutilement
lestravauxde ce dernier,siilutvouloir non plus leur faire dire plus qu'ils ne veulent,on ne
peutmanquerde remarquercombienla démarcheinterprétativedu lecteurest dépendante
de la configrrrationdestextes,commele montre, d'unemanièrequasiarchét1pique,pour
ainsidire, le fonctionnementdela catharsisdansles récits( et, au-del4 le fonctionnement
de la mimèsistoute eirtière,dèslors qu'ellen'estpas cantonnéedansles limites erronées
de la "reproduction"du'réel", cofitmenousle verronssouspeu ).
En effet, quel meilleur exemplede lTnteractionenûe foeuwe et le lecteur que la
catharsis?
A l'évidence,celle-cia son siègedans le lecteur même,dans ses affects,
son hlstoire pensonnelle,etc., mais, pour être éprouvéepar le lecteur, elle doit
d'abord être construitedansI'oeuwemême.
En ce seirs,I'activitédc configurationet de miseen texte desémotions,desactions
(mimèsisI ) du monde
(mimèsistr'), n'estpossiblequà partir de notreprécompréhension
de son caractère
symboliques,
de
ses
ressout€es
inteiligible,s,
de I'action,de sesstnrcûres
temporel( cf, Ies grilles, listes,taxinomiesqui aidentapprehenderle réel et à eirgeirdrer
desæxtes,commeP. Hamon l'a montnédansson "Introductionà l'analysedu descriptif',
par c€s relationseirte ces deux p,remiers
tlamon, 1981, 54 et ss. ). C'est seirlerne,nt
nivearurque le lecteurpeut exercersonpournir de refiguration (mimèsisItr ) par le biais
dc facte de lccture. Comme lc dit P. Ricocur, c'est "la tiichc de lherméncutiquede
rcconstnrirefcnsenrble des opérationspar lasçrelles une oerrvres'enlèvestr le fond
opaquedu virzre,de I'agir et du souftir, pour être donnéepar rm auteurà rm lecteurqui la
reçoit et ainsi changeson agir. Pour rmesémiotique,le seulconc€ptopératoirerestecelui
du texte litteraire. Une herméneutiqugen rwanche, est soucieusede reconstnrirefarc
entier des opérationspar lesquellesI'expériencepratique se donne des oeuwes, des
auteurset deslecteurs.Elle ne sebornepasà placermimèsisII ente mimèsisI et mimèsis
Itr. Elle veut caractérisermimèsistr par sa fonction de médiation.L'enjeu est donc le
procesconcretpar lequella configuation textuellefait médiationentrela préfiggrationdu
champpratiqueet sarefigurationpar la réceptionde I'oeuvre"( Ricoeirr,1983,86).
En d'autrestermes,il s'agitdepasserdu "Que me disaitle texte?"au "Que me dit le
de
texteet qu'est-cequeje dis autexte?"( Jauss,1982,1988,366 ). Nest-il paspensable
considérerquï existedes corrélationspossiblesenfte les activitésde précompréhensiorq
du moins leurs résultats,sous forme de taxinomies,de grilles, etc., et les scénarios
( frames) à I'oeurnedansles inférencestextuellesoperéespar le lecteur?Et cesdemiers
ne joueraient-ils pas un rôle commun dans la constructiontextuelle des attentesdu
lecteur, attentesque l'auteur peut combler ou norq selon les genres, sa volonté de
ou
subvertir( ou non ) les codes,les conventions?En ce sens,à partir de considerations
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question
d'objectifstres diftrents de ceux d'U. Eco, P. Ricoeurrejoint ce derniersur la
qu'il existe
de la constructiontextuelledes nterprétations;et I'on peut mêmeconsiderer
d'acte
concept
son
une cofiununepréoccupationqu'il puittg" avecW. Iser, par le biaisde
de lecture,ainsiqu'avecH. R. Jauss,au traversde la théoriede la réceptiorqnotamment
du pacte de lechrre et de lhorizon d'affentecofilme "perceptionguidée"( Jauss,1974'
1978,50 ).
Il reste - si I'on peut dire - à déterminerplus précisernentles mécanismessémio,'ôonstructiondfuigée",au sgns efe construitdes interprétations
lingpistiquesde cette
9ù
dans
lé,fdmes, et aussià précisertout particulièrementla placede la perspectivenarrative
cetteapproche7l .
au
Mais ces objectifs ne peuvent être atteints que si le point de vue. échappe
I'angle
confinementdontil a si longdnps pàt+ enraisondufartpersistantde sasaisiesous
questionde
du réalisme:il nousfaut doic té",r*it ce chantieroù le point de vue croisela
de la
pour
finir,
e!
la mimèsis,du rnaisernblableainsi que de I'illusion réferentielle,
référence,telle qu'elleestpenséepar P. Ricoeur:

I,
des réponsesà ce questiormementdans note de'xième partie, section
que
constnrisent
se
du narrateur( PDV N )
chapitre3: c,esten effet au nivËâude la constnrctionau pôint de vue
les "interprétationsdirigéeslégitimes".
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section IV

chapitre 2
au-delàdu réalisme:point de vue et gestionde

I'informationnarrative

INTRODUCTION

Si, à premièrevue, I'on se sert loin de la focalisation,un exarn€nphrs attentif
rfl/èle au contaire que nous touchonsici à ure sorte de point aveug[e,du moins à rut
domainedont les rdations avec la noton de focalisationn'ont pas été suffisammeirt
pensées,de sorte que cette notion de focalisatiorq en pleine vary9 immanentisæ
( structqralismeet sémiotiqueconfondræ), emportaitavec elle, en dipit de toutes les
àffirnrationsthéoriquesd'autotélic{ plus ou moinsradicale) dela fiction, cc substratdu
réalismequi est càmme lhorizon indepassablede la notion, soit qu'on s'eir réclamât
(c'état\ à l'epoque,fort l.rre), soit qu'on le refirsâtsi radicalementque le réalismesortait
par la porte ( àe tautotélie du texte do fiotion ) pour reirfier par la fenêtre ( de la
focalisation)...

I. DU DANGER DES CONCEPTIONS AIJTOTELIQUES DU TD(TE
LTTTERAIRE EN PARTICULIER, ET DU TEXTE DE FICTION EN
GEI\ERAL

Commonousfavons déjà dit à proposde notre présentationcritique de L. Danoninfluencéepar le structuralismeet la
Boileaq les teldancesde la poétiquecontemporaine
sémiotiqueont mis en avant I'autotélieet I'auto-réferentialitédes oeuwes littéraires.Il
s'agissait,certes,de répondreatx dérivesinterprétativesqui ne voyaient dansles oewres
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littéraires qu'un pâle reflet du réel. Si cette réaction avait ses raisons, il n'en reste pas
moins que sa radicalité faisait ( fait ) question, dans la mesure où elle nie les problèmes
que les théories du reflet entendaient (certesmaladroitement ) penser.
En effeg récuser la prise en compte de la réference dans I'analyse des oeu'uresde
fictiorç Cest, en définitive, renforcer te positivisme ambiant ( ou I'idéalisme dont il
s'accommodesi bien ) , comme sila réahæn'était que ce qui est einpiriquement observé
et "scientifiquement" ("objectivement" ) décrit; c'est aussi par un auû'e biais, enfermer la
litterature dans un univers en soi, coupé du monde cofllme des attentes du lecteur, réduire
les oeuyres à des jerur formels vidés de toute substanceou à la simple réduplication du
"réel", nier I'impact des oeuvres sur la vie quotidienne ( impact que la notion d'aliénation
est loin d'épuiser ); c'cst enfin offrir une cible facile aux critiqucs traditionnels, lesquelsen
appellent à I'imposture, dwant des analyses techniques qrr, refirsant de penser les
rapports très complexes de I'oeu'sreau monde et au lecteur, ouwent des brèches par où
s'engouftent ces tenants de "l'idéalisme de lhagiographie litteraire" @ourdieg 1992,
13).

I. 1. Au-delà de la "référencedescriptive"
P. Ricoeur refirse ces postulatsstucturalisteqdans la mesure où l'étude des
doit êtreoonçueoommeruremédiationeirtrenos
stnrctrresdu texte,absolumentlégitime,
et do rcfiguration- cf,, d'unecertaincmaniere,la "subtilitas
activitésde prÉcomp'rehcnsion
(Jauss,l982,1988,16 et ss.) .
intelligendi'et la'subtilitasapplicandi"desherméneutes
Ainsi, coîrme dans "I,a métaphorevive", P. Ricoeur dweloppe dans "Te'mpset
rccit" lldee,que la réferenceau monden'estpas épuiséepar le discoursdescriptif,cetÛe
conceptioq en réaction au caractèreappauvrissantdes theories dominantesdu refle!
entendmetfreeNra\rantla notion d'uneréalitécomplexg qui ne se reduit pas au concret
observablc.
En cc sens,ta métaphoreest à la sourc€d'ure réfere,rce métaphorique,qui permet
d'évoqvetrme rÉalité inaccessibleà la descriptiondirecte. Ce "voir - comme' est
rérélaærnd'un "être - comfiie": telle est une des thèsescssentiellesd€ "IJ méAphore
vive* ( Ricoeur,1975,ll).
Iæ rÉcit lui-même reposesur une activité analogugsur le plan sémantique,à la
métaphore:la synthesede l'hétérogèneest l'équivalentde Ia métaphorequi propose
une nouvellepertinencesémantiquepar Ie biais d'une attribution impertinente.
SelonP. Ricoeur, cet effacementde la référencedescriptive est la condition
indispensablepour que soit libéré un pouvoir plus radical de la référence,accédant
à des aspectsde notre être-au-mondequi ne peuventêtre dits de manière directe:
part
"c'est en effet aux oeuwes de fiction que nous devons pour une grande
l'élargissementde notre horizon d'existence.Loin que celles-cine produisent que
des imagesaffaiblies de Ia réalité [...] les oeurreslittéraires ne dépeignentIa réalité
qu,en l,aagmentant de toutes les significationsqu'elles-mêmesdoivent à leurs
vertus d,abréviation,de saturationet de culmination,étonnammentillustréespar la
miseen intrigue" ( Ricoeur,1983,121).
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I. 2. Pour un vraisemblable
"en comme-si": "le quasi-passé"
et
Cetteapprochede la réferencefait sysGmeavecla conceptiondu vr_aisemblable,
au
tout
Ricoetr
P.
que
défend
au-dela"Oeta mimesisainsique de l' "illusionréferentielle"
long des trois tomes de "Te^mpset récit". I-a notion de rnaisemblableest effectivernent
."rit ul", dans I'exacte mesure où la synthèsede lhéterogène doit s'accomplir en
pasce qui
respectantles catégoriesdu probableet dunécessaire.Iæ rnaisemblableestnon
s'estpassé,maiscà qui auraitpu se passer,bre4,selonla terminologiede P. Ricoeur,un
"quasi-passé".
de
Or cettenotion a étéûop souventconfondueavecune modalitéde ressenrblance
de
le
cas
c'est
colnme
la fiction au réel qui
-delplacela fiction sur le mêmeplan quelhistoire,
que
les
romans réalistes. Ces lectures dominantesconsidèrent
maintes lectures
et
romanciersréalistessont des"historienssupplétifs"ou des"sociologuesavantla lethe",
alimenté
ont
il faut bien reconnaîtreque maintsro-ottôittt, dansleurs écrits théoriques,
que la liste
cettedérive,depuisgaùcqui aspiraità "concurrencerlétat civil" à Zola" sars
soit bornéepar cesderx grandsécrivains.
Il faut le dire avecforce, abstrairela catégoriedu rnaisemblableà partir desromans
do ces
réalistesou naturalistes(ou en infléchir les donnéesinitialeschez Aristote à laune
le
or,r*", ) estdoublemenitrompeur.D'abordparce que cettelecturenaÏve tombe dans
préfaces,
plat
manifestes,
des
à
piègedespéritextes,et lit les oèuwesau tavers desmises
'.rtiil"r,
puisqu'il s'çit de textesde positionnemeirt
qui ont,*é oigg" aute qu'esthétique,
nce n'est pas lorsque le roman
littéraire. Ensuite,et sqrtout, parce que
O"nr fé
"n*tp
fonction hisûoriqueou sociologiquedirecte, mêleeà sa fonction esthétiqug
exerceune
qull posele problèmele phrsintéressantquantà laverisimilitude.
I^a véritablemimèsis de laction est à chercherdans les oeuvresd'art les moins
est ici
soucieusesde rcfléter leur epoque. L'imitation, au sens vulgaire du terme'
lorsqulrmeoewre d'art rompt
l,ennemipar excellencede la-mimèsis. Cest préciseme,lrt
Iæ
arcc cettè sorte de rnaisenrblancequ'elle déploie sa véritable fonction mimétique.
conscienca
lapassé
de
quasi-passé
de la voix narrati\rcr" dirtirgu" alors eirtièrementdu
paobableau sensde ce qui pourrait avoir lieu
frirtoriçr". Il s'identifieen rwanche
"lrcIu
en
Telle est la note "passéiste"qui résonnedanstoute rwe,ndicationde nraiseinblance,
278
)'
dehorsde toutet"Ëtiot de reflet avecle passéhistorique"( Ricoeur, 1985,
AussqlorsqucdesérÉncmcntshistoriquessont évoquésdanstme oewre de fictioru
par rrt r*rÉt"* fi"tif, ou par un narratelr qui portg le nom d'un personnagehistorique,
à l'égêrddu
hirtorique.ssontdepouillésdeËur fonction de re,presentance
ces"événements
la
précisément
Plus
passéhistorique,et alignéssur le tt"tot inéet des autes eveûernerils.
un
sur
sont conseflrées,mais
igt6""rr", au'passéet-la fonction même de représentance
ptus
denotés,ils sont simpleme'lrt
modeneutralisé[...] : les fuénernentshistoriqueine sont
mentionnés"( Ricoeur,1985'187 ).
suite
En réalité,c,esttoutela sphèredesoutils de représentancetemps calendaire,
et
reversée
desgenerations,archives,documents,traces- qui peut être ainsifictioruralisée
La fiction est alors historicisée,au sensbien particulier qu'il
ô^pæ a" ii*ffir.
"o donnerà ce prË"rr* dhistoricisationqul, à partir d9 "euasi- naslé]-d9sévénements
faut
et277 )'
et de lavoix narative,produitun récit defiCtion'luasi historique'( ibid' 276
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I. 3. La mimèsisaux antipodesdu "reflet" du "réel"

On est ici arx antipodes de la mimèsis comme "reflet": ta mimèsis aristotélicienne,
dont le concept central est celui de "muthos", peut donc se traduire par imitation ou
encore, car c'est la même chose, "représentationd'actions et agencementdes faits". L'idée
que la mimèsis serait une copie du reel est un contresens:"lTmitation oula représentation
est une activité mimétique en tant qu'elle produit quelque chose, à savoir précisément
I'agencernentdes faits par la mise en intrigue" ( Ricoeur, 1983, 59 et 60 ).
L'imitation est donc une "imitation créatrice": la représentation n'est pas un
redoublement de présence, mais "une coupure qui ouwe I'espace de fiction.
L'artisan de mots ne produit pas des choses,mais seulement des quasi - choses, il
invente du comme - si " (ibid- 76 ).
De même, dans "I-a métaphorevive", P. Ricoeur insistait-il sur I'idée que la mimèsis
compose et consfruit cela même qu'elle imite: le muthos réarrange les actions humaines
par trrreforme plus cohérente qui leur donne un sensautre: "la mimèsis est restifution de
lhumafur, non seulement selon I'esseirtiel,mais en plus gand et en plus noble. I-a tension
propre àla mimèsis est double: d'une parÇ elle est à la fois un tableau de lhumain et rrLe
composition originale, d'autre part, elle consisteen une restitution et vn de,placementvers
le haut. " ( Ricoeur, 1975, 57 ).

rI. ''POUR I.N[ POINT DE VT'E SAIIS RTVAGE''

Si donc lherméneutiquede P. Ricoeur nous aide à ne pas acceptercomme
nahrellesnosryp,réseirtations
en matièrede réalisme,de mimèsis,de référence,il est alors
légitimedc se poserla questiondu lien onte les conceptionstaditiorurellesdu réalisne
( qu'il s'agissedu Éalisme naturalisteou du realismepsychologiqueou de toute aute
écolererietrdiquanttelle ou telle innovationformelleau nom dbne certaineidrÉedu reel )
et les conceptiorætraditiorurellesde la focalisationou du point de vue. C'est €Nrc€ serut
que nous parlons dc "point dc vue sansriragen, parapluasantAragon 72, aw æfrs
intention de ne pas limiter le point de vue arx liens (certesincontestables) arrccle
réalismelittErare.
IL l. DépasserI'instrumentalisationde la focalisation( au servicedu réalisme)
En effet, la focalisation a été trop sotweirtconvoquéepour rendre compte du
et de la consûuctionde I'illusion référentiellepour
réalismede la vision despersonnages,
qu'onne sTnterroge
sur la naturede ceffemiseen relationsi naturelle.Que la "focalisation
(Genette
interne"
) serve à "naturaliser"la vision d'un personnage,comme P. Flamon
( [Iamon, 1981) J. M. Adamet A. Petitjean( Adamet Petitjeaq1989 ) Iont fort bien
monhé, celan'estpas douteux.Mais il n'estpasinterdit de faire renrarqu€rcombiences
pour pertinentesqu'ellessoient,alimententla thèsedominantede la focalisation
anal5rses,
72Ce demieren appelaitavecplus ou moins de bonheurà un "réalismesansrivage".
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où
au servicedu réalisme( cf. J. Pouillon,G. Blfut,et mêmeG. Genette), danslamesure
est
ce qui est le résultatd'une constructiontextuelleau serviced'une certaineesthétique
détriment
au
présenté- parfois involontairement commele coeur de la focalisation,
d'ailleurs,desautresformesde focalisation73.
Sansaucundoute, il y a de solidesraisonsà ce que la focalisationinterne alt été
privilégiéed'abord( prir, u.tlniogliè-" siècle,ta focalisationexterne), au détrimentde la
que
focalisation zero. 6n peut en-effe! d'un point de vue historique, considérer
durant le dix-newième
fémergenceprogressivedes questionsde perspective
',ru
de faction à une
mimèsis
passage
d'une
siècleîout particulièrernent dr pair aveôle
par rapport
personnage
mimèsisdupersonnage,avecla plus grandeplacequ'acquiertle
vie
au narïateur,ce qui Ë*pfq"r le-dweloppemeirtdes techniquesd'investigationde la
etc'
psychique,le rôle accrudesparolesdepersonnages,
en
et que s'amenuise
personnages,
des
grandit
lautonomie
que
Dansle mêmetemps
proportion inversef"omniscience"du narrateur,se fortifie égalementlTdéed; faire des
iiwàs "sgr rien": la modernité,c'estdéjàcettemise en causedesintrigUestraditiorurelles,
qui culminer4 si fon peut dire, dans cette formule - programm€du nouveauroman,
depuisle dix-neuvièmesiècleà nosjours par ce
résumant1évolutionde la forme - rofirrn
nlavenfure
d'uneécriture".
piNsagede "l'écritured'uneaventure"à
po$phoniques,et la théorisation
Dansrur autre ordre d'idée,lémergenced'oetrr*res
de la
de cette notion par M. Bakhtine, ptt tt égalementde mesurercette évolution
cette
mimèsis de l,action vers la mimèsis du pcrsorurage.P. Ricoeur émet d'ailleurs
refativement
qui
faisait
hlpothèse çre cette potlryhonie sucoedeà rure monophonie
t" firimèsisde taction, stuchrée autourd'rmeintriguefortementcharpeotée'
joue
"ii.te*rpar".r""
consequent,la pot5phonie,qui se développeau détrimentde lÏntigue,
toutefoisgn rôle rt"rétroirt,ïar k Ui"ir Oo dialoguegplus ou moins contrapunctiques
( la notion de confrepointen ûttératrneappalafftégalementà ce momeirt-là), Ptr le biais
du
à, o", multiplestechniquesqui s'efforc*i dt re*tit ter la vie psychique,91'il-s'agisse
le
psycho-récit,du discoursindtect libre, du monologueintériegr,cofilme M. Raimond
montre dans "I-a crise du rornan* : en sortequ'érnergeune structureplus "dramatique"
la
que nromanesque",et que la coexistencede voir égalesen autorité succèdeà
confuiuation temporelledesactions
oofllme
Dansce cadre-la"brosséà tnèsgos traits,la notion de point de vue lqnaraût
et au
I'outil permcttant danalfer ce qui-rcvient au narrateur qui raconte lhistoire,
rapporûe
nous
les
personnage,c€Nilr; i'* *ooar qu'il
-<te perçoit, et dorrt le narrate'r
rendre
de
maniàe
une
cofiune
considéré
étt
*"
point
perceptions.En cc sens,le
de la fiction narrativede produire des discoursde
compte de cette pnoptietgt*j"*t
fictifs. Iæ point de vue -concernedonc
narrateursracontantàesdiscogrsde personnages
.17gÉ
ainsi que lbrientation du
sespersonnages,
ici lorientation du regard du nalrateur
les uns envefsles autres.fu plus sowen! ces relationsont été
regard despersonnages
dansle cadredu réalisme.
appréhendées

II. 2. Point de vue et gestion de I'information

q"i

"rt

narrative

moins à MM. HamoruAdam et Petitjeanquà lusage restictif
s s,adressent
en cause'
ttop'rouvent Ait aËrc,r"r tavau<, dont la pertinencen'estpasremise
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Mais on peut considérerque ce cadre esthétiquene recotrvrepas la totalité des
problèmesde gestionde I'informationnarrative.Au contraire,le point de vue peut être
du irurteparle lecteur,sansque
appréhendé
dansure perspectivegénéraled'rnterptétation
cette demière soit prisonnière d'un quelconque"cahier des charges" réaliste. Ainsi
compris, le point de vue est alors saisi au niveau très généralde la compositionde
I'oeLTwe.
Sur ce poinq les anatysesde I. Loûnan, ou cellesde B. Ouspenskirejoignent
cellesde P. Ricoeur lorsqu'il renvoiela notion de point de vue à celle de configurationlaquellen'a rien à voir avecle réalisme,quandbien mêmemimèsisII est une médiation
eirtremimèsisI et mimèsisItr.
Ainsi présentantla tSpologiede B. Ouspenskidansle tome II de "Tempset récit",
P. Ricoeurliste, sousla notion de point de vue, les diftrents niveauxoù la notionjoue,
afn de dégagerles diversespossibilitésde compositionentrepoints de vue. I-e premier
niveau où ta notion prend corps est le plan idéologique( que cela concemeI'auteur
intratexnrelou sesperconnages
): ici, point devue et voix sontsynonymes.Le deuxième
niwau concernele plan phraséologique,qui vise létude des marquesdu discoursdu
ou invercemenqdansune optiquetrès prochede
narrateurdanscelui de sespersonnages,
chezD. Cohn: ici égalemen!point de
dissonance
ou
de
la
consonance
I'oppositionde la
diftrents. Vierurentensuiteles plarn temporel
vue et voix ne sontpasfondamentalement
( narrationsarûffieure,simultaneeou ultérieure...)et spatial( positiorqangled'owerture
et profondeurde champde la vision), puis le plan destempsverbauxet aspects.Enftt,
Ouspenskiresenreau plan psychologiqueI'oppositionenûe point de vue objectif ou
zubjcctif, sclon que lcs étaædc chose décrits sont traités contme des faiæ supposés
sTmposerà tout r€gardou cornrnedesimpressionséprorweespar urr individu particulier
( Ricocur, 1984,140à f 43 ). Ce sontcesdiftrents plans,pornrantse combinerentroertx
multiplessqui deærmineirtle style d'uneoeunredonnée,à partir
selondes agencements
desdifférentsplansqui d\rne ccrtainefaçoq reirvoientaux relationsentre "énonciation"
et "énoncé"( ibid. 143), au sensoù l'énonciationestle discoursdu na$ateur,et I'enoncé
celuidu peffionnage( ibid. 132).
Commeon ne peut manquerde le constater,cetteaplnochedu point de vue, que P.
e,lrtremodeet voix
Ricoeurfait sienne,esttout à fait étrangèreà la distinctiongenettiemte
Ici, comme chez Ouspenski,ou c,îrcoroBaktrtine,les notions de mode et de voix sont
étroit€mentsolidaires( ce qui n'estcontestépar personne), au point que c€rtainspasseirt
ct contesté).
allégrcmentde I'unc à I'auhe (ce qui esten rwanchecontestable,
En quoi toutefois cette app,roche"en grmbiose"de la voix et du mode est-elle
malgé tout stimulante?En ceci que, "si I'on ne veut pas ête dupede lia métaphorede la
visiorq darrsun récit où tout est racontéet où faire voir par les yeux d\rn persorugg
c'est,selonI'analyseque fait fuistote de la leâis ( élocution,diction), "metEe sousles
en quasi- intuition, alors il faut tenir la
ysux", c'est à dire prolongerla compréhe,nsion
vision pogr rme concrétisationde la compréhension,donc, paradoxalement,potrr une
annexede l'écoute"(ibid. 148).
Dans cetteperspective,"une seuledifferencesubsisteentrepoint de vtre et voix: le
point devue relèveencored'unproblèmede compositiont...1 la voix, en rwanche, relève
déjà desproblèmesde communicatiorqdansla mesureoù elle est adresséeà un lecteur;
elle se situeainsiau point de fansition entreconfigurationet refiguration,dansla mesure
où la lecturemarquelÏntersectionentrele mondedu texteet le mondedu lecteur.Ce sont
Tout point de vue est
précisémentces deux fonctions qui sont interchangeables.
même
sensque lauteur ou le
le
son
dans
diriger
regard
à
à
un
lecteur
i'invitationadressée
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personnage;en retour, [a voix narrativeest la parolemuette qui présentele monde du
iexte au lécteur;cofilme la voix qui s'adressaità Augustinà lheure de la conversion'elle
dit: "Tolle ll-ege!" Prendset lis! ( ibid. 148 et 149)Ce que ces propos laissententendre,c'est que le point de vue débordele cadre
àt it u si sowent étéconfiné:le point de vue ne sauraitsansdommages
étroit du ré-alisme,
se réduire à la pure et simple restifutiond'un "voir - t':rai". Certes,la focalisationpeut
servir à "naturJlisff", à 'rnaisernblabiliser"une visiorq eL par voie de conséquence,à
produire un effet de réel qui rejaillit sur I'ensemblede loeurne elle-même.Mais cette
,rtilir"tiotr esthétiquedu point de vue, dominantedepuisun siècle,est cependantloin de
De plus, e! pour le dire d'un
rendrecompteAeU Oiversitgdesproductionsromanesques.
mo! le point de vue, au sens traditionnel du torme, est loin do se superposerà la
qui lorganisenten réalité'
sémio-lingUistiques
complexitédesmécanismes
Iæs confirsionspersistantesautour de la notion de point de vue interne sont
d'ailleurstout à fait syrnptomatiques.Soit la notion renvoie à la perspectiveactorielle
( quant à I'objet );
(quantau sujet ), et elie ôonc"rneI'accèsà la pgychédespersonnages
que le narateur
selon
quant
(
zujet
au
),
rôit f" notion renvoieà la perspectiveauctorielle
une amtudeinterne ( quant àl'objet) ou externe,
adopteà1,égardde sespensonnages
7a
suivïnt quil-accèd, on ttbt à la psyohédespersonnages . ( cf. Ricoeur, 1984, 142 et
143).
En définitive,la focalisatioq ou le point de vue, concernentles diversesmodalités
sansquï paraisselégitime, au niwau de la
de la gestion de i'information
"utr"ti*,
,rr11"tJlogirgeneraleoù noru entendonsnous situer, de privilégier rur certain té$age
dominantde cetteinformation narrative,à un certain momeirt donné de la production
et pour rme certainep,roductionfonÉnesquedonnée.
fornanesque,

74Nous verons dans la deuxièmepartie, sectionII, que le coupleinterne / externedéborde ce cadre-4 réduit
hèst dailleurs à noter que les formulations susmgntionnées
aux modalitésdaccèsà la psychédespersorurages.
dans la perspectiveactorielle,I'accès à la psyché des
qrrùt"*.
sont ambiguës:Iorsque 1ôn'écrit
"olrorn",
il est question' S'agit-il de la psyché du personnage
personnages
quels
pas
dô
peÉonnâges,on ne précise
-rocatisate-ur,-et
personnage
de sJpsyché à lexclùion àe toute-aute? s'agit-il aussi de la possibilité pour le
faudra
il
nous
lesquels
tiers?Il y a là despoints essentiels,stu
focalisateurdaccéderatrxperséesde personnages
revenir.
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section W

chapitre 3
t'lteffetpoint de vuet': le point de vue
et le lecteur réel

INTRODUCTION

Commeon viecrtde le voir, le point de vue, tel que les herméneutesou e,ncoreU.
Eco nous aident à le penser,esi Cibor{ pour le lecteur, dont I'activité se trou'veici
réévaluée,un outil aiAàt à b cohérencedu texte coûlmede la lecturc; c'cst ensuiteute
de "faire - croire", etr d'auÛestermesde diriger les
manièrede nfaire- voirn, et finalem€,trt
au fil de la
interprétations,par le biais des points de vue successifsqui apparaisse'lrtdu
d'emseinble
signification
à
la
phæ
attentive
lectgre,ainsiquêpar une lecturerétroactive,
telle que ceftedemièresedégge de I'oeu'urecommetotalité.
texte,
'En
un sens,il existeraitur, "nrm,t - POINT DE VUE" qui jouerait à plein par la
mobilisationconjointedu modeet de la voix. Mais, si lesmots ont un se,ns,alorsil faut se
neffet- point de vuen:concerne-t-ilseulernent
poserla questiotide fefficaceproprede cet
ie lectegrabsfiait( "lecteurimptiôite' de W. Iser, "lecteurabstaitude J. Lintvell "af,chilecteur"de M. RiÈabrre, "lecteurmodèle"dIJ. Eco ), ou aussile lecteur concret,"réelu,
de chairet de sang tel que Mchel Picardou Vincent Jowe lont analysé?
En effe! si le point de we estun "faire - voir" ou un "faire savoir" pour "faire
croire,,et aussipo* "f"itr - interpréter",comrneon vient de le voir, ces diftrentes
sur lé seullecteurintratextuel.I-a questiondu lecteur réel
activitésne sauraients'exerc€tr
est bien incontournablepour tanalyse des focalisations,à la condition expressede
rappelerque ce lecteurréËqqueI'on a tant taldé à analyser,ne signifie pas que le lecteur
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intratextuel soit désormais à rejeter dans les limbes. On peut même considérer que le
point de vue est un ensemble privilégié de mécanismesgrâce auquel I'articulation entre
lecteur réel et lecteur intratextuel peut être affinée.

I. LE LECTEUR REEL ET SESINSTANCES

I. 1. LectanÇlu, liseur ( l\{. Picard )
Dans"I-a lecfurecommejeu", et surtoutdans.Lire le temps",Mchel Picardrepère
en tout lecteurréel tois instancesessentielles:
le "liseur",le "luu et le "lectant".
[,e "liseur'r est la part du sujet qui, tenantle lirne avecsesmains,lisant avecson
corps,maintientle contactavecle mondeextérieur.
IÆ 'rlurr est I'inconscientdu lecteur,réagissantatrx structues fantasmatiquesdu
texte.
Iæ "lectant" ost l'instancede.la secondaritécritiquequi s'interesseà la complexité
de I'ocunre,ct s! investit dans un leu" intellectuelet rcdé ( Picard 1986, 213 à 215
notamment).
il n'estpas
Cettetripartition, où I'on decèlela foræ empreintede la psychanalyse,
parfois sqietsà
et les fondeme,nts
dansnotre intention d'en examinerici les presupposes
caution.
du lecteur reel ofte des
Note,propos est plutôt de voir eir quoi cette ap,p,roche
pistesd'ana$sepour létude de "l'effet point de vtre'.
I.2. Lu,lisanÇ lectantjouanÇlectantinterprétant( V. Jouve)
Précisémentdansla perspectivequi est la nôte nour nous réfereronsplutôt à la
tipartition que Vince,ntJorryeexposedans"l'effet - persotmage',puis dans nl.a lecture",
à partir despremierstravauxde M Picard.SelonV. Jowe, si I'existencedu "lectetu" nest
inconûestable,
le concept est cependantpeu opératoirepour une ana$se stictemeNrt
textuelle.De même,le caractàepassifdu "lu" ne \ra pasde soi: entreI'attinrdedistanciée
il noussenrbleexisterun termemoye'n[...]
fantasmatique,
I du lectant] et l'investissement
nlectant"
par
le recul critiquc qull a par rapport au ûexte,sansdoute
Enftr, si le
se définit
faudrait-ildistinguerdiftrents tlpes de "distanciation"(fowg 1993,35 ).
la partpassive,
de considererle "lu" *.-"
V. Jornreproposeen conséquence
pulsionnelle,du lecteur, qui lit foeurne cornmesi c'étaitun monde rcel,,e\ à la fois wt
prétexte, y trorwant loccasion tôujours réactivéede viwe par procuration certaines
situationsfantasmatiquesde lhistoire du zujet de satisfaireses pulsions inconscientes
selonla logique toujours recommenceedu uFort - Da" freudien: en ce sens, à travers
le lectetr passifretowe lTmagede sesp,ropresfantasmes,
certainesscènesromanesques,
bref, il estcomme"lu" par le roman.
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Ir ',lisant" est cette part du lecteur piégée par lillusion réferentielle qui, pour la
seule durée du temps de la lecture, considère le monde du texte comme un monde
existant: à la différence du "1u" qui "croit" que monde du texte et monde réel sont
homologues, le "lisantu "fait semblant d|,l croire", le temps de sa lecture.
il se dédouble
euant au "lectant", qui considère le texte comme une construction'
cn un "lectantjouant" et un "lectant interprétant".
Iæ "lectant jouant" s'essayeà deviner ta sfatégie narrative du texte, notamment en
considérantle persoruragecornm€ un pion narratif sur l'échiquier du texte, anticrpe la suite
du récit par sa-connaisrittr" des scénariosde la vie commune ou intertexhrels, du gente,
ou sa familiarité avec I'auteur, ou encore par I'analyse des indices textuels semés aux
moments charnièresdu récit...
Le "lectant interprétant", quant à lui, vise à déchifter le sensglobal de I'oeuwe, et
adopte en conséquencela posture de lherméneute ( Jowe, 1992,92 à IO7 ).

I. 3. Relationsentrelecteurvirtuel et lecteurréel
Dans quelle mesureune telle approcheconcerne-t-ellel'étude du point de vue?
Essurtiellement,e1ceci que le lecteur abstraitpefinet bien d'analyserle fonctiorurernent
de slrface destextes,maisque seulle lecteurréel considerédanssa dimensionde sujet
peut nouspermette de rendrecomptede la maniàe dont le texte agit
bio-pqychologique
r* t" lecteur,par le biais des rôles qui lui sont proposés.
réellement,
"fàti.r"-*q
,,Débarrassée
dc tout empirisme,la notion de "lecteurimplicite" rerwoieà lia sommedes
instnrctionsdu roman nr ta façon dont il doit êne lu [...] I-e lecteurimplicite, que nous
choisironsde nommer nlectcurûrarel' sc distinguebien entendudu lecteurreel. Lc sujet
le rôle quelui assignele texte.
lisantqui tient le lirne entresestnairs peutne pasacc€,pt€r
On remarqueracependantque,mêmedansles cas- limites( te zujetrefeme le liwe
polr protester conte 1ô rôb qu'on lui fait jouer ), la réaction du lecteur réel reste
àat"àrniz" par la positiondu blæurvirtuel C'estàtavers le rôlc romanesquoqui lui cst
rése6É q* ir lectèur individuel Éa$t au texte. Nous sommesdonc enclinsà proposer
e,nte [a situation du lecteurvirhrel ( sup'posépar I'oeuwe ) et oelle du
*r"
"orréhtioo
réel" ( Jorwe, lgg2, lg etao ), corrélationdont v. Jouvedonneun équivale'lrtau
lecteur
traversdu couple 'effetn et "réception' chezH. R. Jauss,Ieffet étant détErminépar le
.
texteet la réceptionpar le(s) destinataire(s)
nde surface"du
avecle fonctionnement
i"teragit
Or ce fonctioruremàt "profondn
de teirter danalysersib
tingUirto ainsiqrt'arx sémioticie,lrs
texte, et i[ n'estpasinterdit
"ro
et comment,certainesstnrcturestextuellesse prêteirtplus que d'autresà lexercice d'me
influencesur le lecteurréel.
se réduit à la questionde I'analysedu système
En sortequ'un desenjegx essentiels
de synrpathie, à la questionde savoirsi, sur ce point, les sciencesdu langageont urt
mot noweau à"idire. 1." ttiputtition de V. Jowe reposedonc sur "la structtuecomplexedu
Iæ lectetrresttoujours, plus ou moins
créditquele sujet accord"à l'.n irr"rs romanesque.
confirsêment,pataé entretrois attitudesde croyance:il sait qu'il a affaire à un monde
imaginaire;itfait semblantde croire ce monderéel; il croit effectivementce monderéel à
un niveaudont il n'a pasconscience.Cesrégimesde croyance,distinguélpgur les besoins
de tanatyse, sont imtriques les uns dans les auffes au cours de la lechle: ils se
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superposent et se chevauchent dans tout romarL même si, selon les textes, I'un est
privilégié par rapport aux autres [...] I-es trois régimesde lecture n'impliquent évidemment
pas la même réception de l'être romanesque.Le lectant appréhendele personnage
conrme un inshument entrant dans un double projet narrattf et sémantique; le lisant
comme une perconne évoluant dans un monde dont lui-même participe le temps de la
lecfure; et le lu comme un prétexte lui permettant de virne par procuraton certaines
situations fantasmatiques" (ibid. 82 ).
Si donc les attifudes de croyance varient, si le principe de leur variation repose sur
le désir ( puis le plaisir ) de lire, désir de nature intellectuelle ( "lectant" ), et I ou affective
( "lisantu ), et / ou pulsionnelle ("1u" ), n'est-il pas légitime de savoir comment le texte luimême constnrig c'est à dire suscite, ce désir? Nest-il pas tentant de voir en quoi les
diftrents points de vue, percepti{ cognitif ou prédicatif aident à cette construction et
favorisent les identifications à tel ou tel personn€e, à tel narrateur, à telle image do
l'écrivain voire à tel ou tel rôle de lecteu?

II. LE SYSTEME DE SYMPATHIE

Sansdoute est-il loisible dTmaginer,à titre dhlpothèsg que le point de vue n'est
de connivenceexplicite
jamais aussiefficaceque lorsquï reposesoit sur desmécanismes
plus médiatisee,
de corurive,nce
entrele narrateuret lè bcteur, soit-sur des mécanismes
prÉsentation
que
priciser
cctte
de
convicnt-il
pcruonnagps
Encorc
ct
le
lcctcur.
crrtneles
priori
toute forme de
ne sernbleguère satisfaisante,en ce qu'elle se,nrbleexclure a
connivence médiate entrre narrateur et lecteur, ou de corurivonceexplicite entre
p€rsonnages
et lecteur:ce qui n'estpasà excluredenrblée.Il va de soi par corséquelrt,
que cettehlpothèsede travai[ cofirmetoutesles autes d'aillleurs,chercheà dégagerdæ
ceuehlpothèse,alors la notion de sympathigou
tendancessignificatiws.Si I'on acce,pte
plus cxactemeir!car celachangetou! le rystèmede sympathie,dont V. Jouvetacc les
gfandestrgrcs, estd\mc gfandcimportanccpour notrepfopos.De quoi s'agit-il?
II. 1. Principesgénéraux
"En accornplissantI'acte d'ouwir un roman, le lecteur acceptedtr même coup
d'abaisserd'un certain cran les défensesde son 'moiu. I-a situationde lecture entaine
ainsi un "transfertde crédit" qui joue au benéficede tautorité du texte. L'acceptationdu
systèmede sympathieimposéparl'oeuvre appanîtapriori comme[efret dbn contrat Il y
taciteenvertu duquel
ar commepréalableà la lectured'un romarqunesorted'engagement
le lecteur est prêt à jouer le jeu" ( ibid. 119 et 120 ). Commele note M. Picard
pour être donnéle plus souventà linsu de celui qui acquiesce,n'en est
"facquiescernent,
pasmoinsdonnéu(Picard 1986,L67).
Iæ systèmede sympathiereposedonc sur la participation( conscienteou non ) du
lecteur,celle-ciétant construite,déterminée,orientéepar le montagetextuel. Car c'estlà
le mérite de V. Jouve, dans la lignée des ftavaux de P. Hamon ( cf. "Iæ texte et
I'idéologie",ou encoresestravauxsur l'écriture réaliste), que de proposerdeséléments
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de
de naturelinguistico- sémiotiquespour rendrecomptede la constructiondu système
qyrnpathiedins lequel les élém"t t" d" nature sémiotiquepriment sur lTdéologieet
de
laxiologie, contme le faisaient déjà remarquerles Formalistesrusses' au travers
responsable'
lanalyseC., p"rroo11ug"ie Raskolnikov:si, "tt Oepitdesmeurtresdont il est
moins
le lecieur esfattirépar le héros,c'estquelescodeset valeursde la vie courantesont
que
"la
particulier,
qui'
en
prégnantsque les èf"t" construitspar le texte' Ce
-expliqTe
du
affective
focalisation interneJoue ainsi ott iôI" fondamentaldans la valorisaton
personnage"( ibid. I2I ), commeon le verraplus loin'
En s'inspirantdes analysesmodalesélaboréespar A. J. Greimaset al4 v. Jornre
estmis
considerequele lecteur,1 à la diftrence du penionnage,dont le parcoursnarratif
parttr
de
à
aotivité
en branlepar un
iui déterminela suitËdesactions),exerceson
"o,lo#quiïrganise en avalI'activité( [e "faire" ) du lecteursur fa basedes
la modalitédu savoir,
égales
informationsfoumies par leiexe ( informationsque V. Jotrvea tort de considérer
danslinstant mêmede la
à cellesque possèdele personnage,ce qui ne .e ôomprend--que
d'autres
lecture, êt a-bstractionfaite de toutes ies informationsvéhiculéespar le canal
mêmede loeune ).
oupar la composition
ou du
pgrsonnages
sru trois domaines:le
euoi quil en soig "le savoir du lecteurporte essentiellement
pefiionnages
faire dès ptttot-ugtt 1 le deroulement de I'intrigUe ), l'êffe dtl
(l''intérioritâ,, ), la aiitittrtion ( culturelleet subjective) entrele "bien" et le "rnal". Trois
et le code
àodesde symjathie sont donc à retenir: le code narratif , le code "ft"tif
au
. i,e'code nanatrf est le seul à pfovoquef une identification du lecteur
àiir"t
l-e
code
'
penronnage.k code affectif n'enfraîne,ttt, qo\* sentimentde sympathie
en fonction de l'axiologiedu sujet
,rrtt1r"l, *fi11 valorise ov dévaloris, Ès persômrages
lisant" ( Jouve,1992, l?3 ).
II. 2. Le codenarratif
*est fonction de la ptace du lecteur dans lTntigue"
Iæ code narratif, donco
la place
( défnition contestableât errtacnædu prtizupposéd1 réalismgdansla mesgreoù
pas
non
lui
du lecteur est aussi fonction des relationsque le narrateurnoue avec
la "fiction
seulementau niveau de la diégèsg mais *tbt" à celui du "récit", ou de
c'estcelui
en
oeuwe'
mis
principe
ici
selonfexpressionir fnCV.tiUro*t ): le
secondairen,
suis
de lhomologie des situations.En d'autresærmés,"o.m" Iecrirait R Barttres,te
ce principe
cclui qui a la mêmeplacequcmoi" ( Barttres,1977,153). C'estsur la basede
étant
pe$onnag€(s),
q"r rË détaohentAJ* t'fi* d'ideniification,au narrateuret au(x)
;un
point
de
point de passageob@éTû." l"
ât*au que lTdentificationau narrateurest
( Jowg lgg2" 124), en rahon du rôle premier
vue du lecteuret celui despersonnages"
de l'énonciation( énoncée) narative.
II.2. 1. IdentitÏcationau narrateur
*celui qui est à la mêmeplace que mo! c'estdonc d'abord celui qui voit de la
de la narratiorq
mêmeplaceque moi. Le lecteur,àèt tu premièreligne, s'identifieau zujet
une succession
à cette voix qui, ,"io' ot trajectoirà précise, le conduit à travers
( ibid. 124). "
d'événements"

V. Jouve nomme cette identification spontanéeau narrateur ( que ce dernier soit
anonyme ou fortement individualisé ) "identification lectorale primaire" ou "identification
narratoriale". Cette identification au narrateur est encore plus forte lorsque le narrateur est
un peftionnage, mais elle ne cessed'agir, même dans les romans à focalisation multiple,
cofirme Bakhtine I'a monffé à propos de I'oetrwe de Dostoi'erælqpar exemple. Selon V.
Jorwe, "ce rôle du narrateur comme support premier de I'identification est souvent
partagé, sur des portions textuelles restreintes, par une série de personnages dits
"focalisateurs" [...] qui attirent notre attenton sur un objet, un évenement ou un autre
peffonnage à travers leur propre regard" (ibid. L27 et 128 ).
Cette identification narratoriale, le plus souvent de nature inconsciente, est dite
primaire car elle "sert à orienter les identifications secondairesaux personnages" ( ibid.
L28 ). En outre, le lecteur s'identifie aux autres personnages,et singulièrement "à qui a le
même savoir que lui sur le monde du récit. Je suis celui qui en sait autant que moi, qui
déconwe lhistoire par les mêrnesvoies que moi. ( ibid. 129 ).

aux personnages
lL 2.2. Identificationsecondaire
Ia définition de cetteidentification"informationnelle", selonle terme de W. Iser,
nous paraît concerner tout a fait correcteme,ntcette ide,lrtificationsecondaireau
personnage:noul ne pouvonscependantqu'avouernotre perplexitédwant le fait que le
personnagefocalisateurseraitle supportd'rmeidentificationprimaire, senrblableà celle
qui visele narrateirr.
En fait, comtnenous I'avonsdejà dit, lexistenced'tur focalisateurconrmeinstance
autonomeest rm leure inutile; au demcurant,force estde constaterque la définition que
à la
correspondcxactemeNrt
V. Jouvedonne de I'identificationsecondaireau penronnage
termes
les
donc, selon
situationoù,un pemonnageestle sujet d'rurefocalisationdélégaée,
- focalisateir'.
deV. Jornrelui-même,au "p€rsonnage
Que conclure,sinon qu'il nous senrblecorrespondredavantageaux differencesde
niveaunarrati{, et donc au< diftrenccs qui en résulteirtquantà I'autoritédes differe,lrtes
instancessur le lecteur, de distinguernettemeirtrureidentificationp,rimaireau narrater.lr
celle+i étant plus ou moins forte
sed ct rme identicationsecondaireauJ(persorm4ges,
Et, sansdoutg conviendrait-il
de
la
focalisation.
personnage
ou
objet
que
cst
zujet
selon
le
de tcnter une mise en ordre deseffets de I'ideirtificationselonqu'elle opère par le biais
d'un personnageagissantou parlant ou regardant( cf. les anatysesde P, Ilamon de
"Texteet idéologie",à proposdu savoir- vor, du savoir- faire, du savoir- dire, du savoir
- virne ), selon certainessinrationsrornanesques
( situationde décowerte, de secret
d'interdit..),etc.
II. 3. Le codeaffectif
Parallèlementà ce code narratif, le code affectif construitla synrpathiedu lecteur
à la basede ce sentimentreposesur
pour tel ou tel penionnage.Le principepsychologique
proportionnelleà la connaissance
quelqu'tn
de
est
le fait que "notre sympathieà l'égard
quenousavonsde lui: plus nousen savonssur un être,plus nousnous sentonsconcernés
estindividualisé,plus il se rapprochede mon
par ce qui lui arrive [...] Plus un personnage
statutexistentiel"( ibid. I32 et 133).
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En bref, plus il m'apparaîtcommeun "sujet" "authentique",( plus le personnageest
construit, put I" biais des relations entre pouvoir, vouloir et savoir faire, comme une
du personnage,
personneet non pas corïrmeun type ) plus seconstruitl"'essentialisation"
143
et
142
et
ss.
(
56
ibid.
), car il va de
qui setransmueêtr.nt" personneauthentique
;
personnage
le
le
soi que, sur le plan psychologique,"si le locteursïnvestittoujours9ry.rs
plus indMdualisé,c'estqu'il sereconnaîtdanscetteindividuation"( ibid. 135 ).
Si donc le savoir sur le personnagecrée I'illusion d'un rapport authentiqueet
renforce la sympathieque nous éprotwonspour lui, alors les techniquesqui serventà
sont déterminantesdansla construction
lexpressionde tà vie iniérieure despersonnages
odietx
de ie sentimentde syrnpathie.Ainsi de cesexemplesmultiplesoù despersonnages
que
dès
lors
parlen!
monologuent
qu'ils
s'expliquen!
nous le paraissentmoins, dèslors
que
les
codes
de leurs "raisons" co qui prowe bien
no* acôédonsà la connaissance
le
code idéologique,comme la lecture des "Liaisons
priment
sur
narratif et affectif
de "Vie et destfur",de "La croisadede Iæe Gordon" ne cessede nous en
dangereuses",
peÀettre [a vérification.D'où I'importancedesthèmesles plus "familiarisants" (enfance,
à-oor, ambition, rêves,souffrance...), d'où encorecelle de'la durée ( qui permet au
lecteur de mieux connaître,de mieux comprendrele personnage), ou du pôle étique
constnrisantune familiaritéplus forte quele pôle émique,etcII. 4. Le(s) code(s)culturel(s)
du systànede sympathie,auxquels
Tels sont selonV. Jornreles élémentsesse,ntiels
il faut, bien sûr, ajouterceur qui organisentle codeidéologique,suffisammeirtconnus( et
) pour qu'on s!
si abusivernentutilisés,sansarticulationavecles deux codesp,récéde,nts
arrête ici.l,e point important à retenir, c'estque ce qystèmefonctionne tautnt plus et
d'autantmieux qu'il reposesur les relationsd'autoritéqui se nou€Nrteirtre le texte et le
lecteurréel. Ce dernieracceptede s'enremetEeà un ruriversde réftrenc€ ( le mondedu
texte ) dansla mesrre où il "croif' €n unc instanced'autorité,ainsi que le soulignaitU.
estégalemeirtfonction de la conscienceçre
Eco: ila quantitéd'informationsd'unmessage
jai
de powoir faire plus ou moins confianceà qui me renseigne".I-e narrateurn'estpas
-seulement
celui qui irt t'otgêtrirateurde lhistoire qu'il raconte;il estaussiwre autorité.En
effet, e6 vertg dù pacædà croyancepropre à la fictiott, le lecteuracceptecofilme \Irai"
( selon les conwntions de la fiction ) non seulementce que le narateur raconte
jugements.
( p*o*"grs,
lieurc.. ) maisaussisesinterprétations,
événecreirts,
Commele remarqueS. Suleimandans "I-€ ronun à thèse", "[e narratetu dwient
ainsi non seulementsourcede lhistoire maisaussiinterprèteultime du sens de celle-ci"
derappelerque ceffe .foi en lautorité
( cité in Jowe, Lggz,2O3).Il estici indispensable
àarrativedéboidede beauiouple cadredesromans"réalistes",et conc€,meen réalitétotts
qui re,posent
sur wt contratfiduciaireminimal ( \ralanten fait pour
les textesromanesques
toute forme de communicationhumaine).
On sait au demeurantque danscertainessociétés,ta vérité desproposd'ur locuteur
des étatsde faits, mais du statut de
dependnon de ce qu'ils repiésurtentadéquatement
en lautorité de lénonciateurfait systèmeavecle croire à son
Iénonciateur.Ahsi i"
"toit"
discours, qui n'est jamais aussi fort que lorsque le texte repose sur. $s valeurs
et naratetrs ) ainsi que,
textuellementpartagËes( entre lecteur réel et persionnages
sur desvaleurs (idéologiques,axiologiquos) communes'
éventuellemenÇ
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II. 5. Degrésd'autorité

Toutefois, il convient de préciser qu'en fonction des diffférences de niveau des
instances qui organisent le récit et la diégèse, il existe des degrés d'autorité, depuis
I'autorité m:ximale du narrateur premier, puis celle des diftrents narrateurs enchâssés,
jusqu'à I'autorité du personnage sujet de la focalisation, pour autant que le texte ait au
préalable construit, et rappelé plusieurs fois, les raisonspour lesquelles,tant au niveau des
qualifications que des fonctions, le personnage peut être relativement "digre de
confiance" dans la vision nécessairementsubjective ( plus ou moins ) quï assume.

CONCLUSION

de la notion de point de vue?
retirer pour la problématisation
Quelsenseignements
En réalité,il nous sernbleque la focalisationestune sortede conceptnodal, au centrede
textuelles,et surtout un mécanisme
multiples articulationslinguistiques,"sémiologiques,
incontournablepar lequel le lecteur opere lui-mêmeune lecture qui s'apparenteà la
lorsqueje lis un
"synthèsede lhétérogène".Commentdonc les chosesse passent-elles
roman,ou tm texte de fiction engeneral!
A l'fuidence, nous sofilmeseir deçàde toute re,ponseglobale.En revanche,nous
porwonsdavantagerepondreà la questionde nosstatégiesde miseen cohéreircedu texte
iomrn*squc, sur la basedes stnrcturesdu texte.Commenfl La questionne vise plus ici
l'écrirain maisle lecteurréel lui-mêmg qui accordede la signification,à loeurne quï est
eir train de lire ( ou relire, maisCestdéjàune autrehistoire...) selonqu'il trorre pour luimême,ct grâceau texte,despointsd'ancr4geà partir desquelsil sélectionnera,combinera
etinterpétera. Nimporte quellelectured'un textedefiction relativemelrtlong ne numque
de focalisationdesplus complexes
ou dcs enchwêtsm€Nrts
pasdc rsvftcr dessuccessions
it prrfoir des plus conjecturales:sansdoutc peut-on faire cette hlpothèse qu'rm des
les pius solidesde miseen ordre s'appuiesur ce systèmede synrpathicet sur le
argumenæ
contratfiduciaire +ri lie le lecteurarrxinstancesde la fictiorq dansla mesureoù ils aident
àrcpererlesfocalisationsles plussignificatives,doncà les hiérarchisqet àlesinterpréter.
En d'autres termes, la focalisation ne serait jamais aussi efftcace que
d'identification,du pactede croyanceet du
Iorsqu'elles'appuie sur les mécanismes
contrat fiduciaire, pour les sujets de la focalisation,eÇ dans une moindre mesure'
pour les objets focalisés.Qui plus esÇla perspectivenarrative seraiÇ du point de
vue du lecteur réel, un outil intratextuel incontournable lui permettant de
s'approprier le texte en lui donnant un sens,et donc de mettre de la cohérencelà où
le syntacticienhésiteà passerde I'analysede la phraseà celledu texte.
S'approprierun texte,et lui donnerdu sens:celasignifieque, selonnous,le système
de sympatiriequi joue un rôle notabledansla constructionde leffet - point de vue, doit
s'entendreen un sensmoinsrestrictifquechezV. Jouve.D'une partparceque ce système
peut
être étenduaux lieu<, atx événements,et d'autrepart parce qu'il ne concernepari
-seulement
le lisan! mais encorele lectant;et enfin parce que le systèmede sympathie
joue au niveaude lhistoire, maisaussi,dansunemoindremesure'du récit.
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Nous croyons inutile de revenir ici sur ces propositions dont le but est d'éviter,
autant que faire se peut, tout ce qu alimenterait une lecture réaliste et essentialistedes
textes, sur la base de conceptions du point de vue elles-mêmes,réduitesau réalisme
psychologique des relations entre narrateur et personnages d'un côté, personnages et
lecteur réel de I'autre.
Telles sont donc quelques unes des contributions les plus précieuses que des
chercheurs aussi divers que des herméneutes, des sémioticiens et des théoriciens de la
lecture nous apportent: à partff de préoccupations théoriques fort différentes, à partir
également de leur intérêt commun pour le lecteur, ces travatx invitent à intégrer à
I'analyse du point de vue cet aval incontournable, pour qui I'oeuwe est écrite' par
qui elle est lue, interprétée, qui organisepar I'acte même de lecture une synthèsede
I'hétérogène homologue à celle de l'écrivain, sur la base d'indications et de
structures textuelleselles-mêmesporteusesde cohérence.En ce sens, le point de vue
déborde le cadre des relations entre un narrateur et ses personnages, et invite à y
intégrer ce tiers si longtemps négligé: Ie lecteur.
Cette situation nouvelle ne peut rester sans effet sur la problématisation de la
perspective narrative, et sur celle du PDV.

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

que nous ambitionnons
Avant de procéderà la problématisationsémio-linguistique
profonde que nous
dette
guise
la
bilarL
exprimer
de
de conduire, nous voudriors, en
ressentonsenversceux quenousavons( parfoisvivernent) critiqués.
Que le lecteur ne voie pas ici une pure figure de rhétorique.Nous nous sentons
jafitais, sanseux, nous n'aurionspu
profondémentdébiteur envenlnos prédecesseus:
aller plusloin. Et cet hommagene nousdéfaitpasde nofredette.
Nous réservonsà notre conclusiongénéraleune appréciationphrs précise des
ayancéeset deslimites,voire desimpasses,de cesdiversesapproches.De mêmeque ces
analysesprécédentessont dinerses,de mêmg les limites inhéreirtesà chacunene sc
laissentpas aisémentréduire à des facteurscofilmurutaisémentideirtifiableg sauf à en
resterà un discoursgen&alde peu de portée.C'estla raisonprofondepour laquellenous
ni mêmeprocéderà des
n'entendonspasrepéterchacunede nosconclusionsprécédentes,
peu
opératoires.
genéralisations
fadeset
Iæ point essentielà retenir,c'estque,telsqu'ils sepréselrtent,cestravauxne laissent
pas de poser problème: les tlpologies des différentesfocalisationssont fragiles, non
senlementpar manquetétayagelinguistiquede [a notion,maisencoreparceque, en aval,
la notion même de PDV ne paraît pas suffisammentfondée, oscillant entre des
problématiquessémiotiquesfondées sur une compréhensiontrès lâche des notions de
( à I'exceptionnotabledestravauxde L.
perceptio4 de savoir,trop sou/ent déconnectées
plus
linguistiques.
directement
problématiques
Danon-Boileau) des

l9l

Aussi le temps est-il désormaisvenu de proposerune conception du PDV, et des
outils sémio-linguistiquespour en rendre compte.
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DBUXIEME PARTIE

ELEMENTS
I}E PROBLEMATISATION
LINGUISTIQUE DE LA NOTION
DB POINT DE VT]E

le PDV a à voir avecI'olryositionerrtre"monte,r" et "raconte'r"
Traditionnellerne,n!
iraconter" et udécrire"( Lukacs): dans
p.
( H. James, Lubbock ou WC Booth ), ou entre
le
lLs deux cas,soit on noui raconteun personnâge,soit on nog.sle montre, et dèslors
narrateurs'effacepeu ou prou. Le PDV estsornrentsynonymede PDV du personnage'et
il s'opposeà la voix du narrateur.
Il convientde préciserque le PDV, s'il a bien àvoir avecla problématiquegenérale
par la
de la subjectivité,^n'est p* prioritairement ni essentiellem€'ntconcerné
de potSphonie:située
probtémati{uegénéraledu discoursrapporténi par lesphénomè,lres
du PDV concerne
concqltion
à U petipnetit de ces phénomèneslinguistiques,lotr-eprecisementce que lon peut attribuer à ruré subjectivitédans le cadre d'rur récit où
dominela toisiàne personne:
- subjectivitéqui estcellc du personnage,( ce qY-est comnunément-admis,qrnnd
sont zujettesà confrontation);
bien mêmJbs marqueslinguistiquesde cette-subjectivité
( ce qui va loins de soi' et
narrateur
- subjectivitéioi proi etr" ?galem€ntcelled'un
est
mériteradémonsfatiot...;, d*t limesure où lon oublietrop sowent-g* t? narrateur
un Jangs Bifrons, oU:é,m quand il s'en tient au récit des faits, homologue à
et sùbjectifpar le biais deschoix narratifs,qui constnrisentun
fenchaînementdesactio"ns,
,,discoursdu récit", alorsmêmequ" p"rsonnene sembleparler ici, et que le texte semble
seraconterde lui-même...
A titre d'hypothèsede travail, coirsidéronsdonc le PDV comme la manière
spécifiquepar laquelle les informations d'un texte narratif sont véhiculéespar telle
ou à côté desintrusions
instancâdornée, à côté desparoleset penséesdespersonnages,
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d'auteur,bre{ dansles casoù la subjectivitédu discoursne serapporteexplicitementpas
à un je ou à un tu: on pourrait ainsi,à I'instard'Ann Banfield considérerle PDV comme
le conceptpermettantde rendre compte de la subjectivitédu langagedans les textes
narratifs,dansle cadrede "phrasessansparoles"75.
Proposer des élémentsde problématisationde la notion de PDV' c'est,
faditionnellemen! répondre atx questions"qui voifl" et "qui sait?", c'est à dire
déterminerle "foyer" d'où le sujet du PDV perçoitles choses,et les percevant,les fait
destextesde fiction auxquels
savoir.Ce foyer ( notion métaphoriques'il en est,s'agissant
par
de sujet du PDV. Ce
la
notion
remplacé
nousnouslimitons ), seraprogressivement
sujet, ou ce focalisateur,se définit par la présencede tracesconstnrisantun sujet de
conscience( grâce aux composantesperceptive,cognitive et axiologique,etc qui le
constituentcommetel ).
L'examendestracesdu sujetfocalisateurnousconduiraà abandonnerla tripartition
desfocalisations,puisqueseulsdeux sujetssontà I'originedesperspectivesnarratives,le
( le point de vue du
narrateur( le point devue du narrateur,ou PDV N ) et le personnage
personnage,
ou PDV P ) ( sectionI ).
Cettebipartition ne laissepas"surle bord du cheminle point de vue externe:tout
"simplement",ce "point de vuen n'en est pas urt, ce n'est qu'une vision externed'trn
quelconquefocalisé; et I'on peut en dire autant de son "anton5/rne",ou de son
à PDV P
complémentairglavision interne.Cesderurvisionssonttoutesderx accessibles
commeàPDV N, en depit de quelquesdifferences
Problématiserle PDV, c'estdoncégalementtenterde metFedeI'ordre au niveaudu
focalisé,en analysantles differeirtsdegrésde volumedu savoirdesvisionsdu N et du P.
ayanttait à la profondeur
Cettesectionpermetra de rectifier les dérhrcsontologisantes
du
de la perspective, habituellcmentÉduite à l'omniscience narratetrret à la vision
limitée dupersonnage(.les "restrictionsde champ") ( sectiontr ).
Par ailleurs, la définition et le reperagedes diversesfocalisationsétant sowent
parasitéspar les questions de subjectivité, nous montrerons que ces phâromènes
concerneirtdavantageI'expression des différents PDV et visions qu'ils ne senrentà
discriminertel PDV par rapport à tel autre.
nous nous attacheronsà I'examende
Aussi dans gn souci d'éclaircissement,
quelquesunesdesrnarquesayanttrait à lexpressiondu PDY sarulnous limiter aur seuls
(sectionItr ).
subjectivèmes
Mais il doit être clair que ces paf,amètresdu PDV, ici distinguésà des fins
aucunn'ayantd'existenceou de sensen luididactiques,sont eir réalitéinterdependants,
mêmeet pour lui-même.

7s Cette notion de "phrases sans paroles" sera explicitée dans cette même partie, section I, chapitre l, point 4.
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SECTION I

DE LA NOTION DE FOYER
A CELLE DE SUJETDU POINT DE VUE

danslesmanuelsscolaires'mettenten
I-es reponsesclassiques,et lesplus repandues
avantI'existencede trois foyers distincts.
de
Cesfoyerssontà torigine destrois focalisationsde Genette( ou destrois-formes
'visionsnde pouillon et ToÀorov). En premièreapproximatiorçil est de tradition de dire
que:
le foyer du narrateurancrela FZ76;
situédaru w'P 77;
- celui du personnagela FI, c'està dir; quelc foyer--est
- celui a" "pÀoÀË' 1seÉnh formule-deM. Patillon ) la FE, puisquele foyer se
trouveni dansle N, ni dansur P.
bien de même
savoir s,il y a bien tois foyers distincæ,et si, au demeurant,ils sont
qu'on
ap'pelleun
ce
de
d'abord de i'interroger sur la signification
niveau,
qui
"orn**d,
Cesquisserune liste des *itq,t t de nattue linguistiqueou-sémittique
f"V*, puis
loin de
aidentlodit lccteur;; rryà"g"de cc foyer intæextuel.A moins que la réflexigrU
de
d'entée
s'alimente
suirnela successMtésous-tenduep"r r,ôt t précédenteformulatiorç
PDV;
du
jro a", marquestingpirtq*r tesptus courammentsollicitéesdanslexpression
parlanq la plus
cettederniàe situationest à la fois la plus modeste,e! scientifiqueàent
aisémentdiscutable,falsifiable.

foyers
^ il *", ti"" d'-t.
Gengtteconsidèreque le foyer de la FZ peut s'accompa€f'erde
zÉro"
(.e7:
)'
nfocalisation
"focalisation
f?Jo
"tproximation:
pas
d9
variable"), ou n'avoir
variables,en FI, FE ou FZ ( FZ :
en
(
métaphorique'
terme
que
le
"foyer"
Dans tous les cas, r'"u."n"à à" Ov.r identifiable amèneà considérer
dans
le
N.
trouve
se
I'occurrence)
FI fixe'
77 Cepfeçalisaterup"oæt" ,-iqrr" sur toute la druéedu récit,ou varier.Dansle premiercason parle de
dansI'aute de FI variable.
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C'est donc notarnment la réflexion sur cette liste ( toute provisoire et partielle qu'elle
soit ) qui nous permettra de fùre le point sur la naturc et le nombre de "foyers"
constitutifs des différents PDV, et de proposer de remplacer cette notion de foyer, par
trop métaphorique, par le concept de sujet du PDV.
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section I

chapitre 1:
pour une approchelinguistique
de la notion de foYer:
à Ia recherchedestracesdu sujet desperceptionset /

rePrésentées
ou despensées

A

Ia nature métaphoriquede Ia notion de foyer

pogr tout un chacun, familiarisé avec lexpérience visuelle, ainsi qu'avec
I'objectivationqu'en permet la réflexion sur lïm4ge fixe ou mobile, le foyer se déftrit
spaftalementpar la pL"t o"",tpée par le photographe,lo -peintre,le chef opérateur,etc,
bref par I'endroitd'où les chosessontvues,b pôint à partir duquelelles sont stnrcturéesEt ton saitqu'on peut voir un objet de mille PDV différents,selonla distance,fang[e,les
échelles,etc.
Mais il enva dif,Ëremmentloruqu'ontentede déterminerle foyer dansles textesde
du zuje.tdu PDV, est
ûctioq dans la me$re où ce dernier,indispensableau repérage
npersonne".
ni cameraque
dans1ecadrede lenonciationnarrative:rcl, il nV a
anabnâUfe
I'on-puisscobserver:il y a des noms, des pronoms,des temps, des déictiquesspatiotempïreb, des anaphoriqo"r,des discoursiapportés,transposés,narrativisés,etc, bnef
touterure,,o*"rr"l"t rr" grafiimaticaleà mobiliserpour repérercelui qui pade ou qui a$t
voit ( le zuje! du PDV, ou
( I'acteur,oo prrroot.gJ), lequeln'estpastoujoursce!r1^^gui
qui raconte ( le
encorele "réflecteur' o" ié "fôcafisateur"), lui-mêmedifférent de celui
/ô'
narrateur), quT ne faut pasconfondreavecceluiqui écrit ( l'écrivain)
C'est dire que cette notion de foyer, en langue, est de nature métaphorique'
L'oublier, si peu que ce soi! c'est contribuerpar là-même,nolensvolens, à réduire la
desperceptions,parmi lesquellesla vue
problématiquèAuirUV à la vue (ou à 1ensemble
7s Sur cettehiérarchiedesirstancesnarratves,cf notammentLintvelt, 1981,et Danon-Boileaq 1982'
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conserveun rôle prééminent), alorsqueles relationstrèsétroitesentrela vue et le savoir
amènentà prendre des distancesavec cette approchedu PDV empruntéeaux arts, puis
aux sémiotiquesde limage fixe ou mobile.On peut considérerqueles efforts genettienset
post-geneffiens
de définition du foyer restentmarquéspar ce que nous sofilmestentés
d'appelerle "primat phénoménologtque
de la vue", et ce malgré les affirmationsselon
lesquellesle PDV ne se limite pas à la vue, mais englobeau contrairele savoir, dansla
mesureoù cesaffirmationsne sontpassuiviesde faitset d'effets79 .
Ainsi dansles textesde ftctroryle foyer sedétermineplus précisémentà pafir de la
question"qui voit?", oq plus précisément"qui sait?",commeGenettele dit dès"Figures
IIIU. En d'autrestermes,c'estllnstrumentde la sélectionde I'informationnamative,"une
sorte de goulot d'information", phts ou moirn resserré:"en focalisationinterne, le foyer
coiLncide
avecun personnage,qui devientalors le "sujet"fictif de toutesles perceptions
[...] En focalisationexternele foyer se touve situé en un point de I'univers diégétique
choisi par le narrateur, hors de tout personnage, excluant par là toute possibilité
dinformationsur les pensées
de quiconque"( Genette,1983,49 et 50 ). EnFZ,le foyer
correspondà deux situationsdiftrentes: soit rl résideen un "point si indéterminé,ou si
lointain" que Genetteutiliseles guillemetspour parlerde foyer, qui apparaîtici nettement
commotrne métaphore;soit le récit se réduit "à une mosaiQuede segmentsdiversement
de
focalisés".En d'autrestermes,"1e"foyer deIaFZ se transformesoit en une absence
foyer identifiable dans le texte, soit en une multiplicité de "foyens".Cette dualité de
situation se retrou/e dans la dualité définitionnelle de l^ formulation suivante:
"focalisationzéro: focalisationvariablg et parfois zero"(ibiA.; 8O.
Mais il faut bien conveirir que ces precisionssu le reperagedu foyer dansles
diversesfocalisationsne nous renseigpentguàe sur le contenumême de la notion de
foyer, comme le révèlent les na et vient enfie "perc€ptions",ninformations",et les
rapportsnon explicitespar Genetteentre "informatiorr:s","percqltions" et "informatiotts
sur les pensées",ou encorele fait que le foyer s'appréhe,nde
toujoursà partir d'un "point
de I'universdiégétique",sansqu'on sacheexacteme,nt
à quoi correspondce point, sauf
danslcs cas où il cst repérablepar un pcrsonnage.Au demcurant,dans cc cas conrmc
dans les autres, la notion de foyer est si métaphoriqueet si floue qu'elle est d'tut
rendementtrèsfaible.
( ou de I'absence)
Celadiq tenter de lisær les marqueslinguistiquesde la p,resence
du foyer, ainsique le degréde pcrtinencede la notion en FI, EE ou FZ, ne pcut quenous
plus scientifiquedu conceptde PDV, e'nnout
aider à dégagerles basesd'une ap,proche
amenantàdeplacerles termesdu problème.Lhlpothèse génerûeque nous formulonsici
est que si I'existenced'unecompétencefondamentaled'informationet d'observationn'est
pas niable, cette derniàe se réaliseau tavers de stnrctres linguistiquestrès diverses,
observablesdans la plupart des types de texte et dans maints genres de discours.
Toutefois,c'estseulernentla conjonctionde certainesm:rques linguistiques,en faisceag
79 Ce "prlmat phénoménologiquede la vue" signifieque Genetten'accordepas suffisammentd'attenton à la
taduction linguistiquede cette activité de perceptionà lorigine du PDV; lorsque Genettetente un effort pour
appréhenderla matérialitélinguistiquede la perception,il en vient à complexifiersesanalysesan affirmant quele
PDV se déterminepar le repéragede celui qui "perçoit" et qui "sait".Toutefois,cetteextensionest opéréesans
que Genetten'analyseprécisémentles relations ente la perceptionet la cognition dans le cadre des activités
linguistiquesde perception ( cf premierepartie,sectionII, chapite I ).
Parrapportà Genette,nous entendonsnousen tenirau rrprimat linguistique de Ia perception", et c'estdansce
cadreque nous appréhenderonsles relationsvariablesente perceptionet cognition.
80 Cette formule est souventcitée sansque I'on en remarquele caractèreproblématique,du fait même de cette
dualité.Cf supranote présentationcritiquede Genette,et infra nos analysesdeFZet de FE.
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rentable lutilisation
associéesà certaines situations narratives qui rend légitime et surtout
d'information et
du PDV pour l'étuàe des récits, dès lors que cette compétence
d'un narrateur - ( fttd'observations'incarnesousles traits dun personnage,ou sotls ceux
sur la base de marques
il anonyme ) que la trame du récit permet de reconstituer
linguistiques.

B

propositionspour une approchesémantiqueet
énonciativede la notion de suiet du PDV

de rettéranon" de
Avant de préciser sotls quelles conditions de saillance,
-urquê, fingUistiqueset certaines configuratons-sémiotiques
convergence, etc.
"rÀir,r,
àittedhlpothèse, de proposer des éléments
signalentla présenced'un foyer,
"rruyo*,
du foyer'
àËrrutyr" qul dépassentles ambiguiitésde la définition traditionnelle

le foyer, ou sujet sémantiquedes perceptionset despensées
foyer-sedétermine
En p,remiereapproximatiorqconsidéronstout d'abord puisquele
de fait
par les questions"qui voifl " e! "9qi saifl", que le terme de foyer fonctionne
véhic'lés
savoir
etjtu
perceptions
du sujetà I'originedes
oommel,équivalentle-*tiq".
par inference.En ce se'ns,le foyer
partir
dàces perc-eptions,
ou à
p.i.rAt"r'porrptiàÀ,
'zujet focalisateur"'
"sujetdu PDV", ou encofe
estun paoyrrorry-. a"t
"*pttttions
épistémique du
composantes PercePtive et
les
représentées du
foyer, à la base des percePtions ( et des pensées)
sujet de conscience
2

*qui voifl" et 'qui sait?" renvoientarx composantesperceptiveet
Iæs questions
cognitive( ôu épistémique) constitutivesdu zujetdu PDV.
Nous somlnes
sru quelsfondementsfaire reposerI'existencede ces composantes? peut bien
Notre approchesémio-linguistiquene
ici dans le domaine0".de la psychologie
"oqi."ttto.
âridemment pas igtot"r r"î données de Ë phénomenologie,
ne donneûtque
r*t"f", a" f"îftifosophie, 9t9.-Muit ces domainesde recher.che
"-prit
de percepton te[e qu'enes'exprimedans et par le
desindicatio* ouriq,ir, ,*iùti"itg
tangage.
reqgsesur la présencede traces
du foyer de nercgnti-on
Sëmiotiquement,Iexistence
nombre de traits
permettantde repérerl'existenced'un zujet, "i at tâ dolgldun certain
"facetsof focalisation"
caractéristiqurr.C'rriui*i queRimon-ienan padedesdiftrentes
'the perceptualfJcet", "the psychologicalfacet" ( qui se
que sont respectivement
et en Un "emotivecomponent")' et "the
en un "cognitiVeCOmpOnent"
déCompOse
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ideological facet" 81 L'"trremble de ces "composantes",le plus souvent associées,
permet de déterminer la trace etla place du sujet focalisateur.Lintvelt, quant à lui, met en
relief les plans perceptiÊpsychique, temporef spalll et verbal constitutifs du centre
d'orientation à I'origine des diftrents qæesnarrafifs u/ .
Linguistiquement, il convient d'aller plus loin que ce type de généralités, en
montrant comment ces mêmes composantess'articulentavec les mots et les structures de
la langue. De ce point de vue, les travaux de F. Benzakour sur les verbes et comptesrendus de perception en français oftent de très utiles points d'appui. En effet les divers
verbes de perception ( verbes expérienciels83, 84, ou verbes décrivant une activité
perceptive intentionnelle perception inférentiell" 85 ou
perception
86
représentationnelle
) expriment le plus souvent un procès de perception et
( plus ou moins ) un procès cognitif. Ce lait capita\ attestédans la langug nous autorise
à fonder nos hlpothèses de travail sar l'existence linguistique de ces composantes
perceptive et épistémique constitutives du sujet focalisateur.
Nous potnons donc considérer que la composanteperceplive ( "qui voil?" ) du
foyer est exprimée notamment par les verbes de perception, des adverbes spatiaux,
permettant de repérer un sujet percæant, et que la composante cognilive, ou
épistémi4ae ( "qui sair?" ) est exprimée notamment par des verbes de perception,
8l
82

Cf S. Rimon-Kenan( 1983,77 à81), et infra, sectionII .
Cfpremiàe partie,sectionII, chapite 3, et Lintvelt, 1989,37à39,notamment.
83 F. Benzakor.unomme nverbesocpérientiels"'les verbesdenotantune expérienceperceptivecomme 'voit'',
'entelrdre', 'sentir' ( Benzakour,1990,423 ainsi de nJevois Pief,ren,'Je vois Piene qui arrive",
le vois que
):
Pierre fume beaucoup" ( ibid. 260 ) . Ces verbes indiquent rme saisie sernorielle directe, physique, 'ute
perceptionen actenqui n-exclutpas rme composanteinterprétative.Toutefois,cettecomposanteest moindreque
dans les veôes decrivant rme activité perceptive intentionnelle, inferentielle ou représentationnelle:"La
perceptionsensorielledirecte n'est pas, comme on a pu le suggero,un simple enregisternentde f information
reçuepar les sers, mais inclut un aspectinterprétati[,dansla mesureoù la perceptiond'un évenementou d'rme
scènedonnee se fait par traitement de cette information à tavers les conceptsinherents à cette faculté de
perception"( ibid" 260).
8{ 'E:perieircieln,ou noçérienliel'? Lbn et laute sedit, sousla plume desmeilleursauteurs.G. Kleiber,Iil. De
Mulder, B. Mederspiel optent pour la gèphie avec nc", alors que Lyons, g€nzakor[, tiennent pour laute
gaphie, sansque cettediftrence de graphierqrose sur desdifferencessémantiques.
La règle generaleest que les mots en oance","€ncencors€rvent le "c" étymologique darn leurs dérives,à
I'o<ceptiondesadjectifstires desnoms en "ance', '€nce', nentu,qui formentlenrs dâives en'antieln ou "entieln.
Mais N. Catach soulignelexistence d'rure 'er<ceptiondans lexceptionn,savoir le fait que ncircorntancielnet
"-évérenoel"suivent...la régularitéinitiale...( Catactu1980,165).
La discussionest relativerrent anecdotique...Il resteqtæ note choix ( alignerle néologisme"expédencielnsur
'expérialce" slnscrit dansune perspectiveraisonnéede simplificationde lorttrographe,en suivantlexception à
)
Iotceptiorg Cestà dire, en définitive, en suivantla règlede base.
t5 Ainsi de nJevois que son état ernpire".
86Ainsi de "Je le vois encorese promenanttranquillementavecson petit chien dansle parc avoisinanf', ou nJe
ou imaginative,
vois mal Paul réussirce concours" ( Benzakour,1990,264). 'La perceptionreprésentationnelle
tout comme la perceptioninferentiellene se fonde pas sur un acte de perceptionphysique. Elle n'implique en
oute aucunprocessuscognitif conscientde déducton logique,dinférence,mais se présenteplutôt commeune
opérationde créationd'images.Il ne s'agitpasen effet d'analyseqd'interpréterà partir dïndicesperceptiblesou de
connaissancesernpiriquesune situation donnée en vue de formuler une conclusiorLmais de se représenter,
d'imaginerla scène,de faire en sorte comme si I'on y était témoirubref de I'appréhenderà havers un "acte" de
percepton imaginativeen se la représentantpar Lesprit.Il s'ensuitque les verbesexpérientielsdésignantune
percepton représentationnelle
s'apparententtout naturellementaux verbesdlmagination ou de "vue mentalen,
tels que "imaginer" , " se représenter"...Dansles deux cas, la scènen'a pas été perçue réellementmais
elle est en I'absencede la scène
mentalemen!c'està dire qr.t'ellen'a d'autreexistenceque representatiorurelle;
( ibid. 269).
réelle,uneimagementalecrééepar I'espritdu sujetpercevant"?
Cetteanalyseconfortel'existencedesliens étroitsenhecomposanteperceptiveet composantecognitive.
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permettantde repërer
certainsverbesde communication,depensée,de remémoration,
dessuietsde cognition, dessuietspensants'
deux
Précisonsque les questionsdu statut, du contenuet du rapport entre ces
où
notre
la
mesure
dans
perceptive epitte*ique ne sont pas notre obje!
composantes
"i
d'uneproblématiquepsychologiqueou encorecognitiviste'
proposn'estpascentréautour
qui
Tout au plus peut-on se bomer à soulignertexistence de marqueslingUistiques
trèslarge
renvoientiesunesà desactivitésde percepton,et les autresà du savoir' au sens
de
du terme.Ce qui nous importe,ce n;estpasde dresseruneliste exlnustiveet exclusive
peut exprimer soit 11e perception
ces marques, d'auànt qu'une même "marque'
'voir
què* ), et_que,d'unemanièregénérale,il
( ',voir* ), soii une pefceptionet un savoir(
de la
y a toujôurs plus ôu t"ôi* de la perceptiàndans la cognition,et réciproquement
cognitiondansla percePtion.
de la
Ce n,estdonc pasl'épuisementillusoiredesmarquesde la perceptionou
dont
cognitionqui nous intéresst,c'est le fait que cesmarques,et cescomposantes'
conscience,
de
sujet
87
d'un
présence
la liste n'est pasclose , indiquent la possible
pensées
lieu du foyer du PDV, par la- manifestation de perceptionset / ou de
88, dans les cas où ces perceptionset / ou
représentéàs( c'est à dirô montréés;
penséessont rePrésentées
le
Lorsquenous évoquonsde la sorteles "percqttionset / ou puuées représentées",
comportent souventune
',et / ou" entendsignifier que les perceptionsreprésentées
p.as une pure
dimensionépistémiqueimportante,et ne se limitent par conséquent à
sauf rares exceptions' cotnme lorsque lon entendrur
perception ,*,
plus est,le fait
"orrnaissance,
,on qor l,on ne sait identifier, ei dont on a peineà dit"e*"t I'origine.Qui
dansle
qu'il y ait quasimenit""j"il du sarruirdansle percevoirest particuliergment-1et
mânorielle de IIMP
eû vertu de la valeur expériencielle
* a.r peôeptionsreprésentées,
se.Le PDV, c'est do-ncun ensemblede perceptionse! le plus souvent de pensées
associées.
Llensernblede ces perceptionsrepréseirtéeset / ou de ces penséesrepréseirtees
non
constitueles différents niveauxde consiience, que a Banfieldnommela "pensée
) 9t ta "pensée
réflexive',, de naturepassivg( il s'agitplutôt desqerceptionsreprésentées
90
derrx niveaux
qtre
ces
. Il apparaît
)
réflexive", plus activl ( penséesreprésentées
interagissen{et qu'ils vont le plus sourrcntde pair'
fortement
Cetteintication desperce,ptionset des penseesapparaîtplus ou m-oins
de pureset
dansles exemples( 1 ) à ( + I notamment.Mêrne ( I ) ne r€posepas sur
simplesperceptions:

cette demierenlest
r ^t*l' à,r*"r
d.l'é-de de pDV N,l'on prendraen compteune composanteaxiologrque'
du sujet de
pour
constuction
la
paspropre au N, et concemetout aussibien b t Elle est c,ependantfort utile
consciencedu N anonYme--.
de
ss lrsistons sur le fait qo"
perceptionset / ou persées"représentées"n'ont rien à voir avec les verbes
repéré'
du
thématisation
plus
la
"", g";.ko*
loirL
'perceptionreprésentatioleile'
monterons
le
): commenous
i
pôssible aussi bien avec les verbes
qui est la marque a", p"t""ptio* et / ou p"*é;t représentées,est
qo'"u"" hsïerbes de perceptioninferentielleou représentationnelle'
Jôgti*r"f",
es-cfinta" sectionI, chapite 2, développernentB, point 8'
e0 cf Banfiel4 1979,24,et1995,294à313
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- ( I ) ,Mais tout à coup, il demeuraimmobile,perclus d'angoisse,en passant
devantunefenêtre.On gémissaitdansla maison".
( Maupassan!"I-e crimeaupèreBoniface")
Prétendreque "on gémissait"selimite à une pureperceptionesthasardeux.Certes,
en tant qu'énoncédescriptif,la valeurpropositionnellede ce dernierconsisteen ce qu'il y
par les
a un X, animé,dont on peut prédiquerquril se liw€ à un procèscaractérisable
traits sânantiques/ animé+ faire entendredessonsinarticulés+ bruits semblablesà une
plante / .
Mais, dès qu'on considèrecet énoncécofirmeun enoncéreprésenté,c'est à dire
exprimantle PDV d'un observateur( en I'occurencele naif pèreBoniface ), alorsil est
faux d'interpréter"on gémissait"cornmeune simpleperception:la qualificationde ce type
non seulementqu'onI'attribueà un animéhumain,et qu'onI'interprête
de son présuppose
qu'onchercheà expliquerles motifs de cette
conrmeune plainte,maisencoresous-entend
plainte:il y a en effet une gandedifferenceentre ?"çagémissait","çagrattaTt","il y avait
du bruit", etc
I-a formtrlation choisieindique que la perceptiondu père Boniface est d'emblée
il croit qu'il assisteà un crime, là où il n! a que la manifestationd'une
intellectualisée:
"petitemort"...
la perceptionestinterprétée,et,
On le voig du fait quela perceptonestreprésentée,
Il
perceptiveet epistémiquesont souventindissociables.
par conséque,lr!les composantes
iaut doncieconnaîtreque dèsqu'ily a PDV, il estdifficile de dissocierles perceptionsdes
peirsées,
de sortequ'ul PDV purementperceptifestun caslimite )'r.
S'il est difficile de tracerune frontièreétancheentreperceptionet pensée( non pas
maisau niveaulinguistique), il n'enva pas de mêmepour
au niveauphenomenologique,
fexpressionde ta penséè,les verbesde procesmentalpouvant Éferer à de purs procès
de touteperceptionffrstémiquesindependants
tr est
I peut donCexisterdesPDV selimitant puemeirt à despenséesreprésenæesdiscours
c,ntemes de
vrai quidans ce cas,la tradition analysecespensecsre,préseirtées
des questionsque
pas
de
"discoursn...Une
s'agit
rapporté,et ce, quandbien mêmeil ne
Ion pogrraseposer,in fine, seraprécisémentde savoirsi la theoriedu PDV apportedes
élémcntsnouveau(pour la saisiede ce type de "discoursrapporté".
ou I'autre
Quoi qu'il en soig la règle generaleestquele PDV ne selimite pas à I'une
de cesiomposantes ( ainsi que notre évocationdes analysesde F. Benzakoursur les
lavait laisséentwoir )verbesexpériencielsinférentiàs, e! surtout, représentationnels,
IÆ PDV consistele plus souvent en l'expressionconjointe de perceptionset de
penséesreprésentées,commeon le remarquedanslesexemples( 2 ) à ( a ):
- ( 2 ) ,'Ils arrivaient devantle journal, et Henri descenditde voiture. 'Ue vais
à
faire unp course.Je serai là danscinq minutes",dit-il. Il n'avaitpas de course faire,
mais il voulait être seul cinq minutes.Il partit à pied droit devantlui- "Tu ne t'imagines
pas qu,ilst'aiment!"Non, il nel'imaginaitpas; maisil n'avaitpas mesuréleur hostilité;
9l En effet, mêmelorsqu'*1 p fqçalisategrest à I'origined'uneperceptionqu'il est incapablgd'interpréter,le fait
même de cet échecptooppor" une tension cognitive préalable,qui na pas atteint sa cible; par conséquent
perceptionet penséesont imbriquées.Le seulcasoù un P soit le sujet d'une perceptionPu9, sanscomposante
est celui d'un énoncé descriptif assumépar le N. Nous y reviendrors th loot, lorsque nous
"ognitiu",
urrîy""ro* desénoncéscomprenantdes négatiorsdu procèsde perception,du type "X n-entenditpas que P"'
Parler,dansce demiercas,de perception,estrm abusde langage"'

des slogans périmés avaientflotté entre son coeur et seslèvres; adversaire loyal, se
combattre dans I'estime; c'ëtait des mots vieux de deux ans, de plusieurs siècles, dont
ne comprenait plus le sens. Il savait que les communistes I'attaqueraient
personne
-officiellement;
màis il se racontait qu'en secret beaucoup lui gardaient leur estime, et
ia*" qu,il lesferait réfléchir. "En vérité, ils me haissent!" se dtt-il. Il marchait devant
lui, au hasard, Paris était bemt et mélancoliquecomme BrugesJa-Morte sow les ors
fumaæ de l'automne, et la haine était à ses chausses."
( S. de Beauvoir, "Les Mandarins' )
T\fétait la perception représentée de Paris, au travers de la comparaison avec
Bruges, notammen! cèt extraif se limiterait classiquementà la problématique du discottts
,"pplorté, mêtant É1;, pn. Mais, du fait que la perception de Paris est celle du
pJrroooug", et qu'elle ne se limite pas à de pures perceptions ( comme en témoigne la
du PDV' ( 2 ) montre
.o-putui*n
), nous sommes pleinement dans la problématique
d'abord despensées,puis desperceptionsreprésentées.
Il est néanmoins plus fréquent que les perceptions et les penséesreprésentéessoient
étroitementimbriquées,comme en (3 ) ou ( 4 ):
- ( 3 ) 'A deux heures de llaprès-midi, le poing sur Ia hanche, Mangeclous
s,admira da:nsla petite glace de sa chambre. Frac neuf à beauscrevers soyeux. Chemise
empesée.Cravate larraltière à pois jetant une note dilettante. Chapeau panama, vu la
chàleur. Souliers de plage, à cause de la délicatessede ses orteils. Raquette de tennis et
canne de golf pourftà*i aipU*ate anglais. Gardënia à la boutonnière. Lorgnon érudit,
solennisé d,un rubân noir que ses lingues den* mordillaient galamment. Enfin, tenue
juste
en réserye dans ses basques,Ia grande surprise qu'il sortirait mt bon moment,
avant d,être reça par b sleigneurSolal. Oui, il était plus prudent de placer devant le fait
accompli ce bon saltiel quifaisait un peu trop le tatillon'"
( A. Coherq "Belle du Seigneur" )
phrase,
En ( 3 ), le PDV est exprimé par les phrases qui suiveirt la première
le
comportant un procès de perccption aê visee globale. A. Cohcn associc intimemcnt
à
dire
les
c'9s!
pensées,
t"ætA satisfait [ue Vtangeclousporte sur son apparence,-et ses
( la
,"Éo* p61"o*ê["s ( Ë confort douillet de sês pieds fragiles...) o] extérieures
fait
chaleur, la nécessité àImpressionner ) qui ont motivé ses choix vestimentaires- Le
certaine témoigne de lintication des
urr,
même qu'il se rcgarde
"ompl"it*"e
"lre,
représentées.
perceptions et des pensées
Sur gn autre registre, ce dernier exemple, emprunté à François Borl illustre cete
plupart des
interdépendancede pJrcepiions et de penséesreprésentéesconstitutive de la
PDV:
- ( 4 ) ,,Le cri. D'où, plus loin, de l'autre côté de I'allée. Derrière, contre le mur,
comme
là-bas. Le tour, oui, Ie tour. Tous avaient déjà arrêté leurs mains' Le regard
même
Pas
voyait'
savait,
point,
déjà
celui de tous, qui ne portait plus que sur ce même
dtinterrogation. (Jn cri encore,plus long,feulant'"
( F. BorL "Sortie d'usine")
des
Iæs phrases nominales notamment, traduisent à la fois lÏmrption brutale
perceptions et la concomitance quasi absolue entre la perception de cette source sonore'

sa localisatior; et sa cause,savoir I'accidentde travail. Ici encore,perceptionset pensées
représentéesse conjuguentdansI'expressiondu PDV 92.
Dès lors que ces perceptionset penséessont représentées93, on peut engloberces
94.
sujets percevant et pensant sous la dénominationgénériquede sujet de conscien""
Tel es! à gros traits, I'un des cadres conceptuels, sémantique, (où I'on retrouve les
apports très divers de Lyons, Banfiel4 Reichler-Bégueli+ Zribi-Herz' etc. ainsi que ceux
Ae nary, Ducrot ), susôeptibled'aider à I'analyseau pOV 95 . Co*me on le veffa" ces
notions de sujet de conscience, de support modaf ou d'énonciateur, qui sont très
approximativement équivalentes, nous intéressent dans la mesure, et dans la mesure
seulement, où les composantesperceptiveset épistémiquesqui les constituent comme tels
le font par le biais do procédures de thématisation,qui aboutissentau fait que perceptions
et penséessoient représentées,c'est à dire "montrées"
Comme on le verra par la suite, nous considéreronsquil y a PDV lorsque I'on
remarque, dans la thématisation du perçu, ( ou du repéré ) selon la formule de J.
96,
Guillemin-Flescher, des traces de perceptions et / ou de penséesreprésenté"t
renvoyant à ces dimensions perceptive et epistânique constitutives du foyer.
Toutefois, avant de préciser "au positif' ce que nous entendonspar la thernatisation
du reperé, il importe de dire en quoi le PDV diftre de phenomènes connexes, tels la
focalisation disculsive ou I'empathie.

gz

Ces premiansacemplesne sont pas analysesdaræle détail; ils senrentà exempliEer I'imbrication des
dans le cadre du PDV. Quant aux critàes linguistiques de la
perccptions et des pernées r.pro*te"s
;thématisationdu reperé",ils serontéûrdiesdansle preambuledu chapite consacréau PDV P.
93 Au sensque I'onàonneraprécisementà cemot cf infia. Pourltreure, on peut considererque cesmécani$nes
de représenfitionne sont p"" s.n" rappelerceux mis en oeuvïedansle DIL, puisqueles paroleset les pensées
hansposeesy sont attibuées à un &ronciateurdistinct du locuteruet / ou du zujetparlant
( C"tie affimation concemele plus grurd nomb,redesenoncesau DIL, qui sont à la ùoisièmepersonne.;celadiÇ
àC111"an1o hs cas plus fares où le DIL Caccompagnede la prerniereperconne,la distinction enonciâteur/
loctrteturestepertinente).
s La notionàe zujet dâ conscience( Banfiel4 lg7g,19132;M.J. Reictrler-BegueluU1989a, 1989b; A AibiHera 1990) renvoie ap< éléments du dlscours qul rcprésenûentte PDV d'une personne autre que le sqiet
parlant Deu:<situationssont envisageables:
- t 1enoncedonne la priorite à un pionom de prernioe personne:le zujet de conscienceest alors identiqueau
sqjet parlant i.e. le locuteur.
- i fenonoé n'est pas à ta pnemière personne; dans ce cas, les pensées ou perceptions ou paroles
reprÉsentéesn'ont pas de locuûeur: elles coréfèrent à une trolslème personne. C'est cetÛetrolslème
p""rooog suJetde consclencg qul est responsablede cespensées,paroles ou perceptons reprÉsentês. Un
est "un p.oo*t g" dont rmeportion de discoursDl relateles pansées,les sentimentsou les
iujet de
'
point
propos -"o*â*".
de vue est endosséporu l'interprétationde Dl ( A. ftibi-Heal9%J,104)'
!e
drnt
C'estcettedeuxièmesituationqui nous interessepour le présentEavail
'point de vue" ( Cantall
B. Wiederspielnote que cettenotion serapprochede celted empathie( Kuno, 1987), de
tg74),ou encorede logophoricité( Hagège,1974,1992
) ( Wiederspiel1994,209à2ll).
e5 On peut égalementionsidérerque cettenotion de zujet de conscienceest prochede la notion de zujetmodal
est "la sourcedes
( ou de suppo-rt
^de modal ) chezealy, dénonciateurchezDucrot cf A. Meunier:le supportmodal
( sujet
évaluations
jugements
des
et
déontiques,
épistémiques
des
àpérations modalisatiorgresponsable
à sa
(
exprime
on
ou
il
exprime
de
Ducrot
Banfield,
de
Iénonciateur
ùologique ). C'estle "sujet
-r*rde cônscience"
parole de sa part. PlusieursSM [ : support modaux ]
quil y ait nécessairement
place )"ù point de ,ro"
p"ou.ttt
dansle mêmà énôncécoincidantou non avecle sujetparlant et le locuteur"' ( Meunier, 1992,
égalementnote prernièrepartie,sectionIII, chapite l.
385). Cf"oê*irto
96 Cf infra""le PDV et la thématisation
du repéré".
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et énonciatives
te pDV narratif, au carrefourdesapprochessémantiques

Les exemplesprécédents,de par l'intricationdes perceptons et des pensées,
nécessitentle recouÂ à un cadre théorique susceptiblede rendre compte de cette
diversité.En réalité, la complexitédes problèmesdu PDV demandeque fon ne se
théorique, et c'est une difficulté supplémentairede ce
cantonnepas à un seul
"udr"
travail...
Dans cette optique, les théoriesde I'erridentialitésont particulièrementorécieuses.
celles-ci oftent en èff"t un point d'appui solide pour l'étude du PDV, et tout
partictrlièrementdu foyer, dans la mesure où cette approche s'intéresseaux moyens
iinguistiquespropresà marquerles diversessourcesde I'informationqu'on communique,
ou-"nro., "fêxpiessiondu modede créationetlou de récoltede finformation" ( Dendale,
de faits
I9g4, 4). On sait que ces sourcesse réduisentpour la plupart à la connaissance
à
I'emprunt
transmisépar 1a"tiadition" ( cf, d'une certainemanière,les frames, etc),
ou paf,oui-dire) ou à I'inference( à partir de la
une tierce-personne
( connaissâncepat
logique ou non logique ).
iercepion d1ndicesobservésou à partir d'un raisonnement
Danstous ces c:tsde figure, Iévidentialitéconcernelattitude épistémiquedu locuteur, et
n'estpass:rff! rapport avectactivité de perceptionet I ou de cognitionpropre à lancrage
d'un foyer du PDV.
I-e foyet est également rcpenbleà paff de certainesstratégiesréférentiellesdes
locutegrs,tellesqueIes choix référentielsdesobjetsdu discourspermetteirtd'apporterdes
informationssurles sourcesdu savoir du locuteur, et, au-delq sur sa psychologie,sa
des
sociologie,son idéologie 97 . a;nsi à partir des sfiatégiresde_référ_eirtialisation
une
llnterprétang
chez
"objets;, se constnrit Jhez I'auditeur,et dans le cas des recits,YÙ
i.ùu de lobsenrateur- informateur,qui guideles interprétations .
Enfi14,à côté des travarx sur la téfercnce,le PDV a égùænentà voir avec
fénonciation'ausenslarge du terme.Dans cetteoptique,les analysesde Danon-Boileau"
sgr l'énonciationnarrativi, ou encoresru les plansd'enonciation( cf "Langages"no 73 ),
ainsiqueles étudessur la potyphoniefournissentdesoutilsprécierx pour tenterde rendre
represe,rtée",dont I'analyseest fortem€,ntstimulée
**pL du pDV cofirme
"'nsôsç,tion
par. læ travaux sur le On, ti les penséesreprésentées( cf également, dans des
perspectives
théoriquesdifféreirtes,lestravauxd'A. Banfiel4 ou de D' Cohn )'
par ailleurs,ies travagx de J. Fonanille ofte,lrt égalernentun- cadre théorique
stimnlantpogr rmc approchcenonciatirrcdu PDV, d'abordcommeprocédlrc géneralede
par
discgrsivisatio4ensùte cofilmeconstnrctionspécifiquedansle cadrede recits. Ainsi
la compétenced'informationet d'obsenvationse troure-tune successionde débrayages,
elle affirméeavecplus ou *oi* de distanceà fégard du locuteur,colnme I'indiquentles
exernplescitéspar Fontanille:
( 5 ) La Terreest ronde
que la Terreestronde
- ( 6 ) On pensegénéralement
- ( 7 ) Vuede Sirius,la Terreestronde
- ( S ) Galiléepensequela Terreestronde
97
98

s'avèreparticulièrementutile'
C'està ceniveauque la composanteæ<iologique
Cf I'analysede (26 ), ( 26 b ), ( 26 c ) notamment'

- ( g ) En pensant que la Terre est ronde, Galilée s'oppose à la puissance de
l'lnquisition.
En effe! si, en ( 5 ),la distanceentre le zujet de l'énonciationet le sujet de lénoncé
est nulle, en revanche, de ( 6 ) à ( 9 ), elle grandit, par une superposition de débrayages
actantiel( 6 ), spatio-temporel(7 ), actoiel ( I ), thématique,c'està dire pragmatiqueet
ttrymique( 9 ) ( Fontanille, 1989, 17 à2L 1ss .
Toutefois, les approches évidentielles, tout contme les diverses approches
énonciatives, ne peuvent pas être importées telles quelles pour l'étude de la focalisation
narrative.
En effet, il est bien connu que, précisément sur le plan de Ia réfercnce et sur celui
des "plans d'énonciation", le lærtelittérare pose des problèmesredoutables, et que I'on ne
saurait faire comme si ce dernier fonctionnait contme la communication en face en face.

focalisation narrative et focalisation discursive

Au demegran! il corwientde prévenirune possibleconfirsionentrela focalisation
et la focalisationnarrative.
I-a focalisationlinguistiqueest rureopérationde miseen évidencede contenus.Iæ
focgs ( ou foyer ), porte sur les propositionsfocales,ainsi mises en valeur: "[æs
qui font partiedu domaineillocutif, c'està dire
propositionsfoôdes sont desp,ropositions
ies ôonteilrs sgr lesquelsportê fintention communicative( illocution ) et qut, par ce fait'
se trouvcnt à l'awani-plande Ia communication.Les propositionsfocalessont également
appeléesconteirusrhématiquesou rhèmes.[...] Iæs conteirusqui constituelrtfaniàe-plan
du -"rr"gr serveirt à éclairer les conte,lrusfocalisés.Ils présententrur ensemblede
préalablesou contiennentdes explicationsjug,tes nécessairesà la bome
coruraissances
ne font donc paspartie du domaine
A" U propositionfocale.Cesconte,lrus
compréhension
'
iltocutif. Ils sont sorwentappeléscontenusthématiques. ( Iæro! 1993,129 et 130 ).
I-anotion de focalisation,ou de miseen focusde I'informationnotnrelle,concerne
tous les tlpes d'énoncés,et pas setrlementceyl^qui exprime,lrtrur PDV au sensoù nous
( 10 ) à ( 17 ) ruu'
fentendons:ainsidesexernples
- ( I0 ) J'ai rencontréPierre hier
- ( I I ) Hier, i'ai rencontréPierre
- ( 12) C'estPierre qui a mangétousles gâteausc
- ( 13) Pierre a mangétous les gâteaux
- ( f4 ) Pierre a mangé tous les gâteaux
- ( 15 ) Pierre a mangé tous les gâteaux
ee Ponr la définition de ces notions, cf premièrepartie, section III, chapihe2,p. 142.
enfocus, sontsoulignées.
100 Dânsles exemples( l0) à( fZ j, ef( I b), lesinformationsnouvelles,mises

- ( 16 )

Pierre a mangé tous les gâteaux

- ( 17 ) Pierre a mangé tous les gâteaux
Ces exemples, empruntés à Moeschler et Reboul (1994,458

ss ), indiquent que la

En réalité, n'importe
notion de focalisationo-béità des intentionscommunicationnelles.
quelleinformationpeut êtremiseen focus:
celadépendde ce quele locuteurveut methe envaleur ( et alorsI'intonationjoue
un rôle prépondéran! à foral, cofilme dans les exemples( 12 ) à ( 17 )' tout
particulièrement);
cela dépéndausside fattitude supposéede lÏnterlocuteur,puisquela cohérence
thématiquepresupposeune conceptiondialogale,interactivedu langage.L'information
une questiontelleque: "quandas-tuvu Pierre?";
( l0 ) sous-enten-dapproximativernent
tousles gâteaux?";
qui
i f f i'1r: "eui as-turêncontréhier?"; (L2\: "Qui est-ce a mangé
( 15 ): "Qu'est-ce
lesgâteaux?";
( 14 ): "Pierreva-t-tlmanger
"Q-u'ufaitPierre?";
iff
( 17 ):
gâteaux?";
paslaisséde
i,tr É.oJa fait avecles gâtearx?; ( 16 ): "Pierren'a-t-il
"qu'est-cequePierre amangé?"
Cesexemplesde mise en focus ne comportent,en I'occurrence,aucuneperception
le cas:
Ce pouUaitêtreéventuellement
et / ou penséereprésentées.
- ( I b ) " P 1 Mais toat à cottp. il demeuraimmobile,perclus dtangoisse,en
passantdevantunefenêtre.P 2 On gémissaitdansla maison".
En pl, I'information donnée, présupposée,( communeà une question et à sa
reponse) porte sur le fait que "quelqu'un passe devant une maison"; Iinformation
en relief, focafisï r* 1"réactionde cetuiqui passedevantcettefenêfte.En
nogvelle,-mise
pZ, la mise en focus porte sru le fait que, dans cette maison connue,se produisetIIr
que la mise9n
(I b)
événernentnouveau,inquiétant "il y a dèsgémissem€nts".
focus intervient en Pl comme en P2, c'est à dire dans des énoncésqui évoquentdes
perceptionsreprésentées( firssent-elles,ici embryonnaires) ou non. Il serait donc
totalernenterronéde considererqu'il existedes relationsprivilégiéeset uniquese'lrte la
misc eir focus ct le PDV, puisquâussibien la mise en focus entreen jcu dansnÏmporte
quel type d'énoncé.
par conséquen! ce qui est mis en focus est d'un autre ordre que la focalisation
narrative.I-a focalisationdiscursiveconcernela coherencethématiqueet référentielledes
énoncés,et elle est indifféreirte au conte,nupropositionneldes énoncés,alors que la
focalisation narrative sélectionne, parmi les énoncés, ceux qui ont un contonu
propositionnelbien précis101 ' 1r;"git dr ceirx qui concourelrtà lexpressiondesperuées
et / ou desperceptionsreprésentées.
Nous considéronsque la focalisationnarrativeeston ne peut mieux déftrie par ce
que nous appellerionsvoiontiers le "paradoxede la subjectivite". Ce paradoxe de la
le
subjectivitéconsisteen effet à rapporter des énoncésà la troisièmepersonne,eÇ
plus souvenÇà un temps du passé,à une origine distincte de celle du narrateur
unony-. objectif. En d'autres termes, il s'agit d'attribuer à une subjectivité
déterminéedes perceptionsou des pensées,alonsmêmeque les marquesessentielles
*'"P@nupropositiorurel;commeonvalevolr,ilreposeégalementsuruncertain
nombrede traits syntaxiqueset sémantiquesspécifiques'

de la subjectivité( personneet deixisspatio-temporelle
) sont absentes.C'est cette
I'aidedu PDV narratif.
à
particulière
entendons
analyser
que nous
configuration
Dans ce cadre, le PDV, et spécifiquementle PDV P, se rapporte à l'expression
d'une subjectivitédu IL, et non celle du couple JE-TU, selon la formulation d'A.
Banfield. La conceptionque nous entendonsmettre en oeuvre pour létude de ces
"perceptionsreprésentées"( = PDV ) s'inspiredirectementdes analysesd'A. Banfield
dans 'Phrasessans paroles" toz , dont Moeschleret Reboul offrent un rernarquable
de pragmatique":
résumédansleur "Dictionnaireencyclopédique
-I EXPRESSION/ 1 SUJETDE CONSCIENCE
Pour chaqueexpressiorqil y a au plus tur réferent,appelé"sujet de conscience",auquel
touslesélémentsexpressifssontattribués.
PRIORITE AU LOCUTEUR
au SUJETDE CONSCIENCE.En labsenced'unje, un
S'ily a un je, je estcoréférentiel
pronomde troisièmepersonnepeut-êtreinterprétécommele SUJETDE CONSCIENCE.
1 DGRESSION / T MAINTENAÀTT
Toutes les occurrences de MAINTENANT dans une même expression sont
cotemporelles.
PRIORITEDU PRESENT
S'il y a un PRESENT,MAINTENANT est cotemporelau PRESENT.En I'absenced'un
PRESENT, MAINTENAIIT est cotemporelau PASSE." ( in Moeschler et Rebou[
1994,451).
explicitéset analyséspar Banfield ( cf Banfiel4 L995,
Cesprincipes,longueme,lrt
d'expliquercettesituationlingUistiqueparadoxaleoù
permettent
154 à 164 notamment),
dcs marquesde subjectivitécorefèrentà la troisièmepersonne,et où des marques
déictiçrassont associéesà destempsdu passé( notammentdesIMP, des PQP ou des
conditionnels). Ce sont notamment ces mécanismesqui vont jouer dans la
construction d'un sujet de conscienceet dans la "thématisation du repéré"
caractéristiquesdu PDV.
Il n'est pas dans notre intc,rtion de nous lancer dans une analysecompareedes
diftrences ( nombreuscs) et dcs similitudes( plus rares ) eNrtrec€s detx domaines
d'investigationque sontla focalisationdiscursiveet la focalisationnarrative.De par sa très
grande gértAdtte,h focalisationdiscursivene peut pas ne pas croiser le domainede la
focalisation narative. Ndais les phénomenesde sélection et de présentation de
I'informationviséspar la focalisationdiscursivene sont guèreutiles pour le reperagedu
foyer de la focalisationnarrative.
En effet, la sélectionet la presentationde I'informationn'indiquent pas par elrxd'un PDV narrati( ni ne permettentde déterminersa nature( PDV P
mêmesI'existe,lrce
102 I1 s'agit bien évidernmentdune image: ces "phrases sans paroles" conespondent lexpression des
-à.
perceptions et / ou des penséesreprésentéesdu zujet de corscience. Comme Banfield le remarque,ces
qui y sont plus ou moirs associées) appartiermentplutôt au domainede la persée
perceptions( et les p"**r
parallèlement
àurparolei et aux perséesexpriméespar le biais des discours rapportés,lesquels
tton tefl.*iu.,
appartiennentnettementau domainede la penséeréfledve. Ce sont des"phrases",en ce sensque cesperceptions
par le DD, le DI ou le DIL: ellessont
sànttouiorusdéjàde la pensée;mais cesphrasesne sont pasverbalisées
donc "sàrs patoles". Dans ce cadre,attibuer lexistencede ces "phrases"à un "énonciateur"( ou un "sujet de
conscience") peut semblerun abus de langage.L'usageque nous faisonsdu concept d'énonciateurréfereaux
théoriesde Ducrot. Ce demiernhésite pas,en effe! à soulignerque dansle cadredes discourspolyphoniques'le
locuteurpeut faire échoà la "voix", à la subjectivitéd'un tiers,ut énonciateur,en I'occurrence,quandbien même
ce demiern'aprononcéaucuneparole:cf Ducrot,1989,t8l.

ou PDV N ), dars la mesure où les fragments textuels qui coréfèrent à une subjectivité
décotrnectée du JE - ICI - MAINTENANT n'appartiennent pas nécessarement et
exclusivement au thème ou au rhème.
Iæs processusde focalisation sont donc des processustransversauq qui sont actifs
aussibien dans des fragments focalisés que dans des fragments non focalisés, quand bien
même la thématisation ( ou rhématisation ) du propos ( ou du rhème ) concerne de
manière privilégiée I'expression d'un PDV, lequel est d'autant plus développé que la
progression thématique met laccent sur lexpansion des rhèmes, ayant le plus souvent un
rapport méronomique de type partie/ tovtavec l'élément cible de la perception ( ce que J.
Guillemin-Flecher appelle le "perçq ou le "repéré" ).
Si donc la problématique thème / rhàne intervient dans I'analyse de la focalisation
narrative, c'est au niveau de I'expression du PDV , et plus spécifiquernent au niveau de
I'organisation de la progression thématique.
C'est donc lorsque nous aborderons lanalyse de lexpression du PDV que nous
rwiendrons plus en détaùsur ces problèmes.

PDV narratif et empathie
En rwanche, il eq!plus urgentde se penchersru les rapportsentre les mécanismes
avecla focalisationnarrative.
générauxd'empathie103, et sur leursrapportséve,lrtuels
des informationsà partir d'rur des acteursde
L'empathisationconsisteà prése,lrter
préteirtion
à I'exhaustivité, quelques illustrations du
Ieloncé. ôonsiderons, s:uls
phénomèned'empathie:
- ( 1S) Alors JohnfrappaMarie = EmPathie0
- ( 19) John hitMary = EmPathieA
- ( 20 ) AtorsJohnfiappa safemme= Empathiepartiellesur John
- ( 2I ) John hit is wife = Empathiepartielle sur John
- ( 22 ) AtorsMariefutfrappée par sonmari : Empathiepartielle surMarie
- ( 23 ) Mary's hasbandhit her : Empathiepartielle surMarie
- ( 24 ) Alors J'ai frappé Marie = Empathietotalesur John
- ( 25 ) Alors John m'afrappée = Empathietotalesur Marie
Cesexemplesd'aprèsKuno illustrentdiversdegrésd'identificationdu locuteurà tel
ou tel acteurde l'énoncé,selonque "la caméra"adoptele point de vue de I'un ou I'autre
personnage,ou seplaceà égaledistancede cesderniers( ( 18 ) et ( 19 ) ). On pourraiten
r03 'I will use the term 'empathy'in reffening to the speaket'sattitude with respectto who, among speechand
event partipants( the speaker*a tn" hearer) and the participantsof an event or state that he describes,the
speakertakes
sideswith" ( Kuno, 1976).

citer d'autres,moins "fabriqués",_guimeffentégalementen évidencelimportancedes
104,etc, danscesprocessus
d'identificationactivéspar
pronorns,desadjectifspossessifs
le choix desréférents.
Ainsi, R. Martin fait àjuste tihe remarquerquece textede Simenon:
- ( 26 ) "Il a fallu du temps à Maigret pour mettre la main sur I'assassindu
ministre.Il a cru tout d'abord [...J Puis il a cherchédu côté de [...J Après bien des
përipéties,il a enfin troonéIa trace de ce criminel abominable"
peut êtresuivi de
- ( 26 b ) "finalement,il l'a arrêtéà Lyon"
et plus difficilementde
- ( 26 c ) * "Finalementil a étéarrêtéà Lyon",
dansla mesureoù tout le débutdu texteestracontéd'aprèste PDV de Maigret ( I\[artin,
1983, 1992,227 ). Si I'on dwait'rompre la cohésiontextuelle,assuréenotammentpaf,
Ieinpathisationsur lvfaigret, alors il faudrait réinstancierle criminel par "ce dernier",
plutôt que par "i1", le démonstratifindiquantwre rupture,F* la saisiedu réferent,un
de
àe"to"trrgr discursifpar saisieplus resteinte du référeirt 105 . 4iosi les mécanismes
dans
joueirt
important
rur
rôle
référeirt
du
catégorisition ou de recatégorisation
lesfaits sontprésentés.
I'expiessiond\m PDV, en indiquantà partir de quellep€,rspective
Quels sont les rapports enhe ces phenomenesd'empathieet le PDV naratifl
d'ernpathievisentdesprocedures
cesphénomènes
Commèpour la focalisation44c-ursirre,
généralesde discursivis"6on106 qui concernentbienévidemmentle PDV narratif.
L'eurpathie ooncerne I'attitude du locuteu à tégard des protagoaistesde
I'evenementCctte notion, très raste en elle-mêmg se trowe parfois considérablement
'foyer d'empathie",
Pow reirdre
étendue,au point que Zrffi,Hiefizparle notamme,lrtde
comptcdu choix dlme tournurcpassiveou active:
- ( 27 ) Les locatairesont acheflâcettetable
- ( 27 b ) Cettetable a été achetéepar les locataires
Ainsi, e1-(27 ), ily aruaitplutôt ernpathieavecle référentdu zujet,les "locataires",
alors qu'en ( 2i b j, it y aurait empathisationsur "table". lvlais ce 6pe d'analyse,9d
reco1;yrecelle de thème ou de topique,d'gnoncé,n'apporteguère d'élémentsnouveaux'
tout particulièrementdansnotre optiqusl0Z

104S. Ehrlichparleà ceproposde "shiftin point of view" ( 1990,100).
105Cf "Pratiques"no 85, 15à l7 et 56 - 57 notamment.
rcCL" ÀactLe top puissantde la notiorq tout élernentdu discourspouvant ête un marqueurdernpathie,a été
notammentmis en valeurpar B. Wiederpiel( 1994). Pournotre par! nous essayeronsde proposerune approche
du PDV qui échappeà ce type de dérive.
1074. Zrrtli-]Hozt."otttruîtqdavecdesexemplestelsque
(27)et(27b ), "unfoyerd'ernpathien'estpas
pn fcyer de pôint de vue" ( in "Hommagesà NicolasRuwet", Tasmovskiet Z/Jbi-HetE( eds),
nécessairemant
t992,578.
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et M. Charollesont raisonde considérerque la notion
De sorteque C. Schnedecker
d'empathie"ressemblefort à ce que I'on pourrait qualtfrerde pivot référentiel,autour
Auquelgravitentet auquelse rattachent- littéralement- les autresentitésréférentielles
instancieesdansla phrase",et que "nombrede critèresspécifiantle conceptd'empathie
vaudraient tout aussi bien pour celui de thème, ou de topique" ( Schnedeckeret
française"n" 14, 208)
Charolles,1993b, in "Cahiersde linguistique
La différence essentielleentre PDV et empathieest que, si le PDV narratif est
relevantde lempathie,enrexlarrche,laréciproque
souventmarquépar desphénomènes
n'estpastoujoursvraie. On peut alléguerplusieursargumentsen faveurde cettethèse:
- 1 I'empathiene selimite pariau type de textenarratif;
- 2 te PDV P peut être marquésans qu'on observe la présencedes marques
traditionnellesd'empathie108 ;
à partir d'un autre
- 3 ur PDV P peut comporterdesportionsd'énoncésempathisés
P;
4 enfi1,et surtout,I'expressiondeI'empathien'impliquepasqu'on se trouve faceà
un PDV, conçu cofirme expressiondes perceptionset / ou des penséesreprésentées.
Examinonscespointsen détail.
dansdes typesde texte différents
- 1) On trowe desmécanismrsd'empathisation
du texte narratif, par exemple dans le iærte ngamentatrf. ks analysesde ( 27 )
requisepour rendrecompte
pennettentde comprendreque la notion soit éventuellement
àe textesargummtâtifs5ou explicatifs,en relationavecla notion de topique,laquellepeut
rur.
setrouverelle-mêmepi* o,t àoins étendue( topiqued'énoncé,ou de texte;
Danscesconditons, la notion tès vasted'empathien'a à voir que de très loin avec
notre conceptionrestreintedu PDV commeexpressionde perceptionset / ou de pelrsées
représentées.
- 2) I-e PDV nalratif d'un P particulier peut certes s'accotnmoderde fiulrques
le cas( dans ces conditions,
d'empathiéà partir du P , mais ce n'estpas nécessairement
I'absencede marques linguistiquesd'empathic est compenséepar d'autres rnarques
linguistiques,et / ou par dés caéuls interprétatifsde tSpesémiotique) : ainsi il estrnai
sur Chadeq grâæau
qoé t" pbV-p, en (25 ), estrenforcé parla marqued'empathisation
déterminantpossessif:
- ( 2S ) Charles entra rapidementdans la pièce: sur sa gauche, il y avait une
horloge qui indiquait onzeheures.
De fait, le possessifindique bien que la perceptionest celle de Chades;mais sa
ne gêneraiten rien I'athibutiondu PDV à Charles:
suppression
( 2S b ) Chartesentra rapidementdans la pièce: sur la gatrche,il y avait une
horloge qui indiquait onzeheures.
En effet, le PDV est indiqué par la présencedu NP, zujet d'un verbe de
un procèsde perceptioq et la propositionsuivante,à ITMP,
mouvementqui sous-entend
du P, et non d'unedescriptiondu N ( cf
confirmequ'ii s'agitd'unepercepion représentée
108 L'argumentationest ici aléatoire,tellement les criteresd'empathiepeuvent fluchrer, et ont une tendance
'impérialiste".Nous nous limiteronsà discussionde casincontestés.
'g"1
109
dgument es! en lui-même,assezfaible; si Cétaitle seu! note thèsene pèseraitpaslowd. tleureusement
lesargumentsqui suiventsont plus convaincants.
2tl

infra ). Par conséquent, la marque d'empathisation ne fait que confirmer ce qui est
indiqué par ailleurs 110 . n en va de même en ( 29 ):
- ( 29 ) "Etienne, quittant le chemin de Vandame, débouchait sur le pavé. A
ùoihe, il apercevait Montsou qui dévalait et se perdait. En face, il avait les dëcombres
du Voreux, le trott maudit que trois pompes épuisaient sans relâche. Puis c'étaient les
autres fosses à l'horizon, la Victoire, Saint-Thomas, Feutry-Cantel; tandis que, vers le
nord, Ies tours élévées des hatûs fottrneaux et les batteries de fours à colcefumaient
dans l'air transparent du petit matin. S'il voulait nepas manquer le train de huit heures,
il devait se hâter, car il antaitencore six kilomètres àfaire.
Et, sotÆ ses pieds, les coups profonds, les coups obstinés des rivelaines
continuaient. Les camarades étaient tous là, il les entendait le suivre à chaque
enjambée. N'était-ce pas la Maheude, sous cette pièce de betteraves, l'échine cassée,
dont le souflle montait si rauque, accompagnépar le ronJlement du ventilateur? A
gaache, ù ûoite, plus loin, il croyait en reconnaître d'autres, sous les blés, les haies
vtves,Iesjeunes arbres."
(ZoIa, "Germinal" )
uà
Certes, le possessif"a Sa gauchen, SA droite" confirmerait que les perceptions et
les penséesappartiennent bien à Etienne. lvlais cette précision est secondaire, en raison
des nombrelrsesnurques du PDV dEtienne:
- présencedu NP sujet des procès de perception;
- attribution du procès mental ( représenté par le DIL à la fin du premier
paragraphe,et dans le derudèmeparagraphe), à Etienne;
- référenciation de Montsou par rappo'rt à Etienne: la personnification du coron qui
"dévalait et se perdait" exprime en efiet la rapidité de la marche de celui qui ne veut pas
"manquer le train de huit heures", etc.
Par conséquent ( 29 ) témoigne de ce que le PDV P peut être exprimé sans
marques d'cmpathic: c'cst particulièrrrnent not dans le premicr paragraphc. On remarque
'sous ses
€n rsr/:mche la présence du possessif au debut du derxième paragraphe (
pleds" ), qui s'explique par la nécessitédïndiquer la continuité du procès de perception
athibué à Etienne, en I'absence,à I'initiale du paragnphe, du NP.
-S)I-e PDV narratif d'un P particulier peut s'accommoderde fragnents empathisés
partir
d'un autre P, comme c'est le cas dans les visions polyscopiques, qui sont comme
à
un équivalent perceptif de la potyphonie.
Ainsi lexernple de changemeirt de focalisation analysé par C. Schnedecker nous
sernblene pas correspondre en effet à un changementde PDV ( ou de focalisation ), mais
à un phénomène d'empathisation,alors que le PDV reste constant:
- ( 30 ) 'Je serais toujours là debout à la fenêtre de Ia chambre, et ie verrais
Biaggi descendre de la voiture pour aller onrir les deux battants de la grille- Je ne
bougerais pas, et je le verrais remonter dans la voihtre, et, lorsque la vieille Mercedes
griie entrerait dans le parc, Biaggi décontrirait alors soudain devant lui dans la nuit
ma silhouhetteen manteausombre et en cravate deboutà lafenêtre de sa chambre."
( J.P. Toussaint,"I-a réticence", in Schnedecker,1992,295 )

110 On peutpar conséquentconsidérerque le possessifjoueur rôle secondairedansle marquagedu PDV: cf
'.
infra: "du rôle dessubjectivèmesdars le repéragedu foyer du P
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Selon C. Schnedecker,[a redénominationde Biaggi institue un changementde
pDV ( frt-il hypothétique,commeI'indiquele conditionnel), qui perdure sur la fin de
q.," confirmerait par ailleurs lanaphore possessiveI'sa chambre" VS "la
I'extraig
""
chambre"de premièremention.
Cette interprétationne prend pas en compte deux phénomènesqui infirment
Ianalyse:
- d'une par! le fait que le conditionnel marque tout l'énoncé, et non pas
lhypothétiqu" ppV de Biaggi, auquel s'opposeraitcgtyi du locuteur: en effet, c'est
d'embléeque le caractèreputatifde la vision estaffirmé rrr ;
de [a
possessif
- d'Jutrepart,lapréience,à côtéde "sachambre",d'un anaphorique
premièrepersonne,"ma silhouette".
Or on sait que I'empathieà partir du pronom de prernièrepersonnelemporte sur le
pronom de troisièm" pèoooo": en I'occurrence,ce possessifrappelle que malgré
i'ernpathisationpartielle du récit à partir de Biaggi, le PDV reste celui du "je". Cette
interprétatiottrrl en congruenceavecla manifestationconstantedu conditionneldansla
totalitéde lénoncé
Cesdeuxfaits nousinvitent à conclureque ( 30 ) correspondà un PDV P, celui du
"je", lequel imagine une scène dans laquelle il se trouverait avec Biaggi. Et c'est
ehectivement,àlintérieur de ce PDV P que le focalisateur,à un moment donné,
recit à parttrde Biaggi, sansqu'il puisses'agird'un PDV
empathisemomentanémentson
sontcellesdu "je", et du "je"
de le dernierpuisque,tout du long lespenséesreprésentées
ssulemeff112.
En d'autres termes, Ie PDV P peut englober des portions textuelles
focalisepar le P focalisateur.
à partird'un pensonnage
empathisantmomentanément
- 4) Enfi4 un textepeut marquerI'empathigsansqu'il y ait expressiond'un PDV.
Cettedernièreremarquenous conduità anticiperquelquepeu sur la définition du PDV à
partir de laquellenous allonsærernotre travail, à savoirlexpressionde perceptions et I
àu de penséesreprésentées.En effe! ce n'est pas le fait que lobsenrateurperçoive,ou
p*.,'qoi estdétàminantpour le repéragedu PDV: c'esjla maniàe dont cesperceptions
L'exemplesuivantva nous
ou encore!'thérnatisées".
èt t oices penséessontnrapportées",
permethede montrer * qoù,- récit non focalisépar le P peut malgréûoutprésenterdes
hagneflts empathisésà prtd. de ce dernief, sans qu'il y ait cependantPDV P, en
du P:
despenseeset desperce'ptions
Iabsencede La représentation
- ( 3I ) 'Mme Roland, unefemme de quarante-huitaru et qui ne les portait pas,
semblaitiottir, plus que tout le monde,de cettepromenadeet de cettefin deiour'

111 gn no**it altéguerutilemen! ici,la noûon de "domainede point de\ le" ( DPV ). SelonA. Zribi-Heru' "un
jeu d'un bout à lautre ur!' et un
DpV peut ête formàllementdéfini comme une portion de discoursqui met en
point de we
seul,point de vue nanatif; en d'autes termes,un DPV ne peut pas contenir de changementde
que si des
polloch
définition
d9
celte
t-ggt,z2rss ). Il découle
*;df,.
<n. afui-nerta fggg, t ptir in Gueronet
C'est
conscience'
d:
t"l,"t
qu-un
ser:l
n'admet
énoncéscàmportenta",i* ( o"'pf,it ) zujets , en revanche,un DPV
qui
énoncés,
ces
de
de
lensemble
conscience
de
sujet
ce qui se p*i" * < r: >: tiiaggi est un sujei sansêtrele
de
hlryothétique
caractère
le
se
rapporte
auquel
de
conscience,
coréËrent au locuteur * tfrt que sujet
lensemble.
ir- g"r1s5, I'exemple appartientà un récit homodiégétique;mais, .enI'occtutence,cela ne changerien à la
tant que narrateur
démonshation.En effet, i" '5"" itrt"*ient ici en tant quacteur ('Je narré"), et pas seulementen
('Jenarrant").
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Seschevetu châtains commençaientseulementà blanchir. Elle avait un air calme
et raisonnable, un air heureuxet bon qui plaisait à voir. Selon le mot de sonfils Pierre,
elle savait le prix de l'argent, ce qui ne l'empêchaitpoint de goûter le charme du rêve.
Elle aimait les lectures, les romans et les poésies, non pour leur valeur d'art, mais pour
la songerie mélancolique et tendre qu'ils âteillaient en elle. Un vers, sorment banal,
souyent mantvais, faisait vibrer la petite corde, comme elle disait, lui donnait la
sensation d'un désir mystérietu presque réalisé. Et elle se complaisait à ces ëmotions
légères qui troublaient un peu son âme bien tenue comme un livre de comptes.
Elle prenait, depuis son arrivée au Havre, un embonpoint assez visible qui
alourdissaît sa taille autrefois très souple et très mince.
Cefte sortie en mer l'avait ravie. Son mari, sans être méchant, la rudoyait comme
rudoient sans colère et sans haine les despotes en boutique pour qui commander
équivaut à jurer. Devant tout étranger, il se tenait, mais dans la famille, il
s'abandonnait et se donnait des airs terribles, bien qu'il eût peur de tout le monde.Elle,
par horreur du bruit, des scènes, des explications inutiles, cédait toujours et ne
demandaitjamais rien; aussi n'osait-elle plus, depuis bien longtemps, prier Roland de
la promener en mer. Elle avait donc saisi attecjoie cette occasion, et elle savourait ce
plaisir rare et not reant."
( Maupassant, "Pierre et Jean" )
Sans anticiper sur I'analysedétaillée d'un tel fragment, chacun s'accordera ici sur le
fait que no-us sommes ici face à une description de Mme Rolan4 assunée par le
lurrateur, qui témoigne de sa profonde connaissancedu personnage( e'n rapportant des
paroles de Pierre, des penséesintimes de celle*i, des détails srr sa sreltesse autrefois,
etc ). Nous ne solmnes cependantpas face à des perce,ptionsou des penséesreprésentées,
parce que tout ce que nous savonssur Mme Roland nous vie,ntdirecternent du N.
Tout au plus pourrait-on considérer "cette sortie eir mer I'avait ravie" cofllme rm
exemple de penséerepresentée;mais, du fait que Mme Roland n'est pas, en amont et en
aral, une instance focalisatricg il sernbleplus conforme de considérer cet énoncé comme
un énoncé descriptif du N, et non cofirme ttn DIL .
Mme Roland cst donc vue de I'extérieur, par le N , quand bie,n même ce dernier
nous donne beaucoup d'informations ( et aussi beaucoup dTndices, comme la suiæ du
récit ct une lectute rétoactive le confirmeront ). Cependanq à un momeirt, le récit
empathiseà partir de Mme Roland: "Cette sortie €n mcr I'avait ravie. Son mari [ ..]". En
derx marques signaleirt cetûe empathisation: le
etret, outre lhlpothétique DL
'cette'
discursi{, une saisie plus restreinte du
décrochage
implique un
démonstratif
joie
de Mme Roland; de même, le possessif"son"
référent , "cette sortie-ci", qui suscitela
confirme cette empathisation à partir de Mme Roland. Ndais, en depit de ces nurques
d'ernpathisation partielle, les rapports cntre Mnc Roland et son mari sont également
décrits de l"extérieur, par un narrateur "omniscieirt".
En d'autres termes, il est possible qu'un récit empathise momentanément sur
un P, sans pour autant faire de ce dernier un P focalisaterir, en I'absence de
perceptionsetl ou de penséesreprésentées113 .
ll3 9"1 ensemblede remarquesn'entendpas faire le tour de la questionsur les pharomènes d'empathie;il a
seglementpour but dindiquo, par des démonstationsnécessùementrestreintes,à ce stade, que le PDV et
I'empathie ne sont pas de stricts synonJirnes,et que les faits dont ils rendent compte se chevauchent' sans
serecouvrir totalement
Nous n'ignononspas I'importancedestravaux d'À Zribi-Hertnet, en amont, de Cantrall, eu égard à notre
problématique.Mals ll nous semble que ses analyses,qui portent sur la langue anglaise' ne sont pas
toqiours transposablesen français.Il est vrai que cetteréserveporte moins sur la notlon de "domaine de
polnt devue", {u€ sur les analysesdu pronom réflechl.
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En définitive, la différence fondamentale entre PDV et empathie réside dans le
énoncés
fait que I'empathie peut intervenir dans des énoncésqui ne sont pas des
repn4sentés:iela signine que le "point de vue" construit par I'empathie correspond
que ces
à une manière de raconter les événementsà partir d'un P donné, sans
pensées
événementsne soient montrés dans des énoncés où perceptions et I ou
II+
'
représentées,qui sont à la basedes perceptionsdu P focalisateur
de vue"
Autrement di! Iempathie est pertinente pour rendre compte du "point
du
raconté, mais c'est le PDV, tel que nous le définissons, qui rend le mieux compte
perçu.
point devue montré par le biais des multiples rnæquesde thématisation du
partir de
Nous allons en donner un ( provisoirernent ) dernier exemple, à
par C'
allégaé
manipulations opérées par g.. Achard-Bayle, à propos d'un exemple
Schnedeckeret M. Charolles rr) :
- ( 32 ) ,,On m,a assuré encore, dit le Chat, maisje ne saurais le croire, que vous
qcemple de vous
avfez ù poivoir de prendre la forme des plus petits Animaux, par
changer nn un Rat, en une Souris; je votts avoue queje tiens cela tout àfait impossible'
- Impossible? reprit I'Ogre, vous allez voiF", et, en même temps il se changea en
plus tôt aperçue
une Souris, qui se mii a courir sur le plancher. Le Chat ne l'eût pas
qu'il sejeta dessu^set Ia mangea".
( Perrault *Le Chat Botté' )
- ( 32 b ) "On mra assuré encore, dit le Chat, mais ie ne saurais le croire, que
de vous
u* *iu" le powoir de prendre taforme des plus petits Animausc,par exempl'e
impossible'
àfait
tout
je
cela
ui Rot, un ui" Souris;ie vous avoue que tiera
changer
"n
- Impossible?
reprit l'Ogre, vous allez voir', et en même temps il se changea en
phts tôt aperça
une souris, qui se mtt à courir sur le plancher. Le chat ne I'eût pas
qu'il sejeta dessuset Ic mangea"- ( 32 c ) "On mra assuré encore, dit le Chat, mais je ne smtrais le croire, que
qcempl'ede vous
vous aviez le powoir de prendre laforme des pluspetits Animmtse,Par
changer en u-n Rat, uiu Souris;je vous cvoue queie tiens celn tout à fait impossible'
- Impossible? "o
reprit l,ogre, vous allez eoir', et, en même temps il se changea en
sur Ie plancher. (In Chû entra alors dans la pièce' Il
une Sorcris, qui se *it a
".rri,
n'eût pas plus tAt aperç1tl'Ogre mfutttotphosé qa'il sejeta dessuset lz mangea"'
nous oonÛestabled'un DPV
En outrer à un autrc nlveau, nos résertes poÉent Sur la concepllon selon
chosestelles qu'elles sont
les
décrlre
obJectff.Ce DpV oU.lettiilprctend relater Ë arr "obJectivement",
Trllrl-lfoÉz
ln
ln
( Àr ZntblHerta
humalnel'
consclence
ou
re-gard
tout
de
;"iË'"fffi
rrflruh€
fittlee
réalité
"#irî*",'tndépendamment
A'rin OfV -suU;ectif,c'est à dire
lggl, ZZ4). Auhnt fr -"""ptio"
Guéron et plloch
prou à oe que
peu
ou
correspond
on
(
e!
comme
sembleJuste
par un sqlet de consc'lence",nous
E lé"t*
semble une Yruede I'espriû
nous nommons pDV p ), aqtant cette concepfiào â'no DPV "obiectif' nous
les chapltres 3 et 4 de cette
nous nous expliquerons longuement sur Gepolnt, tow particulièrement dans
première section
rr4 grs51ente aute la position défenduepar Uspenski,au travers de sa célèbreanalyse.des appellatifsqui
et Paix' ( Uspenski, 1972, 125 ss ). Qu'il s'agissede
servent à faire rgference'n Napoléon, dans-"Guene
ttNapOléOnt',
,,Bgnapafte"
CelanteStpaSindiffefent' et
,,B'Onapafte,,,
OUencgfettlEmpefeUrtt,
OU
de
l,,,USUrpateUf,,,
pas à faire de ce jugement une
nous renseignesur le jugement du locuteur sur Napoleon-.Mais-cefane sufflt
ce qui caractériseen
perceptionet / ou gne penséereprésentées...NoteoUi""tif 9.g obstinément'de rechercher
ptoptà b PDV, par rapportà une conceptiontès étenduede la polyphonie'
u5 cf G. Achard-B"yl", thèr" de doctorat de janvier 1996,b in et 228, notammen! ainsi que charolles et
1993b, 2l I ss .
Schnedecker,
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- ( 32 d ) ',On m,a assuré encore, dit le Chat, maisje ne saurais le croire, que
vous aviez le potmoir deprendre laforme desplus petits Animaux, par exemplede vous
changer en un Rat, en une Souris;je vous avouequeje tiens cela tout à fait impossible.
- Impossible? reprit l'Ogre, vous allez voir", et, en même temps il se changea en
une Souris, qui se mit à cottrir sur Ie plancher. (In Chd entra alors dans la pièce- Il ne
I 'eûtpas plus tôt aperç7tequ'il seieta dessuset In mangea".
A partir de ces "embrayeurs d'empathie" illustrés par les fragments en caractères
gras, il est effectivement possible de montrer que ( 32 ) adoptele "point de vue" du ChaÇ
ce dont rend compte le fait que I'Ogre est présentésousles traits de la souris: le Chat, qui
a assistéà la métamorphose de I'Ogg réftre à ce dernier par l'évocation du demier état
du p,rocessustransformateur dont rl a été tânoin. C'est égalementle cas en ( 32 b ): on
peut mêrne affirmer que le texte temoigne dans ce dernier cas d'un "point de vue" du
Chat plus "sa\rant" qu'en (32), puisque la réftrence à l'état antérieur de I'Ogre, avant sa
transformation en souris, indique que le Chat a bien conscienceque la Souris qu'il a sous
les yeux correspond bien à une métamorphosede I'Ogre. En ( 32 c ), nous sommes face à
deux chats, celui qui elrte dansla pièce ( "un Chat" ) étant different de celui qui a posé la
question à I'Ogre: du fait que le texte mentionne I'Ogre métamorphosé", nous voyons que
ce dernier adopte le "point de vue" d'un "narrateur omniscient", en tout état de cause,
d'un narrateurqui a un savoirmoins borné que le chat de (32 d).
Ccs variations autour du "Chat botté" témoignent de lexistencc de foyers
d'empathig repérables à partir du savoir dont témoigneirt les modes de donation du
Éferent. I s'agit bie,n eir effet de perceptions ( et de pensées) du P: mais il ne s'agit pas
de perceptions et / ou de pensées reprrésentées.Notæ sornmes ici face à des ûextes
'racontes", et non pas
"montrés'. En ce seng I'ernpathieest'un concept utile pour rendre
compte des premiers plans narratifs danslesquelsles wénements sont racontés à partir de
la perspective d\m P donné; en rsvanche, il nous serrble que le PDV, lui, rend mieux
compûedc la thrimatisation du repené,commc en ( 32 c ):
- ( 32 e ) ,'On m'a assuré encore, dit le Chæ, mais je ne saurais le croire, que
volrs aviez le potnoir de prendre laforme desplus petits Animausc,Par æemple de vous
changer en an Ral en une Souris; je vons éNoueqaeje tiens cela tout àfait impossible.
- Impossible? reprit l'Ogre, vow allez voiru, et, en même temps il se changea en
une Souris, qui se mit à courir sur le plancher.
QueIIc oabaine! Apeine s'&ait<Ilc tonsformée que Ic chû s'&aitiaé dcssus a
l'anit mangée.
Dans ce derni€r exemple, à la différence des p,récédelrts,les perceptions et les
penséesdu Chat ne sont pas seulemeirtracontées,mais montrées, Ptr un c€rtain nombre
âe marques ( Dtr" IMP, seconds plans, etc ) sur lesquelles nous noul éteirdrons
longuerne,ntdans le chapitre suivant.

Pour finstanÇ retenonsque I'ernpathieconcernede nombreusessituationsoù le
à partir de la perspectived'un P, sansPgF autantque cette
texte raconteles événernents
du repérérro .
c'està dire sansthématisation
perspectivesoit représentée,

116gr.r1 ce qui expliqueque de nombreuxexemplesde PDV analyséspar C. Schnedeckerou G. Achard-Bayle
soientdespro11i".rpt"ttr, ielon nous inaptesà I'expressiondu PDV commeexpressionde perceptionset / ou de
pensées
représentées.
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Il nous semble que cette question de la thématisation du repéré est fondamentale
/
pour distinguer la spéôificité du PDV, dont les oppositions traditionnelles ( "raconter"
imontrer,' ou moôernes( "mode" /'Voix" ) essayaientde rendre compte. Finalement,la
),
conception du PDV qu, dooo" A. Banfielâ correspond au plus près à cette nécessaire
c'est à
prise Ën compte de la manière dont les perceptionset / ou les penséesson! p:rçygs,
à 125
I2I
termes lingUistiques, représentétt ( oo non ) ( cf Banfield, 1995,
àir",
"r,
notamment
).
pour une conception étendue de la focalisation narrative

du
En définitive, et sansvouloir relancerpar la bandeles débaæsur la spécificité
( et
texte litterairo,nous entendonsanatyserle PDV narratif, dans destextesnaratifs
de
cette
pertinence
la
litteraires), sanspréjugerpour I'instantde
donc pasnécéssairernent
notion dansd'autrestypesde texte.
Cette attenti* à" PDV narratif ne tient pas seulementau prestige des textes
de la
littéraires,ou au plaisir qu'ils procure,lrt.Il tient aussià lexistencede ce paradoxe
on I'a déjà vtr, consisteà rapporterdes énoncésà la
subjectivité.Ce paradoxË,
de
"o*-r
troisiàne pemonne,et, le plus sowen! à un tempsdu pasgé,à une origine distincte
celle du narrateur*otty.Ë ( "objectif', ou du moins cortsidététel par abusd9lffig;age)'
par
Ce phénomèneest foiement mis en avantpar les textesnarratifs,et particulièrement
les récitslitteraires.
du PDV
A ce stade,il convientde procéderà une mise en garde' Ia conception
est
que nogsvenonsd'exporo r.porà s'r I'idéequ'gnesubjectivitédu IL AUTREFOIS
P,
possible.Concretemât, cette subjectivitése matérialise[e plus sowe'lrt par celle du
Il
serait
se distinquentde la narration.
àont les poceptions-"i p*rers îe,présentées
que le P. De faiq d'un point de vue
concelne
toutefoisabusif de croirelue ce PDV ne
des
théorique, rien n'interdit au nanateur héterodiégéti+red' exprimet lui-aussi
subjectivité
qui sontégalementmarquéespar cette
poo"ptio* et desp*.g"r représeirtees
disjointedu JE-ICI-MAINTENAIIT.
sens
cette aflirmation de I'existence'd'un PDV N se heurte pourtant au
par
commun, qui a I'habitude de considérerque la narration hétérodiégétique'
de telle
définition, est objective, puisque le récit des événementsy est raconté
à
s'astreignant
manière que les faits se racontent d'eux-mêmes,le narrateur
I'impersonnaliteet à I'objectivité.
rêalitê,
Mais chacunsait qïe cette présentationdes chosesest trompeuse:en
pas à la- lettre ces
le narrateur anonyme
-ron dàs récits hétérodiégétiquesne respecte
*o,ry1nat n'impliqu" p^ nécessairementson absencede
prescriptions, et
de ces
subjectivité. La notion de PDV N nout p"ttettra de rendre compte
des
fragments subjectifs ( qui débordent biôn au-delà du cadre restreint
perceptions
interventionsdrauteur)'dans lesquelsun N anonymelaisseexprimer des
dont
objective
narration
ou des penséesreprésentéesqui se détachent de la
l'ossatureest fournie par les premiersplans,et par les premiersplans seulemenl
( subjectif )
En d'autrestermes,ce n'est pu, iut"" qo" t't*itt"*e d'un PDV P
que
le narrateur
s'affirmepar contrasteaveclanarrationl objective), Aylit faut conclure
pnV N ( subjectif ) s'affirme égalemmt par
échappeau pDV, dans la mesureof G
contrasteavecla narfation.
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Autrementdi! la narrationn'est pas un tout homogène,commeon tend à le
( et le
laissercroire, et le problèmede son existencereposesur la complémentarité
contraste ) des premiers plans objectifs et des seconds plans dans lesquelsla
subjectivité du N peut se donner libre cours. Autrementdit encore,lorsquenous
disionsque le paradoxede la subjectivitéconsistaità rapporterdesénoncésà la troisième
personne,et, le plus souvent,à un tempsdu passé,à une origine distinctede celle du
narrateuranonyme,il s'agissaitd'une approximationaux effets dévastateurs,car elle
laissaitentendreque le contrastese faisait entreun PDV P subjectif et un N anonyme
objectif.
Or, si ce contrastereposesur I'oppositionentreobjectivité et subjectivité,cela
ne revient pas à dire que le N est par définition toujounsobjectif: ce sont seulement
Iespremiersplansqui peuventêtre considéréscommetels. Par conséquentle N peut
Iui-mêmeentrer dans le systèmecontrastif du PDV, Ie PDV N subjectif desseconds
plansfaisantcontrasteavecdes premiersplansobjectifs.
Nous nous efforceronsd'apporterdes explicationset des illustrations de cette
le foyer de laFZ et de la FE.
hlpothèselorsquenousanalyserons
Cette conceptiondu PDV narratif poturait sansdoute être confrontéearx récits
ce n'esttoutefoispasnotre objet de recherche.Rernarquonscependant
homodiégétiques:
mêmesi rne telle conception est plus
que dansce cadre des récits homodiégétiques,
je
malaiséeà établir,dansla mesureoù le narrene sedistinguepastoujoursnettementdu
je narrant,elle estcependanttheoriquemeirtpossible:
- d'abordpæcequ'il convientde distinguerente le N et sesP,
- eirsuitepaf,coque le N peut à la fois ête à la source d'm récit objectif ( les
premiersplans) et d'un récit subjectif( lessecondsplans);
- enfin parce que le N peut adoptersoit la perspectivedu personnage,en tant
pader.
à propreme'lrt
qu'acteur,soit celledu N en tant quenarraûeur
phrs
du fait du syncrétisme
compliquécs
sont
choses
si
lcs
même
Par co'nséque,n!
permettent
néanmoinsau qætènre
du je nalré et du je narant, les diftrenccs de fonction
dejouer. Cela étan\ le systèmecst effectivementplus aisémentreperableavecles récits
ct c'est une des raisonspou lesquellesil nous a semblé plus sage
hétérodiégétiques,
d'abordercetteproblématisationlinguistiquedu PDV'à partir de tels récitq d'autantque
les difficultésne nunquentpas!
Certes,norrsn'ignoronsp:N que ceffeconcqltiondu PDV est restictive: maisc'est
en effet, elle âdte les défauts
précisémentpour celaque cetteapprocheestintéressante:
desconceptiônsélargiesdu PDV, qui ont llnconvenielrtde mal distinguerla specificité
de
du PDV ( du "mode", selonla formule de Genette) par rapport aux phénomènes
'voix" ( Genette,toujours ou encorede polSphonieou d'énonciàtionnarrative.Par
),
contnecoup,cefreconccptionrestneintea le mffte de bien faire ressortirla spécificitédu
conceptde PDV, à savoirla constructionde subjectivitésdistinctesde celle du locuteurà
et deschoixréferentielsqui rendentcomptedes
partir deschoix desmarquesénonciatives
informatons ( par des observations,ou encoredes réflexions ...) assuméespar des
instancesdistinctesde celledu narrateurdespremiersplans.
C'estnotammentune des raisonsfortes pour lesquellesnous cornmençonsl'étude
Par ailleurs,le bilan de nos analysesdu foyer de la Fl
du foyer par celui du persorurage.
du foyer delaFZ ou de la FE.
précieuxpour lanalyseplusproblématique
s'avèrera
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section I

chapitre2
le foyer de la FI:PDV P

du foyer de la FI?
Quellessontles marques,les stnrcttres,qui indiquentlexistence
Dans la théorie,et ptusencoredansle cadredestranspositionsdidactiquesoffertes
par lesmanuets,rol"ir", ( ro**r on le verraen annexe), on ne dit explicitementrieri de
précissur cepoint.
I'ana$sedesexemplesalléguespermetde dire quela
Danslapratique, en rer,,anche,
nréponse"tratiurettiment présentéeconsisteà mettre en avantle zujet, c'està dire celui
quivoit, et / oa qui saig èt p* conséquentà repererle personnagesusceptibled'ancrer
uneFI.
Il y a donc focalisationinteme parcequ'it y a rur peËonnagefocalisateur;et il y a
p."ro*rgr focalisateurparce qu'il y à d"t perceptionset despensées,des informations
qui
- seraptrlorteirtà ce dernier.
en effet, telle quellg elle
qu'en appaf,ence:
1-;rn;tele formulation n'estsatisfaisante
:
présentedeuxinconvénielrts
117;
elle présenteune circularitédommageabte
- elle n'indique pas le critàe décisif pernrettantd'indiquerl"existenced'un PDV,
savoirle fait fioguftiq"" que les perceptionset/ ou les pernéesdoiventêtre représentées,
c'està dire thématisées.
Ce dernier inconvénientest en rwanche majeur, et nous incite à modifier notre
formulation antérieure: Il y a focalisaton inteme parce qu'il y a un personnage
., focalisateur;et il y a personnagefocalisateurparce qu'il y a des perceptionset des
pensées,desinformationsreprésentéesqui serapportentà ce dernier
t inévitable,de sorte que ce premierinconvénientnous semblerelativement
mineur.
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Dans ce cas, parler du foyer de la FI revient à parler du personnagequi se trouve
être le sujet des perceptions et / ou des penséesreprésentées,noté par convention PDV P
( = point de vue du personnage).

A les marqueslinguistiquesdu foyer de la FI :
introduction générale

Que cetteintuition précédente,relativCInentcirculaire,ne soit pas sansintérêt, nul
ne le conteste.Mais elle est présentéesi naturellemen!qu'elleestguèremise à distance,
ce qui expliquele décalageentreles intuitionsthéoriqueset la multiplicité des exemples
pratiquesqui débordentde ce cadrepourtantsi âddent.
1 présenceexpliciteou implicite du sujet sémantiquedes perceptions
Comme findique JacquelineGuilternin-Flescher,"toute relation exprimant la
perceptionsuppose:
-un termerepère,qui coincideavecl'originede la percpption;
-rm terme reperé,qui correspondau contexteou à l'élémentperçu;
-rm relategrqui etaUtitrurelocalisationente cesdetx tstmes" ( in "I-angages"no
73, L984,74).
Nous symboliseronsle terme repèrepar X et le terme rcpeté par B puisque,
cotnmeon le vc,lrasousper+ ce derniercst souventftématisédansdes propositionsqui
le perçu.Oe sortequesi I'on formalisetouterelationde perceptioq elle obéit
rtrématisent
à la structure:
X ( verbede perception) Pperceptive
descomposantes
Encoreserait-ilplus exact,compte-teirude I'imb,rication
en lui adjotgnantur procès
et cognitirredc formaliscrla relationde perceptionrepresentce
spécifique:
mental,exprimépar le mêmeverbe,ou par rnverbe
X ( verbe(s ) de perceptionet / ou de procèsmental) P-.
Dans ces deux cas, il convient de soulignerque ces structuresne sont que des
stnrcturesabstraites,virhrelles,et qu'ellespewent seréaliserde diversesmanières.
Aussila formulation selonlaquellele foyer, ou encorele sujetdu PDV, est le sujet
En effeÇil convient ici de ne pas
desperceptionsestloin de lever toutesles ambigui'tés.
coniondrele sujet sémantiquedes perceptions( I'agent) avecle sujet syntaxique
perceptions.De fait, le zujet sémantiquedes perceptionspeut endosserde
desdites-habits
syntaxiques,et il y a de notablesdiftrences entre un sujet percevant
multiples
actif:

- ( 33 ) Pierre scrutait attentivementla scènequi se déroulait à quelquespas de
lui,
rrs , soit
et un sujet percevantplus"passif', soit en raison du sémantismedu vetbe (34 )
en raison d'une structure syntaxique telle que la passivation( 35 ):
- ( 34 ) Pierre entendaitvaguementdes coups
- ( 35 ) Au même moment, des coups étaient perças par Pierre'
De même, il y a une grande diftrence entre les énoncésprécédents,où le sujet percevant
est expliciternent mentionné, et les énoncés( 36 ) à ( 38 ) - qui sont une libre variation à
partir de la description des fromages, aux flalles, dans le "Ventre de Paris"- dans lesquels
ie sujet percevantest soit implicité ( 36 ) et (37 ), soit manifesté( 38 ) :
- ( 36 ) lesfromages Puaient- ( 37 ) l'odeurforte desfromages agressait les muqueuses'
- ( 38 ) I'odeur forte desfromages agressait les muqueusesde Florent.
( 36 ), (i7 )et ( 38 ) présupposenten effet que cette percepÏon désagréableest celle d'un
ultérieuremeirt de preciser s'il s'agit du N' du P, ou
dont il trô*
àUr"*"t"*,
"pprrti*ao
d,un obserruateur*onytttJ.-Pour I'instant, bornons-nous à reconnaîfre que de ( 36 ) à
( 38 ), grandit la présencetextuelle dlndices permettant d'athibuer ces perceptions à un
observateurde plus en plus repérable:
- sémantismedu yer6e "agresser",qui renvoie à un patieirt subissantI'agression'
- réference aux "muqueuses", qui présupposentla présenced'un animé,
- GN expansé "les muqueusesde Florent", qui précise lidentité du zujet percwant
119.
I-a préselce de cet observateur est textuellement marquée, quand bie'n même
I'observateurn'est pas le zujet syntaxique d'un verbe de perception conune en ( 38 b ) et
en ( 38 c ), selon-que 1énôncé adopte la voix passive ou que, 1 la voix agtive, le sujet
*incommodait. ne soit pas le sqiet
)
des verbcs de perception ( "agressait",
ryt i*iq*
'
sémantiquede ces dernières l2o
- ( 3S b ) Florent était incommdé par l'odeur forte desfromages, qui agressait
sesmuqueuses.
lls g* h valeur dnentendre*,par opposition à nécouter",cf Frærckelet læbau4 1990, 19 à 56: Ies auteurs
'*i*at"",
ie zujet 'est nq$n pal sa pfople perception",indéPendâmmentde toute
insistentsru le fait quavec
npassif' Ae Ë poc.,ption" ( ibid. 26 ), "Ainsi' ente'ndreéchappeà
visée,de sorte qu,il r,-est"que le localisateur
à atteindre'
toute visée:l,,,entendable'n'a aucun statut et ne peut en cônséquenceprendre le statut d'objectif
propre de
par
valeur
la
est
redoublé
( ibid. 27 ). En ( 34 ), le caracterepassifde cetteperceptionnon intentionnelle
liadverbede maniàe.
que les perceptionsdont le
I 19L,existenceintratextuellede cet observateurpercevantn'impliquepaspour autant
PDV- n y faut d'auhes
d'rur
à
dire
c'est
rçrésentee,
perception
procèsestici prédiquéformentle substat d'une
plus bas'
qui
plars
serontanalysées
seconds
des
dans
repéré,
du
),
conditions( notammentla thématisation
avecune des.règlesd'ernpathisationselon
rio y.*1rL*e de ce typ. a. ritu.tio" inviteï pr*at" sesgis,tanceJ
que, en
à partir du sujet ( syntaxique) de l'énoncé.Les exemplesprécitésmontent
laquellel'énoncé
agent
que
cet
pour
autant
"-p"ti1to"
casde ,,conflit,,ente le sujet iyntædqueàt tagent, c'estlagent qui semblelemporter,
soit rm animé.
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- ( 3S c ) Florent se boucha le nez: l'odeur forte desfromages, qui agressait ses
muqueuses,l'i ncommodait.
Cette pluralité des formes d'inscription du sujet percevant dans le co(n)texte invite à
recl'fier le caractère par trop restrictif de notre première formulation: le PDV n'apparaît
pas seulement lorsque le texte mentiorme I'existence d'rur sujet percevant mais encore
lorsqu'il indique lexistence de perceptions qui trouvent leur origine dans un observateur
dont la présenceest soit:
- explicite, le sujet sémantiquedes perceptions étant le sujet syntaxique d'un verbe
de perceptioq suivi d'énoncésttrématisantlesditesperceptions;
- implicite, le texte ne mentiormant qu'une suite d'énoncés thématisant des
perceptions. C'est seulernentpar calctrl interprétatif que le ltqtgy attribue ces perceptions
à un sujet sémantique, le P co(n)textuellement saillant LzL , éventuellement sujet
syntaxique d'un verbe de perception dans le co(n)texte immédiat, ou étant dans une
situation propice à observer. Dans ce dernier cas c:N de figure, Iinférence est double:
- I le lecteur induit, du fait que le P est dans rure situation propice à des
obseryations,que ce dernier observe effectiveinent;
- 2 le lecteur attribue les énoncésdescriptifs du reperé, dans les enoncéssuivants,à
la subjectivité du regard firP 122 .
En rwanche, I'inf,éreirceest simple lorsque le P est le sujet syntaxique d'rm verbe de
perception précédent: elle porte "seulement" sur I'atffibution des B-à la subjectivité du P
focalisateru.
En définitive, considérer que le rcperagedu foyer se limite av reperage du "zujet
( sémantique) des perceptions et des pensées"ne doit pir marquer la difficulté, tant les
cxprimant ce rapport sémantiquesont variées, cofllme lbnt montné
stnrcturcs
les exemplesprécéderils.

le PDV et la thématisation du repéré

Procédonsà presentà rme anatyse"qmta"xique";les guillemetsslmposent tant
l'cxame1du PDV nous contraintà déborderle cadrede la phrase,et deslinguistiquesde
la phrase.
I-a stnrcturevirtuelle:
X ( verbe de perceptionet / ou dep,rocèsmental) I
n'estpastoujourssuffisantepour la déterminationdu foyer du P, puisquela présenced'un
verbede percoption(ou de procèsmsntal) ne permetpasà elle seulede marquerle foyer
du P. Ains\ (19 ) et ( 40 ) et ( 41 ) n'indiquentpasI'existenced'utr PDV P, malgréla
rzl 13 5aillancepeut sedéterminerpar la categorie( NP VS nom d'inanimé); la syntaxe( sujet VS non sujet); la
sémantique( .g*t VS non agent); descriteresréferentiels( autonomeVS dépendant); des criteresthématiques
( pré-activéVS nouveau ).
Un réferentest d'autantplus saillantqu'il est doté d'un NP, qu'il est égalementzujet et agen! et quT a déjà fait
( cf Schnedecker,
1992,201à210).
I'objetde mentionspréalables
122Ainsi de cestopoi des descriptionsfeçaliséesréalistes:un personnageest à la fenête: le lecteur induit que
cette situation "pr8texte" ( cf les analysesdu texte descriptf de Hamorq Adam et Petitjean ) foumit au P
Ioccasion, "toute nah.yelle';,de regarderce qui se passeà I'extérieur.Dansun secondtemps,la descriptionde la
scèneest attibuée au P, mêmeen l'absenced'un verbede perceptionathibuantexplicitementla perceptionau P.
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présenced'un NP et d'un verbe de perception:il faut donc distinguer entre la
prédicationd'une perception,et I'expressiond'une perceptionreprésentée,qui,
d'un réel PDV:
seule,peut êtreassimiléeà I'expression
- ( 39) Elle vit sonPère.
- ( 40 ) Elle vit sonPèrePartir.
- ( 4l ) Elle voyait sonpère dans lejardin'
- ( 42 ) Elle { vit / voyait } son père qui partait aux champs,traînant ses outils
derrièrelui et s'arrêtantà chaqueinstant(tn"I-angages"no73, 1984,81 )
seulement( 42 ) exprimeune perception
Commele remarqueGuillemin-Flescher,
représentée,alors que ( 39 ), ( 40 ) et ( 41 ) exprimentla validation de la relation de
perceptiondansla ieuùon piga*tiue. La perceptionreprésentéeest ici facilitée par le
par
rtutof non assertif des énoncésà IIMP: ces énoncéssont en effet considérés
commen'étantpas de véritablesassertions,puisquele procèsà IIMP
Guillernin-Flescher
repéragepar rapportà-unerelationdéjà validée;la diftreirce avecle PS est
impliqueurr.*
rrriæ,lr procèsdoialise permettantde valider la relation entre le zujet de lénoncé et la
Iæ statut non assertifde
ùoptigtaptgdiqiée, en quoi il y a ici rme véritable assertion.
représentée.
igo-*"e alnp aonc permetà ce dernierd'exprimerunepe,rception
Ce n'est pas tout. De même que le zujet des perceptionspeut êfie explicite ou
( ( 39 )'
inférable,de même,I'objet p€rçu peut se limiter soit à rme simple occtrrence
( 40 ) ri (+t ) ), soit au à"tr"it" ètie canctffisé par des expressionscoréferentielles
(42).
delobjet perçupeut renvoyerà rureoriginequi
Dansles derx cas,la caractérisation
peut ête soit le N, soit le P. En effe! les perceptionsfuoquéesen ( 39 )' ( 40 ) et en
assumépar le \ sans quil soit
t +f I s'inscriveirtdans le cadre d'rur enoné narratif
Ainsi quele souligneGuilleminpo*ittr de parlerde PDV, ou de perceptionreprésentée.
seulementexpriméæpar trne relation
ilescher, la perception ieprésentéen'est pas
nla
prédicatiræ,t;ir *"o* parle termerepéré: mul{pliga{on destermesrepéréspennet
-ale
constnrirele déroulernentde la perception"( Guillemin-Flescher,1984, 83 ). On peut
d'ailleurc faire I'hypothèseque plus le repéréest développé,plus le lecteur se trouve
que l'on
face à un indice fort de pri."p6on représentée.Cette hypotheseimplique
le représentépeut donner lieu à I'expressiond'un
préciseles condition,
",tiqrreltes
PDV.
il convientde distinguerentre le terme rcpeé,lorsqu'il
SelonGuillemin-Ftescher,
est simplernentperçrl et qu'il ne donne pas lieu à des ftématisationssupplémentaires
sontthématisées
( ( 39 ), ( 401et t +i i ;, eile terme,épérêdontdiversescaraotéristiques
( 42 ) puis
exemples
les
dans
dansdessuitesair"rÉi** tellesqu'e[âssont cxernplifiées
(43)à(51):
- ( 43 ) Pierrl regardalean. Il ( = Jean) était malade,paraissaît à bout'
- ( 44) Pierre en vint à se dire queJean,vite à bout, devaitêtre malade'
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- ( 45 ) Parce queJean s'ititaitfacilement, Pierre pensa qu'il avait des ennuis.
- ( 46 ) Pierre déduisit que Jean était malade, car il était facilement à vif, et se
laissait aller à des mouvementsd'Itumeur inaccoutumés.
- ( 47 ) Jean se montra d'une irritabtltté tnhabituelle: tl éntt donc au courant de
sa maladie?
- ( 48 ) Pierre vit queJean sepenchait douloureusement.
- ( 49 ) Pierre vitJean qui sepenchait douloureusemenL
- ( 50 ) Jean est malade, ce n'est pas possible autrement. Une telle ititabilité
ntattait rien d'habituel, obsertait Pierre.
- ( 5l ) Jean est malade,pensa Pierre, ce n'est pas possible anttrement.Une telle
irritabilité n'avait rien d'habituel.
Dans tous ces exempleq le tèrme perçq "Jean", se ftouve expansé ( à droite ou à
gauche ), et c'est précisément cetti expansion quï est possiblo de considérer non pas
comme la prédication d'une perceptio4 mais comme une perception représerrtée.Il n'est
pas indifférent de souligner combie,nla thématisation du rcpeÉ entemêle perception et
calculs inferentiels à partir de cette perception: plus la dimension inferentielle est
du PDV apparaît.
importante, pls la nature représe,lrtee
L'existe,lrcedu sqiet de conscie,lrceà I'origine du PDV est comme facilitée paf, cette
imbrication des perceptions et desréflexions: pour paraphraserDescartes, on pourrait dire
que !e perçois, donc jc pensc, donc jc suis', et "plus je pcrçois, plus je pense, plus je
suisn...
Remarquons donc que si cette thématisation de Jean produit dans tous les cas un
PDV P, c'est parce que les élémentsthématiséssont explicitcmeirt attribués à Pierre, zujet
des perceptions et à des pe,lrséesrepreseirtées,ou sont consideréesconrme coréferant à la
subjectivité de Pieire.
&tte thématisation indique fexiste,nce d\m PDV ( pensées et perceptions
représentées), mais elle nïmplique pas par elle-même que ce PDV soit nécossairement
celui du P. Ainsi, il suffirait de supprimer la prése,ncede Pielre pour que ces perceptioru
et pensées,qui restent représentéesdu fait de cette thématisation, soient athibuées à un
obsenrateur quelconque, qu'il est parfois malaisé dïdentifier. C'est le cas €Nr( 50 ) et
( 51 ), où il est difficile, hors contextg de déterminer si le deru<ièmeénoné est assumé
par nn P, ou par lm N. C'est égalcmeirt le cas avec ( 52 ), que nous cmpruntons à J.
Guillemin - Flescher:
- ( 52 ) ,,Charles se tut. II marchait de long en large, attendant qu'Emma fiit
habillée.
Il la voyait par derrière, dans la glace, entre deux flambeaux. Ses yeux noirs
semblaientplus noirs. Sesbandeanx,dottcementbombésvers les oreilles, luisaient d'un
éclat bleu; une rose à son chignon tremblaient sur une tige mobile, cnec des gouttes
d'eau factices au bout de sesfeuilles. Elle avait une robe de safran pâle, relevëe par
trois bouquetsde rosespompom mêIéesde verdure"
Charles vint I'embrassersur l'épaule."
( Flaubert, "Madame Bovary", in "Langages"no 73, 1984, 91 et92)

fait remarquerque "si on isolait le passageallant de "ses
J. Guillemin-Flescher
jusqu'à"...mêléesde verdure",on pouttait parfaitementle lire commeune
bandeaux..."
de ces
descriptionattriUuaUteà lénonciateur origine", même si une telle attribution
au N lui paraîten l'étatforcée,en raison:
p"t""ptio* représentées
uil"' qui
- du fait que le verbe de perception"voyait" a pour sujet I'anaphorique
renvoieà Charles,
- du fait des localisationsdéterminéessituationnellement( "par derrière", "plus
noits"),
- du fait du verbe'seinblaientu,
- ainsi qu'enraisonde la rupturemarquéepar le passageà IIMP et le changernent
( ibid.9I et92)
depangraphe.
du
Par conséquenÇplus on se trouve face à une thématisationdéveloppée
dernière
cette
I\'tais
repéré, plus on se trouve face à une perceptionreprésentée.
verbe de
n'est attribuabteau P que si ce dernier est explicitementle sujet d'un
à un
par
inférence
perception,ou si, à défaut, le procèsde perceptionest assignable
saillant
P co(n)textuellement
pour I'instan! il est décisif de mesurerque le PDV P s'exprimedans des énoncés
PDV de Pierresur Jean'
qui
' expansentle termeperçu,et qui sontathibuéesau
du
Èst-il possibleae pr.écÉerh naturesyntaxiquede cesenoncésqui forment le site
PDV? Essayonsd'apporterquelquesrudimentsde reponseà cettequestion'
d'exprimer9espefceptions(ou
Quellessontlesstructures syntaxiqucssuscgPtibles
Il seraitprgmariured'en dônner une liste exhaustive,ainsi que
penséeJ
) représentees?
'C*
PDV P'
lV*É bs incidencesde telle ou telte structuf,eqyntaxiquesur I'expressiondu
Toutefoisnos exemplesprécédenKnolls permettentun certainnombred'obse'lrrations:
- a ) Remarquons
pour lheureque ce PDV P peut s'exprimerdans des relatons
parataxe( (36 )'
de subordination((4ri ), (49)) d. coordination( 46), ou de

(4s)).

qu'ellescomportent
Toutescesstnrcnyespewent accueillirdesPDV à la condition
exemplessuivants,
partir
des
des secondsplans à llMP, cornmeon peut le vérificr à
met pas en
einpruntésa È. gerizakour.C'estlà un point essentiel,que cette dernièrenc
desdiversesstructuressyntaxiquesutilisées
sémanùques
relief selimitant arx differe,lrces
de perception.
dansles comptes-rendus
'Je vois à ta mine que tu es re'ntré
hier au
Ainsi, la complétivede perception(
13rd
de
I'attitude
soir* ) nsertà metffe au premier plan non pas la perceplon décrite mais =
de
àvis de ôequil perçoitet rapporte, q"i apparenteE-VP [ verbe
i.*peri*""*vis
""
perceptionI en emploi complétii atrx verbes d'attitudepropositiorurelle."@enzakour,
1990,312).
esserrtiellement
La structureavecinfnitive ( "Je regardePierre travailler" ) "met
crucial'
qui.laraît
laccent sur l'occurrencede l'évenementoù d" faction rapportée.Ce
par I'actede
on utilise rinnnitiv" de perceptiorçc'estl'événementou laction saisis
ùJ
perceptionet rapportésdansleur "globalité.'.( ibid' 315 )'
avec son
La structure avec participiale( "Je vois Pierre jouant tranquillement
une errttté,maisstu
chien',) *met l,accent, ,ro'r,,u, i'événementsaisicommebloc, oofilme
par I'acte de
appréhendé
l'actantde cet événement.Plus exactement,ce qui se trouve
I'attitude;
perceptionet rapportésousforme d'wre structureavecparticipeprésen! c'est

l'état ou la manière d'être de l'actant durant le déroulementde lévénemenÇ ou de l'étape
de son évolution"(ibid.3l7 )
I-3 structure avec relative de perception ( "Je vois Pierre qui se promène avec son
chien", "Je vois I'avion qui décole" ) "est sémantiquement reliée aux expressiors
déictiques, en ce sensqu'e[à supposeune saisiedirecte de I'objet référe, "une saisiehic et
à dire quelle permel au moment de I'acte de percepton,
nunc" ( f. Caaiot, l97k),
"'esf
de saisir directement I'objet de perceptionselon I'endroit où il se trouve. Elle se présente
donc comme gne opération de "situation immédiate" t ... 1 Lutilité de la relative,
comparéeà I'infinitive ou à la particrpiale,est claire; le locuteur poulra I'utiliser à chaque
fois qu'il désire informer son interlocuteur de la scènequ'il est seul à pouvoir percevoir ou
mieur encore, à chaque fois qu'il cherchera à lui "faire partager sa perception" ( cf
Kleiber, 1988 )." ( C'èstce qui exptque que la relativede perceptionpuisseêtre précédée
des présentatifs "voiciu ou "voilà"). ( ibid' 320 et 321).
De telles analyses qynta<iques et sémantiquesdes diftrents comptes-rendus de
perception ( dont la liste n'est pas exhaustive) sont évidemmenttrès précieuses.Mais elles
sont d'une utilité liimltéepour notre présent propos. Dès lors qu'on recherche les ffaces de
la thématisation du rep€ré,dans des extraits attestés,non construits pour les besoins de la
démonsfatioq on est très souvent conduit à analyserdes textes qui dépassentle cadte de
la phrase complexe. Cette situation invite à reperuer les problèmes de strucflre
ryttà*iqu"r li.itgr au cadre de la phrase. En effe! on peut imaginer que chacune des
illustrations précedentessoient suivies par des énoncestels que:
- ( 53 ) ,,Je vois à ta mine qae tu es rentré tard hier au soir. Teint pâle, yeux
rottges. cernes, tout indique lafatigae.tl
- ( 54 ) ,,Je regarde Pierre travailler. Il estpuissant. sûr. gueile force. quelle
Wrsévérance!"
- ( 55 ) ,lIe vois Pierre jouant tranquillement avecson chien. Il est bien disponiblece matin!"
- ( 56 ) ,Je vois Pierre qui se promène cvec son chien. Il a I'air totrt guilleret: il
doit avoir réussi son examen.tt
Ce sont précisément ces énoncéssoulignés qui indiquent une thématisation du
repéré, une perception et / ou une penséereprésentéesattribuées à un énonciateur
évàntuellement distinct du locuteur, comme le montreront les transformations
suivantes dans le cadre de l'énonciation historique et du récithétêrodiégétique ( 53
b,c)à(56b,c).
par conséquent le PDV peut s'accompagner des diverses structures
syntaxiques précédemment évoquées..A.utrementdit ces structures ne nous aident
p"", ,.ul"s, à déterminer la présenceou I'absence d'un PDV' ni à en prévoir
I'apparition dans le co(n)texte proche.
De surcroît, on peut remarquer que les énoncésprécédents, qui appartiennent au
que,
discours, petwent sans dommage être ftansposésau récit ( en "je" ou en "il" ), et
à
I'IMP:
dans ce cadre, les verbes des énoncésthématisésseraient
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- ( 53 b ) ,Je vis à sa mine qu'il était rentré tard hier au soir. Teint pâle. yeux
rouges, cernes, tout indiquait lafatigue."
pâle.
- ( 53 c ) ,,paul vit à sa mine que Pierre était rentré tard hier au soir. Teint
:teux rottges. cernes, tout indiquait lafatigae'"
- ( 54 b ) ,,Je regardai Pierre travailler. Il était puissant. sûr. Quelle force. auelle
nersévérance!"
- ( 54 c ) ,,paul regarda Pierre travailler. Il était puissant. stir- Quelle -force.
quelle persévérance!"
- ( 5J b ) ',Je vis Pierre jouant tranquillement avec son chien. Il étatt bien
disponible. ce matin!"
- ( 5J c ) ,'paul vit Pierre jouant tranquillement avec son chien- II était bien
disponible. ce matin!"
- ( 56 b ) "Je vis Pierre qui se promènait avec son chien' Il attait l'air tout
gttilleret: il devait avoir réussi son èxamen'"
- ( 56 c ) ,,paul vit Pierre qui se promènait avec son chien. Il avait l'air tottt
gailleret: il dryrait avoir réussi son eJeamen'"
I'importance de
ces transpositions nous pennettent d'ores et déjà de souligner
puisque crest elle qui
l,opposition des plans dans I'eipression du PDV ( cf infra' 4 ),
des pensées
pernnet de ,considérer que lei énonces thématisés, à I'IMP' sont
conscience
de
sujet
réflexives ou non réflexives coréférant à la subjectivité d'un
déterminé.
- b ) I\fiais ces exemples précédents pourraient laisser croire que la
de propositiols
thématisation du repéré impiique nécessairement la présence
dans le cadre de
subordonnées ( compiétives, t"l"ti"tt, participiales ou inlinitives ),
phrases comPlexes.
telles structures'
En faif ta thématisation ne nécessite pas obligatoirement de
précédemment
même si celles-ci sont fréquentes du fait que' comme on l'a souligné
ce qui
repérable'
est
plus la thématisation du iepéré est déveioppée, plus le PDV
dont lhomogâretté tient
entraine la constitution de véritables sequences textuelles
maints de nos exemples
entre autre à cette homogenéité de vision ( ce dont témoignent
ultérieurs, de longueur significative à cet égard )'
que le compte-rendu
En réalité la thématisation du repéré peut intelenir dès
donné, ce qui revient à
de perception renvoie à la perceptionsingulière d'un sujet
par la qualification des
dire que la thématisation est potentiellement marquée
définie, ou d'un
référents coD du verbe de perception ( choix d'une description
.
lexème connoté, choix d'un appellatif, d'un.déterminant etc )
un point de vue
Encore faut-il que cette qualification du repéré signale
à elle seule, à indiquer un
singulier, ce qui explique qu'elle ne suflise pas toujours,

PDV, et qu'il faille lui associerd'autres structures de thématisation ( propositions
avec verbe régi, visée sécante,etc ):
Ce problème apparaîtnettementsi l'on compare( 57 )aux exemples( 58 ) à ( 61 ):
- ( 57 ) "Il ne voyait plus que sa nuçlue, un gros tas de clteveux blonds où se
mêlaient beaucoupde cheveusc
blancs, et il fut traversépar une immensepitié, par une
immensedouleur"
( Maupassant, "Fort comme Lamort" )
I-a qualification péjorative des cheveur ( "un gros tas" ) ainsi que le fait que le sujet
des perceptions soit sensible à lexistence de "beaucoup" de cheveux blancs suffisent à
nous faire compiendre que cet homme ( le peintre Olivier Bertin ) naime plus cette
femme, son ancienne maîtresse( la comtesseAnne de Guilleroy ). Nous sommesici face
à un PDV P. Et I'on pourrait citer ici maints exernplesoù la thématisation du repéré est
réduite à la portion congrue:
- ( 5S ) Il aperçat un gros tas de chareux blonds.
De même avec les exemples'suivants: ce n'est pas la même chose que de faire
référence à Madame de Guilleroy en lui donnant son prénonq son titre, ou en I'appelant
par son nom...
- ( 59 ) II aperçutAnne.
- ( 60 ) Il aperçfi la comtesse.
- ( 6l ) It apergttMadame de Gailleroy.
Toute la questiorq ainsi qu'on la vu à propos de la notion d'empathie, c'est de
déterminer co qui est du ressort du PDV, c'est à dire d'une perception et I oa d'une pensée
rcpresentées.Et sur ce poin! on pourrait dire il n! a pas de raison scieirtifique forte, sauf
pétition de principe, à écarter a priori les exemplesprrécedentsde la problématique du
PDV, car le mode de donation du réferent indique par lui-m&ne, i4 une perception du
référent intellectualisée,volontaire, sensible,propre au zujet percwant.
Mais cette hlpothèsg dont on dsvine qu'elle aurait les faveurs de ceux qui ne
distinguent pas entre empathie et PDV, se heurte à I'existence de deirx phénomènes
importants pour la théorie du PDV: d'une part fabsence dIMP ( ou d'une autre forme
verbale de visée sécante ); d'autre part, paralèlement, I'absence de second plaq qui
permettraient la thématisation du repéré.
ST est difficile de déterminer où commence le PDV ( ce tlpe de raisonnernent
présupposantdes frontières nettes et intangibles, ce qui reste à prouver...), au moins peuton tomber d'accord sur cette observation de portée limitée, mais d'un usage pratique
commode, selon laquelle plus la thématisation du reperé est développée, plus on est
assuréd'être face à un PDV...C'est pourquoi les structuressyntaxiquesles plus propices
au développement du PDV sont les propositions qui associentles points a) et c).
- c ) le verbe de perception ( ou de procèsmental ) peut être au PS ( 43 ) ou à
I'IMP ( 44 ) sans que cela empêchela thématisation du perçu, et I'attribution de
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la thématisationdu perçu semble se
cette dernière à un p focalisateur. En revanch_e,
123 , dans clessecondsplans'
faire dans des énoncésoù I'IMP est de mi5s
- d ) Au demeuranÇ il est relativementindifférent à l'établissementdu PDV P
( 49 ) )' ou
que le sujet soit avant les perceptions représentées ( exemples ( 43 ) à
après elles ( 50 ), ou encore en incise( 5l )'
I'anaphore associativeau coeur des perceptionset des pensées
représentées

d'une
Par ailleurs,quellessont les relations sémantiquesentre la ptédicatton
perceptioq et la thérnatisationdu repérédanslespropositionsP qui suivenfl
à une
A titre d'hlpothèse, consideronsque ces expansionscorrespondant
nature
de
thématisation du pu.ç,r, entretiennent avec ce dernier une relation
L2a l perceptionreprésentée) ( cf' ( 43 ),
anaphorique,et de'type partie I tout
( penséereprésentée
) ( cf. (44), ( 45 ) '
(52)) ou de typ. tiit / commentaire
maisce sontcependantcellesqui nous
i OUi'1. Ccs retatiànssont loin d'êtreexhatrstives,
semblent[e plus fréquentes'
associative,
Nous allons à présentnous attacherplus particuliàernentà lanaphore
verbe de
de
ou
dansies cas où labsencede NP
dont le rôle est egc[if""U--t"t
focal saillantdansle contexte,ou dans
desP à rm pentonnage
p*".eri"" g&reI'athibution
éclzté'
gne
àrg pàrtionitexnrellesorganisees-suivant stnrcturethématiqueà thème
en tant
on constateque ce qui fait problàne n'estpas fexistenced'une perception
à une
aftribue
que
I'on
que telle, mais plutôt fexfutencede perceptionsreprésentées
subjectivitédonnée.
l'a stnrcture
Ce type d'at6ibution se fait certes sans trop de difficulté lorsque
successifsle fait
thématiqueest à thèmecorætant,la stucture réitèrantdansdesenonces
par le P: ainsilorsqueEl adoptela sttrcttse:
quel"s ierceptions sonttoujo'rs assumées
NP ( verbe de perception) P, où le GN estun hlperonyme
par de sessubstituB'le
et queE2 reproduitcettemêmestnrcture,le NP étantremplacé un
expansantdans-L des
verbe par un eq"i*rsg, ,e-*tiq,tt, les complémentsdu verbe
*tout"'lfi-,;;r
éànt des hlponymesdu GN objet de El'
GN^expansés
partiesd,un
commeen ( 62 ):

plus qT la valeur temporellede
*
l"l" ,* ce qui est décisif c,estla visée sécantedu pro99s,
peut
exprimer la thânatisation du
il
visée-séc*tt'
une
"r"",l*
", par
conséquan! dès lors qu'un ternps
IIMp.
si"*pÀ"
sËuventutilisé, celatient ax nombreusesvaleurs qu'il exprime'
perçu. Mais il doit ête ;lrlt q* Jirirrap
"rt
etc' cf inûa' .
notammentsavaleur r*peri"t.i.ne, savaleuranaphoriqueméronomique,
variable
tz La relationanaphoriqueest le plus souventde type partie/ touq ôetteftéquence,ainsi que la valeur
des
relation
cette
sous
utoutuet de "partie", expliquentqu. p* càmmodité,on rungepar extensro-n
desnotionsde
même
d'un
éléments
des
oUi.t" *,u., même cadre", oti "ôontigruté
relationsvoisines,d" t,ap; {;;ûtfitiLi;tt
z16
ss
199d
).
scénario"( cf Wiederspid
12s4o senslarge:cfnote précédente.

- ( 62 ) EI Pierre regarda safemme. E2 Il admirait particalièrement son visage à
l'ovale si parfait, et surtout l'intensité de son regard; elle devait être impatiente de
regarder son nouveau visage dans le miroir.
En rwanche, en ( 63 ) I'attribution des perceptionset penséesreprésentéesdans E2
est certes sentie par nous coîlme tout aussi possible, mais il est toutefois plus difficile de
justifier I'athibution de ces perceptions et penséesreprésentéesà Pierre, en I'absencede
pronom de relai, et de verbe de perception enB2:
- ( 63 ) EI Pierre regarda safemme. E2 son visage était d'un arale parfait, et
son regard, surtout, très intense; elle devait être impatiente de regarder son nouveau
visage dans le miroir.
En effe! même si E2 exprime effectivernent le PDV de Pierre, il est guère
convaincant d'argumenter cette conclusion à partir des subjectivèmestels que "parfait",
"intense", ou "surtout". Certeq ces marques appuient par après cette interprétatiorq mais
elles ne sont pas absolument nécessairespour justifier lexistence du PDV P, d'autant plus
que ces subjectivèmes peuvent, théoriquement parlant, caractenser tout autant la
subjectivité du P que celle du N.
Ces subjectivèmes ne sont donc pas un critàe déterminant pou le repérage des
perceptions et penséesreprésentéesdu P. On peut en fournir la prernre si lon compare
( 63 ) avec ( 6a ), qui repose sur les mêmes mécanismes,malgré fabsence de termes
subjectivants:
- ( 64 ) EI Pierre regarda le moteur. E2 Les soupapes fonctionnaient et la
courroie tournait sans bruit.
E2 est également à considérer oornme rure perccption rep,résentéede Pierre, plutôt
que comme rme prre et simple description assuméepar le N. Cette explication tient au
fait que E2 eirtretie,lrtrure relation de tlpe anaphorique meronomique avec El, et ce en
labse,ncede terme anaphorique déterminé:
- la relation anaphorique est de nature situationnelle:E2, sotrs la portée de El, est à
eirtendrc oomme une suite du proces de perception annoncé cn El, oornme le montre

mieru(6ab):
- ( 64 b ) EI Pierre regarda le moteun E2 [ il obsema que J Les soupapes
fonctionnaient et I que J la courroie tournait sans bruiL
- la relation méronomique de bpe partie / tout tient au fait que les "soupapes" et la
"courroie" sont des sortes dhlponymes ( ou des meronymes) de lhyperthème, "moteur"
126 .

On peut même allerjusqu'àfaire lhl,pothèsequele PDV peut être afnibué à un P
saillantdansle co(n)textemêmeen labsenced'un verbede perceptiorl,pour peu quele P
qu'il regarde
qu'il puissepercwoir, et sous-entende
soit dansune situationqui présuppose
effectivement.( 65 ), ( 66 ) et(67 ) illuskentcescasdefigure:

126 On ïra d'autes exemples de ies phénomènes d'anaphores associatives dans nohe section III: exemples
(260)à(265).
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EI Pierre se cacha denière la voihtre. E2 Le cofre rebondi, dont le
précaire, mais
volume était augmenté par la roue de secours, ofrait un refuge

-(65)

appréciable.

- ( 66) EI Pierre entradansIe village.E2 Les cheminées
fumaient'
- ( 6T ) EI Piete s,approchade Ia fenêtre. E2 La lune brillait, et les bivouacs
faisaient desmassescompactesdaw la nuit'
trenfi'errr
et "s'approcher"permettentde présupposer
Dansles tr.oiscas,"se cacher'r
que Pierre perçoit q,rltq.r" chose, une fois le procés achevé,voire pendant son
déroulementl fé nit èst que ce procèses! à chaqueoccturence,de visée globale), E2'
de
dans les trois embryonsàe textè, est considerécomme une percepion reptésentee
pierre.Ce type d'anaphore_associative,
étudiéedans la perspectivedu marquagedu
pDV par C. Schnedecker127 est rendu possiblelorsquecertainsobjets bénéficient
d,',une saillance perceptuelleou d"une signifiancefonctionnelleintrinsèque"i
l,anaphoreassociaiivefonctionned'autant mieux lorsque par ailleurs intervient "la
présenceexplicite ou inférable d'une instancefocale ainsi qu'une contiguïté disons
à paraîte )'
perceptuelleentre le tout et les parties référencées"( C. Schnedecker,
fathibution desperceptibnsau P fonctionneplus facilementen ( 65 ) et en
Èr,
"r-r*r,
(66)quen(67).
Cesconclusionssetrouventvérifiéesdanslestrois exernplessuivants:
- ( 6S ) EI pierre regarda sur la gauche. E2 Une ombre se déplaçait. Elle
semblaitse mouvoirfurtivement.
- ( 69 ) El Pierre regarda sur sa gaxche. E2 tlne ombre se rapprochait, se
mowantfurtivement.
- ( 7A ) EI Pierre regarda sur sa gauche. E2 L',ombre se rapprochait
et sesmotarements
furtifs étaientinquiétants.
dangereusement,
une
Dansles trois ci6, aveccertesplusou moins de force, E2 estselrtisoit comme
suite
du
P
pensée
observationà mettreau comptedu P- ( 68 ) et (69 ) soit oommeune
possessifnsur
à une observation- (70 ). E; ( 69 ), on peut s'appuyersur la prése1cedu
;ietit" est rac-ontéà partir Au p99t de.vue de Pierre;
SA gauche",po* eiptiquer que le
dès lors, f"
".Ë ,"pproôh"it" est interprétéselonle mêmephénomêned'ernpathie
"grb"du PDV de Pierre:c'estPierrequi voit lombre serapprocherde lui'
partielleà partir
dansla
I\daisil faut convelir que cetteinterpretatiônphusiblepeut sevoir critiquée,
ombrese
mesureof ri"1 n'interait exiressémentdïmaginerqu" eierre ne voie pas cette
à
rapprocherde lui: de fait, on peut imæiner Jrttr tùtt possible, tout à fait acceptable,

(6e ),
- ( 69 b ) Pierre regarda sur sa gauche. (Jne ombre se rapprochait, se motnant
pas'
furtivement, mais il ne Ie I ou la J voyait
estions...".Cehavai!
sugg.
peut-elleête tansitive?quelques
re associative
présentéparI'auteurau
a
été
et sontaiternent",
"l'anaphore
quisinsc* dansle proj"i ôogni""i"ncesPIR/_CNIIS
paraîte)'
(
à
,,énonciation
etMeE"
Nancy
de
narrativeet PDV" desUniversités
coursdu séminùe
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Avec ( 69 b ), nous changeonsde PDV, puisque la source de I'information n'est
plus le P ( qui ne sait ni ne voit quoi que ce soit ), mais le N. Peu importe que
I'anaphorique porte sur I'ombre ( = "1a", anaphore fidèle ), ou sur le fait que Pierre ne
voie pas I'ensemble du processus( : "1e", anaphorerésomptive ): dans les deux cas, du
fait de la négation descriptive, le PDV P est impossible. Il n'en reste pas moins rnai que le
choix de I'anaphorique n'est p:rs s:uls conséquence,à un autre niveau: en choisissant"le"
plutôt que "1a", le narrateur donne à entendre que Pierre ne voit pas I'ensemble du
processus( perception plus interprétation de la perception ); en rwanche, avec "1a", c'est
seulementlombre qu'il ne voit pas, fensemble du processus,et de sa qualification étant
assumépar le N .
Cette difficulté à athibuer clairernent univoquement tel énoncé au P ou au N se
retrornre également en ( 70 ), puisque ladverbe "dangereusement"peut rerloyer tout
aussi bien à la subjectivité du P qu'à celld du N. Le raisonnernent n'est pas niable d'un
point de vue stricternent linguistique; mais il est à modrilor selon d'autres niveau"r
d'analyse: ainsi, ce qui est théoriquement possible peut se trorryer pratiquement interdit
selon tel pacte de lecturg en I'occurrence pour les récits qui reposent sur la construction
d'un narrateur anonyme - et "donc" impassible.
On aurait cependant tort de conclure de cette discussionprécedente qu'il n! a rien
de fondé qui puisse lingpistiquemeirt appuyer cette intuition que le derudème énoncé de
chacun des exemples est bren écrit àpafir du foyer du P. Nous corxideroræ, corlme nous
I'avons déjà dit, que ces phrases comportent de manière sous eirteirdue, implicite, rut
verbe de perception ou de proces me,ntalqui athibue ces perceptiorn et penséesau P, par
lo biais d\n pronom anaphorique, oomme cela apparaîtdanq ( 68 b ), (69 c ), ( 69 d ), et
(69e),ou(70b):
- ( 68 b ) EI Pierre regarda sur Ia gattche. E2 ( It aperçttt ) une ombre qui se
àëplaçait. E3 Elle semblait se mouvoirfurtivement.
- ( 69 c ) El Pierre regarda sur sctgauche. E2 ( It vit ) une ombre se rappracher.
E3 Elle semblait se motnoirfurtivement.
- ( 69 d ) EI Pierre regarda sur sa gauche. E2 ( Il identifia ) une ombre qui se
rapprochaiL E3 EIle semblait se monoirfurtivement
- ( 69 e ) EI Pierre regarda sur sa gauche. E2 ( n identifia ) une ombre qui se
rapprochait. E3 ( Il lui sembla ) qu'elle se mouvaitfurtivement
- ( 70 b ) EI Pierre regarda sur sa gatrche. E2 L'ombre se rapprochait
dangereusement,( pensa-t-il ), et ses molnremenæfurtifs étaient inquiétants.
Ces manipulations l2s semblent indiquer d'autant plus nettement un PDV que les
verbes de perception dénotent une perception active, intentionnelle, et sont accompagnés
de verbes de procès mental: en ce sens, ( 69 e ) marque plus forternent la continuité du
PDV que ( 69 d ), oq a fortiori, ( 69 c ). Ces manipulations témoignent par conséquent
1241"i tout particulièremen!nous ne considéronspas que cesmanipulationssoientdesparaphrasesstrictement
équivalentesaux énoncés prerniers; néanmoins, il nous semble qu'elles font apparaître des mécurismes
inferentiels,à partir de I'existenced'un personnagepotentiellementfocalisateur.Cela étant" nous avons bien
consciencede la relative fragilité de ce tpe de démonstrationà partir de paraphrasesdont le bien-fondépeut se
discuter.
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origine, en
de I'importance des calculs inférentiels pour attribuer des énoncésà une même
les
l,absencede verbes de perception et i ou de procès mental attribuant explicitement
énoncésthématisant le pergu à une instance focalisatrice dorurée.
la
Ces manipulations pouraient également s'exercer sur ( 52 )' Si I'on supprimait
pourrait
on
phrase "Il la voyart par^ derrière, dàns la glace, entre deux flambeaw",
qui su$ reste un
neanmoins prétendre que la thématisation du perçu' dans te paragraphe
et de
perception
de
où" matgé [a suppression du verbe
PDV P dans la -rJ*"
susceptible
I'anaphorique renvoyant à Charles, clest bien ce dernier qui reste le P saillant,
main
dernière
la
mette
que
celle-ci
qu'il
attend
dapiréciei la beauté de sa femme, pendant
le
Charles:
de
à sa toilette. En conséquencg la description dEm-u est à mettre au compte
comme autant de parties les divers aspects de cette
degxième paragraphe-thématise
-q,tiftuppe
Charles, au fur et à mesure que sa femme se fait une beauté:
Àetr-otpnïrr
- ( 52 b ) ,,Charles se tut. Il marchait de long en large, attendant qu'Emma fit
habillëe.
douce,ment
bandemtsc,
-bombésvers
[ ...J Sesyeux noirs semblaientplus noirs. ses
une tige
lesoreillàs, luisaient d'un éclat bleu; une rose à son chignon tremblaient sur
robe de
mobile, antecdes gouttes d'eau factices au bout de sesfeuilles. Elle avait une
safran p,âte, rela,Ze por trois bouquets de rosespompom mêléesde verdure"
Charles vint l'embrasser sur l'épaule'"
( Ftaubert, "Madame Bovary", in "Langages"no 73, 1984, 91 et92)
que le foyer
Ces manipulations ont par conséquentle mérite de faire ressortir ce fait
verbe de
ne se détermine pas seulement par lLxistence d'un zujet accompagné d'un
et
perception ou de procès mental, rrir *rotr à partir des stratégiesde réferentialisation
de denomination des objets du discoursde la
On peut donner un second exemple de ce phénoTèot, à partir, cette fois-c!
suppressiond'un verbe de communication, et de verbes de procès mental:
- ( 7I ) "Voila longtemps que laieune Lity ( cinq a1s ) tourmente sa panntre mère
messecvec sa bonne' t "' I La consommation
p*r,
'du oitunii t'autorisattân diassister à la
le das au
sacrfice la scandalise un peu: ce prête qui boit du vin blanc en tournant
monde tuifait Yefet de manquer d'éducation'
Mais surtoyt, c'estIa àommuniondesfidèles qui l'amttse le plus.
Et, au déjeuner, comme on l'interroge à ce sujet, Lifu explique:
qui s'a appræhé et pis qui s'a mis à
-Eh bien, voftà: il y a des bonnesl.^*"t
un cachet
genoux. Alors, le cttrë a venu *"" ui grand pot en or, et pis il a mis
d'antipyrine dans la botrche des bonnesfemmes"'
( a. enais, "Et verbum...", in "Pas de bile!" )
puisque nous
( 71 ) n'appartient pas directement à la problématique du PDV,
cet extrait dans le
sommes dans le cadre du discours rapporté. Si néanmoins on ftartspose
attributif du
cadre de l'énonciation "historiqu (lL b ), et que lon supprime le verbe
""
c
uexplique",
(
7l
), alors' on
ui*i q.r" les verbes de procès mental
discours rapporté
perçus comme le
constateq,rr, .o dépit deiette suppressiorçles énoncésfinaux sont bien
PDV de Lily:
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- ( 7I b ) "Voilà longtempsque laieune Lily ( cinq ans) tourment[ ait J sa pauvre
mère pour obtenir l'autorisation d'assister à Ia ntesse cvec sa bonne- [ ... J L"
consommationdu sacrifice la scandalis I a J, ( ou scandalis I ait J ) [ quelqueJ peu:
ce prêtre qui b I uvait J du vin blanc en tournant le dos au monde lui fai I sait J l'efet
de manquer d'éducation.
J)
Mais surtout, c'est la communion desfidèles qui l'amus I o ] ( ou I'amus [
"it
le plus.
t ... I Il y a I vait J des bonnesfemmes qui s'a I vaient J approché et pis qui s'a
pis il
I vaient J mis à genoux. Alors, le caré a I vait J venu avec un grand pot en or, et
a I vait J mis un cachet d'antipyrine dans la botrchedes bonnesfemmes".
Iæs detx dernièresphrasessont intuitivement perçuescofilme exprimant le PDV de
Iily: cela tient ente autre au fait que la réf&encîatron de la scène renvoie à une origine
aéierminee, celle d'une petite fille de cinq ans profane en la matière. Cela seul suffirait à
indiquer un PDV P, y compris en I'absence des verbes de procès mental tels
"scandalisait","amusait",ou "faisait I'effet de" ( 7l c ): Iensemble de ces énoncés
thématise en divers segmentsles événementssuccessG d'une scène bizane aux yeux d'un
enfant rgrcre en matière religieuse:
- ( 7l c ) ',Voilà longtempsqile l.ajeune LiIy ( cinq ans) tourment[ ait J sa Panre
mère pottr obtenir ltautorisation d'assister à Ia messe avec sa bonne. [ -.. J Quel
scandale que Ia consommation du sacrifice: ce prêtre b I wait J du vin blanc en
tournant le dos au monde; quel manque d'ëducation-

t ...l.

qui s'a IvaientJ appræhéetpis qui s'a
t... I ltya IvaitJ desbonnesfemmes
pis il
I vaieit J mis à genonc.Alars, Ie atré a I vait J venuseecun grand pot en or, et
a I voit J mis un cachetd'antipyrinedansla bouchedesbonnesfemmes".
Mais il va de soi que cesmêmesverbesde procèsme,lrtalfacilitent I'attributionde
ccsénoncésau PDV de U$, et c'estpourquoile repéragedu PDV de Iity estplus aiséen
( 7 l b ) q u 'e n(7 1 c).
Autrement diÇ pour desraisonslinguistiqueset sémiotiquesdonnéegcertaines
observationsou pensées,ou informationg sont attribuéesà un P sansque le texte ne
Ie mentionneexplicitementdansl'énoncéen question,mais que le contexteimmédiat
à partir de marqueslinguistiques.
aideà interpÉter sur la based'inféFences
Par conséquenfle repéragedu foyer ne se limite pas à "celui qui voit et / ou
qui sait", pour la bonne raison que "celui qui" n'est pas toujours littéralement'
explicitementexprimé,que "des objets" ( du discours) sont vus' sus' et que par
caliul nous 129 en attribuons I'origine à un P considéré comme personnage
focalisateur.C'est donc à partir non pas du sujeÇ mais encole de "l'objet", en
fonction de son mode de donation référentielle,que I'on peut considérerqu'il est
attribué à un P donnéen contexte.
Il convientde noter que,jusqu'à présen! nousn'avorspasmis en avantdesindices
du PDV P relevantd'un idiolectedonné ( la syntaxeou encorele lexique des enfants).
Celatient aufaitque, selonnous,mêmesi I'on faisaitabstractionde cettevision enfantine
129yos5, c'està dire,ici" le lecteur,I'interprétant.Celadit, il va de soi que cescalculsexistentnon seulementen
réception mais encore en production. C'est d'eilleuls parce que ie locuteur poshrle ces calculs chez son
interlocuteurqu'il s'y liwe si souvent...

deschoses,on resteraitmalgrétouttentéd'attribuerles énoncésfinaux à Lily. Pourquoi?
sont
Ce phénomènes'explique,cofilme on va le préciser, par Ie fait que ces visiors
avec
multiforme
dansdesse"ôn6splans,et marquentde ce fait une opposition
"*pri-é",
lesénoncésdu premierplan.tr vanéanmoinsde soi quela présencede cessubjectivèmes
d'analyse
facilite I'attribution du PDV à Lily; mais ce ,"*it ett rester à un niveau
eux ( cf
sur
superficielque de faire reposerla démonftationseulemen!ou essentiellement
infra ).
Il faut donc remarquef,une fois de plus, que les donnéeslinguistico sémiotiques
desrègles
sontde naturetrès diversà,,i dt ce faiq t" luitt*t difficilementenfermerdans
trouve en
se
qu'on
fois
les
shicteset simples,qui permettraientainside prédireque toutes
de procès
présenced'un NP 1 ou dun de sessubstitutsi sujetd'un verbe de perceptionou
face à un foyer du P. De mêtne,il n] a pas de règle nous
menta[ on estnécèssairernent
à
permettantde conclure que I'existerr., â" perceptions-représenté"l lont toujours
commedes
àtt iUoo à la subjectivitédu p: ellespourraientioutaussibien êtreconsidérées
critère
dernier
un
avant
en
par leN. X tto* faut doncmettre
âroncésdescriptifs
"r*-gtde distinguer entre les perceptionsà metfe au compte du
linguistique susceptible
): ce critère
et celles q"i ro"t focalËéespaf,un P (-perceptionsreprése'lrtées
*i"t"*,
prototlryique
noussemblerésideràans1opposition
'rnire" PS / IMP, en tant que cetteopposition
fondamentaledans lopposition ente'le prernier et le
marqueune diftrenc"-Ar
secondpl,uts.
des
le rôle de I'opposition premier plan / secondplan dansI'expression
peiceptionset des penséesreprésentées
de la premiàe
En effet, de (70 ) à ( 72 ), rien ne changeque le t€mps du verbe
de miseen
éécisif,puisqu'il-faitdisparaîre19n_l.rénomine
phrase,maisce;i;gr**iest
le secondplan
relief qui permettaiten ( 70 ) datribu,er h a"*ie*tphrase à Pierre,
passé
simple
):
signalantune sortede coàmentaire ( à l1mparfait) de I'action( au
- ( 70 ) EI Pierre regarda sur sa gattche. E2 L'ombre se rapprochait
et sesmotnements
lurtiîs étaientinquiétants.
dangereirsement,
- ( 72 ) EI Pierre regardait sur sa gauche. E2 L'ombre se rapprachait
et sesmorMemenx
furtifs étaientinquiétants.
dangereusement,
plaru à
En(72 ), le fait que le P soit mentiorurédans rure phrase de second
les mécanismesde constructioitg'T" foyer du P' I-es
Iimparfait, est éâ natureà
"*"yrr
methe au compte
deix énoncéssontprésentéscofiuneun fragment!e pxte descriptif,,à
et non pas
du narrateur,p"irq* Iabsencede mise en relief indique qle 19li:t- "vtlu,
*voyant*,c,està dire quele texte choisitici de ne pasprivilégierle PDV du P: elr d'autres
nlopère pas les
termes,greimassiers,il nY a pas de foyl1 du P parce que le texte
qui feussentrendupossiblerrv'
"débrayages"
cet
ontreditepar des e>remplesattestés.Ainsi, F. Benzakou rapporte-t-elle
épaisse"'
plat'
bouche
très
nez
'Ce
parler:
qui
de
venait
présidentoUt"*J fom"io
exempleempruntéà M"lx";r
du
i;t quufin""tio* -du1ezet àe h boucheconrmelexpression
( ',L,Espoirn). Il sembleici fe6t*" a. **idét
à IIMP. Il est wai que, d'une part le sémantismedu
pDV du presiden! aorrii" uJ,6" de perception
"tipJ"tt""t
une activité visuelle volontaire, intense, et une
verbe, ,,verbede vision à dominanceinlelectuelle" dârotant
à poserle présidenten sujet des perceptions'D'àute
attentionsoutenue( Benzakoru,lgg0,7g )
"tia" "uto"
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On conviendrade la justessede lana$se en imaginantune suite possibleà (72) en
( 7 2 b ) o u e n( 7 2 c ) :
- ( 72 b ) EI Pierre regardait sur sa gauche. E2 L'ombre se rapprochait
dangereusement,et ses motarements
furtifs énient inquiétants. E3 La neutraliser était
impératif,
- ( 72 c ) EI Pierre regardait sur sa gauche. E2 L'ombre se rapprochait
dangereusementet ses mora)ements
f"rtift étaient inquiétants. E3 La neutraliser était
impérattfl E4 Il serra son poignard, s'apprêtant à bondir
En ( 72 b ) E3 est ambigu, dans la rnesure où il peut être rtrise au compte d'un
naffateur qui ne se prive pas dïntervenir dans son récit, ou dans la mesure où il traduit la
fulgnrance d'une pensée du peÉonnage. En rwanche, il sernble qu'en ( 72 c ), E3 soit
plus certainement du DIL à methe au compte du P. L'argument qui appuie cette
interprétation est moins la tournure exclamative, dans la mesure où cette marque de
subjectivité peut caractffser tout autant la subjectivité du P que celle du N , que la
présencede E4: en effeq I'apparition du passésimple fait contraste avec El, E2 et E3, et
permet de présenter laction du P, 'savoir le fait de se prêparer à bondir, comme la
coruéquencc d'une observation et d'une réflexion du P l3l . t\dais cette interprétation par
rétroaction ne saurait viser lensernble des énoncésprécédents:seirls les énonces soulignés
seraient à metEe au compte du R ( ct renveiraient du même coup à un foyer du P
construit par infereirce ) alors que El, lui aussi à lTmparfait serait un énoncé descriptif
assumépau.lenattatetn:
- ( 72 c ) El Pierre regardait sur sa gauche. E2 L'ombre se rapprochait
dangereusement et ses motpements.furtifs ëtoient inquiétants. E3 La neutraliser était
im4ératif! E4 Il serra son poignard, s'apprêtant àbondir
Ia conclusion toute p,rovisoire de la discussion de ce premier excmple et de ses
variations est double 132.
D'rure parÇ le foyei ne se repère pas seulemeirt par la présence explicite dans
l'énoncé d'une tête nominale renvoyant à un P , sûet d'un verbe de perception ou de
proces mental, mais encore par le fait que certainesperceptions ou penséessont attribuées
parl ainsi que CombettesIa monté à propos de divers cas complexes,il est toujours loisible d'expliquerque
certainesformesqu'on s'attendraità touver au PS ( ici, en foccurrence,nregardan
) orr à IIMP se touvent à un
tempsdiffirent pour desraisonsqui tiennentà la stucturatjon thématiqueglobaledu fragment( cf Combettes,
1992,L44et 145notamment). C'estle casici, de sortequenote proposinitial ne setouve pas contedit.
l3l Cf Bally: dans un de ses articlesconsacrésau style indirect libre, ce demier commentait notammentcet
exernpled'A. Daudefincommeil [ Jack] mettraitle pied sur léchelle, [ ... ] une longue secousseébranlale navire;
la vapeu qui grondaitdepuisle matin régularisasonbruit; lhélice semit en brarùe.On partait.'
SelonBally, ""On partait" équivautà peu près à: 'Evidernmenton partait il fallait croire qu'on partait"; c'està dire
queles indicesdécrits( la secousse,le bruit régulierde la vapeur,le mouvementde lhélice ) font conchuequele
départest proche,bien plus, que cetteconclusionesttiréepar Jacklui-même;c'estcomme s'il avait dit "Tiens!Il
paraîtqu'on part" ( "GermanischeRomanischeMonatschrift', fascicule4, 1912,601).
Quelquesexemplesplus loiq Bally concluaitque cesIMP "montrent que cesfaits ont passépar le cerveau
d'un sujet mis en scènedans Ie récit ou d'un sqjet qu'on peut facilementimaginer.Voilà pourquoi les
imparfaits appeléssubJectifssont au fond de mômenature que ceuxdu style indirect libre" ( ibid. 603).
132gtr aesyeraplus loin d'autes exemplesanalysantlopposition despremierset secondsplans dans le cadrede
lexpressiondu PDV: cf ( 86 ) et ( 86 e ), ( 98 ) et ( 98b ), etc.

( ou d'un de ses
à un P saillantdans [e contexteimmédiat,même en fabsencedu NP
en question'
substituts) et de verbesde perceptionoude procèsmentaldansl'énoncé
ou de procès
D,autreparl la *ir11pËprér.r,"" au lW et d'un verbe de perceptionde compte des
mental ne sufEt pas à u*tti le foyer du P: entrent égalementen ligne plansrJJ la
'
tels que la miseen relief, les rapportsentrepremier et second
phénomènes
agencementdes
construction thématique, Ia structuration du texte ( ponctuation,
etc. ) et bien d'autresmarquesencore!
ou de plusvastesséquences,
paragraphes,
Pourtheure, retenonsque:
- le temps desverbesdans les énoncéscomportantdes perceptionset / ou des
quel
est le plus souventI'IMP, et qu'il peut être n'importe
penséesreprésentées
le verra plus en détail'
temps du passéexprimant une viséesécante,ou' commeon
l3a
des présentsde valeur sécante ;
- en revanche,Ie PS, temps prototypiquedu premier plan-par excellence'
en raison de la visée
bloque l,interprétation .n terme de perception représentée,
1984,93,et infra )'
( Cf. Guillemin-Flescher,
globatequi luiest associée
-letempsduverbeindiquantunprocèsdeperception(ouunverbede
implicitement un
mouvement( "entrer" ) ou d'étnt ( "stationner" ) sous-entendant
le temps utilisé
procèsde perception) peut être à IIMP ou au PS. Le plus souvenÇ
dans Ia plupart de nos exemples'L'IMP est cependant
est le PS, commec'esi i,
que par ailleurs
"""
possible ( ou nécessaire,avec les verbes d'état ) à la condition
par des PS' à gaucheou à
I'opposition des plans soit marqueedans le co(n)texte
Orôite,commele montrent(72 c) et(72 d):

( 72 c ) EI Pierre resardaitsyr.sa gauche,.tZ t?yUrr::1,:a:!r:î!#,
@Eni"rra

sonpoignard, s'apprêtantà bondir

daniere-plan avecle'rs
texhrelledu français",rJueiruichécrit qtt'"on touve les ternps
ffi
teb que: intoductions' oonclusions'
proprietés stucturelles principalement aatrs.'rà-passages rù*q
ure couletu rocare,pano-rama'discor:rs indirect
descriptions,explicationq interprétations,débiù- "pp.tËt
intenrention
intérieur,-cfconstancesannexes,détails pittoresques,
intégré, discoursinair..l'riui"lioo*roÉ
lianature'
de
peintr:res
lierl
de
et
pofr.it"' indicationsde temps
dauteru, étatsd,âme,;il;;;;*".t#""tio*,
causeset effets...
cue: début de
préferencedans les passaggs-naxràgÎs.fels
on touve en revancheles temps de premier plan de
ndit-iln'
"rqrondit-il"'
a"celir"tiont do t".pr, encadrementdu diatogue(
Iaction principale,too-*ttâ"î""mtU
modificadons
faits'
de
enchaînements
t".ototio*,
etc ), progrèsde laction, changanentsa. tit ratiott,dg"itionE
lù/eiruictu
évenementshistoriques,découvertes"'"(
dela conscienceet dessentiments,rencontes, ffis du sort,
pDV, en tânt qr/expressionde perceptionset / ou.de
Ë"1,i;lll"]"as hétérogène,aideà comprendrecombienle
descomposantesperceptive'
p"t"eptions, pénsées
f*
penséesreprésentées,
"o*titotiu"t
premier plan apparaîtainsi
Le
"ppie"i"fio*'
PDV'
du
".rr""*"
cognitive et æ<iologique,qui constuisent rc sù"t'Jt ltf"t"ltq..tyret
écoute' met en parallèle'
(
il
regarde,
G iujet'"réagit"
comme le plan des événementspar rappo{ ild.b
*"lyr", songe,juge,etc) brel exprimeI sybjectivité
^ ^^--^^.j. .o"nontivn
à I'IMP et au
13+ g1 irr6a dans ce même chapite, développementB, points 8 et 9 consacrésrespectivement
présent.
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En définitive, la structure virtuelle sous-jacenteau repérage du foyer,
X ( verbe( s ) de perception et / ou de procès mental ) Ps'avère utile dans la mesure seulement où elle rappelle à I'interprétant que les trois
composantesde la stnrcture peuvent entrer dans des réalisations très diverses, qu'il faut
pourtant rapporter à la stnrcture initiale, quand bien même, au niveau de la manifestation,
elle n'est pas complète. C'est donc à ttre heuristique que ceffe structure est importante.
Examinons à présent à partir de récits de fiction hétercdiégétiques, les variations
qui marquent le plus fréquemment le PDV narratif du P.

B

lesdifférentesconfTgurations
de marques
linguistiquesdu PDV P

Configurations:le terme doit, demblée,ête fortementsotrligné.Même si, dansle
but de clarifier fexposition du problème, nous adoptonsune démarche linéaire et
analytique,il ne faut pasconclurede cettepÉsentationque le PDV se repèrede manière
nécessaire
ou suffsantepar chacrmedesmarquespriseisolément.
En réalité, on peut sansanticipertrop sur lexposé annoncerqu'ruremarqueest
rarem€Nrt
suffisantepour indiquerun PDV P, et que celles-cifonctionnentle plus sornreirt
en faisceag le PDV P étant d'autantplus aisémentreperableque les marquessont
abondantes,
rettetées,et convergentes.
J. Guillemin-Flescherconcluait son analysesur la perception représenteeen se
posantla qucstionde sanoirsT était possiblede proposerdescritèreslinguistiquesstablcs
indiquant le PDV ( et quL dans I'optique qui était la sienne, eussentpu aider à la
E:aduction). Sa Éponse était d'une tres grande prude,nce:"Nous paderions plutôt
d'indicesque de critères,car ceix-ci jouent conjointementdans des configurationstrop
( Guillemin-Flescher,1984,95 ).
esde façonrigoureusen
rariéespour être
précisons
pour
cette
conclusio4
cependantque ce sont ces
lïnstant
Sansdiscuter
( ainsique la pratiqueassiduede textesoù le PDV se rn rque de maniàe
considérations
fort complexe) qui nous ont faif adopterla démarcheana$tique et descriptivequi va
suiwe.
ure réflexion
C'estseulementau termede cetterécollectionque nous esquisserons
d'éventuelscritères
sru la hierarchie éventuellede ces nurques, et sur l'établisseme,nt
décisifsdu PDV P.

I représentation des perceptions visuelles,auditives, olfactives, tactiles et
gustativespar un verbe de perception

Comme on vient de le voir, une des structuresles plus fréquentes indiquant le foyer
du personnagepeut se formaliser de la manière suivante:

X ( Verbedeperception
) P, ou
X ( verbes( s ) de perceptionetl ou deprocèsmental) P .
Cettestructureindiquele foyer par la coprésencede chacunede sescomposantes:
le verbe de perceptionindiqueune activitéde perceptionexercéepar un sujet qui de ce
fait est considérécofirme( persormage135
) focalisateur.C'estdonc le verbe qui joue un
rôle essentielde marqueurdu foyer, dansla mesureoù il joue le rôle d'interfaceentreun
sujet et son "acti\zité",c'est à dire, en I'occtutence,le fait de "pefcevoil", et
spécifiquementde percevoir d'une certainemanière, laquelle renvoie au sujet. Cela
signifie que si le foyer est indiqué par un actede perceptiond'un zujet de conscience
donné,il est plus particulièrementconcrétisépar P--,c'està dire les portions de discours
d'importancevaiable( un COD, une proposition,un ensembled'énoncésformant un ou
plusieursparagraphes
) qui sontla "chair" du foyer de la FI. On peut allerjusqu'à émettre
estreconnaissable.
i'hypothèseque plus P estexpansé,plus le foyer du personnage
font corps:il y a foyer lorsquelon se trowe
Théoriquemen!cestrois composantes
(notamment), qui est thématisé,ce qui
perçu
qui
est
en présencede quelque chose
présuppose
une activitéde perception,et un sujetqui s! liwe.
velïa
ultérieurement que cetle structure théorique n'est pas toujours
On
complètementmanifestée,ni ne suit concrètementI'ordre canoniquede la formule' ou
qu" ôertain"composantepeut êtremarquéepar d'autrespartiesdu discoursque cellesqui
s-ontlcs plus courammentutilisées.L'esscntiel,c'estqu'on puissercconstrtrireune activité
de perceptionet fatftibuer à un zujetsaillantdansle co(n)texteimmédiat.
Quoi quT e,nsoit desmultiples avatarsde la struchre de base, on aura compris
qu'enI'ibseiréemanifestedu zujetou du verbe de perception,le lecteur est parfois incité
par le texte à at6ibuer certainespropositiors comprenantdes perceptionsà un zujet le
qui
prtroooug., distinctdu narrateur:ce sontpar conséquentcesperceptionsthématisées
qu'on
partir
d'elles
c'est
à
ieprésenténtfélément centraldu PDV P, dansla mesureoù
peutinferer un foyer du P en labsencede toutementionexplicitedu P.
Par convention,le zujet du verbe de perceptionsera en majuscules,le verbe de
tlpographiquesqui
perception* .rr"rtors g:;, et P serasouligné.Les représe,lrtations
de
chacune de ces
part
respective
en dècouleirtmatérialisenton ne peut mieux la
afu$ique lesmultiplesstratégiesdËcriturequi s'oftent à l'écrivant
composantes,
Comme les verbes de perceptionles plus habituellementsollicités sont cerurqui
concernentla true,c'estpar eu( que nouslcommencerons.
(73 )illgsfie c€ casde figrre le plusfréquenttlo , c'està dire la présenced'unverbe
de perteption au passésimplg précédédansle co(n)texteimmédiatd'un NP ( ou d'un
135 D'un point de vue shictement linguistique,la notion de personnagen'est pas pe_rtinente:il suffit qu'une
perceptionrenvoie à un sqiet humairfou dè caractéristiquesanthropoides,potu qu'il soit considerécomme
-focalisateur.
Mais il va de soi que tous les focalisateursne se valent pas. Uon fait alors intewenir des critères
il est clù que I'importancedu rôle fonctionneldes acteus d'uneintigue, ou encofecertaines
sémiotique:
dordre
concemantleurs qualifications( cf le rôle des "spectaterus"dansle toman réaliste) entent alors
caractéristiques
en ligne de compte. Ces pratiques ( parfois iellernent conventionnellesqu'elles en deviennent routinisées)
faciliîentle repéragedu foyer dela FI en desportions ou à desmomentsdéterminéset attendusdu texte'
136 p" faiq l;ilrlËn'est pas nécessairepour le marquagedu verbe de perception.E1' revatrche,il est nécessaire
( du moirs ia viséesécanteestindispensable) pour le marquagede la thématisationdu repéré,dansP.

des éléments de la chaîne référentielle dont la tête nominale est un NP), qui indique que
les perceptions suivantessont à attribuer au P sujet du verbe de perception :
- ( 73 ) " ROVERE dernilln longuement les iambes. celles d'une femme.
-putréJtaction
n'avait pas encore qommé. Cloportes, punaises et cqfards stétaient i4/Ïltrés
sous la soie des bas et:t grouillaient en plaques ondulantes.
( Th. Jonque! "Les orpailleurs" )
Il ne semble pas que le verbe de perception doive de toute nécessité être au passé
simple, quand bien-même c'est le cas le plus fréquent. De fait, la même page du même
roman piésente le foyer des perceptions attribuées à I'inspecteur Rovère à partir d'un
verbe de perception à I'imparfait:
- (74) ,,Là-haut sousles combles,Raùre avait reça le secours de l'officier des
pompiers. Arrivés les premiers sur place, cettx-ci avaient coffi leur masque à gaz et
Rwère s'était vu gratifier d'un de ces précietn ustensiles.IL contcmplail le corps au
Ainsi quadrillé, divisé en facettes, son champ de vision
travers des lunettes
ressemblait à celui d'un insecte.
La pièce était minuscule et. à moins dtimaginer un scénario catastrophe. il n'était
-par

le milieu. et dont l'émail était masquépar des concrétionsiaunâtres. s'accræhait à
une des ctorsons. reteru Par urc W

t..J.

Le cadavre, recroqua>illé le long d'un mur. ruisselait d'insectes qui dansaient la
sarabandele long des membres."
( ibid. )
Cette diftrence de visée ente le passé simple et I'imparfait ne semble guere
affecter le marquage du foyer des perceptions : dans les detx cas, les perceptions sont
attibuées à Rovère. Evidemment, en ( 74 ), le fait que "contemplaif' soit à I'imparfait
indique que I'acte de perception de Rovàe est d'abord décrit par le narrateur-,dans wt
corui second plan desàriptif: Iévocation de Rovère et de seslunettes et l"assimilation" de
ce demier à rur insecte 1 if. epoth éloz) pat la comparaisondu champ de vision du P avec
celui d'un insecte sont cn effet assuméespar le N. C'est seulemetil après cette courte
description de Rovère que le narrateur "s'efface" pour liaisserlibne cours aux perceptions
de son peËonnage
Cette diftrence de visée est certes importante, mais, à ce stade, elle ne joue pas de
rôle décisif dans le marquage du foyer du P. Il convient dinsister sur ce poinq car le
lecteur aura sans doute iernarqué une contradiction enhe cette derniàe proposition et
notre analyse de ( 72), quisoulignait I'importance des changementsde temps et de visée
dans le repérage du foyér du P. En faiq la contradiction n'est qu'apparente: le rôle de
marqueur-du foyer pôur I'imparfait ou pour le passé simple ne tient pas à des
caraôtéristiqu"r proprér à ces temps; ce qui est déterminan! c'est selon nous la valeur
contrastive entre unpremier plan dominé par le récit des faits constitutifs de la diégèse,
assumé par le ,ru11àt".rr, et des seconds plans dans lesquels se déroulent ici les
perceptions, ailleurs les pensées, etc, du personnage. En d'autres termes, ce qui est
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essentiel, c'est la présence d'une marque, et mieux encofe, de plusieurs marques
et ce
convergentes indiquant ce décalageentré ce qui est assumé dans le técit pat le N
qui I'estpar le P. En (72),
- ( 72 ) Pierre regardait sur sa gauche. L'ombre se rapprocltait dangereusement'
et sesmouvementsétaient inquiétantsdu P' c'est
rien ne permet d'indiquer que Pl serait à mettre au compte du N et P2 à celui
gne
seule et même
porrrqoôi il est logique de conclure que Pl et P2 sont assuméspar
bien des
existe
(
il
74
),
iot"rr"r, la seule-disponible étant ici le N. En revanche, en
paragraphes
des
marques permettant d'attribuer au personnagede Rovère les perceptions
2, d'autre part
et
I
paragraphe
le
2 et3 r n S"git d'une part du changementd'alinea entre
consacrés au
de la construction tlématique a inème éclaté des paragraphes 2 et 3,
=
de l'àspace( pièce : paragraphe2; cadawe patagraphe3 ) '
quadnllageméthodique
'
pensons plus
O;peut rétoriuer quii s'agit-là d'explications ad hoc, mais nous
contrasti{
fondamentalement qo. dès nmrques diftrentes jouent un même rôle,
de
fondamental pour le foyer de la FI, en indiquant par leur présence lémergence
définitive,
En
pas
N'
au
fragments te>riuelsse rapportant à la subjectivité du P, et non
de ce faiq et de ce
susceptible
est
elle
joue
c-onrastif,
rôle
rur
,hJqo, fois qu'pne tn"tq""
IIMP, ou encore
fait senlemenq dindiquei un possible PDv P. Autrement dit, le PS ou
possible
A'*rr"i la construction thématique à thème éclaæn'indiquent un
i,
"fr"rrgr*rni
)
dé h FI qu'en raison du rôle contrastif qu'ils sont éventuellernent( et fréquemment
foyer
mais,
lanature
sur
amenésà jouer. U*r ioptique qui est la nôtg la fonction lemporte
qu. par natrne certainesfonctions sont impossibles àjouer'
bien sûr, nous savons
"*ri

IIMP,
I-es exemplessuivants presententdes verbesde perception,au P-S-ou à
d'un
précédéssoit d'un pronom personne! "ilu, en situation anaphorique( 75 ), soit
(76):
Maurice
inaen"i qui réfèreégalementau mêmepersonnage,
-(75)"
d'apercevoir,

Et comme il [ = Maurice J tournait la tête, IL rtû frès surpris

(Zol+ "I-a Débâcle")
perception
En ( 75 ), Cest"il fut très surprisd'apercevoir"qui indiqueun -Proclsde
Maurice,lequel estle foyer de
-sont
introduisantà ;ne descriptionfocarceepar le pe6'onnage,
présentéesau lecteur par le n-["
toutes les perieptions èt informations qui
p. Dansle casprésent,le sémantismedu verbe "apercevoir"induit
perceptivo-"ognitiiAo
-Je
1objet de discours sans nécessiterure description détaillée de ses
'ne mention
rlz. B{ revanche,le sémantisme
d'unverbecomme"distinguer",eir ( 76 ),
caractéristiques
attentionphx
ou "contempler"en (74 ), ( ou regarder,ou observer,etc ) indique un9
plus
soutenueà I'objet dr airtoùtr, otit"g-a flus actif, entainant tne description

efcevoir,',,,s,apercevoil,',uvoiru,,,découwir,,,,,serendrecompten,''constater,,
à la suite destavaux de Benzakour'monEe
par QUÉ. C. Schnedecker,
intôduite
sont suivis drme subordonnée
certaines données dans les
que, npat opposition aux constructionsAirectes1.-1 ces.construétionsmodifient
plus
au sens oir il constuit
actil
étant
comme
comptes-rendusde perception.L'expérien".* y Ëstiepte..ttt*
dit' il est censé
,,activement,,,rrr. r"prér"iùtiorr r*'1" b*" d'Édices iui etaientsa façon de voir'
(
,,décoller,, des donnéer-""plti""a"[es immédiate, po* élaborervériÉblement du "savoir"" Schnedecker,à
paraîûe).
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détarllée de fobjet en question, et partanf transmettant un volume d'information plus
important (cf Benzakour, 1990, 255 ss, et Schnedecker,à paraître) r38.
- ( 76 ) " Et sans que Fouchard s'y opposa, il [ : Maurice J alla ouvrir la
fenêtre. Toute la vallée noire se creusa, roulant sa mer de ténèbres.Pourtant, lorsque
les yeux s'étaient habitués, ON distinguait très nettement Ie pont. éclairé par les .feux
des deux berges. Des cuirassiers passaient toujours, dans leurs grands manteaux
blancs, pareils à des cavaliersfantômes. dont les chevaux,fouettés d'un vent de terreur,
marchaient sur l'eau. Et cela sans frn, interminable. totriours du même train de vision
lente. Vers la droite. les coteaux nus. où dormait I'armée. restaient dans une immobilité,
un silence de mort"
- Ah bten! reprit Maurice, antecun gestedésespéré,ce sera pour demain matin.
Il artait laissé lafenêtre otaterte..."
(Zola "La Débâcle" 132)
En (76 ), ces perceptionssont annoncéespar le verbe "distinguait". Certes,le sujet
du verbe est I'indéfini "on", mais ce "on" renvoie ici au heros, même si le texte ne dit pas
*lorsque SES yeux se FURENT habitués, IL DISTINGUA...U En fait, le "on" renvoie à
une communauté, non seulement celle des compagnom de Maurice, mais celle,
hlpothétique, de nTmporte quel observateur( c'est à dire: tout le monde ) qÉ à la place
de Maurice, eût vu ce que ce dernier a précisémentvu. C'est en effet lui, et lui seu[ qui
va se placer à la fenêtrg comme le soulignent, en ouverhtre et en clôture de cette pause
nil
descriptive focalisee, les expressions alla ouvrir la fenêtre" et "il avait laissé la feirêtre
oon*
orlctrte". Ce
renvoie donc à lvlauice, même si ce dernier n'est poteirtiellemeirt pas le
seul obscnrateur de la scàe. C'est en tout cas le seul dont lê co-texte précise quï est en
posture favorable pour obselrrer.
Qui plus es! I'enchaînement d'une perception et d'tme parole de personnage au
discours direct est rn des critàes supplémentairespour fathibution rétospective des
peroeptions au locuteur, dans le cag bien sûr, où il y a une continuité th&natique forte
entre les perceptions ct les propos du personnage.En ce cas, on peut considerer que les
paroles de personnage sont comme rm commentaire des perceptionq exprimant des
conte,nusfort \rariables, de tSpe appréciatif ( "c'est beau", etc), ou "logique", comtne e,n
( 76 ), puisque lvIaurice conclut à llmminence de I'attaque à partir de I'obsenration des
preparatifs ennernis.
A contrariq si lon modifiait le nom du locuteur final, comme en ( 76 b ), on
pourait être tenté d'attribuer les perceptions à ce dernier locuteur, soit le personnagede
Fouchard:
-(76b ) ? " Etsans que Fouchard s'y opposa,il [ = Maurice J atl.a otnrir la
fenêtre. Toute lq vallée noire se creusa, roulant sa mer de ténèbres. Pourtant, lorsque
les yettx s'étaient habitués, ON dislinguait très nettement le pont. éclairé par les feu
des deux berges. Des cairassiers passaient toujours, dans leurs grands manteatn
blancs, pareils à des cavaliers -fantômes.dont les chevaux.-fouettésd'un vent de terreur.
r38 gn peutfairela mêmeobservationaveclesverbes"distinguer","regarder",
"observer":dèslors quils sont
possible,
par
ou pir SI, alors la perceptionest
est
cela
lorsque
constuits avecune subordonnéeintoduite
QUE,
plus active, et le volume du savoir croît. De plus, avec SI, les perceptionsreprésententnon seulementune
perceptionplus active, mais encoreintentiorurelle,celle-ciexpliquant celle-là:Cf "Pierre regardait/ examinait
obsewait,vérifiait / si lleaus'écoulaitcomplètement".

un silence de mortt'

- Ah bien! reprit FOUCHARD, cvec un geste désespéré, ce sera pour demain
matin.
Il avait laissé lafenêtre ouverte--."

Certes, cette athibution du foyer à Fouchard serait forcée, dans la mesure où c'est
toujours Maurice qui est p,rèsde la fenêtre. Néanmoins, le fait que cette ffansposition
u*érr" un flotternent dans I'athibution du foyer souligne ltmportance de ce critère
d'enchaînement, quand bien même il ne s'agit pits de lui accordet une valeur
surdéterminé, ms. 116sisonsque cette structure est particulièrement indispensable lorsque
le sujet desperceptionsest,rt ptottottt indéfini, comme c'estle c:N en (75 ), ou plus bas,
en(105)r40.
Il convient de noter que les verbes de perception visuelle, de loin les plus fréquents,
ne sont pourta;nt pas les tâ,rls a être le siège du foyer des perceptions' En ( 77 ), c'est
(
I'ouie qui est convoquée, en ( 78 ) un verbe de perception olfactive, en ( 79 ) et en 80 )
or, rrob" de perception tactile, et en ("81 ) un verbe de perception gustative:
- ( 77 ) ,, IL enlcnût un cri sec auprès de luii: c'étaient deux hussards qui
tombaient atteints par des boulets."
( Stendhat, "I-a Chartreusede Parme" )
- ( 78 ) " Là IL s,arrêta, reprit ses espritset flnira Il l'avait. Il le tenait- Comme
*oi, t rj-rr,

*r"ri dék"ot ut *"ti

tubtil. Grenottille sentit son coeur cogner dans sa

( P. Stiskin4"Le Parfrrm")
l3r, Cbst dl vrat qu,ltn romancier comme Zola pratiquetès fréquemmentcette association:perception du P
suiviedune paroledu personnagefocal au discoursdirect'
r140 Les exemples( 107 ) et ( 107b ) reprennentceshypothèsesen ts5 fâisantjouer dans 1n cadreplus
d'un indéfini sont encadrées
complexepuisqueles perceptionsaruroncéespar desverbesâe perceptionprécédés
pur d", parolesde personnagerenvoyantà deslocuteus differents.
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En ( 78 ), c'est le verbe "flaira" qui est la marquedu foyer perceptif. Evidemment
ces perceptions olfactives si raffinées el pour tout dire, si sensuelleset si intellectualisées
à la fois, se mêlent à d'autres sensations:c'est un aspectcertes important, mais comme il
conceme I'expression du PDV, nous y reviendrons ultérieurement. Ce qui importe ici,
c'est la hace linguistique d'une activité de perception de nature à ancrer un foyer perceptif
dans un personnage.
En(79 ) comme en ( 80 ), les perceptionstactilessont souvent mêléesaux autres
perceptions, mais il reste qu'elles sont généralement représentées à partir d'un verbe
exprimant un mouvement, et entrainant des sensationstactilo-sensoriellesdiversesplus ou
moins associéesà d'autres perceptions agréableset/ ou désagréables,selon que les scènes
matérialisent désirs, fantasmes, ou angoisses,attrait ou répulsion, quand ce n'est pas les
deux...
( De ce point de vue, tout un champ d'analyseest à développer, qui s'interesserait
d'une part aux relations privilégiées entre le sémantismedes verbes de perception et la
nature des scènesreprésentées,en fonction des conhaintes sémantiqueset qyntaxiques,et
d'auûe part aux éventuels effets que cela entraine en terme de corstruction thématique:
nous suiwons quelques pistes dans ces directions ultérieurement. )
- (79 ) " Angelo lui tira ses.botteset ses bas. Il le dépouilla de sa culotte. II vit
qu'elle était raidie de diarrhée dëjà ancienne et sèche. Il fourra cette czlotte sous les
jambes nues du jeune homme. Elles étaient glacées, déjà marbrées de violet. Il l.es
atrosa d'alcool et IL se mit à lcsfridionner de toutessesforces.
Elles sembl.aientreprendre un peu de chaleur."
'
( Giono, "Le Hussard sur le toit" )
- ( 80 ) " JE la pris, doucement, presque religieusement, et je la tirai de sa
cachette.Aussrtôt elle se déranla, répandant sonflot doré qui tombajusqu'à terre, épais
et léger, soltple et brillant comme Ia queueenfeu d'une comète.[...J
Elle me caulait sur les doigts. me chatouill.ait la peau d'une caresse de morte. Je
me sentais attendri comme si j'allais oleurer.
JE I4 gudai longtcmps, Inngtemps enfre tnes mains, puis il me sembla qu'ell7.
m'agitait. comme si quelquechosede l'âmertfu restédedans"
( Maupassant, "I-a Chwelurê" )
- ( 81 ) " Lorsque I.amarmitefut enfn mfeu pleine d'eau, avec la viande dedaru,
la nuit noire était venue. Loubet atrait ëpluchë les betteraves,pour lesfaire caire dans le
bouillon, un vrai fricot de l'atttre monde, comme il disait; et totts activaient laflamme,
en poassant sotts la marmite les débris de la branette. Leurs grandes ombres dansaient
bizarrement, ant fond de ce trou de roches. Puis il devint impossible d'attendre
davantage, ILS se jdèrenf sur le bouillon immonde, ILS se pmtagèrent la viande avec
leurs doigts ëgarés et tremblants, sans prendre le temps d'employer le couteau. Mais,
malgré eux. leur coeur se soulevait.. Ils soulraient surtout du manque de sel. leur
estomac se refusait à garder cettefade bouillie de bettermtes,ces morceaux de chair à
moitié cuite, gluante, d'un goût d'argile. Presque tout de suite, des vomissements se
déclarèrent. Pache ne put continuer, Chouteau et Loubet injurèrent cette satanéerosse
de clteval, qu'ils avaient eu tant de peine à mettre en pot-au-feu, et qui leur fichait la
colique."
(Zola, "La Débâcle"359 )
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Résumons:
Læverbede perception,le plus souventen amontdesP comportantla thématisation
du repéré,est en ptitt"ip" au PS; il peut se produirequil soit à IIMP, mais alors cela
implique,-dansson entourageimmédiat,un verbe au PS, afin de marquer le contraste
et / ou despensées
desperceptions
à I'expression
pté*i"r plan lsecondplan, nécessaire
lal
représentées .
Danstousles exemplesprécédents,lesfragmentssoulignésreprésententles diverses
perceptionsdespersonnages.
Que cesperceptionssoientexpriméespar le biais de second
pfu*, à I'imparfait le pius sotrven! est un phénomènefondamental,sur lequel nous
ieviendronsit* * aêtail. Consideronsque cette visée sécante,associéeà la valeur
r42
expérienciellemémorielle et à la valeur anaphoriqueméronomique de I'IMP
contribuentà la créationd'un sujet de conscience,sujet du PDV, auxquelcoréferentles
de f.
représentées
et I oupensées
perceptions
Mais, pour I'instan! continuonsde lister les marquespar lesquelless'ancrele foyer
du p en FI, en nous attachantd'abordà examinerlTmportanceéventuelle,pour I'ancrage
du foyer éu P, de lordre d'apparitiondes verbes de perceptionpar rapport auxdites
perceptions.
2 ordre: verbede perception / l, ou !-/ verbede perception'
ou-E-/ verbe de perceptionen incise/ f?
I serait erroné de conclure de la plupart des exemples précédents, tout
particulierementdesexemples( 73 ) à (76 ) *i que le verbede perceptiondoit préæder
L r@sentation des perôeptions.I-a descriptionfocaliséede la plage, chez Queneau
( S2), tout commetincipit de "LEducation sentimentale"( 83 ), oftent des exernples
àotttuit6 d'un fmier verbe de perception qui suit ces perceptions,firssent+lles
relativernentdweloppées( 82 ) ou en incise( 83 ):

L,ensemblen était pas brillani. Assis sur ane pierre plate et large qu'il avait choisie
avec soin ETIENNE snivdf d'an oeil difioit l'activité amoindrie de ses collègues de
balnéation.

passaientattiraientparfois:SONreeæd.t'
( Queneag"Le chiendent")

"

On pourrait d'abord croire, à la lecture de ces premièreslignes formant lincipit
d'unesectiondu "Chiendent",quï s'agitd'unedescriptionironique et"décalée",assumée
l4l Cfinfi.q B 7.
tcz g1in6t g 3.
143 po* li*it", ce point arur verbes de perceptionvisuelle, que lon peut considérer,de note point de vue,
cotnmereprésentatifsde toute la sériedesverbesde perception'
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par le narrateur quenellieq tant y abondent les traits caractéristiques de cette visée
ironique ( énumération de grotesques,idiolecte argotiquevisant à prendre le conhepied de
descriptions stéréotypées, et autres procédés qui construisent cette dimension
intertextuelle si importante chez Queneau ), mais la présencede I'observateur, Etienne, et
surtout le fait que son activité d'observation soit mentionnée par les verbes de perception
'suivait d'un oeil distrait", puis par "attiraient parfois son regard" suffisent à faire
considérer cette description comme étant une description focaliség et à attribuer par voie
de conséquenceI'ironie blaséede ces visions à Etienne.
Certes, ce demier partagece "regard ironique et fraternel" sur ses contemporains
avec le narrateur quenellien, mais c'est-là un autre aspect qui concerne soit les relations
de dissonanceou de consonancedes visions du P et du N, pour employer la terminologie
de D. CohrU soit des phénomènes de potyphonie; nous y reviendrons ultérieurement.
Pour I'instan! ce qui nous occupe est de déterminer les marquestextuelles du foyer du P.
Alors quen ( 82 ) les verbes de perception apparaissentbien après les composants
de la description, en ( 83 ), en rwanche, le verbe de perception suit une très courte
portion de description focalisée, puis il est repris par un deuxième verbe de perception
dont le sernantismeindique une peroeption plus détatllée,qui suit:
- ( 83 )" Cefut commeune apparition:
Elle était assise.att milieu du banc. toute seule: ou du moins IL ne ûstingua
personne dans l'éblouissement qae lui envoyèrent ses yeilr. En même temps qu'il
passait, elle l.eva la tête; il fléchit imtolontairement les épaules; et, quand il se fut mis
plus loin, du même côté, IL la regmda"
Elle avait un large chapeau de paille. avec des rubans roses qui Palpitaient au
vent derrière elle. Ses bandeauscnoirs. contournant la pôinte de ses grands sourcils.
descendaient très bas et semblaientpresser amoureusementl'ovale de safrgare. Sa tobe
de mousseline claire. tachetéede petits pois. se répandait à plis nombreux. Elle était en
train de brôder quelque chose: et son nez droil son menton. toute sa personne se
découpait sur lefond de l'air bleu"
( Flaubert "L'éducation scntimentale" )
nregmdan,annonce I'examen détaillé de Madame
En effet, si le deuxième vcrbe,
Arnoux, en roranchc le premier indique que la p,roposition de second plan "elle était
assiseau milieu du bang toute seule" n'est pas à interpréter comme un embryon descriptif
dont le narrateur serait responsable,mais comme une perception visuelle ptropre au heros
néblouin, comme le confirme égalementla p,remièrephrase du texte, suivie par ces derx
points qui annoncent que la scèneà venir est appréhendéeà partir du foyer du P .
L'ordre verbe de perception /!" ou P / verbe de perception, ou encote le verbe de
perception e4 incise dans P, n'est donc pas discriminant poru le rcpæage du foyer, qtand
bien mêrne il n'est p:!s sans signification quant aux stratégiesd'écriture, qui ne sont pas
présentementnotre objet. C'est ainsi que ( 83 b ) présentebien une description focalisée
de ldadame Arnoux par Frédéric dans les deux cas, que "distinguer" comme "regarder"
précèdent ou suivent les perceptions de Frédéric.
- ( 33 b ) " Ce fut comme une apparition: ou du moins IL ne distingua personne
dans l'ëblouissementque lui erwoyèrentsesyeuxElle était a.ssise.au milieu du banc. totûe seule-En mêmetemps qu'il passait, elle
leva la tête; ilfléchit involontairementles épaules.
Elle avait un large chapeau de paille, avec des rubans roses qui palpitaient au
vent derrière elle. Sesbandeaux noirs, co

train de broder quelquechose:et son nez droit, son menton,toute sa Dersonnese
découpaitsur le.fondde l'air bleu: IL la regardait.
Certes, des transpositionssont nécessakes,notammentde visée, pour le verbe
,,regarder",maiscelle-cin'entraveenrien I'ancragedu foyer dansle P, bien au contraire.
par
En ( 83 ) commeen ( 83 b ), les perceptionsdu P sont toujours représentées
desimpaÈaiæmémoriels,cbst à dke que"l'lmparfaitd'un texte narratif peut renvoyerà
un momentde consciencelui-mêmecontemporaind'un événementracontéà I'aoriste.S'il
nll a rien à faire pouf revirne au moment présent les événementsdu passé,
inémédiablementrévoius,celan'empêchenullernentque I'on puisseévoquerau présentla
consciencede la personnequi les a vécus"( Banfield 1995, 248 ). En quelquesorte,un
*MAINTENANT passésetrouræréactualtsé"
( ibid.)'
Ce que ( 83 b ) rajoute de noweaq c'estquele verbe de perceptionestlui-mêmeà
I'imparfait:it ne s'agitpàsseulementdun imparfaitpurementdescripti{ mais encored'un
imp'arfaitmânorieiqui augmente"à la puissancedeux" cettevaleurde remémorationdes
sdsadons, en donnant à comprendreque ces sensations,ainsi que lacte même de
r4
perceptiorq
-O" sontcommerevécusau r.nomentde la narration '
'
peut donc considérerquece doubleemploidesimparfaits,tant pour-leverb_ede
perceptionque pour les percepflonselles-mêmeqrenforceI'ancragedu foyer dansle P, et
q-uele foyer du P
à donnerI'imp,ression
q* ràttr vaienmémori-ele côntribuedoubleme,trt
rrt *r zujetde conscience,dansla mesureoù il estparfois difficile de démêlerce qui est
perceptidnprne de c€ qui est peruéepure, dans le cas de perceptionsremérnorées,
,''
activéespar la penséeet l'écriture
Cet ancragedu foyer à partir d'un verbe de perceptionest d'ailleurssi fort quà
partir du ,rro-errt où il est repiésentéune fois, il n'est pas absolumentnécessairede le
iappelerpar d'autesverbesde perception,quandbien mêmeleiu réiterationà I'identique'
ou par un Emonyme,facilite lalecnre. C'estainsique dansla réécrinuesuivante( 83 c )
la suppressionie "iegarder" n'affecte pas I'athitution de ta perception au seul sqiet
par le co-textei4médiat, FrÉdéric:
**".ptibl" de regarder-mentioruré
- ( 83 c ) " ce fut commeuneapparition:ou du moinsIL ne û.stinguapersonne
dansl'éblouissementque lui erwoyèrentsesyeus'
au milieu du banc,touteseule.En mêmetempsqu'il passait, elle
Elle était assise),
leva la tête; ilfléchit irnolontairement les épaules'
au
Elle avait un large chapeau de paille. avec des rubans roses qui palpitaient
***
le passé",it existeune abondantelittérature,sur laquelle c. Touratiernous
serraa
It* *r-tt*tt
sur les analysesde Damouretteet Pichon à propos de
semble faire une utile àise au poin! en s'appuyant
'l,actualitétoncaleude I'IMP. Cetteactualitédérigr. nuneaute spheredactior; une aute actualitéque celle où se
p' 177)' Certes,la
touve le locuteurau momentde la parole"( Damouretteet Pichorg19ll-1936, $1709,5'
le rematque'
Torrratier
,,présent
puisque,
comme
langage,
de
dans le passé"sticto sensuest un abus
notion de
,du présentdars le p""re, Jtria" I'actuelqui ne lest pas ou ne t'est plus- C'est du présentdevenupassé,ou du
restenéanmoins
présentqui n,estp"" pnirr"t. Bref c'esttout simplementdu passé.'.(.Touratier,1996,ll2 ). Il
( Damourettteet
que
noncale"
la
autre
actualité
une
aan"
m"ir
actue!
passe
q* ffftfi, "présenteie
que I'IMP' qui
"o*r"
pichoru 19ll-1936, ç tiis,s,p.iol
). En définitive,ilnous sembleraisonnablede considérer
du
ici-maintenant
du
exprime le non actuet, priseïte les irocès à I'IMP commeune acrualilé en dehors
le
disait
sens
où
au
passé,
ùt
il parait correctde parler tvne présentification
Iocttteur. Dans ces
"orditio*,
Banfield( 1995,248
).
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descendaienttrès bas et semblaientpresser amoureusementl'ovale de sa./ï?ure. Sa robe
de mottsselineclaire. tachetéede petix pois, se répandait à plis nombreux-Elle était en
train de broder auelque chose: et son nez droit. son menton, toute sa Personne se
découpait sur le.fond de l'air bleu" .
Cette situation peut fonctionner non seulementsur quelques lignes, comme c'est le
fiN en ( 83 c ), mais encore sur plusieurs pages, pour peu que le personnagesoit doté
d'une faculté d'observation développée,ou soit dansune situaton qui lui commande d'être
aux aguets. D'où la fréquence de ce tlpe de marquagetrès économique dans les romans
policiers ou d'espionnage,comme en ( 84 ):
- ( 84 ) ,'Lu camion gris repartait; il ëtait grand temps.Barley l'avait remarqué
cyec agacement depuis un moment par dessusl'épaule de Katia, espérant qu'il ne leur
était pas hostile, et que de toutefaçon il les laisserait tranquilles. Les vitres de la cabine
étaient obscarciespar la pottssière. Il le vit avec soulagements'éloigner en cahotant
jusqu'à la route et disparaîfe. [...puis, après quinze lignes de discours direct dont le
locuteur est Katia l
Katia fouitla dans son sac. (Jne voiture rouge s'était arrêtée de I'autre côté du
bois de bouleausc,mais Katia ne lui prêta crucuneattention, toute à sa bonne humeur .
[... puis huit pagesplus loin ]
(Jne voiture blanche avait rempl.acéla rouge, et un couple déjeunait à l'intérieur,
toutes portes ouvertes. A l'instigation de Barlqt, les enfants grimpèrent la colline et leur
firent de grands signes,mais le couple ne leur renditpas lear salut."
(J. Le Cané, "LamaisonRussien)
Il nous serrble légitime d'inferer qu'à chaque reprise, les pe'rce,ptionsdes véhicules
sont focaliséespar Barley ( que le lecteur sait expert pour déjouer les filatures ), alors que
Katia ne voit rien de ce qui fentouf,e. Cette inference pousse donc le lecteur à atfibuer
les visions successivesdes voitures rouge et blanche au même P, mêrne en I'absenced'tur
lrerbe de percgption dont le sujet serait Barley, dès lors que ces visions resseinblentà uno
-premiàe perception que le texte attribue expliciternentau P.
Cette interprétation est encore confirmee par le test final que Badey fait jouer au
enfants : là où ces derniers ne voieirt qu'un jeq Badey y voit un test pour déterminer sT
s'agit de simples gens en pique-nique ( qui eussentrepondu aux sarluts), ou d'espionsqui
ni repondant pas â des gestesnaturels, potr faire à tout prix comme s'ils
r" tr"hi5*feir
ne guettaieirtpas...
Si donc, en dépit d'éventuelles transpositions syntaxiques, fordre verbe de
perception ou de proces mental / perception ou peruée, ainsi que loldre inverse,
prt".ptioo oo p"*êr / verbes de perCeptionou de procès mental est indifférent quant à
i,*"tàgr du foyer du P, il reste que ces stratégiesd'écriture ont des effets différe'lrts en
matiùJ dinærprétation. Il semble averéque, lorsque le verbe de perception ou de -Procès
mental ( oq ôomme on le verra plus loirL un équivalent ) précède les perceptions et
se trowent en incise, cela est de nafure à faciliter
pensees,ou encore lorcque
""r.robe.
la lecture et surtout à gUitter la compréhensio4 en évitant un surcroît de calculs
interprétatifs pour, au fil de la lechue, attribuer telle perception ou pensée à tel P, ou au
narrateur, comme c'est le cas lorsque ces verbes sont postposés aux perceptions et
pensées.
Mutatis mutandis, on observe les mêmesphénomènesavec les diftrents modes de
structuration des descriptions par ancrage initi.rl ou par affectation finale du thème-titre,
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laquelle donne à ces dernières une allure de devinette caractéristique de la dépense
cognitive supplémentaire que le lecteur doit effectuer ( cf Adam et Petrtlearl- 1989, 172
ss).
Au-delà des différences de constructions syntaxiques entrainées par tel ou tel
enchaînemenÇil reste que, dans ces cas de figure, un verbe de perception est susceptible
d'ancrer le foyer du P:
Mais cela ne vaut que pour les cas où le verbe de perception est associéd'une part à
des perceptions, le plus sowent dans I'entourage immédiat du verbe - sans qu'il y ait là
'[-a maison Russie" vient de le montrer. Et d'autre parÇ
une obligation corffne I'extrait de
cela vaut dans la mesure où ces perceptions sont développées dans des seconds plans
thématisés à I'imparfait le plus souven! cofilme on le verra plus en détaù ultérieurement
145. Bn effet, si un verbe de perception n'était pas suivi d'un COD ou d'une proposition
complétive objet, deux cas de figure se présentent.
Soit le verbe de perceptton est à I'imparfait: il est alors à considérer cofiIme un
embryon de description du P regardan! et non comme lancrage des perceptions du P
(74b):
- ( 74 b ) " Là-haut sottsles combles,Rovère mtait reçu le secours de l'oficier
des pompiers. Arrivés les premiers sur place, ceusc-ciavaient coiffé leur masque à gaz
et Rwère s'était vu gratifier d'un de.cesprécietn ustensiles.IL contemplait le corps au
trqvers des lunettes grillagées. [...J L'officier des pompiers frappa le sol du talon de sa
botte à plusieurs reprises, déclenchant ainsi une furieuse panique parmi cette
foisonnante assemblée".
Soit le verbe de perception est au passésimple: il se réduit alors, de ce fait même, à
un simple acte, inserré dans la zuccessiondes événements( 34 d ). Cest ainsi We si lon
modifiè ( 55 ) de manière à supprimer les perceptions qui suivent "regarda", alors le texte
de ( 55 d ) reste tout aussi acceptable( même sTl dit aute chose ): dans ce c:N, le lecteur
comprend que Frédéric est dans la contemplation de Madame Arnoux, silrNipour autant
connaître les penséesou les perceptions du heros, que le te:rte met en quelque sorte eirtre
pareirthèses,au profit de lenchaînemeNrtdes actions:
- ( 83 d)" Cefut commeune aPParition:
Eile éait assise. au milieu du banc. tottte seule: ou du moitts IL ne ûstingua
personne dans t'ébtottissement que lui etwayèrent ses yeu)c. En même temps qu'il
-passait,
elle leva Ia tête; il fléchit involontairement les épaules; et, quand il se fut mis
plus loin, du même côté, IL la regæda.

t...1

[Jne négresse,coffie d'un foulard, seprésenta,en tenantpar la main unepetite
fille, déjàgrande.'l
En déftritirrc, compte-tenudes effets de sensévoquésprécédernmentil n'est pas
étonnant que la mention des P comportant des perceptionset I ou des pensées
avantt'apparitiondu verbe de perceptionet de son zujetsoit fréquentedans
représentées
tes incipit "in mediasres", qui correspondentaux débutsétiquesanalyséspar Harwegou
encoreStanzel146 ' ai*i 6" ( 85 )
las gn psul faire dores et déjàlhypothèseque ce qui vaut pour lesrelationsverbede perception/ perceptionou
perceptiôn/ verbede perceptiônpéùttargementête transposépour les relationsverbedeprocèsmental/ persées
ou pensée/ verbede procèsmental.
t+6gg 51m2sl (1979,1991,217à 223).
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- ( S5 ) "[Jn claquement de portière. C'était toujours le premier bruit de la
la
.iournée.Le moteur qui continuait à tourner, dehors.sans doute Charlotte serrait-elle
le
déclic
main du chauffeur? Puis le tæi s'éloignait. Des pas. La clef dans la serrure et
d'un commutateur électrique."
( Simenorç "IJs cavesdu Majestic" )
C'est seulement quelques lignes plus loin ( comme on le vorra dans une analyse
détafl[éede ce m&ne exemple dans notre demière section ) que ces perceptions sont
attribuéesau heros principa[ qui est le personnagefocal de lia scène,Prosper Donge.
Stanzel considèreque ce t5pe de début étique va souvent de pair avec la perspective
interne ( c'est à dire, en transposan! notre PDV P ), cependant que les débuts émiques
sont plutôt le propre de la perspectiveexterne ( c'est à dire PDV N ). On pourrait ai?yLff
r+r .
que ces incipits étiques sont égalementle propre des nouvelles, plutôt que des réciB
Toutes ces renËrques ne sont acceptablesquà la condition de ne pas exagérer la portée
de ce qui n'est, en faiq qu'une tendance.

verbesde procèsmental,ou
du personnage:
3 représentationdes pensées
discoursindirectlibre
Parallèlementarur diftrentes perceptions,I'accès aux perrseesdu personnâge
accompagnantles
permet d'ancrer le foyer du PDV, soit seu[. ggit, te plus soururent,
perceptions,
et, pour ainsidire, lesprolongeantr+ô.
-C'étaitaeierccas
en(2), ( 3 ), (4 ), ( 78 ) et( 80 ), etc'esttoutparticulièrement
le casen ( 86 ), qui mêle:
- d'aborddesperceptionsvisuelleset auditives,
- puis despelrséespar le biaisdu discoursindirectlibre,
des penséesreprése'lrtées
- poi*"a notrn"audesperceptionsvisuellesaccompagnées
(
souligné
qu'ellessuscitengtoujoursau DIL
):
- ( 36 ) " A ce moment,un écl.atd'obus vint fracasser la tête d'un soldat, ant
premier rang. It nJt eutpas mêmede cri: unjet de sanget de certtelle,et cefut totrt.
-Panie bougre; dit simplementle sergentSapin, très calme et très pâle- A un
autre!
Mais on ne stentendaitplus, Maurice soufrait surtout de l'efroyable vacarme.I'a
batterievoisine tirait sans relâche,d'un grondementcontinu dont la terre tremblait; et
142Cf Hadley ( 1983) thèsede toisième cycle.
l+a Rrnn.lo'*'que, ainsi qu'il a été dii dans note intoduction generale,note travail entend privilegier
I'o<pressiondes-pe.rceptionsreprésenteegplutôt que celle des penseesreprésentéçs.Ce choix s'o<plique
égaiementpar des-raisonsde commodité:la matiereétait si amplequ'it faltait réduire.Parailleuts, Iexpressiondes
pËnséesr$résentées,"sticto sensu', a déjà fait tobjet d'analysessolides,contmele monÛent les travarx de D'
Cohn ou A. Banfield.
Au demeuran! lintérêt de |a notion de PDV réside dans le lien ente penséesreprésentéeset perceptions
C'est pourquoi nous n'analyseronsles penséesreprésentéesque dans leurs rapporfs avecles
représentées.
perceptions représlntées qui les préoèdentou les suiven! qui les motivent ou qui sont impliquees par elles.
b1orrt", il va àe soi qu'il .tt .bit"it" de distinguernettementperceptiond'un côté, et penséede I'aute' Il y a
C'estce que sousentendle "et / ou "
et réciproquement.
( plus oumoins ) "de lâ pensée"dansles "perceptions",
;perceptions
effet assezrare qu'une perceptionse
en
il
est
pensées
ou
représentées":
et
/
à'ansnote formglation
prolongée( ou précédée) par un
pÉrs
comme
soit
et
ne
inintentiorure!
et
passif
limite à rur enregistrement
processusinterprétatif.

qu'on allait rester
les mitrailleuses plus encore, déchiraient l'air, intolérables. Est-ce
?' On ne vovait touiours rien' on ne

,NST

e[atl-ce unY vrutv' e'rv <'s"ve
rien. [mpossible CltAVOir lA moindre idëe de lA bAtAlUe:
que le
ne reconnaissait
de la ligne rase des champs, Maurice
bataille? Au-dessus

à I'horizon, pas un
,o*r*t orrondi du Hattoy, très loin, désert encore. D'ailleurs,
un instant dans le
Prussien ne se montrait.'Seules,des fumées s'élevaient,flottaient
au fond d'un vallon
soleil- Et comme il tournait la tête, il fut très surpris d'apercevoir'
sans hâte' Poussant sa
écarté, protégé par des pentes rudes, un paysan qui labourait
Ce n'était pas parce
charrue attelée d,un graÀd cheval blanc. Pourquoi perdre.uniour?
1

,

7

:----^

t,

(ZolE "LaDébâcle")
ou de verbes
I-e plus souvent le DIL est accompagnéde verbes de communication
o9 de.procès mentâl'
de ,,conscience"( Banfield ) ou d"'action intérieure" ( Hamburger ),
réjouir, admirer, etc'
se
tels croire, pensef, estimer, se rendre compte, déplorer, rcgrctle\
pensées,est facilitée, comme le
Dans ces cas-là, I'attributiôn des paroles ou, zurtout, des
montre(86b):
- ( s6 b ) ,, A ce moment, un éclat d'obus vint fracasser la tête d'un soldat' au
et cefut tout'
premier rang. it n'y eut pas mêmede cri: un jet de sang et de cervelle,
-Pauvre bougre; àit sfmplument le sergent Sapin, très calme et très pâle' A un
autre!
vacarme' La
Mais on ne s'entendait plus, Maurice soufrait surtout de l'efroyable
dont la terre ttemblait; et
batterie voisine tirait sans ,ilâ"hu, diun gronilement continu
Est-ce qu'on allait rester
les mitrailleuses plus encore, déchiraient l'air, intolérablesuz_Au-dessusde la ligne rase des champs, Maurice ne
di du Hattoy, très loin, désert encore. D'ailleurs, à
s'élevaienl flottaient un
l,horizon, pc$-un Prussien ne se montrait. Seules,desfumées
surpris d'apercevoir' mt
instant dins le soleil. Et comme il tournait Ia tête, tt fut très
par des pentes *4?t, un Pcrysan qui labottrait sans
fond d,un vallon écarté, protégé
uniqr? C-e
hâte,pottssant sa charruà aAeléeâ'un grand cheval !t11c. Pourquoi Perdre
l" *ondt
du
,'étoit p^. o"n dt-IL. por"u qr'on ,n'bottoit. qu" l" blé "uttoit
"'oît'" "t

devivre."

de verbe de
Il reste quen ( 86 ), I'ancragedu foyer est possible,malgfé I'abse'lrce
du nom
communicationou de conscience'parce que la réitération des occurrences fait de
de ce paragraphe
-de
propre, et, en ognnitive, la chainâiaet*itut-anaphorique
cès pensées'eJ interdit de les
Maurice 1e seul candidat saillant pour 1athibution
dans ce paragraphe
athibuer au sergenta"pttt, par exànpb, qui n'est plus meirtionné
Nlaurice' Cela
éas.at
q""fqur'p^erceptionqr;; soit, ce qui n'estpas!9
sont indiqués
"orirl.-*i"ti"
apparaîtnettementen ( g6 c ) où les composantsde L chainèréferentielle
encapitales:
- ( 86 c ) ' A ce moment,un éclat d'obusvint fracasser la tête d'un soldat' au
et cefut tout'
premie) rang. Ît ,,y eutpas mêmede cri: unjet de sang et de cervelle,
-pawre bougre; dit simplementle seigentSapin, très calme et très pâle' A un
autre!
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Mais on ne s'entendaitplus, MAURICE souffrait surtout de l'ffioyable vacarme.
La batterie voisine tirait sans relâche, d'un grondementcontinu dont la terre tremblait;
et les mitrailleuses plus encore, déchiraient l'air, intolérables. Est-ce qu' ON allait
rester ainsi longtemps. couchés au milieu des choux? ON ne vqvait toujours rien, ON
ne savait rien. Impossible d'avoir Ia moindre idée de Ia bataille: était-ce une vraie. une
grande bataille? Au.dessus de Ia ligne rase des champs, MAURICE ne reconnaissait
que Ie sornmet arrondi du Hattoy, très loin, désert encore. D'ailleurs, à l'horizon, pas
un Prussien ne se montrait. Seules,desfumées s'élevaient,flottaient un instant dans le
soleil. Et comme IL tournait Ia tête, ILfut très surpris d'apercevoir, aufond d'un vallon
écartë, protégé par des pentes rudes, un paysan qui labourait sans hâte, poussant sa
cltarrue attelée d'un grand cheval blanc. Ponrquoi perdre un jour? Ce n'était pas parce
qu'on s" battatt. qu" le
Si lon veut rendre compte du choix des anaphores, et de la redénomination de
Maurice, on peut formuler les hypothèses suivantes: la tête nominale de la chaine
anaphorique est ici le nom propre, qui s'avere indispensable au reperage du foyer
perceptivo-cognitif. I-€ "on" vaut ici pour le locuteur, savoir Maurice: que les paroles
soient effectivernent prononcées ou qu'elles ne soient pas verbalisées est ici indifferent.
I-a reprise par lTndéfini on cherche à créer un effet d'indétermination, et, spécifiquement
de modestie, colrune si Maurice était erblématique de toute cette immense cohorte de
soldatsdéboussolés,abandonnés( cf Charaudeaur1992,l48 ).
Enfin la redénomination apparaît certes cornme une stratégie de désambiguisation
apies le flottement réferentiel potentiel dc I'indéfni, mais surtout il signale que le foyer se
porte vers d'autes perceptions et penséas.En ce sens, la redenomination indique non un
changementde PDV , mais plutôt rur changementthématique, dans la mesure où ldaruice
passe dlrne pe,rccption à une autre, laquelle enûaine de nouvelles pensées ( cf
Schnedecker, 1992,294 ss, notamment ).
nil', fo témoigneirt précisémeirtde cette contiguité eirtre les
Quantiau anaphoriques
perceptions et les penséesqu'elles induisent. Pour ces raisonq le changement de contenu
thématiçre pourrait êtrc cxplicité par uû norn'el alinéa en ( 86 d ) - comme on peut
I'obseirrer égalementen ( 96 ) - :
- ( S6 d ) " A ce momenl un éclat d'obus vint fracasser la tête d'un soldat, au
premier rang. Il n! eut pas mêùe de cri: unjet de sang et de cemelle, et cefut tottt
-Patnre bougre; dit simplement le sergent Sapin, très calme et très pâle. A un
autre!
Mais on ne s'entendait plus, MAURICE soufrait surtout de l'efroyable vacarme.
La batterie voisine tirait sans relâche, d'un grondement continu dont la terre tremblait;
et les mitrailleuses plus encore, déchiraient I'air, intolérables. Esbce qu' ON allait
rester ainsi longtemps. couchés au milieu des choux? ON ne vqvait tq$ours rien, ON
ne savait rien. Impossible d'ayoir la moindre idée de Ia bataille: était-ce une vraie, une
grande bataille?
Au-dessus de Ia ligne rase des champs, MAURICE ne reconnaissait que le
sommet anondi du Hattoy, très loin, désert encore. D'ailleurs, à I'horizon, pas un
Prussien ne se montrait. Seules, des fumées s'élevaient,flottaient un instant dans le
soleil. Et comme IL tournait Ia tête, IL fû tuèssurpris d'apercevoir, au fond d'un vallon
écarté, protégé par des pentes rudes, un paysan qui labourait sans hâte, poussant sa
charrue atteléed'un grand cheval blanc. Pourquoi perdre un jour? Ce n'était pas parce
qu'on se battait. que le blé cessait de croÎtre et le monde de vivre-"

252

Il està noter que,jusqu'ic! nousavonsfocalisésur les penséesde Maurice: maisce
ne sont pasles seuisconstituantsde son PDV, car cesdernièressont intimementmêlées
uu* p"rr"ptions plus ou moins fugitives du héros, de sorte que ( 86 ) fournit un
til" de la nature complexedu PDV, associant"perséesréflexives" et
-ugnifiquè
"*"t
,'pàséesnon
réflèxives"( Banfield ): ainsi,tousles énoncésà IIMP, à lexception de "et
commeil tournait la tête", qui estun embryondescriptifau comptedu N évoquentdes
hyrothèsevaut évidemmentpour la perceptionauditivede
perceptionsde Mauricer
""tt"
ia Ujteri", des mitrailleuses,celle, visuelle, des lieux, du paysan. Lhypothèse peut
égalementviser "mais on ne s'entendaitplus. Ivlaurice souffrait surtout de I'effroyable
vicarme',, si I'on considèreque ces deur énoncéssous-entendentun verbe de pensée
( "Maurice se dit", etc ), de manièreà ce que ces énoncésne soient pas des énoncés
àescriptifsassumésp* i" N, maisdesperceptionset despenséesdu P focalisateur:et il
noussernbleque le dynamismeintrinsèquede ce fr4gmentnous confirme danstoutesnos
passées
et présentes.
hypothèses
( 86 ) est particulièrementintéressanten raison de ces ruptures dans la chaîne
anaphorique.
M.E. Contevoit dansce type de phénomàreI'existenced'un emploi emphatiquede
I'anaphore.Cet ernploi se produit.lorsque "le changernentdu genre grammaticalne
corràpond pas à un changementdi réf&ent dansla réahté, maisplutôt à "une question
un référentnlae.
d'attitudedu locuteur€,nvers
indiqueirtbien une attitudespécifiquedu locuteur à-l'égarddu
Si de tellesanaphores
de point de vtre. De
methe eir questionleur rôle d'e'rnbrayeur
référeirt,on peut ce,pendant
fait, comme oo* i'"rro* dit dans le chapitreprécédent,à propg! des relations enfte
empathieet PDV, il est nécessairede trwuller à partir d'une définition contraintedu
pOV, faute de quoi tout est marqueurd'ernpathie( considéréepar M.E Cgnte comme
synonymedu pDV ) au motif quà tel terme, telle structuresyntaxiquetémoignentd'une
attittrdedu locuteurà fégard du référent...
D'ailleurs, il ne nius semtle pasique, dans fexemple de Flaubert qu'elle cite à
I'appui de sa thèse, le PDV soit essentiellernentmarqué par de telles anaphores
Considéronsun instantcet exernple:
empathiques.
- ( S7) ,Je le crois trèsbête.EIle en estfiztiguëe sansdoute.Il porte des ongles
sales et une barbe de trois jours. Tandis qu'il trottine à ses malades, elle reste à
Et l'on s'ënnuie!on voudrait habiter la ville, danser la polka
ravauderdes chaussettes.
tous les soirs!Patnre petitefemme! Ca bâille aprèsl'amottr, commeune carpe après
j'en
l,eau sur une table de cuisine.Avec trois mots de galanterie, cela vous adorerait,
suissûr! ceserait tendre!charmant!...Oui, maiscommentstendébarrasserensuite?"
( Ftauberq"MadameBovarY")
par lesquellesRodolphepensqà Emma disentbien
Les anaphorestrèsdépréciatives
le méprisdans-lequelce derniertient les femmesen generat.Cesanaphoressont-ellesdes
du PDV?
indicesincontestables
du PDV, et sont, commela
Il nous seirrblequ'ellescontribuentplutôt à I'exp,ression
desnurqueursde secondrang du PDV ( cf infr4 C 3 )' Mais
plupartdessubjectivèmes,
il seraitpour le moinsforéé de .on idéro que le PDV tient à cesanaphoresdépréciatives:

149 M.E. Conte,,,Anaphore,prédication,empathie",in "Le discours,représentatiornet interprétations",M'
à222.
Charolles,S. Fischeret !. layez(
), 1990,215 à226,e\ en I'occunence,Z20
"d"

la preuve en est que ( 87 b ) présentele même PDV de Rodolphe, sans ces anaphores
"empathiques"
- ( S7 b ) "Je le crois très bête.Elle en estfatiguée ssns doule. Il porte des ongles
sales et une barbe de trois jours. Tandis qu'il trottine à ses malades, elle reste à
ravauder des chaussettes.Et elle s'ennuie! ellc voudrait habiter la ville, danser la polka
tous les soirs! Pauvre petite femme! EIle bâille après l'amour, comme une carpe après
l'eau sur une tabb de cuisine. Avec trois mots de galanterie, elle vous adorerait, j'en
suis sûr! eIIe serait tendre! charmant!... Oui, mais comment se débarrasser d'elle
ensuite?"
En ( 87 b ), I'on se trouve toujours face à un PDV P, malgré les transformations
opérées:cela tient au fait que ( 87 ) et ( 87 b ) comportent tous derx ces fragments de
DIL qui indiquent les pensées représentées de Rodolphe, et que c'est là lindice
incontestablede ce PDV P.
Toutefbis, te PDV P ne se marque pas seulementpar le DIL, cornme le montre
lexemple suivant. En ( 88 ), lexpression des penséesse fait par le biais de verbes de
procés mental, sarurque le DIL ne slit forcânent utilisé:
- ( 88 ) "Tottt à cottp on partit mt grand galop. Quelques instants après, Fabrice
vrt, à vingt pas en avant, une terre l.abouréequi était remuée d'une façon singulière. Le
fond des sillons énit plein d'eant, et la terre fort humide, qui formait la crête de ces
sillons, volait en petits fragments noirs l.ancés à tois ou quatre pieds de hauL
FABRICE remarqua en passant cet effet singulier; puis sa pensée se remit à songet à
l.a gloire du marëchal. Il entendit un cri sec auprès de lui: c'étaient deuschussards qui
tombaient atteints par des bottbts; et, lorsqu'il les regarda, ils étaient déjà à vingt pas
de l'escorte. Ce qui lai sembln honible, cefut un chanl sanglant qui se débattait sur la
terre labottrée, en engageant sespieds dans sespropres entrailles; il voulait suivre les
autres: le sang coulait dans Iaboue"
( Stendh{ "Ia Chartreusede Parme", in Combettes,199| 114)
nregarda", afuNi que les
fus verbes de perception "vitn, "retnarqua", "eNttendit",
verbes de proces mental 'sa pe,nseese remit à song€tr", "ce qui lui serrbla horrible"
ancrent Fabricc en zujet de conscie,nce,dont les perceptionsvisuelles et auditives, ainsi
que les penséessont expriméespar le biais des imparfaits: "le fond des sillons étaiL..", "la
nils étaerrt déjà...", "qui se
terre volait...", "c'étaient deux hussardsqui tombaient...",
débattait...","il voulait...n, "le sangcoulait..."
Iæs problànes qui résultent de fordre d'apparition des composantesde la sftucture verbe de procès me,lrtalprécédant les pensées,ou les suivan! ou €ncore étant intercalé en
incise au milieu d'elles - rejoignent dans une tès targe mesure ceux qui ont été abordés à
propos des verbes de perceptiorç et aboutissentatr,xmêrnes conclusions, quant au PDV,
s'entend.
De ce fait, il nous sembleinutile de nous répéter.
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4 ancragedu foyer en l'absenced'un verbe de perception ou de procès mental:
occurrenced'un SN dont le sémantismeindique une perception, ou un procès
mental

Il est à noter que ce qui Lst fondamentaf c'est I'existence de ces perceptions ou
informations sur les pensées des personnages thématisées en P; en vertu de quoi le
marquagepar des.r"r|., de perception ou de procès mental n'est pas indispensable,et
peut être opérédesSN dont tè sémantismeexprime des perceptionsou des pensées,voire
par inférence, en I'absencede tout verbe ou de tout SN. Ainsi dans les exemples ( 89 ) ,
(91 ), (77b),(78b):
- ( 89 ) ,,Alors cefut pendant une de ces courtes hahes que MAUNCE assista à
une scène, dont le souvenir lui resta comme celui d'un soufflet, reça en plein visage.

qu'elle criait. s'étranglaient dans sa gorge, indistinctes'"
(Zola, "I-a Débâcle" )
En ( 89 ), les perceptions de Maurice, toujours représentéespar des imparfaits, sont
d'abord -oonég"r par fê SN "scène', comme elles le sont par les SN "spectacle" et
nregardsndans lexemple (77 extrait de "I-a curée": la suite de lexemple preseirte une
)
constnrction thématique'à thème dérivé, chacrme des descriptions focalisées des
peËonnagesdweloppant un aspectde cette scènemarquante'
On en a un autre exernPleen ( 90 ):
- ( g0 ) ,'Le commissaire s'éloigna vers le bottlevard, où était garée sa voitureRovère descendit la rue Sainte-Marthe, entraînant Dimeglio dans son sillage- Le
les
speAaclc n,était guère réjotrissant. Des gossescru nez souillé de morte iouaient sur
îrottoirs, juchés sur des skates bricolés; ils zigzagaaient avec une étonnante-maestria
une
entre les poubelles et les tas de gravats. ttne fle de crève'la'faim attendait devant
soupe'
boutique, tenuepar une certaine Mission Evangélique, oît l'on servait un bol de
larges
de
où
les
façades
De nàmbreusesfenêtres muréespar desparpaings aveuglaient
de la
trouées de couloirs sombres, pareilles à des soupiraux, jaillissaient à ras
chaussée, et laissaient entrevoir des conduites de gaz éventrées, des amas de fils
électriques déchiquetés,et plus loin, dans les courettes dont ils râtélaient l'existence
d'ordures, une quincaillerie sauvage amassée là sans
pru"qiu à contrecoeur, ,ni*iili,
motif avouable".
( T. Jonque! "Iæs orPailleurs" )
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Les manipulations suivantes,en(77 b ) et en ( 78 b ) montrent que I'essentielest
bien la mention d'une perception: même si explicitement le foyer du P n'est pas précisé, il
suffit que cette perception mentionnée soit détailée dans un secorrd plarç pour que le
lecteur I'attribue à un foyer distinct du narrateur. En somme, toute évocation d'une
perception présupposeI'existenced'un foyer perceptif, en foccurrence le P, puisque ( 77
b)serapporteà"lui",c'estàdireFabrice,et(78b)à"'il",c'estàdireJean-Baptiste
Grenouille:
- ( 77 b ) " Un cri sec éclnhn( se rtt entendre ) auprèx de LUI: c'étaient deux
hussards qui tombaientatteintspar des boulets."
- ( 7S b ) " Là il s'arrêta, reprit ses esprits. Le parfum flffin SESnuines. IJ
l'avait. Il le tenait. Comme un ruban. le paffum s'étirait le long de la rue de Seine, net et
impossible à confondre. mais toujours aussi délicat et aussi subtil. Grenouille sentit son
coeur cogner dans sa poitrine et il sut que ce n'ëtait pas l'eîort d'avoir couru. mais
l'ercitation et le désarroi que lui causait la présence de ce paffum. II tenta de se
rappeler quelque chose de comparable et ne put que récaser toute comparaison. Ce
pa1fum avait de lafraîcheur: mais pas lafraîcheur des limettes ou des oranges, pas la
fraîcheur de la m:trrhe ou de la feuille de canelle ou de la menthe crépue ou des
bouleaux ou du camphre ou des aigwilles de pin, ni celle d'une pluie de maL d'un vent
de gel. ott d'une eau de source....et il attait en même temps de la chaleur: mais pas
comme la bergamote, Ie qpprès ow Ie musc, pas comme Ie jasmin ow le narcisse. pas
commele bois de rose etpas comme l'iris... Ceparfum était un mélange des deux. de ce
pourtant rùuste et serré, comme un morceau de frne soie chatqvante...et pourtant Pas
comme de Ia soiq. plutôt comme du lait crumiel oùfond un biscttit - ce qui poar le coap
n'alloit pas du tottt ensemble: dtt lait et de la soie! Incompréhensible. ce parfum.

Dc même,une phrasenominale,de tournureexclamative,ou purementconstative
d'un foyer à partir de perceptions: etr etre\ la présencedes
snffsent à infiérerI'existe,nce
deuxpoints, m ( 77 c ), indiçe une relationde consécutionet de causalitéentre Pl et
qui se livre à des infsre'lrces.
P2, à metffe au compte d'un observateur-informateur
sur ce foyer: fatfribution de c€
un
nom
de
mcttre
cst
difficile
contexte,
il
hors
Toutefois,
procéûres.
Ainsi en ( 78 c ), la
foyer à rur P donnénécessitepar conséquentd'autes
prése,nce
du point d'exclamationindiErela presenced'un observateur,que la proximitédu
persormel
pronom
désigneexpliciternentcommeun personnage:
- (77 c) ? " PI Un crisec: P2 c'étaientdeusc
hussardsqui tombaientatteints
par desboulets."
- ( 78 c ) " Là il s'arrêta, reprit sesesprits.Le parfun ! Il l'avait- Il le tenait.
Commeun ruban, le padum s'ëtirait le long de la rue de Seine, net et impossibleà
confondre, mais toujours aussi délicat et aussisubtil. Grenouille sentit son coeur
cognel dans sa poitrine et il sut que ce n'était pas I'effort d'avoir couru, mais
l'excitationet le désarroi que lui causait la présencede ce padum. Il tenta de se
rappeler quelque chose de comparable et ne put que récaser toute comparaison.
,
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boaleaux ou du camphre ou des aiguilles de pin, ni celle d'une pluie de mai. d'un vent

2s6

pas
coÀme la bergamote. le cvprès ou le musc. pas comme le iasmin ou le narcisse'

iomme cileIa soie, plutôt co**n du lait au.iel oùlbnd un biscuit ce qui pour le coup
pas du tout ensemble: du lait et de la soie! Incompréhensible, ce patfum,
*tt"it
fndescriptible, impossible à classer d'aucane manière, defart il n'aurait pas dû ettister"

Commecesderniersexemplesle soulignent,il est possibled'attribuerpar inférence
une perceptionà un p saillantdansle co-texte.Mais, en réalité, ce processusinférentiel
estloin de porter sur les seulesperceptionsthânatisées.
5 présencedu nom propre, ou de la chaîneréférentielle
C'est un truisme, mais ce qui va sansdire va mieux en le disant. Si ( 77 c )
- (77 c) ? ,, PI tJn cri sec: P2 c'étaient deuschwsards qui tombaient atteints
nar des boulets."

mirque fexistence d'un foyer sans pour autant permettre d'atEibuer ce foyer à un
cela indique par contre-couplTmportancedéterminantedu nom p,ropfe
p.ttô*ag",
-f
Wp I O-" Ha*tin"ation du foyer commeétantcelui d'rurP dét€rminé.
Ce point est décisif. En effe! si le PDV coffespondà desperce,ptionset / ou des
penséesrèprisentées,encorefaut-il les atftibuerà rureorigine précise.I:lhèse que nous
àéf*dontest queI'atribution duPDV auP passele plus fréquemmentpar la me'ntiondu
NP.
Cette thèse hegrte frontalem€,îrtles analysesde Genette, du moins sous leur
formulation la phrs rigoureuse:"ce que nous appelonsfocalisationinterne est rarement
apptquéde façon toù a fait rigoueuse.En effe! le principe mêmede ce mode narratif
dôtti* en toute rigueur qor G peËonnagene soit jangis decrit, ni même désignéde
ou sèsperceptionsne soientjamais analyséesobjectivement
I'extérieur,et que ses-penséês
que dansle récit en
p* fr *i."toi
t ... t'La focalisatiorrinternen'estpleinementréalisée
19721209 )"monologueintérieur"" ( GenetÛe,
Heureusernentque la dernièrephraserectifie pour partie le caractèrehasardeu(
d'unedéfinitionnormativequela réahtédémentconstamment...
Si, en effe! la stnrchrevirtuelle duPDV est
X ( verbe(s ) de perceptionet / ou de procèsmental) P ,
soient égalementêhe expriméesavec la
cela ne signifie pas que ces fiois composantes
puisque'sans
mêmeforce. Sansauàtrndoute,les propositionsP sont-ellesindispensables,
nous
revanche'
En
pas
PDV'
de
elles,il nlr a pas de thématisationdu repéré,et donc
exprimés
venonsdé voir que le procèsde perceptiorUou le procèsmentalpernientêtre
Qu'en est-il pour I'expressiondu sujet
soit directement,pur r. verbe, soit indfuectement.
du procès?
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L'attribution du PDV P est-elle indiftrente à la présencedu NP, ou cette dernière
est-elle facilitante? Des éléments de reponse sont fournis par les critères de saillance à
I'origine de I'empathisation éventuelle sur un P.
Ia sarllancepeut se déterminer pat la catégoie ( NP VS nom d'inanimé ); la
syntaxe ( sujet VS non sujet ); la sémantique ( agent VS non agent ); des critères
réferentiels ( autonome VS dépendant ); des critères thématiques ( nouveau VS préactivé ).
Un référent est d'autant plus saillant qu'il est doté d'un NP, quil est égalementsujet
et agent, et qu'il a déjà fait I'objet de mentions préalables( cf Schnedecker, 1992, 201 à
210 ).
Ces critères sont également utiles pour le repaage du P à I'origine des perceptions
et / ou penséesreprésentées:c'est si wai qu'en I'absencede NP, comme cela se trouve
dans les débuts de roma4 les perceptions sont comme "flottantes", parce que le lecteur ne
sait s'il faut les attribuer à un P ou au N.
En outre, les changementsde NP associésà des perceptions sont sowent I'occasion
d'un changementde foyer.
Examinons successivementces deux points.
Comme lTndique S. Vogeler, une phrasetelle que
- ( 91 ) " Au coin de la nte des Bouchers on vit apparaître un homme"
peut tout à fait ( nonobstant les réser"rcsà exprimer quant au style...) ête le début d'un
récit, et ne pas ête suivie dTndications srn ltdeirtité du "on". Dans ces conditiory soit
I'indication est à methe au compte du narrateur, "qui ne figrre pas dans le texte sous la
forme duTe du narrateur, mais qui adopte un point de vue perceptuel pour decrire la
situation e I e est une variable indiquant rme situalion vue éellement ou décrite comme si
x la voyait 1 t...1 d'autre parÇ on peut égalemantsupposer qve e est décrite du point de
vtre de tout obsenraûeurévenûrel susceptible d'assisterà la scène. Dans ce cas, la Rpv
I relation point de vue ] cst atnibuée à une sorte de "consciencemultiple" ( cf TasmowkiDe Ryck 1985 ), ce qui peut être exprimé en français au moyon du pronom indéfuii'on"
. ( Vogeler, 1994,74
).
A contrario, la présence d'un NP ( 91 b ), ou d'un équirialent dans une chaine
anaphorique ou avec les descriptions déftries ( 91 c ), permet d'atffibuer sans hésitation
le foyer à ce P:
- ( 91 b) " Au coin de la rue desBottchersPierre vit apparaître un homme"
- ( 91 c ) " Au coin de la rae des Bouchers la Grosse vit apparaître un homme"
Par ailleurs, le changementde NP, associéà des perceptions ou penséesnowelles,
voire à la perception d'un même objet de discours, indique ru1 probable changementde
foyer, cofilme (92) permet de le mesurer:
- ( 92 ) ', PLUWNAGE ralluma sa cigarette. Le mégot coincé dans la
commissure des lèvres, IL ossista à l'opérdinn, les yeux gturds ouver&- Il y eut un
froissement de tissu, aussitôt suivi d'un chuintement de liquide et dtun notneau
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du matelass'étaient unies, solidarisées dans les macérations,si bien que le conglomérat
des viscères-fut libéré dans un./hn iqforme.
-Rwère, vous avezvu? demandaPluvinage en tirant sur sa cigaretteL'inspecteur se résigna à lancer un bref regard sur le cadat're.
-Eh bien? demanda-t-il, réarulsépar le spectaclede ce corps éventré.
-La main droite, bon sang! bougonnaPlwinage.
Les poignets étaient liés derrière le do.s.ROVERE wercut la cordelette qui bs
unissait. Elle enserrait les avant-bras jusqu'aux coudesde telle sorte que le buste. déieté
vers I'avant. îormait avec avec le bassin un angle d'erwiron 45 degrés. Mais la main
droite manquait, tranchée net au niveau du canal carpien- Une large auréole brunâtre
de sang coagulé,jusqutalors masquée,cnait imbibé toute la bowrre du matelas".
( T. Jonquet, "Les orpailletrs" )
En rwanche, si I'on supprime lun des deux NP, le texte présente une description
uniquernent focalisée par Rovère, sansque le sensde I'extrait change sensiblement même
si la redénomination indique un changementde contenu thématique ( cf. supra ):
- (g2 b ) " ROVERE ralluma sa cigarette. Le mëgot coincé dans la commissure
des lèvres, IL assisn à l'opération, les yeux grands onterts. Il y eut un.froissement de
tissu. aussitôt suivi d'un chuintement de liauide et d'un nouveau d{ferlement de
puanteur. La peau de l'abdomen, Ia trame de la robe de lamé et la toile du matelas
s'étaient unies, solidarisëes dans les macérations, si bien que le conglomérat des
viscèresfut libéré dans un.fhn informe.
-Raùre, vous avez vu? demanda Phninage en tirant sur sa cigarette.
Ltinspecteur se résigna à lancer un bref regard sur le cadattre.
-Eh bten? demanda-t-il, révulsé par le spectacle de ce corps éventré.
-La main droite, bon sang! bougonna Plwinage.
Les pôigne* étaient liés derrière le dos. ROVERE anerçul la cordelette qui les
unissait. Elle enserroit les avant-bras jusqu'awr cottdes de telle sorte que le buste, déieté
vers ltavaû. formait avec antecle bassin un angle d'entiron 45 degrés. Mais la main
droite manquait. tranchée net au niveau du canal carpien. Une large mtréole brunâtre
de sang coagulé. jusqu'alors masquée. avait imbibé toute la bourre du matelas".
De même, sr, en ( 92 c) I'on supp,rimele deurième NP, Rovère ( ainsi que le verbe
de perception dont le sémantisme implique un foyer diftrent du locuteur qui attire
I'atteirtion de RorÈre sur ce qu'il n'a pas -,ncorevu ), alors les perceptions sont à metEe au
compte de Plwinage, car Cest désormaisle seul NP saillant - sauf à suppose,r( mais c'est
li sèbn nousi,un raisonnernenttrop coûteux ) que c'est matgré tout Rovàe le foyer, en
vertu de linference selon laquelle c'est lui qui obéit à I injoncton de regarder formulée
parPlwinage -:
- (92 c) ,, ROVERE ralluma sa cigarette. Le mégot coincé dans la commissure
des lèvres, IL assisn à l'opération, les yettx grands ouverts. Il y eut un froissement de

viscères.futlibéré dans un.flux in-forme.
-Rovère,vous avezvu? demandaPluvinage en tirant sur sa cigarette.
Ltinspecteur se résigna à lancer un brefregard sur le cadavre'
_Ehbien? demanda-t-il, révuké par le spectaclede ce corps éventré.

-La main droite, bon sang! bougonnaPluvinageLes poignets étaient liés derrière le dos. [...J-La cordelette[...J les unissait. Elle
enserrait les avant-bras iusau'aux coudesde telle sorte aue le buste,dé-ietévers I'avant.
formait avec avec le bassin un angle d'environ 45 degrés. Mais la main droite
manquait. tranchée net au nivemt du canal carpien. [Jne large auréole brunâtre de sang
coagulé,jusqu,alors masquée.avait imbibé toute la bourre du matelas".
I-a question du choix du NP ou d'un de sessubstituts, des redénominations est loin
d'être négtigeable,quant au PDV, coîlme C. SchnedeckerIa montré dans sa thèse. Mais
ces phénomènesne concernant pas directement le marquage du foyer, ils seront abordés
en détarlplus loin.
Ce que I'on peut d'ores et déjàdire, c'est que I'attribution des perceptions et / ou des
penséesreprésentéesest d'autant plus aisée que le NP est mentionné, voire répété. Il est
relativement rare que le PDV soit borné initialement ( cf infrq Expression des visions, C )
par un des substituts du NP, notamment un pronom: ces substituts interviennent plutôt à
I'intérieur du PDV, atx moments charnieresoù celui-ci aborde un changement de nature
thématique ou un changement situationnel, ou indique un passagedes perceptions à un
raisonnement,etc: ainsi de (92 ).

6 inférences
L'inférenceporte en effet autantsur lesperceptionsque sur les pensées.Ce dernier
point estcrucial,commeon le verra avecles exemples(97 ) et ( 86 d ). Lorsque SN 9u
V de perceptionou de penséesont abseirts,c'estdoncpar inférenceque lesditespensées
ou perccptionssont attribuéesà un person4agedont le nom est mentionné dans le
perceptuellesde reportagg
contexteimmédiaf Dansson analysedesphrasesexisteirtielles
soit explicite ( 93 ), soit
point
vue"
est
de
que
la "relation
SvetlanaVogeler indique
implicite(9a):
- (93 ) PI Jeanentla dansla salleP2 It vit unejeunefemmevêtile d'une robe noire qui se tenait près de la
fenêtre.
- (94) PI Jeanentra dansI.asalleP2 Prèsde lafenêtrese tenaitunejeunefemmevêtued'unerobe noire.
En ( 93 ) comme en ( 94 ), I'origine du PDV est Jean.En effet, en ( 94 ), le
marquageimplicite correspondà la même sinrationqu'en ( 93 ), puisque linformation
conténuedansP2 tre p"ut être assuréeque par Jean;"ce référent'de discours,localisé
dansle tempset le lieu de févenemen!est présentécommele seulcandidatplausibleau
rô1edTVP i : individu déterminantle point de vue I de P2. I^a valeur du rôle fVP est
( Vogeler,1994,74).
ici par le contexteprécédent"
doncsuggerée
En ( 95 ), c'estun calculinférentielqui nousfait auribuerle jugement sur les yeux
dansle contexte,"M. Bovary",quandbien mêmeces perceptionset
au personnage-cité
par le biais d'un V ou d'un
pr*é"r ne sont pas explicitementrattachéesau personnage
SN.
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- ( 95 ) ,, (Jnejeune femme, en robe de Mérinos bleu garnie de trois volants, vint
sur le seuil de la maison pour recevoir M- Bovary [...J' Ce qu'elle avait de beau'
iau'il,s
nt les
arrivait.fronchement àvous avec une hardiesse candide-tt
regarcl
( Flauberl "Madame Bovary" ) ( in Rincé et I-echerbonnier, L986,197 )

Ce calcul inférentiel porte indiftremment sur I'athibution des perceptions ou sur
des penséesall P, cofilme le montre fexemple suivant:
- (96) " Je vous prie de sortir... Vousentendez?cria't-il en se retournantvers
les trois voisines. Si cela vous amuse,ie le regrette pour vous...

un seul,à Iajambequi pendaitdu lit.
Aucun douten'étaitpossible:elle avaitétéétranglée"
( Simenorç" Cécileestmorte"
En (96 ), chacundesdeux ainéasqui suit le fragmentau discouts directprononcé
à la représentationdes perceptionsvisuellespuis
par Maigret correspondrespectivement
à"* p*Jers de Maigret lui-même,dèslors qu'il est le seulcandidatpossibleen ce temps
rapporté.
et en ce lieu de l'événernent
En faiÇ les inférencesrétablissentleslienslogiquesmanquantsentre les termes
indispensablesde la relation point de vue ( vogeler ): pour qu'il y ait PDV du P' il
faut un P, des perceptionsou des penséesreprésentéesdu P motivées par une
situation donnée.Dès lors, en I'abseùcede structures qui attribuent littéralement
au P, il suflit de la co-occutrenced'une situation
penséeset perceptionsreprésentées
ionnée, asiortie d'un pro.èr de perceptionet / ou d'un procèsmental ( explicitesou
implicites ) et drun P pour que par inférencele lecteur soit tenté d'attribuer ces
au P.
penséesou cesperceptionsreprésentées
CeUe inference, ou éventuellernentces inférences sont facilitées lorsque les
élémentsde la relation point de vue sont dansune situationde forte proximité,
dans1exemple(941. Ên rwanche,( 97) montreque I'infereircey est plus difficile à
opérer,parc; quc lcs élémentsde la relationPDV ne sontpasà proximité,cc qui cxplique
qu'unleôæurinattentifathibueà la voix du narrateurdespenséesdu P:
- (g7 ) ,, Au bout de huit jours, ETIENNE constnta tout à coup qu'il s'ennuyait
lacets de
terriblement, totalement, irréméâiablement. Il s'aperçut de cela en laçant ses
souliers. Ces souliers étaient des chaussuresblanc et beige du meilleur effet- Il les
la
mettait pour rejoindre ces dames et la ieunesse' sltr le porl Il venait de.pêcher
se
et
crevette ayec deuc jeunes employées de la C.NA. qui y étaient fort habiles
changeait. Car pottr aller à cette pêche, il ne mettait évideminent pas ses belles
chaussures blanc et beige non plus qr" ton pantalon à pli vertical. Il s'habillait donc
pottr aller dîner ( bpn1,ûr qu;il n'endossaitpas un smoking ), et laçait ses lacets de
sottliers.

la

I'atmosphèreétait belle et l'air était beau.
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La chambre se trouvait au deuxièmeétage: la.fenêtre de cette chambre donnait
sur les toits: en se penchant à droite, on pouvait apercevoir I'onde amère .( comme qui
dirait l'élément salé )Dans la salle à manger, on commencait à disposer les couverts sur les tables. Le
médecin ne signalait aucune maladie contagieusesur le territoire de Ia commune: Ies
poules n'avaient pas à craindre le tournis. les cocltons le rouget. les dindons la pépie.
les vaches la mammite. les chiens la rage. les chevauxla morte.
La _femme du coiîeur venait d'accouclter heureusement d'un phénomène
tératologique viable, susceptible d'être montré en public et de rapporter des sous.
Jeunes gens et jeunes frlles. adultes et vieillards. e4fants et bonnes des mêmes.
pêcheurs et gardiens de phare, maître baigneur et garçons de cqrti, grands et petits.
courts et longs. aphones et beuglards, catholiques et orthodaces. trépanés et cals -deiatte. campagnards et pqvsans. villégiaturistes et estiiants, tous. totts. tous respiraient
le par:fum de la quiétude avec le poumon du bonheur.
L'heure, douce.
En laçant ses souliers, IL eompri.t cela; non pas que l'heure, douce; non pas que
les uns et les autres respiraient le padum du bonheur antecles poumons de Ia quiétude;
t...1il s'aperçut qu'il s'ennttyait; tetiblement, totalement,irrémédiablement.Il avaitfini
de lacer la chaussure droite; il restait là, Ie chausse-pied à la main, I'oeil morne et les
'l
lacets de Ia gauche gisaient à terre'commedescouletnres écraséespar ttn camion.
nlr
( Queneau,
chiendent" )
En effet, le coeur de ce long fragneir! souligné, pourrait à tort être considéré
comme rm comme,lrtairedu narrateirr, englobant Etienne e[ tous les autres de son ironig
alors quï s'agit des pensées dEticnne. Dans cette sorte de monologue intérieur
narrativisé, Etienne, n^lgirê tous sesefforts à se persuaderque les - \racances- à - la - mer
- c'est - mcrveilleux, resseirtprogressiwmeirt quelque chose danalogue à ce que Queneau
nommait autre part, à propos des seirtime,ntsque lui inspiraieirt nos verts pâtruages, "le
solennel emmerdement de la nrralité"...
Il n'est pas indiffereirt que cettc séque,nceforme un tou! qu'elle soit eirchâsseepar
les mêmes mots, les mêrnes gestes:ce sont erurqui incitent le lecteur à comprendre que ce
qui pourait passer pour une description assuméepar le narrateur est en fait du discours
intérieur qui se rapporte au P, et que, par conséque,nt,I'imparfait n'est pas ici un imparfait
descriptif, mais le ternps du monologue intérieur, et specifiquement du monologuo
intérieur sous sa forme remémorative ( cf D. Cohn, 1981, 210 et 279 ss ).
L'inférence joue davantageencore pour les courts monologues narrativisés de type
"diffus' ( cf Dolezel ), où le lecteur hésite à attribuer ces penséesau P dans la mesue où
ces fragments de monologue ne possèdentpas assezde caractéristiquesqui les distinguent
clùement d'un discours d'origine narraûoriale:
- ( 86 d ) " A ce moment, un éclat d'obus vint fracasser la tête d'un soldat, au
premier rang. Il n'y eut pas mêmede cri: unjet de sang et de cervelle, et cefut tottt
-Pmmre bougre; dit simplement le sergent Sapin, très calme et très pâle. A un
autre!
Mais on ne s'entendaitphts, Maurice souffrait surtout de l'effroyable vacarme. La
bûzriz voisine tfuaiL sans relâclre, d'un grondement conlinu donf I4 turre frembloit;
et lzs mitailleuses plas encore, déchhaicnt l'air, innlérablcs.. Est-ce qu'on allait
rester ainsi longtemps, couchés au milieu des choux? On ne vqvait touiours rien, on ne
savait rien. Impossible d'avoir la moindre idée de la bataille: était-ce une vraie. une

grande bataille? Au-dessus de la ligne rase des champs,Maurice ne reconnaissait que
Ie sommet arrondi du Hattoy, très loin, désert encore. D'ailleurs, à I'lrcrizorz, pas un
Prussien ne se montrait. Seules, desfumées s'élevaient,flottaient un instant dans le
soleil. Et comme il tournait la tête, il fut très surpris d'apercevoir, au fond d'un vallon
écarté, protégë par des pentes rudes, un paysan qui labourait sans hâte, poussant sa
cltarrue attelée d'un grand cheval blanc. Pourquoi perdre un jour? Ce n'était pas parce
qu'on se battait. que Ie blé cessaitde croître et le mondede vivre."
(Zol4 "La Débâcle")
Comment interprêter les fragments en caractères gras? Comme nous lavons vu
quelques pages auparwan\ s'agit-il de fragments descriptifs à mettre au compte du
narrateur, ou faut-il au contraire les englober dans le monologue intérieur, en considérant
qu'il s'agit de perceptions quasi verbalisées,Ie natrateur transcrivant dans la dynamique
du récit ce que Maurice s'était dit à lui-même, savoir quelque chose comme: "Mais on ne
s'entendplus! Maudite batterie,et saletésde mitrailleuses!"
Il nous semble que la situation est indécidable, sauf à forcer le texte. Toutefois, si
lon voulait considérer ces propositions comme des fragments de monologue intérieur, il
faudrait s'appr4/er sur ce processusinferentiel pour rattacher ces "phrases sans paroles" à
Manrice, dont le nom est cornme en incise ertre ces mêmes propositions. En tout état de
cause, un des arguments à lappui de cetfe thèse consiste dans le fait que nous sommes
face à des pensées non réflexives ( les perceptions thématisées en caractères gras )
associéesà des penséesréflexives ( identifiées dans les fragments de DIL )

7 I'oppositionpremier plan / secondplan
les perceptionsou penséesfocalisées
Dansla quasitotalitédesexemplesprécedents,
plan,
descriptifs.Cette oppositiorq
par
souvent
par un P sont exprimécs le biaisde second
qui correspond à la distinction action / perceptions,ou à la diftrence réflexions
successines
/ contenudesréflexions,par exernple,est fondamentalepour "lbrganisation
du texte" ( Combettes), et spécifiquementpour celle du texte naratif. Elle rçose
essentiellEment
sur une opposition de visee, entre la visée globale, le plus sowent
par
e4primée
le tempsprototlpique de cette viséequ'estI'aoriste,et une visée sécante,
dont le ternps prototypique est lïmparFait.Cette oppositiondes plans, qui résulte des
choix du locutetr, est independantedes "différencescaractéristiquesde la réalité à
laquellele textefait référence",quandbien mêmedescontraintes( conventionslitteraires,
tSrpede texte, quantitédesinformations,etc. ) peurentjorrer ( Combettes,L992,14 ; tso.
On peut faire lhypothèsequetoutemanipulationsur féquilibre entre les plans,ainsi
sur
conséquences
que sur le changernentdes visées,est de nahre à avoir de sérieuse,s
le
comme
qualitative
effet,
du
P.
En
du foyer
Iexistenceet lTmportancequantitativeet
montent les manipulationsde ( 86 e ), le texteestsoit plutôt montréà partir du foyer du
P ( 86 ), soit plutôt racontéà partir du N ( 86 e ) :
- ( 86 ) " A ce moment,un éclat d'obusvint fracasser la tête d'un soldat, au
premierrang. Il n'y eutpas mêmede cri: unjet desanget de cervelle,et cefut tout.
lso Cette questiorLdéjà abordéedans l'intoduction généraledu présent chapite ( A 4 ), sera notamment
retavailléedansla troisièmesection( expressiondesPDV et visions), à proposdu bomagedu PDV.

-Pantre bougre; dit simplement le sergent Sapin, très calme et très pâle- A un
autre!
Mais on ne s'entendaitplus, Maurice souffrait surtout de l'effroyable vacarme-La
batterie voisine tirait sans relâche, d'un grondement continu dont la terre tremblait; et
les mitrailleuses plus encore, déchiraient l'air, intolérables. Est-ce qu'on allait rester
bataille? Au-dessus de la ligne rase des champs, Maurice ne reconnaissait que le
sommet arcondi du Hattoy, très loin, dësert encore. D'ailleurs, à I'horizon' pas un
Prussien ne se montrait. Seules, desfumées s'élevaient,flottaient un instant dans le
soleil. Et comme il tournait la tête, it fut très surpris d'apercevoir, au fond d'un vallon
écarté, protégé par des pentes rudes, un paysan qui labourait sans hâte, poussant sa
charrue attelée d'un grand cheval blanc. Pourquoi perdre uniour? Ce n'était pas parce
qu,on se battait. que le blé cessaitde croître et le mondede vivre.tl
(Zola, "I-a Débâcle")
- ( 86 e ) " A ce moment, un éclat d'obus vint fracasser la tête d'un soldat, au
premier
rang. II n'y eut pas mêmede cri: unjet de sang et de cervelle,et cefut tout.
-Pawie boygre; dit simplement le sergent Sapin, très calme et très pôle- A un
autre!
Mais on ne stentenûI plus, Mmtrice souffrit surtout de l'ffioyable vacarme. La
batterie voisine tita sans relâche, d'un grondement continu dont la terre tremblait
( ternbln); et les mitrailleuses phrs encore, déchfubenf l'air, intolérables- Est-ce qu'on
allait rester ainsi longtemps. couchésau milieu des chom? On ne vqvait taniours rien,
on ne savait rien. Impossible d'avoir la moindre idée de la bataille: était-ce une vraie.
une grande batailb? Au-dessus de la ligne rase des champs, Maurice ne reconnul que
le sàmmet arrondi du Hattoy, très loin, désert encore. D'ailleurs, à l'horizon, Pas un
Prussienne se nonfre Seules,desfumées stéLevbenl,fufrèrenf un instant dans le
soleil. Et comme il tourna la tête, il fut très surpris d'apercevoir, au fond d'un vallon
écarté, protégé par des pentes tztdes, un Paysan qui labourait sans hâte, Poussant sa
pas parce
charruà attefée d'un grand charal blanc. Pourquoi perdre uniour? Ce n'était

Iæ rernplacemeirtde timparfait par les passéssimples modifie radicalement
I'interprétatiotdo t"*t". En ( 86 ), les imparfaitsde valeur sécanteétaientnombreux,et
materialisaienttimportancedominantedesperceptionset despenséesdu P, €n breq b
scèney étattmontrée à partir des reactionsinquiètesdu P aux aguets, cherchantà
,o*prâdtt, à se protégerdu danger,et pour tout dire, à s'e'nsortir. En ( 86 e ), la scène
est àcontée, et la successiondes passéssimplesde viséeglobaleinsiste plutôt sur les
rapidesd'âénements,qui laissentà peineau P le ternpsde pensel comme
enchaîncments
il est fréquent dans les combats;te-P y apparaîtdavantageprys4 ballotté par les
événements.
Et, danscetteoccurrence,il n'estpascertainquelesfragmentssoulignés,surtoutles
premiers,soientdespenséesdu P: à tout le moins,si c'estle cas,la voix du narateur se
plus neffementen ( 86 e ) qu'en( 86 ), et la penséedu P y
,up"rpo*" à elles
"rrôor.
paraît-ellemoins réflexive,plusintuitiveet rapidequen ( 86 )'
Ce raisonnementvauq a fortiori, pour les perceptionsreprésentéesde ( 86 ) qui
de
entourentle DIL: en ( 86 e ), cesperceptionsne sontplusdesperceptionsreprésentées
de
panoramique
plutôt
vision
Maurice,ce dernier estvu par unnarrateur qui adopteune
danslesquelsles hommesne sont plus que des éléments
de la scèneet des événements,

du drame ... On le mesure bien, le changementdes visées et de la repartition des plans
modifie sensiblementl'interprétation que le texte construit de lui-même. Et c'est le fait que
le texte soit lu à partir du foyer du P ou non qui contribue pour une large part aux
tst'
différences( mais non aux divergences) dinterpré1a1i6n
Les procès exprimés dans des secondsplans ne petwent être oonsidérés comme la
marque de percepti|ns et / ou de penséesreprésentéesque si, au préalable ( ou dans le
colnjtexte fostécedent immédiat ) il y a un premier plan. Sans cela, il n'y a pas de
perceptionset / ou de penséesreprésentées,il n'y a que des fragments descriptifs au
compte du N.
par voie de conséquence,ce phénomènefavorise, dès le premier plan, et à
l,intérieur de ce dernier, I'expressiondes procès de perception et / ou des procès
mentaux.
A contrario, en ( 98 ), le fait que I'extrait soit totalement à litératif bloque toute
possibilité de PDV P par décrochage énonciatif, et les verbes de perception et / ou de
procès mental sont considéréscomme des verbes à valeur descriptive parmi d'autres, sans
quits puissent être un point d'appui pour I'expressiondes perceptions et / ou des pensées
représentées:
- ( gS ) ,,II entrait dans les fermes par la barrière de bois plantée dans les talus
qu'ombrageaient detncrangées de hêtres, et saluant par son nom le paysan: "Boniour,
maît, Chùot,,, il lui tendait sonjournall-ePetit Normand- I*fermier essuyait sa main à
sonfond de culotte, recevait lafeuille de papier et Ia glissait dans sa poche pour la lire
à sàn aise après le repas de midi. Le chien, Iogé dans un baril, au pied d'un pommier,
jappait *"ifturuu,
ei tirant sur sa chaîne; et le piéton, sans se retourner, repartait de
son allure militaire, en allongeant sesgrandes iambes, le bras gmtche sur sa sacoche,
et le droit manoetnrant sur sa canne qui marchait comme lui d'une façon continue et
pressée."
( Maupassan! "Le cdme au père Boniface" )
Du fait de lTtératif, cette scè,neest interpretée comme la description par le narateur
d'rme scène qui se reproduit fréquemment, sinon quotidieûneme'lrt. En rerranche, il
slffirait de modifier ta visee ( et le temps ) de quelquesformes verbales pour que la scene
soit interprétée coûlme la perception du facteur, suite à rur fuenement rurique situé à un
mome,lrtdoruré de la narration ultérieure:

- ( 93 b\ "It enfra dansla I tes ? J fermef s ? J par la barrière de boisplantée
dans les talus qu'ombrageaientdetrx rangéesde hêtres, et saluant par ,so!' nom le

paysan: ,,Bonjour, maît'éhicot", il lui tcnûl soniournall-e Petit Normand- Le fermier

; et le piéton, sans se
,"p*tit a, t"n allure militaire, en allongeant ses grandes jambes, le bras
*t-rr""r,
gauche ,u, * sacoche, et le droit manoeru'rantsur sa canne qui marchait comme lui
d'unefaçon continue et Pressée."

dinterprétation'
t 1,"" t"", -ê-" .ller jusqr/à dire que les différencesde foyer enhainentdes divergences
dansles casoir les P sont en conflit.

Il suffit de ces quelques modifications pour que, par contraste, les fragments
soulignés soient ressentis cofilme représentant les perceptions et les pensées du père
Boniface, faisant immédiatement suite à faction exprimée dans le premier plan.
Relativement à notre problématique, on constate que la nécessité du premier plan
contrastant avec I'expression des perceptions et / ou des pensées représentées dans le
second plan favorise dès le premier plan I'expressiondu procès de perception et / ou du
procès mental.
Cette opposition des plans n'est importante, au regard de la problématique du PDV,
que dans la mesure où elle repose sur une opposition de visée. C'est pourquoi cette
opposition peut se trouver marquée par d'aukes temps que le PS et ITMP, quand bien
même ce sont les ternps les plus couramment utilisés: on en verra des exemples daru le
développementconsacréau présent152.

I de la valeur mémorielle des imparfaits en général, et de leur valeur
anaphorique méronomiqueen particulier dans le marquagedu foyer du P

I-a fréquence de perceptions et / ou de penséesdu P, dans des second plans à
llmparfait ( plutôt qu' avec tout aute ternps exprimant une simultanerté par rapport au
premier plan ), s'explique de sucroît par la valeur mémorielle des imparfaits, comme A
Banfiel{ notamment, I'a bien montré:
- ( 99 ) " Madame Arnotu sffiqtnit un peu EILE s'approcha dc lafenfue pour
respirer.
De l'qutre côté de la rue. sur le trottoir. un emballeur en manches de chemise
clouait une'caisse.Des facres passaient."
( Flaubert, "L'éducation sentimentale")
- ( 100 ) " Un matin, avant le jour, LE TETRARQUE HERODE-ANTIPAS vint s'y
acccottder et reguda
. lps montagnes, immédiatement sous lui. commençaient à décotnrir leurs crêtes.
pendant que bur masse. jusqutau fond des abîmes. était encore dans l'onibre. Un
brottillardflottaiL il se déchira. et les contours de la mer Morte apparurenL L'aube. qui
se lertait derrièreMachaerous. épandait une rougeur".
( Flaubert "Hérodias", in Banfiel4 1995, l7L et 299; les conventions
tlryographiques sont nôtres )
Ces perceptions sont à juste titre coruidérées par A. Barrfield comme des
perceptions passivesdu SOI; elles corresponden! puisque le PASSE est conternporain de
MAINTENAIIT, aru perceptions du soi plutôt qu'à des faits qui seraient rapportes ou
objectivement décrits par la narration. Llmparfait, comme le prétérit simple ou progressif
en anglais, correspond à la conscience qui perçoiq et donc contribue également au
marquage du foyer du P, et ce de maniàe déterminante.

lsz A h relechre de ce ftavai! nous prenons connaissancedes tavaux de L. Gosselin consacrésà la
"Sémantiquede la temporalitéen français".Nous profitons de loccasion pour indiquer combien ses analyses
viennent par d'autres chemins étayer cette idée que lopposition des plaru ( I'opposition aspectuelle) est
fondamentale
dansI'expression
du PDV. Cf Gosselin"1996,92à 98 notamment.

Ceffeconsciencenon réflexive ( passive) desperceptionssensoriellespartageavec
la conscienceréflexive ( active ) des propriétés syntaxiquesfondamentales,selon
Banfield,à savoirla conjonctiondu PASSEavecMAINTE]trANT, pour le SOI ( ou sujet
de comcience): "les phrasesoù PASSEest contemporainde MAINTENANT peuvent
décriredes phénomènes- événements
ou perceptionsvisuelles,auditives,ou olfactivesque I'on peut interprétercommecorrespondantà la perceptionqu'en a le soi plutôt qu'à
desfaits qui nous seraientrapportésou objectivementdécrits.Mais une telle lecturen'est
possibleque si le choixdu tempsI'autorise"( Banfiel{ 1995,2997 rss.
Cetteanatyse,amorcéepar Bally en L9L2,est développéeen I9I4 danssesarticles
consacrésau,x"Figuresde penséeet formeslinguistiques":Bally y considèreI'INIP dansle
DIL un ternpsde transposition( tout commele conditiorureldu DIL transposele futur du
styledirect ). C'estainsiqu'il analyseles tempsen italiques,dansI'extraitsuivant:"Comme
il représentaitque la soumissionétaitla premierevertu d'unefemme,elle eut ute révolte:
ne céderaitjamais".
lafemmeëtait |égale de l'homme,elle-même
par le fait que, si c'étaitle narrateur
preuve
est
apportée
de
cette
transposition
La
qui parlait en son nonr, alors on tomberaitdansun contresens:" "r â femme était l'égale
de lhomme, mais elle ne I'estplus"; "elle ne céderaitjamais ( maintenan! à moins que
que telle chosen'arrive )" ; ou si I'on imagineque I'auteurse reporte mentalementau
passé,I'absurditéestla mêmepovr était et I'on attendraitaurait cédéar lieu de céderait"
( "Germanische
Monatschrift",Fasicule6,1914,418 ).
Romanische
Cette analyse,rqnise par M. Lips, ( 1926, 60 ), nous sernble porwoir être
judicieusement appliquée non seulementau DIL, mais encore à I'expressiondes
perceptionsrepnesentées.
Cetteextensionestd'autantplus aiséeque, commeon I'a vq les
représentées.
perceptionsreprésentées
isoler despensées
selaissentmalaisément
à une impressionde
Ainsi les IMP de ( 99 ) "clouaitu,passaient",correspondent-ils
est
certesârident que
fenêtre.
Il
IvladameArnoux, au moment où elle s'approchede la
I'einballeurclouait les caisses,que les fiacresroulaientdéjà" avantque lvladameArnoux
ne soit à la fenêtre:mais elle, elle ne le savaitpas, et le texte est ainsi ccrit que le lecteur
n'apprendl'existencede cesprocesqu'aumome,ntprécisoù lvladameArnotx s'approche
aumomentoù ils passent
dela fenêtre.En d'auhestermeqcesprocèsnoussontp,résentés
par le "filtre perceptif' ( on pourraitdire aussi:la conscience) de lvladameArnoux C'est
pourquoiIIMP a ici une doublevaleur:
- d'unepafi, il sert à indiçer que les procèsdenotéspar les IMP sont concomitants
autempsdu premierplan;
153 Cetteanalysede IIMP rejoint les genialesanticipationsde Bally: dans un de sesarticlesconsacrésau style
ncommeil Jack mettait le pied sur
indirect libre, ce dernier commentaitnotammentcet exempled'A Daudef
I
I
Iéchelle, [ ... I une longue secousseébranlale navire;la vapeurqui grondait depuisle matin régularisason bruit;
lhelicesemitenbranle.Onpartait."
,
SelonBally, nnOnpartaif' équivautà peu près* "Evidemmenton partai! il fallait croireqrt'on partaitn;c'està dire
que les indicesdécrits( la secousse,le bruit régulierde la vapeur,le mouvementde lhétce ) font conchueque le
departestproche,bien plus, que cetteconclusionest tirée par Jacklui-même;Cestcommes'il avait dit "Tiers! Il
paraîtçt'on part" ( "Germanische
RomanischeMonatscluifr",fascicule4 1912,601).
plus
loirL
Bally
concluaitque ces IMP "montrent que aesfalts ont passé par le cervcau
exemples
Quelques
d'un sujet mis en scènedans le r;ecit ou d'un sujet qu'on peut facilement lmaginer. Voilà pourquoi les
impar{aits appelés subJectifssont au fond de même nature que ceux du styte Indircct libre". Bally allait
jusqu'à remarquerqu"'il y a de l'inconscienten syntaxecoilrmedars toutes les manifestationsdu langage"( ibid.
603): cesproposrenvoientforternentaux analysesde Banfield,attribuantce tlpe de phénomèneà une ficrmede
pensée"non réflexive" dans la mesure ou ces perceptionsne sont pas explicitementverbalisées,objectivées,
réfléchies.
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- d'autre part, ils donnent à ce repère temporel une valeur "subjective" ( Bally ),
indiquant que la perception est assuméepar le P. On peut mesurer la validité de cette
interprétation si I'on compare I'effet obtenu par une transposition des IMP au PS, ou
encore si I'on manipule ( 99 ) en y insérant soit un "maintenant", soit un verbe de
perce,ptionet / ou de procèsmental:
- ( 99 b ) " Madame Arnoux sufoquait un peu. ELLE s'apptocha de In fenête
pour respirer.
De I'mûre côté de la rue, sur le trottoir, un emballeur en manches de chemise
eloua une caisse.Des fiacres passèrent."
- ( 99 c ) " Madame Arnousc suffoquait an peu. ELLE s'approcha de In fenêfre
pour respirer.
Maintenant De I'autre côté de la rue, sur le trottoir, un emballeur en manches de
chemiseclouait une caisse.Des-fiacrespassaient."
- ( 99 d ) " Madame Arnoux suffoquait un peu. ELLE s'approcha dc In fenêne
pour respirer.
EIlc remwque que. de fautre côté de la ruq
mancltes de chemise clouait une caisse.Des facres passaient."
- *'1 99 e) " Madame Arnoux suffoquait un peu. ELLE s'approcha dc Infenfue
pour respirer.
Maintenatq Ellz remmqaa qae . de l'autre côté de la rue. sur le trottoir, un
emballeur en manches de chemise clauait une caisse.Des facres ptassaienL"
- ( 99 f ) " Madame Arnousc sufoquait un peu. ELIE s'apptocha de In fenfue
pour respirer.
Mabûcnant eIIc rcmuouait que. de I'autre côtuîde la rue. sur le trottoir. un
emballe:uren manches de chemise clauoit une caisse.Des facres passaient.tl
En ( 99 b ), ta substitution de PS au.r IMP strffit à déftuire llmpression que les
proces sont appréhendespar le P: Cest le N qui raconte la scène. ( 99 c ), ( 99 f )
*maintenant", corréles à des IMP,
correspondent bie,n au PDV de Madame Arnorur: les
( 99 d ) presente
renforcent la subjectivité de la vision de lvfadame Arnou( r54
verbe du premier
le
simplement
concerne
où
le
PS
la
mesure
dans
PDV
égalemætm
R
sont
que
perceptions
représentées
les
plan denotant un p,roces de perception alors
exprimées par les IMP: mais I'impression est moins nette qu'avec ( 99 c ) et ( 99 f ). En
rerranche, ( 99 e ) est inoorrect, et ne peut en aucun cas exprimer rur PDV P' ni une
phrase correcte assuméepar le N rss.
En définitive, ces manipulations confirment les analysesde Bally, Lips, Banfield:
IIMP est bien une forme verbale propre à traduire Ia subjectivité des perceptions. Certes,
nous mesurons que Lips s'en tient au style indirect libre, et que, à en jryer par son analyse
du DIL chez Flaubeû (L926, L92 à 196 notamment ), elle ne partagerut pas forcément
cette extension de I'analyse des "formes de pensée" alrx perceptions représentées.Mais
cette situation s'explique par des motifs factuels ( I'analyseinédite d'une forme de pensée)
et par une démarche historique qui entend montrer comment lexpression de la
subjectivité entraine parallèlement un amoindrissementdes descriptions assuméespar le
15+gg danslexemple( l0l ), "maintanantil lui fallaitmonter..."
lss Cf Fleisctunan1991-31.

narïateur, et un développement du DIL. Mais, comme nous I'avons montré, I'intrication
des perceptions et des pensées d'une part, la similitude des procédés exprimant
perceptionsreprésentéeset penséesreprésentéesd'autre part rendent cette extensionplus
que légitime.
En outre, il découle de cette valeur mémorielle générale une valeur anaphorique
méronomique spécifique à ce temps, qui le rend propre à exprimer les perceptiolls ou
penséesdu P. Comme I'ont montré A.M. Berthonneau et G. Kleiber, " I I'imparfait est un
temps anaphorique, parce que son interprétation exige toujours la prise en compte d'une
situation temporelle du passé, donc d'un antécédenq explicite ou implicite. 2 la relation
anaphorique entre la situation antécédentdu passéet la situation présentéeà I'imparfait est
une relation de type partie ( imparfait ) - tout ( antécédent)" ( in "Langages" no 112, 68 ).
Cette approche est particulierement utile pour le repérage des perceptions ou
penséesdu P, qui, lorsquelles sont représentéesà I'imparfait, peuvent être considérées
ôommeles parties d'un tout armoncéprécédemment,comme le montre ( 101 ):
- ( 101 ) ',Quand il arriva à Courbevoie,la nuit était très sombre. Paris, pareil à
un pan de ciel étoité tombé sur un coin de lo terre noire, lui apparut sëvère et comme
jambes cassées.
/iî"hé de son retonr. Alors il eut unefaiblesse, il descendit la côte, les
En tra,versantle pont de Neuilly, il s'appttyait mt parapet, il se penchait sur la Seine
roulant desflots d'encre, entre les massesépaissies des rives; unfanal rouge, sur I'eau,
le suivait d'un oeil saignant. Maintenant. il lui fallait monter. atteindre Paris tout en
haut. L'avenue lui paraissait démesurée.Les centaines de lieues qu'il venafi de faire
ntétaient rien: ce bout de route le désespéraiL jamais il n'arriverait à ce sommet.
couronné de ceslumières. L'avenue plate s'étendait. avec seslignes de gran& arbres et
àe maisons basses, seslarges trottoirs grisâtres. tachés de l'ombre des branches. Ies

tottiours.
iaunes. dans ce désert de mort. Florent n'avançait plus, l'avenue s'allongeait
recutait par9 aufond de ta nun Il lui sembla que les becs de gaz. avec lew æi
couraient à droite et à gauche. en emportant la route. il trébucha, dans ce

tournoiement;il s'ffaissa commeune massesur lespavés(8. Zol+ nIæVentrede Paris' )
En ( f01 ), c'est bien le N qui parle, mais c'estFlorent qui perçoit et qui pense:
=
toute finformation est donnéeau lecteurpar le biais du P, de sorte que N P. Dansle
secondplan
-l'u*ttà ltmparfait à valeur méronomique( cf. les fragmentssoulignés), nous
:
r" ( I l" tout ), sesmaisons,sestottoirs, sesbecs& grE sesarbres,etc (
voyols
les parties du tout ), ptr les yeux de Florent. Nous ressentonsses angoissesdwant
au discoursindirect
tavenir, partageonssestroubles,rytnmer par despenséestransposées
'ies
bout de route le
rien;'ce
centuinerde lieues qu'il venait de faire nétaient
libre:
désespérai!jamais il n'aniveraitâ ce sommet".Le verbed'attitudepropositionnelle"il lui
semblanannonceun ensemblede perceptionset de sentimentsfantasmésque le N met à
distance;la personnificationdesbècsde grz eî cyclopesdivagantstémoignedu délirede
Florent
Floren! souslemprise conjuguéede la fainr, de la fatigueet du découragementmaniere
de
égatemerrt
qu'
indique
est donc bien le Centrede cànscienceréflecteur,ce
remarquablela présencede "maintenant"corréléà timparfait. Ainsi que le soulignaitA.
nanfiJtd, h côrrélation d'un imparfait ( temps anaphoriquepar excellence, donc
mémoriel) avec un "maintenant"manifestela remémorationd'un événementou d'une
et qui sont rappeléspar un centrede
sensationqui ont antérieurementété"expérienciés",

conscience156' ce phénomèneexplique ainsi la force de ces visions, qui sont cornme
réactualiséessor$ les yeux du lecteur.
On constate donc d'une part que I'opposition premier plan / second plan est capitale
pour faire émerger du récit le foyer et les perceptions et / ou les penséesdu P, et d'autre
part que ces perceptions et / ou penséesdu P sont souvent exprimées par le biais des
imparfaiæ. Ces imparfaits sont utilisés non seulernentpour leur rôle dans I'opposition des
plans, mais encore en raison de leur dimension mémorielle, et de leur valeur anaphorique
méronomique spécifiquernent.
Dès lors, la question du marquage du foyer et des perceptions du P se pose, en
Iabsence de ce temps, et dans les cas de neutralisation ou d'"ambiguisation" de
I'opposition des plans, typique avec le préseirt.

9 présent et marquage du foyer du P

Si donc le présent brouille à la fois I'opposition des plans et fait disparaître cette
dimension mémorielle, est-ce à dire que toute exprcssion du foyer lui soit interdite? C'est
à ce dernier point que nous allons nous attacher ; la réflexion y est cruciale, tant les récits
modernes de tout genre, pour ne citer qu'eux, reposent sur un usage très genéraliséde
cette forme verbale.
I-e problème est d'importance lorsque les formes de pésent sont surabondantes.Il
arri\/e fréqucmmeirt que les passéssimplessoient remplacéspar des presents, alors que les
imparfaits sont maintenræ( cf Combettes, 1992,75 ss ). Dans ce cas, le problème ne se
pose gUere,puisque fopposition des plans reste marquée, coûlme le monfte ( 102 ):
- ( 102 ) " (Jne violente secousse entr'orntre l.a galère: un torrent d'eau se
précipite dans la recherche des passagers; ils rottlent pêle-mêle. Un cri étorrfe sort de
cet horrible chaos.
[Jne vague avait enfoncé la poupe du navire: b file d'Homère et Dorothée sont
jetés att pied des degrës qui conduisaient sur le ponL Il y montent à demi sufoqués.
Quel spectacle! I-e vaisseaa s'était échoué sur un banc de sable; à deux traits d'arc de
la proue, un rocher lisseet vert s'élanit à pic au-dessusdesfloæ. Quelques matelots,
emportéspar l.a lame, nageaient disperséssur le goaîre immenset|
( Chateaubrian{ 'I-es IVlartyrs', cité in Combettes, 1992" 79 )
156 Cf Banfiel4 1982,158,et Fleischmarq1991,31.Cf ( 112), ente autres.Ce Maintenantconéléà IIMP ne
doit pas êtreconfondu avecMaintenantconéléau PS: cf ( 108), ( l13 ), etc.
Cela étant, il convient de préciserque si seul Maintenant+ IMP indique des perceptionset / ou des pensées
représentées,Maintenant + PS est égalementsusceptibledSndiqua un mouvement de persée du sujet de
nChâteaudArgol' ( 'mais,
conscience.C'est ce que souligne Dominique Jouve, à partir d'exernplesdu
indépendammentd'une curiositépeut-ête seulementmaladive,il cnrt devinermaintenantà sa conduite'...) : ce
maintenantanaphorique(: alors), souventconéléà des verbesde perceptioninteriorisée( "il crut deviner","il
sentitn,etc ) "renvoieà un T zero qui n'est que l'origineque se donnele récit, et qui peut varier au cotus du récit
en fonction de son organisation.Ce T zéro est lié aux diftérentsrepèresque se donnele zujet de consciencequi
estalorsprivilégié"( Jouve,1992,358à 361).
En définivg Maintenant + PS est susceptiblede poser le sujet comme sujet de conscience( sowent à
I'origine d'une interprétation conclusive). Mais, du fait que Ie PS est inscrit dans une suite d'événements
rapportésau PS, les perceptionset / ou penséesdu P ne peuventpas être représentées,comme c'estle cas
Maitrt"nant + IMP. C'est dans ce dernier cas que Maintenant + IMP permet aux événements
"v*
remérorés de se déployer et de donner, pour ainsi dire, toute sa place à cette râctualisation des
perceptionsetl ou despensées.
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Dans cette configuration, I'imparfait et le plus que parfait maintiennent I'opposition
des plans, malgré les présentsde narration.
En rwanche, [a question est nettement plus délicate, lorsque tant les formes qui
marquent la successivitéque celles qui indiquent ta simultanéité sont toutes au présent. De
plus, I'appellation de présânt de narration a I'inconvénient de ne pas distinguer entre valeur
globale Ë valeur sécinte, ce qui est une source supplémentaire de difficulté, comme le
montrent ( 103 ) et ( 104 ):
Dès lors,- fon ne sait si telle scène correspond à une description ou à tne narration.
Dans ce casJa,[e fil directeur de lanalyse doit être le repéragede la valeur globale ou de
la valeur sécante des différents présents. En la matière, les substitutions entre présent
( historique ) de premier plan et passéssimples ( ou le passé composé ) et celles entre
présent de valeur sécanteet imparfait sont fort utiles.
- ( 103 ) ,,Lorsqu'unedéflagration sourde retentit en appel d'air, faisant fleurir
au-dessus du capot in grand bouquet léger .deflammes jaune clair, aussitôt fanëes,
Mqter
- jugea qu'il était temps,peut-être, d'interyenirit -*rà Ia portière, il iort'de son auto. Certes le comportementde cettefemme
rousse le ralentil le déconcerte, qui"paraît prendre son temps dans I'urgence du sinistre
au lieu defuir, qui jette encore trois mots dans le tëléphoneavant de se pencher, pour
raccrocher, vers liintérieur de sa voiture. L'ayant contournée sans se précipiter, elle
qctrait du cofre deux bagages qu'elle dépose sur le sol. Elle en retire aussi puis
dégoupilte un petit ertincteur vermillon, dont elle va projeter le contenu dans le capot,
sans autrement se presser, par élégants petits mola)ements,comme elle vaporiserait de
l,eau distillée sur sesplantes vertes. Elle estfolle, penseMeyer. Il se met à courirIl court, à peinà a-Hlfranchi quafre ou cinq mètres que Ie feu ressuscite dans la
Mercedes: franges vert acétylène et cæur gris fer, de hautes flammes orangëes
s'emparent du véhicztle et commencent à le manger par l'avant, sous un puissant
battement d'usine à gaz emballée.Mais la ieune femme ne semble touiours pas s'en
émontoir, elle contiiue d'asperger l'incendie par petits gestes de femme d'intérieur,
dans la puanteur acide du nèoprène et du téflon brûlants, de la peinture et de l'huile en
fusion."
( J. Echeno4 "Nous Trois" )
I-a scène est certes vue à travers le foyer du P, mais I'ensenrble des prése'lrtsde
narration estompe volontairement la distinction eirfte les plans, et abolit au maximum la
distinction entre action et état, comme sf du point de we de Meyer, c'était la scène dans
sa globalité qui était absolument étonnante. Néanmoins, la permutation de1 présents avec
soiî des prrret simples, soit des imparfaits, en ( 103 b) a lavant4ge de mieux faire
ressortir ôe qui a ftait ar1;(perce,ptionset penséespropremeirt dites:
- ( 103 b ) "Lorsqu'une déflagration sourde retentit en appel d'air, faisantfleurir
au-dessus du capot un grand bouquet léger de flammes iaune clair, aussitôt fanées'
Meyer jugea qu'il était temps,peut-être, d'intemenir.
du son auto- Certes le
il or*rn ( owrit i li portière, il sort ( sortit )
comportement de cette femme rousse le ralentit ( ralentissait ), le déconcerte
(déàoncertait ), qui paraût ( paraissait ) prendre son temps dans I'urgence du sinistre au
pencher,
lieu de fuir, quilette ( jetait ) encore trois mots dans le téléphoneantantde se
précipiter'
se
sans
pour râccroch"r, u"ri I'irtë:rieur de sa voiture. L'ayant contournée
271

elle extrait ( = sortit ) rs7du coffre deux bagagesqu'elle dépose( déposa) sur le sol.
Elle en retire ( retira ) aussipuis dégoupille ( dégoupilla) un petit extincteur vermillon,
dont elle va ( alla ) projeter Ie contenu dans le capot, sans autrement se presser, par
élégants petits mouvements, comme elle vaporiserait de l'eau distillée sur ses plantes
vertes. EIle estfolle, pense ( pensa ) Meyer. Il se met (se mit ) à courir.
Il court ( courut ), à peine a-t-il ( avait-il ) franchi quatre ou cinq mètres que le
feu ressuscite ( ressuscita, ou ressuscitait ) dans laMercedes: franges vert acétylène et
coeur gris fer, de hautes flammes orangées s'emparent ( s'emparèrent, olt
s'emparaient ) du véhicule et commencent( commencèrent,ou commençaient) à le
manger par I'antant,sous un puissant battementd'usine à goz emballée.Mois la ieune
femme ne semble ( semblait ) trnrjourspas s'en émotæoir, elle continue (continuait )
d'asperger I'incendie par petits gestesdefemme d'intérieur, dans Ia puanteur acide du
néoprèneet du téflon brûlants, de la peinture et de l'huile enfiæion-"
Ainsi, les substitutions rendent plus sensiblesnon seulementI'opposition des plans,
mais encore le lien étroit entre foyer du P et second plan: c'est particulièrement net avec
les formes "ressusciter", "s'€mparer", "commencer'r. En effet, selon qu'elles sont
considéréescomme des formes de prernier plan ou de second plarq la scène est racontée
par le N ( choix du PS ) ou montrée à partir des perceptionsreprésentéesdu P ( choix de
Iimparfait ) .
( 104 ) pennet de vérifier ces analyses:
- ( 104 ') " Clémence aperçut un pot sur une table, oublté. Elle le saisit et
appræha de ses yetx I'huile à brunir de ces demoiselles.Elles allaient rater leur bain
de soleil. It était donc de toute nécessiflâqu'on le leur portât immëdiatement. Mais
Florent vadrouille elle ne sait où, Alice refuserait de lâcher son orrrrage, Adrien a tant
d'occapations et Ia cwisinière inutilc d'y penser. Clémence se fxe un chapeau sur le
chignon, prend son ombrelle et sort
La plage voisine, Clëmence ny a encore jamais mis les pieds. Elle a même
accoutumé d'en détoztrner sesfaibles yetu. Elle aperçoit de loin des formes noirâtres
qu'elb sait déshabillées avec désirnolture et parmi lesquelleselle ne saurait reconndtre
à cette distance ni MIle Noémi ni Mlle Agnès. Il lui faut donc se risquer entre ces gens
étalés te cat au soleil avec un caleçon dessus.EIle bégaya quelques pcut sur le sable.
Grâce à sesnombreuses dioptries, toutes ces anatomies ne lui apparaissaient que fort
flottes, ce qui lui éyitait de déniller les phalles de messieurs et les mottes de dames, que
ni dAdam ni d'Eve elle ne connaissait.
IIs n'ont phts leur raison cetnc qui se
rôtissent ainsi comme des animaux à la
broche. C'est un vrai enfer ici: rouges comme
des démons et noirs comme du charbon. Et
encore ils se mettent de l'huile tout partottt:
pourquoi pas du sel et du poivre et un peu de
qu'ils
pendant
vinaigre
v
sont? Et comme si ça ne leur stffisait pas
encore, ils ont l'air de se moquer des gens
décents.

157 5o,rs donnons un synonyme d'extrùe, qui n'admet ni passésimple ni imparfait.
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Seul être vêtu parmi des nudifiés, Clémence avance et parce que myope non
intiruidée"
( R. Queneau, "Les e4fants du limon")
Ce long ( et délectable ) extrait a le mérite de bien présenter maintes des difficultés
évoquéesplus haut. On s'aperçoit d'une part qu'à côté de rares passéssimples de premier
plaq abondent à la fois des présents de valeur globale et d'autres de valeur sécante, des
présents qui concernent des perceptions, et surtout des pensées ou des commentaires
comme en témoignent les substitutons possibles, de nature à faire ressortir I'opposition
premier plan / second plan:
- ( 104 b ) " Clémence aperçat un pot sur une table, oublié. Elle le saisit et
approcha de sesyetn l'huile à brunir de ces demoiselles. Elles allaient rater leur bain
de soleil. Il était donc de toute nécessité qu'on le leur portât immédiatement. Mais
Florentvadrouille ( vadrotillait ) elle ne sait ( savait ) oît, Alice refuserait de lâcher son
ouvrage, Adrien a ( avait ) tant d'occapations et la cuisinière inutile d'y penser.
Clémencesefixe ( frxa ) un chapeausur le chignon, prend ( prit ) son ombrelle et sort
( sortit ).
La plage voisine, Clémence n'y a ( avart ) encorejamais mis les pieds. Elle a
(avait )même accouhtmé d'en détourner sesfaibles yew. Elle aperçoit ( aperçut - ott
apercevait ? ) de loin des formes noirâtres qu'elle sait ( savait ) dëshabillées (n)ec
dësirrolture et parmi lesquelles elle ne saurait reconnaître ( n'aurait su reconnaître ) à
cette distance ni Mlle Noëmi ni Mlle Agnès. Il luifaut (fallut ) donc se risquer entre ces
gens étalés le atl au soleil cvec un caleçon dessus. Elle bégaya quelques pas sur le
sable. Grâce à ses nombreuses dioptries, toutes ces anatomies ne lui apparaissaient
(ou appantrent ) quefort flottes, ce qui lui éeitait ( ou evita ) de détailler bs phalles de
messieurset les mottes de dames, que ni dAdam ni d'Eve elle ne connaissait.
Ils n'ont plus (n'attaient) leur raison ceux qui
se rôtissent ( rôtissaient ) ainsi comme des
animaux à la broche. C'est (c'était ) un vrai
enfer ici: rouges comme des démons et noirs
comme du charbon. Et encore ils se mettent
( mettaient ) de l'huile tout partout: pourquoi
pas du sel et du poivre et un peu de vinaigre
pendant qutils y sont ( étaient )? Et comme si
ça ne leur sufisait pas encore, ils ont
( avaient) I'air de se moquer des gens décentsSeul être vêtu parmi des nudifiés, Clémence avance ( attança) et parce que myope
non intimidée"
Il est clair que ces substitutions de I'imparfait ou du passésimple au présent rendent
plus manifeste I'opposition des premiers et seoonds plans, e,lr faisant ressortir par
Iopposition des formes verbales lopposition entre action et état. Les derx autres
r,tÈrtitutio* du passé simple à llmparfait sont possibles, "toutes ces anatomies ne lui
apparurent que fort floues, ce qui lui âiita de détailler les phalles de messieurs et les
*ôtt6 de dàmes", et elles ne modifiçnt pas léquilibre entre les plans. De plus, ces
substitutions confirment que ces imparfaits-là ne pewent pas être le signe d'un foyer du
P: ce sont des imparfaits du récit.
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Par conséquent, malgré I'utilisation massive du présenf I'opposition des plans
perdure, même si elle est moins sensibleque dans le système du passé. Au demeurant,
Qn"n"uu se sert de la disposition typographique en colonne pour, à [a fin de I'extraiq
indiquer I'existencedu secànd plan consacréaux réflexions de Clémence: mais il est rnai
que cette dispositiorq dont Queneau use dans cette oeuvre, n'est pas respectéede manière
cohérente sur I'ensemble non seulement de I'oeuwe, mù encore de I'extrait: en effeÇ il
faudrait encore modifier la disposition du premiar paragîapheinitial pour restituer cette
"cohérence":
- ( 10a c ) " Clémence aperçut un pot sur une table, ottblié. Elle le saisit et
approcha de sesyeux l'huile à brunir de ces demoiselles.
Elles allaient rater leur bain de soleil. ll étatt
donc de toute nécessité qu'on le leur portât
immédiatement.Mais Florent vadrouille elle
ne sait où, Alice refuserait de lâcher son
owrage, Adrien a tant d'occapations et la
cuisinière inutile d'y penser.
sur
le
chignon, prend son ombrelle et sort.
chapeau
un
Clémencesefixe
La plage voisine, Clémence n'y a encore jamais mis les pieds. Elle a même
accoutumé d'en détourner ses faibles yeuc. Elle aperçoit de loin des formes noirâtres
qu,elle sait déshabillées avec désinvolture et parmi lesquelles elle ne saurait reconnaître
à cette distance ni Mlle Naémi ni Mlle Agnès. II lui faut donc se risquer entre ces gens
ëtalés le cat att soleil cvec un caleçon dessus. Elle bégaya quelques pas sur le sableGrâce à ses nombreusës dioptries, toutes ces anatomies ne lui apparaissaient
( appararent ) que fort flottes, ce qui lut éviait ( évrta ) de détailler les phalles de
messieurs et les mottes de dames, quc ni dAdam ni d'Eve elle ne connaissait.
Ils n'ont plus leur raison ceux çlui se
rôtissent ainsi comme des animausc à l4
broche. C'est unvrai enfer ici: rouges cofime
des démons et noirs comme du charbon Et
encore ils se mettent de l'huile tout partout:
pourquoi pas du sel et du poivre et un peu de
qu'ils
pendant
vinaigre
Y
pas
sufisait
sont? Et comme si ça ne leur
encore, ils ont l'air de se moquer des gens
décen*.
Clémence cmance et parce que myope non
nudifiés,
parmi
des
vêht
Seul être
intimidée"
Toutefois, il reste que lîmportan! c'est de rendre compte de ce que Queneau a
écrit, et de la manière aont il a écrit: dans ce cadre-li il n! a nulle incoherence, car la
disposition en colonne est réservée non pas à toutas les pensées de Clémence qui
proiongent ses perceptions, mais seulement à celles qui expriment sa réprobatiorq et
ôondamnent les comportements infemarx de ces baigneurs...Mais ici I'exptcation est de
nature stylistique, et n'ofte pas de conclusion qui se prête à une quelconque
généralisation.
Ce que révèle par ailleurs la disposition de ( 104 c ), c'est que seules certaines
propositions de second plarl et non toutes, selent à exprimer le foyer du P, en
I'o"ôo11'"rr"ecelles qui sont représentéessotts forme de colonne. En d'autres termes, cb
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n'est pas parce que le foyer du P est exprimé dans des secondsplans qu'il faut en conclure
que tous les fragments de secondplan sont propres à exprimer le foyer du P. En effet, les
secondsplans de (74 c ) qui ne sont pas présentésen colonne sont des secondsplans du
réci! exprimant des commentaires du narrateur ( "que ni d'Adam ni d'Eve elle ne
connaissait" ), o.r une antériorité par rapport au temps du réciq exprimé originellement
dans ( 104 ) par des passéssimples ou des présentshistoriques; c'est ce qui explique que
"la plage voising Clémence n}l a encore jamais mis les pieds. ElTea même accoutumé
d'en détourner ses faibles yeux" soit un second plan du récit. Combettes remarque à juste
titre que, "ou bien la forme composée indique un accompli et la valeur d'état s'impose,
entraînant un second plan, ou bien elle indique un non accompli et il y a alors antériorité,
même avec une vision globale, et donc toujours second Plân" , Combettes, 1992,75 ).
Par conséquent ( 104 c ) montre que I'opposition premier plan / second plan est
un des marqueuru potentiels du foyer du P, le premier plan indiquant implicitement
ou explicitement I'origine des perceptions ou pensées,le second plan étant Ie plus
souvent le lieu où ces perceptions et penséessont ( plus ou moins ) développées.
( 104 c ) fournit égalernent I'occasion de vérifier qu'un usage régulier de cetÛe
opposition des plans facilite d'autant plus le repenge de perceptiolls ou de penséesdu P
qu-€ces dernières sont associéesà des phenomàes de mise en valeu typographique: c'est
it le cas, suf, un mode ludique, avec cette disposition en coloffre, mais c'est plus
banalemetrtle cas avec le marquage de I'aliné4 comme on fa vu en ( 74 ) et ( 83 )' et
comme le montera ( 105 ):
IL conlemptaûf Ie corps au trqvers des lunettes grillagees. Ainsi quadrillé,
dtvisé enfacettes, son champ de vision reSsemblaità celui d'un insecte.
La pièce était minuscule et. à moins d'imaginer un scénario catastrophe. il n'était
pas raisonnoble de penser qu'elle avait été récemment habitée. Un lavabo.fendu en detx
- (74)

une des cloisons. retenu par une trlvauterie cttrieusement tordue. La carcasse d'une
gosses moruchesbleues tottrnqvaient dans Ie réduft et rtlvaient par les trouées du toit

- ( 83 ) " [...] IL la regndn.
Elle avait un large chapeau de paille. avec des rzbaru roses qui palpitaient au
vent detrière elle. Sesbandeattx noirs. contournant la pointe de ses grands sourcils.
descendaienttrès bas et semblaientpresser amoureusementI'ovale de safrgure. Sa rùe
de moasseline claire, tacheteede petits pois. se répandatt à plis nQmbreue.Elle était en
train de broder quelque chose: et son nez droit. son menton, toute .sa Personne se
découpait sur Ie fond de l'air bleu"
Si l,on veut tenter d'expliquer pourquoi certains seconds plans se prêtent à
I'expression du foyer du P, alors que d'autres sont cantonnés à I'expression du réciÇ
assumé par le narrateur, on peut faire l'hypothèse que c'est la conjonction du second
plan avec verbe de perception ou de procès mental ( ou certains verbes de
communication pour le DIL ), ou I'existencede perceptions ou de penséesque par
inférence on attribue à un P saillant en contexte situationnel qui joue le rôle de
signal du foyer du P : le plus sorwen! le temps prototlpique est I'imparfait de valeur
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mémorielle, mais comme ( 104 ) le montre, ce peut être également[e présent et dans ce
cas I'ana$se doit distinguer entre les diversesvaleurs du présent.
Au derneuran! Iexemple suivant montre que les présentsde valeur sécantepeuvent
se combiner avec des imparfaits, et contribuent à I'expressionhierarchiséedu secondplan:
- ( 105 ) "il fatt chaud, encore plus chaud que l'an dernier, Hermantier, dans
l'allée du jardin, enlève f = enleva J ses lunettes, ofre [ = offrit J au soleil sa face
mutilée. C'est encore une joie de sentir le long de sa peau courir ce petit vent sec, qui
sent le miel et Ia rose. II y a des insectes qui passent en ronflant et, padois une guêpe c'est sans doute une guêpe - tourne autottr de son visage, cherchant à se poser. Il
descend [ : descenditJ l'allée, tranquillement, les mains dans les poches, s'efforçant
d'être naturel, de ne pas se voûter, de ne pas, non plus, rerwerser la tête en arrière. Le
plus dur c'est de marcher sanspenser qu'on marche et d'mtancersans s'imaginer qu'on
va heurter un mur. Au début, il étatt hantépar la peur du mur; il avait toujours ewie de
tendre les bras en avant, et quelque cltose se recroquevillait dans sa poitrine. Tout son
corps était comme une bêtepeureuse. On a beau décider qu'il n'y a pas d'obstacle, le
ventre, les genoux n'abéissentphn et, déjà, se garent, se préparent à la douleur du
choc. On a sans cesseI'impression que l'air est plus dense. Comme au voisinage d'une
'le suis à une
paroi. Hermantier était obligé de s'arrêter souventpour faire le point.
vingtaine de pas de la terrasse, bon. Je suis mt large. La grille est encore loin". Peu à
peu il reprenait confiance. Il se guidait à l'oreille. Quand ses semelles ne faisaient plus
craguer le gravier, c'est qu'il obliquait vers le parterre. Il n'arrivait pas à suivre une
direction rectiligne. Toujours, il venait à gauche, comme un voilier vicieusc.La traversée
dujardin étaitune épuisanteéquipée. :
Maintenant, sespieds commencentà connaître les détours des allées, à condition
de parcourir toujottrs le même itinéraire. Curietn comme on prend possession des
choses, quand on ne les voit plus. "
( Boileau-Nartcejac,"Les visagesde fombre" )
'il ofte au soleil", et, ( cela peut se
A t'exception de "il enlève ses hureffeS",
discuter ), de "il descendI'alléen,qui sont des présentsde visée globale, les autres préseirts
sont de visée sécantg et expriment des penséesainsi que des perceptions representéesde
Hermantier. Ccs peirséessont soit concomitantesà cette promenade, soiq éwntuellemmt,
'On a beau decider quil n! a pas d'obstacle, le vente, les
elles ont une portée genérale(
genour(n'obéisseirtplus, et déjà, se garertt''se préparent à souftir la dotrleur du choc. On
a safft cesse limpression de souf&ir la douleur du choc. Comme au voisin4ge d'une
paroi". ).
Ce quî importe de rernarquer, c'est que ces présents de visée sécante cohabitent
avec des IMP: I'ensemblc forme un vaste second plan hiérarchisé, les pÉsents exprimant
des procès actuels, ou des commentairesà visée générale,aternporelle, alors que les IMP
expriment des procès passés, accomplis, antérieurs aru<procès actuels qui forment le
coeur du PDV P.
En raison de la plasticité de cette forme verbale, et de ses multiples valeurs, le
présent se prête particulièrement bien à lexpression des perceptions et / ou des pensées
ieprésentéesdirectement ( ou non ) motivées par des événementsdu premier plarq ainsi
qu'aux monologues intérieurs. Citons, pour illustrer ce type de situatiorq cet extrait
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d'Andrée Chedid, qui exprime les réactions d'une vieille grand-mère au terme de sa vie,
face à la lutte désespéréede son petit fils contrele choléra:
- ( 106) "On fait sa vie. It faut vouloir sa vie. La volonté d'aimer, de vivre, estun
arbre naturel, vigottreux, qui votn pousse dans le corps. L'existence est ce qutelle estLes hommessont ce qu'ils sont. Le mieux est toujours quelquepart- Dans le sable, dans
le granit, dans le plomb, en nous-mêmes.Le don des larmes, la grâce des I'armes est
toujours quelquepart.
Comme elle éprouve son vienx corps, comme elle sent sa vieille âme, toute pétrie
depassé. Comme tout remue en elle. Mille vies se contredisentà l'intérieur de sa seule
vie. L'âme qui renonce et celle qui poursuit sont les siennes; l'âme quotidienne et celle
qui regarde au loin. L'âme des colères est la sienne et pu:is aussi I'âme de la plus
secrètedouceur.
Tout s'apaise après qu'on a longtemps pleuré. En pressant ses deux paumes
contre ses yernc,puis les écartant comme deux ailes vers les tempes, Om Hassan essuie
son visage. Avant de se pencher de nouveau sur I'enfant, elle efface toute trace de
pleurs. Et même, elle dissimule sous son voile une mèche blanche; Hassan en serait
sans doute bouleversé, il n'a jamais vu sa grand-mère en cheveux. Touiours assise, elle
s'approche de la cachette.
Elle a sotilevé une fois encore le tissu qui recoavre le réduit..Rien n'a changé,
pourtant tout est difiërent.
Ces marbrures, cette sueur sont des vêtementsd'emprunt. Ce soufiIe bntyant n'est
pas le signe de la fin, mais celui du grand combat; et rien ne se gagne sans combaL
Cette chair, ces os rassemblés ne sont pas vraiment Hassan. Hassan est derrière tout
cela, qui veille. L'enfant lui-même ne semblepas tellement y croire, à son propre corPs.
Malgré ce corps, il va vivre. Les enfants des hommes font de ces miracles; pat les
p-tpé"t. Hier, n'a-t-il pas demandé: "On part...?" II sait qu'on se dirige vers Ia mer- II
veutvoir la mer. Il laverra.
(Jn grand vent balaye les incertitttdes et les tristes souvenirs. Il n'y a plus sa mère
confondue ônxcmurs, mais sa mère qui rit au crépuscale tandis que les hommes rentrent
dei champs; et puis il y a son père qui vient d'acheter son premier feddan. Il y a la lune
du soir où Said I'a aimée. Il n'y a pas seulement la caeillette du cotan, à six ans,
courbéesous le soleil en délire-[ ..J".
( A. Chédi4 "Le sixièmejour" )
'essuie", s'appro_che",etc.
)
Iæs présentsde ( 106 ) expriment soit le prernier ptan (
(
soufle
pensées
"ce
aux
associées
perceptions
étroitemeirt
soit, le plus souvent, des
bnryant n'est pas le souffle de la fin", etc. ), qui perweirt s'épanouir en un vélitable
monologue lyrique.
Cétte forme verbale est si plastique que les commentaires d'ordre genéral quOm
Flassan tire de son expérience ( paragraphes I et 2 ) pourraient tout aussi bien ête
a',- r?cit consonant 158 . g ce n'est pas le moindre
attribués au narïateur, ar* t.
que de se prêter si facilement à fexpression des persées
intérêt de cette forme verbale"ratè
présentesou passées,ou atemporelles,ainsi quà lexpression de penséespersonnelles ou
générales,par dlmperceptibles transitions...

1s8 Cftoisième section, chapite 2.
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C

difficultésd'attribution, de repérageou de
découpagedu foYerdu P

Si les exemples précédentsont permis relativement facilement de repérer le foyer
des perceptions et des pensées,les exempleset analysessuivants entendent montrer que
ce niest pas toujours leias: soit que le foyer des perceptions et penséesne renvoie pas à
.r1p"rrororrg"identifiabte ( dans le cas dun indéfini, ou dans un incipit ), soit qu'il y ait
dos doutes po,rr fattribution des perceptions ou pensées à I'un ou à I'autre des
personnages, soit encore qu'il s'avèredifficile de discriminer entre ce qui est du ressort du
pDV du P et ce qui esi du ressort du récit, directement sous la responsabilité du
narrateur.

I

de la difliculté d'attribuer avec certitude un foyer repéré à un P

Alors que les analyses précédentes avaient conclu en faveur de lexistence d'rur
foyer du p, nous voudrions à présent monher nos premieres conolusions doivent être
afin de préciser que tout foyer n'est pas forcément assimilable au foyer du P,
"Irtoé"*,
dans la mes,ro àt, lbb,seniateur - informaæur du foyer peut se limiter à des indices
lingUistiques qui dénotent certes fexistence d'rute source humaine ( ou ayant des
diær humaines, à défaut delapparerrcæhumaine ) des perceptions sansque
"o-pg1j1"o
celle.ci soit incarnée dans un pe,fsonnage,æ 9û n'est pas sans conséqu€nce sur la
problématisation du PDV.
- ( f 07 ) ,,Fotttupays totû de même! répétart de loin en loin Chouteau, enietant un
regard de mépris sur cespl.aines mornes de champagne pouilleuse.
Les vastesétenàtei de terre crayeuse continuoient, se succédaient sarc fin Pas
une ferme, pas une âme, rien que des vols de corbeatpctachant de noir l'immensité
gris|. A gauche, très loin, des bois de pins, d'une verdure sombre, cottronnaient les
-lentes
onâulations qui bornaient le ciel; tandis que, sur la droite, on devinait le cours de
la Vesle, à une ligie d'arbre continne. Et là, derrière les coteaux, on voyait, depuis me
lieue, monter unàfumée énorme, dont les flo* amassésfinissaient par barrer I'horizon
d'une effraltante nuëe d'incendie.
de tous côtés-"
Qu'est-cequi brtle donc, là-bas, demandaientdesvoix
(Zola" I^a Débâcle" )
De fait, si I'on est d'abord tenté d'attribuer les percoptions à Clrouteau, en raison du
',
SN "un regatd ot ne saisit p:$ en quoi ces perceptions relrvoient à un quelconque
qui ne
"mépris" di fociisateur: le "mépris" estiertes sensibleau travers le démonstrati{,
sert pas seulement à désigner en contexte textuel ou en situation: ici, "ces plaines", plutôt
q.r";'1", plaines", produit-un effet de typification qui résulte de la proximité sinrationnelle
avec la ôhu-pug1," pouilleuse: en ce sens, ces plainesJà sont le symbole de toutes les
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momes plaines. Par ailleurs, un effet de mise à distancevient se surajouter, et exprime le
rejet du locuteur enversce type de lieu lse .
jugement porté par "c.es",comme par
euoi quil en soig le locuteur responsabledu
I'adjecù subjectif "morïle" n'est pas le personnage,puisque le discours direct se limite à
"foirtu pays iout de même!" alors que la suite est un embryon descriptif assumé par le
narrateur. Au demeurant, les perceptions suivantes, qui pourraient être attribuées à un P,
en vertu de l*nrparfait, ne presentent pas de formes linguistiques susceptibles-de l0|.atquer
nettement que ceffe visionèst celle de Chouteau: en effet, le texte pourrait désambiguîser
la situationin jouant sur les déterminants, la personne et sur la déixis spatiale, comme le
propose(107b):
- ( 107 b ) ,,Foutupays tout de même! rëpétait de loin en loin Chouteau, enjetant
un regard de mépris sur cesplaines mornes de champagne pouilleuseLes ( ces ) vastesétenduesde terre crayeuse continuaient, se succédaient sans
de corbeaux tachant de noir
fin. Pas une ferme, P6 une ôme, rien que des vols
I'immensité grise. A ( sa ) gauche, très loin, des bois de pins, d'une verdure sombre,
couronnaient les lentes ondulations qui bornaient le ciel; tandis que, sur la ( sa )
droite, on ( it ) devinait le cours de la Vesle, à une ligne d'arbre continue. Et là ( làbas ? ), derr:ière les coteausc,on ( it ) voyait, depuis une lieue, monter une fumëe
énorme, dont les flots amassésfinissaient par barrer I'horizon d'une efrayante nuée
d'incendie.
tous côtés."
Qu,est-cequi brtille donc, là-ba.s,demandaientdesvoix de
I-es modifications de ( 107 b ) permettent d'atftibuer sans contesteles perceptions à
Chouteaq peËonnage r"iliuot auquel se rapportent tous les éléments de la chaîne
'
anaphorique.
De la même façorç une retranscription de ce fragment au pluriel indiquerait que la
peut
sogrce des perceptions se ffornre être ur ensernble d'observateurs( desquels on ne
en
finale:
replique
formellernent cxclure Chouteau ), dont la présence est évoquée dans la
effet, la question qui est formuiée piesuppose que les locuteuru vie,nnent de scruter "làbas", et dànc qu'ihsont les obs,erva:teurtsaillane de c,esperceptionsprécédentes:
- ( 107 c) ,,Fouht paystottt de même! répénit de loin en loin Choutcau, enietani
pouilleuse.
un regard
-Les de mtéprissur cespl.aines mornes de Champagne
se succédaient saru;
continuaient,
crayeuse
( ces) vastes étendues de terre
vols de corbeaasctachant de noir
fin. Pas une ferme, pas une âme, rien que des
l,immeruité grise. e i teur ) gauche, très loin, des bois de pins; d'une verdure sombre,
( leur )
couronnaient les lentes ondil.ations qui bornaient le ciel; tandis que, sur Ia
droite, on ( its ) devinait ( devinaient ) te cours de la Vesle, à une ligne d'arbre
continue. Et tà ( Ià-bas ? ), derrière les coteauc, on ( ils ) voyait ( voyaient ), depuis
une lieue, monter une fumëe ënorme, dont les flots amassésfihissaient par barrer
l'horizon d'une efrayante nuée d'incendiede tous côtés."
Qu,est-cequi brtïle donc, là-bas, demandaientdesvoix
Ces ana$ses amènent à prendre des distances tant avec I'attribution certaine du
ces
foyer des peéptions au personnage mentionné pourtant juste avant lévocation de
159 Ce serait une piste de rechercheint&essante que de vérifier les effets contastifs du possessif et du
démonstatifdansI'expressiondu PDV...

visions, qu'avec celle du foyer aux voix, qui présupposentI'existencede plusieurs soldats
que le texte ne décrit pas.
On ne peut que constater cette ambiguite, et tenter d'en rendre compte par le fait
que le co(n)texte immédiat de perceptions ou de penséesest décisif pour repérer le foyer
des perceptions ou penséesdont le verbe introducteur a notamment pour sujet un indéfini
(cf (76) et(107 ) ), et afortioilorsque le verbe de perceptionou de procès mental est
absent comme en ( 96 ) où I'on se trowe en présencede phrasesnominales: dans ces caslà, ce sont les paroles de personnage,avant ou aprèsles perceptionset / ou pensées,ou en
incise, qui jouent le rôle de "balise". Et lorsque I'on se trouve en face de fragmurts
focalisés encadréspar des locuteurs diftrents, I'athibution à I'un ou à I'autre des P devient
plus problématique, et oblige à des calculs interprétatifs en fonction du contenu
thématique.
Ces analysesde ( lO7 ) ne remettent certes pas en cause la notion de foyer, mais
amènent à la préciser davantage:en effet le foyer n'est pas nécessairementcelui d'un P
fortement incarné, par exemple le protagoniste d'un réciq ou d'une scène. Ce peut encore
être un peËonnage de second plarg ou un personnageobservateur anonyme, voire un
"obsenzateur"qui ne joue aucun rôle dans la diégèse,et qui ne se repàe que par le fait
que telle scèneprésupposeun regard dont on peut ffouver quelquestaces discrètesdans
le texte, du côté de l'énonciation ou de la référenciation des objets du discours. Dans ces
conditions, n'est-il pas légitime de teirter une t5pologie des foyers, comme J. Fontanille s!
est employe?
Cette tlpologie dswait être tout d'abord établie en fonction du degré de "densité
informationnellen des observateurs - informateurs, selon ce que nous savons d'erurmêmes sur le plan des fonctions, des qualifications qui les constittrent cofirme
pcrsomages de plus ou moins grande importance. Cette tlpologie reposerait erxuite sur
les marques,linguistiques dont la coprésencedans le co(n)texte immédiat témoigne des
diftére,ntsdegrésde 'densité situationnelle" des dhrcrssqiets focalisateurs.
On devine que cette tpologie risquerait de faire bouger la notion de foyer, lorsque
le foyer n'est pas un P clairemelrt identifiable, ou lorsqu'il renvoie à des obsefl/ateus très
peu instanciés, €t que, qui plus es! ces derniers sont à la source de perceptions
sommaires.
A termg la question qui se pose cst celle de la frontiere entre ce qui est à methe au
compte d'un personnagefocal, puis d'un obseirrateurfocal qui n'est pas un personnage,et
pour finir, à tracer une frontiàe enffe ce dernier et le narateur. Les exemples suivants
nous permettront de poser quelquesjalons dans cette directiorq dans le même temps qu'ils
feront ressortir le caractere illusoire de frontières étanches ente ces diverses stratégies
focales.
Mais, auparavan! il convient de rappeler cette érridence que la présence d'un
observateurn'implique pas forcément que cet observateursoit un personnage, comme le
montre ( 108 ):
- ( 108 ) " Comme il faisait une chaleur de trente-trois degrés, le boulevard
Bourdon se trouvait absolument désert.
PIus bas, le canal Saint-Martin, fermé par les deux écluses, étalait en ligne droite
son e6tacouleur d'encre. Il y avait au milizu un bateau plein de bois, et sur la berge
deux rangs de barriques.

Au-delù du canal, entre les maisons que séparent des chantiers,
le grand ciel pur
s-e-degoupait en plaques d'outremer, et sous la réyerbération
du soleil, les façades
blanches, les toits d'ardoises, les quais de granit éblouissaient. (Jne
rumeur confuse
montait au loin dans l'atmosphère tiède; et tout semblait engourdi
par Ie désoeuvrement
du dimanche et la tristesse desjours d,été.
Demchommesparurent.
L'un venoir de In Bastilre, I'autre du Jædin des pranas.
t...1
Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s,assirent, à la même minute,
sur le mêmebanc.,,
( Flaubert, "Bouvard et pécuchet"
)
Les marqueurs spatiaux, représentés_
en caractèresgras indiquent des perspectives

latérales( à gauche/ à &oite ) ou verticale( en hautI
u"* ; oï aespffie"tv"s
thoirion ), etc,^ lci ecam"r,
fpqroche( au loin / dwant) ou en recur( dwant / à"1"
et

Petitjean,1989,5l ss ) qui forment autantde "plansde texte" vectorisant
I'espaceà partir
du descripteur.Il faut tgutefoisprécisergur
descripteur- observateurrâste abstrait,
tant qu'il n'estpasmatériellementprésen!dans""
te co(n)tàxte.Or, danscet incipit qui noue
le pacte de lectue-|é4fub., tout est présentéae màniereque le lecteur
udhèr" à cette
descriptonrnaisemblabilisée
( et les marqueursde perspectitey conffibuent pour leur
\art )-, sans que' pour autant, ces-marqueursmatérialisentpreËisemenrla-position au
lescn-nteur.In rqel.age est le plus sorweirt anaphorique,reliativemeirtau boulward
Bourdoq au canalSaint-NdartfuL
puis au JardinAesplanteset à la Bastille. Toutefois,à
ao t""rq"egrs qui eont
:ôIé 4f marqueursspatiau utilisésanaphoriquemenq
à la
iaudelii
-fois-anaphoriqueset déictiques:c'est ainsi que "o"rirt*tdu canal,,est âddenmrcnt
anaphoriquedansla mesureoù les maisonssontsituéesp- opp"J;l'*;
G bergesdu
can4 mais I'expressionest aussidéictiquepuisqu'elleinaiqor qu'il s'agit
de la berge du
côtéopposéà lbbservateur.on se taæ*""t" a*" qu" t" *t"
^rÉwntnefleÂcnt,
â"i s'oÉe à l,observategr
r-envoleà un point fixe, situé endeçâ du canal cg
plrs trut que c€
dernier'su le boulward puisquele iaisonnementpzut à ta limite ête
mutatismutandis
appliquéà "plusbas".
Cet observateurn'estpasun personnagedu texte,maisil estpourtantrepérabte,
fttp.u- des marques textuelles fort
Aussq
par
cornmoarte
:"
àe
brrgrgr,
-diçcrètl.
I'assimiloru-nousau narrateur, qui adopte
ici la potitiott çr'aurait nimporte quel
observateurse situantgn un tttttit point âu boulerrdrâBourdoq et qut à
cetteplace,ne
ce
quc
le
narrateur
ltanquerait pas de voir ( et d'eirtendre_
observa,teur
)
ral4)orte
"fidèlement"- étantentenduque cette 'ûdélité. àu réel est un effet constnrit
far b texe
lui-même notammentpar ce qui est dévoiléà partir de la positiond'obsenatjur
adoptée
par le naffaterr. Et, en déftiidve, si le lecûeurétait cet oisenrateur
hlpottrétiqug il ne
malqugrait pas de percwoir, et surtout de reagir conrmeI'observateui,-;;;scèlle
le
pactede croyanceréaliste.
Il convientdïnsister sur le fait que cette assimilationde l'obser.yategr
au narrate'r
n'estqu'unecommoditéde langage.EIle sejustifie par le fait qu'unet5pologie
du t5pe de
celle de J. Fontanille( cf supra) est d'uné compiexitéqui Ë rena
ri-i"bl",
lèu
même-qu'elle
ne permetpastoujoursde rendrecoÀpte dessitrntionsôoncrètes.
"loo
Celadi! cetteassimilationne doit pasfaire ooblier que le narrateur nop souvent
considéréde manierev4gue,cornmenous le montreronsultérieurement,"rt
et quTiy abien
desdifférencesentrele fait de raconter,de donnerla parole,de rapporter,. q.r"
l,on voit
et / ou ce que lbn saif de commenter,etc.
"LE" narrateurn'est donc pas seulementà analyserselon ces diversesfonctions,
maisencoreselonles diversesmodalitéspar lesquellesil matérialisesa présence
dansson
281

récit: un narrateur anonyme - comme en ( 108 ) ou ( 109 ) ou un narrateur effacé, tel
celui de "La jalousie", ou encore un narrateur représenté adoptent des stratégies
énonciativesdifférentes ayant des répercussionssur le foyer delaEZ ou de la FE, comme
nous le veffons dans peu.
Cela étant, le point qui nous interesse, c'est que le foyer de ( 108 ) est un
observateur assimilabie au N, alors que tous les exemples précéde'ntsétaient constnrits à
partir du foyer du P.
Au derneuran! en ( 108 ) comme dans les exemplesprécites, le repérage du foyer
était ( relativement ) clair. Mais ce nest hélaspas toujours le cas!

de la difTicultéde séparerle foyer du P de la narration,ou leslimites de
mode/ voix
I'oppositiongenettienne
En effet, ce bel ordonnanceinent, dont témoignent la plupart des exemples
précedents, disparaît en ( 109 ), dans la mesure où il n'est pas facile de tracer une
frontiere nette entre le foyer duP et un éventuelfoyer du N :
- ( 109 ) ,'Cejour-là, ils dinèrent au sommet des buttes, dans un restmrant dont
lesfenêies siogvraient sur Paris, sur cet océan de maisons ausctoits bleuâtres, pareils
à iesflots pressés emplissant I'immense horizon Leur table éaitplacée devant une des
des toits de Paris égaya Saccmd- Au desserl il fit apporter une
-bouteille
fenêtres. C" tp"A*t"
de Bourgogne. II souriait à I'espace, it éturt d'une galætcrie inusitée- Et ses
rcemdls, amo,ureusiment. redescendaient bujottrs sur cette m?r vivante et Pullulgllte..

Il vint un tnoment
où Ie ralnn qui giissait entre deux nuages fut si resplendissætt, que les maisotts

et sefondre commeun lingot d'or dansun c'reuset
semblère'ntflamber
ohivois, dit Saccard,il pleut despiècesde vingtfrancs dansParis!"
(Zo4 "I^aCurée")

Intuitivement,on s'accorderasur le fait quc le foyer de ( f09 ) cst ancré dansle
moinsfacilemeirtsur le découpageentrele foyer
peËonnage.En rerlanche,on s'accordera
entreles deur
àu p et cJqui relèvede la narratiorqvoire sur leszonesde chevauch€me,nt
on peut faire lhlpothèse que le PDV P correspondau Passag: (souligné) de
deuxièmepUo Aes"ripm à fimparfait où I'on accèdeà la consciencede Saccard-Il est
annoncépar un pr"-i", plan au passésimple,et un secgn{ plan descriptif constnrisant
par
brièvementle cadreen fôurniss"trtdm informationssémiotiquesde nature à installer
présence
la
qu'elles
suscitent:
inférencele p en sujet desperceptions,et des divagations
d,un lieu élwé, d'une fendtre, d',rn personnagequi s! encadrefavorisent le "regard
descripteur",et sont, colnme'tl a étê déjà dit, parmi les topoi préfeÉs des écrivains
pour motiverdesdescriptionret irs focalisant ( cf. P. Hamon, 1981, 186 sset
réalistès
J.M. Adarn"A. PetitjearU1989, 48 à 60 ). Pour employerune terminologiequi est celle

d'A. Banfietd ces deux plans appartiennentau récit proprementdit et sont sous la
responsabilitédu narrateur.
En revanche,les phrasessuivantes,soulignées,représententdes"étatsmentauxnon
réflexifs tels que les perceptionssensorielles"( Banfield, 1995, 297ss. ) atkibués au
penionnage.Les SN "spectacle",pufu "regard",ancrentla perceptionde Saccard-I-a
valeur purementdescriptivedes imparfaitsinitiau cèdele pas à leur valeur anaphorique
méronomique: les visions du ciel desparcs,desdiversquartiersde Paris sont autantde
"parties" du "spectacle"annoncédans la narration, et donc renvoient aux diverses
perceptionsdu P. Toutefois,aucunemarquelinguistiquene permetd'attribuerà coup sûr
iesvisionset penséesà Saccard.En effet, le "on", sujetpolymorphepar excellence,estici
indéterminé:il peut être remplacépar un "nous", qui eng[obele P, son commensal,le N
et mâne le destinatairede cette scène,le lecteur, voire "tout le monde": Charaudeau
insistesur le fait que le locuteursetrowe comme"dilatépar lensemblede tous les zujets
possibleauxquelsrenvoie on", et que, "à traversce procédé,le locuteur peut selonles
cas,manifesterde la modestie ( it disparaîtdansla masse), ou se dorurerde I'importance
1992, 148).
( il estrenforcépar la rnasse)" ( Charaudeau5
sur
les topoi du roman réaliste,la mention
basée
inf,érence,
une
seule
Finalemen!
permet
de considererque le "on" permetle
du nom propreet la présencedu protagoniste,
passage
de la vision du narrateurau PDV P. I\daison conviendraque cesjustifications
-difficilernent
généralisables.En revanche, plus satisfaisante est la "règle
sont
les visions au P
d'enchîrnentent"déjà évoquée, coniistantà athibuer rétrospectivement
locuteurdesfragmelrtsde discoursdirectsqui suiventimmédiatemeirtcesvisions, et qui
sont dans rur rapport "logique" ou en continuité thématiqueavec ces dernières.En
I'occurrence,la force des visions et des peirséesde Saccardseraienttelles qu'ellesne
pogrraientpasne pas s'extérioriserdansdu discourt, lequelapparaîtcomme rur profond
révélateurdessensationsplus diffrses et despulsionsdu P.
Par aillegrs,on peut considérerque les métaphoresmarines,le champ lexical des
coglegrset de I'argentdonne,lrtà cesvisionsleur rurité,et que cesvisionssubjectivessont
bien celles du P. Ces champs lexicarx homogenéiseirtdonc ces visions successives,
jouent un rôle d'indices,re,nseignant
sur le caractèredu P, ainsi que sur la suite
lesquelles
des-âÉnementsdu récit: Saccardestégayé,anormalementamoureu<,moins en raison
d'une présence féminine qu'en raison des bâréfices énormes qu'il escompte des
spécnlationsimmobiliàes dont il est partie Wenilfie. De plus, la valeur anaphoriquede
en
t'imparfait,qui expliquesa natuf,emémorielle,renforcecette constnrctionde Saccard
nqui
su4etae conscienie.Il sembledonc que c'est le sqiet de conscience"qui voit" et
sait", ou plutôt "qui pearsc"( à saprochainefortune ).
lvlaiscetteinterprétationstylistiqug et non paslinguistique,peut être relativiséepar
desphenomènesde p-olyphonie:en effet, les métaphoresmaxines,tout conunele registre
descouleurs,ou encorelévocationde la foule tout celarenvoieà la fois:
impiessionnisæ
- au narrateis zohenet à la psrsonnede Zola lui-même ( le Zola amateur de
changeantssous la
sensiblesaux grandsespaces.
peintgre, ami de ces impressionnistes
lumière...)et
- à lenergie,
de Saccard.
du personnage
à la se'nsualité
-quelle
differencelinguistiquefondamentaleentre les deux métaphores
De fait,
marines, "sur Cet océan de maisons aux toits bleuâtres,pareils à des flots pressés
emplissantlTmmensehorizon", qui sembleêtre une phrase descriptiveassertéepar le
nurrateur,et "cette mer vivante et pulllulante,d'où sortait la voix profonde des foules",
athibuéeà la vision de Saccar{ alorsqu'ony reperela mêmeforme démonstrative?Dans
les deux cas, faut-il considérerI'adjectif démonstratifcomme un osteruif, un déictique
indiquant une référence situationnellerenvoyant au P, ou cornme des anaphoriques?

Uexplication la plus satisfaisantenous semble être celle qui attribue une valeur
à la mentiondeParis parle N et, à I'opposé,une
anaphoriqueà "cet océan",rclatntement
valeur déictique au second: en ce sens, lostention s'expliquerait par réference
sinrationnelle,
les regardsde Saccardpointantsur ce ParisquT entendposséder.
Comme le montre le caractèreconjecturalde ces analyses, il est difficile ( ou
parfois arbitraire) d'attribuer aveccertitudeà telle ou telle portion textuelleI'expression
Au mieux peut-ondire que la voix
d'un PDV déterminé,et donc d'unfoyer incontestable.
personnage.
près
visions
du
I\daiscetteformulation n'est
les
du narrateurépouseau plus
satisfaisantequ'en apparence,puisqu'ellene règle rien quant au fond: nous ne savons
enhevision du P et vision et voix du N,
toujourspasdégager,danscescasde consorulnce
de critère linguistique décisif pour le repéragede I'une et de lauhe. Et pour cause,
estd'infriquerce que I'analysetente
d'aillss6, puisquele propredesécrinresconsonantes
de
séparer...
pataudeme,n!
vainemurt
et comme
L'on ajouteraquela difficulté tient égalementau fait que lesjustifications du PDV
mobilisent le plus souvent des donnéessémittiquesou des informations de nature
qui
sur fauteur, le genre,l'époque,etc, dorméesrarementtransposables,
encyctopédique
complexifientles donnéesdu problèmo,et qui sont la ligne de pentedes explicationsad
hoc, fonnant ainsi écran à fanalyse.des donnéessûictementlinguistiques...I resteque
s, en essayantde déterminerles
tanalysedevrait aussitenir compte de ces
du PDV ( cormaissances
le
repérage
en
compte
dans
e,ntrant
extratextuelles
connaissances
de la biographiede lauteur ou du
génériques,connaissance
du monde, oonnaissances
quand ct jusquâ quel point ces
de
déterminer
surtout
ctc.),
et
dc
l'écrivain,
"style"
doive,ntintenrenir.
cornaissances
En prenriàe approximatiorlil sernblesagede lescantonnerdansun rôle subalterne;
cllesne pewent que s'ajouterarD(îrarqueslinguistiques,et non se substinrerà elles;et
lern rôle ne peut s'avérerdétemrinantqu'eirI'absencederepèreslinguistiques.
du rôle secondaire des subjectivèmes dans le repérage du
duP

foyer

L'analysede ( 109 ) vient de farr:einteryenir ce nouveaucritère des subjectiGmes
lexicaux( par "opposition"arD(maf,queunldéictiquesde la personne), et pourrait laisser
croire que, cofilme d'ailleursmaintsouvragesscolairesle laisseirtentendre,ou le disent
du PDV dansles manuels), la présencede
( cf nohe annexesur les ( re)préseirtations
seraitinfailliblementla marqued'un foyer du P.
subjectivèmes
Nous voudrions au contrairemontrer que ces subjectivèmesne sont pas des
marqueumde "premier rang", c'est à dire des marqueurcdécisifspour le repérage
d'un foyer, tels les verbes de perceptionou de procèsmental. Ils ne peuventêtre
que commedesmarqueursde t'secondrang" , ctestà dire des marqueurs
considérés
complémentairesdensifiant la présenced'une subjectivité affirmée par avanÇ et
donnant à cette dernière une colorationplus ou moins subjectivante.En effet, tout
nrarqueurde subjectiviténe fait que renvoyer à la subjectivitédes perceptionset des
pensées...mais
il ne permetpas de repérerà coup sûr I'originede ces perceptionset
pensées.
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C'est ainsi que ( 110 ) offre maints subjectivèmes de diverses sortes qui renvoient
au P, alors que ( 111 ) présentedesprocédésidentiquesrenvoyantau N:
- ( 110 ) " En causant avecMme Leseigneur, car Hippolyte lui donna ce nom à
tout hasard, il examina le salon, mais décemment,et à la dérobëe.On voyait à peine les
tisons
figures égltptiennes des chenets de fer dans un foyer plein de cendres où des
aussi
enterrée
caite,
essayaient de se rejoindre devant une fausse bûche en terre
soigneusementque peut l'être le trësor d'un anare. (Jn vieux tapis dAubusson, bien
racommodé, bien passé, usé comme l'habit d'un intalide, ne couvrait pas tout le
carreau dont lafroideur sefaisait sentir atn pieds. Les murs avaient pottr ornement un
papier rougeôtre, Jtgurant une étoffe en lampas à dessinsjaunes. Au milieu de la paroi
opposée à celle des fenêtres, le peintre vit unefente et les cassures produites dans le
papier par les portes d'une alcôve où Mme Leseigneur couchait sans doute, et qu'un
canapéplacé devant déguisait mal. En face de la cheminée, au-dessus d'une commode
en acajou dont les ornements ne manquaient ni de richesse ni de goût se trouvait le
portrait d'un militaire de haut grade que le peu de lumière ne permit pas au peintre de
distinguer; mais d'après Ie peu qu'il en vit, il pensa qae cette effroyable croûte devait
avoir été peinte en Chine. Atnc fenêtres, des ridemn de soie rouge étaient décolorés
comme le meuble en tapisserie jattne et rouge de ce salon. Sur le marbre de la
commode, un précietn plateau de malachite supportait une douzaine de tasses à "afu,
magnifiques de peinture, et sans doute faites à Sèvres. Sur la cheminée s'élanit
I,éternelle pendule de l'Empire, un guerrier guidant les quatre chevaux d'un char dont
la ro4e porte à chaque rais le chifre d'une heure. Les bougies des flambeaux énient
jaunies
par lafumée, et à chaque coin du chambranle on voyait un vca;een porcel.aine
couronné defleurs artificielles pleines de potrssière et garnies de mousse. Au milieu de
la pièce, Hippolyte remarqua une table de ieu dressée et des cartes neurres.Pour un
ùienateur, il y avait je ne sais quoi de désolant dans le spectacle de cette misère
fardée comme une vieillefemme qui veutfaire mentir son visage."
(Balzac, "I^a Bourse" )
Cet excmple, emprunté à B. Combettes 160,indique clairEme,ntque le foyer des
visions et des penséeseit le P, cornme le soulignent tout au long de I'exEait les verbes de
'voir", *p€,ns€f","femaf,quef". Sans prétendre
perception et àe procèt tt *t"i "exarnincf",
extraustive des subjectivèmesde ce texte, bornons nous à constater que des
â *jrtAyre
noù Mme Iæseigrrern c,ouchait sans doute",
expressionstelles que "on voyait à peine",
nque le peu de tunriare ne psrmit pas de distinguer", "d'apÈs le peu quï en vit', "sans
dôute faites faites à Sàrres" soulignentla volonté de ne décrire que ce que le pcrsoruuge
obsenrateurpeut voir, sans plus. Si I'examen est détaillé, cela s'explique pû l: fait que
lobservateqr est 1n artiste, sensibleà la beauté, et doté de connaissancesencyclopédiques
qui
- rendent son regard expert.
croûte"'
aui plls est, des expressions telles que "papier rougeâtre", "eftoyable
.bien ùcommoag, Uien passén,"un précieux tableau", "féternelle p'e'ndulede lEmpire',
*cctfc misère fardée", etc reprcsenteirt lcs
"fleurs artificielles pleines de poussiàe",
appréciations,waluations, estirn-ationsdTfippotyte. C'est pourquoi la vision de cette pièce
esi doublement subjective: en premier lieu par la resfriction des informations, grâce aux
modalisateus, en fàncdon des normes du rnaisemblable en fiction réaliste; en second lieu
par I'expressiondes réactions du sujet à ce qu'il perçoit grâce atx évaluatifs notamment.
160 ln ',Classede premiàe. Cours et exercices.Méthodeset Pratiques1. Français"Editiors Media,p.65. B'
Combettesa notammentrédigéle chapitre6 consacréau point de vue.

Mais il va de soi que si I'on supprimait nombre de ces subjectivèmes, en particulier
les évaluatifs, le foyer serait toujours celui du P; il en serait de même si I'on allait plus loin
en supprimant les modalisateursd'incertain: ainsr,( 110 b ) cumule les deux suppressions,
sans pour autant changer I'attribution du foyer à P , en raison du maintien des verbes de
perception et de procès mental. Toutefois, il est clair que la vision de cette pièce devient
moins subjectivante, et tend par la-même à I'objectivité t6t ;
- ( ll0 b) " En causant avecMme Leseigneur,car Hippolyte lui donna ce nom à
tout hasard, il examina le salon, mais décemment,et à la dérobée. On voyait [-.-J les
figares ëgtptiennes des chenets de fer dans un foyer plein de cendres où des tisons
essayaient de se rejoindre devant une fausse bûche en terre caite, enterrée aussi
soigneusementque peut l'être le trésor d'un avare. Un vieux tapis dAubusson, [...J
racommodé, [...J passé, usé comme l'habrt d'un iwalide, ne couvrait pas tout le
carreau dont lafroideur sefaisait sentir au pieds. Les murs avaient pottr ornement un
papier rouge [...J, fguront une étofe en lampas à dessinsiaunes. Au milieu de la paroi
opposée à celle des fenêtres, le peintre vit une fente et les cassures produites dans le
papier par les portes d'une alcôve oùMme Leseigneur couchait [...J, et qu'un canapé
ptacé devant dégaisait mal. En face de la cheminée, au-dessus d'une commode en
acajou dont les ornements ne manquaient ni de richesse ni de goût se trontait le
portrait d'un militaire de haut grade [...J, il pensa que cette [...J croûte devait avoir été
peinte en Chine. Atn fenêtres, des rideau:c de soie rouge ëtaient décolorés comme le
meuble en tapisserie jaune et rouge de ce salon. Sur le marbre de la commode, un [...J
plateau de malachite supportait une dottzaine de tassesà cafu, t...1 t de J Sèvres- Sur la
cheminëe s'élevait f une I t...1 pendule de I'Empire, un guerrier guidant les quatte
chevattscd'un char dont la roue porte à chaque rais le chiffre d'une heure. Les bougies
desflambeaux étaientjaunies par lafumée, et à chaque coin du chambranle on voyait
un vcge en porcelaine couronné defleurs artifcielles pleines de poussière et garnies de
mousse. Au milieu de la pièce, Hippotyte rerntqua une table de ieu dressée et des
cartes neuves. Pottr un ùsenateur, il y avait je ne sais quoi de désolant dans le
spectacle de cette misère.fardue comme une vieille femme qui veut faire mentir son
visage."
Il n'est pas s:urs interêt d'emprunter au même auteur la description célèbre d\ne
autre pièce, èt d" montrer combien, audelà des tics et des obsessions décrivafuL la
prése,rrcede subjectivèmesrenvoie eil loccurrence à la subjectivité et au savoir du \ en
I'absence d'un P observatetu, ct en raison de certaines informations relwant de
lomniscience narratoriale:
- ( 111 ) " Naturellement destiné à I'acploitation de Ia pension bourgeoise Ie rezde-chausséese compose d'une première pièce éclairée par les deux croisëes de la rue,
et où l,on entre par une porte-fenêtre. Ce salon communique à une salle à manger qui
estséparée de Ia cuisine par la cage d'un escalier dont les marches sont en bois et en
carreauJcmis en canleur et frottës. Rien n'estplus triste à voir que ce salon meubléde
et luisantes- Au
fauteuils et de chaises en étoffe de crin à raies alternativement mates
milieu se trouve une table ronde à dessusde marbre Sainte-Anne,décorée de ce cabaret
en porcelaine blanche ornée de flets d'or efacés à demi, que l'on rencontre partout
aujourd'hui. Cette pièce, assez mal planchétée, est lambrissée à hauteur d'appui. Le
16l Certes,cessuppressionsmodifient considérablement
le texteinitial. MaisI'essentieln'est pas la: il est dansle
dans
I'expressionde la subjectivitédes visions, sansque
degrés
fait que cesdiversêi manipulationsrévèlentdes
au
P.
celan'affectelattribution du foyer

de
surplus desparois esttendu d'un papier verni reprësentantles principalesscènes
les
d'entre
panneau
Le
Télémaque,et dont les classiquespersonnagessont coloriés'
croiséesoffre auxpensionnairàsle tableaudufestindonnéaufils d'Ulyssepar Calypso'
Depuis quaranteans, cettepeinture exciteles plaisanteriesdesieunespensionnaires,
qui se croientsupérieursà ieur position en se moquantdu dîner auquel la misèreles
condamne.La cieminée enpierre, dont le foyer touiourspropre attestequ'il ne s'yfait
du feu que dans les grandes occasions, est ornée de deux vasespleins de fleurs
plus
artificielles, vieillies et encagées,qui accompagnentune pendule bleuâtre du
matnaisgotit."
(Balzac," Iæ PèreGoriot" )
les subjectivèmessont tout aussi abondantsen ( 111 ) qu'en
Incontestablement,
( ll0 ): ,'rienn'estplustristeà rràir", "queI'on rencontrepartoutauJorrdlui", "assezmal
uleffe peintute","marbrebleuâtredu plus mawais
peruonnagesu,
ptorrrhéie"',,,,classiques
qui exprimentle dégoûtdu N' En effet, toute
goût" sont quelquet*"t des expressions
n'est alors
iette descriition nest pas fociisée par un P, puisque aucun persorx1;1ge
présen! et susceptiblede jouer té rôle dlobservateur.Au demeurant, le savoir
,,omniscient"est rianifesté dàbord par les précisionstemporellessur le fait que cette
"dqluis quaranteans", ensuitepar
peinnsesuscitelesmoqueriesdesjeunespe,lrsionnaires
des motifs de lia moqueriede ce jeunes geru. Bref, tout cela
la connaiss*""
"*rt,
débordele.savoir d\rn observateurhypothétique,et renvoie par conséquentau regard
degoûtéet savantdu N.
de zubjectivèmes
En définitive, cornmele montent ( 110 ) et ( llr ), b p,résence
P, puisquele N
au
n'esten auqln cas un critère dét€fininanipour fatribution du foyer
par
peut tout aussibien manifestersesréactions,ainsi que ses commentaires ce dont
àxernple,lesnarrateursbalzacienou stendhalienne sep'rivaie'lrtpas'
peut-onaller au-delàde ce constat?A l'âiidence,or4 d'autantplus que la question
ne seréduit pasarD(quelquescasabordés
dessubjectivèmes
Ainsi nous avonsvq à proposde la discussionde ( 28 ) et (29 ) que les mffqueurs
pas
indexicauxve,naientfuentuellemeirtconfirmerle PDV, mais que leur prese'ncen'était
partie
Ètt r" sens,la déixisspatiale,comrnela déixistemporellene fait pas
indispensable.
162
desmarqueursde Premierrang .
cerutque nor$ avoffl abordésà proposde
tout particulièrernent
Iæs subjectivèmes,
PDV que le W2ræe du foyer:
( ll0 ) et ( f f f -btre
;, conérnenf davantagel'expressiondu
plus ou moins objeCtt*r*t ou subjectivant,ainsi que nous le
tout pDV peut
suivant PorrrI'instant,tenons-nousen à cetteconclUsionsur
montreronsdansrur
que cet
"t"pitt"
lo stahrt de critère de "second rangn des subjectivemes,tout en constatant
pisteslorsqu'il
enseinblede critàes aux contoursnoio rel contibue parfois à brouitlerles
( 109) )'
(
I'exernple
cf
y a une sortede continuumentrelessubjectivitésdu P et du N
Venons-enpour finir, à un dernier cas de conflit entre visions du P et du N'
considéréque le foyer du P setepérait par d9s lerleOtions seules'
lusqui4
".rà*ou les deux. Et dansla plupart des cas analysés,le foyer du P était
"o*seules,
despensées
que poru 11.{9ixistemporelle.
oins discutablepour la déixisspatialre
la diftrence enbe des termes
etuaiants
lt
163 Il est airsi i"d6;;bi.
a" ruir" distinguer arx élèves
selon des faits de syntaxe
subjectives
u+9,*
des
essentiellementsubject6 selon 1elexique ( "rorTgeâte") ,
( "que ron rencontre
iigtÀ"n"
en
discours
subjectivants
des
usages
pendule"
;â
(,'classiquespersonnages-,,,
partoutaujoudhui").

d'autant plus repérable que le narrateur se faisait discret. Mais nous n'avons pas encore
analyséde cas où les perceptons et / oules penséesdu P sont en conflit avec celles du N,
autrement dit avec une supériorité cognitive affichée du N, soit quil voie plus que le P,
soit qu'il en sacheplus que lui ou sur lui.

Hiérarchisation des différents foyers et des composantes perceptive
et cognitive constitutives du foyer

Si nombre d'extraits enFZ ou en FI se caracterisentpar un foyer "homogàe", c'est
à dire formé de la réunion des composantespercepfue et cognitive dans un même P, ou
dans le N il se trouve égalementdes fragments où ces deux composantessont disjointes,
c'est à dire que I'une renvoic à un R e. g., et I'autre au N. Ainsi, les propositions de
Geneffe ne nous aident guère pour rendre compte du foyer de ( Ll2 ) ou ( 113 ) :
- ( ll2 ) "La seconde année, précisément mt point de cette histoire où le lecteur
est pamenu, il arriva que cette habinde du Luscembourgs'interrompit sans que Marius
s,ût trop pourquoi lui-même, et qu'ilfut près de six mois sans mettre les pieds daru son
allée. Un jottr enfin iI y retourna. C'était par une sereine matinée d'été, Marius était
joyetu comme on l'est quand ilfart beou. Il lui semblait qu'il artait dans le coeur tous les
chants d'oiseaux qu'il entendait et tous les morceoux du ciel bleu qu'il vayait à travers
lesfeuilles des arbres.
Il all.a droit à "son allée", et, quand il fut m bout, IL aperçtJt, tot$ours sur Ie
même banc, ce couple connrl Sealement quand il approcha, c'était bien le même
homme: mais il lui pantt que ce n'était plus la nême file. b
maintenant . était une grande et belle créature qvant toutes bs formes les plas
charmantes'de Ia lemme à ce momentprécis où elles se combinent encore avec toutes
les grâces les pfus natves de l'enfant; momentfugitif que seuls petnent traduire ces deux
mots: quinze ans"
( Hr€o, "Les Misérablesn,troisième partie, Liwe VI, ctnp.2 "I-ux facta est').
D'unc part comme lTndiqueirt les expressionssoulignées,fapparition de cetx que
lvlarius nommait "madernoiselle I^anoire' et 'monsieuf, I-eblanc' est d'abord présentéeà
fravers le foyer de lvlarius, ancré par le verbe de perception "il aperçut", puis représenté
par les imparfaits de second plan à valeur anaphoriquemeronomique ( chacun des deux
est rme partie de ce tout qu'est "le couple" ) . L'installation de lvlarius cornrne sqiet de
consciencese trouræ tout particulièrement renforcée par la corrélation des imparfaits et de
nmaintenantn gd est particulièrcrncnt cfficace pour l'exprcssion des pcnsécs au discours
,
indirect libre ( "c'était bien le même homme" ).
D'autre part, cet extrait illustre bien la supériorité de la vision du N sur celle du P.
En effeÇ le N accedeaux npensées"de lvlarius en montrant qu'il le connaît mieu qu'il ne
se connaît lui-même : cf. "sans que Marius en sût trop pourquoi"; le verbe d'attitude
propositionnelle "il lui semblait que..." laisse ente,ndreque Marius se tompé sur les
raisons de son bonheur inattendu: là où il croit que son allégresseprovient de la maturité
estivale ( "les chants d'oiseaux" et "les morceaux du ciel bleu"), le nanateur sait quï
s'agit de l'éveil de I'amour ( le commentaireau présentgnomique "comme on lest quand il
fait beau" étant interprétable comme la mention ironique d'une penséesteréot1pée...
I-es deux foyers sont à ce point entrernêlés qu'ils apparaissent dans les mêmes
phrases: ainsi, alors que le lecteur voit la scène à partir du foyer de Marius, notamment

par le biais du discoursintérieuç le verbe "il lui parut" préciseque le narTateurest dans
une situationde supérioritécognitivesur son personnage,dansla mesureoù ce dernier
voit des signesquit interprête-ma[ à la différence du narrateur.Ce décalagecognitif
dansle commentairefinal sur les "formes charmantesde
apparûtrrr-rorcpi*
plus
"tuir"-ent
la femmeà ce momentprécisoù ellesse combinentencoreavectoutesles grâcesles
ans'" En
naivesde I'enfant;momentfugitif que seulspouventtraduiredeux mots: quinze
du
compte
au
N et non à
effeq cesconsidérationstempireiles sont égalementà mettre
celledujeunehomme"naÏf'...
> P: nous sommes
En ce sens, pour utiliser la schématisationde Todorv, N
en FZ.
indubitablernent
De sortequela sinrationpeut serésumerainsi:c'estMarius qui "voit" ( et qui sait'
dansune moindremesttre,c'àst à dire qu'il croit savoir) alors que c'est le narrateur
et
qui ,,sait". Certes, ce voir et [e savoir lout relatif quil indique sont embryonnaires,
bien.
du savoirdu N maisils existentbel et
sousla dépendance
Il y a là une situatiorUsommetoute banale,mais que Genetteet ses successeurs
que la
( sauf F. Jost ) n'aident guàe à peræer,puisquela coutumeest de considérer
ancrés
toujours
seraient
sourcedu'voir' et du "saioir" estioujours wrique:voir et savoir
(=
réflecteur FI ),
soit dansle narateur (= FZ ), soit dansle perÊonnage
homogènement
soit hors de tout personnage( ? ) (= FE ).
comment, dès lors,-rendrêcolnpte du foyer de ( 112 )? Sommes-n9,rsen FZ, au
risquede ne pasprendreâ compte
-tesle sujetde la vue, o-uen FL au risquede sous-estimer
derx terilresde I'altemativeconduise'lrtchacunà tme
àu sujet du savoir?
t'importancæ
jeu inégÊlenfte le voir
,egr"tt"bl" miseàilat de ce fragmenÇdont le charmeprovieirtdu
de dire que le foyq de ldarius
et le savoirdu N et du P. Il nous serrbleplus operaÛoire
perceptive) est dominé par le foyer du
( reperabtepar sa compotrntt essentiellement
les
à#aæ1r ( ïaracterisé esseirtiellemetfpar sa composantecognitive )' D'aillegrs,
qu'il
fait
le
réoi!
du
conduite
commentairesdu narrateur,en début dé chapitre,str la
préciseque lvlarius ne sait pas expliquerle serryd9 son changementde oomportemeirt
de Coseffe,
i:elipse temporelle,ou €ncorele commenAirefinal st11cettemétamorphose
mise en
incessante
ceÛe
hommecst incapabled'analyser,tout celaconstnrit
q*
(
"":*à
dv savoir du narratetr, cxhibé par les titcs du chapitre ou- {u li-we "Ia
scène
lvlarfus'
conjonctionde deux étoilo" j: ce phenomene"parasite"même la vision de
comme
lTndiquentles guillemetsentourantladeuxièmeoccrrrrencede "son allée",
*-*"
jeune plroeau'
sTlsdenotaienttoute la-distancequi separecelui qui sait( le narrateur) du
et de la
Nogsproposonsde rendrecomptede cetteconftontationdesdeux foyers,
cognith/edu N sur la composanteperceptivedu P par la
dominationa" U
"LÀpÀante
( ll2 ) est caractérisépar vrt PDV N, repéré pqr un foy"'
formalisationsuivante.
pai la composantecognitive,laquelle domine les visions du
caractérisëessentiellemànt
limitéesà leur dimensionperceptive'
P, essentiellement
( 113) présenteun casde figure similaire'
- ( 113 ) "Depuis longtempsdéià EILE le voyail et elle l'æaminaif commeles
Marius trowait encore Cosettelaide
filles acaminentet ioient, "i ,"gordort ailleurs.
garde à elle' ce
que déjà Cosettetouvait Marius beau.Mais commeil neprenait point
jeune hommelui était bien égal.
cheveux' de
Cependanterycne polnait s'empêchet dc se dfue qu'il avait de beausc
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qu'il neparaissaitpas bêtedu tout. que toutesa personneétait noble.douce.simpleet
frère.et qu'enfrnil avait ltair paa)re, maisqu'il ayaitbonair.
Le jottr où leurs yeux se rencontrèrentet se dirent enfin brusquementces
premièreschosesobscareset inéffablesque le regard balbutie,Cosettene comprit pas
d'abord."
( Hugo, "Iæs Misérables",quatrièmepartie, Lhne Itr, chap. VI, "L,a bataille
commence").
Si dans le deuxièmeparagraphe( cf. les fragmentsde second plan soulignés)
Marius est décrit à partir du foyer de Cosette,notammentpar le biais de sespensées,ce
dernier reste malgré tout subordonnéau foyer cognitif du N. Ce dernier dorure la
significationexactedes événements,
et voit dansl'âme et le coeur des P mieur que les
principauxintéressés:en témoignentnotammentla deuxièmephrase,dans laquelleil se
montrecapablepénétrerla psychédes derx protagonistes,
ainsi que le jeu dosadverbes
'd'abord",
phrase,
et
derniere
dans
la
comme
si
le N était impatieirt de voir
"enfin"
Cosettepercerles secretsde I'amour.Cet effet de supériorité cognitivedu narrateurest
renforcé par le commentaireamusé sur le comportementdes filles qui examinent
ncommeles filles examinentet voient, en regardantailleurs",et par lTronieque lon peut
déceler au travers du "cependant"du derxième paragraphe,qui rend mânifestela
contadiction entreI'indiftrence affichéede Cosettepour lvlarius,et les mille détailsqui
qu'ellea pour lui ( elleestnon seulementsousle charmedu
révèleirtI'atte,ntionpassionnee
physiqueet de fap'parencegeneraledu jeune homme,maisencorede savoix "quandelle
feirtendaitI c'està dire: quandelleI'ecoutait] causeravecsescamaradesn
) ro+.
Ainsi les nombreusesresftictionsde la voix du N alors quï rapporteles pensées
dn R constuiscnt cctresupérioritécogdtive du N sur la perccptionlimité€ du P: ct I'on
peut faire lhypothèse( qui meriteraitplus ampleexarnql ) que ce sensibledecalage
sur autnri ou enveru
cognitif cst constitutifdesphenomenes
dlronie, que celle-cis'exerrce
soi-même.
En conséquencc,ltuifience d'un foya û. P ne su!fit pæ, à elte saùe, à
d&crminq absolnmentâ cqtainement la FI: ilfut encoreque cefoya soit Ic seal à
orgmisæ ls pcrcqlions d saryirs dans son domaine dc comp&cnce ( c'& à ûrc
padant Ie Irys dc tcmps'd dûrs l'æpacc où sespaceptiotts û penséæ sont
rcpréscntées,tempsd cspaccbornésà gaached à ùoite pu d'atfresfoyus daunæ
P oapu le nurûcur ), sansquele P soit dans une situntion d'irtfériorilé pu rappott
aa N aufruænt ût sans quc lc N nafi/inc d'une ,flatibe ou d'uac autc sa
supérinrilépuceptuellz û / ou cognilive.
Il décottlc de ce qaiprécèdc qu'il e# égalenæntpossiblede renconfrq unfoyu
dil P en FZ, y compris sur dcs portions te.ellzs itnportantes, déltassantnon
seulnmenl Ie cafue de quelque^sphrasæ, mais encorc dc puagraphes oa dc
séquences:maîs alnrs iI s'agit ilun foyer doniné pu les perceplinns d / ou lzs
t'penséest'-comtnenlairesdu Nres.
r& Cette supérioritécognitive du N sur le P réduit à un foyer perceptif aide à rendre compte sous un jour
nouveaudes phenomènesd'ironie dansles textex narratG, dansle cadredes théoriesde Sperberet Wilson et
Berrendonner,voire R. Martin ( 1983,rééd.1992).
165 Cette conclusionest de nature à nous faire prendrenos distancesavecles conceptionsselon lesquellesun
domainede point de vue ( le DPV de Zribi-Herz,1990,104,notamment) comportedes élémentsde discoursqui
renvoientà une personneauhe que le sujet parlant.Danslabsolrt cetteconceptionest correcte;mais il ne faut
paslui dorner un sensnormatif Il est nrai quelon repèreplus facilementles DPV lorsqu'ils renvoientde manière
maisles cas de polyphonie( etl ou de polyscopie), tels que dans les
homogèneà unesubjectivitédéterminée;

Les perceptions et I ou penséesdu P sont-elles analogues aux
perceptions et / ou Penséesdu N ?
en forme de bilan provisoire, quelques hypothèses préalables à
I'analyse du foYer en FZ et en FE )

de deuxfoyers
Irs exemples( ll2 ) et ( 113 ) vierurentde revélerla coexistence
diftrents: d'unà part celui du P, repérableà partir de ses perceptionset / ou de ses
pensées,et égabÀent à partir de la densitéinformativequ'ellescomportent;d'autreparf
celui du N (1e qui sera examinéplus en détail ultérieurement), repérableà partir des
informationsqo" fu N porte sur lesperceptionset / ou lespenséesdu P, ou encoresur des
événements, oo vàit qu'il y a làrure trèsforte disparitéenfteles informationsfournies
"tr. fournies médiaternentpar le P: il s'agitnon seulernentd'une disparité
par le N et celles
quantitative,ffiù encorequalitative.
tr faut donc préciseila significationde ce que Genettenommaitle ( perce-) "voir"
déterminerce que cesnotions
et le "savoir" dans1n récit de fiction, oq plus exacternent,
point de vue génenl oa
pas
d'un
non
englobent et impliquent lingUistiquement,
phenomenologqueou philosophique,maisdansun cadre sémiotique.
peut dire, lorsqu'il s'agit de la
l-a notiàn de "iue" semblè lâddente", si I'on'v-o-ir",
percwoir c'estpercwoir ce
ou d'un lieu:
descriptiondu physiqued'un persorurage
166,
c'està dire rendre comptedes
qui esi "prn .pùbi"n ( aux sens), commele dit M. 3a1
,rpoæ Ë*tgti",* et visiblesd'un personnageou d'tm lieu: qelapassedonc par desverbes
deperceptiorUou desSN indiquantqu'ily a quelquechole à pe,l,cwoir.A gos traits, cela
siglrifieque le lecteurperçoitpar lesyernr,I'ouîg etg du P'
signifiel'accèsarmpenséesfu P, _cequl signifie
Eri rsvanche,le'"savoiri Ge,nettien
plutôt "directement'( Dtr- ) ou "indirecterneirt"( DI ou discours
que le lectegr
"".édr
penséesdu P.
narrativisé) arx
Si, grafimraticalemen!il sembten! avoir pas grande ditrerence entre "Pierre
( verbede-perceptio:r) P" et "Pierre( \rcôe de procesmeirtal) P", eir tédntéh -diffilrence
èsténorme,a*r fr -"r*" où I'activitede perceptionpeutêtrs présenteede Ûellemanièûe
que I'information vieigre au lecteur sans lïntermédiaire du narrateur, alors que
lÎnformation sgr les penséesdu P zupposetoujours I'existeircede ce mêrnenarrateur,
quandbien mêmeil sefait le plusdisoretpossible.
Demièretout âronce du tlpe "Pie,tre( verbe de procèsmeirtal)P", il y a toujours
soit:

- un narrategrimplicitequi présupposequece quePieffe penseestjuste:
- ( 114) "PierresavaitqueP"
- ou farx:
- ( I 15) "Pierre croYaitqueP"
- partiel:

homogène
préoédentsexemples de Hugq amènent à relativiser la conception d'un DVP cnmme un bloc
lmpermeable à la subJectMté du narrateur.
166 14.Bal,1977,38ss.
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- ( I 16) "Pierre entrevitqueP"
- ou global:
- ( I 17) "PierrecompritqueP"
- subjectif:
- ( I18 ) "Pierres'imaginaitqueP"
- ou objectif;
- ( 119) "PierreadmettaitqueP", etc.
En ce sens,la part informativeconcernantles penséesdu P porte essentiellement
sur le P, et secondairernent
sur le rcgardque le N porte sur le P, lequel garantit ou non
lexactitudedu savoirvéhiculé,etc.
En rwanche, toutverbe deperceptio4du moinssoussaforme atrrmative, indique
que le savoir porte esseirtiellementsur I'objet consideré ( "Pieme vit P" ) et
secondairem€,lrt
sur la manière dont le zujet perçoit ( "Pierre détailtait P"). Idais le
present, de sorte que lee informations sur les
narrateur n'est pas necessaireme,nt
perceptionsdu P vienneirt quasi immédiatementau lecteur ( sauf cas de modalisation
( 'Pierre croyait voir P", 'Pierre dwait eirteirdreP", "Piemepensait seirtir P" ), ou
torrnurc ncgative( "Pie,rredeirte'ndaitpasP" ).
En bref, la vérité d'une penceptiondu P n'a pas besoind'ôtre garantie par le
que celle d'une penséedu P renvoienécessairement
à Ia parole autorisée
tandis
N,
du N. Autrement dit, le savoir que le lectcur apprend des perceptions du P est
relativement autonome par rapport au savoir du N, tandis que le savoir que le
du P esttoujours de surcroît un savoir du N sur le P
lecteuracquiertsur les pensées
167.

Il y a donc un déséquilibreeirtre les informationsvéhiculéespar les verÛesde
perc,eptionct de procèsmeirtal Il découlcde c'elaque le foyer du P cst plus facilenreirt
repérablect isolable quand il porte sur des perceptions,et quï est au conûaire plus
difficile d'isoler,le foyer du P quand il porte sur des pensées,puisque les pensees
n'existelrtle plus sornrentque rapportéespar le N, confirmeesou inûrmées,appréciées,
moquées,misesà distance,eûc.
I-e percwoir du P estbie,rgpour le lecteur,un percwoir du P sur des "objets", alots
que le 'savoir" du P, c'est,pour le lecteur,un savoirdu P redoublédTm'savoirdu N stu
:
lespenséesdu P.
Par ailleurs,le percwoir et le savoirdu narrateuront une tout auffe nature. C'est
dansdesrécits autodiégétiques,
seulementlorsquele narrateurestrur narrateurreprésenté,
quele percwoir et le savoirs'exprimentpar l'énoncé"je ( verbede perception) P" ou "je
( verbe de procèsmental ) P". Mais pour les N anonymesou effacés,la perceptionpeut
s'exprimerpar le biais d'un sujetindéfini ( "on ( verbe de perception) P" ), ou dansdes
167 g"r propositions seraient fort criticablessi elles avaientle caractèredes vérités absolues.Comme elles
indiquentdansnote espritdestendancesrelatives,cespropositionsnoussemblentacceptables.

structures ( "un bruit se fit entendre" , "le fruit avait une odeur délicieuse") qui ne
nécessitent pas la mention du sujet des perceptions, a fortiori d'un sujet identifié- En
quelque sorie, alors que le foyer du P signifie que le P perçoit les'objets, le foyer du N
rignifi" que les objets-selaissentpercevoir par eux-mêmes- ou plutôt que la nanationfait
comme si.
dans les récits
Quant au savoir, il ne porte pas sur les penséesdu N, puisque sauf
sur
les pensées
mais
diégèse,
personnage
la
de
pas
comme
autodiégétiques,le N n'existe
il
des P, à,r, ô" qui est très différent par son objet comme par ses modalités, s'exprime
dans des commentaires divers sur les ingrédients du récit ou de ltristoire. Cela veut dire
que le N est sogvent dans une situation de supériorité par rapport au P. Non pas pour on
ne sait quelles raisons ontologiques, mais parce que le voir du N n'est pas soumis aux
mêmes ôontraintes que celui du P, et que son savoir porte sur tous les constituants du
récit et de I'histoire, ru* quï ait à s'enjustifier, sauf pour des raisons particulières, telles
le choix d'une esthétiqueou d'un genre donné.
Lhlpothèse la plus plausible pour justifier ces différences tient sans doute aux
conventions dominantes qui structurent les conditions de crédibilité de la fiction,
( pas seglementen r{gime realiste ), lesquellesjouent différcmment potr le P et pour le
N. lu lecteur n'a confiance en ce qu'il apprend du personnageque s'il sait comment ce
dernier a accédé à ce sa,oir. La jastification la plus fréquente, c'est que le lecteur
n'accorde de crédit à ce que P sait que si "P a wt de sesyeux vtt". En d'outres termes, Ie
P estsotnent tenu de justtfier ce qu'il sait en précisant d'où il Ie sait, de sorte qrc l4
composante cognitive s'appuie te plus souvent sur l.a composanteperspecttve:"ilfaut me
je te sais de source certaine, puisque i'étais là", tel est le présupposé
"roi-r",
indispensable au pactefiduciaire qui lie le lecteur au P . Ce mécanismejoue pour c€ qui
est perceptible, cômme pour ce qui est imperceptible. En rsvanchg le namfeur n'e.stpas
toujogrs asteint à de telles justifications: cela peut être le cas pow rm narateur
personnage,mais pas pour un narrateur anon5rme.En effet, le N hétérdiégétique n'est
p^ t"nu-d" justifier àe qu'il voit ott sait en nous expliquant d'oùcil voit et comment il
-sait:
en vertu du pacte de c,royancequi notrs lie att N, notts lui faisons confiance ( que
cette cotfiance soit padois déçue, comme on peut le constater dans "I* meurtre de
Rager Àclroyd", par-exemple, ne fait que confirmer l'acistence de ce pactc d3
q"i explique que, le N nbyant pas à justifier de lorigine de son voir
croyance ). C'ot
la composante perceptive du foyer du PDV N soit sorryent beaucoup
et ie son'savoir, ""
et que cette dernière soit de naûre et de portée
plus discrète qo" t" compbsante
"àgniti*re,
très differeirtes de celle du P.

PREMIER BILAN SUR LE FOYER DE I,A FT: PDV P

Avant d'aborderles domainesplus mystérieuxdu foyer de la FZ et de la FE,
tentonsde rassembleret de hiérarchisèqftt-ce à titre provisoire,les marquesdu foyer de
la FI.
Rappelonsqu'il y a focalisationinterneparcequ'il y a desperceptionl e! / ou des
penséesieprésentêesattribuablesà un personnagefocalisateur.Il y u un foçalisateurà
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chaque fois que des procés de perception et I ou des procés mentaux se rapportent
explicitement ou implicitement à ce demie4 et que ces perceptions et / ou ces pensées
sont thématisées,et coréférentesà ce dernier'
Comme nous I'avonsvu notammentavec la discussionde ( 91 ), tout observateur'
focalisateur n'est pas automatiquementun personnagedu récit, a fortiori un protagoniste.
Ce qui nous occupe présenternent,ce sont seulernentceux des observateursqui sont des
P, sins que I'importante question du rapport ente la hiérarchie des personnageset celle
des focalisations intervienne à ce stade.
Dans ce cadre, on peut considérer que le foyer du P se compose idéalemenÇ
théoriquernen! des trois élânents suivants:
X ( verbe( s ) de perception et / ou de procés mental ) P.
Cette structure virtuelle sous-jacente au rep&age du foyer, s'avère utile dans la
mesure seulement où elle rappelle à linterprétant que les trois composantesde la structure
perryent entrer dans des réalisations très diverses, qu'il faut pourtant rapporter à [a
rtn rtr initiale, quand bien même, au niveau de la manifestation, elle n'est pas complète.
"t donc à titre heuristique que cette structure est importante.
C'est
Alors que I'approche fiaditiorurelle de la focalisation consistait à rechercher le
"foyer" "qui voit" ou "qui sait", notre approche consiste à rechercher les taces
tiogrrirtiqoo d'un PDV dans le mode de donation du référent de... I'objet perçrl c'est à
dirË, pour paraptraser Genette, ce qui "est vu", ou "ce qui est su"- Ce qui apparaît
déterminanÇ ce nrest plus, dès lorg "qui" voiÇ ou "gui" saiÇ c'est I'analyse
concrète de la référentialisation du repéré, eL à partir d'elle, le repérage de
l'énonciateur responsable des choix de référentialisation. Pour le dire en reprenant la
terminologie que nous avoffl empnurtée à Guillemin-Flescher, le PDV nous semble
essentieflàeni affaire de rcperé, et specifiquement de ttrématisation du tep&é.Iæ repàe
et le rclateur jouent à ce stade un rôle moins important. C'est donc b ftémâtisation du
reperé, dans ies secondsplans, qui signale I'existencede perceptions et / ou de pensées
rcprrésentees.C'est ensuitJta mention expliciæ ou implicite d'rur repère zujet d'rur verbe de
perce,ptiorUou d'un verbe d'état ou de mornrcment, qui permet d'atftibuer le PDV à une
origine déterminée.
En d'autres tetrfiies, la thématisation du rcpéré est esseirtiellepour le repérage du
PDV; le repere et le relateur sont essentielspour I'attribution du PDV à une origine
déterminée, [e "focalisatetrr", ou encore le zujet du PDV. Par conventiorq noust
que les marqueurs de premier rang concement lattibution d'un PDV à ure
origine donnéef abrs que lés rnarqueursde secondrang concernent le reperagedu PDV.

( a ) lesmarqueursde Premierrang
Iæs marqueurs de premier rang sont ceux qui attribuent exptcitement des
perceptionsou lè résuttatde procésmentauxau P, par le marquageexplicited'unverbede
perceptionou de procés*er,tal ( ou par un de leurssubstituts), ainsi que par la présence
manifestedu NP- ( ou d'un de ses substituts). En d'autrestermes, ces maf,queursde
grasdansla structurethéoriquedéjà
en caractères
premierrang sont ceuxqui apparaissent
évoquée:

X ( verbe( s ) de perception et / ou de procés mental ) P.
Contrairement à ce que cette représentationpourrait laisser imaginer, il n'y a pas de
rapport quantitatif entre la place que ces composantesoccupent dans cette représentatorl
et ôefle qu'elles occupent dans des textes particuliers. Comme la symbolisation de nos
exemplesle souligne, ces composantessont menfionnéesune ou plusieurs fois, mais, dans
I'imnrense majorité des cas analysés,elles occupent un espacebien moindre que celui des
propositions P dont la thématique est centrée autour des perceptions ou du résultat de
proôes mentaux du personnage ( au point que ces premières composantes peuvent êffe
implicitées; mais, dans ce ciui, I'interprétant les reconstitue par inférence ).

( b ) lesmarqueursde secondrang
Par ailleurs,ces perceptionset / ou le résultatde procésmentauxsont thématisés
dans |a dernièredes composantesde la structurethéorique,soulignéedans le schéma
commedansnos exemples,
X ( verbe(s ) de perceptionet / ou de procésmental) P.
I-es propositionsconstitutivesde_! sontà considerercommelautre face indissociabledu
foyo, al'instar des métaphoresdu recto et du verso d'ruremédailleou d'tute feuille de
pabierchezSaussureà proposdu signifiéet du signifiantconstitutifsdu signelinguistique.
bes_L contieqnentles rnarqueursde secondrang du foyer du P. Il importe de souligner
que cette caractérisationentend nutrquer la place seconde de cette composante,
rêhtivement à lattribution du PDV, et relativeinentà cette attribution seulement.En
au repéragedu PDV, cesmaf,queursde secondrang
rwanche, dèslors qu'on s'interesse
gn
preuves
de ce phénomènerésideselonnous dansle fait
jouent rôle ær"trti"l. Une des
que le mecanismegénerat des inferencespart de cette dernière composante,Pou
remont€rà I'origineàes-P-Cest à dire pour leur athibuerun auteuf,possible,"logique",
compte-tenudu co(n)texte linguistique et de savoirs encyclopédiques
-divers, les uns
tenantsau texte -êrr, les autres à une sorte de psychologiesommaire coûxnune à
I'ensembledesproducteursd'unecommunautédonnée.
en effe! si le texûeselimite à desP sansqu'on
sontindissociables:
Cescomposantes
puisseles attribuerà un P déterminé,alors cesperceptionsou le résultat de ces procés
mentagxsont attribuésauN. Si par ailleu$, le texte selimite auxseulesmentions
X ( verbe(s ) de perceptionet / ou verbede procésmental),
'Pierre observaitn,ou
alors nous sommes en présenced'un embryondescriptifdu tlpe
nPierreréfléchissait"168,
à metFeau comptedu N.
cette
euelles sont les marques( de secondrang ) les plus fréquentesde
dernièrecomposante?

16s Le temps est ici fondamental les mêmes exemples, avec le verbe au PS, seraient agrammaticaur<' dans la
mesure otr ils demandent absolument à êhe suivis par des P.

Nous pouvons citer en premier lieu I'opposition des plans: ce phénomène est
essentiel,et joue non seulementavec les temps prototypiquesde ces plans, soit le PS et
I'IMP, mais encore avec le présent, puisque y compris dans ces cas de brouillage, le
lecteur est tenté de restituer cette oppositionpar le biais desviséessécanteou globale des
divers présents.
En second lieq la valeur mémorielle des IMP est fondamentale dans la
concrétisation d'un sujet de conscience, ainsi que dans la "ré-expérienciation"
d'évenementspassésdans le moment de lécriture comme dans celui de la lecture.
En troisième et quatrièmelieux, la valeur méronomique de I'IMP joue également
un rôle dans le ratttachernent des perceptions ou de penséesà I'activité d'un sujet donné.
Cette valeur méronomique se retrouve souvent dans des fragments textuels de longueur
variable ( un paragraphe), etfait systèmeavec la stucture thématique à thème éclaté:
ainsi, les énoncés de second plan d'un paragraphedonné se ratûachent-ilscotnme autant
de parties à un tout ( verbe de perception ou de procés mental ) aruroncé dans le premier
plan ( cf. I'exemple(2), qui peut être considérécommeprotoqpique ).
En cinquième lieq les alinéas peuvent jouer notamment un rôle de bornage du
foyer, en indiquant soit le début, soit la fin de perceptionsou de penséesattribuées à un P
donné.
Enfin les subjectivèmes de toute nature viennent confirmer lattribution de telles
perceptionsou penséesreprésentéesà un P donné.
Mais on sent bien qu'avec les dernières marques, on s'éloigne progressivement
du marquage du foyer stricto sensu, pour se rapprocher de I'expression même du
foyer, dont nous avons déjà dit qu'elle pouvait être plus ou moins subjectivante'
plus ou moins objectivante: c'est plus particulièrement vrai pour des subjectivèmes
tels que les axiologiques, les appréciatifs ou les modalisateurs, et dans une moindre
mesure pour les marqueuns de la personne.
Quoi qu'il en soiÇ il est un contresens à ne pas commettre, c'est celui qui
consisterait à croire que ces marqueurs seraient secondaires, eÇ à la limite,
superfétatoires. Ces marqueurs de second rang jouent un rôle d'autant plus decisif
que les marqueurs de premier nrng sont ( assezsouvent ) implicités: cela indique
assez combien ces marqueum de second rang ( logiquement ) sont tout sauf
secondaires!

Par contrecoup, on peut conclure que I'implicitation des marqueurs de
premier mng complique le repérage du foyer du P, et joue un rôle non négligeable
dans les effets de brouillage ou d'ambiguité ( voulus ou non ).
Cet effet de brouillage est renforcé lorsque lopposition des plans est peu marquée
( avec le présent ), ou lorsquï y a contamination par consonance _(cf D. Cohn ) des
perceptions ou des penséesrepréseirtéesdu P par celles du N. Dans ées cas-14 il dwieirt
diffrcile, voire impossible de distinguerla part respectivedu N et du P.
De même quil y a des cas de potyphonie (au sensoù la voix d'un locuteur se mêle à
une autre voix rapportée ) ), il y se rencontre des phénomènesde "polyscopieu, dans le
cas où la vision pèut s'avérer attribuable au P tout autant qu'à un N à la forte personnalité
tes(cf(109)).
169 Précisons que ce N doté de persoruralité peut tout à fait ête un narrateur anonyme, à I'instar du nanateur
joue
zolaren ou quenellien; il sufEt que le texte consûuise une" image du N reconnaissable entre toutes" pour que
ce phénomène de polyscopie. A fortiori" ce mécanisme est-il encore plus net lorsque le N est incarné dans un

Enfin, un degré inférieur de brouillage vise non plus I'attribution hypothétique d'une
perception ou d'un quelconqueprocésmental au N ou au P, mais concefne le doute sur
I'attribution de L à un personnagedonné ou à un autre ( cf' ( 107 )'
Dans tous ces cas, des manipulations textuelles peuvent lwer cette ambiguité ( si
elle est involontaire, bien évidemment ), par des activités variées de production. En
revanche, en réception, et surtout lorsqu'on est face à des "classiques", I'effort doit être
mis d'une part suries corrélations des marques qui justifient lattribution de ces P à tel ou
N, et d'autre part sur tes gains interprétatifs escomptésavec des analyses qui
tel p ou
"o
ne s'excluent pas, et qui s'appuient à chaque fois sur des marquestextuelles adéquates.

personnagedu récit.
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section I

chaPitre 3
le foyer de la FZ: PDV N

introduction

Rappelons que, selon "Iæ Nouveau Discours du Récit", le foyer de la FZ
à deur situationsdiftrentes: tarltôtil résideen un "point si indéterminé,ou si
"o11"rpor,à
que Genetteutilise les gUillemetspots parler de foyer. Ce dernier apparaîtdès
lointain'
lors nettementcomme une métiphore. Tantôt le récit se réduit "à une mosaîquede
segmentsdiversernentfocalisés".Èn d'autrestefines,"le" foyer de la FZ se
soit en une absencede foyer identifiabledansle texte, soit en une multiplicité de
,,foyers,, divers. Cette situation duale se retrotn/edans la dualité définitionnellede la
(
formulationsuivante:"foçalisation*ro = focalisationvariable,et parfois zeto" Genette,
1983,49 et 50 ).
CetteapprochesoulèvedesdiffEcultésde maintsordres'
Ainsi en est-il du contenuintrinsèquede la notion, qui senrblefort tenu si lbn
-ta caractériseA propre, ot^^Pafdes critères
chercheà distingUer,par exemple,ce qui
suffisammentdécisifs,tuFiZpar rapporta f'g. Quelledifference,en effe! entreun^récit
dont le foyer est "si i"aeto.ine. àu'it nl}' a pas, à proprementparler, de véritablefoyer
(FZ) et in récit dont "le foyer se trouvé situéen un point de I'univers diégéttquechoisi
par le narrateur,hors de tout personnage"( FE ) ?
I'existenced'un authentquePDV du narrateurest réfutée
Plus fondamentalement,
par la quasi totalité de la communautéscientifique( Lintvelt excepté), en vertu de la
( qui
distinotion entre mode et voix. Même susan Ehrtch ou suzanne Fleischman
établir
à
)'
que cetteoppositiongenettienneentremode et voix est malaisée
reconnaissent
le
est
qui
rep&able
soit
que
PDV
seul
le
considèrent,à partir de là-notion d'empathie,

PDV "interne" , c'est à dire le PDV du personnage,et que, en conséquence,le PDV
"exteme", c'est à dire celui du nattateut, équivaut à la narration 170.
Or il nous semble que si l'on adopte la démarcheinitiée pour PDV P, Ion se trouve
face à des perceptions et à des penséesreprésentées,affribuablesau N. Pourquoi,
dans ces conditions, ne pas considérer ces perceptions et ces penséesreprésentées
comme I'expressiond'un authentique PDV N, plutôt que comme des "descriptions
non focalisées", ou comme des "commentaires du narrateur", ou des "intrusions
diauteur", dès lors que ces perceptions et pensées représentées réfèrent à la
subjectivité du N ( frt-il un N anon5rme), subjectivité qui fait contraste avec I'objectivité
avec laquelle le N rapporte I'enchaînementdes faits dansles premiers plans narratifs l7l!
I-aFZ pose donc, à partir de cetteapproche genettienne,dont on a souligné en son
temps le caractere prototypique, un double problème essentiel,fonction de la dualité de
ses caractéristiques supposées: comme "focalisation variable" d'abord puis comme
focalisation "zéro" . S'il est relativement facile de critiquer cette définition de FZ comme
'able"
( A ), en rwanche, I'examen critique de FZ cofirme focalisation
focalisation "v:l
préalabledes marques linguistiques susceptiblesd'ancrer un
nécessite
une
analyse
"7éto"
foyer de laFZ qui ne soit pas de nature métaphorique ( B ). Ces propositions serviront de
point d'appui pour létude du marquage des composantes perceptive, epistémique et
axiologique constitutives de PDV N ( C ). Cela nous conduira à une mise en cause deFZ
comme focalisation nzéto" ( D ). Cette démonsftation prolongera nos analysesantérieures
snr lbpposition ente premier et second plan ( E ), et nous amènera à tenter de clanifier
quelque peu fopposition mode /voix ( F ).
En définitive, l'analyse de F7- puis celle de FB nous conduira à remetbe en cause
la ripartition genettienne des focalisations. Telles sont donc les étapes de ce chapitre
consacréau foyer delaEZ.

A critique de la FZ commefoyer rfvariableff
Iæ prernierpoint qu'il importe de methe en valeur,c'est le caractàe erroné de la
définition du foyer de la FZ comme unc successionde focalisationsvariables.Cctte
approches'exptquecertespar une démarchede naflre t5pologique,dont le but est de
proposerdestraits caractffstiques( toujoursapproximatifs) censésrendre comptede la
diversité,et des évolutions,du genreronurnesque:nour avonssuffisammentdweloppé
cet aspectpar ailleurs,pou ne pasy rwenir longuementici.
Le point important,c'estque cettedémarchene résistepas à lanatyseméthodique
de divers fragments,dansla mesureoù I'analysepout, au mieun mettre en valeur des
marquesspécifiquesde la FI pour tel fragmentn"1, delaFZ povr tel autrefragmentno2,
et éventuellementde la FE pour tel fragmentn"3 ( et ainsi de suite), mais elle ne peut
rendre compte de la mutation qui consisteraità considérerque ceffe successionde
fragmentséquivautà FZ, commefocalisationvariable.
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Cf Ehrlich,1990,chapite 1,et Fleischman,1991,28et 30.
Cf présentchapitre,points D, E, F, tout particulièrement.

La notion de "focalisation variable", en effe! est présentéepar Genette comme la
plus fréquente des situations exprimant la FZ, et qui plus est, corrlme étant de même
niveau que les deux autres types de focalisatiotl alors qu'elle est précisément la résultante
de la combinaison des focalisations"zéto" ( au sensoù, selon Genette,le técit n'est pas
focalisé ), et des FI et des FE. Or, par quelle opération de transsubstantiation des FI
ttz'l
successives,par exemple, deviendraient-ellesla marque o" 1up7
Il est à la limite acceptabledans une démarchede nature typologique, de considérer
que bien des récits à narrateur omniscient sont caractériséspar une succession de foyers
.,7-iuUt"r , à |a condition de préciser lesquels, et aussi à la condition prérequise que
I'analysesoit capable de produire des propositions scientifiques concernant lesdits foyers.
Mais cette variabilité visé te récig ou plus exactementcertainesconfigrrations du réciq et
ne repose pari sur des propositions linguistiques avéréesvisant effectivement le foyer de la
FZ. ô,est-bieo pourquoi toute tentative de définition du foyer de la FZ à partir de la
notion de variabilité ne peut que déboucher sur des formulations métaphoriques, comme
le confirment les propos de Todorov sur cette question'
Sur ce poinq en effet, Todorov tient un discours d'ure très grande netteté, et dans
peut
le même temps, nous semble-t-i[ générateurde confirsiont "un seul personnage
'focalisation
produit
interne" ) on-tous. ce qui
être wt ,,du dedans" ( et cela mèneà la
le rëcit à "narrateur omniscient" " ( Todorov, 1973, 6l ). Ces propos pewent être
reformulés ainsi: FI = focalisation interne unique, sur un seul personnagecentre réflecteur
du récit dans sa totalité, et FZ = e. g. des focalisations internes variables (esquelles
alterneraient éve,lrûrellementavec des F "zéro" et des FE ).
Cette conception est si vague qu'elle conduit à des erreurs: on accordera qu'un
roln:ln ffrstolaire,'a" tlæ" des "Liaisons dangereuses",est en effet une successionde FI,
et cependant, ta'propâsition de Todorov, applquée à ce réciq e$ un conffesens. En
rwanche, il est rnai que les chapines des "Miserables" où le lecteur voit alternativement
Cosetteet Marius s'o|se.er aujardin du Luxenrbourg- cf. (ll2 ) et ( 113 ) produit en
qT
effet "un récit à narrateur omniscient". Ce phénomène s'explique oertes par le frit
le
dans
lisant
"I-cs Miserables" sont constamment tnrffés de commentaires du narrateru
coeur des personn4gesmieux qu'ils ne le font eux-mêmes, et parce que lbrganisation
même du roman, seschapitres aux titres qui reirvoient à la vision du narrateur, toute cette
(
mise en scène dramatisée renvoie à un projet d'ecrinne où les personnages et leurs
perceptions ) sont le prétexte à la manifestation d'une voix autorisée,qui les domine.
Mais cet effet d'omniscience tieirt moins au fait que le N accède arur penséesde
-,
deu< personnagesdivers eir deux extraits divers - encore que cela ne soit pas indiffereirt
it tient suÉoul au fait que chacun de ces extraits soit caractérisé par la domination
des deux
de la composante peiceptive ( essentiellement ancrée dans chacun
le
personnages ), par la composante cognitive ( essentiellement ancrée dans
supériorité
narrateur ). De la sorte, le N se trouve par là-même dans une reliation de
des
cognitive envers ses personnages. Ciest précisément cette hiérarchisation
F7',
une
produit
composantes au profit àe h com-posantecognitive du narrateur qui
;produit le récit "à narrateur omniscient" ",
en ( ll2 ) et en ( ll3 ), comme c'êstelle qui
selon les propres termes de Todorov.

de
u qui conduit Genette à considérer tantôt la focalisation au niveau
à
entier,
tout
récit
du
I'organisation
l,organisation d'un fragment à partir d'un même foyer, tantôt ay nileau de
491'
et
490
1988,
76'
n"
pafr, a" sa focalisatiott aominÂt". Cf. égalementCordesse,in "Poétique"
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En revanche, quand il y a variabitté sansqu'il y ait hiérarchisation, et sans qu'il y ait
domination du foyer du P par celui du \ comme dans le roman par leftres ou dans les
romans "dialogiques" de Dostoi'ernki, alors il y a confrontation de FI sans que
173.
n'apparaisseune vision ou une voix transcendantes
En bre{ le point essentielà souligner, c'est le fait que cette supériorité du N
sur fe P se trouve littéralement expriméedans les extraits ( ll2 ) et ( 113 ), et que ce
sont ces marques précisément qui nous permettent de caractériser ces réalisations
textuelles précises, eÇ au-delà, le roman, comme relevant de la F7a et qui nous
dispensent d'on ne sait quelle manipulation alchimique pour transformer des
extraits en supposées FI ou FE en un récit à narrateur omniscienÇ c'est à dire un
récit en FZ "variable".
Cette hlpothèse se trouve également vfrfiée par la comparaison des extraits
parla
suivants:(l2O), (I2I) et(122 ) témoignentd'uneFZ (= PDV N ) caractérisée
supériorité cognitive linguistiquement attestéede N sur P, alors que ( 123 ) montre que le
N accède quasi simultanément aux penséesde divers personnagesde la scène, sans qu'à
aucun moment il n'exprime linguistiquement une quelconque supériorité sur ses
personnages:
- ( 120 ) 'Alexis Alexandraitch prétcndait n'avoir jamais été tant accablé
d'afaires que cette année-là; mais il n'avouait pas qu'il les créait à plaisir, pour
n'aroir poînt ù ouwir lz cofre secret qui contcnoi! dcs pensées et des senlincn8
dtaatant plas t oublnna qu' ils dcmeur aicnt plts Io nglemps enfer més. "
( Tolstoi, "Anna Karénine" )
- ( 121 ) "Résoht à ne fizn voir, ïl I Al.æis Alexandratitch Karénine J ne
s'apacarait pas que bien des personnes battaient déjàfroid à sa femme; résola ù ne
rien approfonûr, il ne se deûttfrdoit pos pourquoi celle-ci srtait voulu s'installer à
Tsarlroté oît demeurait Betsy et non loin du camp de Vronsbi".
( Tolstoï, "Anna Karénine" )
- ( 122 ) "Pierre ignorait sealement que le village où on lui anit ofert le pain et
le sel et où on bâtissait une chapelle en l'honneur des saints et des apôtres, étàt un
bourg commerçant où se tenait une foire à la Saint-Pierre et que la chapelle avait ëtë
commencée depuis longtemps par les riches paysans du lieu, ceux précisëment qui
l'avaient accueilli, mais que les neuf dixièmes des habitants de la localité étaient
complètementruinés. Il ne sarait pas que si, conformément à ses ordres, on avait bien
exempté des corttées au-dehors les femmes ayant des enfants en bas âge, ces mêmes
femmes étaient d'arfiant plus surchargées de travail à la maison Il ne savail pas que le
prêtre qui l'avait reça l.a croix à Ia main accablait les paysans de redevances, que les
parents lui amenaient leurs enfants en pleurant et ne les récapéiaient que contre le
versementd'uneforte somme.Il ne smraitpss que les édifices de pierre construits selon
sesplans étaient bâtis par les paysans eux-mêmes,ce qui aggravait la corvée, rëduite
r13 Il convient de préciserque cettehierarchisationdescomposantesperceptiveet cognitive,qui peut s'exercer
danstous les sens( cf infra ), est de natureverticaleou horizontale:verticalement,la hiérarchisationpeutjouer à
Iintérieurd'unmêmefragment(parexemple(l12)OU(l13)prisisolément);horizontalement,ellejouesu
( par exemple(ll2) ET ( I 13) ) , voirela totalitédur chapihe,d'unepartie,ou le récittout
plrrsieursfragments,
entier. Ces dimensions "paradigmatique" ( verticale ) et "syntagmatique"( horizontale ) doivent êhe
distinguées.
soigneusement

sur le papier.Il ne savailpN quelà où te régisseurlui montrait d'aprèsles
uniquement
livres que les redevancesavaient ëté diminuées d'un tiers, conformëment à ses
du double.Aussi Pierre fut-il ravi de
instructions,les corvéesavaientété augmentées
son voyageet il retrouvales dispositionsphilanthropiquesdans lesquellesil était en
quittantPetersbour
9. "
( Tolstoï, "La Guerreet la Paix" )
Iæsfragmentsen caractèresgrasindiquentI'ignorance( volontaireou involontaire,
peut importe, en I'occurrence) d'A.A. Karérine ou de Pierre Bézoukhov. Dans ces
conditons, le savoir, dont il est ici fart éta\ est trarumisau lecteurpar I'intermédiairedu
N, qui manifestepar 1àmêmesa supérioritésur le P. Il va de soi que nous parlonsd'une
supedoritémanifêstéelinguistiquement,car, pour le reste,la questionde la supériorité
( ou de I'omniscience) oniologiquedu N ( et, au-delà,de l'écrivain) estune questionvide
à" ,r*t ainsique Genettele faisaitjustementremarquer, ce termeosÇen "fiction pure,
( Genette,
[ ... ] littéralementabsurde":"fauteur n'a rien à "sâvoir",puisqu'ilinventetout"
r74
.
1983,49 )
Si l,on comparecesexemplesprécédentsavecI'exernplede Guerreschi,il apparaît
clairernentque ( 123 ) ne manifestepas linguistiquernentune quelconquesuperiorité
nombreuxde la scène( Iattentat des nationalistes
cognitiveau N s1r les-protagonistes
contneI'archiducd'Autriche,preludeà la premièreguelremondiale).
Cet exempletrès richeluftapose de manieretrès complexeles PDV de I'Archiduc
( en italiquesrà,rtigner ), dé la duchesse( en italiquesnon soulignés), ainsi que de
gras).
Princip ( en caractères
I'assassin,
traditionnelles,on der.raitinterprétercet extrait ( parmi
théories
les
Si I'on suivait
tant dautres, fameux, de ce ronun trop mécoffiu ) commo la marque d'rur recit à
du N.
de I'omniscience
focalisationvariablesymptomatique
Nous ne partageonspas cette maniere de voir. ( 123 ) présente d'abord une
successionde pDV p t pôV P de I'Archiduc, puis PDV P de la duchesse), puis
lesPDV P de ta duchesseet de I'assassin.
entremêle,et pour fi"it jr,t"pose spatialement
polrquài ceffe Jucceiriott O. PDV P devrait-eltese convertir en F7- sauf à
s'appuyersrn lh5pothèse,en I'occtxrencenon pertinente,de I'omniscicncedu N? En
io po"rptio* et penséesplus ou moins constnritesou fugitives des P sont
"Au{t,
lectegr directemeirtpar fintermédiairedes P focatrx, alors que le N n'est
transmises-au
sensibleque dans la "mise e,n scène"du texte. Pour le reste, à aucutl mome'lrtle N
manifeste-qu'ile,nsait plus sur les P que les P etrx-mêmes,commec'était le cas dansles
exemplesâe Hugo o-u de Tolstoi. D'où ces successionsde monologues intériet[s,
r71 Genettepropose en conséquencede rernplacerl"omniscience"par la notion-udufolg.ation complète",
ne nous semble
moyennantquoi clestle lecteurqù deviendraitomniscient( ibid. 49 ). Cefteformulation rectifiée ncomplète'
ou
d'information
notion
indiscutable que la précédenk.-La
pas plus heureuse,et pa" .oi*
,,incomplète,,est émineniÀent subjective:elle dépàd desà-tentesde lauteur, ou des compétencesdu lecteur'à
moins qu,ellene depardedest1ryesde texte, desgenresde discours,etc.
si le sa-1o-t1
Il nous semblepar conséquenfiréférable ae nori en tenir à desmarqueslinguistiquesquiindiquent
( = PDV
N
du
par
lintermédiùe
seulement
P
ou
(:
PDV
du
P
lintermédiaire
),
vient au lecteurr",rt"-*ip"r
quantitative
N ). EL dansles cas où ie'savoir vient par I'intermèdiùe du P et du N, de déterminerI'importance
proviannentdu
relativedu savoirde I'un ou de I'aute: sip > N, c'està dire si lesinformationsles plus nombreuses
du N,
proviennant
p plutôt que du N, alorsle pDV dominantest PDV P. Si les informationsles plus nombreuses
et
Paix"'
alàrsle pbv dominantest pDV N: c'estnettementle casaveclexemple empruntéà "Guerre
I'impassesur
ces propositionsne sont pas elles-mêmessansdéfaut( notammentle critèrequantitatif est grossier;
et d'ête
textuelles..'
sur
des
données
de
reposer
l,aspËct'qualitatifposeprôblè-", etc. ), mais ellesont i'avantage
eux-mêmes"'
linguistiques
éveïtuellementcdntreditespar les texteset les critères

composés parfois de phrases nominales exprimant I'entremêlement de pensées à peine
ébauchées,et qui se succèdentrapidement,emportéespar le mouvement delaie...
- ( 123 ) "François-Ferdinand s'est redressé à demi. Qu'est-ce qu'il Jt a?
Potiorek f : le Gonterneur J le gêne a,ttecson dos. Au-dessus des têtes. il lit le nom
du magasin quifait l'angle- Machinalement- StTer-Les gens s'agglomèrent du côté droitIls ont reconnu la duchesse. Si on se décide pas à repartir. ça va être la cohue. On
prendra du retard. il a horreur de la cohue et d'être en retard. Quels que soient le lieu
et l'horaire. A plus forte raison dans ce cul-de-sac. Le pire c'est à Wenne. Chaque
année.Au moment de la procession de la Fête-Dieu sur le Graben. Marcher tête nue
derrière I'Empereur. Lequel marchait derrière Ie dais. Tous ces gens auscbalcons.
retenus derrière des palissades décoréesde gairlandes de verdure. Une double haie de
hussards, avançant au pas lent du dais. sabre au clair. Soudain. ici, sur ce bord du
quai. à l'angle de ce trottoir, il se sentit nu. Trop de monde. Pas de protection. Aucan
ordre. La hiérarchie. l'étiquette. ewolés. Tout à vauJteau. Même pas.frchus de suivre
un itinëraire! (Jn gouverneur incompétent.Des chaufeurs sourds. Un comte deboutsur
Ie marchepied. Le Wwstelptaten Mieux! Lè B,ilhmtscher Prater! A ce rythme. on
serttirait les soufrlésfroids et le Mostar chaud à I'hôtel Bosna^La duchesse s'en fiche.
Cet arrêt, ça I'amuse presque. (Jn blanc dans sespenséestristes de la nuiL EIle voit des
visages de près. D'enfants. De femmes. Elle sent des odeurs inconnues. Exotiques.
Enivrantes? Elle descendrait bien marcher un peu. S'il n'y avait pas cette rùe qui colle
aux fesses à cause de la moleskine du siège. Elle soulàre légèrement le - Denière
Poliorelç il lta vu- Il les tient I'un et l'autre! Qu'est+e que ctest que ce couillnn dc
Svaba sur lc mmchepîed? Tant pis ponr lui? Cest.. odmah! maintenant! hincip
sort In nûin ùoilc dc sa poche Lbe lentcmcnt Ic bas. Tirès hailf, ( Sa vestc ne Iz
( denain ) est Ià" Datts ltæe
gêne pas, iI a eu ruison dc - ) Ltabaisse. Tend* Sutra
ùt bras. Demoin æt zelzn, vrt! Ilpense seulemsû ceci: levo ( à gauche) Vrlo malo
( lr.èspea ), ct il sait qae Iz pistolÆ pofie ù ûoitc, û ïl presse l'indæ sur Ia deentu
Unefois.
Ilvotkqthdtc

La duchessc scnt le choc avant

brûlottt dt lo doatÛt

brûfiuru, ct Ia

dctantsæyæx. Rotét
lopofiàre

d'entendrc

Cqtadantb

PZLLAVf! de la balle, cn
tcmps que l'impact DUNG!

duc.hæcaftiluabond.at
antbc æbvotttb bras drott
Mq&l Il otoucié lott Ic...
Desno!Desnol (A droltel A
lo
dotel ) naEûGLINGI
douIIIe tonba sur k totolr.
L'Ardûdac I'svu fisc dræsc
toal ùott LeJtsllk da rcgailSonr4ard dab de chasær,
asxmllk dmilkptèc6 dc
glbia. Un rcgard dc frtær. De

celle-ci

dans

le

mêtal

de

la

poûièn. Une douleur fulgumnte
dans Ie ventre. Du côlé drcit.
Elle owre les yeru Se sent
inésistiblement pousséc conlrc
Ies cuisses de Frantisek [ =
appellatif afectueux de son mari,
l'Archiduc "François'- ioseph J.
s'est levé. Elle voit. ( iI
ne faut pas! ) Ia gueule noire
si ronde, gentille en soi,
:ente, de l'arme pointëe. EIle
que Franlisek essaie de se
dégager. Il la repousse saw
Elle
voudrait
ménagement.
I'aider. S'alléger. Elle ne peut

'. Il soll qu'il vo

'.

brûIurc
le

Qu'Ilncurts'tl- il
safenmc dæ deux

Malnlenonl! Jos!
( Encorc! ) La duchæ,sc
contc lArchlduc
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( Guerreschi, "Montée en première ligne" )

En définitive,il noussembleplus cohérentavecnosanalysesprécédentesde PDV P
focalisateursdistincts,tels
de ne pas transformerdesPDV P successifsde personnages
uneFZ.
en
de
Guerreschi,
si
brillant
qu'on les observedanscet extrait
Rien n'autoriseen effet à considererque, du fait mêmequ'un récit n'adoptepas le
point de vue unique d'un setrl personnagefocal, les différents PDV P sont la marque
d'uneFZ.
Encoreune fois, les informatioruinousviennentpar lintermédiairedespersonnages
desmarquesde la supérioritécognitivedu N. On ne
eux-mêmes,sÉulsque n'apparaissent
peut ici arguerdu fait que c'estbien le N qui est à I'originede cespenséespour justifier
ihypothèsed'une FZ- En effeg un tel argumentseraitdoublementeironé: d'abord parce
qu'il rwiendrait à prétendreque tout textenarratif seraiten demièreinstanceune FZ, au
du lecteur
motif qu'aucuneinformationd'aucunesortene pourait venir à la connaissance
si elle n'étirt rapportéepn le narrateur.Ensuiteparcequ'un tel argumentreposesur une
confirsionregrettatteentreI'instance.dunarrateur,et cellede l'écrivain( selonI'opposition
désormaisfamilière établiepar Danon-Boileaqcf supra). Or c'estbien l'écrivain qui est
responsablede la dispositionspatiale,et, pour tout dire, de la mise en texte ( scene) de
notre extrait.Pogr cesdeturmotifs, (L23> alterne,puisjuxtaposedesPDV P variables.
Où voulons-nousen venir? A ceci que, si nous ne contestonspas l'existence
de la notion de focalisationvariable,nous ne considéronspas pour autant que cette
notion de focalisationvariable soit peÉinentepour rendre compte de Ia notion de
WL
Et s'il se trouve des cas de HL, commeI'ont montré les exemples( 112 ) et
( 113 ), empruntésà Hugo, cette W tient non pas à une successionde fragments
divercementfocalisés,mais au fait que ces fragmentsmanifestentune supériorité
cognitivedu N sur le P, linguistiquementobservable.
nous sommesamenéà examinerces marques plus
Par voie de conséquence,
de FZ, c'està dire lesmarqueslinguistiquesde PDV N.
convaincantes

B lesmarqueslinguistiquesdu foyer de laFZ
( ou lesmarquestinguistiquesde PDV N )
Cette critique de la FZ comme focalisation variable a donc le mérite de mettre en
avantl'importanCede cetteinstancequ'estle N dans la problématique génenLedu PDV. I
reste toutèfois à préciser dans quelle mesure le N est un authentique foyer da laFZ, et en
quoi cette innovation est utile.
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premières propositions pour une définition non rnétaphoriquedu foyer de la
FZ: PDV N

Ia démarche que nous adopterons constammentsera de voir si les mécanismes à
Ioeuvre pour le foyer de la FI perwent être repris, ou transposés,de maniàe à dégagerun
foyer de laFZ qui ne soit pas à géoméhie variable, comme c'est le cas avec la définition
de Genette.
Comme pour Ie foyer de la Fl nous postuleronsque celui de laFZ repose sur les
mêmes composantes,savoir, notammenÇune composanteperceptive, et une composante
cognitive.
Rappelons que ces composantesne nous importent que dans la mesure où leur
manifestation indique la possible présence d'un sujet de conscienoe, lieu du foyer du
PDV. C'est pourquoi" comme nous le disions déjà à propos de la FI, et comme il est ici
encoreplus nécessue de le rcppele4la liste de ces composantesn'est pas close: tout ce
qui est de nature à construire lïmage d'un zujet de conscienceest susceptible de retenir
I'attention.
C'est ainsi que nous serons amenés ici à évoquer une troisiàne composante, la
composanteaxiologique. Il est tout à fait compréhensibleque cette composantejoue en
FZulrr rôle plus important quen FL dans la mesure où I'incarnation du foyer de la FI en
un porsonnagepermettaig pour ainsi dirg de faire l'économie de cette composante. En
faiq elle était bien préseirte, mais lTncarnation dans un P, foyer de la FI, avec ses
qualifications, dispensaitde la référsnce à cette absftaction En rwanche, dès qu'on traite
du narrateur, et surtout du N anonymg alors le recorils à cette composante s'avàe
déteminant pour le reperagedu foycr.
Mais cette composante axiologique, toute importante qu'elle soi! I'est cependant
moins que les deux premières, arxquelles elle est subordorurée.En effet, les réactions et
jugements de naleur du zujet de conscience ne s'expriment pas independammeirt des
perccptions ou des informations rapportéespar le N.
Noræ porwons donc à tire dhlpothèse avancerles propositions suivantes:
proposition nol : les composantes les plus utiles au rcperage d'un zujet de
conscience, centre du foyer, sont au premier che{, les composantes perceptive et
cognitive, et dansune moindre mesure,la composanteaxiologique.
Ces composantes nous importent dans la mesure où elles entrent en jeu dans la
consûrrction des perce,ptionset / ou des penséesreprésentees,lesquelles constnrisent ce
sujet de consciencequ'est le N.
Alors qu'en FI le foyer est le P, puisque les événernentsou les scàres sont vus à
ftavers sesperceptions, errEZ, c'est le N qui joue ce rôle, pour autant que les événements
et les scènessoient vus au travers de perceptions, d'informations, clairement identifiables
cofilme émanantdu N. D'où la propositionno 2:
proposition no 2 : le foyer delaEZn c'est le N, en tant qu'il est construit par les
composantesperceptive et / ou cognitive et / ou axiologique, et non pas un foyer
"variable" ou "indéterminé".
C'est pourquoi, à partir de dorénavanq nous considèrerons que les expressions
"foyer de la FZ" et "point de vue du narrateur" ( désormaisPDV N) son[ sauf mention

quandbien même' conuneon le verra à la fin de ce chapitre
expresse,interchangeables,
etàans le chapitreu-ltérieur,irnV N recouvreun domaineplus vasteque ce qu'on entend
habituellementpar FZ r1s
Evidemmengle N est une instancedont les réalisationsconcrètesvarien! depuis
à la "quasi absence"de N,
I'incarnationdansun personnagecentraldansle récig jusqu.troisiàne
personne",dansle
dansle casdu narratelurur,o.y-" 176,lorsqueles réciæà la
les propos de
selon
cadrede I'enonciationhistorique,semblentse raconterd'eux-mêmes
Benvéniste.
Cesvariationspewent faciliter, ou à lïnverse, rnasquerle repéragedu foyer de la
de fuire, ce foyer existebel et bien. C'est pourquoi notre
FZ, matsdanstous i"*
"*
auN anonyrnedesrécitshétérodiégétiques.
essentiellement
démarches'intéressera
Cette réduction à un corpus en soi suffisammentétendutient âridemment à des
commoditésd'analyse,car il estplus facile de travaîllerà partir d'un ensemblede données
ciblé.En outf,e,ce choix du N anonymeestd'autantplus crucialque, si nous arrivons à
démontrerqu'il existebien des marqueslinguistiquesdu foyer de la FZ renvoyarfi
au N anonyme,a fortiori la démonstrationvaudra pour les cas plus favorablesoù le
identifiablespar leurs qualifrrationsainsi
N est incarné dans des personnagesaiséme,nt
queleursfonctionsdanslhistoire ( et non passeulementpar lestracesqu'il laissedanssa
commec'estle casdu N anon5rme
). Par conséquent
manierede raconterles événernents,
lefoyer delaFZ est matérialisépar les rnarquesqui indiquentque les perceptionset le
trrroir, en genera[ renvoientau N, quelleque soit sa manifestationconcrète.Cela nous
amèneà notretroisièmeproposition:
proposition no 3 : les marquesdu foyer delaEZ ne sont cert€spas indiftreirtes
arx diversesréalisationsconcrètesdu N; néanmoins,des marques minimales' et
cependantdécisives,permettentle repéragedu foyer de la FZ même dans le casle
plus défavorableà la démonstration,c'està dire avecun N anonyme'
A ce stade,il senrblequ'on soit devantune aporieinsurmontable,puisqu'il paraît
impossibledatfiLuer un foyer réel, non métaphorique,à un N anonyme,dansla mesure
où l. foyo implique fexistâce d'un êfte, situéen un lieu et en rm espacedéterminés,à
partir aesquefsïpïig" effectivementpercwoir, et doté de traitssuffisantspour expliquer
débordeirtle cadredesinferencesconstnritesà partir
ce qu'il r"it qu*à les connaissances
des^pepeptions. De fait, le N anonym€ 1€ dit pils "je" comme le narrateirr
de plus ou moins grande
ni n'estincarnésousles taitt A'*t personnage
nomoaiggetique,
nl'ici"
et le "maintenant"du discot[s sontrares.
importance,et
Cettesituationamènele plus courammentà conclurequele Narateur est tme voix
pure et simple, qrr", de ce fiit, l" N échapperaità la focalisation.En effe! I'interêtdu
pDV est évid;;"t Ërsqu'it s'agit de la FI: ce concçt permet de rendre compte de oes
us Disonsle demblée,mêmesila démonstation viendraplus tar& PDV N recouwenon seulementle foyer de
h rz"Àais encorecelui,h1ryothétique(en tant que foyer autonomeet.spécifique) de la FE.. ,
si fon est en peine de
Cetteproposition iconocliite r. ,igttià. p"" qo" fZ etry soientéquivalentes:même
rendre compte
veulent
donner de chacuneune définition convaincante,on sent bien que les textes dont elles
renvoient à un
FE
et
ainsi:
FZ
présententde notablesdiffrrences. par conséquâg note propos doit s'entendre
quant
à la source
N,
PDV
sous
même foyer, le N, c,est pourquoi elles peuvent ioutes àetrx être rangées
focalisatrice.
visions extemespeuverlten
En revanche,desdifférencespatentesexistentau plande ce qrri est focalisé:certaines
dansune sectionsuivante'
p
étudiées
seront
ces
difiërences
effet coréferernon pas;;;; ï,I, *.ir au foc"lis"te*.
rapportés ] qui ne
énoncés
aux
opposés
primùes
L76 Le narrateur*o"v*"
énoncés
des
t"pport
I
"rf;r"
comprennentpasde pronom de premièrepersonne'Soit I'exanple:
1982,37 à 4l ).
"La irarquiseiortit à cinq heures"" ( Danon-Boileau,

situations nombreusesoù , alors que c'est toujours la voix du N qui raconte ( = "voix" ),
certaines scènessont cependant vues à travers les perceptions, les savoirs ( et donc les
pensées) du P ( : "mode" ). Si ce décalagedu mode et de la voix sont bien pertinents
pour la FI, qu'en est-il en FZ? Quel intérêt y aurait-il à établir une distinction de type
mode / voix dans le cas où c'est la même instance qui "voit" ( mode ) et qui raconte
( voix ). L'argrment est certes d'importance, mais il n'est pas impossible d'y répondre.
Pour ce faire, nous userons d'une analoge en évoquant brièvement les conceptions
polyphoniques du Ducrot. Il est ainsi bien connu que les concepts de zujet parlan! de
locuteur et d'énonciateur peuvent être incarnés par la même personne physique ou non.
Cela explique entre autre ces phenomènesoù dans la voix du locuteur, se fait entendre
I'opinion d'autrui ( l'énonciateu ), "rapportée", mais non reprise à son compte par le
locuteur. Ducrot lui-même établit une comparaison entre sa théorie âronciative et celle
des focalisations ( cf suprE et infra ). Il nous semble stimulant, à partir de ce qui n'est
qu'une analogie, de tenter de voir si derriàe cc que par cornmodité de langage , on
appelle "r A" voix, "LE" narrateur, ne se cachent pas des fonctions différentes,
susceptiblesde donner un contenu scierûrfrqueàFZ.
Ici, il faut prendre garde à finfluence de nos représeirtationsdominantes en matiàe
de fiction, oomme en matiàe de psychologie. Très souvent, fonctionne ce non dit selon
lequel "la" fi.ction est assimiléeau modèle dominant du réalisme, en littérature cofirme en
psychologie, ce qui a pour effet de nous faire considerer qu'un être n'existe que sous la
forrne d'ur personnage,caractérisépar des traits ceirsésreproduire fidèlement le réel. Ia
conclusion de ce tlpe de raisonnemeirt, c'est qu'il n! aurait d'ête quTncarné, et que plus
lcs taiæ qui le constitueirt sont nvraisenrblables",plu ce P est "vrai". Or l'être dont nous
padons, c'est un être de discours: il peut âddemmeirt exister sousles traits d'un P - et c'est
alors qu'il convient de ne pas oublier quï s'agi! selon la formule de Barthes, d'un "être de
pâd€r", en depit de sarraisemblance -, mais il peut exister sous la forme d'une "vobil qui
raconte, à partir de laquelle le lecûeurpeut se contnrire une nimageudu N - et c'est en ce
sensque le N anonSrmeest un *être de paprer" à la puissance2.
De sorte qu'il est néccssairedaffner nos hlpothèses eir precisantla nature de ce
de
foyer
laFZ:
proposition no 4 : le foyer de laEil se rapporte à un être de discourq le N.
Cette dernière proposition est tout le contraire d'rne restiction déGrrsive: si le N est un
être de discours, cela doit powoir signifier qu'il est possible de dégagerdans le discours
des marques qui renvoient les rmesà la voix, et les autres au mode.
En prerniàe approximatiorq considerons que le niveau linguistique, susceptiblede
distinguer entre mode narratif et voix narrative est celui de fopposition des plars: en effet,
le premier plan correspond au niveau objectif où les faits se racontent indépendanment
de toute subjectivité, I'ordre de leur enchaînementlinguistique reproduisant la succession
réelle des faits ( ou la successionsupposée réelle, s'il s'agit des faits inventés ): c'est le
niveau de la voix narrative dans ce qui la définit en propre: I'acte de raconter. Eq
revanche, le second plan fournit à la voix narrative ( car c'est bien âddemment toujorus
cette même voix qui raconte ) I'occasion de fate entendre une subjectvrté ( mode ) à
partir de laquelle les événements,les P, etc, sont présentés:
proposition no 5 : Ia subjectivité du N, repérable à partir des composantes
perceptiveet / ou cognitive et / ou axiologique,s'exprime dans les seconds plans. Ceuxci sont donc le lieu d'émergenced'un foyer delaEZ de type non métaphorique.
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En FI, 1emarquageexplicitementionnaitla sourcedesperceptionset des procès
mentaux,sousla forme prototypique
X ( verbede perceptionou de procèsmental) P,
où X était un P: ce type de marquageexpliciterlirect estimpossibleavecun N anonyme,
qui, par définition,ne peut êtrele sujet explicited'un tel verbe.I-e matquagedu foyer de
de N sur P,
lagi ne peut doncsefaire quepar faffirmationindirectede la prééminence
commec'étaitlecasen ( l12) ou en ( l13 )'
C'est ainsi que ( Il2 ) comme ( 113 ), et plus encoreles exemplessuivants
indiquentquela source( le foyer ) desperceptionset du savoir,c'estbien le N anonyme,
c'està dire une certaineimagedu N, que le lecteurne peutpasmanquerde construire,sur
la base de certainesdonnéestextuelles.Linguistiquemen!cette source n'exige pas la
présenced'un être qui soit incarnésousles traits d'un personnage:il suffit qu'on puisse
âét"rmin"r I'existenced'un êtrede discoursauquelramenerle foyer.
Iæs cas les plus fréquentscorrespondent à la présenced'un indéfini sujet d'un
verbede perceptiott1 * qnài le marquageestexplicite), quepar inférenceon rattacheau
indirect ). D'autresvariantessontpossibles,colme lorsque
N ( en quoi ce marq*g"
"rt
b àonlenu sénranti[uJ du verbe de perceptionou de procès mental de la structure
prototlpique présupposela supérioritécognitivede N sur P: ainsidans( L24 ),
- ( 124) Pierre savait qile-Pon setrornreen présenced'unfoyer qui estPierre.Ivlais,commenous favonsvu à propos
nousine sommesp:ts
de (ll2 ) et ( 113), mêmesi le foyer estancrédansle personnage,
(
* i.f, danslamesureoù ce foyer estdominépar celui du N. En L24 ), le lecteuradhère
d'autantplus à ce que sait Pierreque le sémantismede "savoir"présupposeque ce que
sait PieNr; est rnai. En d'autrestermes,le foyer du P se trowe dominé par ur foyer
hierarchiquementsupérieur,celui du N: e,lr effe! "savoir" renvoie à la seule source
énonciatiyesusceptibiede confirmer Laveracltéde ce savoirdu P, o'està dire à oet ête
du savoir du N
de discogrsquesi le N. C'estcettesupérioritétextuellementprésupposée
Ln ' Ici
sur celui du P qui explique que cet exfait soit à considerercornme une FZ
encore,on se towe fàce a * mrrq,t gr explicite( par le biais du verbe') indirect ( en
raisonde sesprésupposés
).
La présence,et surtout la supérioritécognitive de cet être de discours seraient
encoreplus nettessi le verbelaissaitentendrequeo€ quepensePierreétaitfaux:
- ( 125) Pierre stimaginaitquel177 Jostdome de ce type dexemple une interprétationdiftrente, puisqu ils illustent I'intication du w et du su
de la consonancedes relationsente le N et le P: mais danstous les cas de figure, ces exernples
O-" t
""ar"
seraient,selonlui, ar FI puisquele foyer narratifseraitplacédansle P. ( Jost 1987, 123)
plus nahrelle' De
Cetteinterprétationest iout à fait possible,et I'on seraitmêmetenté de la considerercomme
fai! avecun énoncétel que
( 125) "Pienes'imaginaitque P" ,
que lé foyer estPierre,que cedemiersetompe, commeI'indique-"s'imaginer"'Cette
ù esttegitim" a"
"oftiagro
juste
ho15ôontexte.Quant à notre interprétation,elle_esttès largementtributaire de contextes
interpr|tation est
cette
particlliers, teh ôegx A" i f fz ) et ( itf ) contextesdans lesquelsd'autresmarquesviennent renforcer
considérés
peuvent
ête
contexte,
que ( 124I ei 1 tZ1 ), hors
interprétation.tar conséquent,nous à"or-"irro*
qui permet de trancherdansun
commeen Fl ou en FZ, i que'c'estla configurationd" **qt.t complémentaires
sers déterminé

Dans ce cas de figure, le sémantismede "s'imaginer" laisseplus directement entendre que
ce que pense le P est faux, et que le N en sait sur ce point beaucoupplus que le P.
( 124 ) et ( 125 ) donc renvoient certes à un foyer du P, mais lon sent bien que
vient se superposer au foyer du P une autre source du savoir, susceptiblede confirmer ou
dTnvalider ce que perçoit ou sait le P ( ou de rester "neutre" en rapportant ce que perçoit
ou sait le P sans prendre partie, cf "Pierre pensa que P " ) : c'est cette autre source que
notrs proposons de considérercomme le foyer delaEZ. Certes,la démonstrationest ici
limitée par lexemple lui-même: il va de soi que le foyer dela FZ, s'il se limitait à ces seuls
présupposés,tendrait à peu de chose...
Comme pour le foyer de la FI, celui de la FZ n'est significatif ( et aisément
repérable ) qua partir d'un faisceau de rn:[ques convergentes:nous en proposerons un
certan nombre dans les développementsultérieurs.
D'ores et déjà, nous pouvons faire lhypothèse que ce foyer entretient le plus
sorryentune relation de supériorité avecle foyer du P, comme le laisse entendre la notion
d'omniscience du N ou encore coîlme llndique la schématisationde Todorov, FZ = N >
P. Cette formule souveirt citée mériterait d'être prise à la lethe: elle signifie notamment
qu'il y a coprésence dans le même énoncé de N et de P, et que, par ailleurs, N > P:
(124) comme (I25 ) illustrent cettesituation.
Par conséquent nous potrvons faire la proposition suivante:
proposition no 6 : le PDV N est indirectement marqué dans les situations de
marquage explicitg c'est à dire notarnment dans les sinrationsde coprésencede N et de P
où est presupposéeune supériorité perceptive et / ou cognitive de N sur P, ou dans les cas
où un indéfini ( : N ) cst sujet dc vcrbes de perception ou de procès mental. On peut
alors parler de marguage explicite indirect du PDV N.
Commc la FI, ta FZpeut ête égalcmentêtre marquée"implicitement":
C'est donc à partir du conteiru representationnet à partir des prédicats caracterisant
los âÉnements, les personnages, ctc., que I'on peut repérer des indices pe'rceptifs,
cognitifs ou axiologiques référant à la subjectivité du N anonJrme,dans un récit à la
troisième personne. Dans ce cas, les propositions P , malgré fabsence de zujet et de
rrcrbes de perception ou de procès melrt4 sont par inférence athibuées à \ soit parce
qu'elles ne peuvent pas être prises en charge par un R absent dans le contextg ou en
situation non saillante ( cf dans les incipits ), soit parce que ces_! témoignent d'rur savoir
qui excède cclui des personnages.Ce marquagede PDV N ne nécessitepas la coprésence
de N et de P, c'est pourquoi il peut êne dit implicite. I-a description d'Angoulême au
début des "Illusions perdues" correspond à I'ensemblede ces cas de figure 178;
- ( 126 ) 'Angoulême est une vieille ville, bâtie au sommetd'une roche en pain de
sucre qui domine les prairies où se roule la Charente. Ce rocher tient vers le Périgord
à une longue colline qu'il termine brusquementsur la route de Paris à Bordeaux, en
formant une sorte de promontoire dessinépar trois pittoresques vallées. L'importance
qutavait cette ville au temps des guerres religieuses est attestéepar ses remparts, par
sesportes et par les restesd'uneforteresse assisesur le piton du rocher. Sa sihtation en
faisait jadis un point stratégique égalementprécieux aux catholiques et aux calvinistes;
mais saforce d'autrefois constituesafaiblesse aujottrd'hui; en I'empêchant de s'étaler
sur la Cltarente, ses remparts et la pente trop rapide du rocher I'ont condamnéeà la
tzs 1 t26 ) estanalyséplus en détaildansle présentchapite,point E, 2.
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possa, le gouvernement
plus
funeste immobilité. Vers le temps où cette histoire s'y
-essayait
de la colline le palais
long
en
bâtissant
le
de pousser la ville vers le Périgord
de ia préfeit rn, une école de marine, des ëtablissementsmilitaires, en préparant des
routei 1...1 nn haut la Noblesseet le Pouvoir, en bas le Commerce et lArgent; detn
zonessociales constammentennemiesen tous lieux; aussi est-il dfficile de deviner qui
des deux villes hait le plus sa rivale"
(Balzac, "Les Illusions perdues",cité in Adam et Petitjearq1989, 49 )
D'où cette dernièreProPosition:
proposition no 7 : le marquage implicite rzedu PDV N dans !--correspond à
I'expression implicite, démultipliée, de PDV N dans la mesure où les traces de ce PDV
sont disséminées,en I'absencede tout sujet et verbes de perception et / ou de procès
mental.
En définitive, à chaque fois que l'on se trouvera, dans les seconds plans, en
présencede perceptions et / ou de peruées représentéesattribuables au N, ou chaque fois
que le N manifestâra sa supérioritéiognitive sur P, on considereraque I'on se trouve face
à un PDV N.
On préfèrera considérer les perceptions représentées comme un authentique
pDV N, plutat que comme des descriptions "non focalisées" ( c'est à dire = non
focaliséespar unP ), dans la mesure où ces perceptions rePrésentéesexpriment un
réel point d. *" ( dont la dominante est la composante perceptive ) construisant et
dirigeant les interpÉtations du lecteur.
pour les mêmes raisons, ce qui est présentécomme "intrusion d'auteur", ou
( dont la
comme "commentaire du narrateur" sera considéré comme un PDV N
que
dominante est la composante cognitive, ou la composante axiologique ), dès lors
I'on sera face à des penséesreprésentées.

des interferencesavecles
tt
ru*ère de remplacer"implicite" par "indéterminé",pour éviteruindéterminé"
*h".d*k"r
présentedes
pris
que,
à
la
lethe,
reste
il
est
légitime;
souci
ce
" surl,implicite dansla langue.
théories
On se trouve une fois de plus
défauts,car les marques,po* CIt éparses,nen sJrt pas moinsdéterminées...
"
naturelle' Peut-êhe
conûonté aux inconvéniàts que présentetoute terminologie qui emprunte à la langue
"disséminé"offrirait-il moins prise à la critique"'
3ll

C Collocationdesmarquesde PDV N:
épistémique
expressiondescomposantesper"ceptive,
et axiologiquedansles perceptionset pensées
du N
représentées

les marquesde PDV N dans I'expressiondes perceptions:
de l'obseruateurà I'informateur omniscient

Notre objectif est de lister quelquesunes des marquesles plus fréquemment
utiliséespar le N pour exprimersesperceptions.
Quantà la questionde savoiren quoi de tellesmarquesrenvoientau modenarati{,
par la présuppositiond'un sujet de consciencerapportantles événementsd'un certain
point de *rè, Aunr une certaineintention, elle sera abordéeplus globalemen! après
quenousavonsretenues.
fexamendesmarquesdestrois composantes
pasavecun N représenté,soit par
Evidemmen!de tellesnurquesne manqueraient
sur lui), soit par un narraterr un simple"je" ( et que nousn'Ensachionspasdavantage
personnage
dotéde fonctionset de qualifications.Avecrn N anonyme,cesfiutrquessont
plus problématiques,puisqu'il n'est pas possible d'affibuer expliciternent pax lm
murq.tagermivoquo,des perceptiofftau N. Il restenéanmoinsque des procéduresde
substitutionpallientla stnrcture
X ( verbede perception)f
et permetteirtd'attribuerpar calculcesperceptionsau N .
1.1 Ie marquage explicite indirect de PDV N
- l. I-e cas le plus fréquent se produit lorsque lon se troure en presence d'un
*on'. Considerons les
pronom indéfini sujet à\rn verbe de perceptiorq le plus sornrentutl
exemples(L27 ), (12 8) et ( 129 ):
- ( lZ7 ) " On quifre la grande route à la Boissière ett l'on corûinue à plat
La rivière qui la
jusqu'au
-traverse haut de la côte des Leusc, d'où l'on découwe la vallée.
enfait comme detn régions de plrysionomie distincte: tottt ce qui est à droite
est en labours. La prairie s'allonge sous un bottrrelet de collines basses pour se
rattacher par-derrière aux paturages du pays de Bray, tandis que, du côté de l'est, la
perte de vue ses blondespièces de
plaine,
-blé. màntant doucement,va s'élargissant et étale à
L,eau qui court au bord de l'herbe sépare d'une raie blanche la couleur després et
celle des sillons, et la campagneainsi ressembleà un grand manteau déplié qui a un
collet de velours vert, bordë d'un galon d'argent.
Au bolt de I'horizon, lorsque l'on anive, on a devant soi les chênes de la forêt
dArgueil, avec les escarpementsde Ia côte Saint-Jean,rayés du haut en bas par de
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longues traînées rouges, inégales; ce sont les traces des pluies, et ces tons de brique,
traichant en filets *lir"u" sir la couleur grise de la ntontagne, viennent de la quantité
de sourcesferruginewes qui coulent au-delà, dans le pays d'alentour."
( Flaubert "Madame Bovary )
Cette portion de nature est perçue d'après un obsewateur anonyrne en mouverhent.
C'est donc la composante peroeptive qui est d'abord marquée, par des verbes de
perception:(-;."on q,tittr la grande ioute", "Ion continue", "d'où lon découwe", "lorsque
En outre, 1"r mutq.teurs spatiaux sont relatifs à la situation de cet
iot, uoirr."
ip* derrière", "de I'est 180u,"devant soi" ).
;'à
observateurintratextuel 1 droite",
On conviendra sans problème de la présence de cet observateur anonyme; ce qui
peut éventuellement faire problème, c'est de le considérer comme [e N. De fait' rieit
n'autorise à ce que cet indéfini renvoie au N en particulier, si ce n'est ( et la restriction est
capitale) que cet observateur possède un savoir qui excède ce qu€ quiconquo pourrait
seulementvoir.
L"'omniscience" est ainsi le second critère de nature à repérer le N, d'après la
composante cognitive qui apparaît en maints eldroits du texte, comme nous le venons
cet extrait dans un contexte étarg- Mais, pour I'irstanq
tr*ito*i
ultérieurernen!
"o
renurquons que la mention de ces sorrrces femrgineuses "qui coulent au-dqlà" I de la
*ont"gn ] deborde le cadre de ce.quil pourrait voir du point ( certes mobile ) où est
censé r" t o.-c" lbbservateur. En défimtf|/e, cette perception qui excède ce qu'un
observateur quelconque pourrait voir amàre à la conclusion légitime que lindéfini
renvoie bien à ce N anon5rmerEl.
( 128 ) comporte également des perceptions qui témoignent d'un savoir important
du N:

( Flaubert,"MadameBovary" )
de la noce dEmma et de Charle*,qy-'-" trornrentau
Cesperceptionsreprésentées
par le N, puisqu'aussi
débutdu quariàme chapitrede "l\4adameBovaty", sont assumées

180 'De lest,, s,opposedans cet extait à "à droite", ce qui laisseentendreque I'observateurhypothétiquese
poit t" cardinaur, qui pourrait ête aisémentretouvée si
touve dans rure position aelerminéepar rapport
".r*
ces procédésde vraisemblabilisationqu'affectiormentles
de
un
n,importequi se touvait à cet endroit. c'esl là
réalistescommeFlaubertouZpla .
rs-èf égalementnos analysesde ( 9l ) ou de ( 107) sur fassimilationpossibled'ur observateurindéfini au N'
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bien il n! a dans ce contexte aucun personnagesaillant susceptible d'être à la source de
cesperceptions.
On notera qu'en ( 128 ) comme en ( I27 ), les perceptions excèdent la vision, par
convention bornée du P. Si I'on cherche à donner à cette forme d'omniscience une
traduction linguistique, cela passe par le fait que les perceptions et / ou le savoir de
I'observateur débordent le cadre de ce qui est visible en un point de I'espace. Par
convention, nous appellerons cette sifuation en un point de I'espace et du ternps,
respectivementS" , et To r82.
Dans ce cadre, Iomniscience est ce qui déborde les limites de So et T": tout ce qui
est vu hors de So , ou en des temporalités différentes de To, ou encore tout ce qui est su
en dehors des inferences permisespar To et S" renvoie manifestementà de I'omniscience.
Il faut toutefois prendre garde que ce schémapeut être bousculé par le fait que les
personnagesd'un récit sont dotés d'un passé,d'une mânoire et de connaissancesqui leur
permettent des connaissancesdébordant les limites de So et To. Encore convient-il de
préciser que cette restriction vaut pour le passé,et non pour le funr. Comme Linwelt le
remarquait à juste titre, c'est le N seul qui a le privilège des prolepses, des anticipations
certaines;le P, lui ne peut faire que des conjectures...
En ( 128 ) le fait, présenté comme certain, que "beaucoup même étrerurerentce
jotu-là la première paire de bottes dq leru existenc€" témoigne d'un savoir supérieur à ce
qu'autorise To ( ce savôir erglobe le passé de ces enfants ), ainsi que So : ce savoir
présupposela connaissanceantérieure de ces enfants vivant en des lieux forts diftreirts,
et dont certains étaient fort éloignés les uns des autres i "il en vint de dix lieues loin, de
Godemille, de Normatwille, et de Catty. On avait irwité tous les parents, on s'était
raccommodé avec les amis brouillés, on avait écrit à des connaissancesperdues de vue
depuis longtemps", précisele textejuste avant ( 128 ).
Uextrait suivant, sur un registre ironique, créé par le coq à l'âne des diftreirtes
perceptionsre,présentées,posûrle la même omnisciencede cet observateur: mais c'est une
omniscience sur le mode ludique, le coq à l'âne permettant au narrateur quenellien
d'ironiser sur le "séricux" des descriptionstraditiorurelles...
- ( 129 ) " Au c/ë, Etienne déplie I-c Journa[ Thëo, LExoelsior du dirnanche;Ia
femme dessert.Lorsqu'elle a fini, elle lit le conte; Etienne a terminé depuis longtemps
sa lecture et somnole. Théofait le mot croisé.
opposer le Tilleul. [Jne tiède atmo$thère baigne le repos dominical. On entcnd lq
bonne de Mme Pigeonnier qui chante sentimentale.Le frls au pharmacien part en
biqtclette: il va voir Ie match de |'E.C.F. contre |A.S.T.I1
Au loin. les trains sifllotent. Dans l'air fafigué. des moùches se traînent sans
cowiction: elles tiennent des congrès de-ci de-là autour des déchets.Etienne sort de sa
somnolencepour aller chercher sa pipe en écumedu dimanche; il la bourre, il l'allume,
il la porte à sa bouche, iI tire dessus ( pas comme dans les baraques foraines ) en
suçotant, et lafumée s'étale autour de sa tête sans antoir le courage de monter iusqu'aux
branches les plus bassesdu Tilleul".
( Queneaq "Le chiendent" )
Cet exemple de Queneau comporte égalementun observateur indiqué par I'indéfini
"on" . L'ensemble des perceptions, dans les P soulignées,se rapportent au N, puisque la
182 p* conventiorq So et To sont ici définis par l'énoncé, et non par rapport à la situation d'énonciation.
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premiers
scènen'est pas susceptibled'être vue par lun des P en présenceévoqués dans les
peut être
plans ( c,esf à dire dals les propositions où le verbe au-présent,de visée globale,
remplacépar desPS ).
de
Il n'est pas fortuit que nos exemples censésillustrer la composante perceptive
que,
du
pDV N soient fortemei imbriqués avec la composante cognitive. Il semble
( la personne'
simple fait que I'obserwateur se limite à une seule trace grammaticale
et soit
ordinaires,
inaËnnie ), i1échappe aux visions bomées qui sont celles des individus
début de
p", n-*éÂe, plus apte à exprimer fomniscience. Cette hypothèse trouve-un
en
ionfirmation dans leiait q.tr lu déconstruction accrue de I'incarnation de lobservateur
exemples
les
une forme humaine va de pair avec une plus grande omniscience: ainsi dans
dans
( 130 ) et ( l3l ), où I'obsâwatevrn'est plus sensibleque Par métonymie, ou encore
( cf
To
et
à
S"
circonscrites
les cas extrêmes où lobservateur déborde les limites humaines
notammentles exemples( 135 ) à ( 138 ) ).
- Z . Cette omniscience apparaît donc plus fortement dans le cas où le N n'est pas
perception'
assimilé à un observateur intraiextuel ( eg rur indéfini ) sqiet d'un verbe de
des "opérateurs
Dans ces cas-làr,I'auteur se sert de subterfirges, que P. Irnbert nomme
( Imbe4
suivants
exemples
deur
ces
qui
cite
réalistes", ainsi que le rapporte A. PetijearL
1983, 105 et 106; Adam et Petitjearq1989, 49 ):
- ( 130) ,' lafroideur et la dureté d'un ignoble carreau rougi d'encaustique ne se
sentait phrs aux picds sous iln maelleuc tapis"
( Balzac, "La cousine Bette")
- ( I3I ) ',leplancher de la sellerie luisait ù l'oeil commele parquet d'un salon"
( Flauber!*Madame Bovary" )
permet de renvoyer
Dans les deux cas, la mention d'une quelconquepartie du corps
partie pour lé tout, à wt obsenrateur assimilé au N'
par
'Ccsmétonymie, ou synecdoquc de la
derx éxemplespolrraient être paraphraséspaf, une structure du type:
indéfini ( verbe de PercePtion) P:
- ( 130b ) on ne senfait phts la froideur et la dureté d'un ( ? ou de cet ) ignoble
carrecru rougi d'encaustique, solls un ( ?, ou ce ) mælleue tapis
- ( I3I b ) on voyait luire le plancher de la selbrie comme le parquet d'un salon
- 3 . Un auffe procédé de marquage explicite indireot correspond à ces cas o\
,t verbe de
cornmeen ( 1241 et liZS ), le conteiru'rÀ*tiq,r" du verbe, en I'occurrenc?
que le.locuteur à la
percçtiorq po." q,rrt f" r.ij"t du verbe se ftompe, et présuppose
cognitive. permettant
source de lénoncé ( icl, le N ; est dans une situation de supériontl
des réserves
de la vale'r â" ,, que voit ( ou pense ) le P: tet était, assorti
L j*o
concemantI'absenoede contexte, le cas de (125 )'
des "descriptions
Ce tlpe de sifuation est on ne peut plus nette dans le cas
évoquent ces descriptions
négatives,,âa$sées par A. Petliean et i.U. Adam, lorsqu'ils
tel animal du fait de telle
pas
ou
tel
voient
ne
icËs rctesr y verniennes où les personnages
circonstance, etc.
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Mais il va de soi que ce qui nous importe ici, c'est la situation de supériorité
cognitive de N sur P, et non pas la diversité des raisons de celle-ci, qu'elle résulte d'un
champ de vision élargSd'une meilleure interprétation de ce qui est vu, etc.
Il est donc plus intéressant de lister quelques unes des structures grammaticales
permettant ce type de marquageindirect.
Ainsi de la structure:
X I Neg ( verbe de perception ) ] P.
Dans ce cas, I'omnisciencedu N se manifeste sous la forme explicite d'une perception non
assuméepar le P, indirectement rattachéeau N, qui fait de la sorte état de sa supériorité
sur P. ( 132 ) illustre cette structure:
- ( 132 ) 'A travers les grandes plages mortes du Tanezrouft, Tamara s'enfuit
montëe sur sa chamelle blanche; depuis cinq fois vingt-quatre heures, elle marche la
nuit, et encore le mati4 jusqu'à ce que son ombre projetée tombe à la verticale sous les
pas du chamemt; elle dort durant les heures chaudes; elle a emporté très peu de
choses... Tamara va tantôt marchant comme une automate devant sa charnelle, tantôt
juchée sur sa rahla I selle à pommeau enforme de croix J, à laquelle elle s'attache par
Ia ceinture, pour ne pas tomber defatigve.
Depais deux jours, elle ne boit pour ainsi dire plus. Liée à sa bête, elle laisse
celle-ci crrancer aa gré de son instinct et la chamelle marche droit ant sud, suivant un
cap connu d'elle seule; Tannsa est top épaiséepoar apercaroit les premilres taces
qa'dle æoise: possoge de gwellzs d'abord; puis qudques erryreinlæ dc chameaax,
enftn un wai mcdjbed I pisteformée par le passage répété des gens et des bêtesJ"
( R. Frison-Roche, "I-a piste oubliée" cité par B. Combettes, in "classes de
première. Cours et exercices. Méthodes et pratiques 1" Français. Editions Modernes
Media )
Le fait que le texte precise que "Tamâf,a est trop epuisée pour apercsvoirn ce qui
par
cst
la zuiæ cxplicitement nommé ( des gazefles, des chameaux, m medjbed ) nous
suffit pour comprendre que ce deuxième paragraphe est écrit à partir du PDV du N, qui
tantôt adopte rure vision externe 183( prsmior paragraphe ), tantôt rure vision interne
( second paragraphe ) en nommant ce que Tamara n'a pas pu voir, et a fortiori ce qu'elle
n'a pas pu interpréter.
I^a supériorité du N peut également s'exprimer par le biais de maints procédés de
modalisation du verbe de perception:
X I Modalité ( verbe de perccption ) ] P. . Ainsi de ( f33 ):
- ( 133) " Et cependant,si Uncle Prudent et Phil Evans nteussenlpas été occupés
de leurs disputes, s'ils avaicnt regmdé avec quelque attention, fu n'aaraicnt plas
retouvé à la clairière son aspect habituel."
(J. Verne, "Robur le conquérant")

183 La notion de VISION ( inteme ou exteme ) est présentéelors de I'analyse de ( 157 ), dans ce même chapite,
et analysée en détail dans la deuxième section de cette partie.
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1.2

marquageimplicite de PDV N

A côté du marquage explicite, il existe plusieurs possibilités d'attribuer des
perceptionsau N, par fe fiirs desélémentsde P renvoyantà la perceptionde telle scène,
par ie N. Ce type de marqu€e est implicite dansla tnesureoù il n'y a ni
pu,
évoquéesdansP'
ni vêrbeàe perceptionéiprimés auxquelsrapporterles_perceptions
sujet"*"-ple,
sont de plus ou
inférences
Ces
LËttriUutionde cèspeiceptiottsse fait doncpar inférence.
moinsforte valeur.
- 1 . Ainsi, I'inférenceminimale,si I'on peut dire, reposesur le fait qu'on attribueles
perceptionsau N par défau! c'est à dire en labsencede P susceptibledans le contexte
à'**o-rr lesditesperceptions.C'estévidemmentle casdansles incipits'
pas
Il suffit qu'il y ait irnescènepour postulerun observateur,et il suffit qu'il 1Y ait
par
N'
le
pefçue
poty que la scènesoit considéréecofilme
depersonnage'focalisateur
- ( 134 ) "La procession se déroulait dans le chemin creux ombragé par les
grands arbrespotrssZu,,r, les talus desfermes. Les ieunes mariés venaient d'abord'
puis
lesparents,puis les itwitës,puis lesPnlwres du pays, et les gamins qui tournaient
'aatour
àu défi\ë, commedes motrches,passaiententre les rangs, grimpaient aux aux
la
branchespour mieux voir. [...J Lorsqi'tls tournèrent la grande ba*ière de ferme
dans les
maritale, qaarante coups aàTusft éclàtèrentsans qu'on vît les tireurs cachés
hommesqui gigotaientlourdementen
fossés.A ce bruit, ,ri groriu gaieté saisitles
leurs habitsdefëte. "
( Maupassant,"Farcenormande")
présupposela présencefictive
Ainsi, danscet incipit de "Farcenormande",le texte
upuis"
ud'abord"
les autes, et capablede
les uns,
d,un observateurdevantiui passent
postuléest en
situerle lieu où se produii la satveen lhonneur desmariés.L'obsenrateur
à la fois la
mowement, à moins qu'il ne soit sur une éminencequi lui permettede voir
avec
peu
situer
de
pro"rrsiot\'t" ttttiatt de !a ferme, les fossés.A la vérité, il importe
Ce qui importedavantage,c'estce que le texteme'lrtionne:c'est
certitude cet obsErvateur.
processionne
à dire que l,observateursait qu'il y dtt tireirrset aussique cestireurs, la
"
ces
(
sans.doute
pactede croyanceréaliste mai3
les voit pas. Cela présupposé,d;o le -)
préalable à la
mécanismesdébordent-ilsces limites la présencede fobseflrateur,
narrationdeI'wénement.
aussi
L,absencede marquestextuellesexplicites de I'obserrrateur,fussent-elles
indirect'
explicite
ténuesque cellesque nous avonsreperéesdans les cas de marquage
en ( 134)'
sernblede natureà modifierla naturede oeque nousappelonsun observateur:
ræ , plutôt que d'un observateufl
nest-il pas plus adéquatde parler dun infôrmateur
et du
Cette nouvelledénominationrend compte des situations où des perceptions
qui
savoirsonttransmissansque I'on passepar une quelconquemarquelinguistique
N
au
indique la présenceintraiextuelled'un observateuranonJrmese rapportant
anonyme.

le Cf Fontani[e, supra, première partie, section III'
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- 2 . On trouve égalementcette présenceen creux de I'observateur - informateur
dans les cas où les perceptionsreprésentéssont évoquéespar Ie biais de descriptions
animées de I'objet perçu: comme si lacte de regarder, ici mis entre parenthèses, était
remplacé par la vitalisation des objets quq grâce notamment aux verbes de motwemen!
semblent se "donner en spectacle". Cette dynamisatior; par le discours, de réferents
inertes, a pour effet de théâtraliser la scène, et donc de contribuer à présupposer à la
puissancedeux, pour ainsi dire, I'existenced'un spectateurvirtuel: le N, qui préside à la
sélectionet à la présentation des informations ( mode ): I'exernple suivant qui se présente
oomme I'aboutissement ultime de cette procedure de désincarnation du sujet des
perceptions, coffespond au marquageimplicite de PDV N dans P:
- ( 135 ) " Autour d'elles ks fromages ouaicnt Sur les deux étagères de la
boutique. au_fond.s'alignaicnt des mottes de beurre énormes:les beurres de Bretagne.
dans des paniers. débordaicnt: les beurres de Normandie, erweloppés de toile,
ressemblaientà des ébauchesde ventres. sur lesquellesun scalpteur aurait jeté des
Iinges mouillés: d'autres mottes. entamées,taillées par les larges couteaux en rochers à
pic, pleines de vallons et de cassures, ëtaient comme des cimes ëboulées. dorées par la
pâleur d'un soir d'automne. Sous la table d'étalage. de marbre range veiné de gris. des
paniers d'æufs mûaicnt une blancheur de craie: et. dans des caisses. sur des clqvons
de paille. des bondons posés boat à bout. des gowrnqv rangés à plat comme des
médailles, fahai^ent des napltes plus sombres, tachées de tons verdâtres. Mais c'était
surtout sur la table que les fromages s'emoilaizrrt Là, à côté des pains de beurre à la
livre. dans desfeuilles de poirée. stdugissait un cantal géant. comme fendu à coup de
hâche: puis venaisû un chester. couleur d'or. un grtryère.,pareil à une roue tombée de
quelque char barbare, des hollande. ronds comme des têtes coupées. barbouillées de
sang séché. avec une dureté de cranre vide qui bs fait nommer tête-de-mort. Un
parmesan. au milieu de cette lottrdeur de pâte cuite. aioutait sa pointe d'odeur
aromatique. Trois brie, sur des planches rondes, mtaicnt des mélancolies de lunes
éteintes; dettx. très secs. étaient dans leur plein: le troisième. dans son deutième
quartier. coalail, se vidait d'une crème blanche, étalée en lac, raugeanl les minces
planchettes. à l'aide desquelleson avait essqvéde le contenir".
(Zol+ nIæVentre de Paris" )
Iæs nombreux vcrbcs de morwemc,nt,en caractencsgras, ainsi que les nombreuses
comparaisons ûynamisantes( ncomme des cimes éboulées", "comme fendu à coups de
hâche", npareil à une roue tombée de quelque char barbare", etc. ) donnent à cette
description son allure dantesquequi va crescendo( la description n'est ici rapportée qu'à
moitié, et se poursuit par lévocation du long cortège des "puanteurs": tous les fromages
travaillés d*rm flot de vie", nous agressen! à linstar de ce geromé répandant "une
infection telle, que des mouches étaienttombéesautour de la boîte"...).
Cette situation où lobseryateur n'est pas explicitement inscrit dans le texte va donc
pair
de
avec, le plus souvent, une sorte de désincarnationde I'observateur. Ce processus
explique sans doute que, dès lors que I'instance d'observation échappe aux limites qui
naissent de S" et de T", elle ne soit plus tenue aux seules perceptions, et devienne par
degrésun informateur plus ou moins omniscienf, c'est à dire manifestant plus ou moins
( plutôt plus que moins, en I'occurrence..-)son savoir.
Néanmoins, cette "désincarnation de l'observateur" à laquelle nous faisions
allusion s'accomm6de paradoxalementde la forte présence, "en creux", du N à
t'origine de ce PDV. Ce paradoxe s'explique en réalité par la matérialité de
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I'expression:du fait des IMP, de valeur mémorielle,anaphorique méronomique, du
fait de leur visée sécante,se construit la présenced'un sujet cle conscienceauquel
coréfèrent ces perceptions représentées.
- 3 On se trouve alors face atx sihrations où la composante perceptive est
intimement mêlée à la composantecognitive, et c'est ce qui autorise les inférences les plus
certainespour I'attribution des perceptions ( et du savoir qu'elles présupposent posent ou
sous-entendent) au N.
Classiquement, ceffe sifuation se rencontre dans les cas fréquents où linstance à
partir de laquelle les événernents,les scàres, etc, sont vus n'est pas repérable seulementen
So ou en T". Cette situation se manifeste dans deux cas de figure bien connus:
- soit I'instance d'obseruation peut être située en plusieurs lieux à la fois, au même
moment ( sl + s2 + s3, en To ), comme c'estle c:N en ( 136 ) et en ( I37 ),
- soit I'instance d'obseruation connaîg et surtout rapporte des états antérieurs ou
ultérieurs d'une même situation ( So en To + T1 ou T 2 ), comme dans les exemples
(' 1 3 8 ) e t ( 1 1 1 ) .
Ce sont les cas où les inferences de lomniscience du N est lia plus indiscutable,
parce qu'elle est détorminée non pas d'après des comme_ntairesou des informations de
I'ancrage grammatical de
frpe encyclopédique, élémentstoujours discutables,mais d'après
Iinstance d'obseruationpar rapport à S" et / ou à T-"
- ( 136 ) 'A Orange, -Avignon, Apt, Manosque, Arles, Tarascon, Mmes'
Montpeitrer, Aix, La Valette ( où cependantla mort de lafille de la caisine a'vaitfrappé
te déLut d'un grand silence impressionnant ), Draguignan, etiusqu'au bord de la mer, à
peine si l,oniut ( mais dès là début de l'après-midi, il est vrai; ant moment où Angelo
-dans
son sommeil, secoué par les pas du cheval, avait erntie de vomir ), à peine si on
eut à s,inquiéter d'une mort ou detncdans chaque endroit et de quelques indispositions
plus ou moins grcves, toutes mises sur le compte de ces melons et tomates qu'on
mangeaitpartout sans retenue."
( J. Giono "Le Hussard sur le toit" ).
En ( 136 ), la connaissance des faits, des lieux, tout autant que cette mise en
parallèle dàs evenementsqui frappent toute la Provence et des sensationsd'fuigelo, touf
cela témoigne d'une ubiquité et Aune omnisciencecertaines (FZ). Le N, qui^_estle zujet
de oes visions et informations, est partout et nulle Part, de sorte qu'il est effectivement
difficile de lui assigrer, au senspropre, un véritable foyer, sauf au sens métaphorique du
terme, puisque t'inôrm'atew a un savoir excedantles limites de So. En effet, en To, c'est à
dire #rur ioint situé au début de faprès-midi, I'informateur sait ce qui se passe en des
gens:
endroits eloignes de la Provence, et illaft, de plus, ce qui se passedals la tête des
partou! "a feine si lon eut à s;inquiéter", et I'informateur va même jusquà rassembler
ces
O"nr,m disôours narrativisé le contenu des hypothèseset des explications fournies en
lierur, réduites à une banale indigestion de melons et de tomates.
- ( 137 ) ,, Il était un peu plus de dix heures du soir. Mme Maigret, devant
l,armoire à glace, près du lit dont elle venait de faire la cotnerture, enroulait ses
cheveuxsur des brjoudis, saisissantparfois des épingles qu'elle tenait entre les lèvres'
Le boulevard Richârd-Lenoir était désert.Au-delà de la porte d'Orléans, la chaussée,
elle aussi,était déserte, Iuisante sousla pluie, mais quelquessecondessffisaient à la
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peupler de trois, de quatre, de six voitures qui se suivaient en trombe, précédéesd'un
gigantesquepinceau de lumière ltvide.
Ces pltares, au passage,frôlaient à peine la maison de Mme Boynet, trop haute
pour sa largeur, plus laide encore de n'avoir pas de voisines pour cacher ses flancs
comme taillés dans le vif.
L'épicerie de JuImePiéchaud était encore éclairée, l'épicière assise devant le feu,
dans la boutique oît elle se tenait pottr économiser le charbon. De l'autre côté de la
porte de I'immeuble, le magasin de cycles était obscur, la porte du fond entrouverte, et
on voyait de la lumière dans l'arrière boutique, un lit, un jeune homme occapé à cirer
des chaussures.-Les Siveschi étaient au cinéma. La concierge ne voulait pas se coucher ovant le
départ de Maigret et, pour se donner le courage d'attendre, elle fnissait la bouteille de
vin rouge tout en expliquant la situation à son chat.
A l'Institut MédicoLégal, là-bas, tout à l'autre bout de Paris, deux corps, dans les
tiroirs d'un vastefrigorifique humain.. " .
( Simenon, "Cécile est morte" )
Cet extrait produit également une impression d'omniscie,nce,puisque I'observateur
présupposévoit ce que font des P en des lieux très éloignés,et, qui plus es! sait parfois ce
qu'ils pensent ou ce qui les pousse à agir sans qu'ils verbalisent expressémentles motifs
de leur conduite, telle la concierge qui boit de petits verres pour "se donner du courage".
( Ces reirurques valent pour les perceptions exp,rimées dans les $uttre premieis
paragraphes; en rwanche, il est plus difficile d'athibuer certainernent le cinquiàne
paragraphe:s'agit-il de perceptions, oq plus probablement de pensées?Et dans ce cas, à
qui les atnibuer: au N ou à tdaigrefl C'est éveirtuellementla suite de I'exhait qui pounait
nous aider: elle incline à atbibuer le cinquième paragrapheaux penséesde Maigret;mais
cela n'emp&he pas qu'on puisse aussi les atfibuer au N; cette question sera abordee plus
loin en détail ).
De même fomniscience peut-elle être marquée par des anticipations grâce à des
futurs, comme llndique ( 138 ):
- ( 138) "Le voyage sera longtemps agréable. Vers midi, ils se dirigeront, d'un
pas nonchalant, vers le wagon-restaurant. Ils s'installeront près d'une vitre, en tête à
tête. IIs commanderont deux wiskies. Ils se regarderont, une dernière fois, avec un
sourire complice. Le linge glacé, bs conterts massifs, marqués cntx armes des WagonsLits, les assiettes épaisses écassonnéessembleront le prélude d'un festin somptuetx.
mais le repas qu'on leur senira serafranchement insipide".
( G. Perec, "les choses")
Il serait insuffisant dTnterpréter la valeur de ces futurs comrne la marque d'une
prolepse: ce serait d'ailleurs une erreur, dans la mesure où llnterprétation par la prolepse
supposerait que ces événements racontés par anticipation ont déjà eu lieu, pour le
narateur, dans le cadre habituel des narrations ultérieures. En effet, avec la prolepse, le
narrateur annoncerait par avance des événements qui, certes, ne se sont pas encore
produits par rapport à la temporalité des personnages,mais qui sont effectivement passés
par rapport à la convention de la narration ultérieure.
Or, en ( 138 ), le futur indique plus précisémentque I'avenir des personnagesest
déjà inscrit dansleur passécomme dansleur présent.En d'autrestermes,même si le N ne

rapporte pas des événements qui se sont déjà produits, dans le cadre de la narration
ulterieure, il annonce par avance que ce qui ne s'estpas encore produit se produir4 de la
façon qui est dite, et ivec les conclusions qui s'en sui'uront. Ce futur témoigne donc de la
compétence épistémique ou cognitive du N, et engagela manière dont les faits seront
r85interprétéspuil" lecteur, sur la basedu mode selonlequel ils viennent d'être racontés
Enfi11"( llf ) ilustre un savoir du N débordant To, et concernant, cette fois-ci le
passé, puisque le narrateur connaît les sentiments des P à l'égard de ce chromo "depuis
quaranteans":
- ( i l I ) ,' Nahtrellement destiné à l'exploitation de la pension bourgeoise le rezde-chausséese composed'une première pièce ëclairéepar les deux croisées de la rue,
et oàtl,on entre par une porte-fenêtre. Ce salon communique à une salle à manger qui
est séparée de la cuisine par la cage d'un escalier dont les marches sont en bois et en
carreaux mis en couleuràtfrottés. Rien n'est plus triste à voir que ce salon meublé de
mates et luisantes-Au
fauteuils et de chaises en étoffe de crin à raies alternativement
milieu se trouve une table ronde à dessusde marbre Sainte-Anne, décorée de ce cabaret
en porcelaine blanche ornée de fileX d'or effacés à demi, que l'on rencontre partout
aujourd,hui. Cette pièce, c$sez mal planchëiëe, est lambrissée à hauteur d'appui- Le
sirplus des parois est tendu d'un papier verni représentant les principales scènes de
Télémaque,-etdont les classiquesPersonnagessont coloriés. Le Panneau d'entre les
croxéei ffie aux pensionnaires b tableau dufestin donné aufk d'Ulysse par Calypso.
Depuis qiuante ons, cûc peinare æcilc tcsplaisanterizs dcs ieanes pensionnaires,
qrâ.r" cîoicttt supéricurc à tcar position en se moquant da ûnq ailquel la.misbe les
condatnne. La cheminée en pierre, dont le foyer touiours propre atteste qu'il ne sJt fait
du feu que dans les granàes occasions, est ornée de deur vases pleins de fleurs
vieillies ei encagées, qui accompagnent une pendule bleuâtre du plus
ortif"f"it"r,
matnais gof,tt."
(Balzac, " Le Pere Goriot" )
Ces quelques exemples mettent en avant la part croissante de la composante
le volume et la nature, ainsi que la diversité des perceptions
cognitive, queUe
"or,r"rr,"
encore, dans le temps ( passéou avenir présentécomme certain ), ce
a"ir L"ri*"it e! plus
qui est le privilege du N et de lui seul.
On verra plus loin les conséquencesqu'il faut tirer de cette part croissante de la
que cett€
dimension rogniti* arrcc le PDV N. Pou I'instant, bornons-nous à constater
part de la
composante perceptive existe rarement à l'état isolé, dans lia mesure où la
le statut
point
de-dérntwet
au
est particuliàement importante,
composante
et T"'
S"
de
"ogniti""
,î dr b muei en un informateur n'etant tenu ni par les limites
d'observateur,

excipit'
est daillerus confirméepar la citaûonde Kar-llvr*l aui suit irr.médiatementcet
a'e-" t"r*té"*"
"t
Il faut
que
le
résultat'
bien
et donne en quelquesorte la clé de I'ouwage:"Là moyen fait partie.dela vérité, aussi
membres
les
dont
déployée,
vérité
q,r. iu ,""hrr.he àe h vérité soit elle-mêmewaie; la iecherchl rnaie,c'estla
éparsse réunissentdansle résultat."
et exprime
D,rurecertainemanière,la valeurcognitivede cesfuturs vaut pour lexpressiond'une "métaphysique",
par
ailleurs'
égales
choses
toutes
unevision du monde,commete pasiecomposéde "l'étanger",

32r

2 les marquesde PDV N dans I'expressiondu savoir

On vient de constater combien la composanteperceptive était intimement mêlée à la
composantecognitive. Ce phénomèneestinévitable,tellementces deux composantessont
en interaction. Cela explique quil n! ait pas beaucoup de marques spécifiques pour
I'expressionde I'une ou I'autre de ces composantes,ni de structure grammaticale réservée
exclusivement à lexpression d'une composantespécifique. Ainsi si les verbes de procès
mental servent à rendre compte de la composantecognitive, et d'elle-seule, en revanche,
la réciproque n'est pas 'rnaie pour les verbes de perceptior; selon leur sémantisme, ou
selon les structures où ils se trouvent à I'oeuvre. Ainsi que cela a déjà été dit, le passage
d'une structure de t5/pe "voif" à une strucfure de type "voir que", indique un plus gand
associéesaux perceptions.
volume de connaissances
Cela permet de comprendre pourquoi les mécanismes de marquage de cette
seconde composante sont sensiblement identiques aux précédents: nous listerons par
conséquent les marques les plus fréquemment mises à contribution selon qu'elles
indiquent un marquage explicite indireclou un maf,quageimplicite de PDV N.

2.1

le marquageexplicite indirect de la composantecognitive

- I . Ce savoir qui a sa source dans le N se trowe d'abord exprimé par le biais des
stnrctures
X ( verbe de procès mental ) P ,
dans lesquellesX est un P et où le savoir du N est exprimé
- soit par le sémantismedu verbe, leque! tout en posant un savoir qui a sa source
en P, présup'poseque ce savoir est dominé par celui de N,
- soit par la stnrcture gramrnaticate, qu'il s'agisse d'rme modalisation ou d'une
négation du rrerbe de perceptiorq assuméespar le N. Bien évidemment, ces nurques
perwent se combiner, et renforcer, par là-même, I'expressionde PDV N.
- ( 139) " Quant à Charles, il ne cherchapoint à se demanderpourquoi il venait
aux Bertatn avec plaisir. I eût-il songé qu'il aurait sans doute attribué son zèle à l.a
gravité du cas, ou peut-être au profit qu'il en espërait. Etait-ce pour cela, cependant,
de sa vie, une
qile ses visites à la ferme faisaient, parmi les pauvres
exception charmante? "
( Flaubert, "Madame Bovary"
Excepté la demière phrase, dont le DIL indique le passageà PDV P, le début de
( 139 ) indique clairement, expliciternentque Charles se trompe, par:
- le sémantismede "songer",
- la structure négative "il ne cherchapoint à se demander",
- les modalisations exprimées par le conditiorurel et le tour hypothétique, et
renforcéespar "sansdoute" ainsi que "peut-être".
Ces signes d'erreur cleCharles, dont il n'a pas conscience,sont mentionnés, qualifiés
par le N qui manifeste ainsi sa supériorité sur le héros.
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Cette attribution du PDV au N s'explique d'abord par des raisons d'ordre
psychologique: c'est un argument ad hoc bien faible, mais il n'est pas à rejeter a priori: il
de
se-trouve assez "logiquem-ent" ( et cela rejoint certaines maximes conversationnelles
son
et
H.p. Grice ) que le-P^nepeut pas à la fois assertercomme étantrnaies une chose
qui n'est pas
contraire. Il ne peut pas à ia fois, sauf à vouloir dissimuler consciemmen! ce
un contenu
foi
le cas, connaître le fond de ses sentiments, et en dévoiler de borne
pour des
diftrent. Mais surtouÇ cette connaissancesupérieure est assumée par le N
sont au
que
les
modalisations
raisons linguistiques moins contestables:tant la négation
Charles'
compte du-sujetàe l'énonciation,le N et non pas au compte du sujet de l'énoncé,
En soi, cela n'a rien d'extraordinaire, et cela vaut pour tout le roman; en revanche,
entre
ce qui est pertinent ici c'est le décalage,ou à mieux dire, la distance manifestée
suslinguistiques
les sujets de l'énoncé et de l'énonciation par les marques
mentionnées.
de notre
Cette distance est comme neutralisée par le DIL de la dernière phrase
ayarft au
extrarqqui permet erxuite à Flaubert de présenter le PDV. de Charles, tout en
preaUîrcinàiqué combien ce dernier étaitla dupe ( une fois de plus ) de ses sentiments:
combien les
nous citons par conséquent la suite de ( 139 ) de manière à faire sentir
procédés générateurs dè cette distance disparaissen! de maniere à favoriser lexpression
du PDV P:
- ( 140 ) ,, Quant à Charles, iI ne chercha point à se deman'derpourquoi il
son zèle à
venait auscBertausc6ec plaisir. Y eût-it songé qu'il auroit sansdoute attribué
cependant'
la gravitë du cas,., puit-êt u m profit qu'il en espérait' Enit-ce pour cela,
vie, une
sa
de
parmi les patmres occupations
qu"e ses visites à la- ferme faisaient, -il
se lanit de bonne heure, partait au galap,
exception charmantei Cti i.trsJà,
passait ses
potÂsait sa bête, puis il descendaitpour s'esstryerles pieds sur l'herbe, et
son
gants noirs avant d,entrer. Il aimait à se voir arriver dans la cour, à sentir contre
"up*ttu
qui
garçora
les
la barrière qui tournail et le coq qui chantait sur le mur,
qui
venaient à sa renconie. Il aimait la grange et les écaries; il aimait le père Rouault,
Mlle
de
petits
sabots
lui tapait dans Ia main en I'appetait ,io ,onruur; il atmait les
un pe4 et,
Emmà sur les dalles lantéesde la caisine; sestalons hauts la grandissaient
avec un
claquaient
vite,
quand elle marchait devant lui, lessemelles de bois, se relqtant
bruit sec contre le cair de la bottine- "
( Flaubert, "Madame Bovary" )
de dishnce
Incontestablemen! s'il subsiste,dans fexpression de PDV P, un effet
L'effet
antérieurs'
procédes
des
la itétq9"
-CtrarteJs'explique
ironique, il ne peut pas s'expliquer par
eirtre
fort
P11le-contrasle très
ironique qui s'attachei* pr*ett ae
savoir du N,
les illusions et enthousiasmes naifs et un peu niais de Charles, et le
qu'il
d'ailleurs,
inévitablernent €ncore actif dans la mémoire âu lecteur, d'autant plu.s actif,
d'un COD qui
est sans cesseréactirÉ par les occuffences de "il aimait", toujours suivies
nest jamais celui qu'on attend-..
en ( 141 )
On retrowe de semblablesmécanismes ( distance ironique en moins ),
et en ( 142):
- ( l4I ) " EIIe partit donc vers Ia Huchette, sans s'apercevoir qu'elle courait
du monde de cette
s,offrir'à ce qui I'avait tantôt si fort exaspérée,ni se dottter le moins
prostitution"
( Flaubert "Madame Bovary" )

Tant les deux négations que le choix du terme "prostitution" indiquent que le récit
de cet événement est empathisé à partk du N, qui est bie4 comme le disait DanonBoileaq responsable des modalisations et des qualifications intervenant dans les énoncés
primaires ( cf supra ).
- ( 142 ) " Ni Robur ni aucan de ses compagnons ne pouvait soupçonner quelle
catastrop he menaçai t lAlbatros ".
( J. Verne, "Robur le conquérant" )
Ce dernier exemple associenégations, contenu sémantique du verbe, et prolepse,
avec I'annonce d'une "catastrophe" ignorée des personnages,assortie, qui plus esl de la
qualification ( "quelle catastrophe" ) de la gravité du sinistre, pour exprimer le PDV N
d'aprèsla supériorité cognttivede N.

- 2 . Cette même structure,
X ( verbe de procèsmental ) P,
dans laquelle X est un P peut toutefois exprimer la supériorité cognitive du N, lor:squeson
savoir est exprimé:
- soit par le sémantismedu verbe, lequel, tout en posant un savoir qui a sa source
en P, présupposeque ce savoir est dominé par celui de N,
- soit par la structure gramrnaticale, qu'il s'agissed'une modalisation ou d'une
négation du verbe de perceptiorç assuméespar le N.
Il faut également noter que cotte supériorité cognitive du N peut jouer à la
puissancedeux, pour ainsi dire, lorsque le texte met en coprésencenon pas seulementle
N et un P, mais plusieurs P.
Dans ces cas où le N accède arrx penséesde derx ou plusieurs P, il se produit de
facto une impression de supériorité cognitive, même si le N se borne à preseirter les
pcnséesdes P sans, apparemmeirt, manifcster sa supériorité cognitive. De sorte que des
fragme,lrts, €n apparence en FI, deviennerrt par la simple contiguîté des marques de
fomniscience du N . En réalité, ce phénomè,nes'explique, ici encore, par le fait que le
srvoir de N déborde les limites de So et / ou de To. Ici en I'occurre,rce, au même
moment, le N est capable d'ête dans des endroits differeirts: savoir les pernees de I'un, et
au même moment de lautre. De sorte qu'il est abusif de prétendre que cette supériorité
cognitive ne serait pas marquée: elle existe au plan temporel ou spatial, et cela est
détermnant.
( 143 ) " Un clodo frissonnant, soulagé de trotnter un lit à sa convenance,
s'allongea sur un banc de la place Sainte-Marthe, tout près de I'endroit où l'on avait
découvert le cadarre le matin même. Il était dettx lreures. Un nuage masqua le quartier
de lune, et bientôt il plut. Recroquevillé sur son lit defortune, le clodo leva un poing
vengeur vers le ciel dans un gesteemphatique.
Maryse Hortel dodelinait de la tête, heureuseet alanguie, en caressant la tête de
Butch, enfouie entre sescaisses.Elle oubliait la putain du périphérique, la petite vieille
poignardée square Réaunrur, toute cette galerie des ltorreurs ordinaires, consignée sur
les registres de la huitièmesection du parquet, et s'adonnait à son plaisirRue de Tourtille, Nadia savourait sa première soirée de tranquillité. [...J
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Il était deux heures du matin. Une pluie fine tombait sur toute la région
parisienne.Rovèrese servit un dernier verre et le but d'une traite' Après quoi' en bras
près de
de chemise,dédaignetndu crachin, il sortit dans lejardin de sonpavillon, tout
la Croix-de-Chavaux.[-.-J
se
Il ètalt duro huirei du matin. L'inspecteurDansel suait dans sesdraps' Il
dos'
le
tournait
lui
retottrna, ëtreignit tendrementle corps qui reposait à sescôtés et
le sexe
recroquevittéin chien defiæil. Sa main descenditIe long du torse, rencontra
dre"rJ dansune érectioninvolontaire,le palpa avecdouceur.[...J
II était deuxheuresdu matin-[--.J"
( T. Jonque! "Les orPailleurs")
( 143 ) par la réitération de I'heure, identique pour l'évocation de chacun des
pour
protagànist"r-d" l'"rrq.rête( y compris,par inférence'pour les deux peffionnages,
pff la suite du paradigme)'
i.rq,rét ltreure nest pas -ttttio*3", m;is sogs-entendue
le mêrnemomentet le même
dans
du N capablede rassernbler
inaiquebien 1omnisciànce
espacedesdestinssi différents.
Lamême
Mais il faut convenirque ces notionsd'espaceet de tempsn'ont plus ioi
valeur que précédemment, i'.rp"r., c'estcelui de luronciation, et de sa matérialisation
parasite
sousla forme ae b configuitespatialesuf une mêmepage' sansaucrul élément
parfois
et
entre ces évocations( ies coupures abrègent simplement cette longue,
évocation...iI o'*.rà pts tout à-faitde mêmepour le temps:ceftes,il réfère
licencieuse
successives
au moment,identique,âe \énoncntion,mais surtout il réfère ces évocations
par rapport à un point identiquede fénonce'
par ailleurspar
La contiguitécontibue à I'expressionde la supérioritédu N, forgée
du giodo "soulagé"'
de césP, qu'il s'agrsse
te fait quil coùaisse lespensérr,lri sensations
qui
"savourait" sa soirée,de
de lvtaiyseHorvel qui'àuuiait lia putain", de Nadia Lintz
Rovàe "dédaigneuxdu crachin",etcfragme'lrts
Commeon fa déjà dit, il n'estpasfacile de considerertout uniementces
ces fragme'lrts
commede la FZ, sanJexaminerla \raliditéde thlpothèse selon laquelle
dTnterprétation
-relrosesur
cn FI: un des faits à la base de cettc difficulté
s€raieNrt
est peu
iinteærétation des PS, tès nombreux.'s'agt-il de premiersplans?lhypothèse
des actions,ce qui amèneà les considerer
cédible, dansla *"r"à d n V a simultanrf,té
chronologiques,entrant dans une constnrctionthématiqueà
comme des secondsfu
Restealors
tfrattr éclaæconsacréearrxmomentsd'itttitoitedesprotagonistesde faffaire.
arlr nenséesd9s -P,.etc: faut-il les
le problèmeCessecondsplans descriptifsconsacre-1
enFZ?
considérercommedesinclusionsde FI à l'intériernd'wr fragmentmajo-ltairement
sur
On voit qu,on se trourr'eface à de réelsproblànes de découpageet dtnterprétatioq
lesquelsil esten l'état prématuréde tancher définitivementon rehowe lesmêmesdifficultésavecl,exernplesuivant:
- ( 144) 'Mais ils s,arrêtaientquelquefoisdevantI'expositioncomplètede leur
Elle ne
idée, et cherchaientalors à imaginer u)u phr^u qui pût la traduire cependant'
point sa passionpour un autre;il ne dit pas qu'il l'avait oubliée'
confessa
débardeuses;et
Peut-êtrenu ,u ,oppulait-il phr sessoupersaprèsle bal, a'vecdes
quand elle courait le
elle ne se souvenaitpà'ro^ doute d"s ,enàer-vousd'autrefois,
matindansles herbes,versle châteaudesonamant"
( Flaubert,"MadameBovary" )
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- 3 . La composantecognitive du N peut égalements'exprimer,théoriquement
parlan! par le truchementd'un indéfini sujet d'un verbe de procèsmental. Toutefois,il
sembleexagéréd' assimilercet indéfini à N , contrairementà ce qui se passeavec un
verbe de perception:il semble en effet que I'indéfini renvoie plutôt à une pluralité
d'informateursnon identifiés ( le plus souvent,parceque ne jouant pas de rôle décisif
dansla diégèse) . Par conséquentil semblehasardeuxd'affectercetindéfini au N.
Il reste que cette structurepeut foumir au N I'occasionde prendre à son compte
( ou non ) le contenupropositiorurelrégi par I'indéfini:
- ( 136 ) 'A Orange, Avignon, Apt, Manosque,Arles, Tarascon, Nîmes,
Montpellier, Aix, La Valette( où cependantla mort de lafille de la cwisineavaitfrappé
le débutd'un grand silenceimpressionnant
), Draguignan,etjusqu'aubord de la mer, à
il est vrai; au momentoù Angelo
de
I'après-midi,
(
début
peine si l'on eut mais dès le
dans son sommeil,secouépar lespas du cheval,avait enviede vomir ), à peine si on
eat à srinquiétet d'une mort ott deuxdans chaqueendroit et de quelquesindispositions
plus ott moins grayes, toutes mises sur le compte de ces melons et tomatesqu'on
mangeaitpartout snnsretenue."
( J. Giono "Le Hussardsur le toit" ).
Ce pronomindéfini reirvoieà une infinitudede zujetsqui se sont à peineinquiétes,
et il seraittout a fait erronéde le considérercommeexprimantle savoir du N, puisqu'en
effet il pensetout le contraire.
Et quandbien mêmeon supprimeraitla tournurenégative,ainsique la modalisation
effectueepar nàpeine", afin d'éliminerdes critàes d'attributiondu PDV \ la toumure
affirmativeet declarafste"on eut à sTnquiéter'indiqueraitque le N sait que "desgens"se
sont inquiétés,il le confirmeraitpar le choix d'une tourntre declarative.I\daiscela ne
signifieraitpasdavantageque "onnexp,rimele PDV du N: tout au plus le N porte-t-il un
jugementsur la v#té du contecrupropositionneldu sujetde fénoncé,et c'estpourquoi à
par les assertions,nous pornionsfaire
partir de cette composantecognitiveprésupposée
N.
à
un
PDV
que
face
noussommes
lhlpothèse
estfragile.Elle reposeen effet
Il faut toutefoisreconnaîtreque cetteargumentâtion
sur une conccption élargiede la présupposition,consistantà voir à lbeuwc, y compris
dansles assertions,un mécanismegeneralde présuppositon,imposantun cadregénéral
au dialogue.Cesthéoriesétenduesne sont passansdéfiaut.Néanmoins,cefreconception
dweloppée par Ducrot dans nDire et ne pas dire" ( tout particulièrementle troisième
chapitrJ) estparticuliàementstimulantepour ce t5'peparticulierde réalisationlangagière
qu'ést l'écriture d'un récit ( de fiction ou non ). Dans ce cadre, cette théorie des
présuppositions
estutile pour rendrecomptedesdifférentsdegrésd'autoritédesénoncés,
selonleur sourceénonciative,le statutde cesdernières,etc. En ce s€txt,cettethéorieest
précieusepour I'interprétatondu texte. En revanche,il semblequ'il serait hasardeuxde
s'apprryersur ellepour déterminerle PDV N: nousvoulons dire parlà quil s'agitd'indices
secondairesdu PDV N, qui n'ont de pertinence( relativementau PDV ) que s'ils sont
corrélésà d'autresmarqueursdu PDV N.
- 4 . En faiq it est plus fréquentque le PDV N s'exprimepar le biais de tournures
qui ont le méritede donnerplus de poidsà ce qui est asserté:il n'estpas
impersonnelles,
étonnantqu'on les trouve si fréquemmentdansles maximes,les proverbes,les prasesde
véritégénéraleau présentgnomique:

- ( f45 ) ,'Dans le nombre de ces Parisiens accusés d'être si spirituels, il s'en
trouve qui se croient infniment mietrx en uniforme que dans leurs habi* ordinaires et
qui supposent chez les femmes des goûts assezdépravés pour imaginer qu'elles seront
javorablement impressionnéesà l'aspect d'un bonnetà poil et par le harnais militaire."
(Balrac, "La cousineBette" )
- ( 146 ) " Peut-être est-il dans la nature humaine de tout faire supporter à qui
souffre tout par humiltté vraie, par faiblesse ou par indffirence. N'aimons-nous pas
tous à protner notreforce aux dépendsde quelqu'un ou de quelquechose?"
(Balz,ac, "Le Père Goriot" )
Ce dernier exemple, exhait du "Père Goriot", est particulierement significatif de
notre propos, dans lJ mesure où, à lTnverse de I'exemple précéden! l'énonciation
personnelle est ici exhibée par lintrusion de la première personne, sous la forme de ce
nous qui englobe le narratour et ses lecteurs. De ce faig le contenu de La maxime
précédente
birn doublement endossé par le N, d'abord par le biais du discours
"rt
par la connivence étabhepar le N à
!g"grAir*t, qui est ici un discours d'autorité, eruuite
propos de ce mêrne discours impersonnel.
Commen! dès lors, ne p:ilr être convaincu: c'est le discours de la science, c'est celui
de I'autorité ( science + t arriteut ) et c'est aussi ce que je pense ( ce que je pensais ),
dong c'est fàpinion des honnêtes gens. Ces tournures impersonnelles expriment donc
bien ie PDV ù avec une force telle que le lecteur partage souvent sans peine ce même
PDV...
Nous n'ignorofft pas les réactions de nos lecteurs, face à des âroncés qui relèvelrt
manifestement-dela voix narrative ( cornme d'ailleurs tout ce qui est écrit dans rur récig
du début à la fin...). Mais, comme nous favons dit en préanrbule, nous laissons pour
finstant ( et ce d"p"ir le début du listage des marquesde PDV N ) la question de savoir si
1864s
ces îrarques appartiennent à la voix narrative ( c'est rure âiidence que oui ) ou
mode narratif: non p:ur que la question soit denuéede fondement: mais parce qu'elle est
en létat prémafirée...

2.2 le marquageimplicite de la composantecognitive
Ce marquageapparût à chaquefois que des propositionsP sont par infercnce,
doncimplicitemen! t":ttrché"r au N, en l'absenced'expressiond\rn zujet et d'un verbede
procès-*t"1, et a fortiori en labseircede tout lien de subordination.
- a) Ce tlpe de situationse rsncontredansdes secondsplans descriptifsde t5pe
udireu cf fa descriptiond'Angoulême) ou "faire" ru, ef, plus fréquenrmentencore,dans
l
dessecondsplanscommentatifs( ou waluatifs ):
la
- ( 147) " En 1783,bienavantque lesfrèresMontgolfiereussent.construit
première monigolfière,et le plrysicienCharlesson premier ballon, quelquesesprits
186 Toute la questionserade savoirsi le "ou,' est rtisjonctif ou conjonctif ce qui demanded'abord une mise au
point sur cettenotion de modenarratif .
187 En revancheles descriptionsde type "voir" recolirrent principatementaux verbes de perception' Cf P'
Hamon"et son analysedu "Textedescriptif'.
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aventureux avaient rêvé la conquêtede l'espace au moyen d'appareils mécaniques.Les
premiers inventeurs ntavaient donc pas songé awc appareils plus légers que l'air - ce
que la plrysique de leur temps n'eût point permis d'imaginer. C'était aux appareils plus
lourds que lui, aux macltines volantes, faites à ltimitation de l'oiseau, qu'ils
demandaientde réaliser la locomotion aérienne.
C'est précisément ce qu'antaitfait ce fou d'Icare, fils de Dédale, dont les ailes,
attachées avec de Ia cire, tombèrent atn approches du soleil.
Mais, sans remonter jusqu'anrx temps mythologiques,saru;parler dArchytas de
Tarente, on trouve déjà dans les trayatn de Dante de Pérouse, de Lëonard de Vinci, de
Guidotti, l'idée de machines destinéesà se mouvoir au milieu de l'atmosphère. Deux
siècles et demi après, les inventeurs commencentà se multiplier. En 1742, le marquis
de Bacqueville fabrique un système d'ailes, l'essaie au-dessus de la Seine et se casse le
bras en tombant. En 1768, Paucton conçoit la disposition d'un appareil à deu hélices
suspensiveet propulsive. En 1781, Meerwein, architecte du prince de Bade, construit
une machine à mouvement orthoptérique, et proteste contre la direction des aërostats
qui venaient d'être irwentés. En 1784, Launoy et Bienvenu font manoelmrer un
hélicoptère, mu par des ressorts. En 1808, essais de vol de l'autrichien Jacques Degen.
En 1810,brochure de Deniau, de Nantes, où les principes du "Plus lourd que l'air" sont
posés.[...J
Que l'on pardonne cette nomènclature un peu longue I soit le triple environ de ce
que nons venons de citer... I Ne fallait-il pas montrer tous ces degrés de I'échelle de Ia
locomotion aérienne au sommet de laquelle apparaît Robur le conquérant?"
( J. Verne, "Robur le conquérant" )
La te,lrtation est souvent grande de considerer de tels fragments cofilme de la FZ
parce qu'ils comporterf un savoir encyclopédique.Ce tlpe d'argumen! fréquemment mis
elr avant dans les manuels, repose sur la thèse bien connue de I'omniscience du N. Ici, il
convieNrtde prendre gatde aux effets desastreux,dece concept, s'il n'est pas défini par des
critères rclativemcnt incontestablcs.Il est certes plaræibleque oe savoir si encyclopédique
soit le fait du N. Itdais on conviendra que cela depend du type de narrateur à I'oeurne dans
'atn,
voire telle oerwre spécifique, en
tel ge,lrrede roman, à telle époque, ou chez tel effiv
fonction du pacte de lecturc sur lequel elle repose.
On conviendra par conséquent que voila énoncéesbien des resfiictions à ce qui
paraissaitune règle genéraleâridente.
Ce n'est pas tout: un tel savoir depend aussi de ce que nous savons des
pe$onnages: on sait qu'il existe des néophytes,et que d'autressont des experts: lTngenieur
Robur appartient à cette derniere catégorie, et rien ne s'oppose, théoriqueme'lrt à ce qu'il
connaissetous sesprédecesseurset en dressela liste.
I-a conclusion quî nous faut tirer, c'est que la nature encyclopédique des contenus
est un critère à manier avec precaution. A I'instar des subjectivèmes,dont nous avons dit
ailleurs qu'ils étaient des marqueurs de second rang du PDV P, ces'marques d'un savoir
"omniscient" ne sont que des marqueurs secondairesdu PDV N, qui n'ont de réelle
pertinence que s'ils appuient d'autres phénomènestextuels.
Ici, ces marques textuelles indiquant que ce savoir est celui du N, ce sont d'une part
le fait que ces commentaires sont revendiquéspar le N lui-même, à la fin de cette longue
énumération qui prend parfois des allures de fiche, et d'autre part le faig complémentaire,
que rien n'indique que le savoir soit athibué à Robur, soit sous la forme de discours
rapporté, soit de penséesreprésentées.Par conséquentce sont ces nurques-ci qui sont
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essentiellesau repérage du PDV N, et non le contenu propositionnel des propositions, de
nafure encyclopédique, ou non.
I-a preuve en est que le même contenu encyclopédique pourait être attribué à
Robur, moyennant quelquesmodifications :
- ( 147 b ) ,, En 1783,bien avant que les frères Montgolfier eussentconstruit la
première montgolfière, et le plrysicien Charles son premier ballon, quelques esprits
aventureux avaient rêvé la conquête de l'espace au moyeft d'appareils mécaniques. Les
premiers inventeurs n'avaient donc pas songé aux appareils pfus légers que l'air ce
'que
la physique de leur temps nteût point permis d'imaginer. C'était aux appaleils plus
îourds- jue- lui, aux machines volantes, faites à l'imitation de l'oiseau, qu'ils
demandaient de réaliser la locomotion aérienne.
C,est prëcisément ce qu'avait fait ce fou d'Icare, fils de Dédale, dont les ailes,
attachéesavec de la cire, AafuW nmbées aux approches du soleil !
Mais, sans rernonter jusqu'aux temps mythologiques, sans parler dArchytas de
Tarente, Robar t" ropptloit dejà dans les tra'vaux de Dante de Pérouse, de Léonard de
Vinci, de Guidotti, t'tdée de machinesdestinéesà se motroir att milieu de I'atmosphère.
Deux siècles et demi après, les inventeurs commencent ( comm'ençaient, ou Ûtaicrît
commcncé ) à se muhiplier. En 1742, le marquis de Bacqueville fabrique (fabriquait,
ou mraitfabri4aé ) un système d'ailes, I'essaie ( I'essayai$ ou PQP ) au'dessus de la
Seine et se casse ( cassaig ou PQP ) le bras en tombant. En 1768, Paucton conçoit
( concanit, ou PQP ) la disposition d'un appareil à de*t hélices stæpensive et
propulsive.
En 178i, Meerwein, architecte du prince de Bqde, construit ( constuisait,
-ou-pQP
proteste ( protestait, ou PQP )
) une machine à mouvement orthoptérique, et
contre la direction des aérostats qui venaient d'être inventés. En 1784, Launoy et
Bierwenufont (faisaicnt, ou PQP ) manoeln,rer un hélicoptère, mu par lel ressorts'
de vol de I'outrichienJacquesDegen. En 1810,bræhure de Deniau' de
En 1808,-essais
Nantes, oùtles principes du "Plus lourd que l'air" sont ( étaicn$ ou PQP ) posés'["'J
Ainsi Robur ie cessaitil dc se rerménorq tous ceux qui l'n'aiznt précédé dans
il
Ics degrés dc l'échelle dc In locomotinn oéficnne ut somtnû de laqaelc
appmaissail"
On constate que moyeffrant certaines transformations temporelles, de maniàe à
qui restent
faire ressortir la visSe sécantede ces formes ( y compris pour les présents,
possibles dans le cadre d'gne évocation réactualisée de ses prédécesseurs ), le même
contenu encyclopédiqueest transmis à partir du P.
far corué[ueni le critère décisif pogr tattribution des B de ( I47 ) au N , ce sont
des
ces critères qui déterminent le responsablede ces énoncés,celui qui est le responsable
modalisationsou des qualifications éventuelles.
- b ). I-a nécessité de reperer les marques textuelles auxquelles se rapportent les
aussi
informations est donc indispensàblelorsque l'ôn se towe face à des commentaires
en valeur
massifs qu'en ( 147 ), o., â. pausesdesiriptives elles-aussimassives, et mises
des
marquage
le
par la construàtion iÉematique, la cohérence du contenq ou encore
balisé des
alinéas. C,est encore plus rnai iooqur I'on abandonne le terrain relativement
sont
informations
les
où
pauses, pour aborder celui, plus mouvant, de scènes,
disséminées.
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( 148 ) va nous perrnettred'analyserun exemplede scènedans laquelle le repérage
des informations doit impérativement s'appuyersur le marqrlærge
textuel, laute de quoi le
raisonnementpar I'omnisciencenarratoriale conduirait à une erreur.

- ( 148 ) " On n'attendait pas encore de clients, bien qu'un étudiant qui venait
pour Sadjidié fift déià accoudé au bar. Mais ce n'ëtait pas la peine de le servir, car il ne
commandait que des boclcset ne les buvaitpas.
Seule la grosse LoIa, harnachéede soie rose et de perles, était à son poste, à la
première table, et regardait devant elle en esquissant le vague sourire qui ne la
quitterait pa.r de la nuit. Ou plutôt si! Pendant les quelques minutes de son numéro de
danse, ellefroncerait les sourcils, pincerait les lèvres en épiant sespieds avec angoisseElle ne s'était jamais vantée de sattoir danser, et, si elle le faisait, comme les autres,
c'estparce que le règlementne tolère dans les cabaretsque des "artistesu. C'était même
écrit sur son passeport!
Sadjidié n'était pas encore descendue.Elle s'enfermait toujours la dernière dans
la soupente serttant de loge aux dames de l'établissement, et elle n'apparaissait, avec
des manières de vedette, qu'après s'être assurée,par un trou de la cloison, qu'il y avait
des clients dans Ia salle. "
( Simenorr, "Iæs clients d'Auènos" )
Cet exemple présenteune scèneon ne peut plus habituelle, avec des habitués. Cette
sinradon est choisie à desseirUcar elle nous permetba de montrer les limites des calculs
interprétatifs sur la base du savoir supposédes P ou du N. :
Face à de telles scènes,il est fréquurt de se trower confronté à derur interprétations
antagonistes,qui reposent en définitive sur les mêmesprésupposés:
- soit la scène est supposéevue au fravers du PDV \ parce que le N est le seul à
pouvoir connaître certainesinformations,
-soit la scèneest prétenduernentracontée au travers de tel ou tel PDV P, parce qu'il
est possible d'imaginer des situations banales, à partir de données contextuelles,
cxpliquant que les P puisscnt connaînc les informations vehiculéesdans le texte. Dans les
deux cas, le raisonnement s'appuiesur le sentiment( voire I'intime conviction ), repose sur
des analogies,peut éventuellement deployer des tréson dlngeniosité: mais c'est bâtir sur
du sable.
Iæs reponsesles plus courantesjustifient lhlpothèse que la scène serait en FZ par
le fait qu'il serait impossible à Irla comme à l'étudiant de connaître les informations
véhiculées dans les deuxième et troisième paragraphes,tout particuliàement la mention
du passeport, airsi que les manies de Sadjidié avant d'entrer dans le cabaret. Elles
évoquent éventuellementle savoir udu Nu, capablede prédtrele comportement et surtout
les penséesde Lola. En bref, cette interprétation reposesur lomniscience du N, corrélée à
la vision et au savoir limités des P.
Mais cette interprétation est contestéepar ceux qui considèrent que la scène est
décnte du point de vue des P, puisque ce sont des habitués, ce qui explique I'origine de
leurs informations. Ainsi est expliqué le savoir des P ( entorseà la théorie dominante de la
vision et du savoii limités du P ): si leur savoir est ( anormalement) important, cela tient à
la somme des obseruationsaccumuléeslors desscènesantérieures,semblablesà celle-ci...

JJU

C'estainsiqu'onpeut imaginerquel'étudian! parceque c'estun habitué,estle foyer
de cettescène:à i'exceptiondu premier paragraphe,I-nlapourrait ainsi être vue à travers
les yeux de l'étudiani. Ce dernier, même sT est atfité pat Sadjidié, a pu nouer
avectoutesles entraineuses.
connaissance
De plus, pour peu que le lecteurfasseintervenirson expériencepersonnelle'ou sa
connaissancelirnesque ou cinématographiquede ces milieux et de ceux qui les
fréquentent,il ajouiera qu'il est fort possibleque des individus qui hantent ces lietx
finissent par bien se connaître,parce quils mêlent leurs détresseet partagentleurs
solitudes( versionmorose) ou parcequ'ils dévoilentfacrlementleurs secrets,I'incognito,
falcool et le désir aidant( versionplus optimiste)... I en conclueradonc que Lola" dans
un momentde confidencè,loi pJdé de sescraintes,de sesennuis,et mêmelui a montré
"
sonpasseport.Et puisquel'étudiantestun habitué,le lecteurconsidèreracommeplausible
bien les coutumes,le rite d'apparitionde Sadjidié, et qu'il ait
qo" ." aêrnier
"onouir*"
ÂC-" pu voir son petit manège,avant d'entrer "en scène", un jour qu'il était à sa
danslescoulisses..'
recherche
On voit que [a recherchedu foyer, si elle se baseuniquementsur lattritution du
du
savoiren s,entenantà la psychologieet à quelquesscénariosou à rme connaissance
mondetoujourslimitée,pioàuit desinterprétationscertesingénieuses,mais à la.limite du
déltrenteryrétatrf...D'autant que c€s coqiecturesnterprétativespeuvent toujours être
battuesen Lrèche,tel autrelecieuraffirmant au contrairequil estfort peu rnaisemblable
que l'étudiant,uèd" ainsi arx coulisses,-etsurlout que les habituésde ceslietx restent
mrnésdansleur solitudg et qu'il estpar conséqueirthautementfantaisistede supposerque
I-ola ait pu ainsi dwoiler ôot"i*-de ses secrets,d'autant que le patro|-ne I'aurait
pas permis ( satrf si l'étudiant étart allé avec Lola, mais précisémeirtil ne
certainenr-cnt
vieirt quepour Sadjidié). Etc, etc,etc...
Et ton pogrraittâir tes mê,rnesdiscours,avecdes apparencesde rnaisenrblabilité
aussigrandet( oo aussiminces) pour expliquerquela scèneestvue par Lola"'
[à: il ne s'agitpasde savoir "qui sait",-ou, ce qui estencore
Or la diffircultén'estpas
-savoir"
nlogiques",des scenarios,
plus aléatoire, "qui peut
, d'aprésdes raisonnemeirts
rrir Ar rcpererlesindiceslinguistiquesqui permetreirtd'atEibuerde maniere"objective"
(, en s'appgyantsur desmarquesincontestables
) telle informationà telle source.
Àii*i le texte sbgwe in mediasres, par un pronom indéfini zujet d'rur verbe de
procèsmeltal et à la sourcede cetteinformationrelerrantd'uneperce,1ion( un olie'lrtest
aubar ), ainsique d'informationsqui sontfourniesdirectemelrtpar cet indéfini:
-'it esttrop tôt pour la soirée:cf "pascncone"et "frt déjà",
- il y a .tttr
nomméeSadjidié,qui n'estcertainernentpasune serveuse( elle
""ttrittr
seraitau bar ), et qui est présentéecofllme iaisant pafte du persorurelféminin du lieu,
chargéed'attirerla clientèle:une eirffaineuse.
- le client estun habitué:un étudiangqui ne vient que pour trne entraineuse,qui n'a
pasbeaucoupd'argen! et qui ne consofilmequece qui n'est pas cher, uniquerneirtpour
puisqu'ilne boit pasce qu'il doit comrnander.
ètt" urnr SaO3iAe,
tinguistiques,il est possiblede faire trt
A ce stade,et sur la basede cesobservations
certainnombred'inferences,autoriséesmoins par lapsychologieque par les informations
fourniespar le texte, qu'il shgissedu dit ( cf le contenudesinformationsprécédemment
rapportées
) et du dire.
(et
Ainsi il n'estpas sanssignificationque I'entraineusesoit appeléepar son nom
du* une premièremention !), alors que léJudiantn'est décrit que par son
qui plus
"*i
Àpu.t clairementidentifiable( "Les clientsd'Awenos" datede 1935, époqueoù lhabit
,igninuit statu! état ou métier beaucoupplus nettementqu'aujourd'hui). Lhypothèsela
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plus plausible, c'est que le "on" est un familier de Sadjidié, et non pas de l'étudiant: ou
plus exactemen! I'observateurconnaît l'étudian! mais, nous fait entendre qu'il n'est pas de
sesrelations.
Ici, le dire redouble le dit: l'étudiant est ainsi mentioruré, avec une distance née de
I'absencede NP, qui invite à rechercher les motivations de cette distance. S'agit-il d'une
sorte de mépris envers un client fauché? Faut-il dans ces conditions penser que I'indéfini
renvoie au patron? Il ne serait pas interdit par le contexte de le penser; mais il se trouve
que ltrypothèse sera démentie quelques pages plus loin. De toutes façons, la distance
linguistique peut trahir bien d'autres formes de distances.Dès lors, on peut imaginer que
I'indéfini se rapporte à un autre familier du lieq d'ur statut supérieur à fétudiant, et lui
aussiintéressépar Sadjidié.Dès lors, on comprendpourquoi il est déjà là: il s'ennuie,est
impatient de voir Sadjidié, tout en sachantqu'elle ne descendrapas immédiatement; il se
sent socialement supérieur au jeune homme, se sait plus à faise avec les femmes... Ia
distanceévoque un rival. Et de fait, deux pagesplus loi4 on apprend que
- ( 149 ) " La saisonparlementaire touchait à sa fin. Dans trois ou quatre jours,
le Ghazi mettrait lAssemblée en vacances et quelques députés avaient déià quitté la
capitale.
En dehors des ambassades, que resterait-il? Autottr du Chat Non, qui se
préparait mollement à sa vie nochtrne, ce n'était pas une ville qui se dressait, mais une
sorte de poste comme en connut lAmérique au temps de la conquête. En quelques
années, en plein bled, là où, sur une colline pelée, se mourait un village indigène, on
avait, de par la volonté de Mustafa Kemal, édtfré des palais, des ministères, tracé des
rues goudronnées et aménagéun grand hôtel.
Cela n'empêchait pas que, demain, on après, quand Mustafa irait passer la
saison d'été sur le Bosphore,il n'y aurait plus personne dans les rues, dans les maisons
neîfres et dans les bureausc.
Ce soir, on donnait un grand ûner [...J.'l
( Simenoq "I-es clients d'Arnenos" )
Cos penséesreprésentéesréferent à celui qul "ce soir", est déjà au "Chat Noir",
par désoeurnemen! et dont on peut penser ( au vu de ses préoccupations et de ses
informations ), qu'il gravite dans les sphères du "pornroir" ( de fait, il travaille à
l'Ambassade française, ce qui expliquera rétrospectivement l'évocation du passeport de
Lola ). Ainsi il se confirme que tout I'incipit initial est à considérer comme une F[ de celui
qui ser4 avec Sadjidié, le protagonistedu ronnn.
Que conclure de tout cela?
Premièrement, que lathibution de ce PDV P ne va pas de soi, tant la source des
informations, des qualifications, dénominations,etc, n'apparaît que fort tard qar.lsle récit,
et tant elle est disséminée: cependant elle repose sur des criteres linguistiques qui
permettent d'associerles informations à un P, quand bien même il se limite pour ltnstant à
n'être qu'une "voix".
Deuxièmemen! que, dans tout cela, on voit que la part de I'omniscience supposée
ou non du N n'est pas un critère décisif pour la détermination de PDV N, dès lors
qu'elle est déconnectéede I'anallse rigoureusedu dit et du dire: la preuvenous en est
fournie par ( 148 ) et ( 149 ), sansque nous ayonsbesoinpour cela de manipuler le texte,
commenous I'avonsfait en (I47 b).
Troisièmement, que, n'étaient les précisions fournies par ( I49 ) , tout ce qui
précède,et spécifiquement( 106 ), auraitpu être considérécomme exprimant un PDV N,
en fabsenced'observateur- informateurjouant un rôle dans la diegèse.C'est parce que

cet observateur - informateur est un personnagede I'histoire qu'il s'agit d'un PDV
P. Sinon, I'indéfini aurait été assimiléau N: mais à un N anonyme doté d'un certain
nombre de sentimentsenversles personnages,si I'on tient compte du dire comme du
clil L'idée que le N anonyme puisse ainsi être doté de traits axiologiques et
passionnels( il peut aimer, détester, en tout cas porter des jugements qui dénotent
ies valeurs, etc ) ne va pas de soi: elle sera illustrée plus loin en ( 150 ), en ( 151 ) et
développéeen 3.
quarièmemen! que la part de ce critère nouvellement évoqué 6tr "dire" ( cf
Ducrot ) demande à mieux être précisée: ce sera fobjet, notammen! de lanalyse de la
composanteaxiologique.
Examinons à présent une scèneracontéed'aprèsle PDV du N:
- ( 150) ,'Quatre heures sonnèrent au coucou de la salle du rez-de-chaussée,
rien encore ne remua, des haleines grêles sffiaient, accomPagnéesde deux ronflements
sonores. Et brusquement,cefut Catherine qui se leva. Dans sa fatigue, elle avait, par
habitude, compté les quatre coups du timbre, à travers le plancher, sans tronter la
de s'âràiller complétement. Puis, les jambes jetées hors des cotntertures, elle
-tâtonna,
force
assise, la tête
frotta enfin unà allumette et alluma la chandelle. Mais elle restait
si pesanie, qu'elle se renversait entre les deux épaules, cédant au besoin iwincible de
retomber sur le troversin.
Maintenant, la chandelle éclairait la chambre, carrée, à deux fenêtres, que trois
IiX emplissaient. Il y avait une armoire, une table, denc chaises de vieux noyer' dont le
ton fuàe*t tachait durement les murs, peints en jaune clair. Et rien autre, des hardes
pendues
à des clons, une cruche posée sur le carreclu, près d'une terrine rouge senant
-de
cavette. Dans le lit de gaache, Zacharie, l'aîné, un garçon de vingt et un ans, était
couché avec son frère Jeanlin, qui achanait sa onzième année; dans celui de droite,
detn miæhes, Iénore et Henri, la première de six anu, le second de quatre, dormaient
aux bras l,un de I'autre; tandis que Catherine partageait le troisième lit avec sa soeur
Alzire, si chétive p,our sesneufs ans, qu'elle ne l'aurait mêmepas sentie près d'elle, sans
la bosse de la petite infirme qui lui enfonçait les côtes. La porte vitrée était otnerte, on
apercevait le couloir du palier, l'espèce de boyau où le père et la mère occupaient un
qua*ième lit, contre lequel ils avaient dû installer le berceau de la dernière venue,
Estelle, âgée de trois mois à PeineCependant,Catherine fit un effort désespéré.Elle s'étirait, elle crispait ses deux
mains dans sescharcux roux, qui lui embroussaillaientlefront et Ia nuque' ["'J"
(Zola\ "Getminal" )
Incontestablemen! on sent les efforts techniques du romancier pour tenter de
naturaliser cette scène, et faire en sorte que la description de la chanrbrée, lévocation du
justifier sa
reveil de Catherine paraissent naturels. C'est pourquoi Zola prend soin d9
description en faisant intervenir celle-ci après que Catherine eut àllumé la chandelle:
il fait clair, il est "logique" qu'on voie, et donc qu'on puisse décrire les liewr et les
"o.*.
habitants; la précision setonLquelle-la "porte vitrée était owerte" obéit au même souci de
rnaisemblanoe.
Toutefois ce réalismene va pas, ici, jusquà adopter le PDV de Catherine: cela se
voit au fait que Catherine est elle-même focalisée, au même titre que les autres
personnages:on peut en fournir une preuve parmi d'autres ( tant fexamen- exhaustif de
pas
i'exemple nous entrainerait trop loin ) dans le fait que les liens de parenté ne sont
à partir d'elle, ruui po* Alzire, "sa" soeur; quant aux autres, Zacharie est
"rnputhiré,

"Iaîné, un garçon de vingtret un ans", Jeanlin est présentécomme le frère de Zachaie, ce
qui signifie q,r" l'"r.rpathisation s'explique par la proximité des enfants dans un même lit,
et celavaut aussipour Catherineet /[ztre rss' c'est d'ailleursbien là ce sur quoi [e N veut
insister.
Par conséquen! Iinstance focalisatrice n'est pas Catherine, mais le N: c'est lur, en
effe! qui est la source directe des informations fournies sur chacun, sur chaque obje! de
manière à construire cette impression de promiscuité, de misère, de dureté oaractéristiques
de la vie des mineurs. D'où cette surcharge informationnelle à propos du mobilier, des
personnages,de leur âge, de leurs liens de parcnté, etc, si peu "naturelle" en dépit des
efforts du N, qui choisit la technique du panoramiqueavec une successionde gros plans
alors que Catherine, ainsi que le texte le rappelle, est ensommeillée,et peine à ourzrir les
yeux...
Nous sommes donc face à une stratégiedéfinie et réfléchie de référentialisation des
référents opéréepar le N, dont on peut faire thypothèse raisorurablequ'elle correspond à
une intention du N, et dont le concept de PDV N rend compte.
Il va de soi que cet effet prend davantagede relief si I'on met en parallèle cet extrait
avec le lever des Grégoire, puisque ces textes ont été écrits dansle but de les mette face à
face: cela augmente la vatidité de noûe hypothèse sur I'existence d'un PDV N. I\dais
Iargument qui la fonde ne repose pas seulernent sur la co-existence de detx visions
aliti*rgtiques, il repor" auss! et d'abord sur le fait que chacun des extraits est constnrit à
partr de PDV N
- ( tsl ) " Ce matin-là, les Grégoire s'étaient levés à huit heures. D'habitude, ils
ne bougeaient guère qu'une heure plus tard, dormant beaucottp, avec passion; mais Ia
tempêtede la nuit les avait énerttés.Et, pendant que son mari était allé voir tout de suite
si le vent n'avait pas fait dégâts, Mme'Grégoire venait de descendre à la cuisine, en
pantot$es et en peignoir de flanette. Cottrte, grasse, âgée déjà de cinquante-huit ans
itte gardat une grosse fsno poupine et étonnée, sons la bl.ancheur éclatante de ses
cheveux.
,Mélanie, dit-elle à la cuisinière, si vousfaisiez la brioche ce matin, puisque Ia
pâte est prête. Mademoiselle ne se lbera pas avant une demi-heure, et eIIe en
mangerait qrrecson chocolat...Hein! ce serait une surprise."
La cuisinière, vieillefemme maigre qui les sentait depuis trente ans, se mit à rire,,Ca,ctestwai, la surprise seraitfameuse...Monfournèau est allumé, le four doit
être chaad; et puis Honorine va m'aider un peu-'l
Honorine, une fille d'une vingtaine d'années, recueillie enfant et élevée à la
maison, serttait maintenant de femme de chambre. Pottr tottt personnel, entre ces deux
Un jardinier et
femmes, il n'y avait que le cocher, Francis, chargé des gros orwtrages.
unejardinfèie s'occttpaientdes légumes,desfrui*, destleurs et de la basse-cour.[..-] "
(ZoIu "Gerrninal" )
A n'en pas douter, le choix des informations destinéesà créer un contraste maximal
entre ces derxx levers chez les bourgeois et chez les ouwiers est de nafure à confirmer
limpression que ces derx textes sont construits d'après le PDV du N. Contrastes entre
I'heure tardivè ou matinale, [a froideur ou la douce chaleur, le nombre des enfants ( dans
un cas, on peut les nommer ainsi; dans I'autre, "lt{ademoiselle" est une héritière ), le
188 grs51d'ailleurspourquoi Alzire est, quelqueslignes plus bas, présentéecomme "la petite infirme",
qualificationdont le N àst lui seul responsable,qu'il s'agissedu cholx de la redénominationd'Aizjre en "infirme",
or,
du choix du déterminant"la": commèsi ce que le N voulait methe en valeur, c'était I'exemplaritéde
"n.or.
"l'infirme de sewice"inévitabledansles famillespauvres.

mobilier, la nourriture, la domesticité, la nature des soucis, tout s'oppose en effeg et
concourl à cette situation si justement analysée par H. Mtterand: "le statut romanesque
du personnagerepose précisément sur un seul jeu d'oppositions, ou plus généralement de
corrélationr, t"[ q.ru,rcun personnagene peut être éwdté isolément' [...] Chacun I des
personnages1 esià étudier comme une pièce d'un système,qui est avant tout un système
Lxtuet, eiq,ri est original en tant que tel" ( Mtterand, "IÆ discours du roman", 1980 ).
Mais il rro* r"*ble quil faut aller plus loin que cette mise à jour des oppositions et
/ ou des corrélations: il fauiencore s'attacher ùlamatérjallté de la référentialisation: et dès
lors les mêmes mécanismesqu'en ( 150 ) sont ici à I'oeuwe: la qualification négative de
Mme Grégoire, "courte, grasse, âEéedéjà de cinquante-huit ans", avec "une grosse figure
poupine" ést à mettre au compte du N, tout comme les informations sur la cuisinière,
;"i"itt" femme maigre qui les servait dspuis treirte aîs", stlr Honorine, ou sur lss autres
serviteurs. Aucun des persorurages ne joue le rôle de focalisateur, il n! a pas
empathisation à partir de Mme Grégoire, mais accumulation de gestes, d'activités, de
descriptions qui sont comme autant de sous-partiesd'un ensemble plus vaste, lui-même
opporè à un autre ensemble. Il y a lq dans cette minutie des détails, cette accumulation
des signes( ici, signes extérieurs de richesse; là" signes extérieurs de misère ) comme le
procèJ-verbal d'u1 acte d'accusation. Et c'est bien le projet de Zola que la réalité parle
à'e[e-même, pour peu qu'on y aide: en bref, que la sélection, la préselrtation des "choses"
soient par-elles-mêmessignifiantes.

3 les marquesde PDV N dansI'expressionde la composanteaxiologique
Cettedsrnièreconrposantccorrespondà I'expressiondesjugeme'lrtsde valeur, des
opinionsdu N. Il peut prt"nrc étonnanfd'anatyserune telle composantedansle cadrede
lêtuae du N anonyme,puisquece dernier,absentde la fiction en tant que peruonnage,est
sowent assimiléÀ rme voirimpartiale eJneutre.Mais ces concqltioru sont -battueseir
brèchepar de freque,lrtsconte - exemples( qu'on penseaux interventions-d'auteurde
) et par desanalyseslinguistiques
Stendhù de Giono, dansdes recis hétorodiégétiques
CommeL. Danon-BoileauI'a établi( cf supra, notre premièrepartie ), le
incontestables.
N anonyme,e,ntant que narateur primaire, est le responsabledes qualificationset des
modalisationsdesenoncésprimaires( cbst à dire de tousles énoncésqui ne sont pas des
énoncésrapportés). Oe ce faiq le N esten capacitéd'émettredesjugemeirtsde valeur.Il
peut certesles limiter au mrudmumdans le cadre de l'énonciationhistorique, ou au
contraireles multiplier, tout particulièremeirtdansle cadre de fénonciationpersonnelle.
Mais ce quil impbrte-de souligner,c'est que même dans les limites de l'énonciation
historique,les jggementsde valegr sont pltæ fréqueirtsqu'on ne le croit, e'lr raison de
I'inévitablesubjeotivitédu langage
pour notre parÇ cette composanteæriologiquene nous intéresseici que dans la
mesureoù :
- la prése,nce
dejugernentsdevaleurindiquegn sujetde conscience.
- letl réitération ét l"rrt convergencesont susceptiblesde construire une image
mentale,sociologique,idéologiquede cet êtrede discoursqu'estle N anon5rme'
- I'ensemblede ces rnarques, à propos du choix des référents, et de leurs
quafications, expliquequetelle portionde texteest vue au traversde PDV N'
de celle qui est
Cette composante
-p"rro*" renvoie donc à une subjectivité différente
et le repéragespatio-ternporel( composanteperceptive),
marquéepar la

diftrente égalementde celle qui est construitepar le foyer à I'origine des informations
interagissent,existent
( composantecognitive). CommerI a déjàété di\ cescomposantes
rarementseules,et contribuentchacunepour leur part à la manifestationde finstance
focalisatrice.
Cette composantepeut s'exprimerselon deux grandesmodalités:d'une part un
marquagedirect, exhibé,d'autrepart, un nËrquageplus disséminéet plus masqué,plus
indirect.
En premier lieu, le marquage direct exhibé se manifestepar le biais de
commentaires,de jugemurts de plus ou moins grande amplitude, qui viennent
suivantl'énonciationhistorique:
interromprele coursdu récit desévénements,
- soit par le biaisde commentaires,
dansdessecondsplansau présent
d'évaluations,
gnomique,par exemple,
- soit par I'intrusiond'énoncésrelevantde l'énonciationpersonnelle,au beaumilieu
d'un récit où dominelénonciationhistorique.
Il est ârident par ailleursque le volume de cesinterventionsajoute à leur caractère
conftibuepar elle-mêmeà les
ostentatoire,puisquela longueurde certainscommentaires
distinguerdu contexted'oùils émergent.
En secondlieq le marquageindirect, disséminéet masquépeut se manifestertout
au long du texte, au traversdu choix de telle denominationou redenomination,de telle
descriptiondéfinie, etc. Ce marquagetratrit lesjugementsdu N, ou à tout le moins les
râÊle, au trarrersde seschoix dansl^aprésentationdesréferents,en restantdansle cadre
de fenonciationhistorique,c'cst à dire en se refirsantà exprimer tout jugement qui se
rapporterait directementà un le" ( : N ). Ainsi, à travers les qualificationsou
modalisationsqui rendentcompte à la fois des P, de leirrs actes,de leurs pensées,des
le N, y comprisle N anonymequi se veut le plus neutre,ne peut
lieu4 desévenernents,
pas ne pas faire entendresesjtrgeme,ntsou ses réactionsà propos de chacunde ces
référents.C'esten ce sensquT est possiblede parlerici de rnarquageindirect dansla
réferésà leur source
en étantdirectemeNrt
mesureoù cesjugementsn'apparaissentjamais
énonciative,ou plus exacternentau simulacrede la sourceénonciativedu N ( et audeli
de I'ecrirain:maisc'ostencoreun aute problème).
Nous voudrions à présent p,résenterdeux exernplesillustrant ces modaliJésde
marquage.Encore une fois, Iobjectif est de noru appuyer sur cette composante
tmiquementdansla mesureoù elle sert à repérerun foyer du PDV. Il va de soi que cetûe
composanteseraretravailléedansle cadrede I'expressiondu PDV, et notammentlors de
l'étudedesproblèmesqui touchentà fexpressionde la subjectivité.
3.1

le marquage direct de la composanteaxiologique de PDV N

Ce marquage, comme on vient de le dire, est exhibé: soit par le contraste entre
Iénonciation historique du récit et lénonciation personnelle du commentaire a"riologique,
soit par des secondsplans évaluatifs ou par des qualifications subjectives au coeur même
du récit, et exprimant I'opinion du N .
L'exemple suivant se présentecoûlme un mixte de ces modalités:
- ( 152 ) " Chaque bataillon de la garde, pour ce dénouement,était commandé
par un général. Friant, Michel, Roguet, Harlet, Mallet, Poret de Morvan étaient Ià.

la large plaque à l'aigle
Quand les hauts bonnets des grenadiers de la garde avec
àppo*r"nt, symétriques, alignés, tranquilles, superbes, dans la brume de cette mêlée,
liinnemi sentit le reipect de la France; on crut voir vingt victoires entrer sur le champ
de bataille, ailes déployées, et cetu qui étaient vainqueurs, s'estimant vaincus,
recalèrent; mais Wellington cria:"debou! gardes,et visez juste!" le rëgiment rouge des
gardes anglaises, ccnina derrière les haies, se leva, une nuée de mitraille cribla le
âropu^, tricolore frissonnant autottr de nos aigles, tous se ruèrent, et le suprême
carnage commença.La garde impériale sentit dans l'ombre l'armée lâchant pied autour
d'elle, et le vaste ëbranlement de la déroute, elle entendit le sattve-qui-peut! qui avait
rempi,lacéle vive I'empereur! et, avec ta fuite denière elle, elle continua d'anancer, de
plus en plus foudroyée et mourant dauntage à chaque pas qu'elle faisait' Il n'y eut
point dlhësitan* ni du ti*idut. Le soldat dans cette troupe était aussi héros que le
gënéral. Pas un homme ne manqua au suicideNey, éperdu, grand de toute la hauteur de la mort acceptée,s'offrait à tous les
coups dans cette tourmente. Il eut là son cinquième cheval tué sous lui. En sueur, la
une de ses ëpaulettes à
-demi
ftamme alncyeux, l'écume auc lèvres, l'uniforme déboutonné,
bosseléepar une
grand-aigle
plaque
de
coupéepar le sabre d'un horse-guard, sa
balle, singlait, fangeux, magnifique, une épëe cassée à la main, il disait: "Venez voir
comment meurt gn maréchal de France sur le champ de bataille!" Mais en vain; il ne
mourzt pas. Il était hagard et indigné. Il jeturt à Drouet d'Erlon cette question.'"Est-ce
que tu ne te fais pas tuef, tol?" il criait au milieu de tottte cette artillerie écrasant une
-"Il nV a donc rien pour moi! Oh! je voudrais que tous ces bouleÛs
-*gl.ir
)ofgnée d,hommàs:
m'entrassentdans le ventre!" -Tu énis réserté à des ballesfrançaises, inîortuné!"
( Hugo, "Les Misérables" )
En ( 152 ), le N , par le choix des qualifications des acteurs €n présence,porte une
appréciatiàn âogieuse sgr les valeurs de ces herog et par là-mêmg indique également
qo'it p"tt"g" ces valeurs: ces hommes "tranquilles, superbes", "grand [s] de toute la
hautegr de la mort accqrtée", qui inspirent le "respect de la France", etc, ce sont "nos
;maréôhal de France", nsangfunt,fangeux, magnifique",
aigtes", nos héros. Et Niey, ce
eiprime la quintessencede cet héroi'sme delaGarde impffale'
Au dernegrant,le N s'attacheà dégæer la synrbolique de cette moderne epopée en
ne qlalifiant pas seulemeirtles acteurs,m"is encore les événementseux-mêmes: il.évoque
'ce dénouement*, "le suprême carnâge', ' le vaste ébranlement de la déroute", le
*cette tourmenti". Iæ choix des définis indique fexemplarité, la "protot5picité"
"suiciden,
de ces âénem€Nrts extordinaires, et celui du démonstratif confirme cet effet
d'exemplaritéet d'idéalisation dansle cadre de cette epopée. Bre4, tout est le y comp'ris le
commentaire final qui contrasûeavec l'âronciation historique laryemeirt dominante de
Iextraiq pour que b N -rrq,rc de son empreinte les valeurs quT admire et dont il laisse
par des
entendre-qu'eflêsne sont pa.Jvaincuespar nne force "ennemie" supérieure", mais
pied";
"Tu
lâchant
I'armée
dissensionsinternes ( "la garde imperiale sentit dans lombre
étaisrésenÉ à des balles françaises,infortuné!").
la
En définitive, Iaxiologie du N est structurante: elle est à forigine du PDV N, dans
du choix des référents, et de leur fonction symbolique, à
mesure où elle ,*a
"o.pl"
partir du mode de donation de ces derniers, qu'il s'agisse des qualifications, de
phénomènes d'aspectualisation ( choix des articles ) de désignation, etc, ou de la
.focalisation* finale sur Ney, doni les paroles rapportées sont là pour nous convaincre, s'il
qu'on
en était besoiru qu'il s'agit "du brave dÈntre les braves ": tout converge ainsi vers ce
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poumait appelerune signification"autorisée"( par le texte ), "dirigée" ( par les choix du
N).
Cette composanteaxiologiquepeut s'exprimersur le mode sérieux, cofilme c'estici
le cas, ou encore sur un mode plus distancié, sur un registre ironique ou parodique.
( 153 ) présenteainsi, en creux, les valeursqui sont cellesdu N, d'un N qui joue avecles
conventions et la tradition:
- ( 153 ) " -Tu as des fesses padaitement parfaites. Les fesses padaitement
parfaites sont celles qui se changent sans transition en czlisses,sans qu'il soit possible
de dire avec précision ou cesse la fesse et où commence la caisse. Tes fesses sont le
detnième couple defesses ayant cespropriétés qu'il m'a été donné de voir. Merci.
Et Hortense connut alors qu'elle était amoureuse.Etialouse.
Le jeune homme s'approcha du lit et, se penchant mais restant debout, il lui
enlevasa calotte, et ellefut, enfin, complètementnue. C'est donc le moment d'acheverla
description d'Hortense. Ce portrait de I'héroine que nous avons commencé au chapitre
)
Nous nous excusons du fait que ce portrait n'estpas présenté dans des conditions
idéales, où le lecteur serait seul avec Hortense, et pourrait la contempler tout à loisir.
Le jeune homme est Ià, avec des'intentions extrêmementnettes qui sont les siennes,
nécessitéespar son luxztrieuc désir et le déroulement de l'intrigue, et le lecteur ne
pottrra pas s'attarder longuement car il apparaît que le dénouementest proche.[...J
Nous suivrons la præédure traditionnelle en matière de description d'héroïne,
ctest à dire du haut vers le bas: ses cheveux,dirons-nous, resplendissaient plus quefils
d'or; nous dirons plus précisément qu'elle énit presque blonde, d'un châtain clair assez
doux en une masse de chevettx mi-longs; au-dessous de chaam des bras, une touffe
d'un matériau voisin ( elle ne se rasait pas dieu merci! ) était encore un tout petit peu
phæ claire et parfumée ( de manière assez différente sous chacun des bras ), d'un
parfum un peu poivré, fort, aphrodisiaque paraîtil ( du moins c'est ce qu'Hortense
avait sotnent entendu dire et le jeune homme le lui confirma encore un peu phæ tard
dans l'après-midi ), que, malheureasement,notLsne polArons désigner phts précisément
manquant pour les parfums, ce qui est dommage, d'une échelle linéaire semblableà
celle des couleurs, ou encore celle des tremblements de terre ( ah, un parrtrm 7,9 sur
l'échelle de Richter ) , ott des ouragans ( I Beauforl Par æemPle ); son front
surmontait latleur de lis; ses clairs sourcils étaient playés comme de petits arconciauc,
et une petite voie lactée les séparait de parmi la ligne du nez, et si équilibrément qu'il
n'y en attait ni plus, ni moins que nécessaire; ses yeut qui dépassaient toutes
émerattdes, reluisaient en dessotts de son front comme deux étoiles, son visage suivait
Ia beauté du matinet, car elle était en sa face de vermeil et de blanc mêlés ensembleen
telle manière que l'une cottleur et I'outre ne surnagent mauvaisement;la bouchepetite
et les lèvres épaissettes.Son cou était long, ses mains menues.
La pointe de ses seinsétait extrêmementsensible et leur forme ( ils étaient de
taille moyenne mais tirant vers le petit ) très légèrement arrondie vers le bas, mais
fermement, de densité et de plënitude; ses hanches occupaient confortablement les
mains; son nombril était petit et rond, son ventre un peu bombé et duveteux,d'un dtnet
presque incolore, orienté de part et d'autre d'une ligne médiane, symétrique de celle qui
descendaitde son dos creuxjusqu'à l'ouverture de sesfesses, desquellesnous n'avow
dit que le quart du bien qu'il y aurait à dire, mais le temps presse, et ce duvet était
semblable à celui de l'osier qui naît au printemps dans Ia Sierra de Cuenca dont
Gongora a chanté les belles ntontagnardes;au bas de son ventre, elle était presque ou

blond cettefois, plus ciaire encorequesousles bras,etplantéed'une manièrefranche,
dëcidëe,fournie, ni désertni steppe,ni brousse,maisdessusdegrotte Renaissance.Son
point sensible,aisémenttrouvépar la langue ou le doigt, était très net- Sesgenoux
étaientnatfs; sespieds chaussaientdu 38 I/2,-39. Elle ne se rougissaitpas les onglesLe jeune homme,debouttottjoursdevantellependantle tempsde la description,
Ia regarda longuementde face, puis de dos, puis encore de face. Son intérêt était
toulours indiscatable,visible et intense.Hortensetendit les bras. Il se pencha vers elle
et le chapitres'aclleva."
( J. Roubaud,"I-a belleHortense")
Cette descriptionparodiqueà de multiples niveaux, révèle par maintes marques
I'axiologiedu N: ce dernierintervientdirectementdansIe discours,cornmentanttel détail
anatomiquedTlortense,selirnant à descommentaires
sur la conduitedu récit, selivrant à
jouant
descitations,
avecles clichés,lestraditionsdu portrait:ainsidesallusionsde nature
intertextuellesaux porhaits des contesde fee, aux blasons,des ronurns sentimentauç
réalistes,voire aux porhaits "au deuxième degré", qui se moquent des traditions
précédentes
sansallerjusqu'àbravercetinterdit moralqui fait éviterla descriptiondu sexe
ferniniq objet caché de toutes les convoitises.Le N met donc tout particulierementen
valeur cette h5pocrisie qui consisteà présenterdes descriptionsdu haut en bas, en
omettantle(s) poin(s) sensible(s)de la personne,ou enles évoquantde manièreidéalisée:
c'est dans ce cadre quTnteivierurentles considerationsréitéréessur le systàne pileux
dTlortense.
Ce jeu avec les stéréotypeset avecla morale, Cest aussirur jeu avec la fictiorq
puisqu'il s'agit de methe à jour, et à distance,les conventionsdominantesdu réalisme.
C'est ainsi que [e N se prése,ntecofilme s'il était sousla dominationdes peconnages,
conrme sT ne powait fairo la descriptiondTlortensequ\rne fois que celle+i a été
denudéepar le jeune homme, m&ne si la préseircede ce dernier est une g&re pour le
olecteur":il suffit de rappelerici les efforts desécrivainsrÉalistespour tenter dejustifier
leursdescriptions( ainsi en ( 150 ), lesmentionsde la chandelleenfin allumée,desportes
ouvertespour expliquer que le N puisse évoquerles personnageset le mobilier) pour
comprendrepar contrastetoutellronie de ce texte,reposantsur une exlribationdésinvolte
de la "fabrique" d'un textelittéraire.
Cctte parodie des descriptions, des récis et des maniàes de raconter
conventionnels,cesjeux du langæesontpleineme,nt
rwélateurcde valeursplus positives,
que lon peut réunir sous le vocable très vague de *modernité":ensemblede valeurs
esthétiques,et éventuellementéthiques,par lesquellesle N affche sa diftrence d'avec
une tradition ici ridiculisée ( Flaubert un siècle plus tô! aurait padé de la bêtise
bourgeoise).
Il y a souventun arrière-plansérieirx,qui nansparaîten filigrane dans ce qui se
donneà lire commc un jeu, ct qui n'eir estjamais totalementun. Dès lors qu'onjoue à
subvertir les codes,en effet, on met sornreirten marchedes processusde subversionqui
détordentlesjeux du langage
On peut jWer que nous voila loin du PDV, avec ces genéralitéshasardeuses,
reposan! qui plus esÇ sur des mécanismesqui appartiennenttypiquement à la voix
narrative.Si I'on veut bien admethele caractèrediscutabledespropos précédents,bien
lourds pour un texte si léger, en rwanche on ne sauraitrejeter d'embléeI'idée que les
jugements,opinions,clins d'oeil du N constnrisentune imagedu N telle que le N soit à la
pas ce qui se produit?le choix du mode de
sourcedu PDV: et n'est-ceprécisément
donationdes référentsobéit à Ia logiquedu N, puisquec'estlui qui est à la source
du texte.
de I'intertextualitéqui estla dominantefondamentale
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3.2

le marquage indirect de la composanteaxiologiquede PDV N

Ce second marquage est plus discre! plus disséminé que le premier, puisque les
éléments axiologiques référant au N ne sont pas directement corrélés à I'instance
énonciaffice. Nous illustrerons ce cas par un exemple emprunté à Flaubert, et nous
tenterons de montrer, à cette occasior4combien la composanteæ<iologiqueinteragit avec
les deux autres composantes,tout en jouant ici un rôle fondamental.
- ( 154 ) " lomtille-LAbbaye ( ainsi nomméeà cause d'une ancienne abbayede
Capucins dont les ruines n'existent mêmeplus ) est un bourg à huit lieues de Rouen,
entre la route dAbbeville et celle de Beouvais, aufond d'une vallée qu'arrose la Rieule,
petite rivière qui sejette dans lAndelle, après avoir fait tourner trois moulins vers son
embouchure, et où il y a quelques truites, que les garçons, le dimanche, s'amusent à
pêcher à la ligne.
On quitte la grande rante à la Boissière et I'on continue à plat jusqu'au haut de la
côte des Leux, d'où l'on décowre la vallée. La rivière qui la traverse en fait comme
detn régions de physionomie distincte: tottt ce qui est à droite est en labours. La prairie
s'allonge sous an bourrelet de collines basses pour se rattacher par-derrière aux
paturages du pays de Bray, tandis que, du côté de l'est, la plaine, montant doucement,
va s'élargissant et ënle à perte de we ses blandes pièces de blé. L'eau qui court au
bord de l'herbe sépare d'une raie blanche la couleur des prés et celle des sillons, et la
campagne qinsi ressemble à un grand manteanrdëplié qui a un collet de velours vert,
bordé d'un galan d'argent.
Au bout de l'horizon, lorsque l'on arrive, on a devant soi les chênes de la forêt
dArgueil, avec les escarpements de Ia côte SaintJean, rayës du haut en bas par de
longues traînées rouges, inégales; ce sont les traces des pluies, et ces tons de brique,
tranchant en filets minces sur la couleur grise de la montagne,viennent de la quantité
de sourcesferrugineuses qui coulent au4elà dans le pays d'alentour.
On est ici sur les confns de la Normandie, de Ia Picardie et de I'Ile-de-France,
contrée batarde où le langage est sans accentuatio4 comme le paysage sans caractère.
C'est là que I'on fait les pires fromages de Neufchiâtel de tout l'arrondissement, et,
d'autre part, Ia calhtre y est cotïteuse, parce qu'il faut bemrcoup de fumier paur
engraisser ces terresfriables pleines de sable et de caillou:e.
Jusqu'en 1835, iI n! avait point de route praticable pour arriver à Yonville; mais
on a établi vers cette ëpque un chemin de grandc viânalité qui relie la route
dAbbeville à celle dAmiens, et sert quelquefois aux rouliers allant de Rouen dans les
Flandres. Cependant, Yorryille-LAbbaye est demeuré stationnaire, malgré .tes
débouchés nouveaux.

t...1

Les halles, c'est à dire un toît de tuiles supporté par une vingtaine de poteaux,
occapent à elles seules la moitié environ de Ia grande place d'Yonville. La mairie,
construite sar lzs dessins d'un arehilede de Pmis, est une manière de temple grec qui
fait l'angle, à côté de la maison du pharmacien. Elle A, an rez-de-chaussée, trois
colonnesioniques et, antpremier étage, une galerie à plein cintre, tandis que le tympan
qui la termine est rempli par un coq gattlois, appuyéd'une patte sur la Charte et tenant
de l'autre les balances de la justice.
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Mais ce qui attire le plus les yeux, c'est,enface de I'aubergedu Linn d'or, la
pharmaciedeM. Homais! Le soir, principalement,quandson quinquetest allumé et
sa devantureallongentau loin, sur le
que lesbocauxrougeset verts qui embellissent
iol, leurs deux clartés de couleur; alors à travers elles, comme dans des feux du
Bengale,s'entrevoitl'ombre du pharmacien,accoudësur son pupitre. Sa maison, du
haui en bas, estplacardéed'inscriptionsëcritesen anglaise,en ronde,en moulée:"Eanrx
de Vichy, de Sàttz et de Barèges, robs dépuratifs, médecineRaspail, racahout des
Arabes, pastilles Darcet, pâte Regnault, bandages,bains chocolats de santé, etc. Et
l,enseigne,qui tient toute la largeur de la botttique,porte en lettres d'or: Homais,
scelléessur le
phæmnctni.
-comptoir, Puis,aufond de la boutique,derrièreles grandesbalances
le mot laboianire se dérouleau-dessusd'uneporte vitrée qui, à moitié de sa
hauieur, répèteencoreunefois Homais, en lettresd'or, Sur unfond noir.
Il n'y a plus ensuiterien à voir dansYotwille".
grascorrespondentà desitaliques
( HiubèrL "MadameBovary"; NB: lescaractères
chezFlaubert)
Cette descriptionqui ouvre la deuxièmepartie de "MadameBovary", et qui' à ce
tife, est gne sorte d'incipit, n'est pas présentéeà partir du foyer d'un P' ( 154 ) est
caractérisépar une forte irésencedÈlémentsexpressifsdiversconstnrisantune image du
narrateur,diontI'ironieet la moquerieà légard de ce bourg provincialet de seshabitants
aflegreni en maintsendroits,saru!que le N usede la premierepersonne.Sanspréændrc
épuiserliarichessede ce long exemple,on peutconsidérerque les m:uquesdu foyer du N
relève,ntde trois domainesdiftrents.
I Tout dabor4 rappelonsque Yorwille estperçued'aprèsrn obsenrateuranonyme
en mogvement.Cesi dônc h composanteperceptivequi est d'abord marquée,par des
verbesde perception:( "on quittela granderoute*, "fon continue","d'où I'on décotrrrre",
"lorsqueIôn arrive" ).-En outre,les marqueursspatiau(sont relatifs à la situationde cet
intrateXtuel( "à droite", "par derrière","de fest" , "derlantsoi" ).
Obsenrateur
2 &tobsenrateur peut êffe assimiléau N en labsencede tout autreP focalisateur,
et aussien rasondu savoir de ce dernier.L'nomniscience"est ainsi le secondcritère de
nature àrepererle N daprèsla composantecognitivequi apparaîten maintsfAtgtf d:
texte: ainsf à propos de l'otiginr du nom de Yonville, des trois moulins au bord de la
Rieule,et surtôutdesactivftéJdepêohedesgamins,le dimanche( alorsque ri€'!l nTndique
qo"
descriptionsoit faite un jour précis ); ainsi de la mention de ces solfices
"étt"
femgineuses"qù coulentau-delà"I de la montagne] ou de la constructionde la route en
1335.Ainsi encoredu fait que lobservateursach" q.uela mairie a été constnrited'après
les plans d'gn architectede paris, ou qu'il donne de la pharmacie de M' Homais une
desôriptionqui débordele cadre de ce quT pourraiJvoir à un instant déterminé( MHomais,à sonpupitre,lorsquele quinquetestallumé",renvoieà un momentprécisde la
qur i'guoràtiottdesinscriptionsrenvoieplutôt à rur momentindéterminé
soirée,
""p*a*t En définitive, cet observiteursait tant de chosesqu'il est légitime de
de la joulnée).
considererquelTndéfinirenvoiebien à ce N anonyme.
3 Enfiq et sgrtou! cet observateurestdotéd'uneforte composanteaxiologique:on
de tous ordres,et notamment
peu! à partir de sesjugementsde valeur,dessubjectivèmes
à purtit- égalementdes italiques( en caractèreJgras dans notre extrait ) comprendre
à I'encontrede ce condenséde ridicule provincial
t'iràniequi s'exercetout particulièrement
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qu'est M. Homais. L'ironie est ainsi au coeur de lexpression
axiologiquedu PDV Nr8e.

de la composante

En ef;fet, ces italiques peuvent être interprétés dans le cadre de la polyphoniereo
comme la mention ironique de cet esprit provincial qui veut singer Paris, en empruntant le
parler de ses technocrates, pour se donner de I'importance:"le chemin de grande
vicinalité" semble tout droit sorti de la bouche de M. Homais: et I'on imagine que ce
dernier se gargarise autant de ce terme "technique" que de I'importance qu'il accorde
( "grande" ) à ce qui n'est, par défintion, qu'une voie de moindre importance. Oui, c'est
bien Homais ( ou un de sesclones ) qui est responsablede cette énonciation. Quant au N,
c'est le locuteur, celui qui rapporte ces propos par des italiques, de manière à faire
entendre I'incongruité de cette "grande vicinalité'. tÆ N prend par conséquent ses
distances avec des propos ridicules (l'oxymore entre "grande" et "v'cinalité" en
témoigne ): mais c'est le N qui en a conscience,et grâce à lui le lecteur, mais non pas
Homais ou I'un de ses semblables.Iæ même raisonnementpeut être fait pour la mention
des "dessins d'un architecte de Parisu, ou encore à propos de la réitération (facteur
aggravant de ridicule ) des inscriptions "Homais, pharmacien", "Homais", "liaboratoire",
où s'étale naïvement ( et en nlettres d'or" ! ) le contentement botrgeois de la réussite
sociale, ce sentiment d'importance déplacéen ce lieu où il n! a nen à voir...
r8e poool observeque la diftrence ente le sujetparlan! le sujet communiquantet le sujet modal ( Bally ou
),
encorele zujet parlanl le locuteuret I'enonciateur( Ducrot) n'estpasétangereà la théoriede la focalisationchez
Genette:
'Cette distinction des tois zujee ( dont lun, le zujet padant,nappartientpas à la signification elle-même) me
senrbletès proche de l'analysede lacte narratif proposeepar Crenettedans"FiguresIII". L'écrivain de Genette,
c'està dire I'individu historique ( houst, Balzac,etc. ) qui inventeI'histoire, ou au moins lui donne une forme
littaaine,n'appartientpasplus au récit lui-mêmg dont il est la source,quele sujet parlântde Bally n'ente dansle
sensde lenonce. Iæ narrateu de Genette,celui qui est dansle to<temême,la voix rapportantles événements,
pourrait à son tour êfremis en parallèleavecle zujet communiquan!c'està dire lête qui d'aprèsla signification
de I'enonce,nfaitsavoir" [: le locuteur,dansla terminologiede Ducrot ]. Et l'analogieest enfin presqueévidente
ente le sqietmodal ou pensant,d'uneparte! d'auheparL le cente de perspectiveou de focalisationde Genette,
celui qui 'voit", celui dont on choisit le point de we pour presenterles événements[ : lenonciateur,toutes
chosesegales]." ( Ducrot,1989,l8l ).
Nous renvoyons à note chapite consacréà la présentationcritique des conceptionsde Danon-Boileauet de
Ducrot sru le PDV: rappelonssimplementque ces analyses,qui donnentun étayageenonciatif à la théorie du
PDV, et qui justifient lopposition mode/ voir<,peuventnon seulernentconcemerles rapporb ente le narrateur
et les personnages,mai.sencorepeuvent contibuer à rendre compte de cette sorte de schyze qui taverse le
narrateur,selon quTlraconteobjectivementles faits ou selonquTlles sélectionne,les présente,et finalementles
voie ( avec une subjectivitéplus ou moins marquee), en sorte que LE narrateurtient du Janus bifrons. En
définitive,cesproblèmesde po!ryhonie débordentla voin, et concernentégalementla réflefon sur les rapports
mode/ voix nous y reviendrons.
190 Nous nous basonssur la conce,ptionde llronie oommemention,presentéepar Sperberet Wilson, et plus
encoresur les analyses développéespar Ducrot lTronien-estdonc pastoujours une antiphrasepar laquelleon
dirait le contaire d'un senslitteral, maisla mentiondesproposd'trnsujetqui dit deschosesabsurdesou ridicules.
Il ne s'agitpas d'une citation, au sensstict mais dune sortede mise en scène( cf Maingueneaq 1986,78 et ss )
par laquelle le locuteru de I'enonciationironique joue un personnagequi soutient des propos shrpides,qu'il
rapportetout en s'endistançantpar le ton, la mimique,à loral, ou les italiquesà l'écrit:
"Parlerde façon ironique,celarevient pour un locuteurL, à présenterl'énonciationcommeexprimantla position
d'un énonciateurE, position dont on sait par ailleursque le locuteur L n-enprend pas la responsabilité,et bien
plus, quil la tient pour absurde.Tout en étantdonnécommele responsable
de l'énonciation,L n'estpas assimiléà
E, origine du point de vue exprimé dans lénonsiation [...] D'une part, la position absurde est directement
exprimée( et non pasrappodée) dansl'énonciationironique,et en mêmetempselle n'est pas mise à la chargede
L, puisquecelui-ci est responsabledesseulesparoles,lespoints de vue manifestésdansles parolesétant atFibués
à un auhepersonnage,
E". ( Ducrot 19842l I ).
Cettethéorienépuise cependantpas tous les cas de figure de mention,commeA. BerrendonnerI'a démonté à
proposdesénonciations-échos
directesou indirectesnotamment.La descriptionde I'hôtel de ville, dansle même
de I'ironie.
exemple,nous foumira l'occasionde préciserquelquesaspectsde la théorieberrendormerrienne

Parallèlemen!lesjugementsdevaleurabondent:ainsi"cesjugementsexplicites,tels
c'est,[...]la
"ce quiatttrelepluslesyeux,
"paysagesanscaractère",
"lespiresfromages",
L'impression
voir
dans
Yonville".
à
plus
rien
a
ensuite
pharmaciede lrd. Homàis!"," Il nY
générale,c'estque le N juge ce lieu médiocre- et il n'estpas indifférent qu'il soit habité
pur une vaste cohorte de médiocres.Même les comparaisonsen apparenceles plus
le casavec"la campagneainsi ressemble
positivessontà prendreau detrxièmedegré:c'est
qui a un colletde veloursverÇbordéd'un galon d'argent".En
à un grandmanteaudéryhé
effe! cettecomparaisondescriptivesemblerendrecomptede la beautédu site: maisil y a
une contradiction entre cette comparaisonen appirence méliorative et le jugement
péjoratif sur ce "paysagesanscaractere".De la sorte, notut sommesrétrospectivernent
amenésà considererla comparaisoncommerute mention ironique, dans le cadre de la
pol5phonie,de proposteiruspar deshabitantsdYonville ( M. Homaisauraittout à fait pu
prononcercesmots, danscesraresinstantsoù, quittant [e masqueet les préoccupations
de laustèresavant,il sedivertità "taquiner-l,a-muse"...).
On peut aller jusquà considérerque la descriptionde ITIôtel de ville, toute rapide
qu'ellesoit, appartientégalementau regisffede I'ironie:maisil s'agitd'uneironie qui, tout
en restantdansle cadrede la polyphonie,joue sur la distanceavecsesProprespropos,et
doit donc être analyséecomme antiphrase.Sur ce point, Berrendonner,à qui nous
empruntonsces analyses,se sqrare de Ducrot ( oq plus exactement,rend oomptede
phé-nomènes
diftrents de ceux qu'analyseDucro! ou encore propose des analyses
commec'estici le cas)111.
complémentaires,
En effet, ngl doute,pour un familier de l'écrinre flaubertieiure,que la description
de la pharmacierelève de I'antiphrase:cet assemblagecomposite étonne par son
et par son incongruité,en ce lieu. Des colonnesioniques, qui sont un
hétérogé11éité
hommageà I'antiquité, des voutes en plein cinffe, hommagSà notre genie ronulnogothique,puis le syncretismedu tympan( la Grècg la Franceéternellesousles auspices
ào *ô aé U3usticeet de la Chart€! ), tout celaest du plus mau'vaisgoû! tout celaseirt
le pamenucontentet servileenverstous les pouvoirs,tout ce kitsch selrt son bourgeois!
Cet écnaAudagemonstruerxn'estd'ailleurspas sansrappelercesdeux autes einblèrnes
de fesprit petitôourgeoisque sont,dans"MadameBovary", la descriptionde la casquette
de Charles,puis cellede la piècemontéede son maiageavecEmma.
Fort bien, nogs dira-t-on: lTnterpretationest séduisante,mais sur quoi de tangible
nélitaire" de lécriture flaubertiei[re.
s'appuie-t-elle,hors lTntuition et la connaissance
Questionlégitimg tant il est rnai que c6 n'est pas là-dessusqu'on peut fonder rure
didactiquedu PDV..,
Il nous faut donc proposer des repères textuels sur lesquels asseoir notre
interprétation:c'estici queles analysesde Beire,ndonners'avèrentprécieuses.L'intonation
paniculièrepostuleepar les italiquesest lÏndice que tout ce qui suiq dont la conclusion
l9l Comme le remarqueBenendonner,lorsque lon dit de son collègue 'préféréu ( 9t te. plus notoirement
nCen'estpas
incompétent) 'Cest rm rrrai linguisten,Iacte de paroleaccompli est une mention sui-réferentielle.
une énonciationantérieurede p-qui seraitmise sôusta responsabilitéd'autui mais sa propre enonciationde p ,
nc'estu1 wai linguiste'.[...] D'ort d'ailleurs, leffet
celle qu'il est lui-même * t"itt'daccomplir en énonçant
de ce que I'on dit dans le moment mêrneet
conhaire
d'antipïrase,qur,je le rappelle,consisteà faire entendrele
en faux conte lacte de parole antérieurou
pas
s'inscrir-e
ce
n'est
par 1âcte*érn" otr on tà dit. Faire de lironie,
conhe sa propre anonciation' tout en
faux
en
C'est
s'inscrire
auhe.
d'un
virtuel, en tout cas, extérieur,
et2l6).
215
(
1981,
I'accomplissant.Berrendormer,
';ceque dit ltnoncé estle contùe de ce quedit lénonciation ['..] l'énoncé
Ainsi, d"tts une àonciation iroÉque,
son énonciationcomme un argument en faveur de r , tandis que
commente,sur le mode représeritatiormel"
l'énonciatiorqelle, se comm'entesur le mode symptomatiquecomme un argumenten faveur de non-r " ( ibid'
222).

argumentativeentraine à I'admiration, du fait de son contenu représentationnel"est en fait
à interpréter cofirme son contraire. On pourrait même aller plus loin que Berendonner, et
considérer que le contenu représentatiomrellui-même indique, par l'accumulaton bizarre,
que ce chef d'oeurne est une horreur; mais cela vise à étendre le domaine de l'énonciation,
eÇ en définitive, cela ne fait que confirmer la thèse de Berrendonner sur la contradiction
entre l'énoncé et l'énonciation.
( L54 ) est donc bien le lieu d'expressiond'un PDV N, et ce y compris dans les cas
où I'auteur se fait un dogme de I'impassrbiité: cette description dYonville est menée à
partir du foyer du N, en raison de la convergence et de la fréquence de marques qui
construisentun sujet de conscience,qu'il s'agissede lancrage perceptif, de la dimension
cognitive ou de la composante axiologique, centréeici autour des phénomènes d'ironie.
C'est bien à partir de Ia subjectivité de cet être de discours qu'est le N, frt-il
hétérodiégétique,que Yonville est décrite, ou, dit autremen! c'est à cette image du N que
se rapportent les élémentsexpressifsde cet extrait à la "troisiàne personne".
Ainst, avec ( 154 ) une boucle est bouclée: nous avons à la fois tenté de lister
quelques rnes des marques permettant de reperer le PDV N à partir des composantes
perceptive, cognitive et axiologique, dont le dernier exemple vient de monher les
multiples interactions
Nous avons également tenté de montrer que chacune de ces çomposanteq pour
autant qu'elles jouent seules, pouvait déterminer lexistence d'un PDV \ quand bien
même ce dernier n'est jamais aussi nettement reperable que par la multiplicité et la
diversité de leirs interactions, ainsi que par la di\Ærsitédes marquagesmis en oeuvre 1e2.
lvlais nous avons également ditreré rur certain nombre de questions: d'abord celle
qui touche à ta définition de FZ colnme récit "non focalisé"; ensuiæ celle qui concerne
I'opposition du mode et de la voix: il est temps d! rwenir.
Il nous seinble çre l'anatyse de ces composantesdu PDV N, et de leur marquage,
v:l noul permetlre sinon d'apporter des réponses définitives, du moins de reformuler les
questions de maniàe à lever c€rtaines contradictions, et d'esquisser des solutions à
ceftainsproblèmes.

D critique de la FZ comme'f récit non focalisé"
Si donc les composantesperceptive, cognitive et axiologique concourrent à
d'un PDV N, alorscelapeut signifierquela notion de focalisation"zéro", au
I'expression
sensoù le récit ne seraitpas focalisé,est à rejeter définitivernent:non pas seulementen
vertu de son caractèremétaphorique,maisen raisonde son caractèreerroné. L'enjeuest
ici majeur:il ne vise pas à rebaptiserPDV N ce qu'on appelaitFZ, îl reinet en causeLa
tripartition genettieruredes focalisations,et redéfinit les reliationsentre mode narratif et
voix narrative.
192 Bn..u*che, nous n'avons pas abordé la question de la compatibilité éventuelledes marques ente elles:c'est
là un travail à faire, que nous avôns toutefois écarté de ce présent chapite, afin de ne pas alourdir la démarche.
Mais nous avons bien conscience de I'importance d'une investigation sur ce point, tout particulièrement dand une
perspectivede production de textes focalisés.C'est pourquoi cet aspectseraabordé dans notre hoisième partie.
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La focalisation "zéro" comme récit non focalisé, ( donc sans véritable foyer ),
reposesur le présupposé,insuffisammentmis en lumière, qu'il ne peut y avoir de
focalisationquà partir d'une restriction de champ, c'est à dire à parJn d'une vision
limitée du personnage.
nécessairement
Ce présupposéen cacheun second:que par nafure,la vision du narrateurserait
toujours omnisciente,et celle du personnagetoujours limitée. En sorte que, selon
Genette,laFZ: focalisationqui serésorbedansla narration.
Iæ systèmede Genette,sur ce point, ale méite de la cohérence.Notre critique du
foyer de Ia FZ nous contraint à viser une égalecoherence:c'est pourquoi nous serons
dars le cadrede la discussionde la
ultérieurernentamenésà critiquer ces présupposés
profondeuret du volume respectifsdu percwoir et du savoir du N et du P, dans une
sectionsuivante.Il va de soi que tout se tien! mais lanatyse ne peut échapperà la
lnéalilté,tout commeelle ne peut être menéesansla bienveillancedu lecteur: bien des
argumentsen faveur de notre hypothèseinterviendrontplus tard, tant il est inutile
encombrépar ailleurs...
d'alourdirun propospassablement
A suirneGenetteà la lethe, te début de la nornrellede Maupassan!"Promenade",
seraitnon focalisé,puisqu'iln! a pasdanscetinciprtde focalisations(variables) à mettre
au compted'un personnage.Of la lecture de ( 155 ) revèleun certain point de vue du
), à partir duquel
narrateù ( en foccurrencè,un PDV à dominantecognitivo-æriologique
prése'lrte
la vie deM. Iæras.
cenarrateurhétérodiégétique
L'hypothèseque nous entendonsvérilier plus avanÇc'est que, dès lors que
I'on prend en compte les composantescognitiveet axiologiqueau mêmetitre que la
composanteperceptive,entrant en jeu dans la constitutionde perceptionset / ou de
dans les secondsplans,alors il est possiblede déterminer un
penséesreprésentrées,
PDV ayant sa sourcedans le N.
Le PDV du narrateru héterodiégétiquese laisse au minimum repérer par des
ûrarquesdes composantescognitiveet a;riologiqugmême dansle cas où le N anonyme
nappartientpasà la diégèse,et où" qui plus esqil n'estpasreperablepar un quelconque
m:rquagede la composanteperceptive.
Pàur faciliter la lectnr"de ce long exemple,le secondplan descriptifestmarquépar
lesitaliques,le secondplan chronologiquepar les caratères4*: b, secondplan évaluatif
r)tr'
estsouligné,cepeirdantquele premierplan esten caracteresdroi6
I.abvzeetCie,sortitdu
-( 155)'Quandlepèrelrras, teneurdelirneschezMM.
magasrn,il demeuraquelquesinstants ébloui par l'éclat du soleil couchant-Il n'aif
frEt dIIi tuûle jour sous l.alumièrejaune du becde gaz, aufond de l'arrière boutique,
sur la cotrr étroite et profonde commeun puits.La petite pièce où depuis quaranteans
il passait sesjournées éait si sombreque, mêmedaru lefort de I'été, c'est à peine si on
potnait se dispenserde l,ëclairer de onzeheuresà trois heures.

193 Il nous sembleopporhrn de préciser,au w des réactionsde certainslecteursou intedocuteurs'que ce qrr
importe,ce n'est pas la discussionde détail sur le découpagedessecondsplans,mais le raisonnementglobal sur
plus
la fonction de ces secondsplans dans le cadrede l'étude àu PDV. Cetteprécisionn'est pas défensive,pas
que
plans:
ce
juste
seconds
difTerents
plus
des
le
découpage
le
qu'ellene ûaduit un quelconquemépris envers
ou
tel
sur
tel
justifier,
critiqué
peut
ête
il
tout
comme
peut
se
q.r"
découpage
par
c'esi
là,
nous voglonsdire
""
démonstation.
par
à
rapport
noûe
mais
excenfiée
légitime,
discussion
point c'estlà une
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Ilyfaisaittoujours humide etfroid; et les émanationsde cette sorte defosse où
s'ouvrait lafenêtre entraient dans la pièce obscure, l'emplissaientd'une odeur moisie et
d'unepuanteur d'égout.
M. Leras depuis quarante ans mrivait, chaque malin, dans cefreprison; et il y
demcarait jusqu'ù sept heures du soit, courbé sur ses livres, écrivant avec une
application de bon employé.
Il gagnait maintenant frois millz lrancs par an, ayunr déburé à quinze cen8
francs. Il était demeuré célibataire, ses mqvens ne lui permettant pas de prendre
femme. Et n'qvant jamais joui de rien. il ne désirait pas grand chose. De temps en
temps, cependant, las de sa besogne monotone et continue, il formulait un voeu
platonique: "Cristi, si j'ovais cinq mille livres de rentes,je me la coulerais douce."
Il ne se l'était jamais coulée douce, dtailleurs. n'avant jamais eu que ses
appoi ntements mensuels.
Sa vie s'ëtait passëe sans événements,sans émotionset presgue sans espërances.
La Jfaculté des rêves, que chacun porte en soi. ne s'était jamais développée datls la
médiocrité de ses ambitions.
It éInir enfré à vingt et un ans chez MM. Labuze et Cic" Et iI n'en n'&ait plas
sorti
En 1856, il wait perda son père, puis sa mère en 1859. Et depuis lors, ricn
qutun déménagement en 186E, soitptopri&aire ayanf voultt Uangmcnter.
Tous lesjours son réveille-matin. à six heuresprécises. le-faisait sauter du lit. par
un efrqvable bruit de chaîne qu'on dérottle.
Deux.fois. cependant,cette mécaniques'était détraquée.en 1866 et en 1874. sans
qu'il eût jamais su pourquoi. Il s'habillait, faisait son lit, balayait sa chambre,
épottssetait son fauteuil et le dessus de sa commode. Toutes ces besognes lui
demandaient une heure et demie.
Puis il sortait, achetait un croissant à la boulangerie Lahure, dont il attait connu
onze patrons différents sans qu'elle perût son nom, et il se mettait en route en
mangeant ce petit pain.
Son existence toute entière s'était donc accomplie dans l'étroit bureau sombre
tapissé du mêmepapier. Il y énit enfré jeane, contme aidc de M. Bramcnt d æec lc
désir dclzremplacu.
Il l'avait remplacé et il n'attendait plus rien.
Toute cette moisson de sotntenirs que lont les autres hommes dans le courant de
leur vie. les éyénements imprévus. les amours dottces ou tragiques, les vQvages
aventureu:r, tous les hasards d'une existencelibre lui étaient demeurës éttangers.
Les jcwrs, les semaines. les mois, les saisons, les annéess'étaient ressemblé.A la
même heure, chaquejour, il se lanit, partait, arrivait ant bureau, déjeunait, s'en allait,
ûnait, et se couchait, sans que rien eû,tjamais interrompu la régalière monotonie des
mêmesactes. des mêmesfaits. et des mêmespensées.

Aunefois ilregmdait sa moufinche blnndc el sescha,eux bouclés dans lnpet'tte
glace rondc lnissëept son prédécesseur.Il contemplaÎl maintenont, chaque soir,
want de pmtir, sa moustacheblnnche d son front chararc dans la même gl&ce

tristesse. et pareils comme les heures d'une mannaise nuit! Quarante ans dont il ne
restait rien, pas même un souvenir, pas même un malheur, depuis la mort de ses

parents.Rien.
Cejour-là[...]"
( Maupassant,
"Promenade"
)
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Tel se présenteI'incipit de cette courte nouvelle, encadrépar deux phrasesde
premierplan. Il est constituéd'un très long secondplan, caractéisépar le sommaire:le
rapporte, en usant souventde [itérattf, la
et hétérodiegétique
ttu11ut"uiextradtégétique
suite insipide des jours du "père Leras" ( I'onomastiquen'est sans doute pas sans
iMonsieur" Lerasmèneen réahtéune vie de rat, au fond
signification:celui qui se croit
dà ce trou "d'une puanteurd'égout" ). Ce long fragment met littéralementen scènele
caractèredérisoirede cette petite vie, dans une "petite pièce", d'un homme aux "petits
moyens",en proie à de "médiocresambitions"et à de petits"désirs""platoniques":il s'agit
d'avoir q-uelqueargerr\et pour cela d'êtrechef à la placedu chef. u"abondmce quasi
obsessionnelledes chiffres, des gestesinsignifiants et repétitifs fait contraste avec
labsenceremarquablede ce qui fait "événement"danslavie d'unhomme:IamourTout ce secondplan peut se résumeren deur termes ernblânatiques,réiterésà
satiété,"mêmes"et "rieir": cesquaranteanssont effet I'imageaccompliede la repétitionà
urêves"de "désirs","d'événements"
ou
I'identiquedu Rierq c'està dire de fabsencede
dérivé'
"d'imprerrus".Lt cohérence de la construction thématique, à thème
1988,97 ) est bien I'indice de I'homogénéitêde cette
( Combetteset Tomassone,
vision du narrateur. En réalité,ce long fragmentse composede plusieurssecondsplans:
le secondplan descriptify cotoiedesfragmentsde secondplan évaluatif( comprenantles
commentairesdu narrateur), et surtout,de longsfragmentsde secondplan chronologique
ls, sous la forme de I'anatepsequi raconte les "quarante ans" de cette "régulière
monotonie",antérieursau récit Prefiriçrlss.
Cettevision deschosesest donnéeau lecteurpar le narrateur,et c'estbien savision
deschoses,et non celle du père Læras.Toutesles qualificationsde læras, de son travail,
de son existencetraduisentle drégoûtdu N qui s'exprimedansles énoncésprimairest
qui la décriventne lui
euant à Leras,il n'a pas conscieiriedu néant de sa vie: les motsuévénement"
survienne
qu'un
après
alpartiennentaoo. p*. C'est d'ailleursseulemeirt
Bois de
au
promenade
dïo *" vie, Cest f Ait" la prise de conscience,lors d'une
Boqlogne,de la force du désir si longtempsocculté,qrreM. Lerasprendra la mesuredu
néantde sonexistencepassée,et de soninaptitudeà changerdevie: il se dornera alorsla
mort. En bref, tout c" sommaireest raconté d'après I'axiologiedu \ Le narrateur
hétérodiégétiqueest donc repéré par les multiples commentairesou évaluationsou
de I'ide'lrtité
modalisaù'onsqui
-ett"permetturt iu tecætr de se corstnrire rure imagementale
a" disoours, de cette voix qui, pour n'être pas incarnée en un
du N, de cet
tant paf,ce que le N dit' que par la distance
personnage,
n'estpaspour autantdésincarnée:
qutil étabf,t'aveclè colnportementde Leras,on peut inferer un certainportrait moral du
.ù, orq du moins,imaginercertainesdesvaleg6 qui sontles siennes.
Dans ce début de récif c'est
En oufie, la composantecognitiveest ici essentielle.
souvent dans des
pensonnage'
par le narrateur quu nout accédonsaux penséesdu
commentairesou des fragmentsde discouts narrativisé( "Et n'ayantiamais ioui de
rien, iI ne désiraitpas grind chose"). D'ailleurs,le narrateuren sait plus sur I-erasque
lui-même:ainsiapprenJ-onque "dettxfois, cependant,cettemécaniques'était détraquée'
en 1866et en 1874,sansqu;il eûtiamaissu pourquoi" , et qg'àI'exceptionde la mort de
ses parents,il ne lui reste pas un souvenir.Quels sont donc ces événementsqui ont
oir, saffl que pour autantLerass'ensowienne ( ou veuille s'en sowenir )?
prrn;1Ue
""tt"
L textene le dit pas...maisil mentionner4vers la fin de la notrvelleque Irras "n'antait
eu danssa vie que deuxou troisfemmes'par hasard,par surprise,ses moyensne lui
permettantaucunextra,': faut-il en conclurequecesdeux datessur lesquellespèseune si
t94
195

dont la fonction descriptives'expliquepar la valeuritérativedesimparfaits.
1992,14à27.
Cf Combettes,
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forte censure sont celles de ces aventuresde passage?Et faut-il comprendre que M. læras
a non seulement de petits "moyens" financiers, maiS encore sexuels, et que
I'enfouissement dans cette "prison" est proportionnel à une sorte d'impuissance sinon
sexuelle du moins sentimentaletrop douloureuseà s'avouer?
De plus, le narrateur hétérodiégétique anonyme de ( 155 ) peut être repéré par
certaines marques déictiques renvoyant au moment de la narraton, telles les deux
"maintenant" au début et à la fin du second plan : ces "maintenant" ( associés à
I'imparfait ) font comprendre au lecteur qu'à ce moment de lhistoire de kras, que le récit
met en scène, il va se p:Nsef quelque chose de nouveau re6 . Ce narrateur anonyme
existe textuellement comme la source des informations diégétiques, que celles-ci
concernent I'histoire ou la vie intérieure du personnage,dans les seconds plans
descriptif et chronologique. Ce savoir n'a rien à voir avec une "omniscience" de
principe, il révèle un authentique PDV N dans la mesureoù les informations des P
se rapportent indirectementau N.
Bref, le foyer ne se limite pas à la détermination de celui qui perçoi! mais englobe
la détermination de celui qui juge, qui jauge, qui sait Il faut d'ailleurs reconnaître que
Genette lui-même n'a cesséde dire que le "savoir" était plus essentielque le "voir", sans
pour autânt aller jusqu'au bout de cetteintuition. Le point capital, c'est que ce savoir du
N concerne bel et bien la diégèse,.eÇde ce fait" n'a rien à voir avec ces commentaires
ertradiégétiques au présent gnomique si abondants chezBalzac.
Du fait que ces perceptions et / ou ces pensées sont exprimées dans des
seconds plans, et y sont ( longuement ) thématisées, il s'agit non pas d'une
description "non focalisée", mais d'une description focalisée( ô combien! ) par le N'
en vue d'une certaine compÉhension de la vie de læras, et d'une certaine lecture du
récit
C'est donc dans ces trois seconds plans que se repère un authentique PDV du
narrateur, en tant qu'être de discours, par le biais du marquage implicite de la
composante perceptive ( cf. le second plan descriptif, plus particulièrement ), et du
marquage implicite ou indirect des composantes cognitive et axiologique ( cf. les
seconds plans descriptifs, évaluatifs et chronologiques ) qui trouvent dans ces
seconds plans un lieu privilégié pour s'exprimer.
Certes, à chaque fois, c'est dans des ! de second plan que s'expriment ces
composantes: mais, comme on I'a vu pÉcédemmenÇ le fait qu'elles soient exprimées
sans sujet ou verbe de perception ou de procès mental renvoyant explicitement et
directement au N n'empêche pas pour autant que par inférence on les attribue au N'
et que, de ce fait, le foyer de la FZ soit bien plus qu'une "voix" chargée d'assumer
les fonctions de régie et de narration.
Comme dans Ie cas du foyer de la FI, le PDV N se définit par la présenceet la
thématisation des éléments "expressifs" qui ne sont pas coréférents à la première
personne,selon la proposition théorique d'4. Banfield.
[;nFT-,le mécanismeest identique, Ies élémentsexpressifs( perceptionset / ou
penséesreprésentées) qui ne sont pas coréférentsà la première personne renvoient
au N anonyme, et le construisentcomme sujet de conscience.

te6 glgo-bettes, 1992,14à27.
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C'est dans les secondsplans que se construit la subjectivité du N, qui fait ici
contraste avec I'objectivitê avec laquelle le N rapporte la successiondes événements
dans les premiersplans.
( 155 ) nous pennet de vérifier que le foyer de laFZ existebien au positif: c'est le
foyer de cet être de discours qu'est le N. ( 155 ) indique égalementque les composantes
qui le constituent comme instance focalisatrice se trouvent dans les perceptions et I ou
-penséesreprésentéesdes L de secondplan.
Cette conclusion ménte toutefois d'autres vérifications, tout particulièrement à
propos du rôle des premiers et secondsplans dans le marquage de PDV N.

E I'oppositionpremier plan / secondplan
CtICPDV N
L'oppositionprernier plfiL lsecondplan noussembleun repèreutile pour éviter les
inconvénientsd'une définition insuffisammentcontrainte du PDV. Suivant Labov et
Combettes,nous considéronste premier plan de maniere très restreinte, comme la
( au passésimple) dont I'ordre de succession
successiondespropositionschronologiques
reflète la chronologie exfalinguistique; en tant que tel, il appartient puremeirt et
simplementà la voie narrativg et détermineIe plan objectif par rapport auquelse situeNrt
lesPDV du P et du N, qui s'oxprimentdanslesdiverssecondsplans.
Cette oppositionjbue rur rôle fondamentalpotr le repéragedes PDV, commele
soglignait Combettes: udans des oewres ronnnesques, lopposition des plans,
correspondanten fait à la distinctionaction/ perception[...] ou à la différenceréflefons
réflexionspourase ûouver utiliséepour traduirele point de vue
/ c.orûenudes
s,rccersives
d'unpersonnage"( Combettes,1992,LIZ).
Nogs sotrscrivonsà ces propos, à ceci près que cette opposition ne fonde pas
simplemeltle PDV R maisencorele PDV N, puisquecessecondsplans manifestcntles
'prêfere,lrcesréferentielles"du N et sont à ce titre significat'fs d'rure subjectivité de
ràgnitiott ( cf, Lyons ), qui n'a rien à voir avecle prernierplan réduit à la succession
chronologiquedesévârements( cf. infra lanalysede ( 156 ) ).
Si le secondplan est rn lieu privilégiépour I'expressiondu PDV N, est-ceà dire
quele PDV N soit circonscritau seulsecondplan?
PDV?
Qu'enest-ilavecles premiersplans?Sont-ilstousexclusde fexpressiondu
le
PDV?
tous
<i"* est-il éplement des secondsplans?Expriment-ilségalement
cesdeuxquestions.
Examinonssuccessivement
I lz oremis olan, basedu subsfrû obieclif ou ranoort auauel se consfruil Ic
PDV, est oæ défutilion funoropreù l'æoressinn dc ce dernicr
( 156 ) va nous permettred'avancerquelquesréponses,en complérnentde celles
tors de I'analysedu rôle desplansdansle marquagedu foyer de la
qui oni été apportées
ff. I-hypothèse que nous entendonsvérifier, c'est que le premier plan, base du récit
objectif àes faits,-es! de ce fait même, impropre à accueillirdes marquesexpressives
constitutivesd'un PDV ( P ou N ).

Cette hl,pothèse concerne le premier plan" et non pas I'emploi du passé simple
stricto sensu. Ce n'est en effet pa.sparce que ce dernier est le temps prototypique du
premier plan ( mais non le seul ) quï exprimetoujours un premier plan. Par conséquenq
la présence de PS dans I'expression d'un PDV, comme en ( 156 ), n'infirme pas
lhlpothèse selon laquellele premier plan s'interditI'expressiondu PDV. En ( 156 ), nous
sommesface à des PS de secondplan:
- ( 156 ) " PI Ce nelfo1plus une mêlée,cefut une ombre, unefurie, un vertigineux
emportement d'âmes et de courages, un ouragan d'épéesëclairs. P2 En un instant, les
quatorze cents dragons-gardes ne furent plus que huit cents; Fuller, leur lieutenantcolonel, tomba mort. P3 Ney_qg7ouru! avec les lanciers et les chasseurs de LefebvreDesnouettes- P4 Le plateau de Mont-Saint Jean fo[ pris, repris, pris encore. P5 Les
cairassiers quittaient la cavalerie pour retourner à l'infanterie, ou, pour mieux dire,
toute cette cohue formidable se colletait sans que l'un lâchât l'autre. P6 Les carrés
tenaient toujours. P7 lly eut douze assauts.P8 Nq) eut quatre chevaux tuës sous lui- P9
La moitié des cairassiers resta sur le plateau. PL0 Cette lutte dura deux heures.
PI I L'armée anglaise en fu! profondément ébranlée [...J Wellington, aux trois
quarts vaincu, admirait héroîquement.PI2 Il disait à demi-voix: sublime!"
([hrgo, "Les Miserables", deuxième partie, lirne premier, chap. X "Le plateau de
Mont-Saint Jean" . NB les PS soulignés correspondent aux formes qui peuvent ête
transposéesà lÏmparfait, cf infra)
Si lopposition premier plan I second plan s'avère un critère pertinent poru
distinguer ce qui relève de la "narration" stricto sensu,de fenserrble des composantesdu
mode (et parfois de la voix et du mode: cf. infra, les phénomènes"temporels" d'ordre, de
durée ct de fréquencc, les marques de 'l'omniscience" du N ) susceptiblesde constnrire
des PDV, c'est parce qu' elle fournit un outil commode qui permet de distinguer
infailliblement ce qui peut être considérécomme objectif de ce qui est subjectif Et lbn se
sorryient que le PDV est défini pax nour, à la suite de Banfiel{ comme lexpression
d'élements subjectifs qui ne sont pas coreférents à la premiàe peisonne. Or le premier
plan fournit un cadre aisémeirt repérable à I'expression de ce que nous appelons
I'objectivité, savoir le recit des faits dans lordre où ils se sont passés ( qu'ils se soieirt
cffectiwment ainsi passéq ou qug même s'ils sont inve,ntes, ils soient preseirtés par
lopposition des plans, comme fidèles au dérouleme,lrtréel ou hlpottrétique des faits ).
C'est en effet à ce niveau que le clivage nous semble peÉinent pour I'analyse
du PDV: entre le niveau non marqué de la narration chronologique des faits,
isochrone à la succession des faits extralinguistiques, ( par là-même, "neutre" ou
I'objective", puisque reproduisant
"fidèlement" cette successionextralinguistique ),
et le niveau marqué des divers seconds plans dans lesquels le narrateur comme Ie
personnage sont susceptibles d'exprimer PDV et visions qui s'écartent plus ou
moins de la narration, privilégient telle ou telle interprétation, etc. .
A suiwe les conclusions de ( 155 ), comme les analysesdes théoriciens des plans,
le premier plan, au passé simple le plus sowen! marqué par la successivitédes actions,
isochrone à celle des faits, hors récit est la marque de la narration, et comme tel, échappe
à la problématque du PDV. Il y aurait donc une contradiction majeure entre cette analyse
et notre lechue de ( 156 ), puisquenous le considéronscofirme un secondplan, alors que
le temps dominant est le passé simple, et que les événementssont rapportés dans leur
successivité,sans qu'ils puissent apparemmentpermuter.
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considérer
Ici, derx hypothèsespeuvent être avancées:la première consiste à
us.1'atif,et la secondecommeun
ùn deuxièmepremierglgnill_
I'essentiàde ( 156 i
de la
"omm"
deuxièmeptan où-la progressiontemporèle senrbleplutôt dominéepar le choix
structurationthématique.
passe
A I'appuide la premièrehypothèse,on peut alléguerle fait que les verbesau
du
base
de
temps
le
simple perwent difficïement être transposésà I'imparfait, qui est
plan: de faig si lesverbestoolignét pewent lêtre, à I'extrêmerigueur la vision
Oe,uriame
pas' Il semble
sécanteremplaçantla'tision globale-, leJ autrls ne le peuventabsolument
par la
par ailleurs'q;il y ait là une certaine dimension chronologique, marquée
desactions( .fut pris, repris,pris elcore*), dansces"deux heures"de lutte'
successivité
ri*ottuo"ité piopre ry s9c91dplan. Et cependangil faut bien
de sortequï n:|| pr,
".tt
que I'oppositiot pt"te simple/ im^parfaitne correspondpasici à
,""o*"ît , p"i "
"ittr"o
): ainsi e'g', de-"quittaient"
rureoppositionaction 1"u passesimplei t A*( à I'im^parfait
(état).
et,,coîletait,,(action),ùp*er à "l'arméeang[aiseen fut p.rofondémentébranlée"
le fait que la plupart des
En outre,lu r,r"c"rsinité æmporellesetrouvàtrès relativiséepar
le7.
phrasespeuventen réalitépemuter enffeellessansdommage
. ( 156 b ) " PI Ce ne fut phs une mêlée,ce fut une ombre, unefurie, un
P3 Ney
vertigineuxemportementd'âmeset-de cottrages'un ouragan d'épéeséclairs'
Le plateau de
accouru! avec leslanciers et leschasseursdà tefebvre-Desnottettes.P4
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Mont-Saint Jean fut pris, repris, pris encore. P7 Il y eut douze assauts'
pour mieux dire'
cztirassiersquittaient'l.a cavaleriepour retourner à l'infanterie, olt'
l'autre' P8 Nty eut quatre
toute cette
formidable se colletait sansque l'un lâchât
ne
"'ohue
chevauxtués sotts lui. p2 En un instant, Ies-quatorzecents dragons-gardes furent
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cairassiersresta sur le plateau. P6 Les carrés tenaienttottiours. PI| Cette
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pI l L'armée anglaiseen fut profondémentébranlée[...J Wellington,aux trois
quarts vaincu, admirai héroiquement.PI2 Il disait à demi-vo*: sublime!"
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En conclusion, il nous semble que le premier plan ne peut pas être Ie lieu où
s'exprime le PDV, pour la raison déjàrévoquéeque la subjectivité est incompatible
avec l'énonciation historique, au sens précis que nous donnons à ce terme, savoir Ia
marque d'un être de discours. En effeÇ le premier plan est I'exact contraire de Ia
subjectivité, dans la mesure où le passésimple, qui se trouve être à Ia fois le pivot de
l'énonciation historique, et du premier plan exclut toute marque de la peruonne( et
au-delà, du syncrétisme "je -ici - maintenant" ), comme si les événementsse
racontaient d'eux-mêmes: en quoi, et en quoi seulemenÇils sont objectifs ( c'est à
dire que leur narration est indépendantede toute considérationd'un locuteur donné
et surtout que I'ordre des événementsne doit rien à la situation d'énonciation du
locuteur, puisqu'on se trouve face à un repérageanaphorique).
Certes, il est toujours possible'à un locuteur de choisir de raconter des événernents
donnés en variant les plans, et donc de donner deux versions differentes d'une même suite
d'événements:comme Weinrich le soulignait, à propos de la disftibution du passésimple
et de I'imparfait. ( et donc de la distribution des premier et second plans ), "Dans la
repartition de ces derx ternps dans le récig il n! a pas d'autre loi constante que le principe
de leur mélange intimc; le détail de leur disribution est abandonné au pouvoir du
narrateur t...1 [ est tout aussiimpossible de décider a priori ce qui, dans un récit, sera du
côté du passésimple, et donc du ptemin plan. Appartient au prernier plan ce que I'auteur
veut constituercomme tel." ( \il'einricb 1973,115 ).
Nous avons déjà monté, à propos des permutations de ( 103 ) et de ( 104 )
'sans douûe
notamment, I'existence de ce phenomene. Comme le rcmarque Combettes,
certains t5pes de @dicats se pr€tent mierx que d'autes à fun ou l'autre pla4 mais il ne
paraît pas possible d'établir une règle genéralequi voudrait par exemple, que les "actions"
soie,nttoujours de premier plan, ou les "états" toujours au second plan" ( Combettes,
1992,12 ): le découpagecn plans n'est donc pas imposé par le réferent extérieur.
Par conséquenÇ peu importe qu'un événementpuisse être raconté de diverses
façons, quant à la répartition des plans notamment En revanche, ce qui est decisif,
crest que, dès lors qu'on se trouve face à une version donnée, il nl a plus de choix,
pour.le lecteur, s'entend: c'est ce qui est au premier plan qui se donne comme le
recit objectif des faits.
( 156 ) n'infirme donc pas la rÈgle. Tout le raisonnernentr€pose sur la fonction du
prernier plan, et non sur la présencedu passésimple e,ntant que tel Certes, le PS est bien
le ternps prototlpique du prernier plarU mais il se rencontre des cas où le PS n'a pas la
valeur globale qui iui permet d'êtrtdans le prcmier ptaq et entre donc dans I'expression
du secondplan.

2 lzs introuvables seconds olnns "non focalisés": tout second olan orésuooose,
d consfruit de fado un PDV

Il reste toutefois à aborder la difficile question du second plan. Dire que ce dernier
le
est
lieu où s'exprime le PDV, cela signifie-t-il que tout second plan exprimerait
immanquablementun PDV? La discussionde ( 108 ) et ( 109 ) nous a déjù permis de
montrer combien il n'était pas toujours aisé de distinguer enke le foyer de la FI ( = le

point de vue du persomage, ou PDV P ) et ce qui n'est pas le PDV P, sans qu'on ait été
alors en mesure de préciser s'il s'agissaitde PDV N ou de fragments descriptifs "non
focalisés". Par ailleurs, I'analyse de ( 155 ) et de ( 156 ) nous a conduit à repérer
I'existence dun PDV N, au posit{ dont les marques débordaient le cadre de la voix
narrative, pour rejoindre le mode narratif.
Nous voudrions à présent approfondir cette discussioq en essayant de voir si des
seconds plans peuvent ne pas être focalisés: pour ce faire, nous emprunterons des
exemplesà des auteurs ou à des tlpes de textes reputés pour n'exprimer ni PDV P, ni
PDV N: et I'on verïa que même dans ces casJ4 les secondsplans construisent de facto
une image du N, et donc un PDV N 2oo.
Revenons un instant sur ( 126 ), dont chacun s'accorderaà dire qu'il s'agit a priori
d'un fragment "non focalisé":
- ( 126 ) lAngoulême est une vieille ville, bôtie au sommetd'une roche en pain de
sucre qui domine les prairies où se roule la Charente. Ce rocher tient vers le Périgord
à une longue colline qu'il termine brusquementsur la route de Paris à Bordeaux, en
formant une sorte de promontoire dessinépar trois pittoresques vallées. L'importance
qu'avait cette ville au temps des guerres religieuses est attestéepar ses remparts, par
sesportes et par les restes d'uneforteresse assisesur le piton du rocher. Sa situation en
calvinistes;
faisait jadis un point stratégique égalementprécieux ou catholiques et ausc
mais sa force d'autrefois constitue sa faiblesse aujourd'hui; en l'empêchant de s'étaler
sur la Charente, ses remparts et Ia pente trop rapide du rocher I'ont condamnée à la
plus funeste immobilité. Vers le temps où cette histoire s'y passa, le gotmernement
essayait de pousser l.a ville vers le Péirigord en bâtissant le long de l.a colline le palais
de Ia préfechtre, une école de marine, des établissementsmilitaires, en préparant des
routes [...J E" haut la Nùlesse et le Potntoir, en bas le Commerce et lArgent; deu
zones sociales constamment ennemies en tous liettx; aussi est-il dificile de deviner qui
des deux villes hait le pfu^r sa rivale"
(Balzac, "I-es Illusions perdues", cité in Adam et Petideaq 1989' 49 )
Incontestablement, la description d'furgoulême relàre plus de la dissertation
historique que d'une description focalisée par un P qui découvrirait la ville pour la
prsmière fofu. fæs considerations géognphiques, historiques, techniques ou sociologiques
sont à rapporter à rur narrateur qui apparaît d'autant plus comme omniscient qu'il ne
choisit p6 C" naturaliser son savoir en le faisant endosser paf, un peisonnage qui
sélectionneraitet disséminerait ce qui se préseirteici de maniere massi\re.F. Jost considere
ce tJrpe de préseirtatiorq si serrblable à ce qu'on pourrait lire dans un manuel de
geogaphie, ou dans un guide touristiqug comme des ocularisations ( ce qui est vu ) ou
à6 foôatisations ( ce qui est su ) "cartographiques": la formule dit bien que ce qui est
présenté par le nrrrate,rr, relève d'rur savoir encyclopédique gérlr&al' assimilable à un
phénomène de voix narrative, et en aucun cas au mode.
Mais ce savoir n'est pas gratuit, dans la mesure où la description a une valeur
indicielle ct sémiotque: les rudiments de grille sociologique qui terminent ( 126 ) sont là
pour annoncer que-ltristoire sera une variation nowelle de cette éternelle lutte pour le
porwoir qui mettait aux prises hier catholiques et protestants, aujourd'hui aristocratie et

200 g"r1s5,cetteimagedu N est plus ou moins développée,maiscet aspectconcemeplutôt lexpression du PDV
N. Toutefofu,il est wai que te PDï N est plus facilementrepérablelorsqueI'imagedu N est nettementmarquée,
par desmarquesnombreuseset diverses.

bourgeoisie, etc. En d'autres termes cette description n'est pas sans apporter des
indications sur la diégèse,ou plus exactementpour la compréhensionde "cette histoire".
En effeg le dire redouble le dit: cette description d'Angoulême postule I'exisûence
d'un obser.rateur- informateur omniscienÇdépassantles limites de T" et S". Certes, il est
"absent", au sens où on ne peut inférer sa présence que par des inferences, attribuant les
P à ce N anonyme absent; cependantil est capabledinterprêter les signesd'tut paysage,et
sansdoute la signification profonde des histoires.En ce sens, I"'impersonnalité" de la
description est un des moyens par lesquels le N entend afltrmer son autorité,
incontestable parce que masquée.En sorte que I'image du N qui est ici construite
par le dire comme par Ie dit, c'est celle d'un N expert, apte à interprêter les arcanes
du Pouvoir.
S'agit-il d'une description "non focalisée"? Il est de fait que ces deuxièmes plans
descriptifs et waluatifs renvoient à un narateur anonyme si peu présent, relativement à
( 155 ) ou ( 156 ) qu'on est tenté de Épondre par I'affirmative. Mais il convient de
preldre I'exacteraison de ce jugernent: cet extrait ne paraît "non focalisé" que parce
qu'il n'est pas présenté à travers la perspective d'un P, et parce que le savoir
manifesté est assimilé à une omniscience elle-même assimilée à la voix. Mais si I'on
considèreque ce savoir renvoie à un sujet de conscience,et qu'il ntest pas sans effet
sur I'interprétation de la suite des événements,alors il devient légitime de considérer
cet extrait comme marqué par un PDV N.
Cette conclusion est d'autant plus légitime que fon se trornre bie'lr, en (L26 ), face à
des perceptions et à des pensées( cf les commentairesdu N sur la force et la faiblesse
d'fuigoulême ) représentées: en témoignent les IMP, les PC, ainsi que la visée sécante
des présents.
Est-il possible cependant de rencontrer d'authentiques seconds plurs "nonfocalisés"?Considéronspour finir (157 ) et ( 158 ):
- ( 157 ) "La cafetière est sur la table. C'est une table ronde à quatre pieds,
recouverte d'une toile cirée à quadrillage rouge et gris sur unfond de teinte neutre, un
blanc jaunâtre, qui, peutâtre était autrefois de I'ivoire - ou du blanc. Au centre, un
carrecru de céramique tient lieu de dessousde plat; le dessin en est entièrement masqué,
du moins rendu méconnaissable,par la cSetière qui estposée dessw.
La c{ettère est en faience brune. Elle est formée d'une boule que surmonte un
fihre cylindrique muni d'un cotpercle à champignon. Le bec est un S aux coutbes
atflinuées,légèrementventrues à la base.L'anse a, si l'on veut, Ia forme d'une oreille,
ou plutôt de l'ourlet extérieur d'une oreille; mais ce serait une oreille mal foite, trop
ariondie et san,rlùe, qui aurait ainsi laforme d'une "anse de pot". Le bec, l'anse et le
champignon du cotnercle sont de conleur crème. Totû le reste est d'un brun clair uni et
brillant.
Il nty a rien d'autre, sur la table, que la toile cirée, le dessous de plat et la
cafetière"
( A. Robbe-Grillet, "Instantanés",cité par B. Combettes,in "classesde première.
Cogrs et exercices.Méthodes et pratiques 1" Français. Editions Modernes Media )
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Dansle chapitrede ce manuelconsacréau "point de vue", Combettesprésentela
'
I'auteuradoptesoit
situationde la manièresuivante201 dansles texteshétérodiégétiques,
te pDV du personnage,soit le PDV d'un narrateur"extérieur"( c'est à dire extérieurau
toujourslimité ( ce quil nomme_le"réalisme"),
p ). Le pDV du p eJt,selonCombettes,
et il se présentesoit sous une forme objectivante,soit subjectivante'Quant au PDV
,,extérieui',,qui nousintéresseplus particulièremenÇ
il sescindeen deux, selonla quantité
:
Danschacunde ces cas,la
ou illimité "omniscience".
de savoir,-limitê: "réalisme"forme peut êtreobjectivante,ou subjectivante
On aurareniarquéque si le pbV P renvoieà la FI genettienne,t9 PDV N renvoie
tantôt àFZ ("omnisciencà";, tantôtà FE ( "réalisme"). Disonsd'embléeque lïntérêtde
plus
cettebipartition,là où une tripartition est de traditioq c'estde présenterun système
savoir
de
volume
du
cohéreù et qui situela FE, ,dor,.*r intuition de M. Ba[ au niveau
subordonnéà ta seuleinstancedisponibte,hors le persoffuge, c'està dire le narrateur.
Ia conséquencede cette intuition, que nous présenteronsultérieurementplus en
que deux
d&anslorsqu'ilslagirad'analyserlhypothétiquefoyer de la FE, c'estqu'il n! a
certes
est
conolusion
sourcessusceptiblesd'ancrer un foyer, le P ou le N. Cette
prématurée,-ài, ellene peut pasne pasêre d'oreset déjàindiquée,tantla discussionsur
FZ esttributairede cellesur FE, et réciproquement'
De faiq le familier de la théorie des focalisations,à la lecture de ( 157 ), aura
la
vivement Éagp,en considérantqu'il s'agittres exactementde ce que Genette appelTe
par
le
choisi
diégétique
FE, puisquele "foyer se trorne situé èn rur point de tunivers
les
sur
narrateur,hors de tout personnage,excluantp; Ê toute possibilitéd'information
peirséesde quiconque"( Ge'ette, tltl, 49 ). I\dais,hors de tout pe^onnage, qu'est-ce
àon" qu" iela peut ùien vouloir signifier, sinon le N? "Ce point de I'univers
diégétiquechoisi par le nalrateur", i'ot précisémentle ...narrateur anonJrme!Et
à la
s,il se di.tingu" *n ff et en Wla ce/r ne tient pas au foyer ( identique ), mais
quantitéainsi qu'à la qualité de savoirtransmiseà proposde ce qui est focalisé'
les
Ainsi selonCombettes,en ( 157 ), I'auteurse contente"de releverles gesteset
vtr
est
(
157
dïndice."
servir
pourrait
)
propos,sansinterpréteren aucunemanièrece qui
conrme
par'un-obsenratetsabseirtde la scène( et de la diégèse), que par conventiorL
nousfavonsvu plushaut,Ion assimileau narrateuranonyme.
ces
Cet obseriateqresf ici aisémentrepérablepar les nombrerx subjectivèmegtels
), oesmodalislleurs dlncertain
appréciatifs( "jaunatre","atténuées,légàemeniventnr",*mais
ce serait"r-"qui auait")'
plutôt",
(';peutétre",;à moins que ce ot ro-lt", "ou
et
Incontestablemeirqces marques re,lrvoierrtà lA subjectivité d'"f otseryategr,
cette image du N tatillon à fexces si fréqueirtechez Robbe{rillet' Ces
constnrise,nt
nonune' à tort selon
maûqucsAe suUjectiviiéexistentbel et bien dans ce que G€Nrette
nous,laFE.
desprésentationsde
Contrairerneirtà ce qui s'écritici ou là ( cf infra" notre anat5rse
des informations
préseirtation
la focalisatior,a*r bs manuelsscolaires), ce tlpe de
démontré
s,accomrnodefort bien de subjectivèmes,ainsi d'* u*on-Boileau lavait
en
définitivement( cf supra). En rwanche,ce que ce N sïnterdi! c'estsoit d"'interpréter
possibilité
aucunemanièrà ce iui pourrait servir d'inàice" ( Combettes), soit "toute
d'illustrer
d'informaton sur les penséesde quiconque"( Genette)- Avant d'gxgliquer et
I'objet,
sur
savoir
quantité
du
en préanibule,qu'ils àoncernentla
cespropos,À"rq*rs,
qu'en
ce
et ne disentrien sur I'observateurlui-même,confirmantainsi que la FE, malgré
nous ne présentonsici
stigationsau pDV dans les texteshétérodiégétiques,
personne.
quece que combettesconsacreau PDV dansles textesà la toisième

dit Genette,est bien un problèmequi concernelinformation sur le focalisé, et non le
focalisateur( ce qui est un argumentde plus pour considérerque la FE n'existepas en
tant que foyer autonome,puisqueson foyer est le même qu'enFZ; en rwanche, FE
correspondà une certaineforme de présentationdu focalisé).
Ainsi"le N sourcedu PDV de ( 157) exprimeunecertainesubjectivité,mais,dans
sa descriptiondesobjets,il s'interditde donnerdesinformationsqui auraientun rapport
expliciteavecI'interprétationde I'histoire,qu'il s'agissede la sursignificationde tel objeÇ
de tel décor, de tel personnage,de tel événement.Et I'on sent bien que cette absence
d'information pourrait allerjusqu'à ne p:rs fùre accéderle lectetr aux penséesdes
personnages,
saufpar le biaisde ce qu'il peut en infererà partir du discoursdirect.C'estlà
la raisonfondamentalequi expliqueque danscescasde figure - qui correspondentà ce
que Genettenomme y;E 202,et que nous appelleronsvision extemedu focalisé- le N
source du PDV s'abstientd'user du DI, du DIL ou du discoursnanativisé, puisque
chacunede ces variantesdu discoursrapportéprésupposeque le N connaît les propos
Par conséquen!( 157 ) est présentéà favers le
rapportés ou les penséesreprésentées.
PDV du N, mais ce dernierpratique,quant à la présentationde ce qui est focalisé,une
de ce qui estvtt" sanspltts:
présentation"muette","minimale",resteinte à llenregishement
ce que Combettesappellele "réalisme"( objectif ou subjectif ), et que nous préferons
appelervision externelimitée.
Vision: parceque cetermeentredansle paradigmegénéraldu "POINT DE VUE",
et que par ailleurs, IexpressionPDV concerneforigine des perceptionset savoirs( le
Point d'origine), c'est à dire le zujet du PDV, ou encorele focalisateur, tandis que le
tcrme WSIONtout en étantprochedu PDV, s'en distinguesuffisammeirtporu indiquer
Iobjet vn, interprété,etc.,brefle fæalisé.
uniquemeirtpar ce qui estperceptible
Externe: paf,cequele focaliséestappréhendé
auxseirs( cf M. Bat ), et que,par conséquen!le focalisateursTnterditde faire accéderle
lecteurà toute forme d'interiorité( cf infra ).
Limitée: parce qu'il découlede cettevision externequ'elle soit limitée quantà la
qualitédesinformationsdomées 203.
Certes,nous mesuronsce que cesanticipationspetweirtavoir à la fois de frustrant
et d'agaçant.I\daisil faut compreirdreque dansla sindion de çrasi tabula rasathéorique
où nous nous trowons ici, nous soyoriscontraintsmalgrénous d'abattrenote jeu Non
pas tant pour indiquer où nous allons, que parce que la mise au jour de PDV N
boglwerse de fait I'anciennetripanition des focalisations,et amène à distinguerle
focalisateurdu focalisé. Le concept de PDV N fait donc exploser la frontière
arbitraire entre FîL et FE ( quant au focalisateur), eÇ de ce faiÇ nous oblige
que Genetteanalysaitcomme de FE en
d'embléeà rendre comptedes phénomènes
ou illimitées ).
(
externes,limitées,
termesde visionsdu focalisé internesou
C'estdonc ce qui expliquequelessaid'analysedu foyer deLaFZ, conrmefoyer non
métaphorique,nous contraigneà anticipersur celui de la FE, airxi que sur les visions
rendrecomptedu focalisé.
censées
Si ( 157 ) présenteun PDV N adoptantà tégard du focaliséune vision externe
limitée,celane tiendrait-ilpasà la nafuredu référent?Qu'enest-il, en effe! lorsqu'ils'agit
2oz Insistonsau risque de lasserque la FE n'estpas à nos yeux une véritablefocalisatiorupuisquil n'y a pas de
foyer autonomequi la définisseen propre.
zos Mais, comme on le verra dansles deux sectionssuivantes,toute vision externen'est pas de facto limitée,
mêmesi c'estla situationla plus fréquente.

de présenter des personnages?( 158 ) montre que la même vision exteme est possible,
mais quil est rare qu'elle solt développéesur de longs fragments. En effe! il suffit d'ournir
le moindre des romans behaviouristes prétendument écrits en FE pour relwer des
fragments entiers qui relèvent deFZ or d" Ff et qui présentent des visions internes des
référents: si tel nÉtait pas le cas, colnme nous favons vu précédemmenÇ les textes
seraienttout bonnement inintelligibles.
Il n'est donc pas étonnantque ( 158 ) et ( 132 ) néchappent pas à la règle, savoir
que des visions externes sont touJours précédées,ou suivies, ou mêlées de marques qui
ùdiquent la présenced'un focalisateur non seulernentà partir de la composante perceptive
à partir de la composantecognitive, à la sotrce des visions internes
(IS7 ), -ui.i
"rr"or"
àu focalisé succedant,en I'occurrence, à des visions externes( 158 ) et ( 132 )'
En sorte que la longue investigation à laquelle nous nous sommes livré trouve
ici sa confirmation. Tous les seconds plans habituellement présentés comme
,,neutres", FE, "observation extérieure et impartiale" du référenÇ du moins dans
l'échantillonnage représentatif que nous avons sélectionné, indiquent l'existence d'un
pDV N, d,une -",tiè." ou d'une autre ( ciest à dire par la manifestation de la
composante perceptive, et / ou axiologique, et I ou cognitive ), et avec un plus ou
moins fort degré de présence ( en fonction de la variété de la manifestation de ces
composantes,et du volume qu'elles occupent ).
- ( I5S) " SixheuressonnèrenLBinet entra.
Il étaft vêtu d'une redingote bleue, tombant droit d'elle-même tout autour de son
de cuir, à pattes nouéespar des cordons sur b sommet de
corps maigre, et sa casquette
sa tête, Iaissait voir, sotrs la visière rela'ée, un front chawe, qu'avait déprimé
gris,
t,habitude du casque. Il portait un gilet de drap noir, un col de crin, un pantalon
et, en toute saison, dei bottut bpi Arées qui avaient detu renflements parallèles, à
qui,
cause de la saillie des orteils. Pas un poil ne dépassait la ligne de son "ùto1blond,
contournant la machoire, encadrait comme la bordure d'une plate-bande sa longue
le nez busqué. Fort à bus les ieux de
-rârtur,
frgrrru terne, dont les lesyeux étaient petits et
bon chasseur et jossédant urà b"tlu écriûtre, il avait chez lui un tour, où il
la
stamusait à tourner dei ronds de serttiette dont il encombrait sa maison, avec
jalottsie d'un artistu et l'égoismed'un bourgeois'"
( Flaubert, nlvladameBornry" )
Cette description de Binet peléfiant à I'auberge du Lion d'or n'est pas organisée à
partir d'gn quelconque PDV P, mais à partir du N. L'essentiel de ce portrait correspond à
ce que nous avons hommé une vision externe: en effet, Binet est décrit dans son aspect
physrque comme par un obsenrateurextftieur qui se limiterait à ce qu'il voit, du lieu où il
sc trouve, et au moment où il est. Touûefois, si la proposition "qu'avait déprimé lhabitude
qui est
du casque" peut à I'extêrne limite s'expliquet par une inference à'partir {e ce
qui
excède
savoir
d'un
ici
dè ônsiderer qu'il s'agit
visible, it esf cependant plus probable
-ginet
autorise. Qui plus es! "en toute saison", ainsi que la
de
ce que le simpie
"*-*
I'extrait renvoient incontestablémentà un savoir "omniscient", et qu'il
dernière phrase de
serait plus juste de considérer coûlme débordant ce qu'autorise la vue et la connaissance
donné
en un-temis donné ( "en toute saison" vs "à ce moment-là" ) et en un espace
que la
ce
qui
excède
savoir
un
à
(,,chezluii VS à I'aub'erge) . Sesqualités renvoient dono
we permet en S" et en To.
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Si la composante cognitive est importante, c'est parce qu'elle est le levier de
I'interprétation indicielle de la seule composanteperceptive. Limitée à la simple vision
externe, ce fragment ne nous dit rien que ce qu'il dig alors que la dimension cognitive
invite à donner au physique une sursignification symbolique, exprimant par les gestes,les
activités, Ihabit, un caractèrepsychologiqueou un type sociologique:
- ( 158 b ) " Sirclteures sonnèrent.Binet entra.
Il était vêtu d'une redingote bleue, tombant droit d'elle-mêmetottt autour de son
corps maigre, et sa casquette de cuir, à pattes nouéespar des cordons sur le sommet de
sa tête, laissait voir, sous la visière relevée, un front chatme [...J. Il portait un gilet de
drap noir, un col de crin, un pantalon gris, et [...J des bottes bien cirées qui avaient
deux renflementsparallèbs, à ccrusede la saillie des orteils. Pas un poil ne dépassaitla
ligne de son collier blond, qui, contoztrnant la macltoire, encadrait comme la bordure
d'une plate-bande sa longue figur" terne, dont les les yetn étaient petits et le nez
busqué.[...J"
( Flauber! "Madame Bovary" )
Incontestablemen! ( l5S b ), privé des éléments renvoyant à la composante
cognitive, reste intelligible, et le lecteur peut ête tenté de surinterpréter tel ou tel trait:
c'est là une activité légitime, et inâ/itable, comme V. Jouve I'a bien monté, dans la
mesuf,eoù le pacte de lectue minimal repose sur cette tacite convention que tout ce qui
est dit est significatif et important - ce pacte de lecture se superposant aux maximes
connersationnclles gricécnncs, notamment les maximes de quantité, de qualité, cL eit
définitive, le principe de pertinence...IMaisce qu'il est décisif de remarquer, sur la base
relativement faussée de ce court extrait, cer{es, c'est que les interprétations que le
lecteur est tenté de construire sont plus aléatoires et moins dirigées en ( 15E b )
qu'en ( 158 ), dans la mesure où les éléments de la composante cognitive de ( 158 )
contraignent les interprétations dans une certaine direction ( cf Eco, "De
I'interprétation" , et Jouve, 1992>.
Et lon peut même aller jusquà dirc que plus le texte se limiûe à févocation de signes
extâieurs, plus le lecteur compense par ser propres hyryothèses les silences du
focalisateur. Encore convieirt-il de remarquer que ces silencesn'ont pas la même portée,
selon qu'il s'agissedu P ou du N: le lecteur accepteplus facilernent ces silenceschez le P,
parce qu' il les interpréte comme un trait de caractère, et que llnterprétation n'est pas
bloquée par ailleirs, alors que le silence du N re,nd sinon impossible, du moins tres
conjecturale la signification autorisee constnrite par le texte. C'est ce mécanisme qui
cxplique notammsnt le caractàe deroutant de bien des "nouveaux romans".
( L32 ), que Combettes cite également coîrme ur exemple de point de vue
*extérreur" limité à la simple obseivation de ce qui est perce,ptible,montre que ce cadre
préétabhn'est pas respecté:
.
- ( 132 ) 'A *avers les grandes plages mortes du Tanezrourt, Tamara s'enfuit
montëe sur sa chamelle blanche; depuis cinq fois vingt-quatre heures, elle marche la
nuit, et encore le matin, jusqu'à ce que son ombreprojetée tombe à la verticale sous les
pas du chameau; elle dort durant les heures chaudes; elle a emporté très peu de
cltoses... Tamara va tantôt marchant comme une automatedevant sa chamelle, tantôt
juchée sur sa rahla I selle à pommeau enforme de croix J, à laquelle elle s'attachepar
la ceinture,pour nepas tomber defatigue.
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Depuis deuxjours, elle ne boit pour ainsi dire plus- Liée à sa bête, elle laisse
celle-cicyancerau gré de son instinctet la chamellemarchedroit au sud, suivantun
cap connud,elle seule; Tamara est trop épuiséepour apercevoirles premièrestraces
qi,"ilu croise.-passage de gazelles d'abord; puis quelquesempreintesde cltameaux,
enfinun vrai medjbedI pisteforméepar le passagerëpétëdesgenset desbêtesJ"
( R. f'rison-noctre, uIÀ piste oubliée" cité par B. Combettes,in "classesde
première. Cours et exercices.Méthodeset pratiques1" Français.Editions Modernes
Media)
Etablissonstout d'abordque cet extraitestun secondpla4 puisquetous les présents
(sauf ',s'enfuit" ), d" valeur sécante,pewent être remplacéspat des imparfaits: ils
indiquentque cette suite d'actionsest à considerersoussa fonction descriptivecomme
de partiesd'un tout: dans cette constructionthématiqueà thème écl1tée,chacune
",rt"ot
de cesactiânsdécrit la fuite de Tamara.Nous sommesdonc dansun sommaireà fonction
descriptive.Relativementà lanalyseque Combettesproposede cet exhait, seulle premier
paragràphecorrespondà un point de vue extérieur.En effet, dèsle deuxièmepatagtaphe,
appaiafr"nt des &pressionsqui dénotentlaccèsaux pernéesdesP, et donc une certaine
"ômniscience",aussilimitée rôit-"[e. Qui donc accepterade considererqu*au gré de son
iflstinct", "un cap connu d'elle seule"se limitent à une observationextérieure?Ne nous
donnonspas le ridir.ttr de reprendreles querellesbyzantinessur le sexe des angesen
sur le fait de savoirsi les chameauxont une âme, et s'il
nOusinterrogeantsérieusernetrt
nonsestdorméd*y accéder...A lecrivafut,rien d'impossible...
polr le res16,ce qui nous imporûe,c'est de constaterque, quasi infuitablemeirq
apparaisseirtces rniuquesdu savoir du N, quand bie,nmême ce dernier s'en tient à
être conæstée
I'evocationde ce qui est perceptible.Cetteconclusionpeut éventuellement
propos
de oelle
dansle domainede la psycholôgiedeschameaux,clle ne pcut pasl'être à
desfemmes...Le fait ôué te texte preciseque "Tamaraest fiop epuiséepour apercevoir"
ce qui est par la suiteèxpficitementnommé( desgazelles,des chameaux,un medjbed)
noussumt pogr comprendreque ce deuxièmeparagraphe ( commele premier ) estécrit
à partir AuinV du N, qui tantôt adopteunevision externe( premierparagraphe), tantôt
unevisioninterne( secondparagraphe) en nomrnantce que Tamaran'a paspu voir, et a
fortiori ce qu'ellen'a paspu interpreter.
Ainsi, tous les secondsplans habituellementpresentéscomme "neutres", FE,
,robserrationextérieureet impartiale" du référenf du moins dans I'echantillonnage
représentatifque nous avonssélectionné,indiquent I'existenced'un PDV N. Certcs'
cette expressiôndu PDV N est variable, plus forte en ( f55 ) et en ( 156 ) qu'en
( 126), i fSZ ), ( lS7 ) ou ( 158 ): celatient à des critèresde type qualitatif ( selonla
àiversitédes composantesperceptive,et I ou axiologique,et lou cognitive misesen
oeuwe, et selon les types de -".qu.ge), et à d'autres critères de type quantitatif
occupent' etc')'
( selonle volumeque cesmêmescomposantes
La conclusionqui en découle,c'est que I'existencede cet authentique foyer
qu'est PDV N remet en question le statut de FE commefocalisationautonome,ef
en 1in de compte, cela n'est pas pour surprendrele familier du PDV, tant le statut
du "foyer" de
de la FE a toujours paru profondémentinstable.Ce faisanÇI'anal5rse
la FE est largemententamée...
cette implosion de FE appaÉenantà PDV N, quant au foyer, n'épuise
pourtant pas la question: il paraît donc utile d'analyser,parallèlementau foyer, ou

au focalisateur, cette autre face indissociabledu PDV qu'est I'objet vu, le focalisé,
au travers des prédicats constitutifs de.!, au sens que nous aviotts donné à P dans
notre chapitre consacréau foyer de la FI.
C'est à ce niveau du focalisé que la notion de vision paraît un bon outil
d'analyse.
Il nous reste toutefois, avant d'abordet plus en détail I'analyse du "foyer" de la EE
( chapitre Itr ), et de procéder à une étude systématique des visions ( tre section ) à
avancer( enfin! ) quelquespropositions sur les rapports entre mode et voix.

F propositionspour uneconceptionétenduedu
modenarratif
nous sornmesparvenunécessitentute
Les conclusionssi iconoclastesau,xquelles
théoriquesconcernantles rapportsentre le "mode"
miseau point sur leurs conséquences
et la "voix".
Une grande partie dc la difficulté tient à la polysémiede ces notiotts, oq plus
préciséme1t,au fait qu'il existe,pour le modecommepotrr la voix, desdéfinitionsvariées,
rÉftrant à desthéoriesou à desdomainestrès diftreirts, au point qu'ellesn'ont parfoise'lr
communque leur nom. Note but n'estpas de,puiserla question( il y faudrait plusieurs
theses;cesrecherchesseraientau demeurantfort utiles), il estplutôt de tenter de voir en
quoi notre propositionsur le foyer de laFZ peut modestementcontibuer à modifier les
contours,voire à clarifier les rapportsentrelesnotionsprécitees.
L'objectif n'estcertespasde rwenir à la confirsionprégenettiennedu "mode"et de
la "voix": tout le monde s'accordelàdessræ,tout eir gardantrm silelrceprudent sur le
statut respectif de ces notions. Tout au phrs souligne-t-onque la distinction n'est
linguistiquemeirtpas aiséeà établir,sansplus. Pour notre part, nousvoudrions expliquer
què notre définition étenduedu PDV enteird ectnpperau reproche de confræiondu
des marqueursdu
"mode"'et de la" voix" , quandbien mêmeelle supposeune exûension
( quant arurgains
theorique
quelquesréponsesdordre
modenaratif. Nous eequisserons
fpistémologiquespotentiels,c'est feirsenrblede ce ûavail qui peut fue'lrûrellemeirteil
donner,m àperço) C" q"i est certain,c'estque les remarquessuivatrtessont au plushaut
point conjccturales,et discutablosau sensétymologiquedu terme.
On auraremarquéque nouspadonstantôt de mode,avecou sansguillernets,tântôt
de mode narratif ( et de même pour la voix ): ces variations e,lrteirdentmarquerles
différencessuivantes:
- mode et voix, sansguillerncts,renvoieirtaur diversesconceptionslinguistiquesdu
modeet de lavoix;
- les guillemetsrenvoientau "mode" et à la uvoix"tels que Genetteles définit dans
"FiguresIII'i et "Nouveaudiscoursdu récit": il s'agitde conceptionsqui s'appuientcertes
r*lrr théoriestinguistiques,maisqui sont adaptéesau texte nanattf,ce qui expliquedes
transpositionsplus ou moins métaphoriques,et des détimitationsparfois éloignéesde la
pratique linguistique. D'où ces guillemets indiquant moins une citation qu'ils ne
soulignentune miseà distance.
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- Enfin le modenarratif et la voix narrativeentendentcorrespondreà un découpage
moinscontestablede cesnotions,danslestextesnarratifs.
cesnotioru et leur articulationdans
Le point de départesteffectivement derepenser
le cadre du texte narratif: il ne semble pas que ce soit toujours le cas, flrt-ce
involontairement,à observerce qui secachedenièrele choix des( rares ) exemplescités
pour illustrer les diversesfocalisations.En effet, comme l'établiraplus en détail notre
analysedes ( re )présentationsde la notion dans les manuelsscolaires,ces exemples
autourdesmêmesauteurs(Balzac, pour la FZ, Stendhalou
tournentq.rusi
"*"i*ivement
la FI, Robbe-Grilletou Hemingwaypour la FE ) desmêmesgenres
Flaubert ôuZolapour
( le roman réalistèdu XD( e siècle,le roman behaviouristeou le nouveauroman )- Qui
plus est, ces exffaits privilégient tout particulièrementles pauses descriptves, et
nanalysentque faremettfd"r sàmmairesou desscènes:on peut imaginer,sansrisque de
beaucoup se trompeç que ce choix commode des scènesoffre favantage d'éviter
d'aborderfrontalernenfI'opposition"mode"/ "voix". En effet, analyserdes scènesou des
sommairegc'estde facto-fatreintervenirnotammentdescritèresde nature "temporelle",
la "voix'I.
dont Genettea écrit qu'ils concernaient
Sommetoute, ce que nous voudrionsdémontrer,c'est que, d'une part' le
,rmodel selon Genettepeut être étendu, d'après la définition généralequ'il en
donne,et que,d'autre p"tt.. "mode" doilètreétendud'aprèsla réalité plurielledes
textesdont le PDV ambitionnede rendre compte.
Genettea-t-il raison d'excluredu mode la dimensiontemporelle,et notammentla
fréquence,I'ordreet la dlrÉe, e.g.?cette exclusionposeproblème,y compris si I'on s'en
tierit a h definition que Genetteàoruredu "mode", c'està dire le fait de "raconterplus ou
moinsce que lon riconte, et I de ] le raconterselontel ou tel point de vue" ( Genette,
1972,r83 )204.
1 tr n'est pas niable que le phenomenede la duée n'est pas sansjouer sur les
interprétationsdu lecteur, ét r" e partir des differencesde durée choisiespar le N'
au mode: d'abord
Racônterplls ou moins un fuenernen! cela appartientdoublemeNrt
parce qu'il s'agit d'un problèmede "distance",laquelle est constitutivedu mode selon
Gelette lui-même.Bnsuitcparceque racont€,plus ou moins un événemeirtest arxsi un
le plus soweirt à juste
ptôtfatn" de point devue, d-r t" mesuf,eoù le leoteurprésuppose,
est important du point de vtre -de celui qui
q* ce qui est raconté
tt
",
racontô, comme de celui du pÀonnage, conune du point de vue de ltnterprétation
agit égalementdans
gênétraÉdu
Écit . On peut d'ailieurs,mtro quecetteprésupposition
la mesureoù il
dans
les casinversesoù rur'fait capitalest omis, ou racontérapidement,
s'agitd'unjeu du narrateuravecoetteconventiontacite.
Ainsi J. Fontanille a tout à fait raison de souligner que les - expansionset
nla
modaleet thématiqued'un
temporellessen/entà manifester compétence
condensations
et les modalisationsthymiquesqui
obseruateur,eq en particulier,lesformespassiorurelles
termes,l'élasticitédu discourscorrespond
à cettecompéience.En d'alutre.s
sont associées
qui est
dansla plupart descas au degréde sensibilisationdes dispositifsmodauc de ce
par
vu, évoqui ou raconté" ( Fontanille, 1989, 40 ). Fontanille illustre son propos
qui
"durent"
I'exemplede "La semainesainte", dans laquelte les exercicesmilitaires
pogrtantun tempscertaiq sont "expédiésde manièrelapidaire,alorsque fepisodedécisif
pour Théodore de la décorryertedes valeurs republicaineslors de La courte nuit des
arbrisseauxestracontésur plus devingt pages.
ru

cf notre premièrepartie,les chapites consacrésà Genette,et surtout à J. Fontanille'
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Incontestablemen! le lecteur comprend que ces événementsrespectifs n'ont pas la
même valeur: pour Théodore, à l'évidence,et aussi pour le narrateur: du fait de ses
choix narratifs, il indique par là-même qu'il partage ces mêmesvaleurs. Et cela non pas en
vertu de ce que nous pouvons savoir sur I'auteur ( encore que ce ne soit pas totalement
indiftrent ), mais en vertu d'un phénomène de nahtre sémiotique au sens large qui
concerne l'écrivain, et spécifiquementle narrateur.
2 On peut égalementconsidérer que la fréquencerelève tout autant du mode que de
la voix. Ainsi, la valeur aspectuelleponctuelle ou répétitive ne dépend pas du nombre
d'occurrencesde l'événernen! mais de la "prerrisibilité" de sa réapparition; et la répétition
ne peut être convertie en itération que si quelqu'un ( il s'agit de déterminer qui: P et / ou N
et / ou le lecteur ) est capable d'affirmer ltdcntité de ces événements.Ce dernier point est
décisif, en effet: Fontanille a raison de souligner que les tromperies successivesde
Manon, racontéespar Des Grieu4 constituent certes une itération narrative, mais pils une
iteration discursive. Ce qui explique que si le lecteur est capable de reconstituer I'itération
sur la base des instructions fournies par le nanatetn exuadrégéttque,en revanche Des
Grieux n}l voit pas la repétition à lidentique de ses malheurs. En sorte que la fréquence
renvoie également à une "modalisation cognitive" que Fontanille anribue à un
obsenrateur,et que nous proposons d'attribuer au N, danssa fonction de focalisation, afin
de ne pas multiplier inutilernent des instances qui sont autant d'écran pour la
compréhensiondes messages.
3 En outre, on s'accordetrasans doute sur le fait que les valeurs temporelles ne sont
égalemeirtpas sarrseffet sur le mode: ainsi des fragments dominés par des imparfaits ou
des futurs, ou elrcore des conditionnels de valeur itérative, corrune en ( 159 ) et ( 160 ):
- ( 159) "Le voyage sera longtemps agréable. Vers midi, ils se dirigeront, dtun
pas nonchalant, vers le wagon-restaurant. Ils s'installeront près d'une uitre, en tête à
tête. Ils commanderont deux wiskies. Ils se regarderont, une dernière fois, avec un
sottrire complice. [...J Mais le repas qu'on leur sertira serafranchement insipide".
( G. Perec, "les choses")
Comme on Ia déjà vu" il serait eironé dlnterprêter ces futurs ooiltme la marque
d'une prole,pse, dans la mesure où cela supposerait que ces événemeNrtsracontes par
anticipation ont déjà eu lieu, pour le narrateur, dans le cadro habituel des narrations
ultérieirres. En effet, avec la prolepse, le narrateur annonceraitpar avanc€ des événernents
qui, certes, ne se sont pas encore produits par npport à la tempotdrté des personnages,
mais qui sont effectivemeirt passéspar rapport à la conve,ntionde la narration ultérieure.
Or, en ( 159 ), le futur indique plus précisément que favenir des personnagesest
déjà inscrit dans leur passécomme daræleirr présent. En d'autres termes, même si le N nc
rapporte pas des évenements qui se sont déjà produits, dans le cadre de la narration
ultérieure, il annonce par avanc,eque ce qui ne s'estpas etrooreproduit se produira" de la
façon qui est dite, et avec les conclusions qui s'en suiwont. Ce futur témoigne donc de la
compétence épistémique ou cognitive du N, et engage la manière dont les faits seront
interprétés par le lecteur, sur la basedu mode selon lequel ils viennent d'être racontés205.
20s Cetteinterprétationg51d'aillsu$ confirméepar la citationde Karl Marrqqui suit immédiatementcet excipit
et donneen quelquesorte la clé de I'ouwage:"Le moyen fait partie de la vérité,aussibien que le résultat.11faut
que la recherchede la vérité soit elle-mêmevraie; la recherchewaie, c'estla vérité déployée,dont les membres
épars se réunissent dans le résultat." D'une cerûainemanière, la valeur cognitive de ces fuhrrs vaut pour
I'expressiond'une "métaphysique",et exprimeune vision du monde, commele plus que parfait de "l'éhanger",
touteschoseségalespar ailleurs.

On peutfournir la mêmeanalyseavecdesconditionnelsou desimparfaits:
- ( 16A) " il ne restait rien. Ils étaientà bout de cours;e,au terme de cette
trajectoireambiguëqui avait été leur vie pendant six aræ, au terme de cette quête
indécisequi ne les avait menésnulle part, qui ne leur avait rien appris.
EPILOGUE
Tout aurait pu continuerainsi. Ils auraientpu resterlà touteleur vie. Jérôme,à
son tour, auraitpris unposte.Ils n'ouraientpas manquéd'argent-[---J"
( G. Pérec,"Læschoses",exemplecitéin Fontanille,1989,39 et ss)
Ici encore,le conditionnelindiquenon seulementune "distance"entrele N et les P,
maisencoreil témoignedu savoirdu N: ce savoirporte sur les événementsà venir, quoi
que les "héros"fassent.Quantaux imparfaits,ils témoignentd'un égal savoir, moins sur
passésquesur leur significationprofonde,laquelleéchappeégalementaux
les événements
personnages.
Cesquelquesremarquesne visentpasà rernettreen causele fait que la durée,ou la
fréquence,appartiennentà la voix.
Elles entendentsoulignerqu'ellesconcernentaussi le mode, lequel se trouve, par
voie de conséquence,concemé par des rnarquesque depuis Genette on avait pris
renvoyantà la voix stricto sensu.
lhabitude de considérerà tort cornmedesphénomenes
Il srensuitégalementque cette extensiondes marqueurcdu mode va de pair
avec I'importance de la composantecognitive dans la construction d'un sujet de
centredu foyer de la FI commede la FZ
conscience,
En définitive, Ia composantecognitive, associéeou non à Ia composante
perceptive,entraine( et justifie ) uneextensionde la notion de PDV, bien au delà du
simple sujet des perceptions.Si tel est bien le cas, alors il n'y a pas lieu de
s'offusquer que des phénomènesqui relèvent traditionnellement de la voix
concernentégalementIe PDV sous sa conceptionétendue.En ce sens,la définition
de "centre drintérêtrr ( équivatentdu foyer ) chezI\{. Bal a représentéen sontemps
un progrèsdans la mesureoù etle ne limitait pas la focalisationà Ia vue: le centre
d'intérêt est ainsi conçu comme "le résullû dc la iéIcdion , Ptrt tous lzs nnbiaw
possûllles,
du contenudu récit Ettsuilc il compoftcIn "vtte", b-visbn., aussùdansle
sensabsfrait de "considérq qud4ue chose sous,tn certûin anglc ", ûftnalemetû In
orésentdion " ( Bd, 1977,37).
4 Par ailleurs des constnrctionslinguistiqueshabituellementrangées dans la
catégoriede la voix, tellescellesqui exprimentI'omnisciencedu N, nous scmbleirtêtne
par la catégoriedu mode.
tout autantconcernées
Ainsi lorsque le narrateur commente son réciq et lorsque ces commentaires
témoignentd'un savoirqui débordece qu'onpeut voir ou savoirà ce moment du récit de
lhistoire, ou encorelorsquele narrateurse liwe à un récit achronique,dans des seconds
ou des prolepses,ou encore des changements
planschronologiques:ainsi des analepses
L-sques du lieu ou du tempsdu réci! si abondantsdansles romanspopulaires( maisils
n'ont pasle monopoledu procédé,tant s'enfaut ).
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- ( 16l ) "Le mêmejour, vers l'heure oùMadame Danglarsfaisait la séanceque
nous avofts dite dans le cabinet de M. le procareur du roi, une calèche de voyage,
entrant dans la rue du Helder, franchissait la porte du n" 27 et s'arrêtait dans la cour"
( A. Dumas, "f,e Comte de Monte-Ctisto", chap.LXVIII )
- ( 162 ) " Et maintenant, laissons mademoisellede Lamothe-Houdan et Pétrus
Herbel à leur désespoiramoureux, et allons, d'un seul bond, voir, à Vienne, ce qui s'y
passait dans la soirée du mardi gras de I'année 1827"
( A. Dumas, "IÆsMohicans de Paris", cité in Vuillaume, 1990, 39 )
En ( 16l ) et ( 162 ), I'ubiquité exhibée du narrateur est souvent analyséecomm€
I'indice de I'omniscience qui le caractérisedans ce t)?e de roman: mais il convieirt dêtre
prudent sur la signification de ce phénomène.
Nous avons déjà souligné que l"'omniscience" gagnaità être appréhendéeà partir de
données textuelles, telles So et To, le contenu propositionnel ou le dire, plutôt qu'en
fonctions de considérations extra-textuellesbaséessur des scripts, ou sur la connaissance
du monde. Nous voudrions à présentmontrer qu'une approchede l"'omniscience" comme
celTede Vuillaume fournit des arguments supplémentairesen faveur d'une conception
étenduedu mode narratif.
Selon M. Vuillaume, il existe, à côté de la "fiction principale", qui concerne les
acteurs de lhistoire, une "fiction secondaire" caractériséepar les relations explioites entre
narrateur et lecteur, concemant les événements du récit que le lecteur est invité à
observer, sans qu'il puisse y prendre paft, c'est à dire que le lecteilr, cornme le narrateur
hétérodiégétique ne sont que des obsenrateurs de la fiction principale. Ce sont cette
indépendance et cette dissymétrie des deux fictions qui expliquent qve "le narrateur,
comme le lecteur, puissent se mowoir sans contrainte antcunedans l'espace comme
dans le temps". Est-il pertinent de rendre compte de ces phenomenes aveÉs en termes
d'omniscience?
M. Vuillaume considère ce comportemeirt "plus comme celui d'un metteur en
scèneqai dirige les acteurs en se conformant à un scénario que celui d'un démiurge qui
détermine à sa guise les faiæ et gestes de ses créahtres. En efet, le narrateur ne
jamais ire agir les protagonistes du récit conformément à sa volonté. Jamais
prétend
-il
ne se dtt capable de leur faire faire telle action ou cru contraire de l.es empêcher de
l,accomplir. Si tel étatt le cas Ia fiction serait appréhendéecomme telle et perdrait tottt
attrait,, (Vuillaumc, 1990, 68 et 69 ). C'est pÉcisément le fait qu'on sous-estimecefie
double dimension des récits de fiction (fiction pnncrpale et fiction secondaire ) qui
conduit à cette notion discutable dbmniscience: en effet, les reciB de fiction se présente,nt
d'nne part "comme stajustant après-cottp à une réalité passée, antérieure à la date de
Ieur production. Mais d'atttre part ils possèdent la propriété singulière de ressusciter
l,univers qu,ils àâcrivent" ( ibid. 70 ). En bref c'est cette constnrction textuelle de
I'illusion de la présence actuelle ( dans le ternps de la leoture) de I'univers naré qui
explique cette tentation pennanente de croire en lomniscience de lartiste et du narrateur,
si sorrventconfondus orl ce qui rwient au même, mis sur le même plan: le narrateur peut
donc, en donnant vie à un perconnage,redonner vie à un être du passé:mais ce n'est pas
pour autant qu'il lui forge rur nouveau destin: il organisela représentation de lhistoire en
suivant les règles qui déioulent de son cahier des chargeset du pacte de lecture qu'il doit
observer, et aussi àn fonction des intentions communicativesdu narrateur, et, au-delà de
técrivain. En sorte que cette présentation de I'histoire renvoie aussi au mode, dans
la mesure où cette présentationeffectuéeà paÉir de la composantecognitive ou de
la composanteaxiologiquedu N, construit et dirige les interprétations du lecteur.

Et il nous semble même que le récit de la bataille de Waterloo par V. Hugo,
pourtant réputé comme le modèle de I'omniscience du narrateur, témoigne d'intçntions
identiques:revenonsdonc une dernièrefois sur ( 156 ):
- ( 156) " PI Ce nefutplus une mêIée,cefutune ombre, unefurie, unvertiginewc
emportement d'âmes et de courages, un ouragan d'épées éclairs. P2 En un instant, les
quatorze cents dragons-gardes ne furent plus que huit cents; Fuller, leur lieutenantcolonel, tomba mort. P3 Ney accourut avec les lanciers et les chasseurs de LefebvreDesnouettes.P4 Le plateau de Mont-Saint Jean fut pris, repris, pris encore. P5 Les
cairassiers quittaient la cavalerie pour retourner à l'infanterie, au, pour miewc dire,
toute cette cohue formidable se colletait sans que l'un lâchât l'autre. P6 Les carrés
tenaient tottjours. P7 Il y eut douze assauts. P8 Ney eut quatre clzevausctués sotts lui. P9
La moitië des cairassiers resta sur le plateau. PI| Cette lutte dura deux heures.
PI I L'armée anglaise en fut profondénent ébranlée [...J Wellington, ausctrois
quarts vainc-u,admirait héroiquement.PI2 Il disait à demi-voix: sublime!"
(Hugo, "Iæs Misérables", deuxième partie, liwe premier, chap. X "I-e plateau de
Mont-Saint Jean" )
Dans son "Précis d'analyselittérairo", M. Patillon commente un extrait semblable de
ce mâne chapitre des "Misérables" en ces termes: " Cette connaissance de l'ùiet qui ne
se fait à partir d'anrcttn.fq*, que rien ntarrête ni ne limite, érucun écran, auctlne
distance spatiale ou temporelle, c'est ce que nous appelons la focalisation zéro ou
encore le point de vue de Dieu" ( Patilloq 1974, 55 et 56 ). A premiere vue' ce
cornmentaire semble conrrenir à ( 156 ), puisque le nirrateur va d'rur lieu à un autre,
résume en quelques phrases lapidaires des assautsrepétes...Comme nous favoru vtr plus
hau! ne pas reconnaître ici de foyer, c'est en rester à la notion de foyer cornme foyer
perceptif marqué par lancrage spatio -temporel du sujet percerrant;mais le narratetrr se
repère ici par le savoir qui est le sien, e! plus encore, pax æ qu'il nous donne à voir. En
ce sen", il y a un PDV cognitif du narratern qui organise les grandes tnassesde son récit
'cette
de manière à donner I'impression d'une "cohue formidable", ou plus exactem€Nrtde
cohue formidable": cornrnc si le démonstratif indiquait d'tutc part I'cxcmplarité dc cc
combat et d'autre part insistait sur la quasi présence du lecteur à ce combat re -prése'lrté:
le démonstratif pa*iciperait de cette construction de I'illusion de la prése'lrceachrelle, en
sorte que le démonstratif aurait rure valeur sinrationnelle,déictique plus qu'anaphorique.
Ce qui est donc souvent pensé en termes d'omniscience gagnerait à être
présenté comme I'indice du savoir et du faire voir du narrateur / mettcur en scène,
lequel ne se contente pas d'accéder aux pensées de ses pensonnages,mais aussi
de donner par des commentaires explicatifs, et surtout par le jeu des alternances
des formes de visions sécante et globale les éléments indispensables à
du fragmenÇ du moins à celle que le narrateur srachanre à
I'interprétation
construire comme légitime. On mesure combien le PDV comespond à une intention.
Dans cette mesure, il s'apparente à des actes ( de langage ): donner à la "réalité"
cet aspecÇ choisir cet angle, cette vision, donner cette information-ci, c'est diriger
I'interprétation du lecteur à partir de cette représentation toujours sélective, et
toujours (sur)signitiante- Par conséquenÇ il paraît plus juste de parler de
constiuction textuelle saturée et dirigée des interprétations du lecteur plutôt que
d'omniscience.
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Quoi qu'il en soit de la pertinence de cette dernière proposition, il reste donc que
ces composantescognitive et axiologique enhent en jeu dans le "fait de raconter plus ou
moins" et "selon un certain point de vue" ce que I'on raconte, et contribuent à l'expression
du mode narratif.
Et I'on pourrait en dire de même pour desphénomàes de polyphonie, comme celui
de I'ironie, dont nous avons déjàparlé lors de I'analysede (LI2)206 .

premier bilan sur PDV N
Au reboursd'unelonguetraditioq il nous sembleque I'existenced'un PDV N est
avérée,dès lors que des perceptionset / ou des penséesreprésentéescoréftrent à la
subjectivitédu N.
Cettenotion de "subjectivité"du N anonymen'estparadoxalequ'en apparence:en
effet, ce n'estpas parce que le N anonymen'a pas d'identitéconcrétiséesousla forme
d'un personnagequ'il n'a pas d'identitédu tout. Il peut effectivementsevoir doté de traits
psychologiques,
idéologiques,il peut manifesterun Voir, un Savoir, un Faire, un Dire,
etc, grâce arD(perceptionset aux'penséesreprésentéesqui construisentcet êhe de
discours,ce sujetde consciencequr sertde point d'ancrageau PDV N.
Cette "subjectivité", constnrite par les composantesperceptive, cognitive et
æriologiquequi elrtrentur jeu dansla thématisationdesperceptionset / ou des persées,
dans les secondsplans, fait contrasteavec lobjectivité avec laquelle le N rapporte
desfaits, danslespremiersplans.
I'enchaînement
Commele PDV P, mais à un niveausupérieur,du fait du statutdu N, ce PDV N
entneen jeu dans la constnrctiondirigée des interprétations.C'est à ce niveau que
lefficace du PDV preNrdtout son se,ns:"voirn, 'savoir", c'est "faire voir", "faire savoir,
du lstls 20t.
c'est,en définitive,pesersur lTnterprétation
Iæ lecteurpourra ne pasêtre convaincupaf,cettedémonstrationde lexistenced'trn
PDV N arguantdu fait que,par rapportà PDV P, dont fana$se était centréesur létude
qui leur étaientassociées
desperceptions( et / ou despenséesreprésentées
), la préseirte
analysedébordece cadreétroit: en témoigne,€,ntreautre,la prise en compte de cette
des questionsdu savoir, au détrimentde
composanteaxiotogiquget Ia surdétermination
la problématiquedesperceptionssfrictosensu.
Incontestablemen!nous mesuroruque la présenteapprochen€ se limite pas au
cadreétabli pour l'étude de PDV P; la choseeût été possible,et lensembleaurait eu la
force de la cohérenced'un paradigmeunifié. Mais c'eût été, nous a-t-il semblé,au
détrimentde la spécificitédu voir et du savoirdu N, sur laquellenousnous sommesdéjà

206 Cette conception du mode narratif n'est évidemment pas sans répercussion sur la définition de la voix
narrative: mais c'est une autle discussion... Rappelons toutefois que ce qui enhe dans la construction du mode
narratiÇ c'est toujours-déjà de la voix. Quant à la voix narrative, nos propositions sur lopposition des plans
peuvent lui donner un fondement théorique minimal.
to7
Cette influence est d'autant plus eff,cace qu'elle est souvent méconnue, ou solls estimée, au profit de
I'influence du P, analysée sous l'angle des mécanismes identificaùoires du lecteru au P: cf première partie, section
IV. les travaux de V. Jouve.

expliqué 20s.1]sr1 en raison de ces donnéesque nous avons pris ce risque-de proposer
PDV N...plus conforme à la complexitédesphénomènesenjeu.
une approche éIargSede

m8 Cf supra,p.291à293.
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sectionI

chaPitre 4
Ie foyer de la "FE" :
de Ia subordinationde la vision externeàPDVNouà
PDV P

Nous ne seronspas aussilong pour l'étudedu foyer de la FE que pour celui des
:
derurfocalisationsPrécédentes
- dabôrd parceque la démonstrationne part pasde zerc;
- ensuitep"tc" que fexame4desmarquesspécifiquesdu foyer de la FE s'avàe sans
queles
objet dèslors quefexistenced'unefocalisationexterneautonome,de mêmenature
estune illusion.
p,récédentes,
Nous ne prétendonspasquî n'existepasde nurquesdu foyer de ce que la tadition
que cesmarquesrelrvoientsoient au N anonltme'
nommela FE: maisnous consiAérons
se
soit au B de sortequï n! a pasde foyer spécifiquêpour la FE, et que cette dernière
du
P'
celle
à
limite pl"tôt à gneiision tut tôt subordonnéeà la perspectivedu N, tantôt

de travail
A hypothèses
problème'
La défnition du foyer de la FE, il faut le reconnaître,a toujours posé
pas
abordé
mêmesi tous ceux qui sé sont intéressésde près ou de loin au PDV n'ont
nous I'avonsmontré dans notre premiere
frontalementla question.Il resteqor,
"o.*"
partie,les considèrationsnombreusese! surtou! fluctuantes,autourde ce t54)e"neutre",
;ob3eôtif', ,,impartial"sont à considérercoftImeI'indiced'un malaise.SeulsM' Bal, ainsi
qo" f. Vitotlr( ont essayéde mettre un peu d'ordre -dans le systàne tripartite des
focalisations,sansaller tJutefoisjusqu'au bout de leurs intuitions ou de leur démarche'
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Nous ne rappelons ces faits que pour indiquer I'existence d'un flottement théorique
indéniable autour de cette question.
Au demeuran! tout enseignan! même s'il n'est pas au fait de la littérature théorique
consacréeà la questiorL a eu, au moins une fois, la désagréableimpression de buter sur
I'analysed'un extrait pourtant réputé en FE ( disons tel fragment de I'incipit de "La Peau
'Germinal"
de chagrin", ou, comme nous le verrons sous peu, celui de
), en observant, à
juste titre, que la réatité se laissait mal enfermer dans les cadres préétablis; certes, la FE
n'a pas le privilège exclusif de ces difficultés, mais c'estmalgré tout la focalisation la plus
problématique, suivie de près pat laFZ: on verra que ce n'est absolument pas un hasard
209 .

Qui plus est, I'enseignantplus au faurtdes fragilités théoriquesdu systèmedes
diversesqul, toutes,
focalisationss'estsansdoutedéjàtrotrvéconfrontéà cesexpériences
si
mettent en relief I'instabilitédes frontières entre des focalisations mal définies. Cet
enseignantaura sarutdoute remarquéque le repéragedes mêmesextraits est plus ou
moins facitté selonles consignes:ainsi,si I'on proposede repérerseulementdeux types
de focalisatiorqsoit des FI et des FE, ou desF[ et desFZ, le repéragese fait le phrs
sotnrentà partir de la FI, et donc la secondefocalisationn'est parfois déterminéeque
négativernen!parce que c'est celle qui reste... Des exercicesde ce genre, pour ceffe
raisorqne sontpassansdéfaut,maisce n'estpaslà ce qui nousoccupe:I'essentiel,c'estde
les apprenantss'appuient
renmrquerque, dansleursactivitésde reperagedesfocalisations,
p:rce que c'est,des
doute,
sur la FI plutôt que sur les detrxautresfocalisations,et ce,sans
tois, cellequi a le conteirule moinsmalaiséà définir. lr contre exemplenous estfourni
par les exercicesportantsur desFE et desEZ:danscecas,e,nrwanche, les réponsessont
n'ont plus, alors,le recoursde
nettementplus aléatoires,dansla mesureoù les apprenants
la FI.
L'expérienceest enôoreplus concluantelorsqueles apprenantsse trouventfaceaur
trois focalisations.Qu'on dernandeà des élsves ou à des étudiants ( voire à des
collègues...) de classerrur echantillonre,présentatifdes diversesfocalisations,et lon
plutô[ pour le reperagedesFl
vérifiera, une fois de plus, que si les reponsesconrrergent
pour
puis
pour
lesFE.
lesFZ
enrwanche les e,treursvont croissant
Encoreconvient-ilde soulignerqueI'expériencepeut êtrefaciliæe( et faussee)par
( plus ou moins... ) arul
lexistencepréalabled\rn corpus de textesqui corresponde,lrt
choix, parfois à partir
les
définitions desditesfocalisationsen contraignantfortement
210
d'exemplesb'ricoléspour les besoinsde la cause . Si donc on decide de corserla
209Cf note développementconsacréà la presentationet atx rqnésentationsde la notion de focalisationdars les
supérieur.
secondaireet de I'enseignement
manuelsde I'enseignement
210 Ainsi, un exercicetel que celui que nous re,produisons
ci-dessous,même s'il ne comportepas d'erreus, du
point de vue desconcqltions dominantessur la questiorqest cependantd'un intérêt pédagogiquetrès limité: tois
exemplesparticulierenrentbien choisis,et tois seulemen!pour chacunedes tois feçalis4fisns,cela laisseune
marge d'erreur qui tend vers I'infinitésimal, et surtout cela n'aide en rien les élèvesà'se débrouiller dans des
sitgationsinfiniment plus banales et infiniment plus complexes.Ce type dexercicespounait à la limite se
concevoir dans le cadre d'une progressiorqen commençantpar vérifier les connaissancesdans des textes de
difficulté variable:mais,ici' cet exerciceestle seulportantsur les points de we narratifs:
"Dansles textessuivarrts,identifiez les points de vue narratifs( exteme,inteme,omniscient)
l" Ils avaientun peu sommeil et le soleil les atteignaittous les deux dansle compartimentaux fauteuilsde rotin.
Desgenslisaientle joumal américain.Les hommesportaientfaux-col et cravateet Dupucheétait seul à navoir
pasde vestonet à secoiffer d'un casque."
( Simenon,"QuartierNègre")
2 ' Elle acceptaitarr"" rurriss"mentcesadorationspour la femme qu'ellen'étaitplus. Frédéric,se grisantpar ses
paroles,arrivaità croire à ce qu'il disait.MadameAmour<,le dos touméà la lumière,sepenchaitvers lui."
( Flaubert"L'Educationsentimentale"
)
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difficulté en demandantaux apprenantsde repérer les diversesfocalisationsdans un
texte, sansavoir distingué i."ulubl" les fragmentssur lesquelsfaire qorter lanalyse'
"o
destextes
alorsles difficultés,"rÀt pluspatentes.Que dire lorsqueI'on demanded'écrire
diversementfocalisés,ou dejustifier seschoix!
pas dansle
En réalité,chaquepédagogues'esttrouvé dansde tellessituations:non
posture de
une
donner
se
but de déstabiliservolontairementles apprenants,ou de
-sophistiquées
,'praticien- au-dessus- des - théories- iémiotico-linguistiques aussi
quimpraticables",maisparcequ'ellessonttout borurementinévitables.
précedentes'pour notre propos,estdouble:
Iæ bilan à tirer desexpériences
-d,unepar! les réponsesaléatoiresindiquentI'absencede critères constrastifs
focalisation'
décisifs ( de nature linguistique) pour discriminerles différents types de
àlaFZ'
pat
tapport
sentirpour la FE
sefait particulièrement
.,
Cetteabsènce
-d'autreparq torsqueI'on analyseles motivationsdesréponses,qu'ellesmettenten
jeu les rcprésentafro*â", notions, ou les justifications d'aprèstel segmenttextuel, on
de la FE, une polarisationsur I'objet. En genératles réponsesse
ir*"rqur, s'agissant
i'C'est de la FE parce que ce personnag€est décrit
justifient appioximativementainsi:
qui sont
dans son apparencephysique";"C'est de la FE parceque ce sont des objets
de
thématique,
à partir du contenu
décrits".I-eïexplicationsargumententessentiellernent
remarquerque
Iobjet décrit,et rarementà p"tfit de critèreslinguistiques,sinonpour faire
"le narrateurne donnepassonavis"...
inspirenotre démarchepour ce chapitre:
Cettesinratioq maintesfois expérimentée,
attestéspar "llnstitutionn 211çs66s relwant de la
noræpartiro* Ar qirfq*r r**plo
spécifijue
FE, et nous démontreronsque ces exraits correspondentà une configuation propre
à
foyer
pafler
de
de
àe.,-"rqrres constitutivesdu foyer du N telle qu'il estabusif
nous
auquel
la FE, pulsquele foyer de ces textesnbst rien d'autre que le N anonyme
avonsresteint notre corpus.
puisqug
Nousne voulonspaslaisserperrserque' pour autan! le problàne e1t.1éelé'
o"tritArirtiqors commtmeset spécifiquegdont il
destextessubsistent,àotgr ar
"oâirr"r
faut rendrecomPte.
dansles
Lhlpothèse genéralequi est la nôtre pour le présentchapite se résume
:
propositionssuivantes
de
proposition no 1: si 1onveut toujoursfirir lesdérivesmétaphoriques,il convieirt
ont
qui
nous
de la FE sur les mêmescritsres que c€u(
sappù"r'pour l'étgAeau foyer
-deFZ.un
foyer, c'està dire une instanceà partir de laquelle
aidé danstanalysede FI et
les marques
la réalité est présentée,est tn zujet de éonsciencereconstnrctibled'après
parce que ces
textuellesdes compo.*ttt po"èptit., cognitive et a,xiologique'C'est
jusqt'alors
si cebruit réveillaittout le bruit de la prisorqles spectateursdesfenêhes,
ffie
en imprécationsmêléesd'éclatsde
et immobiles,éclaterenten cris de joie, en chansons,*_**à""t,
silencieu:<
grimace,
tousles
parut^une

lÏiiii"ll"Ï.-:,iÏii;.

visage
Surchaque
on eûtcruvoira., *"rqo., dedemons.
je

de voir
t". voix trurterent,tous les yerx flanr-boyàent,et fus épouvanté
poingssortirent a", U*"uù-toot",
t t t détitt""["t repæaîtedanscettecendre'"
( Hugo,"Le Demierjout d'tut condamné" )
Hachette'1993'165)
( in F. Neveuxet O. I-emaitre,;V"o f" qmiti"e du texte", classede seconde'
si ces ouwages,ces
zll par Institutioru
entendons ici les manuelsicolaires ou universitaires.Même
jouent
rur rôle de premier
qu'ils
il
reste
"o* ne bénéficientC"""n"" i*primatur officielle,
collectionsou ceséditeurs
officielles' et
instructions
les
respecter
censés
plan dans la diffusion des savoirset des normes,puisqu'ils sont
participera h harsposition didactiquedessavoirssavants'
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marques coréferent à la subjectivitéd'un sujet de consciencedonné, qu'il est toujours
légitimede parler de PDV. Si I'on acceptece postulat,il s'ensuitque:
proposition no 2: la FE a bien un foyer qui n'est pas de nature métaphorique:
ce foyer, c'est le même celui de la, FZ: le N anonyme. Cela signifie que le sujet des
focalisations,le FOCALISATELI& est le même en FE et en FZ. Est-ce à dire qu'il se
manifeste de la même maniere dans les deux cas?
C'est ici qu'il faut faire intervenir te concept de vision, parallèlement à celui de
PDV, réservé au sujet ( ou foyer, ou focalisateur ) des focalisations. D'où la seconde
proposition:
proposition no 3 : la FE se caractérisepar un certain tlpe de marquage des
composantesperceptive, cognitive et axiologique constitutives du foyer du N: ce niveau
concernece qui est "perçu" par le N, au niveau desJ donc le FOCALISE: c'est de ce
niveau que les visions entendentrendre compte. La spécificité de la FE tient donc au
marquage implicite de I'instance focalisatrice:c'est indirectemenÇ dans P , que les
composantes perceptive, cognitive et axiologique coréfèrent à N. Cela signifie que la
présencede N est on ne peut plus discrète, mais que, cependanÇelle est réelle: mais
on ne peut la déceler, le plus souvenÇqu'à partir de P . Cette proposition enfraineune
conséquencede première'rmportal;rce:
proposition no 4 : si le foyer de la FE est marqué ruriquemelrt par le marquage
indirect dans f-, cela implique ( ou explique ) que le N sTnterdisetoute forme de discours
transposétel que le disours indirect; le discours indirect libre, voire le discours narrativisé.
En effet, le N ne peut que se servir du discours direot, qui est oontme une marque de
fabrique des fr4gments en FE, puisqu'il permet de supprimer les marques du discours
ct:rrr\ qui coréfèreirt explicitement au N, en I'occurrence.
Cette caractéristique linguistique a d'énormes conséquencessur I'expression des
composantescognitive et a:riologique du foyer du N : cela explique cette impression de
'rcalité brutc, cn I'absencede toute trace de la sourpe énonciatiw du N, alors quo, par
contraste, la subjectivité des personnagesest tès forte, en raison de la fréquence du
discours direct à I'exclusion de toute autre forme de discours npporté.
Cela di! il corrviendra de mettre un sérierx bémol à ce qui pourait passerpour une
définition normative ( et même franchemeirt p,rescriptive ) de la FE: c'n effet
contrairernent à ce qu'on peut lire ici ou la, sur la neutralité ou lTmpartialité du N en FE, il
est assuréque fon rencontre, ne serait-ce que dans les exernplesatestés par llnstitution
elle-mêmg comme on le verra ci-après, des traces parfois importantes de subjectivànes
( waluations, modalisations, connecteurs argumentatifs ) coréferant au N, de sorte que
notre proposition no 4 doit être affinée.
proposition no 5 : si le N s'interdit le DI, le DIL ou le DN, ce n'est pas pour eviter
de laisser une trace de sa subjectivité, par le biais du choix du verbe atfibutif, Cet
argument ne tient pas, en effet, puisquT est patent que coexistent par ailleurs des
subjectivèmesrenvoyant au N. I-avéitable raison tient en ceci que le N s'interdit de faire
comm€ si les informations sur les P provenaient de lui, en quelque manière. C'est donc
pour une raison de nature cognitive que le N se limite au DD, et non pas pour des raisons
qui touchent à la neutralité, à I'objectivité de ce type de texte: ce que Genette nommait
fort justement la "gestion de I'information narrative".
proposition no 6 : Quant à la prétendueobjectivité de la FE, c'est au mieux une
prescriptionnormative, au pire une ereur: ici comme pour les focalisationsprécédentes,
3tL

la subjectivité ou I'objectivité des visions relèvent de la problématique génétatede
I'expressiondu PDV. Il n! a aucuneraisonthéoriqueà ce que la vision externed'un objet
commandeune expressionobjectivante;en revanche, ce choix peut davantagese
comprendreen fonction du choix d'un observateuranonyme.Mais, 1à encore,il n! a
aucunerelation de causeà effet entre la nature du focalisateur,et / ou le choix du
du PDV.
focalisé,et I'expression
[æ lecteurqui nousa suivijusqu'iciseposesansdoutela questionsuivante:si FE et
FZ sont identiques,quant au foyer, puisquil s'agitdans les derx cas d'un N anonyme,
faut-il en conclurequeFE etFZ sontdanstouslescasdesfocalisationssemblables?
Gardons-nousd'une conchrsionsi hâtive! En effe! le N n'est pas forcément un
narrateuranonyme.Danscesconditions,le focalisateurde la FZ estcertestoujoursle N,
mais cela peut être trn N homodiégétique.Cela n'entraine aucune répercussionqui
infirmeraitnos analysesdu foyer. Au contraire,est-ontenté de dire, le reperagedu N s'en
trouve alors d'autantplus facilité que ce dernierest plus présent: il est plus facile de
jugementsà celuiqui dit "je" ou qui est rn personnagede
rapporterperceptions,savoil'ts,
lhistoire. Par conséquentle degré d'incarnationdu N est relativernentindiftrent à la
théoriedu foyer de laFZ. Ce qui vaut a priori pour le N anonymevaut a fortiori pour
tous les autrestlpes de N ( urcore que cela soit à démontrer:mais c'est 1àrm autre
havail...).
En rwanche, colruneon le verr4 le N de la FE ne peut pasne pas être autrechose
qu'nnN anonyme.C'esten celaqu'il y a une diftrence avecla FZ. Faut-il, à partir de ce
d'uneFE autonome?I-a questionmérited'êtreposée,maisil est
fait, conclureà I'existe,lrce
difficile d! repondredèsà préseirt
En tout étatde cause,la discussionn'auraitguàe de pertinence,si elle établissait
une assimilationde FE à FZ sur la based'un corpusrestreint( tesrécitshétérodiégétiques,
ce qui anrait éventuellementpour effet de surévaluerpar artefactle N anon5me).
que le problèmeest énorme,et quï ne serait pas érracuépour
Remarquonscepe,ndant
autant, même si I'on prenait la précautiondTntégrerà la réflexion toutes les autes
représeirtent
modalitésdelaEZ. En effet, quoi qu'il en soit, les récits hétérodiégétiques
pertine'lrte
dans
question
au
moins
que
reste
la
sansdoutela majoritédesrecits.De sorte
les
les limites de notre corpr$: quellessont, dansle cadre des récits héterodiégétiques,
deFZ?
par
celui
rapportà
spécificitésdu foyer de FE
Bornons-nousà mettreeir relief les donnéesdu problème:
d'rure part, on se trornreface à la tentationde considererla FE , sotls I'angledu
focalisatelr ( qui est celui qui nous importe ici, rappelons-leune fois encore), comme
Mais alorson voit mal sur quellas
une focalisationde mêmenatureque les précedeirtes.
spécificitésfonder cette autonomig puisqu'onse trotwe, en FE comme en FZ, faæ au
mêmemaf,quagelinguistique( ce qui ne veut pas dire que tout ce qui concetneFZ est
valablepour FE; maislTnversesenrblernai ).
-d'autreparÇon met en anantccrtainesdifferenccs,ainsi le fait que le marquage
estpossibleenFZ,,maispasen FE, ou encorele fait que lopinion
directdescomposantes
précédentereposeuniquernentsurl'analysedeFZ avecun N anonyme,alots que d'autres
ié"lirations du N sont possiblespour la FZ, et non pour la FE. En bref, ce serait cette
containte ma,yimalequi seraitla marquede cettefocalisation.
Il est certesprématuréde repondre:soulignonscependantque ces deux hlpothèses
obéissentà deuxlôgiquesdifférentes:la premièremet au centrede sespréoccupationsle
focalisateur;la seconde,pour sa part, insisteplutôt sur le focalisé.Il n'est pas certain,en

définitive, que ces deux hypothèses s'excluent. Le présent chapitre s'attachera à les
articuler, en étudiant d'abord la EE "du côté du focalisateur" ( B ), puis "du côté du
focalisé" ( C ).

B

à ta recherchedu focalisateurde Ia FE
I de Ia rareté des critères contrastifs entre FE et FZ

Considérons tout d'abord quelques exemples recueillis dans des manuels de
I'enseignementsecondaire ou supérieur. Nous constateronsqu'ils exemplifient mal la FE
etlaFZ.
Cette situatiorq au-delà d'trn choix malheureux, souligne que nous sommes
confrontés à une situation revélaffice d'un problàne théorique majeur: celui de la difficile,
voire impossible distinction du foyer de FE par rapport à celui deFZ, à I'aide de critères
linguistiques décisifs et convergents.
- ( 163 ) : FZ : " Le Maître de Nemoars, poar nous sentir de I'abréviation usitëe
en beaucottp de pays, portait une veste de chasse en velours vert bouteille, un ample
gilet jaune en poil de chèvre, dans Ia pache duquel on apercevait une tabatière
monstrueuse dessinéepar un cercle noir. A nez camard grosse tabatière, est une loi
sans exception"
(Fldzac, "Ursule Mirouetn ) ( in Rincé et I-echerbonnier, 1986, L97 )
- ( 164 ) : FE : " Vers trois heures de I'après-midi, dans le mois d'octabre de
l'année 1844, un homme âgé d'une soixantaine d'années, mais à qui tottt Ie monde eût
donné plus que cet âge, allait le long du boulevard des ltaliens, le nez à la piste, les
lèvrespapelardes, comme un négociant qui vient de conclare une excellente fiaire, ou
comme un garçon content de lui-même aa sortir d'un boudoir."
(Balzac, "Le Cousin Ponsn ) ( in Rincé et l-echerbonnie4 1986, 197 )
Ces deux exemples illustrent assez mal les définitions proposées par Rince et
Ircherbonnier: enETn " II est impossible de déterminer précisément le point de vue, tant
il estvaste ou multiple. On parle à cepropos de narrateur omniscient,puisque celui qui
raconte ( et qui se confond sorvent antecl'auteur ) a une vue d'ensemble de l'espace, du
temps et de l'action romanenque qui excède de beattcoup celles qu'en ont les divers
personnages." ( Rincé et Lecherbonnier, L986, 197 ), alors qu'en FE "la réalité est
décrite comme réduite à ses apparences extérieures et le lecteur maintenu dans
l'ignorance de I'identité des êtres ou du sens des actions" ( ibid ).
S'agissant de ( 163 ), si fon applique les critères de Rincé et I-echerbonnier, iI
semble qu'on soit plutôt en FE, d'après les propres critères des auteurs, puisque cette
description s'afiache essentiellementà la description externe du personnage, et ne nous
fait pas accéder à ses pensées.Evidemment, le narrateur se lirne à un commentaire au
présènt gnomique ( "À nez camard grosse tabatière, est une loi sans exception" ), mais
ôom-" ôe savoir peut être assimilé à la voix narrative, plutôt qu'au mode, il est gênant de
baser la détermination du PDV sur un critère sujet à discussion. Finalement c'est la
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"le Maître de
dénominationdu personnagequi est ici déterminantepour indiquer la FZ: 212
Nemours"estd'embléenommépar un narrateurqui afficheainsisonsavoif .
Si I'on s'en tient au critère de la quantitéd'informationfournie par le narrateur,
peut
considérépar Genettecornmecapitalpour la distinctionde FZ et de FE, alors on ne
combien( 164) rècàad'informationsfoumies par le narrateurlui-même,
qo"
"o*toto le lieu, f" pfwtiq* du P ou l'âgedu P: en effet, il manifesteson savoir en
,* Ih",r.",
tagr réel ( "uneioixantained'années") et I'apparence( "mais
soulignantie dêcal,ageâ"ù=
à quftout le mondJ eût donnéplus que cet âge"). Qui plus es! le N se livre dansun
commentaireà des hypothèsessignificativessur son comportement( "comme un
négociantqui vient de ôôndure une excellenteaffaire, ou commeun garçon contentde
hilmême au sortir d'un boudoir" ), utilise un qualificatif subjectif ( "papelardes")...En
pour
bref, on pourait croire qu'il s'agit tweEZ, alors qu'il s'agiteffectivernentd'une FE
par
mais
propre'
par
nom
p
son
la seuleraisonque lo estmentionnénon pasdirectement
le déterminantde prernierementiorç"un homme".Par contxaste,[e "Maître deNemours"
par
décitdans son aspect extffieur, est,sousl'angiede la quantitéd'informationfournie
pourait
se
on
du
P,
le N, plus parffre que (164 ), de sorteque,n'étaitla dénomination
croire en FE!
Enbref,il n! a là guàe qu'un seulindioetinguistiquepropre à distinguercesdeux
extraits,de naiuree3*tfdo qua( 163 ) estbien enFZ et ( 164) en FE! Ces-exemples,
erronéesde laFZ , qw
ml cnôisf, sont doic r.rscrptiblÀ d'*tr"it o desreprésentations
sedéfiniraii par le commentaire, ou de la [iE, qui se limiterait à "ltgnorancede ltdeirtité
desêtresou du sensdesactions',exprimeepar fabsencede nom pfopre et par la double
213,cofirrro si les deux
hlpothèse du narateur sur la toio" téjo"i" de l' "hommerr
câmparaison"indiquaientquele narrateurne connaissaitpasles raisonsdu contenternent
hypocritedu P .
( 163 ) et ( L64 ), au-delàdu choix maladroit des exernplescensésilhrstrer les
eua
déftriùons ,érpr"ii*, ée'h FE, et de la FZ, mettent fortemeirt en relie{, malgsé
critères
de
labsence de ôritères contastifs nets ente FZ et FE. Cette insuffisance
guand elle aboutità
définitionnelsprecispeut cependants'avérerbeaucoupplus gênanÛe,
la présentationoon pl* d'eiemplesmalheureux,maiscarrémentfautifs.
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que
nom
ce
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autant
par
comme
le
N
;pop"tora"""r en fait,
r"ttt C"i indices fournis
a"ro
"o*p*i"o*
""i
lïnterprétationdu caractèredu P.

2 confusion entre le focaliséexterneet le "focalisateur ef,terne"
( ou confusion entre focalisationSUR et focalisationPAR )

Ainsi" les exemples( 165 ), ( 168 ) et ( 169 ) confondentFZ et FE, en raison d'une
double errelrr qut à partir d'une conception erronée de FZ, conduit à survaloriser les
visions externes, et à leur donner un statut de focalisation qu'elles nbnt pas. C'est ainsi
qu'une analyse faussée du focalisé conduit à imaginer I'existence d'un témoin
anonyme,hors de la diégèse,à I'origine de la FE, alors que nous sommesselon nous
en présenced'un PDV N, le N focalisateur adoptant ici une vision externe.
- ( 165 ) "L'homme était parti de Marchiennes vers deux heures. Il marchait d'un
pas allongé, grelottant sotu le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours.
Un petit paquet, noné dans un mouchoir à carreaux, le gênait bemtcottp; et il le serrait
contre sesflancs, tantôt d'un coude, tantôt de l'autre, pour glisser aufond de sespocltes
les detnc mains à la fois, des mains gourdes que les lanières du vent d'est faisaient
saigner."
(Zola, "Germinal", cité in Labouret et Meunier, 1994, L46)
Laboruet et Meunier considèrent qu'à I'exception de la premiàe phrase, tout
Iextrait illustre la FE dont ils ont précédemme,lrtdonné la définition suivante: " Les
informations données au lecteur restent en deçà de ce que sait le personnage. N'est
décrit et raconté que ce qui peut être wt de l'ertérieur, à partir d'une position neutre.
Izs faits et gestes sont présentés d'un point de we purement objectif,, tels qu'ils
pourraient être enregistrës par l'oeil d'une caméra, sans l'interprëtation d'une
conscience. On ne connaît donc pas les penséesdespersonnages décrits."
( I-abouret et Mernrier, 1994, L46 )
Il y a effectivemelrt ici une description de laspect extérieur du personnage,mais il
nous sernble abusif d'affirmer que nous avoffl là une description objective, telle qu'elle
pourrait être €nregistée par une caméra ( comme si, d'ailleurs, les caméras étaient
garantesde t'objectivité! ). D'abord les informations donnéessont surabondantes,qu'elles
ôncerneNrt "le coton amincin de la veste, le \elours" du pantaloq le "mouchoir à
cafieaïx", ou encor€ les mains "gourdes'.
'ws de I'extérieurn, dans le régime de la
Or ces détails peuvent difficileme,lrt êne
fiction réaliste, pour la bonne raison qu'il fait nuit noire... cotrune le premier paragraphe
de tincipit, juste avant lexrait cité, le précise à deur reprises, à ces points stratégiques
qoe sottt I'ounerture et la fermeture du paragraphe:la scène se passe "sous la nuit sans
étoiles, d'rure obscurité et d'rme epaisseurd'encre", "au milieu de I'enrbnn aveughnt des
ténèbres". Resituons donc ( 165 ) dans son contexte antérieu immédiat ( 166 ), afin de
mierx faire ressortir les limites des analysesde I:bouret et Meunier. .
- ( 166 ) " Dans la plaine rcae, sorrsIn nuit sans &oilzs, d'une obscurilé d dtune
épaisseur dtencre, un homme suivait seul la grande route de Marchiennes à Montsott,
dix lcilomètres de pavé, coupant tout droit, à tratters les champs de betteraves. Devant
lui, il ne voyait même pas te sol noir, d il n'wail In sensalinn de I'immense horizon
plat que pà, tu, ,ounlu, du vent de mars, des rafales larges comme slur ltne mer,
glacées d'avoir batayé des lieues de marais et de terres nues.Aucune ombre d'mbre ne
iachait le ciel, le pavé se déroulait avec la rectitude d'une ietée, au miliea de l'embrun
m,euglnnt dcs ténèbres.

L'homme était parti de Marchiennes vers deux heures. Il marchait d'un pas
allongé, grelottant sous le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours- Un
petit paquet, noué dans un mouchoir à carreannc,le gênait beaucoup; et il le serrait
contre sesflancs, tantôt d'un coude, tantôt de l'autre, poar glisser aufond de sespoches
les deux mains à la fois, des mains gourdes que les lanières du vent d'est faisaient
saigner."
(Zol4 "Germinal" )
Les fragments soulignés dans le premier paragraphe témoignent de ce que le P ne
voit rien, et qu'il ne peut qu'inferer certaines connaissances( I'immensité de I'horizon )
que d'après certaines sensations( les cinglantes rafales de vent ). C'est au demeurant le N
qui est le responsabledes qualifications, et notamment de celle du "sol noir" que le P "ne
voit pas". On nous objectera qu'il est trop facile de critiquer ute analyseen s'appuyantsur
des éléments hors citation. La rernarque serait recevable si le cadre du contexte immédiat
ne pesait pas sur linterprétation: mais ce n'est pas le cas, le paragraphe précédent
fournissant des informations importantes pour lexplication de ( 165 ).
Au derneurant, il reste tout à fait possible, sur la seule base de ( 165 ) de dérnontrer
que les analysesdes deux auteurc sont fausses.Non seulement la description fournie par
le narrateur es! dans cette situatiorq étonnamment précise, mais encore elle est
éminemment subjective, du fait fondamental que c'est Ie N qui est à la source des
qualifications. Ainsi, c'est lui qui est à lbrigine des qualifications sur le coton "aminci"
zi+, les mains "gourdes", le pas "allongé", le "petit" paquet: ce sont là des adjectifs
er/aluatifs( non axiologiques ), dont laearactfistique est de renvoyer à rure double nonne
d'waluatiorU la premiàe, interne à I'objet décrit, et la seconde,interne à fénonciateur. Par
conséquent,il est possible de décelerune subjectivité dans cet exhait; ces premières taces
sont certes bien minces, mais ce ne sont pas les seules: si I'on pense à d'autres nurques,
telles nbeaucoup", et si fon inGgre à fanalyse les fragments soulignés du prernier
paragraphe, on en vient à la conclusion d'une forte préseirce du N, quand bien même il
est intéressantde souligner que celle-ci ne s'exprimepas de la même maniàe dans chaque
paragraphe.
Décidémen! tout ce qui précède, dans ( 165 ) ( et ( 166 ) ), infirme I'anatysedes
auteurs du manuel: " N'est décrit et raconté que ce qui peut être vu de l'qttérieur, à
partir d'une position neutre. Les faits et gestes sont présentés d'un point de wte
purement objectif tels qu'ils pouraient être enregistrés par l'æil d'une caméra, sans
l'interprétation d'une conscience. On ne connaît donc pas les pensées des personnages
décrits.'l
I-a description n'est pas si neutre que cela" puisque tout ooncourt à faire
comprendre au lecteur la détesse dans laquelle se frouve Etienne hntier. En oute, le
verbe le "g&rait" présupposeque le naffateur accèdeà la consciencedu personnage,tout
cornme IJCverUei'beaucoup". Au demeuran! si lon ne partageaitpas cette interprétatioq
alors il faudrait considérerque "beaucoup", exprimant une quantification subjective du
naffateur, ainsi que la subjectivité de la méaphore "les lanieres du veirt d'est", sont arur
antipodes de cette afErmation de neutralité et d'objectivité, et témoigneirt de cette forte
subjectivité coréferant au N anonyme cherchant à susciter chezle lecteur des sentiments
de sympathie, ou, à tout le moins, de commisération, pour son héros.

2r4 nAminci,',c'està dile, ici, usé,estbien un évaluatifnon a<iologique.Qui plus es! il présupposeun savoirdu
N supérieurà àe quil peut savoiren Soet enT": si le N juge le coton "aminci", celaprésupposequ'il savaitque le
tissu étaitplus épais,â une époqueantérieureà To. La présencedu N comme instancefocalisatriceest exprimée
par ce qu'il perçoi! sait, et évalue,et parcequ'il perçoil sail et évalue.

Nous n'insisteronspas outre mesuresur le fait allégaéqu'en FE "on ne connaît donc
pas les pensées des personnages décrits": Cette formulation est fausse, par son
imprécision: on ne connaît les penséesdes P, en FE, que par ce qu'on peut en inférer
d'après le DD. Mais I'apprenant n'est pas censé en savoir sur ce point davantage que
lauteur des manuels. En revanche, il se peut qu'il lise "Germinal" dans le texte; imaginons
seulementsa perplexité, s'il lit la suite de ( 165 ), c'est à dire ( L67 ):
- ( 167 ) Une seule idée occupait sa tête vide d'otnrier sans travail et sans gite,
l'espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour"
(ZoIa., "Geminal" )
Incontestablemen! il y a là accèsaux penséesdu P: cerx qui nous ont suivi jusqu'ici
savent que de telles formulations enhent dans le cadre du savoir du N, puisque ces
penséesrapportées le sont dans le cadre du pqycho-récit, c'est à dire à partir du N.
En sorte que nous sommes ici, nettement enFZ. Nos auteurs exemplifient on ne
peut plus nettement, certes à leur corps défendant, cette confusion entre Ie focalisé
( Etienne est en effet décrit de I'extérietr, dans son aspectphysique ), et le focalisateur:
cette vision externe du P est celle du N.
Il y a donc un focalisé externe, mais pas de focalisateur externe différent du N.
Ainsi encore, il se trouve vérifié que cette dommageable confusion entre le
focalisé et le focalisateur est à la source d'erreurs nombreuses consistant à prentre
des FE pour des Wa et inversement

3

le mythe de I'observateur-témoin impartial comme focalisateur de la FE :
le focalisateur de la FE, c'est le N anon5rme

Cetûe confirsion entre focalisé et focalisateur s'appuie également sur un aute
mecanisme, que nous eirtendons methe e,n relief à partir de ( 168 ) et ( 169 ), deur
exemplesp,resentéspar un troisième manuel du secondairg representatif de lenselnble de
la production.
C'est ainsi que I'idée selon laquelle la FE serait représeirtéepar "un témoin impartial
extffeur à lhistoire, exprim[ant] une vision incomplèæ", et la FZ pæ un "narrateur qui,
cornme Dieq connaît tout" ( Costeroste, Nallet, Pouzalgues-Damon, "Frangais,
Méthodes et techniques": cahier d'exercicesT. 1 ) aboutit à ltdée quï y a non seulement
trois PDV, mais encore fois incarnations diftre,lrtes des PDV: le N ( FZ),le P ( FI ) et
le témoin impartial ( FE ).
:
Nous ne voulons pas critiquer ici le fait que le témoin soit à tort présenté
comme devant être impartial, cette critique a déjà êté faite. En revanche, nous
voulons insister sur les erreurs qu'entraine cette représentation de la FE comme
incarnation d'un "témoin" différent du N.
Il convient de noter au préalable que la plupart des manuels sont un peu plus
prudents dans leurs formulations, préferant en général parler de point de vue "de
I'extérieur", sans donner une représentation anthr.opomorphe à cet "extérieur". Mais
comme "l'extérieur" marque une rupfure avec un paradigme humanisé pour les deux
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autres focalisations, le P ou le N, la tendancepousse au rétablissement du trait "animé",
"humain" pour l'élément qui en est pff/é, de manrèreà homogénéiser Ie patadigme' C'est
ainsi que'textérieur" se trouve doté de traits humanisées:soit "un témoin" quelconque...
Bref, Ln dépit de ces précautions de langage ( qui ont leur source dans la volonté de
1". simpïhant les formules de Genette ), le naturel revient vite au galop, et
repréndre
"n
de "l'extérieur" se métamorphosetrès vite en:
- un observateuranonyme, puis, par glissementsde sens,
- un observateur anonyme impartial
- un observateur anonyme impartial doté d'une vision partielle.
On en veffa une preuve parmi tant d'autres dans ce commentaire de M. Patillorl
dans un ornirage destiné aux éfudiants: la FE est "Le rêgard de personne": c'est à dire d'un
observateur neutre, impanial, anonyme, etc. :"En focalisation externe, le foyer se définit
comme extffieur à I'objet. I-a connaissance de I'objet s'arrête aux apparences
conformément aux conditions de la perception humaine. I-e tegard, purement objectif,
n'est celui de personne"( Patillorq L974, 6L )
Ce détour nous permet donc de conclure à la relative exemplarité des commentaires
suscitéspar les exemples( 168 ) et ( 169 ):
- ( 168) ',Parmi toutes ces capotesmilitaires, un costume civil de couleur beige.
L,homme qui le porte ne semblepas souffrtr du froid; il a autottr du cottp une écharpe
de soie nn)tu qultl serre d'une main neneuse. Il va de grouPe en grouPe, tottrne la tête
de gauche à droite avec une expression hagarde, comme s'il cherchait un visage au
mflleu de cette cohue. Il vient *b." d'interroger un militaire, mais celuici et ses deux
compagnons ltinspectent des pieds à la tête, narquois. D'mttres permissionnaires se
sont retonrnés et sffient sur son passage. Il feint de n'y prêter aucune attention et
jeune
mordille uo fu*n-àgarutte. Maintenant il se trou've à l'écart, en comPagnie d'un
yewc
chasseur api" t-tl blond. Celui-ci paraît gêné et iette de temps en temps des
quelque
épatie et lui chuchote
furtiît vers- sescamarades. L'aatre s'appuie sur son
dégager. Alors il lui glisse une
se
chose à l,oreille. Le jeune chasseur alpin essaie de
erweloppe dans la poche de son manteant, le regarde sans rien dire, et, comme il
commenceà neiger, relève le col de sa veste.
Cet homme s,appelleRené Meinthe. Il porte brusquementsa main gauche à son
il y a douze atts' Comme il a
front, et la laisse tà,;n visière,geste qui lui étaitfamilier,
vieilli..."
( Modiano, "Villa triste" )
vue
Cet extrait est accompagné de la consigne suivante: " I Nommez le point de
adoptédans chaque p*ugÂpn" en so.rligt ani les expressionsqui s! rap'portent' 2 Quel
lia
est l,interêt du changânenTde point de vue? ". Compte-tenu des définitions fournies sur
en
page en regar4 l'â5ve doit repondre que le premier paragraphe est en FE, E second
FZ, etque, par conséqueir! il y aruait àeux PDV diftre,lrts: eirtendorts:deru<focalisateurs
distincts, en FE, le témoin impa'rtial, en FZ le N.
Ce type àe réponse n'est pas sans engendrer des abimes de perplexité. Car enfiru
scène,
nest-ce p;h mêmà source q.ri ae.rit le personnage, et au-delà, I'ensemble de ta
puis qui- donne les informations du deuxiàne paragraphe? I-a présence du \ dès le
à
pr"miàr paragraphe, se remarque aux évaluations, hypothèses, négations renvoyant
s'il
l'énonciateur: c'est i"i qui est responsable de la négatioq de fhlpothèse "comme
qualifie le
cherchait un visage" , qui est le iesponsable de "même", "maintenant", qui
de la
fois
la
à
qui
est responsable
jeune chasseur ufpi"'dô "but" btond. C'est lui
dénomination de "l'homme" dans ie premier paragraphe,et de I'anaphore démonstrative
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"cet homme", au début du second.Il semble que, quellesque soient les hypothèsessur
I'emploi anaphorique ou déictique du démonstratif, I'essentiel vise la nouveauté des
infoimations-qu'il ânnonce, le démonstratif postulant cette nouveauté du point de vue de
l'énonciateur du premier et du deuxièmeparagraphes:
- en emploi anaphorique , "cet homme" : lhomme dont j'ai déjà parlé dans le
premier paragraphe, efà propos duquel je vais apporter des informations nouvelles, d'ou
la reprise anaphorique avec le démonstratif'
- en ernploi- déictique, la valeur mémorielle et expériencielle du démonstatif
*avant" et ce "maintenant" du discours = cet homme, qui est
augmenteles liens entre cet
présent à notre mémoire, dont je viens de parler et de réactiver le souvenir par le
àis"ours, je veux maintenant donner son identité; ici aussi le démonstratif indique
fannonce d'un contenu nouveau. Dans les deux cas, I'obseryation minutieuse de la chaîne
anaphorique invalide lhlpothèse de deux PDV diftrents, et p€flnet de dire que
t'ensemblè est ernpathisé à partir du PDV du N 2r5. En d'autres termes, le passagedu
défini au démonstratif nindique pas ur changement d'énonciateur, mais un contenu
nouveau: on passede I'identité ( valeur identifiante: il y a un X, défini par opposition à
tous les autres objets de discours qui ne sont pas des X ) à la caractérisation de cette
identité. ( valeur classifiante:cet X, par rapport arurautresX ).
Mais de telles analysesne sont pas sollicitéespar les auteurs, puisque le seul critère
mentionné, d'ordre non linguistique, concerne la quantité de savoir. Critere dont on a déjà
sogligné le caractère subjectif et , en définitive, faux, à chaque fois quil présupposeune
omnËcience genæalséeâu N: ce que ( 163 ) infirme, puisquï montre que le N, dont le
pDV organisé fensemble de I'extrait, adopte d'abord une vision exteme, puis une vision
inteme de lobjet.
On nogs objectera que cette formulation ne changefinalement pas grand chose, et
n'est qu\rne refoÀgtation, avec toutes les limites inherentesà ce genre d'exercice. A quoi
nogs ne pouvons que répondre que le changementva au-delà de la reformulation ptlfe et
simple, puisqu'it àtr"inè h fin âe h fipartition des focalisations, et rur centrement du
pUV autogr de degx centres de perspective; ceur( du P ct du N (cf les perspectives
interne et cxterne de Stanzel ), et rme nourrelle approche des visions. Ce qui ne senrble
pas minegr. À[ais même si ccs points théoriques sont discutables,et si leur bicn-fondé se
plus tard d'ores et déjà la présentation phrs simple ( et heurtant moins le
i*èto"
sentimeirinatgrel ) nous sernblede nalure à âriter les blocagescognitifs inutiles.
d'erreur, que quelques
euant à ( 169 ), il illustre la prégnance de ce Qpe
observationslinguistiques auraient permis d'éviter:
- ( 169 ) ,'Comme minuit sonnait à Saint-Paul, un homme, qui venait de traverser
le poni de Londres, entrait dans les ruelles de Southwark Il n'y avait point de
rëtterbères allumës, l'usage étant alors, à Londres comme à Paris, d'éteindre I'éclairage
public à onze heures, Cest à dire de supprimer les lanternes ant moment où elles
deviennent nécessaires. Les rues, ùscttres, étaient désertes. Point de ré'verbères, cela
pas. Il était étrangement vëtu pour
fait peu de passants. L'homme marchait à grands
aller dans Ia rue à pareille heure. Il avait un habit de soie brodé, l'épée au côté et un
chapeauà plumes blanches, et point de manteau-Les watchmen qui le voyaient passer

Cf B. Wiederspiel,"Descriptions démonstatives anaphoriques: interprétations et statégies réfërentielles",
thèsede doctoral Strasbourg, 1994.
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disaient: - C'est un seigneur qui afait un pari. - Et ils s'écartaient avec le respect dû à
un lord et à une gageureCet hommeétait Gwynplaine.
Il attait pris lafuiteOù en était-il? il ne le savait pas. L'âme, nous l'avons dit, a ses qtclones,
tournoiements épouvantables oàt tout se mêle, le ciel, la mer, le jour, la nuit, la vie, la
mort, dals une sorte d'horreur inintelligible. Le réel cesse d'être respirable- On est
écrasé par des choses auxquelles on ne croit pas. Le néant s'est fait ouragan- Le
mourir- On
firmament a blêmi. L'infini est vide. On est dans l'absence. On se sent
désire un astre. Qu'éprotnait G'wynplaine?une soif, voir Dea-"
( HWo, "L'Homme qui rit" )
Costeroste,Nallet et Pouzalgues-Damonassortisse,lrtcet extrait de questions portant
sur les différentes appellationsdu héros, et sur les diftrents PDV, invitant par ailleurs les
éleves à analyser les deux interventions du narrateur omniscient. On voit bien où ces
question nous menent: il s'agit, à partir de I'omniscience du \ d'un côté, et du savoir
mite 1 revélé par certains appellatifs ) du soi-disant témoin impartial, de séparer ce qui
est en FZ eten FE. Cette séparationsupposed'autant plus un témoin diftrent du N qu'on
voit mal comment le N pourrait être à la fois omniscient et doté d'un savoir partiel, d'après
I'omniscience de principe du N. Une telle caractérisation, que fon retrouve quasiment
partout, a donc iTnconvénient d'empêcher de considerer qu'tut N puisse ne pas êfte
or il n|r a là rien d'autre qu'un problème de gestion de I'information narrative.
à.ttir"l*t:
une omniscience sans rivage est donc
Cette définition du N par
potentiellement à la source d'erreurs, car elle interdit d'imaginer que le même
iocalisateur, en I'occurrence le N, puisse adopter des visions successives,révélant
plus ou moins d'informations.
Pourtan! ici encore, lobserruation linguistique contredit ces généralisations
qui est à la source de la chaîne
prescriptives
-anaphoriqueabusives.C'est en effet le même énonciateur
ucet
concernant Gwynplaine: le passagede "un homme" à "lhomme", puis
homme" et finalernent "Gwynplaine" cotrespond à une stratégie de préseirtation du
dont le N est à lbrigine . Il est vain de prétendre que lindéfini de première
personnage,
-indiquerait
gn observiteur qui connaît pas le nom du héros: hlpothèse
mention
déb,rt du hewième livre de "LTIomme qui rit". Si le N choisit cet inÛoit
impossible,
"o
*tZtt"tiq"e, plutôt que la mention du NP, également possible, c'est donc à des fins
prr"ir.r. bette présentation en approche concentrique du P correspond à une mise
ôn scène: il s'agit de matérialiser dans le texte-même, le dire redoublant le diÇ le
savoir du N. C'est donc pour signifier que le N hugolien est celui qui va au-delà des
apparences,qui interprête les signes, que le N adopte cet introit énigmatique. Tout
.ôn"..g* en effet versla levéedumystère, le N sachant ce que Gwynplaine lui-même
ttne savait pastt.
Il n'est donc pas besoin dimaginer lexistence d'un témoin qui serait une sorte de
relai teinporaire de iocalisation. Dès la présentation de "lhomme", I'obsefl/atetu, qui n'est
autre quâ le \ témoigne de son savoir, cofirme I'indiquent ces négations descriptives qui
pourralent être parapùasées par une assertion"affmant un contenu négatif': "il n! avait
point de réverbêresàilumés", "point de réverbères", "point de manteau"- Cela signifie que
celui qui choisit d'utiliser I'indéfini, puis le définl plutôt que le NP, est d'emblée "savant".
En d'autres termes la vision extcrne du N s'explique par une intention
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communicationrrelleà I'origine de la planification de I'information narrative, et non
par une ignorancesupposée<I'untémoin imaginairedénué de réalité linguistiqueEn définitive,I'accent mis sur I'omnisciencenécessairedu N conduit à créer un
simulacre,Ie ,'témoin", pour rendre compte des situations pourtant nombreusesoù
le N n'est pas omniscient Et ce témoin se trouve justifié dans son existencepar les
situations où "les faits sont montrés de I'extérieur", "DONC" partiellement Quant
aux justifications de ce coup de force, elles sont bien évidemment passéessous
silence.Bien sûr, il n'y a là nul complo! nulle malignité intentionnelle, mais un point
aveugle de nos représentations qui agit avec la force de l'évidence: ce "donc"
signifie que l,information sur "l'extérieur" est incomplète puisqu'elle ne comporte
pas d'informations sur "l'intérieur", c'est à dire sur les pensées.Ces conceptions
entrainent inévitablementles erreurs mentionnéesplus haul
On comprend" par conséquen! que les hésitations sur FE soient fréquernment
associéesà celles sur FZ, puisque les mêmes présupposésconduisent d'une part à une
conception restrictive et normative du N, et d'autre part à rendre compte des visions
externesdu N par le recours à un témoin anonyme objectif doté d'un savoir partiel.

4 confusionentre ,'FE" et le premierplan du texte narratif
L'abse4cede critèreslinguistiquesprécis expliquenon seulernentles confirsions
prÉcédeirtes,
oNlfreFZ et FE, elle pcrmet égatemeirtde rendre compte des confusions
entre une soidisant FE, et le premier plan des récits,qui, selon nous' échappeà la
focalisation:ainside (I70 ) ou ( l7l ).
- ( 170) uEt la lourdemachinesemit en routeElle descenditla rue Grand-Pont,traversaI.aplace desArts, le quai Napoléon,le
pont Neuf et s'arrêta court devantla statuedePierre Corneille.
- Continuez!fit une voix qui sortait de l'intérieur.
La voihtre repartit, et, se laiss.ant,dès le carrefottr La Fayette, emporterpar la
descente,elle entra au grand galop dansla gare du chemindefer"
( Flaubert "MadameBovary" )
C. Etersteinet A. Lesot,dans"I-esTechniqueslittérairesau $cée", considèreirtque
'les évârements,les lieux, les personnagessont
cet extrait exemplifie la FE, puisque
décrits de fextériegr. I-a subjectivitéest absente."Notons au passage,Pou nous en
féhciter,le faig trop rare, de ne pas cantonnerles focalisationsà des descriptions.Ndais
de sesefforts.Il ne nous semblepas,eareffet,
cettebonneintentionestrnal recompensée
que( 170 ) soit focalisé.Il ne faut pasvoir dansce proposune contrbdictionavectout ce
dit plus haut sur I'illusion qu'il y aurait des textesnon focalisés.Cette
qr" tto*
"1ro
illusion visait une certaineconceptionde la FZ. Ce que nous avons di! et que nous
maintenons,c'est que la FZ esttoujours une rnaie focalisatiorçdistincte du "récit". En
rwanche, ii y bien des portions de texte narratif non focalisées:ce sont les premiers
"
plans.
Il est inutile de reprendre la démonstration;bomons-nous à constater que ( 170) est
une succession d'actions de visée globate qui s'enchaînent, au PS, dont fordre de

successionest présenté comme isochrone au déroulementdes faits, et dont lénoncé se
présente
déconnectédu locuteur, conune si les faits parlaient d'eux-mêmes. On ne
"o--è
voit donc pas en quoi il y aurait ici wre perspective narrative. Certes, la scène est vue de
I'extérieur du fiaôre, mais c'est une justification bien peu sérieuse, et difficilement
généralisable...
Au demeuran! cette erreur est très instructive: cette confusion entre une pseudo FE
et un premier plan non focalisé fournit, à sa manière, un indice supplémentaire des
confirsions entrela FE et la FZ, puisque la conception dominante de la FZ repose sur le
fait quelle équivaut à une absencede focalisation.
Costeroste,Nallet et Pouzalgues-Damonproposent un exemple de FE reposant sur
les mêmes confusions: nous [e mentionnons sans développer davantage l'analyse: certes,
les participes présents de ( l7I ) ne sont pas des formes de premier plan; mais ce ne sont
p:rs ces seconds plans qui sont susceptibles d'exprimer la FE, ni même toute autre
iocalisation, puisque, par surcroî! il ne s'agit pas de perceptions et / ou de pensées
représentées.En sorte que la démonstration précédentereste tout aussipertinente.
- ( 171 ) 't Vivementellefit sa malle, paya la note,prit dans la cour un cabriolet,
et, pressant le palefrenier, l'encourageant, s'irtformant à toute minute de l'heure et des
kilàmètres parcouru1 parttint à rattraper /' Hirondelle vers les premières maisons de
Quincampoix".
( Flauberq "Madame Bovary" )
De tels exemples sont rares. Ils soulèvent ce,pendan! à leur maniàe, la question
ccntrale de savoir sur quels critères linguistiques fonder la focalisation d'une scène- A.MPillon et L. Saule écrivent que, "quanJle narrateur est à fextérieur de la scène, il montre
les faits dans leur enchaînementsimple, tel "l'oeil d'une caméra". Ce point de vue est aussi
plus objectif, puisquï ne fait que rapporter les faits, les gestes, et les paroles"- Et elles
proposent comme critàes la présence de verbe d'actioq les phrases courtes, jtrxtaposées,
èt t" nO. ( in . Français, senset commrmication" Cycle terminal des $cées professionnels
et techniques,flachette,1992,69 etTO ): ainsi de (L72).
- ( 172 ) ,, La porte stouvrit et Lennie et Carlson entrèrent ensemble. Lennie alla
s,asseoir sur son lit en s'efforçant de ne pas attirer l'attention. Carlson se pencha et tira
un sac de dessotn son lit. Il ne regarda pa.s le vieu Candy qui était tottjours tourné
vers le mur. Carlson sortit de son sac une petite baguette à nettoyer et une bouteille
d,huile. Il lesdéposa sur son lit, puis il prit le pistolet, sortit le magasin et fit tomber les
balles. Il se mit ensuite à nettoyer le canon avec la petite baguette. En entendant le
déclic de l,éjecteur Candy se tourna et regarda l'arme un itzstant avant de se retourner
face au mur. Carlson dit incidemment:
- Curley n'est pas encorevenu?"
( Steinbeclc,"Des souris et des hommes" )
Observons d'abord que les verbes d'action n'impliquent p:N par leur sémantisme
propre
un point de vue extèrne. La prewe en est que la même scène dénoterait un PDV
-diffétrttt,
,i I'on modifiait setrlementle temps et la visée du verbe. De plus, si lon faisait
précéder ces imparfaits d'un verbe de perception ayant pour zujet un personnage, cela
marqueraito1oè peut mieux que cesverbes d'actioq ainsi modifiés, s'accompagnentd'un
pnV p, pour la raison que leur visée les fait s'intégrer à une patrse descriptive; mais ce
rajouÇ entre crochets, n'est pas indispensable.
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- ( t72 b ) " La porte stouvrit et Lennie et Carlson entrèrent ensemble.Lennie alla
s'asseoir sur son lit en s'efforçant de nepas attirer l'attention-[ Ilfixa ( ou ftxail ) ses
compalses avec afrention: J Carlson se penchait et tirait un sac dc dessous son lit il
ne regardailpas Ic vïzux Candy qui enil tuujours tnurné vers Ic mur. Cmlson sortait
de son sac ane petite baguefre à nûoyer d une bouteille d'huila Il lzs déposaif sut
son lit, puis il prenail Ic pistot4 sortait Ic magasin er faisair tumber les ballcs. Il se
m.ettail ensuile à nefroyer le canon wec In pelilc bagaûc. En entendant le déclic de
l'éjecteur Candy se tourna et regarda I'arme un instant antantde se retourner face au
mur. Carlson dit incidemment:
- Curley n'estpas encore venu?"
Par conséquen! il ne suffit pas d'indiquer, comme critère de la "FE", la présencede
verbes d'actioq il faut encore préciser qu'ils doivent être au PS, afin dêtre coupés de
toute instance d'énonciation.
Toute Laquestion qui se pose alors, c'est de savoir si le premier plan accepte on non
lexpression d'un PDV. Nous avons déjà expliqué que nous ne le pensions pas. Inutile de
revenir ici sur la démonstration. En rwanche, il nous faut bien repondre à fobjection que
represente(172), car pour tout un chacurqc'est de la FE. Nous reconnaissonsqu'il s'agit
en effet non pas d'une FE , mais d'un PDV N adoptant une vision externe. Si lon met de
côté les diftrences de terminologie, cela semblevotrloir dire que nous nous contredisons
du tout au tout.
Or nous ne le pensonspas. (l7z\expcime rur PDV N exûernelà ou, cornmenos
tanspositions à llmparfait I'ont montré, îly a un second plan descripti{, caractérisépat la
simultanéitéde ccrtains gestes,oq à tout le moins, une succ€ssionaléatoire qui ne suit pas
nécessairemelrtle deroulemeirt des faits, dans la réatité ( ou ce qui est posé comme tel ):
la prerwe en est qu'on peut permuter certainesactions :
- ( 172 c ) " PI La porte s'ouvrit et l-ennie et Carlson entrèrent ensemble. P4 Il
ne regarda pas le vieux Candy qui était tottjours tourné vers le mur P3 Carlson se
petite
pencha
-baguetteet tira un sac de dessotts son ltt P5 Carlson sortit de son sac une
à ne1ayer et une bouteille d'huile. P6 Il les dëposa sur son lit Puis il prit le
pistolet, sortit le magasin etfit nmber les balles. P7 Il se mit ensuiteà nettoyer le canon
avec la petite bagaette. P8 En entendant le décltc de l'éjecteur Candy se tourna et
regarda l'arme un instant avant de se retourner face au mur. P2 Lennie alla s'asseoir
srtr son lit en s'efforçant de ne pas attirer l'attention. P9 Carlson dit incidemment:
- Curley n'estpas encore venu?"
Ces permutations laissent seulernentapparaître la successivitéde P3, P5, P6 et P7.
Toutefois, ce facteur chronologique est d'une importance secondaire:en ef[et si P3, P5,
P6 et P7 forment un bloc d'énoncés qui ne petwent permuter entre eux, ce bloc peut
néanmoins permuter avec d'autres énoncés,ce qui contribue à nous faire privilégier
I'interprétation selon laquelle,au-delàde leur valeur temporelle, ces énoncésont une
valeur descriptive qui explique que nous soyons ici face à une scène focalisée,en
vision externe,...pa1ls I\ 2t6.
216 gn" aute explication est possible, en congruence avec les analyses précédentes, plus simple et plus radicale:
elle consiste à cônsidérer ce passage comme ure suite de premiers plans non focalisés, dans la mesure où
I'absencede perceptionset / ou de pàsées représentéesbloque toute interprétation en termes de PDV ( N ou P ).
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vont
En définitive, les transpositions à I'imparfait comme les permutations
est
saillant
P
un
quand
dans le même sens: elles indiquent un PDV: celui du P,
disponible, ou, à défaut, celui du N.
nombre
Iæs exemples précédentsnous ont permis de mettre en lumière un certain
entre
d'erreurs, ainsi que ieurs probables mécinismes- Jusqu'à présen! ces confirsions
instance
d'une
création
à
la
focalisé et focalisateur, à piopos de "l'extérieur", aboutissaient
un témoin
spécifique différente do ù, lâ "témoin", alors que rien ne permet de distingger
surtout dans les casoù il n|,za même pas de recours possible à
d'un N *ony
",
"norryrot
indéfini qui serait le site potentiel de ce témoin'
un
la vision
I-a seconde conséquence de ces confisions, c'est la confirsion entre
par rIIl foyer externe,
externe d'un référen! et la focalisation externe de ce même téferent
y
confusion entre la
a
là
il
Bal,
qui ne serait ni le N ni un P: cofilme le disait M.
focalisé'
focalisation PAR un sujet focalisateur, et la focalisation sIlR un objet
FZ, analysées
et
FE
entre
fréquentes
Ces erreurs sont à la source des confirsions
les cas où un
dans
FI,
plus haut. Elles expliquent égalementles confrrsions entre FE et
iocalisé est présentéavec une'vision externe du P'

5

confusionentrele focaliséexterneet le focalisateurde la FI

part de lobseivation d'une description de
Dans ce dernier cas, le raisonnerrrent
repose
I'extérieur( du focalisé) pou conclureà tort à une focalisationexterne.L'erretr
FZ' Ici on
sur les mêmesmécanismesque ceux qui aboutissentà confondre FE et
se
focalisateur limitant à
interprètecornme*ËrB r" qui esten fait rmeFf le personnage
événement'
unevision extsrnede la descriptiondbn tie,tcepersonnage,d'un lier\ ou d'rm
dans les
également
ôà qrpr de confirsionest fréiuent chez les élèves;on le renconfte
manuels,mais,il estwai, plusrarernent.
- ( 173) , It pontait être cinq heures aprèsminuiL Le batelier vit venir darc
à pied'
l'obscartÉ,par le cheminqui està gauchede l'église, delx hommesqui allaient
tout
en
bois;
de çà de tà commeinq*àts; aprèi quoi il enpartt detixautes, et efin
maisons qui
sept. (Jn seul était a ihevat. it 1"itân nuit asseznoire. Dans toutes les
sept hommes
rigardent le Tibre, it n'y avait plus qu'une seulefenêtre éclairée' Les
de son cheval
sàpprochèrentdu bord'de l'eau. Celui qui était montétourna Ia croupe
des
croupe
iambes qui
du côté du Tibre, et alors le batelier vii distinctementsur cette
pendaientd,uncôté,une têteet desbras de I'autre'le cadavred'un homme'"
( Hugo, in C. Etersteinet A.kso! Hatier,1995' 139)
est
contrairernentà ce qui estprétendq nousne sontmespasenEE- Ir focalisateur
les
distinctement"
quil
"vit
le batelier, dont le texte précise "qu,il vit venir", puis
leur
et de
protagonisiesde cette scènà.Ouffe tà mention de ces verbesde perception
1apparition
de
que
1wocation
sujefqui instancientle focalisateur,on peut considérer
miment le
successivedes hotnmes, ainsi que l'évocation progressivedu cadawe
chacunede ces
mouvementqui va de l'observationà tinterprétatiottp-"tle P' En ce sens'
pour sujet:
évocationspounait itttegto un verbede prôcèsmentalayantle batelier
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- ( I73 b ) "Le batelier vit venir dans l'obscarité,par le cltemin qui est à gauche
de I'église, detu hommes qui allaient à pied, de çà de là, comme inquiets; après quoi il
en compta deux autres, et enfin trois; en tout sept"
- ( 173 c ) " alors Ie batelier vit distinctementsur cette croupe desjambes qui
pendaient d'un côté, une tête et des bras de I'autre : il comprit que c'était le cadavre
d'un ltomme."
Quant au choix des appellatifs, "les hommes, celui qui était monté" traduisent bien
I'ignorance où se trouve le batelier aux aguets. IÆ fait que le batelier ne soit pas
mentionné par un NP n'est pas de nature à enhaver I'instanciationdu focalisateur. Certes,
le NP est un élément facilitang surtout s'il s'agit au demeurant du NP d'un personnage
importan! mais rien n'oblige à ce qu'un focalisateur soit doté d'un NP 2r7 . On verra plus
loin que certaines denominations peuvent jouer le rôle de désignateurrigide, valant pour
un NP. Uessentiel, c'est I'existence repérable d'un sujet humain doté d'une compétence
d'observation et de réflexion.
( 173 ) est relativement aisé à expliquer, aussi la confirsion est-elle particulièrunent
regrettable.
Mais les exemplessont parfois d'un maniernentplus délicat:ainsi de (L74).
- ( 174 ) " Puis, d'un seul coup d'oeil, la ville apparaissait.
Descendant tottt en amphithéâtre et noyée dans le brouillard, elle s'élargissait ottdelà des ponts, conftnément. La pleine campagne remontait ensuite d'un mouvement
monotone, jusqu'à toucher au loin l.a base indécise du ciel pâle. Ainsi vu d'en haut, le
paysage tottt entier avait l'air immabile comme une peinture; les navires à I'ancre se
tassaient dans un coin; Ie flewe arrondissait sa courbe au pied des collines vertes, et
des îles, deformes oblongaes, sembl.aientsur lleau de grands poissons noirs arrêtés.
( Flaubem, "ldadame Bovary" )
Cet exhait est censéillustrer la IiE, dont la définition est foumie par les auteurs du
manuel ( A. Sebbalt, N{. Bardorq R Biette, M. EyquenL P. Grondin et M. Rispal, in
"Lc texûe narratif, fichier de fi:ançais; classe de seconde ) arcc une comparaison
particuliàement ad hoc, aussi contestablegw, il ( 165 ), celle de la FE avecla caméra:
"le point de vue externe ( ou focalisation externe ) [...] donne fimpression que fobjet est
perçu de fextérieur comme une image ( ou une photo ); la vision est limitee". On
remarquera que cette définition fait I'impassesur le focalisateur, en se limitant au focalisé;
'la" ( : sa vision est
la seule atrnnation concernant un hlpothétique témoirU c'est que
)
limitée. L'existence du témoin anonyme se trornre néanmoins présupposee et sousentenduepar la question "Sait-on qui regarde?"
Cette présentation du problàne est grosse de toutes les dérives, puisqu'elle justifie
I'iqiustifiable, en confondant focalisation PAR ( un sujet ) et FOCALISATION SUR ( un
objet ). Mais il faut reconnaître que cette erreur est facilitée par un mauvais découpage
de I'extrait. Rétablissons-le dans son contexte:

2r7 Toutefois, le choix d'une focalisation peut aller de pù avec I'importance relative du P dans lttistoire: c'est
ainsi que G. Cordesse remarqxe que les personnages secondairesne sont presquejamais vus en FI ou en FZ, c'est
à dire que le N les décrit plutôt "de lextérieur", dans leur aspect physique, sans nous faire accéder à leurs pensées.
( Cordesse,1988,490 ). C'est là une remarquejuste, à condition de ne pas en exagérerla portée.

386

- ( tT5 ) ,, Emma la I la route de Rouen J connaissait d'un bout à I'autre; elle
savait qu'après un herbage il y avait un poteau, ensuite un orme, une grange ou une
cahute de cantonnier; quilquefois même,afin de sefaire des surprises, elle fermait les
yettx. Mais elle ne perdait jamais le sentiment net de la distance à parcourirEnfin, les maisons de brique se rapprochaient, la terre résonnait sous les roues,
/Hirondàfle glissait entre lesjardins où l'on apercevait, par une claire'voie, des statues,
un vignot, d"t ift taillés et une escarpolette.. Puis, d'un seul coup d'oeil, la ville
apparaissait.
Descendant tottt en amphithéôtre et noyée dans le brouillard, elle s'élargissait audelà des ponts, confusément.La pleine campagne remontait ensuite d'un mouvement
monotonà,ju"qu'à ioucher au loin la base indécise du ciel pâle. Ainsi vu d'en haut, le
peinture; les navires à l'ancre se
paysage
-tassaienttotû entier a.vait l'air immobile comme une
dans un coin; le fleuve arrondissait sa courbe au pied des collines vertes, et
des îles, de formes oblongues,semblaient sur I'eant de grands poissons noirs arrêtésLes cheminéesdes usinespoussaient d'immensespanacltes bruns qui s'erwolaientpar le
bout. On entendait le ronflement desfonderies avec le carillon clair des églises qui se
dressaient dans la brume. Les arbres des boulevards, sans feuilles, faisaient des
broussailles violettes au milieu des maisons, et les toits, tout reluisants de pluie,
miroitaient inégalement, selon la hauteur des quartiers. Parfois, un coup de vent
emportait les iuages vers la côte Sainte-Catherine, comme des llots aériens qui se
brisaient en silence contre unefalaise.
pour elle de ces existences amassëes,
euelque chose de vertigineltx se dëgageait
qui
et son cæur s'en goflait abondamment, comme si les cent vingt mille âmes
leur
qu'elle
la vapeur des passions
palpitaient
-supposait. là lui eussànt ewoyé toutes à ta fois
et s'emplissait de tumulte aux
l'espace,
Son amour s'agrandissait devant
botcrdonnementsvagues qui montaienL Elle le reversait ant-dehors, sur les pl'aces, sur
lespromenades,sur les rues, et la vieille cité normande s'étalait à sesyeuc comme une
.opttot" démesurée, comme une Babylone où elle entrait. Elle se penchait des detx
pierres
mains par le vasista.s,en humant la brise; les trois chanux galopaient, les
carrioles
les
grinçàent dans la botte, la diligence se balançait, et Hivert, de loin, héIait
sur Ia route, nndis que les iourgeois qui avaient passé Ia nuit au bois Guillaume
descendaientla côte tianquillement, dans leur petite voiture defamilb'
On s'arrêtait à la barrière [-.-J".
( Flaubert, "ldadame Bovary" )
L.a lectgre de ( 175 ), qui respecte les intentions du découpage flaubertierq nous
conduit à une interprétation iadicalement dtfferente de celle des auteurs du manuel
précité. Si 1on se sorfuent des marques de PDV P, on on constateriaque certaines d'eirtre
de
àfles fuireirt ici, puisque nous avons à la fois la présence de verbes de perception ou
il
à Emma: elle "connaissait" la route, "savait qu'après t...1 y
procès-meûtal *igfUà"t
àvait t...1 ensuite [...] ou t...1 enfin ...t ...] puis ": ces firarqueurs spatiaux-9u ternporels
Toute la description est focalisée à partir d'elle: Rouen est
,*rrofutit à la vision âgr*u.
lévocation
d'abord vu de haut, puis à mesure que la diligence se rapproche de la banière,
e\-finalement
précise,
plus
fait
sedes parties 1 fonâeries, arbres, t6its ; de Rouen
débouche sur l'évocation des penséestumultueuses que la passion suscite en elle.
Cette description s'orrne donc par deux verbes qui renvoient à la composante
bien le
cognitive et à la composante perceptivcdu PDV dEmma. Cette dernière est donc
de ses
P saillant du conteG immédiat, èt c'est donc à elle, à son regard, à lernemble
perceptions, qu'il faut athibuer la description suivante,.y compris I'indéfini "on entendait"
imaginer des auditeurs additionnels ).
t q"àa bien même on peut sans dômmage

D'ailleurs, la description se clôt par le rappel du regard d'Emma sur cette Babylone: "la
vieille cité normande s'étalait à sesyeux", formulation qui postule I'acte de regarder, tout
comme la précision "elle se penchait des deux mains par le vasistas". De plus, tout
particulièrernent sur la fin de I'extraiÇ le texte évoque les sensationset penséesexaltées
que ce paysagesuscite en elle.
Toute la question est de savoir qui est à lorigine de cette vision, qui rapporte ces
penséesvagues? Le N, ou Emma? Ia reponse n'est pas aisée, et I'on peut être tenté
d'adopter la solution proposée par M. Bal: ce texte serait doublement focalisé. Le
focalisateur premier ( proche du N ) serait responsablede la description objective de
Roue4 cependant que le focalisateur second Emma, viendrait se superposer au premier,
et exprimerait une vision fantasméede Rouerq conforme à sesdésirs.
Ainsi, le ciel "pâle", I'air "immobileu, le "mouvement monotone" de la campagne,
panaches
bruns" des "cheminées d'usineu , les "arbres sans feuilles", les "toits tout
"les
reluisants de pluie", tout cela serait à metEe au compte d'une vision réaliste, celle du N, et
indiquerait par correspondance la monotonie de la vie dEmma" jusque dans I'adultère,
puisque rien de grand ne saurait érnergerde cette affreuse ville provinciale zts.
M. Balva même jusquà considerer que lÏmage des "flots aériensqui se brisaient en
silence contre une falaise" a un caractère prédictif: cet anéantissernentau terme de la
fuite, c'est le destin dEmma.
Face à cette vision réaliste et statique ( paysage"immobile comme une peinture",
navires à I'ancre "tassés" dans wr coirq îles ssmblables à "de grands poissons noirs
arêtés", etc ), la vision dEmma est plus sensibleà llmmensité de I'espace,et surtout, à la
dimcnsion artistique qu'elle surajoute à tous les moments de sa morne existence. C'est
pouquoi Emma s'exalte, "afin de se faire des surprises, elle fermait les yeu)t", nelle se
peirchait des derx mains par le vasistas, en humant la brise", €Nr se grisant. Cette
insistancesur cette cxaltation forcenée et désespéréecorfirme bien cette superposition de
deu,xperspectivesantagoniques,étroiterre,ntmêlées.
Nous ne pouvons par conséquentque pre,ndredes distancesavec I'interprétation de
Sebbatr,Bardon, Bieffe, Eyquerq Grondin et Rispait il ne s'agit pas d'une FE, mais d'rut
cas au demeruant fort difficile, où se conjuguent PDV N et PDV P. Nous ne sommes
certespas assrué de la valeur del'interprétauon de M. Bal, tanq audelà de son cqractàe
stimulang il est difficile de lui trower rm étayage linguistique solide 2re , rnais nous
sommes néanmoins convaincu que nous en savons assez pour infirmer lhlpothèse
( lh5pothèque ) FE.
On nous objectera que cette interprétation est peut-être valable potr fense'lnblede
la page, mais pas pour ( 174 ): I'argument est à double tranchant, dans ta mesure où il
n'est pleinement recevable que si ( 174 ) n'a pas été découpé pour les besoins de la
démonstration ( et nous n'en jurerions pas...), et que st, par ailleurs, fana$se de ( fia )
confirme bien la FE: or il semble que non.
En effe! ta description de Rouen renvoie à un observateurinscrit dans la diégèse:si
tel est le cas, alors nous ne sommes pas en FE, d'après les propres critàes de Genette,
puisque la FE se définit selon lui par un foyer situé en un point de I'univers diégétique
zre g1 14.Ba\ t977 à l 08 .
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2le 5o* pouvonscependantconsidérerquela présencede deux énonciatetrsdistincts,en ( 132) et ( 133), est
denahrreà foumir une argumentationlinguistiqueen faveurde cetteinterprétation:cf infra. Mais nousn'ignorons
au coeurdesénoncésdu locuteur,n'est
pas,commeDucrotle reconnaîtlui-même,quela hacede l'énonciateur,
pasaiséeà établir.

hors de tout personnage.En ( 174),la ville apparût "d'un seul coup d'oeil*. Elle s'offre
donc au regatdde celui qu'on sait êire Emma si on connaît le contexte' Dans ce cadre,la
ville est piésentée par dès traits dSmamiques:"descendant tout en amphithéâtre", elle
"s'élargisùit", "la plèine campagneremontait": on imagine d'abord qu'il s'agit d'un de ces
procéJés de vitalisation par iesquels les réalistesdynamisaient leurs descriptions, afin de
n'encourir pas le reproche de casserle rythme du récit'
Mais cette hypothèse d'un récit en "FE" est contredite par le commentaire qui
suit immédiatement ces tournures vitalisantes: "Ainsi vu d'en hauf le paysagetout
entier avait I'air immobile comme une peinture". En faiÇ il nous faut imaginer deux
énonciateurs( au sens où Ducrot définit ce concept en 1984 ) distincts pour rendre
par
compte de ces différences 220'Iepremier, c'estEmma, dansla diligence.On sait que
d'optique, lorsque I'on ést en mouvement, on a limpression que les choses
utt
"ff"t
bougent de conserv". CÈst ici, littéralement, Iimpression visuelle d'Emma- Cette vision
dynimisante, par coffespondance, renvoie à sesaspirations de bonheur. En rwanche, les
pêrceptions statiques sufuailes viennent les contredire. Elles appartiennent soit au N, soit
( et en réayté elles appartiennent aux deux, toute autre lecture serait un
à B*-,
contresens ) mais, dans tous les Cff, elles ne renvoient pas à un observateur
extradiégétiqueinutile en la circonstance.
Cette errcur s'expliquo sansaucun doute par le fait que la "description extorne" du
réftrent est assimilée à tort comme postulant un observateur externe. Cette erreur de
raisonnement est encore plus patentè lorsque I'on taxe cet observateur dimpartialité'
affinnation sans cessedérnentie par les subjêctivèmesde toute natuf,e, conrme c'est ici le
cirs'
Nous coilÆnons qve( !74) illustre assezmal la confusion entre F[ et FlE, dans la
mesureoù le PDV du Nvient compliquer ta démonstration,sansfannihiler pour autant.
Cependant, porn plus de clarté, nous prendrons un dernier exemple.
- ( 176 ) " Monsieur, ditil enfin, vous me voyezplus que content de moi-même'
Mon génie me laisse pantois. Certes, je n'ai jamais douté que ma théorie tluidale fût
juste; evidemment; mais de la voir aussi magnifiquementconfirmée par Ia pratique
thérapeutique,j'en suis tant retourné. Vous étiez une bête, et j'oi fait de vous an homme'
et
C,est là un o"i" proprement divin Permettezquej'en sois ému..-Allez vers ce miroir
regardez-votts.

t--.1

-C,étoit

la premièrefois

que quelqu'un disait'Monsieur"

à Grenouille.

z2o g,.r1 ér.Lrent lanalyse de Stanzet "So nimmt z.B. der Leserim 5. Kapiteldes1 I"iF: -* einerder Fahrten
Emmasteil' Die
Emmasin die Stadt,*o ih, Geliebterauf sie warte! mit den Augen, Gedankenund Gefiitùen
einer Anhôhe' iiber
Darstellungwird durch lrurenperspektiveregierl oié sctrilaenmg-derStad! wie sie sich von
wird hier
Garz unmissverstiturdlich
die sich die Kutscheihr nâhert,artui"t"t, er6tgt3eaocnin Aussenperspektive.
die
verleiht'
die stimme eines auktorialenErziihlersu"*"hÉb.t, die der scùaàng der stadt eine Poetizitiit
dem
vor
kurz
Emma auch in dem irmerlich erregten Zustan{ in dern sie sich in diesen Augenblicken
ùberhôhrurg des
wiedersehen mit Léon befinde! nicht zukommi. In diser poetischen oder imaginativen
etwasaru-{1s
bir€t
Léon
mit
Eindrucksvon der Stad! die den'schauplaz von EmmasLiebàsbegegnung
}lhgt
1979, 1991,
(
Stanzel'
kôrurte"
intèrpretieren
man viellleicht als auktorialeZustimmungzum verhaltenEmmas

r1e).
justifications sont plutôt
Même si, ici encore, les critères linguistiques ficnt défau! et. si certiaines
N et que
psychologisantes,il resL néanmoinspatentque deux PDV semêlentici ( PDV P dominant' et PDV ),
d'une
focalisation
cettevue surplombantede Rouen( poétisée,phantasmée) nejustifie en aucuncasltrypothèse
exteme!
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Il s'avança vers le miroir et regarda- Jusqu'à présent,jamais il ne s'était regardé
dans un miroir. Il vit en face de lui un monsieur dans un bel habit bleu, avec une
chemiseblanche et des bas de soie, et il se tassa instinctivementsur lui-même, commeil
l'avait toujours fait devant de beau.r messieurscomme cela. Mais le beau monsieur se
tassa lui oussi, et quand Grenouille se redressa, le monsieur en fit autant; alors ils se
figèrent tous les deux et se regardèrentftxement.
Ce qui sidérait le plus Grenottille, c'était d'avoir I'air si incroyablement normal.
Le Marquis avait raison: iI n'antait rien de particwlier, il n'était pas beau, mais pas
particztlièrement laid non plus. Il était un peu cottrt sur pattes, il se tenait de façon un
peu gauche, le visage était un peu inexpressif, bref, il ressemblait à des milliers d'autres
gens. S'il descendait dans la rue, personne ne se retournerait sur son passage. Luimême, s'il se rencontrait, ne se remarqueraitpast'.
( P. Siiskin{ "Le Parfi.rm")
Cet exernple a le mérite de bien faire comprendre ce qui nous sernbleune âddence,
savoir que le focalisateur personnage peut adopter une vision externe, à propos non
senlement d'autrui, mais encore à son propre égard. Les appellatifs du troisième
paragraphe ( "un monsieur", "de beaux messieurs",le "monsieur" ) jouent un grand rôle
dans lexpression de cette vision externe. Nous y reviendrons ultérieurernent.
Pour lSnstant,nous souhaitonsinsistf,r sur ce fait que la vision externe résulte d'un
choix, et n'est guère tributaire du référent, sauf pacte de croyance particulier. Le
point esseirtiel, c'est le choix de la perspective à adopter à l'égard de nÏmporte quel
iffgr"t t. Certcs, certains Éférents se prêtent par leur sânantisme plutôt à une vision
exteme, mais c'est finalement affaire de convention ou de monde possible, et il est
toujours possible que les objets se mettent à avoir une âme...
I-e filt que la vision ne dêpendepas du réferen\ mais de choh communicatonnels
explique en outre le passage d'une vision exteme à rure vision interne de ce mêrne
réferelrt c'est exactemeril ce qui se produit dans les deux derniers paragraphesde ( 176 ),
ct c'cst rur de ses mérites que d'en permetFe la démonstration. I-a misç en lumière de ce
fait cst capitale dans une p€rspective didactique, car elle permet de poser la question
des changements de PDV ou de visions en termes de stratégie communicationnelle,
et non en termes d'observation fidèle d'une réalité appauwie, ou d'après un réalisme
de pacotille.
On atrra donc compris que, selon nous,
1: il n'y a pas de focalisateur externe qui soit différent du N anonpe22r 2: Ce focalisateur ( N ) peut adopter des visions différentes d'un même
référenû soit une vision interne, soit une vision externe.
3: Ce n'est donc pas parce quton se trouve en face d'une vision externe qu'il
faut conclure que I'on est en FE; on est soit en présenced'un PDV N, soit d'un PDV
P.
4: le P lui-même peut donc adopter, à l'égard des référents, des visions
externes ou internes.
En quelque sorte, le concept de FE, alors que nous étions à la recherche de son
foyer, impiosei si I'on décrit la FE à partir du foyer, on ne peut que constater que les
exemplesalléguésrenvoient soit au N ( le plus souvent ) soit au P. Cette instabilité tient à
la confirsion entre focalisation par et focalisation sur.
221 glPmon-Boilear:, 1980,82 .
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Par conséquent, la vision externe n'est pas seulement I'apanage du N; le P peut
égalementy prétendreUne mise à plat générale du système géneral des focalisations, et tout
particulièrement de la tripartition des focalisations, est donc nécessaire.En effeq s'il n! a
que deux focalisateurs, commentjustifier lexistence de trois focalisations?
Avant de répondre à cette questioq nous entendons reprendre la FE du côté du
focalisé, pour déterminer si le marquage structurel de ce dernier est tel que, malgré
I'absence de focalisateur spécifique, il reste pertinent de parler encore de focalisation
exteme.

C

du côtédu focaliséde la FE

Notre objectif est à présent d'analyser, dans le focalisé, I'expression des
composantesperceptive, cognitive et axiologique, dans le but de déterminer si les
fragmentshabituellemeNrt
consideréscomme relwant de la FE présententen quelque
façon un nurquage spécifique,suffisammentoriginat pour nous permetfie de parler de
FE commed'me focalisationautonome,de mêmenatue que lespÉcédentes.
Cet examennécessiteau préalableune mise au point sur ceffe notion de focalisé
extcrne,e! du même@up, de focaliséinterne,puisquecesdeuxnotionsvont de pair.
I

le focaliséexterne : le "perceptible" y cotoieI "'imperceptible"

Commeon fa rernarquédans les exemplesque nous venons de citer, la FE est
souventutiliséc dans la (rc)présentationde I'aspectcxtérieirr des objets ( 157 ), des
personnages
( 164 ), deslieru<( 174), ou desâÉnemeNrts
(172 ), ( f73 ).
Cettedescriptionde I'aspectextffeur desréferrentsest dite extemeparce qu'ellese
quelconquepourraitvoir ou ente,ndre,
en So
limite, par connentioqà ce qu'un personnage
et en To.
Cettedéfinitiorç €,!rappaf,enc€
simple,pose des difficultés quand on y regardede
près. La seulemaniàe de ne pas perdre le fil c'est de distinguereirtre ce qui est du
domainedu focalisateur,et ce qui appartientau focalisé.Mais, mêmeen obsenrantcette
précautiorqon ne lève pas toutes les difficultés, tant il est parfois difficile, voire
impossiblede démêler ce qui appartient en propre au focalisé,et ce qui dépend
aussidu focalisateur.
L'enjeu de Ia discussion,c'est donc de savoir si I'on peut donner du couple
de I'instancefocalisatrice,ou si, au
externe/ interneunedéfinition indépendamment
tributaire de I'instance
contraire, Ie contenu de ces notions est essentiellement
focalisante.
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Remarquons par ailleurs que la présentationdu couple perceptible I
imperceptible,ou externe/ interne sembteinduire, sans la justifier, une relation
dualecontradictoireentrechacunede cesnotions,commesi I'une était le contraire
de
de I'autre,et commesi Ie choixde I'unerendaitde facto impossiblela coprésence
de
leur
témoigne
même
I'autre. Or rien n'est moins sûr, car I'expérience
chezun même
voire de leur enchâssement
de leur successivité,
complémentarité,
focalisateur,ce qui semblede natureà nousfaire repenserleurs rapports.
Notre analysedesfocalisésexterneet interne prJira de cellesde M. Bal à propos
du coupleperceptible/ imperceptible,et de cellesde Charaudeauslu les points de vue
externeet interne.
du focaliséest conduitepar M.
I-a premiereanalyseun tant soit peu systématique
Bal. Résumantsespropositionssur la naturedu focalisé,elle affirme que " le focalisépeut
êtreperceptibleou imperceptible..Ientendspar cettedistinctionla diftrence entrece qui
peut êke perçu - par la vue, I'oui'e,I'odorat, le toucher, le goût - par un spectateur
irlpothétiqueet ce qui ne peut paslêtre. C'estla distinctiongenettienneentrefocalisation
iilerne it focaltsatton externe, mais alors strictementréservéeau focalisé.Faute de
mieul jTndiqueraipar le mot perceptible ce qui relèvede la présentationd'un focalisé
extérieur;imperceptible est un focaliséqui peut être perçu uniquementde lTntérieur,
commeune âonneepsychologique.Ce qui importei4 c'estque cette distinctionn'a pas
la nattrre du focalisé"
de rapport direct avec-le focalisateurmais caractériseseul€meNrt
( B a l , 19 7 73, 8 ).
Selon M. Balb malgÉ l'affirmation précedeirteselon laquelle la distinction
pcrceptible/ imperceptibtenn'apas de rapport direct avec le focalisateur",il existewre
i*rrêhtioo enùe le-niveau dJ focalisationet la nature du focalisé [...] un focalisé
imperceptiblene peut être focaliséque par un focalisateru1u premlerniveaq tandisque
le iocalisépooptibl" peut être focaliséà nlimportequel niveau. ( ibid. 42 ), hlpothèse
qui se trotnre comptgicequelquespagesplus bas ( p.45 et 46 ) par les précisiors
peut êtrefocalisénon sculem€tfpaf,url focalisateurde
r,ri*trt6r le focaliséimperceptiUrc
orm
focalisateur- narrateurau deuxièmede9r.ê,s'i[ est
premier degré,mais elrcorepar
un focalisatèurau derxièmedegé, dansune narrationau p,remierdegré,
iromodiégétique,
donc s'il fait partiedu deuxièmefocalisé".
s'il esthomodiegétique,
Si on saisitsanspeineta naturedu perceptible,à partir de quoi se définit la FE, eir
Cetteinterrogationconcerne
on a plus de peineà cerncrcellc de I'impenccptible.
ncrranche
peruées du pe$onnage
propres
le statut du focalisé imperceptible: s'agit-il des
focalisateur,et exclusiverneirtde cel4 ou €,ncoredes pensécsque le -personnage
ou qu'i[ rapporte?En clair, les analysesde N["
focalisategrprêteà un tierce pemonnage,
narrateuf,sseconds)
Bal signifientque seul b N ( narrateurpremier, et éve,ntuellement
p..
peutaôcéderaux penséesdesP 222et interdisentcettepossibilitéau
Si I'on en revient à notre interrogationinitiale, ceLarestreintle champ du focalisé
de la FI:
centrede perspectiwe
interne:il ne peut concernerquelespenséesdu personnage
à FI'
toujours
renvoyant
interne,
il v aurait donc une suiréférentialitédu focalisé
222 p.Vitoux développeraces analysesdansun article important du no 5l de "Poétique", confirmant que le
alors que le "focalisateurdélégué",
focalisateurpremierpêùt accéderà un focaliséperceptibleou imp_erceptible,
(
Vitoux,
1982,
360 à 365 notamment)' Nous
p,
perceptible.
qu'à
un
focatisé
accéder
peut
c'està dire ie ne
reviendronssur cesanalysesà proposdu volumedu savoirdesdiversesfocalisations-

cependant que le focalisé externe pourrait lêtre par [e N ou par [e P. Par conséquent le
couple interne / externeest profondément déséqwltbré.
Nous reviendrons sur ces analyses,pour en contester certainsfondements, ainsi que
leurs conclusions, lors de la discussiondu volume du savoir des différentes focalisations.
Mais, dès à présen! nous devons aborder le problàne, car fanalyse du focalisé de la FE
rend indispensable une clarification sur le couple interne / exteme, sauf à bâtir sur du
sable. Quoi quil en soit, les affirmations de M. Bal ne permettent guère d'apporter des
réponsesà nos questions.
Il y a plus grave: ces questions sont cofilme frappées d'illégitimité, avant tout
examer1puisqu'elles sont évacuéespar une pétition de principe concernant la nature etle
volume du savoir des focalisés comme des focalisateurs.
P. Chareaudeau"dans sa "Grammaire du senset de I'expression" définit le point de
vue externe et le point de we interne à partr de I'origine du savoir sur le personnage, en
fonction des modalités de manifestation de ce savoir.
"Si son savoir lui vient d'une simple observation de lapparence physique du
penionnage,on parlera de point de vue externe, objectivant.
Si pour décrire le personnage, le nanateur fait appel à une interprétatiorq à des
suppositionssur ce que ressentou perulecelui-ci, on parlera alors de point de vue interne,
donc subjectivant.[...]
Le point de vue externe, objectivant, est le point de vue du narrateur szr
l'actériorité du personnage, $rr son apparencephysique, sesfaib et gestesvisibles, toutes
chosesqui seraieirt susceptiblesd'êne perçues ( par le Voir ) ou vérifiées ( par le Savoir )
par un autre zujet que le naffateur se trouvant en lieu et place de celui-ci. C'est en cela
que I'on peut atnibuer à ce point de vue le qualificatif d'ùjectivant: il ne dépendpas de
la vision que le personnage décrit pourrait ainsi avoir sur lui-même, et donc ne dépend
pas non plus du narrateur" .
Ces propos sont qrmptomatiques des incessants glissements du focalisateur au
focalisf, et inversement. Ce que Charaudeaupeffle, c'est que le PDV extsme est celui du
N, mais celui d'rm N qui limiterait la quantité d'information à transmethe €,nse mettant à
la place d'un témoin anonyme. Son approche concerne d'abord le focalisateur, et se limite
auN, sans pour autant envisager un instant qu'un P pourrait tout aussi bien adopter rur
PDV externe à fégard des autres penpnnages, des lieux, des fuénements ( et il peut
même adopter cette perspective externe à son propre égard, conrme nous I'avons montré
avec I'exemple de Grenouille se découwant pour la premiere fois dans un miroir ).
Sur Ès deux exemples cités par Charaudeau pour illusher le PDV externe, seul
( 177 ) correspond à la définition rappoftée plus haut; en rwanche ( 178 ) est
particulièrement problématique.
- ( 177 ) ,, Unefemme tante vêtue de noir, agitée, assezpetite, avezcun visage ridé
et un chapeau garni de tulle et de grosses épingles à boules, entre en tenant d'une main
une valise de paille et un cabas, de l'autre un garçon d'une dizaine d'années qui porte
lui-même un panier recotrert d'un îoulard tomate, et unefois qu'ils sont installés totts
les deux entre vous et l'écclésiastique,elle laisse échapper un long soupir."
( Butor, " la Modification" , cité in Charaudeau' 1992' 775 )
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( 177 ) correspond à un PDV externe du N, puisque c'est le N le focalisateur, et
que les focalisés ( la femme et l'enfant ) sont seulement décrits d'après leur aspect
physique. Cet exemple illustre donc sansproblème particulier la définition précédente.
Mais il n'en va pas de même avec ( I78 ), pour deux raisons fort diftrentes, qui
ont chacune leur importance.
- ( l7S ) " A six heures, on entendit un bruit de ferraille sur la Place: c'était
l'Hirondelle qui arrivait; et il resta lefront contre les carreaux, à voir descendre les uns
après les autres tous les vo)lageurs. Félicité lui étendit un matelas dans le salon; il se
jeta dessuset s'endormit."
( Flaubert, "Madame Bovary", cité n Charavdeau"1992, 775 )
( 17S ) présente un PDV P, essentiellernentmarqué par la composanteperceptive.
C'estdonc le P, sujet du groupe verbal "il restat...1 à voir", qui est le focalisateur.Charles
adopte à tégard de la scène rapportéeune vision externe, se limitant à ce quï voit.
Cet exemple ne correspond en rien à la définition oitée plus hau! puisque le P est à
la source d'un focalisé externe. Mais il y a plus grave. Contrairement à ce qu'on aurait pu
croire, il est très difficile d'isoler un focalisé externe "pur" de toute contamination interne.
C'est ainsi que ( 178 ) ne comporte pas qu'un focalisé externe: certes, Charles regarde la
ditigence, mais il fait plus que cela: il guette Emm4 et cela n'a plus rien à voir avec une
perception passive. Iæ texte traduit bien lintentionnalité de cette vision zzr , puisqu'il est
précisé que Charles "reste" ( il aurait donc pu partir, mais des raisons I'en ernpêchent) ; il
2u . Av
"reste t...1 à voir", donc dans le but d'observer, et non pas de voir passivement
demeurant, I'expression "les uns après les autres', relatiwment pléonastique dans le
contexte, rta dinterêt que pour nurquer par le dire combien chaquevoyagew qui descend
est scruté par Chades, ct combien I'attente de voir Emma redouble à chaquc fois qu'elle
est déçue.
En d,autres termes, le focalisé erterne et le focalisé interne se superposent et se
mêlent quasi inextricablement, rendant du même coup fort relatif le domaine
définitoire specifique à chacun.
Nous pourons donc concltrre que:
- I le PDV externe n'est pas I'apanagedu N puisquele P peut y accéder: cf ( 178 ),
mais encore ( L73 ), ( 176 ), etc.

22,3 J.P.Franckelet D. Lebaud donnent de 'voir' tme description qui en exclut toute visée, en raison de
nà
I'indissociationdu visible et du vq ce qui a pour effet de bloquer toute visée.Seloneur<, voir" ne conespond
pasdavantageà une visée:ainsi, avec'; flm est à voir absolument",voir se constuit à partif du vu par un zujeL
n
nà
iequel sert & U"r" pour ce qui est voir" pour un auhe. Dans le casoù à voitn est par exemple appose9n
rnarged'unecopie,;à voi/ pàrt" r* du vq m"ir qui n'estpasvraimentw puisqu'il s'agitde le voir de plus près,
plus en détâil.('qui
Franckelet Lebaud, 1990,6l ). Il nous sernblecependantque note contexte comporte cette
est en principe la caractéristiquede regarder,du fait de la preposition "àn voir. Cette
int"trtiont ufitg,
caractéristiqueJnotamment été mise en lumière par Benzakour,à propos de la structure "voit quen,par
oppositionà la stuchrre "voir" sanssubordorurant;nous en touvons là une aute marque.
2il Charaudeaupréciseque rien nlestplus instablequele PDV externe:"qu'est-ce
qui permetau narratetude dire
les
uns aprèsles autrestorx les
descendre
de
voir
que b pÀo6ug" "la front conte les carreaux","est en tain
( Ibid.775 ). Nous avouons
voir"
rien
sans
de
rêvasser
ou
de
méditer
tain
uoy"g"r*'. n pdurrait fort bien ête en
que
ce
le P peut faire, percevoir
pas
dïmaginer
L'important
n'est
raisonnement.
noLJperplexitèdevantce type de
comme
informations,à laide
apporte
nous
que
d'analyser
ce
le
texte
mais
p"*"i
diable
s'arrêfeiait-onl
où
o,r
),
1
uil
du dit et du dire . Ici" la mention du complémen! resta A VOIR" est suffisantepour empêcherce type de
dériveinterprétative.

-2le focalisé externeest certesd'abord constituéde tout ce qui est perceptibleaux
sens, mais cela n'exclut pas I'inclusion de penséesimperceptibles, dès lors que celles-ci
sont comme des inferencesdu P à partir de sespropresperceptions

2

le focaliséinterne : l"'imperceptible" y cotoie le "perceptible"

I.a définition que Charaudeau donne du PDV interne soulèvç encore plus de
problànes que le PDV externe. Comme ces derniers ne sont pas sans interférer avec
notre traque du focalisé exteme, nous abordons cette question dès maintenant.
Selon Charaudeaq le point de vue interne subjectivant, est "le point de vue du
narrateur sur l'intériorité du personnage, ses sentiments, ses pensées et ses pulsions
intérieures ( que celui-ci peut ignorer ), lesquellesne seraient pas nécessairementperçues
comme telles, ni vérifiées par un autre sujet que le narrateur se trouvant en lieu et place
de celui-ci. C'est en cela que I'on peut athibuer à ce point de vue le qualificatif de
subjectivant: il dépend de la vision que le personnage décrit peut avoir sur lui-même et
donc du narrateur, qui, seul, décide". ( Charaudea\ 1992,774 à776).
Cette définition est terriblement arnbiguë, car elle peut s'accompagner de deux
perspectivesdifferentes. Affirmer que ce PDV interne correspond au PDV du narrateur
sur lTntériorité du pefionnage, cela peut se traduire de deru<manieres très diftrentes: soit
N ) P, soit N= P. Dans un ciu, on est enFZ: c'est le cas lorsque le N en sait plus que le
personnagesur ses propres sentiments.Ainsi de ( l79 ):
- ( 179 ) "Elle aimait avec d'autanl plus de passion qu'elle aimait avec ignorance.
Elle ne savait pas si cela est bon ou mauvais, utile ou dangereux, nécessaire ott mortel,
ëternel ou passager, perr/is otr prohibé; elle aimait"
( Hugo, "I-rs Miserables", quatrièmepartie, lhne III, chap. VI )
Mais cette sinration peut égalementéquivaloir à une FI, et ce sont d'ailleurs les seuls
exernplesque Charaudeausélectionnepour illustrer son propos:
- ( lS0 ) " il ressentait comme unefatigae, quelque part dans son cofps, dans Ia
tête peut-être, ou dans le dos, une lassitude et une vague nanrsée".
( Y. Kemal , "Ecoute I'Ami' )
- ( rcI ) " Le lendemain matin, ils étaient tous deux allongés sur Ie ponton Et de
nouveau Rigaud avait remarqué cette tache sombre accoudée à la balustrade du terreplein, à gàche des escaliers qui menaient à Ia plage. L'homme ùsertait les quelques
personnes qui prenaient des bains de soleil. Rigaud ëtatt le seul à le voir car les autres
lui tournaient le dos. [Jn instant, il avait voulu le montrer à Ingrid, mais il s'était ravisé.
Il l'avait entrainée dans la mer, ils avaient nagé encore plus loin que d'habitude, et ils
étaient revenus vers Ie ponton enfaisant la planche. Ingrid préJërait rester sur la plage,
car le bois du ponton était brûlant."
( Modiano, "Voyage de noces" )
Ainsi Charaudeau masque-t-il le fait qu'on puisse rapporter les pensées des P par
vneFZ comme par une FI.
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Mais il y a plus problématique.
le focaliséinterneselimite aux penséesdu
SelonM. Bal cornmeselonCharaudeau,
P. Celasignifiequ'enfocalisationinterne,le focalisateur( le P ) et le focalisé( les pensées
du P ) renvoientau mêmeréferen! et c'estpourquoinousévoquionscette suiréférentialité
du focaliséimperceptible.Toutefois,celane signifiepasque toute transitivitésoit exclue,
et qu'il ne puissey avoir rure différencede réfiérerrtentre le focalisateurde [a FI, et le
focaliséde la EI.
la situationftaditionnellecorrespondau cas:
X ( verbede procèsmental) B
de X: soitla phrasede ( 181b )
danslequelP renvoieà despensées
- ( ISI b ) " un instant,il avaitvouluIe montrerà Ingrid, maisil s'était ravisé".
Toutefois, on peut égalementse frornrerface à des situatons où P renvoie à des
Cespenséesne sontpas
pe6séesqui ne sontpascellesde X, maisdun autrepersonnage.
maispar X: soit la structure
directementrapportéespar ce tiercepersonnage,
X ( verbede procèsmental) l,
danslequel le DIL est attribuéà >q makré I'absencede ûoutverbe de procès
miltal, ou de verbc de commrmication,parcc quo X est le p€rsonnagesaillantà partir
duquelle contexteestfocalisé,alorsquele sqietdu contenudu DIL estQ, et non pasX.
Soitla phrasede ( 181c )
- ( lSI c )
brûlant".

"Ingrid préferait rester sur la plage, car le bois du ponton ëtait

Cet énoncenous perrnet de comprendreque le focalisateruest ici Rigaud. A la
differencede l'âroncé précédergRigaudne rapportepasforcémentsesproprespensées,
niais une penséedIr€ri{ ou plutôt un propos dÏngri4 qui tui aurait dit auparavant
préfererle sableau pontonbrûlant. A moins que Rigaudn'infère, au perçu de la chaleur
àu potrtotget au vudu comportemeirtdlngrid allant sur le sable,qu'elle trornrele sable
top chaud"sansavoir pour autantle besoind'expliquerelle-mêmeson comportement
DJnstousles casde figure, le verbe"préferer"impliquefexistenced'rmraisonnemeirt,de
manière que le
X ou de Q ( Riæut ou Ingrid ) ou des parolesde Q, de la même
'états
de faits, ou entre
connecteiff;ç21."indiquegne miseeir relationlogiqueente deux
un étatde fait et une parole.
Au fon4 cette situationde dicto peut se traduire,de re, par plusieursréalisations
diftrentes:

nriens rnorirr est
crrr"f).
esf srrr
- penséesde XJf sgr
sable rplutôt que sur le porrton: c'est
sur le
[e sahle
Q: "Tiens, Insld
que ce dernier doit être, ou est trop chaud pour elle."
X rapporte les propos de Q: "Je préfère rester sur le sable plutôt que sur ce
ponton brû[ant", ou "ce ponton est beaucouptrop chaud!" ( en s'allongeantsur le sable)
etc.
Tout cela est parfaitementindécidable:et c'est précisémentcela qui nous importe.
Ce dernier exemple montre donc que le focalisé interne ne comporte pas seulement les
propres pensées du P-focalisateur, mais encore les pensées potentielles d'un tierce

personnage,imaginées et rapportées par le P focalisateur, ou des paroles effectivement
prononcéèspar une tierce personne, égalementrapportéespar le focalisateur.
De sorte qu'on peut conclure qu'il y a aussi du perceptible dans
I'imperceptible, dès lors que les penséesreprésentéescorrespondentà une penséede
P inférant ce que Q pense , à partir du comportement de Q: en d'autres termes le
focalisateur mêle intimement penséeset perceptions.
Cette conclusionà laquelle nous étions arrivé à propos de l"analyse du focalisé
externe ( ou perceptible ) se trouve donc confirmée à propos du focalisé interne
( imperceptible ).
Cette vérification est d'une importance déterminantepar rapport à notre enquête sur
la FIE comme focalisation autonome. Nous avions déjà répondu qu'il ne nous semblait pas
que ce soit le cas, en raison du fait que le focalisateur de la FE était le N anon5rme,en
quoi il n1,, avait guère de différence avec le focalisateur de la FZ dans les récits
hétérodiégétiques.
Voici qu,à présenÇ nous sommes en mesure de constater que les notions
d'intériorité ou d'extériorité, mises à contribution pour la définition du focalisé de la
FE, laissent apparaître qu'au-delà de simplifications commodes, ces notions sont
d'une scientificité toute relative, et qu'il y a en réalité de "l'interne dans l'externe",
et réciproquement
De soÉe que I'idée de fonder la spécificité de la FE sur Ia dimension externe
du focalisé se trouve sinon invalidée, du moins sérieusementrelativisée.
Essayons cependant de voir si, malgré tout, le marquage des composantes
perceptive, cognitive et a,xiologique du focalisé ne présente pas quelques fortes
spécificités.

3 le marquagedescomposantesperceptive,cognitiveet axiologiquedansle
focaliséde Ia FE
Essayonsà pÉsent d'obseryercommentle marquagedes composantespercqltive,
cognitive oiotogiq* opèrepour rendrecomptede cesfocalisésqu€ nous continuerons
"t
i caracterisercomme "perce'ptibles",m&ne si nous savolNlque c€
prr ro.-odité
perceptiblen! estjamaisPur.
En preimuL de nôtre présenteinvestigation,nousvgudlioru goulignerla profonde
diveffiitéâestexteshabitueltementrangtfsdansla catégoriedesFE. Nous allonscependant
tenter gne analysedes losalisés,eir ônsidérant d'abord cetx qui Setrowent dans les
paruiesdescriptives,puis danslesscènes.
3.1

le focalisé dans les pausesdescriptives

On a beau se dire que la FE est sowent marquéepar [a descripton externedes
ces paruiesdescriptives
personnagesou des objets, et que, par voie de Conséquence'

pourïaient offrir quelques régularités dans I'organisation du focalisé, quelles diftrences
entre( 182), et (157 ), ou ( 164) |
- ( IS2 ) " Toute simple, l'image antcentre. Un homme qssissur un tas de pierres.
Peut-être un berger, cvec une cape et un bâton à côtë de lui. Il paraît jeune, les lignes
du corps sont souples, coudes appuyés sur les genoux, tête penchée en cnant, menton
entre les mains. Les cheveux sont noirs, très courts, on pense au type méditerranéen,
hypothèsefondéepar ailleurs sur la qualtté de la lumière oît se découpe la silhouette et
les bribes du paysage, un arbre au feuillage gris qui pourrait être un olivier et un
lambeaude terre rougeâtre."
( R. Pinget, "L'Apocryphe", cité in Costerostes,Nallet et Pouzalgues-Damon, 1992,

e)

- ( 157 ) "La cafettère est sur la table. C'est une table ronde à quatre pieds,
recotnterte d'une toile cirée à quadrillage rouge et gris sur unfond de teinte neutre, un
blanc jattnâtre, qui, peut-être était autrefois de l'ivoire - ou du blanc. Au centre, un
carrecru de céramique tient lieu de dessousde plat; le dessin en est entièrement masqué,
du moins rendu méconnaissable,par la cafetière qui estposée dessus.
La cafetière est en faience brune. Elle est formée d'une boule que surmonte un
filtre cylindrique muni d'un contercle à champignon. Le bec est un S aux cottrbes
atténuées, Iégèrement ventrues à la base. L'anse a, si l'on veut, la forme d'une oreille,
ou plutôt de l'ourlet e#érieur d'une oreille; mais ce serait une oreille mal faite, trop
arrondie et sanslobe, qui aurait aitui laforme d'une "anse de pot". Le bec, l'anse et le
champignon du couvercle sont de couleur crème. Tout Ie reste est d'un brun clair uni et
brill.ant.
Il n! a rien d'anttre, sur la table, que la toile cirée, le dessotts de pl-at et Ia
c{etière"
( A. Robbe-Grillet, 'Instantanés", cité par B. Combettes, in "classes de première.
Cous ct exerciccs.Méthodes etpratiques l" Français. Editions Modernes Mcdia )
- ( 164 ) " Vers trois heures de I'après-midi, dans le mois d'ætobre de I'année
1844, un homme âgë d'une soixantaine d'années, mats à qai tottt le monde eût donné
plus que cet âge, allait le long du boulepard des ltaliens, le nez à la piste, les lèvres
papelardes, comme un négaciant qui vient de conclure une etccellenteffaire, ou comme
un garçon content de lui-même au sortir d'un boudoir."
( Balzac, "k Cousin Pons' ) ( in Rince et I-echerbonnier, 1986, L97 ).
I^aissonsde côtc, à présent, les importantes ditriSrencesde focalisatew, selon que
les visions externesdu focaliséessont pnesentéesou racontéespar lia perspective du N ( cf
les trois exernples précédents), ou encore du P ( cf ( 173 ), ( 174) et ( 176 ) ): on
constate que même lorsque les exernplessont focalisés à partir du N, il existe d'énormes
disparités dans I'organisation des composantessollicitées pour I'exprassion du focalisé. Et
fon peut d'ores et déjà annoncer que cette diversité ( cette absencedunité ) se retrowe
dans des visions externesfocaliséesà partir du P.
Ainsi ( 164 ) rwèle un N très présen! ne limitant pas les informations à ce quil
voiq mais se permettant des commentaires, des évaluationsqui dénotent son savoir, ou sa
cornaissance du monde ( et éventuellernent peuvent servir d'indice de certaines valeurs
axiologiques du N dans le cadre élaryi de I'oeuwe ). Par oppositioq ( L57 ) paraît se
limiter arx seules perceptions, évacuant tout savoir débordant ce qu'autorisent So et To.

Certes, nous avons montré plus haut lexistence de traces de la subjectivité de ce regard
( ce n'est donc pas celui "de personne" ), mais ces marques sont discrètes, relatvement à
( 164 ). Quant à ( 182 ), c'est également la composante perceptive qui est au premier
plan. Comme en ( I57 ),le savoir du N est limité par S" et To, et le focalisateurse liwe à
des hypothèsessur ce qu'il voit, ce qui :
- dénote sa présence,et de ce fait, marque une certaine subjectivité de son regard
- dénote son savoir relatif, limité aux perceptions, comme le soulignent les
modalisatiors,
- connote éventuellement la subjectivité de ce regard si minutieu4 comme si cette
minutie tatillonne était I'indice d'une certaine image du N ( à lÏnstar de ce qui se passe
dans "La Jalousie").
Ces trois exemples nous permettent de préciser en quoi la vision est limitée: elle
I'est, comme nous I'avons dit, par So et To, potrr un observateur humain lambda. Si donc
Genette a raison de souligner que cette vision se caractérise par rure diminution de la
quantité d'informatiorL par rapport à FI et plus encore par rapport à FZ, encore faut-il
êfe plus précis que cela. En effet, I'expérience monte que les apprenants comprennent
mal iette formulation, et ce, à juste titre, leur semble-t-il: ils évoquent la quantité
d'informations de ( 157 ) ou ( lS2 ), etc, qui leur semble contredire du tout au tout les
analysesde Genette. C'est tout particulièrement le cas lorsqu'ils se trouveirt confrontés aux
visions externes de PDV N, dans lès nombreuses descriptions balzaciewrcs qu'ils sont
appelésà lire au couts de leu scolarité:
- ( IS3 ) " Cette salle, entièrement boisée, fut iadts peinte en une couleur
indistincte aujourd'hui, quiforme unfond sur lequel la crasse a imprimé ses canches de
manière à y dessiner des figures bizarres. Elle est plaquée de bufeæ gluants sur
lesquels sont des car$es échancrées, ternies, des ronds de moiré métallique, des piles
d'assiettes en porcelaine épaisse, à bords bleus, fabriquées à Tournai. Dans un angle
est placé une boîte à cases numérotées qui sert à garder les serttiettes, ou tachées ou
vinàuses,de chaque pensionnaire. Il sJt rencontre de ces meubles indestructibles,
proscrits partottt, mais placés Ià comme le sont les débris de Ia civilisation atn
-Incurablei.
Votts y verriez un baromètre à capucin qui sort quand il pleul des
grcyures exécrables qui ôtent I'appétit, toutes encadrées en bois noir àfilets dorés; un
âartet en écaille'incrustée de caivre; un poêle vert, des quinquets dArgand où la
pogssière se combine avec I'huile, une longae table conerte en toile cirée assez grasse
-pour
qu'unfacétietn externe y écrive son nom en se servant de son doigt comme d'un
-styte,-des
chaises estropiées, de petits paillassons piteux en sparterie qui se déroule
toujours sans se perdre jamais, puis des chaufferettes misérables à trous cassës, à
chârnières défaites, dont le bois se carbonise. Pour expliquer combien ce mobilier est
vietnc, crevassé, pourri, tremblant, rongé, manchot, borgne, invalide, expirant, il
et que les
faudrait enfaire ine description qui retarderait trop l'intérêt de cette histoire,
"
gens nepardonneraientpas"
(Balzac, "Ir Pere Goriot" )
( lS3 ) se présente en effet comme une vision externe du N ( à I'exception de la
mention de la signahge par le "facétieux externe", qui dépassele savoir de fobservateur
en S" et To ): or, incontestablemen! cette vision est très dense, d'un point de vue
informatif, tout comme elle abonde en subjectivèmesde toute sorte.
En réalité, il y a en FE, ou plus exactemenÇdans les visions externes de PDV
N moins d'information que dans les focalisations précédentes, potentiellement

parlant, parce que les perceptions et les informations sont limitées par So et To:
mais cela n'empêche pas qu'à l'intérieur de ce cadre les informations soient
surabondantes.
Et Ia démonstration est tout aussi pertinente avec les visions externes de PDV
P, cornme on peut le constater dans ces extraits de "Ia Jalousie" ou du "Hussard sur le
toit":
- ( IS4 ) "Sur la terrasse, Franck se laisse tomber dans un des fauteuils bas et
prononce son exclamation - désormais coutumière - au sujet de leur confort. Ce sont
desfauteuils très simples, en bois et sangles de cuir, exécutéssur les indications de A...
par un artisan indigène. Elle se penche vers Franck pour lui tendre son verre.
Bien qu'ilfasse tout àfait nuit maintenant, elle a demandéde ne pcut apporter les
Iampes,qui - dit-elle - attirent les moustiques.Les verres sont emplis, presqueiusqu'ant
bord, d'un mélange de cognac et d'eau gazeuse oùflotte un petit cube de glace. Pour ne
pas risquer d'en renverser Ie contenu par un fawc mottvement, dans l'obscurité
complète, elle s'est approchée le plus possible du fauteuil où est assis Franck tenant
avecprécaution dans la main droite le verrre qu'elle lui destine. Elle s'appuie de l'autre
main au bras du faateuil et se penche vers lui, si près que leurs têtes sont l'une conùe
I'mûre. Il murmure quelquesmots: un remerciement,sans doute.
Elle se redresse d'un mouvementsouple, s'empare du troisième verre - qu'elle ne
craint pas de rewerser, car il est beaucottp moins plein - et va stasseoir à côté de
Franclç tandis que celui-ci continue l'histoire de camion en panne commencéedès son
arrivée.
C'est elle-même qui a disposé les fauteuils, ce soir, quand elle les a fait apporter
sur la terrasse. Celui qu'elle a désigné à Franck et le sien se trouvent côte à côte, contre
le mur de la maison - le dos vers ce mur, évidemment- sotts lafenêtre du bureau. Elle a
ainsi lefauteuil de Franck à sa gauche, et, sur sa droite, - mais plus en antant- la petite
table où sont les bouteilles. Les deux atûres fauteuils sont placés de ltautre côté de cette
table, dattantage encore vers la droite, de manière à ne pas intercepter la wte entre les
dettx premiers et la balustrade de la terrasse. Pour la même raison de "wtet', ces deux
derniers fattteuils ne sont pas tournés vers le reste du grouPe: ils ont été mis de biais,
orientés obliquementvers la balustrade à jours et l'amont de le vallëe. Cette
obtige les personnes qui sJt trotntent assisesà defortes rotatiotts de tête vers la gauche,
si elhs veulent apercevoir A... - surtout en ce qui concerne le quatrième fanteuil, le plus
éloigné.
Le troisième, qui est un siègepliant fait de toile tendue sur des tiges métolliques,
occupe - Iui - une position nettementen retrait, entre le quatrième et Ia table. Mais c'est
celui-Ià, moins confortable, qui est demeuré vide.'
( A. Robbe-Grillet, "La Jalousie" )
Cette scène est minutieusement,maladivement décrite par le jaloux; le mari de A...,
celui qui occupe ce quatrième fauteuil, et qur, de loin, obsenre le couple formé de 4... et
de Franclç venu sans.safemme. L'ensemble de cette vision externe est focalisé à partir du
P. Le mari est ici reperable très massivemen! par sa composante perceptive. Il n! a en
effet, relativement à cette massivité des perceptions, pratiquement aucune expression
directe de ses pensées,à I'exception de I'adverbe "sans doute", des fragments entre tirets,
et de la concessive "bien qu'il fasse tout à fait nuit maintenant", qui peut être analysée
,danslhypothèse d'un -onàe contrefachrel. Sans aucun doute, le repérage temporel, de
nafure déictique ( "maintenaît", "ce soir" ), indique la présence du P, mais celle-ci se

limite à cet enregistrement des positions et des gestes.Il est d'ailleuri remarquable que le
reperage spatial soit, contrairement au repérage temporel de nature anaphorique, les
objets et personnages étant situés les uns par rapport aux autres, de sorte que c'est
seulement à la fin du fragment que I'on peut, par calcul, détermner qui occupe ce
quatrième fauteuil. Cette absence de marquage déictique de I'espace renforce cette
impression de distance, et concourt également à cette impression d'une composanto
perceptive dominante. Mais il va de soi que la précision scientifique de ces observations,
telle qu'on peut aisément se représenter le plan de la terrasse, est bien évidemment un
indice des sentimentsobsessionnelsdu personnage-réflecteur.
En définitive, cette vision comporte une quantité importante d'informations, mais il
resternai que ces dernières sont limitées par So et To. Il en est de même en ( 185 ), gue
nous reproduisons pour ne pas limiter la démonstration à des exemples balzaciens très
typés:
- ( IS5 ) " Le cheval marchait gaiement.Angélo arriva au pas de Redortiers vers
les neuf heures. De là, il powait plonger ses regards dans la vallée où il allait
descendre.De ce côté, la montagnetombait en pentes raides.Aufond, il pontaît voir de
maigres terres carrelées, traversées par un ruisseau sans doute sec parce que très
blanc et une grande route bordée de peupliers. II était presque juste au-dessus, à
quelque cinq à six cents mètres de haut de ce hameau que le garçon d'écarie avait
appelé les Omergues. Chose carieuse: les toits des maisons étaient cotnerts d'oiseawc.
Il y avait même des troupes de corbeaux par terre, autour des seuils. A un moment
donné, ces oiseaux s'ernolèrent tous ensembleet vinrent flotter en s'életant jrcqu'à la
hauteur de Ia passe où se trotntait Angélo. il n'y avait pas que des corbeaasc; mais
également unefoule de petits oiseaux à plumages éclatants: rouges, jaunes et même une
grande abondance de turquins quAngélo reconnut pour être des mésanges. Le nuage
d'oiseaux tourna en rond an-dessusdu petit village puis retomba doucement sur ses
taits."
( Giono, "Le hussard sur le toit" )
Cet exemple de Giono, après les exemples précédents, confirme limportance des
pcrceptions visuelles qui formcnt le substrat de cette vision extcrne. Ce caractère massif
de la composanteperce,ptiven'est certes pas une décorryerterenversante.
Il est toutefois plus intéressant de souligner que cette composante est capitale
non seulement pour les informations bmtes qu'elle véhicule, mais encore parce que
c'est une sorte d'auxiliaire permettant aux autres composantes de se développer.
Cest particulièrement le cas dans les recits qui reposent sur un pacte de lecture réaliste.
Ii elle joue un rôle particulièrcment fondamentat ainsi, c'est sur elle que s'appuient les
penséesrepréseirtéesdes P.
nchosecurietæe: les toits
On en a un exemple éloquent eir ( 185 ) : en effet I'enoncé
des maisons étaient couverts d'oisearur"reirvoie à la fois à la composânte perceptive, et à
la composante cognitive: le dire redoublant le dit, les deux points indiquent létonnement
d'Angéto, et aussi le fait qu'en S" et en To, il ne puisse que s'étonner sans doruter un
contenu plus précis à cette observation extraordinaire. De sorte qu'il est impossible
d'affirmer que cette phrase est trniquement descriptive, ou qu'il s'agit d'une pensée
représentée,à peine verbalisée, aussi fugitive que I'impression même. A vrai dire, cette
phrase est les deux à lia fois, et elle fournit une preuve supplémentairede I'intrication du
perceptible et de I'imperceptible. Evidemment ce rôle auxiliaire de la composante
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est très net avecle PDV
perceptivecornmecomposanted'appuiaux autrescomposantes
P, danslesfragmentsà limparfait.
'
On en trogve un exemplemagrinque, Plu développéque ( 185 ), dans Un
balconen forêt", que nousreproduisonsci-après.( 186 ) nousfournit ainsil'occasionde
soulignercombienle passaged'une vision externeà une vision interne opère parfois
en raisonde la superpositiondu perçuet de penséesreprésentées,
insensiblemenÇ
dèslors que I'imparfait est le temps utilisé dansles deuxcas.
remué.L'espacelibre, Ia
- ( 156) " il [ GrangeJ tendaitl'oreille, étrangement
longuepente de plateott étaléevers le nord qu'on pressentaitici derrière Ia voûte des
branches, donnait pottr la première fois à la bataille un caractère panoramique
d,événement:Ie sens du danger, la peur, la solinde s'abolissaientdans le sentiment
d,uneéchellenetne: un royaumede la terre était enproie aufeu du ciel. Ce qu'on en
pensait n'était pas très important. Seulement.sur cette bassefaite d'un rongement
Uura, ce croutementae Ua
détachaitun bruit plus proche, qui sabrait ùliquement bforêt à la hauteur de la route
desHoaches:un ahannementininterrompude moteursqui se gonflaientpar intentalles,
métalliques,commesi l'on
et derrière lui un soubresaut,unegigue de tressatfiements
pavé
inégal. Les chenilles.!
avait tiré sanshâte d'énormesplaqies de.ferblancsur un
( J. Gracq,"Un balconen forêt" )
( 136 ) montrela trèsforte intricationdesvisionsd'abordinternes,puis externesde
Grangà,qui estle P focalisateur.lvlais ce qui nousintéresseici, Cestplutôt le fait quela
vision exteme,soulignee,( Crrangeà l'écoutcdu bruit, ct comprenantqu'il s'agitdeschars
sont difficilemetrtdistinguables
qui avanceirt) est à reAite un mixte où les perce,ptions
et la composante
perceptive
la
composante
effet,
des penséesrepresentées.En
.ognitiv. se mêlent dès qu'il y a une certaineactivité intentionnellede perception'
qui présuppose,avant, pendant et après les perceptionsdes inférencesqui se
vérifient ou non, et constuisentainsi un savoirconfirméde multiples perceptions.En
( 136 ), les enonces sont autant d'approximationssuccessivespar lesquellesles
mais
iercçti|ns auditirrcstentelf de rendre compte d'un phenomètreccrtes invisible,
tout
successives,
âudibleet diffirs. IJ dirc redoublele dit : les métaphores,comparaisons
pour donnerune
descfforts inûellcctucls
commeles derx points,traduisentla succcssivité
significationarursensationsbrutes.Et lorsquele bruit estenfin identifié, la réponsefirse,
la fulgurancede laccessionau savoir,
dirr ,-" phrasenominalequi mime par contrasûe
par oppositionà la quête progressirrcdu sens.Même la demièrephrasene peûnet pas
hrfâirure penséeopter""te" pure; certes,on peut afErmerque Grangene voit pasles
chars,maisicla or *.tffit paspour considererque cet enoncén'estpasune perception:ce
nest certes pas une perceptionvisuelle, mais c'est rme perception auditive. Ainsi,
perception,Lt "p*ttrèes" ( au sensoù le choix des référents,et plus encore,des
imug"r, traduit ùne interprétation) se superposentdans cesénohcésoù l'imparfait
joue un rôle fondamentalde brouillage22s.
Il va de soi que ce rôle de composanted'appuide la composanteperceptiven'est
pasI'apanagede pôV P, commeles exemplesprécédentspourraientle laissercroire. En
iô1" arxiliaire de la composanteperceptivejoue égalementavec PDV N,
ieune.
""
225 gn voit que s'il est commodede distinguervisiors intemeset extemes,il est crucialde ne pas ête dupe du
caractèrenécessairementréducteuret factice de nos grilles d'analysede la réalité' C'est particulièrementwai
lorsqu'onnahrraliseles concepts.

comme le montre ( 1S3 ): les commentaires du N s'appuyent sur les descriptions des
objets, même si le N n'est pas tenu par les mêmes conventions réalistesque le P.
Quant au marquage de cette composanteperceptive, il est malaisé d'en dégager des
régularités qui seraient contraintes par le fait quil s'agit d'une pause descriptive, ou
contrainte par la nature du référent. Certes, il semble que le marquage implicite
prédomine, mais cela tient à Ia nature du focalisateur, le marquageimplicite étant plus
fréquent avec un N anonyme, et le marquage explicite plus fréquent avec le P
focalisateur.
En bref, il nous semble que le choix de telle vision ( tout comme, en amonf
celui de telle perspective ) dépend de critères référant à des intentions
communicationnelles de l'écrivain; eÇ en aval, au niveau du marquage des
composantes,il nous semble qu'il en va de même.
Quant atur derur autres composantes,elles sont plus ou moins présentes, selon ces
mêmes intentions communicationnelles, ou selon les choix énonciatifs: c'est ainsi que
l'énonciation historique contraindra une vision externe limitant au maximum la présence
de subjectivànes, sansqu'il y ait 1àune règle absolue.
Ainsi, il serait erroné de considérer que la vision interne impliquerait le choix
de l'énonciation "pensonnelle" - le "discours" de Benvéniste - eÇ que, a contrario, la
vision externe entrainerait celui de l' énonciation "historique". Afutsi si ( 157 ), ou
( 182 ) renvoient plutôt au "discouns", ( 164 ), ( 173 ) ( 176 ), en rcrranche, renvoicnt à
liâronciation historique; quant à ( 169 ), il mêle les derx registes enonciatifs, réseivant la
description externe de Gurynplaine à lenonciation historiqug et utilisant I'enonciation
personnellepour les comme,lrtairesdu N sru les penseesdu héros 226.

3.2 le focalisédansles scènesau DD
Considérons un ceftain nombre de ecenes dialoguées, et essayons de reperer
d'éventuellescontraintes caractéristiquesdu focalisé dans ce tSpe de texte.
- ( IS7 ) ,,Contre le mur de la gare, se projetait I'ombre étroite du bâtiment; un
rideau de perles de bambott, pour les mouches,pendait datant la porte owerte du c{ë.
LAméricain et la jeunefemme étaient installés à une nble, dehors à l'ombre.
II faisait étouîant. L'etcpress de Barcelone arriverait dans quarante minutes. Il
s'arrêtait deux minutes à cet embranchementet continuait vers Madrid.
son
Qu'est-ce qu'on pourrait boire? demanda la ieune femme. Elle artait enlevé
chapeau et I'avait posé sur la tabb.
-On crève de chaud, dit I'homme.
-Prenonsdelabière.
-Dos ceruezas, dit I'homme à travers le rideau-Des grands? demenda unefemme à la porte.
-Oui, deuc grands.
Lafemme apporta deuscverres de bière et deux tampons defeutre226 Cf D. Maingueneau:"Le caractèredéictque ou non - déictiquedu repéragespatial se situe à un niveau
different I de celù des focalisations]. Rien n'empêche,par exemple,le narrateurde recourir à la "focalisation
1986,2l )'
non - subjectifs'( Maingueneau,
inteme"en usantde repérages

couple'La
Elle posa lestamponsdefeutre et les verressur la table et regarda le
le soleil et
sous
Ellesétaientblanches
jeunefemmecontemplâitb hg;e desmontagnes.
la campagneétait bruneet desséchée"
(ffé*i"gl"ay, "Paradispefdus",citéin Patilton,1974,56 et 57 ).
selon lui'
cet extraitcité par M. Patillon,estcenséillustrer"le regardde persoryr9"'
perception
à-la
qu'il
ofte
de I'extérieuret sousles apparonces
"l,objetest toujours
"à*r.,
purementet simplementles
humaine.[...]Ce regardestparfaitementobjectif, enrégrstrant
Comme dans
appaf,enc;s.Ainsr,"* r'u j"-"i. le sentimentd'un sujet devant I'objet.
I'objet estvu
de
même
le téxteestdit sansque personnene parle;
'regnde.
Iénonciationhistofique,
Tout le traùil d'nterprêtanonest laisséau récepteurde
sansque p"oono".â,
( ibid' 57 et6I)'
lenoncé;i...1f" regard piffementobjecti{ n'estceluidepersonne'"
la conviction.Ce genre{1sc9ne dialoguée
Cesproposti"-p"ttt"t pasto:talement
part des
se caractérisepar de#ffai6 q;e I'on retrouvedansles fragmentsen FE:^d'une
qui
semblent
descriptifs
dialoguesau d-iscogrsdirect, d'autrepart desfragmentsnarratifs
afin de
n'avoir pour foyer ni un P, ni le N. Analyso* "h"t*t-de ces caractéristiques'
confronteronsces
ægug"it specificitéde la vision externedans( 187 ). Ensuite,nous
prâi.o réstrltatsà d'autresscènesdialoguées'
de la focalisationexteme,ce n'estpas
SelonDanon-Boileag,le trait caractéristique
dansl'énoncédu nalrateurprimaire,maisfabsencede modalités
Iabsenced,app,réciations
sens' all naffateur
et d'appréci"tio* qui pourraientêtre rapportées,du qoint dt vue du
(
personnâge:ïest pourquoi le narrateur potentiellernent)
t"pp#é, c,est à dir"".,
au discoursindirectou
là penséesdesesp€fsonnages
omniscientlelaYZpitt"pponto
cité par Todorov:
indirectlibre. C'estairsi quËbanon-nôil""o interprêtcl'exemplede FE
- ( rcS ) 'Ned BeaumontrePassadannt Madvig et écrasale bout de son cigare
yeux de Madvig
dans un cendrier de caivre aui" t"s doigts qui tremblaienL Les
et retoarnë'
restèrentfrxës ,u, i" dos dujeune hommeiusqi'à ce qu'il sefit redressë
L,hommeblondeut alors un rictttsà tafois ffecfiættxet exaspéré"'
qu'il ne peut.pas
Cet extrait de D. Hammet que Todorov considèreen FE parce
en FE selon
être transposéà la promièrepersonne( Todorov, Lg66 ) est également
FE pour la
Dànon-Boile".r,*rii po* ,-'-otif Af'o*t, et davantagèpqtinen! I V ." lecte'r de
le
raison fondamentaleiue I'absencede tout disco'rs rapporté "-pê"!"
que
les appréciatiolts
ce qui expliqrre
connaîtreles rel,ationseirtreles derD(p€rsonnages,
, oog" qu'ellesinfirment la thèsede
du narrate'r primaire ( "affectueru it "tupù"i
par quelquepefsonnage
i"objectivité" de cette'focalisatiolr,ne puisseirtêtre endossees
( Danon-Boilear11982,47 et 48).
parceque les
C,estdonc parceque nousn'avonspasde DI, DIL ou DN , donc
sont limitées à ce
marquesdu discâurs citant sont absentesque nos informationp
grâce au N' aux
que disent les P en so et To, et que nous ne pouvonsaccéder,
des P sont
penséesdu P. Tous les procédéspermeuantI'accèsà la vie psychique
P'
d'autres
à
,,interdits",et le lecteurne peut que décoderce quelesP disent
direct est censé
Iæ paradoxede ce type de texte est que, alors que le discours
la source.énonciative
réduireau maximumla distanceavecle teoteurpar le gommug"de
ée par I'impossibilitéoù nous
du narrateur,cettedistanceavecle personnageêst con-crétis
à une forte
sommesd'accéderà leurs pensées.Cette pioximité énonciative,couplée
à cette impression
rétention d'informations sur les penséesdu P, contribue

d'étrangeté ressentiepar le lecteur.D'une parÇ le P est là, sansintermédiaire,et
justementfait observerque le \
d'autre par! il resteopaque: D. Cohn avaitd'aitleurs
notamment grâce au psycho-récit,notrs rapprochait de la compréhensionde la vie
pqychiquedes P, plus quil ne nous en étoignait,contrairementaux affirmations d'trn
certainbéhaviourismedominant.
de ce type de vision externe:le P est en effet très
C'est une des caractéristiques
proche du lecteur,grâce au DD, de sorte que le N sembleabsent.Mais il s'agit d'une
absencerelative. IÆ N reste cependantresponsabledu récit premier, des choix de
réferenciation,des qualifications, des modalisations;mais il s'astreint à choisir des
qualifications objectivantes, à modaliser le moins possible, à faire le moins de
possible.
commentaires
Ainsi, si, en ( 187 ), le N se retranchedenière une utilisationmassivedu DD pour
montrer sesP, il n'estpas assuréquï soit du mêmecoup si absentque Patillon laffirme,
dansles fragmentsnarratifsdescriptifs.
Certes, nous n'accédonspas directementatx penséesdes personnages,mais
Iinformation selon laquelle "fexpress de Barcelone arriverait dans quarante minutes"
( ahsi que la phrasesuivante) sont au discoursindirect libre, et donc renvoient à un
savorr,qui dénoteune certaineprésencetextuelledu narrateur,et l'accèsaux penséesde
I'un des P. En outre, "cet embranchernent"a ici rme valeur déictique, comme si le
narrateur uûtisait cette Éference situationnelle pour rendre compte des paroles
desP en S".
prononcées
ou de pensées
Il sembledonc que les affirmations de Danon-Boileausoient à relativiser: les
qu'il en tire, quant à I'existenced'une
remarquessontjustes, mais les conséquences
X'E autonome,sont plus sujettes à caution. Sansdoute la vision externe, si elle veut
limiter au maximum les informations sur les P, doit-elle chercher à gommer au
maximumI'instancedu N, soit en restreignantsescommentaires,soit en considérant
que le P est I'unique canal par où transitent les informations l\fiais il s'agit là d'un
objectif, qui ne peut jamais être totrlement atteint En effeÇ le N peut s'interdire
tout DN ou tout DI, mais il ne peut éviter que ceÉainestournures descriptives,du
fait de I'imparfait, soient assimiléesà du DIL, et viennentde ce fait rompre le pacte
fondateur de cette vision. Cette rupture de contrat est au demeurant inévitablg dans
la mesureoù le N reste Ie responsabledes dénominations,des qualifications,et de
leurs répétitions, ainsi que des modalisationsdu discours premier_.Ainsi, cette
'l'Américain"
) par un
obstinatiôn à ne pas denommer, à re,prendretel Ûerme(
'llrommen
( et
rnaisernblable
du
que
codes
nos
alors
(
fois
lrlperonymerepétâphæieurs
),
genéral
du
nôsrègÈs de lâctualisationou de la désignation) vont de lTnconnuau connu,
au particulier, et non lïnrrcrsg tout cela denote bien une c€rûaineprésence- ftt-elle
discrèteet distante- du N , ne serait-cequedansla créationde cetteaûnosphere.
Lhlpothèse d'trn effacementtotal du narraterr conunesourcede savoir ( pour le
lectegrI iesste à fanalyse.Cet extrait dTlemingwayrenvoieà tm narrateurcertesdiscret
d'informations par le biais de scàe.s
laissantles personnagesdonner le ma><imum
dialoguéesan Oi.co.rs direct. Il n'empêche:ce narrateur anonyme est repérablepar
qui
Iacharnernentaveclequel il s'efforcede mainteirirla distanceavec des persorurages
senrblent comme englués dans leurs problèmes, préoccupations,distance entre les
peflsonnages
eux-mêmescommeentrelespeÉonnageset le narrateur.
Ce que ( 187 ) nous révèle,c'estque les analysesde PatillorLou cellesde DanonBoileausontinfirméespar la complexitédesréalisationstextuelles.

S'agit-il d'un cas particulier?Les exemplessuivantsmontrent que non.
- ( 189 ) "-Veux-tu lire ce qu'il y a d'écrit au-dessusde ta partition? demanda Ia
dame.
-Moderato cantabile, dit l'enfant
La dame ponchn cette réponse d'un coup de crayon sur le clavier. L'enfant resta
immobile, la tête tournée vers sa partition.
-Et qu'est-ce que ça veut dire, moderato cantabile?
-Je ne sais pas.
Unefemme, assiseà trois mètres de là, soupira.
-Tu es sûr de ne pas savoir ce que ça veut dire, moderato cantabile? reprit la
femme.
L'enfant ne répondit pas. La dame poussa un cri d'impuissance étouffé, tout en
frappant de nauveau le clarier de son crayon. Pas un cil de I'enfant ne bougea. La
damese retourna.
-Madame Desbaresde, quelle tête vous avez là, dit-elle.
Anne Desbaresdesoupira une nonellefois."
( M. Duras, "Moderato cantabile" ).
I-a FE s'explique en ( 189 ) par le fait que "la dame", "Ienfant", "une femme" sont
vus de I'extérieur, saru que le lecteur accèdedirectement arx penséesdes personnages227
le narrateur est effacé, dans cette scène dialoguee, et aucun des tois personnagesne peut
êre considéré comme le foyer à partir duquel cetre scèneesI racontée, comme le montre
I'analysedes diversesdénominations des protagonistesdans le Écit premier.
Ainsi ceûe scène ne peut pas empathiséeà partir du lnofesseur de piano, puisque
denrblég et bien au-delà de notre e)ffait, le professeur, qui n'est jafitais nommé dans le
texte autremeNrtque "la danne", ( ou "la femme" ), ne peut pas reférer à la mère de
I'cnfant, qu'elle connaît, en disant "une fsmme", mais plutôt, cornrne elle le dira dans le
DD, "lvladame Desbaresden.
I-c raisonnemsrû vaut encore plus foræment, tant pour des raisons linguistiryes de
désignationdes réferents que pour des raisons d'ordre psychologique, si I'on était teNrtéde
considerer la mère comme le foyer de ætte scàe. On ne saurait pas davant4geexpliquer
le choix des déterminants "la dame", *llenfant", dès les derx premières lignes du técit,
chez rure màe qui conduit son eirfant à sa leçon de piano chez son lnofesseur 2æ.
C'est donc le N qui est le foyer. Comment toutefois, expliquer le passagede "une
femme" à "Anne Desbaresde": on pourait âridemment justifier cette prése'lrtationdu P
comme un introit enigmatique caractéristiquede ce t5'pede visioq mais on passeraitainsi
à côté de lessentiel, savoir la persistancede la distance, et du mystàe des P, alors même
que le responsabledu récit p,remiertrahit un savoir qu'aucun des personnages n'a r&élé
dansle DD.
Linguistiquement, ces diftrentes denominationsainsi que fernploi des déterminants
définis permettent de considerer ces désignateursdes P comme des "désignateursrigides",
réguliers, c'est à dire qu'ils sont ici l'équivalent d'un nom propre. Ils constnrisent dès
227 Ce qui ne veut pas dire que le texte ne foumit pas des indices aidant à I'interprétationdu texte: i4 une
distinction fondamentaledoit êûe opéréeente des informants de nature linguistique, qui jouent le rôle de
marqueursdu sujet du PDV, et des indices,c'està dire desmarquesou des configurationsde marquesqut pu
jouent un rôle dansI'interprétationdeste><tes.
leu nahuelinguistico-sémiotique,
228 A fiortiori, le raisonnementest tout aussipertinent pour rendre impossiblel'idée d'un foyer ancré dars
Ienfant.

Iincipit du récit une distance égaleentre le N et ses P, distance typique des récits de M.
Duras. En ce sens, le N est dans un rapport "exteme" à ses personnages( cf. la notion
"d'empathie zéro", chezKuno ). Certes, ce dernier est relativement discre! plus que le N
de ( 187 ): mais il reste que sa trace est malgr:étout repérable.
( I90 ) va nous offrir foccasion de reporer ces autres traces du N que sont les
verbes du discogrs attributi{ plus significatifs que les "dit" de ( 189 ):
- ( 190) " -Et poyr ce que je te disais, t'à l'heure, reprit Tom,j',ai vu tottt ce qui
pousse par ici.
'
Le jeane homme s'accroupil suî sestalons.
-Jgais te dire, fiiit calmcmcnt It y a c'te saloperie de verger où i'ai trattaillé. Il
faut neuf hommes d'un bout de l'année à l'autreil s,inærrompitpour donner plas dc poids à ce qui allait suiwe:
- Mais quand les pêches sont mûres, il faut trois mille ltommes quinze iours
durant. It les leur faut, sans ça toutes leurs pêches pourrissent. Alors qutest-ce qu'ils
leur en faut trois mille et il
-font? Ils texpédieit det prospectus en vettx-tu..en voilà. Il
plaît.
Et si tu trouves que c'est
s,en amène six mille. Ils les embouchentau tarif qui leur
place, bon dieu! Alors tu cueilles,
pas
-tu sufisant, y en a mille derrière toi qui attendent la
aætilles, et en un rien de temps clestfrni. Presque totû le pays, c'est que des pêchesElles mûrissent toutes en même temps. Quand t'en as cueilli une, ell.es sont toutes
cueillies. Y a plus rien d'mttre àfoutre dans le pays. Et après ça, les patrons ne veulent
plus te voir, tu penses."
( Steinbeclq "Irs raisins de la colère" )
Iæs fragments du recit premier en caracteres gras jouent ooûlme des errbryons
descriptifs. Ils nont cependant pas conune seule valeur d'indiquer une attitude du
pe$onnage perceptible iu sens. Ils sont ceræésindiquer, daprès latranquillrc :ulsurance
àu b"utJ,5,^ta veritf des propos qui suirrcnt. Ces elnbryons descriptifs fonctionnent donc
oomme des indicateiss Cê U vgritg, de l^ validité du conûenupropositiorurel des paroles
qui suive1r! d'aprJesle narrateur lui-même. Ils ne sont là que pour sign{q au leoteur
t'innportance des propos tenus par rapport à la réalité et par rapport à la suite des
évEnements.

rrFBrt
premières conclusions sur la

En définitive, ( 189) , ( 190), tout comme( 1S7), ont en commun le fait que
le N s'interdit d'accéderdirectementà la psychéde ses persortnages.Il y a donc
pour les scènesdialoguéescomme pour les descriptionsune même volonté de ne
raconter que ce qui ierait perceptible à un obselateur anonJfme'tant dans le
domainedu visible ( descriptionde type "voir" ) que dans celui de I'audible
( dialoguesau DD ).
Celaastreint le N a un devoir de réservequ'il ne peut pas respecterà la lettre'
et c'est égalementcelaque ( 1S7), ( 1S9) et ( 190 ) ont en commun, à des degrés
divers. Cé "silence"et càfte "absence"du N sont un "horizon mlrlhique" d'abordparce
que c'estlui qui restele responsabledu recit premier,ensuiteparceque c'est lui qui est

contraint de donner certainesinformations,faute de quoi le récit serait impénétrable;
ensuiteparceque les verbesdu discoursattributif trahissentles jugementsdu N sur le
contenupropositionneldu dit ou sur [e dire, et ne se bornent'pasà nêtre que des
embryonsdescriptifsdespersonnages.
Commele dit Todorov, "en faif la vision purement "externe", celle qui se
contente de décrire des actes perceptiblessans les accompagnerd'aucune
interprétation,d'aucuneincursion dans la penséedu protagoniste,n'existejamais à
l'état pur: ellemèneraitdansI'inintelligible[...] il s'agitdonc moinsd'une opposition
interne- externeque de degrésdans la présencede l' "intelrlerr rr ( Todorov,1968,
versionremaniéeen 1973,59 ). Nos ana$sesdes couplesperceptible / imperceptibleet
ce fait que les relationsentrecesdomainesne sont
exteme/ interneavaientdéjà dég;agé
pasde I'ordrede loppositionbinaire,maisrelèventplutôt de relationsde t5pc scalaire:il y
a une échellequi passepar degrésdu plus ou moins orterne au plus ou moins interne.Il
est par conséquentillusoire de prétendredonner du focaliséexterne,si variable,une
défïnitionunique,sauf à se situer dans une optiquenormative: ce n'est pas notre
intention.
L'idée d'une FE commefoyer autonomeest tout aussimythique que lidée d'ut
"récit" qui se nconteraitde lui-mârie. En sorteque lhlpothèse d'un tlpe neutre,assimilé
par J. Linwelt à la "camera",està rang€rau rayon desillusions22e.&tles, de mêmequ'il
y a destextesoù les marquesâronciativesde la narrationsont rares,il y a destextesoù
lesmarquesdu foyer du narrateursontpeu fréque,rteset tnèssélectives.Ivlaisla notionde
focalisationexternerend mal compte de ces phenomènesqui concernentdes visions
spécifiquestrès instables( puisque I'externey cotoie lïnærne ), toujours minéespar
I'incontournablepésenccdu N. C'estpourquoiil nousserrbleabræifde considererquela
FE soit rmefocalisationautonomeau mêmetitre quc lesautres.
Cetteconclusionne surgit pas par hasard:
- prépaÉe par I'analysedu focalisateurde la FE, qui n'est autre que le N
anonymeou le P;
- prolongéepar I'analysedu c-aractère
instabledu focaliséerterne;
ellesetrouve vérifiéepar le fait que le marquagedescomposantesperceptive,
cognitiveou axiologiquen'est pas contraint par ce genre de vision. Ce marquage
nous semble ptutôt dépendre du choix de la perspectivenarrative, et de choix
de l'écrivain.
énonciatifs,en fonction desintentionscommunicationnelles
Cetteapprochenouvellen'estpassansr€,îrvoyeraur analysesde Stanzel,pour qui
FZ et FE ne sont que deux variantesd'une même perspective,la perspective externe
( aussenperspektive
), par oppositionà la perspectiveinterne ( innenperspektive) du P.
( Stanzet1978,1985).
Elle renvoieaussiaux travarurméconnusde J. Pouillon. En effe! contrairementà
lTdéedominanteselonlaquelleil y auraittrois visionschezPouillon,il nous semblequ'il y
a dans "Temps et roman" deux visions fondamentales( la vision avecet la vision par
derrière ), et une vision subordonnéeaux deux précédentes,la vision externe.Mais
embrouilléepar Pouillon lui-même,ce qui expliqueles erreurs
I'affaire étépassablement
delecturede Genette.
zze C;1.
Jost,1987,121.
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Dans [a partie de "Tempset roman" consacréeaux visions,J. Pouillon distingue
les relationsde I'auteur( Jdeux modes de compréhensionde l'objet, caractéirsant
"être derrière" ou
Pou'llonne distinguepasI'auteurdu narrateur) avecle personnage:
',être avec" le personnage.Cesattitudesfondamentales
seretrouventaussidansles textes
le "Journal" estle prototlpe de la "compréhelrsionavecr'à dimensionautobiographique:
on y rapporte les fais en s'efforgantde coincider avecce qu'on a été -, alors que les
"Mémoires" sont le prototS,pede la "compréhensionpar derrière", puisque I'auteur
du passéà la lumièrede son savoiractuel.
rapporteles événements
s'ajoutentdeux objets de connaissance,le
A ces modesde compréhension,
,'dedans" et le "dehors": le "dedans",c'estI'accèsà lTntérioritédes personnages,
et le
"dehors",c'estl'aspectphysiquede ce dernier,ou le milieu où il vit: en d'autrestenrres,le
"dehors",c'est"le dedanslui-mêrnevu du dehofs" @ouillorqL946,LO7).
Le croisemerûde cescriterespermetà Pouillon de distinguerd'aborddeux ( et non
de
à I'omniscience
pastrois ) types de vision: la "vision par derrière", correspondant
réflecteurdTI. James.
I'auteuret la "vision avec", correspondantau personnage
que J. Pouillon en arrive à
visions
deux
ces
C'est seulementaprèsavoir ana$sé
analyserla "vision du dehors", vers la centièmepagede son owrage: en fait, comme
Pouillonle reconnaî!il s'agitplus du "dehors"en tant quetel c'està dire commeobjet de
quede la "vision" du dehors.
cormaissance,
Ce flottementrévèlefexistencedu statutproblérnatiquede cette vision, conûrmé
aux relationsde subordination de Ia "vision du
par les longuesanalysesconsacrées
ttpar
derrièrettou ,avectt.
deholsttenvenslesvisions
Ainsi, lorsque le ttdehors" est subordonné à la "vision par derrière", le
peisonnagcest tJæisé, ( cf. les rornam balzaciens,ou les romansà thèse): ces tJæes,
font systàne avecle récit au passésimple, l'évocationdes
pl* oo Àoins conventionnels,
ionguesdurées,la tendanceau somrnaire,et une représentationfétichisée,fixiste et
simplistede la psychologiedespeffonnâges.
En rwanche,lorsquele "dehors" est subordonnéà la "vision avec", I'individu
"en sitlation" peutuserde satibertéen se "faisant":alory le romaq au p,résent,privilégie
les courtes durées,les scènesairui qu'rurepsychologieévolutive de personnages"en
'vision avecnpeut être concrétiseepar la
situation".Cettesubordinationdu "dehors"à la
nsaisieobjective" à la Dos Passosou par la "saisiesubjective"à la Faulkner.Dans le
premiercas,nousne faisonsque voir le héros,sanssavoir ce quï peffte; €n ce se,ns,le
idehorsnest inaccessibleà lTnterprétation,il estmassivemeirtli opaque,sansrien qui le
'Visionpar derriere".Daîs le secondcas,
tanscendecommelorsqu'il estsubordonnéà la
le dehors est vu non plus par ttn narrateur omniscient,mais par un peæonnage,et
qu'ena le lecûeurcst profondémeirtdéforméepar la vision tès subjective
I'apprehension
- d'autantplus quï s'agitsowent de fous, de simplesdespriq
personnage
et p-artielledu
n'étantbien évidemmentpass:ltlstappott
d'obsédés,etc,lathânatisationdespersorurages
avecle choix de cette technique,comme le faisait remarqu€,rC.E. lvlagny dans son
anatysedu romanbehaviouriste( Magny, 1948,59,61).
Ce retour à 'Ternps et récit" démontreque, contrairementà ce qui s'écritici et la"
fexistencede trois visions chez Pouillon est pour le moins zujette à caution. Il nous
sembleplus exactde considererla 'vision du dehors"cofirmeune "vision" subordonnée
aux derx autres.Et I'on peut mêmese demanders'il est légitimede panlerde "vision" du
*Bruit et de la fiireur", le dehors équivautà la
dehors.En effet, comme le montre le
perceptiontronquée et partielle d'un personnagefocalisateur:perception tronquée en
iaison des fantasmes,etc., du personnage;perceptionpartielle en vertu du principe
contestable- qu'un personnage( frt-il en pleine possessionde ses moyens ) ne peut
accéderaux penséesd'autrui.( Pouillon, 1946).
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Sommetoute, cetteimplosionde FE, réduiteà unevision externesubordonnéeà la
( PDV N ) ou à celle du P ( PDV P ) nous sembleun outil
perspectivedu N anon5rme
plus commode pour rendre compte de réalisationstextuelles diversifiées, et des
de vision ou de point de we.
changernents
Il reste qu'en considérantque le PDV N peut adopter des visions internes ou
externes,tout commele PDV P, nous heurtonsde ûont, sur deux plans, une tradition
bien établie:
- cellequi consisteà ne voir dansPDV N ou plutôt darsEZ, que fomnisciencedu
N,
- et cellequi définit le point devue du P ( FI ) par rurevision limitée.
C'estdire que la questiondu volume,ou encorede la profondeurdu savoir,ne peut
êtredavantagedifferée:tel estlobjet de la prochainesection.
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SECTION tr

LE VOLUME DE SAVOIR DBS VTSIONS

introduction

I-cs exp,ressions'Volume" ( de savoir ) et *profondeur" ( de savoir ou de
perspective) sont habituellem€,ntconsidéréescomme des parasynonymes:il est rrai
qu'ellescernentle mêmeobjet, c'està dire la quantitéinformationnelledesvisions.En ce
sens,oesexpressionssont approximatiwmentfuuivalentes,quantbien mêmela première
est d\rne acceptionplusvasteque la seconde:le volumeest en effet une notion genérique
globale, la profondeur lme notion uspatiale",qui fait qnstèmearrcc celle d'étcndue,en
sorteque c'està la limite la conjonctionde fétendueet de la p,rofondeurqui correspond
plusjustunent au volumedu savoin
L'étudedu volume desvisionsest difficilg à plus d'un titre. D'abord parcequ'on se
ensuiteparcequ'il n'estpas toujours aisé
très hétérogenes,
trouveface à desphénomènes
générauxde la distance:
de degagerla specificitédu volume par rapport atrx mecanismes
il est rrai que ces dcrx domaines concernentle mode, ce qui explique certaines
proximités...et certainesde nos difficultés.
Nous tenteronscependantde formuler des propositionsqui dégagentrure relative
spécificité( de natureplutôt qualitative) du volumeet dela profondeurdesvisions:
- en déconnectantla profondeurdu savoirde la quantitéd'information( selonqu'on
raconteplus ou moins, et donc qu'onfournisseplus ou moinsdinformations) ;
- en tentantune approchelinguistiquede cesquestions,à partir de I'observationdes
visions elles-mêmes, sans nous laisser enfermer par des prescriptions d'ordre
narratologique.
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Cette liberté ù légard des théories sémiotico-narratologiquesdu volume et de la
profondeur du savoir ne va cependant pas de soi. S'il y a bien un point sur lequel le
èonge** est à peu près totaf sur le fond, c'est celui-ci. Comme lindique Genette, le
volume du savoir vi décroissan! depuis I'omniscience du narrateur en FZ, jusquà
"l'absence" ( ou la rétention maximale) du savoir en FE, en passant par létat
intermédiaire de la FI, où domine une perspectivepartielle.
Tout cela est sowent rnai; mais c'est aussi d'une très grande généralité, et d'une
relative utilité pour la lecture des textes, surtout si, comme c'est souvent le cas, on athibue
une profondeur de perspective immuable à chaque focalisation: ce qui revient à dire que
laFZ est nécessairementomnisciente, la FI par définition limitée, et davantageencore la
FE.
Dans ces conditions, la question du volume, ou de la profondeur du savoir, est à
proprement parler, sinon vide de sens, du moins dénuée d'enjeu: ce serait une autre
manière d'abôrder [a question desfocalisations, sansapporter grand chose de neufEn effeÇ la plupart des approchesde la profondeur du savoir s'articulent autour de
la source informative: le raisonnàmentn'est pas sansfondement, dans la mesure où ce qui
est perçu, sn, dépend du statut du focalisateur. Mais cette dématche a de facto erttrainé
des-conséqurtr.æ négatives, consistant à énget en systèrne la profondetr des visions:
comme si le choix d'une focalis atton détemtnaitimmanquablemærtle volume du savoir.
Notre démarche procédera à I'inverse: c'est pourquoi nous ne paÉirons pas du
volume du savoir des focalisateurs, trop souvent prédéterminé par des
considérations narratologiques prescriptives. Nous partirons au contraire de
I'observation du volume du savoir dans les visions focalisées, et confronterons nos
résultats.
A terme, bien évidemmenÇ I'analyse aboutira aussi à caraclériser le savoir des
focalisateurs: mais tà où les analysestraditionnelles présentaient des prescriptions,
ou, ce qui revient au même, des impossibilités, nous presentons des variables de
possibles, le choix du volume du savoir étant moins directement tributaire de la
nature du focalisateur que des intentions communicationnellesde l'écrivain.
Nous ne voulons pas dire par tà qu'il n'y aurait pas d'influence de la nature du
focalisateur sur le volume du savoiç mais celle-ci est limitée. Nous ne voulons pas
davantage prétendre que tout serait possiblg ou qu'il n'y aurait pas de tendances
suscepfiLlei de rendre compte de la profondeur des visions selon que I'on soit en
pDV N ou PDV P: mais ce ne sont précisément que des tendances, et non des
règles.
Nous proposerons d'abord une tentative de mise au clirir des contours du volume du
savoir, et des critères susceptiblesd'en rendre compte ( chapitre I ).
Cette mise au point sèra suivie par rme présentationsuccinte des priacipales théories
sur la questioq appréhendéeà partir du focalisateur ( chapitre 2 ).
L'essentiel de nohe démarche consistera ensuite à prendre la mesure de ces
théories, d'abord en se situant sur leur propre tenain, en relevant certaines de leurs
contradictions internes, ensuite, et surtout, en proposant les rectifications qui s'imposent
d'après I'analyseldu volume du savoir dans les visions du N et du P. Cette double
approche nous conduira à rejeter les représentationsdu volume "du" savoir du N en
termes d'omnisciencesystématique ( chapitre 3 ).
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Les résultats de nos analyses précédentes nous feront tout autant rejeter les
représentations( ce sont les mêmes que les précédentes) qui affirment conjointement le
caractèrenécessairementlimité de "la" vision du P ( chapitre 4 )'
En conclusio4 à partir d'un bilan sur les relations entre les diftrentes visions et
profondeurs de perspeCtive,nous esquisseronsles grandes lignes d'une échelle de la
profondeur de perspective ( chapitre 5 ).

4t3

sectionII

chapitre I
le volume du savoir: étendueet profondeur

Il estt€ntantde vouloir trornrerrureoppositionuniquepermettantde rendrecompte
de tous les traits liés au savoir.Cette demarcheétait déjà prese,ntechez Percy Lubboclç
lorsqu'il distinguaitla vision panoramiquede la vision scénique,ou chez Tomacheræki,
lorsqu'il oppogaitces deux principauxtlpes de narrationque sont le récit ùjectif et le
récit subjectif: "la narrationestprésentéesoit objectivernentau nom de fauteur, comme
une simpleinformatio4 sansqu'on nous expliquecommentnous prenonsconnaissance
de ces évenements;soit au nom d'un narrateur,d'rmepersonnebien définie". Uspenski,
quant à lut proposaitdc Éduir€ les problèmesliés au savoirnarratif à I'op'positioncntne
points de wte interne et externe.
Mais il faut bien reconnaîfreles limites de cesteirtatives,limites qui résultentde
que
aussihétérogenes
I'illusionde rendrecomptepar une seuleoppositionde phénomènes
les visions, ainsi que Ducrot et Todorov l'établissaientdès la première version du
du langage"(1972, 411 et 412).
dessciences
"Dictionnaireencyclopédique
Il estrrai que I'on setouve ici confrontéà lalternativesuivante:
- soit on multiplie les catégoriesdanatysepour rendrecomptede phenomè,nes
fiès
plus
divers,maisI'on court le risquede multiplierles catégories,qui dwiennentde plus en
descriptives,et redoublentle corpus;
- soit on limite drastiquementles catégories,mais c'est au prix d'une sélection
arbitraire de critères communs au corpus, au détriment de maints autres traits
significatifs...
Il est quasimentimpossibled'échapperà cette alternativg dont chacundes termes
mèneà une logique dommagsable;tout au plus peut-onespererlimiter les cornéquences
négativesde ses choix. Pour notre part, nous optons pour la secondedémarche,plus
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explicative, quitte à en atténuer les effets négatifs par une mise en ordre aussiprécise que
possible des différents degrés où la catégorie choisie est active.
C'est pourquoi il est particulièrement nécessairede rwenir ici sur les diftrents
nileaux d'analysede ce couple récurrent interne / externe. Ce couple concernç le volume
du savoir, puisque ce volume dépend des objets sémiotiques considérés.Est-ce la même
chose que trarrmettre du savoir à propos du portaitphysique d'un personnage,ou de son
porhait moral, à propos de la description d'un lieq de la narration d'une scene( dialoguée
-t- elle la même signification, et les mêmes
9u non ) ? Uopposition interne / externey a
implications? Uanalyse est d'autant plus indispensableque ces termes sont employéspour
ces contextes très diftrents, et que par ailleurs ils surdéterminent un critere, celù de
Iaccès aux pensées des personn4ges, au déhiment des aukes, sans qu'on s'explique
franchement sur les tenants et les aboutissantsde cette surdéterminatio" qi paraît ïn
axiome fondamental en la matière.
Rappelons tout d'abord que I'opposition interne VS externe chez Gcnette,
comme n{. Bal I'a souligné, est profondément hétérogène,d'abord en ce qu'elle met
sur le même plan le sujet et I'objet de la focalisation ( que M. Bal symbolise
respectivement par "focalisation par" of "focalisation sur" ) : cette premiere distinction
oppose[e foyer de la perception ( ou le sujet, ou I'instancefocalisanice ) à I'objet focalisé
( personnagg lieq action votre récit enchâssé).
A patir de préoccupations différe,ntes, P. Ricoeur souligne également cette
hétercgeneiiæde la notioq selon qu'elle distingue des sujets focalisatetrrc, ou qu'elle
caractérisedes visions. Dans "Temps et récit", P. Ricoeur distingue " derr sensdu mot
interne: le premier caractérise les phénomènes de conscience qui petnent être ceux
dhne troisième personne, le second [...J caractérise la position du narrateur ( ou àt
personnage qui a la parole ) par rapport à la perspective décrite. Le narrateur peut se
tenir à l'ertérieur ou à l'intérieur par un processrc dit interne, c'est à dire mental."
( Ricoeirr, 1984, 142 et 143 ). Ces propos de Ricoeur nous aident à echapperà gne
dommageablemise à plat de la notion d' interiorité consistant à ne comprendre "inûsme"
que comme l'équivalent de FI, c'est à dire d'un PDV interne au pe$onnage.
Cette réduction est discutable, dans la mesure où f"intériorité" est un phenomène
double:
- d'une part, I'opposition vaut généralement au niveau des focalisateurs sujets
du PDV: en oe sefls, interne est synonyme de PDV P, et externe renvoie au PDV N, or4
( à défaut de reconnaîûe I'existence d'rm auûreirtiquePDV N ), à la narration ( en vcrtu
du principe qu'en FZ,lafocalisation se résorberaitdansla narration )zso et2-3r.
d'autre part I'opposition se situe au niveau des visions du focalisé: comme
nous lavons déjà vu, cette seconde opposition ooncerne tout aussi bien les visions du
personnage que celles du narateur. Le PDV P, comme le pDV N perweirt donc
exprimer des visions internes et / ou externes.
230 9"11"prgmièreoppositionnous semblepeu pertinente,
et relativementtautologique:elle revientà dire qu'est
inteme ce qui est inteme au P, et considàe par conséquentque tout ce qui n'est pas interne au P est extern-e,e!
par Slissernents
de senssuccessifs( dont il seraitutile de dégagerles avatars) objectil neute, impartial...
Au demeurant en quoi la FZ serait-elle"exteme",lorsqu'elles'accompagne
de la vision par derriere,c'està dire
lorsquele N nous fait penétrerdansla psychéde sesP par le biais de psycho-récitsdanslesquelsil manifestesa
s}.périoritécognitivesur les P. Parler,dansce cas,de point de vue "exteme"heurteàjuste titre le senscommrur...
23r Cf EhrlictL1990,et Fleischmarq
1991,notamment.
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par conséquen! cette hétérogénéi1édu couple interne / externe est doublement
patente, que I'on ànalyse leurs relations au niveau des focalisateurs, ou que I'on s'en tienne
au niveau des visions du focalisé, ( qui est celui qui nous intéresseici, et qui nous semble
le plus intéressant).
Mais, le plus souvent, I'on fait comme si le problème se limitait à [a détermination
du seul focalisateur, parce qu'il semble que le choix du focalisateur détetmne
inévitablement une proiondzur de savoir donnée, et immuable. On trowe un écho
chez Stanzelqentre autres,que nous citons ici ant son analyse
significatif de cetteie*"
eJ représentative de cette situation qui consiste à appréhender I'opposition interne /
232'
externe en privilégiant le sujet focalisateur, au détriment du fbcalisé

1 l'étenduedesvisions
En réahté,cofilme nous I'avons démontré, dans le chapitre précéden\ I'idée
d,opposerinterneà externeen selimitant à une oppositionentrece qui estperceptibleaux
sens( externe) et ce qui estimperceptible( interne), c'està dire I'accèsaux pensées,est
certesune oppositionio*-ode, maisà manieravecprécaution,dansla mesureoù il n'y
a pas d'opposition nette ni de limite définie entre ce qui serait purement externe
d'un côté, pu..-"nt interne de I'autre 233. De sorte que le versusqui relie interne
"t à relativiser.
à externeest
Toutefois, cette impossibilité où nous sonunes de distinguer clairernent enûe
perceptibleet imperceptiblèn'estpag et de loin, la seuledifficulté présenteepar ce couple
234. Une autre dilliculté non négligeabte tient encore à I'hétérogénéité des
il s'agit de rendrecompte.
phénomènes'dont
I'accesarx pensées
En effeÇd'gne part la notion "internensignifie essentiellement
des p, et d'aufie p"it ""*t"rn"" est davantagepotysémique,de sorte que le couple
'interne" / "ertetrte"s'entrouvedeséquilibré.
En genera[ "internen est utilisé anec la même signification,savoir la possibilité
On eir lira plus loin rur exempleavecla
penséesdespersonnages.
d'accéder,ou ttotL
235. On
"*
du vôhme-du savoirselonles differentesperspectiwschcz Lintvelt
prése,lrtation
d'autantplus volontierssur la stabilitérelatived' "interne" que c'estloin d'être
.Trrt"11oger"
le caspàgr "externe".En réalité,il secrbleque cette stabilités'expliquepar rme atte'lrtion
quasiexclusiveau p,roblèmede laccèsarx peirséesdes P. Or, s'il s'agil bien âridemmeirt
d'unpoint central,ôeh ne veut pasdire pour autantquï s'agitd'un point rmique.

232 nh.*rerspektive herrschtvor, wenn der StandtpunK vo1 dem-.ausdie erz?ihlteWelt wal[genommenoder
liegt. Demnachfindet sich lnnenperspektive
dargestelltwird in der HauptEguroder im zentrum des Geschehens
Monolog und im
in der autobiographischen'F;n der lch-Erziitrlung,im Briefrom"tr, im autonomeninneren
Bereichder personalenES [: Erzâhlsituation].
rilelt walfgenommen oder
Aussenperspektiveherrschi vor, wenn der Standtpunkqvon de-m9us die er/iiblte
Hierher gehôren
dargestelltwird" ausserhalbder Hauptfigur oder an der Penpheriedes Geschehensliegt.
150
Erziitrltextemit auktorialerES oder mii einemperipherenIch-Erziihler" ( Stanzel,1979,-1991, )'
z:l3 Cf les analysessur les relationsente le 'p#eptible" et l"imperceptible" dansle développementprécédent
( PointsB I et 82 )
234 g1...1ion I, chapite 4, point C,l et2.
235 Cf infra, dansce mêmechapitre,point B, l.
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En définitive, la polysémie qui caractérisela notion d"'externe" dernait nous inviter
à chaque niveau, un pendant pour la notion d"'intern€": non pas par amour
rechercher,
à
nvéteré de la symétrie mais parce que, dans un systèmebinaire, tout ce qui concerne un
élémentdu couple n'est pas sansrépercussionsur son pendant. Du moins il est loisible de
Ienvisager, et c'est ce que nous proposons de faire.
De faiq contrairement à "inteme", "externe" renvoie à des domaines très variés.
Ainsi, chez Lintvel! "externe" se définit d'abord négativementpar opposition à "interne".
Ia perspective externe se définit selon Lintvelt par le fait qu'elle ne peut accéderà la vie
intérieure d'nn P, et donc ne peut latwéler. En ce sens,"externe" est le stict antonyme d'
"interne", au sens où ce terme aété défrni plus haut. Pour la distinguer des conceptiors
suivantes,nous pourrions formaliser oettepremière définition par lTntihrlé: "Externe 1".
Or force est de constater que si cette définition de J. Lintvelt correspond à l'usage
quT fait de la notion dans le tlpe narratif actoriel c'est déjà nettement moins le cas dans
le tlpe narratif neutre, puisque cette perception "externe" ne se borne déjà plus au seul
critère de la non révélation de la vie intérieure des acteurs, mais englobe bien d'autres
critères. Avec cette deuxième conceptio4 "Externe 2", la perception externe limitée "se
limite à un eruegistrernentdu monde romanesqueperceptible" ( Linwelt, L98I, 43 et 44 ).
On reconnaîtra que lopposition est particulièrement déséquilibrée: d'un côté, une
'impossibilité de perception interne", et de I'autre, une perception du monde, des
fuénem€nts, des lieirx, des personnages,qui si elle se limite au perceptible, n'est pas pour
autant, quantitativeme,lrtpadanq limitée. Ou plutôt elle ne I'est que parce qu'elle slnterdit
d'accéderaux penséesdu P.
Que dire alors de I'emptoi de la notion de perception externe dans le t5pe nanatif
aucûorie! où la perception externe illimitee se caractérisepar le fait que le N "perçoit la
totalité du monde romanesque extérieur" ( ibid" )! Il se,lnblequ'ici on soit bien loin du
'la perception de la totalité du monde extérietu"
critàe de I'accès à la vie intérieure:
relrvoie à cette forme particuliàe d'omnisciencequi permet au narraûeurd'être partout à la
fois, dc se rqlorter cn arrière dans lc passéou de se projeter dans I'avenir, et plus cncore
de nous annoncer par a\rance ce qui se réaliser4 ce que J. Lintvelt nomme des
"anticipations certaines" ( = "Externe 3" ).
Si nogs ne conûestonspas le fait, du moins nous ne pouvons que regretter cet usage
des notions à géoméftie rariable: on a ainsi I'impression qu'externe est une sorte de
,'poubelle" rassemblant tout ce qui n'est pas interng et que, mon dieu, cela fait
beaucoup de choses passablementhétérogènessinon hétéroclites.
On peut sans problème admettre que I'opposition interne / externe ait une
relative pertinence pour la description des P, parce que dans ce clas le critère de
l'accès ou non aux penséesdes P est adéquat à I'objet considéré.
Quelle est en rwanche la pertinence de lopposition quand il s'agit de la description
dtrn lieu, et a fortiori d'rur événemenfl Dans ces cas-la"cette exteflsion du couple interne /
externe sonne bizarement. Qu'est-ce qu'ure vision interne ou externe d'un événementou
d'un lieu ( étant entendu que nous ne nous situons pas au niveau du focalisateur, c'est à
dire que nor$ ne voulons pas signifier par là qu'un évârement serait vu de manière interne
pat"" que vu à travers un P focalisateur ) ? Quet est donc I'en-ieu de cette question à
propos des visions, c'est à dire à propos du focalisé?
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interne
En quoi un pDV N ou un PDV P peuvent-ilsdonc adopterune vision
que
I'opposition
dlune scène?Ici, il semble
ou externed,un lieu, d'un événement,
236
renvoieptutôt au coupleobjectif / subjectif '
obiective ( lorsque la
selon Todorov, cette"catégoie" concerne[a connaissance
subjective (lorsq-uela vision
vision informe "sur cL qui est peiçu" ) et la connaissance
soit écrit à
informe "aussibien sur ôequi.rt poçn que sur celuiqui perçoit" ); qugle 1écit
concerne"la
L premièreou à la "troisième"poro*é est ici indiftrent. Cette catégorie
on
perceptioq
d'une
partir
directionde travail de construotionauquelselirne [e lecteur( à
setoumevers sonsujetou verssonobjet"( Todorov,1973,58 ).
il faut
Cette oppositiËnn'est cependantpas d'un usagetoujours comrnode,car
subjectivité,
de
constammentdistinguerentrecËqui esttine véritabtemarquelinguistique
une base
c,està dire desinfoinants dont ladétermination( malaisée,parfois) repose.sur
qui sont
subjectivité
de
,,scientifique',plus ou moins avérée,et d'aufe part les indices
dont
pf"t"t juger subjectifs en verfu de linterprétation du lecteur. Ainsi' tel détail
d'indice:c'estle
ir*pr"*ri|' est oLjectivante peut se trouveidoté d'trnevaleur subjective
descriptions
cas pour nimporte quelle description balzactenne,et, au-deli pour les
réalistes.
par conséquentce couple objec.tif/ subjectifn'estpas d'un maniementfacile, et ce
recotlvre paft
d'autant plus que le niveau de I'opposition pointée par Todorov ne
wt outil
cependant
totalementcelui de itrpression objectivanteou subjectivante;il reste
approximatifcommodJl à h conditiond'en mesurerles limites).
êne le cas'
Faut-il le consenrcrtel quel pour I'anatysedes visions?Cela pourrait
et expression
IvIaisce serait uo Àqrr" de coirfirsioneirtrevisionsobjecthrcet subjeotive
:
didactique
vue
point
de
) nous
o., ,otj"cti.ratæ. Cet inconvénientÉ€l ( du
il nous
"U:*ti.^tæ
à résen/ercJtte "catégorie"potr le niveaude I'expression.Par conséquent,
incite
quitte à utiliser
semblepréfenble o" grtio-foppo.ition interne/ externepour lesvisions,
maqx
de der1;1
ici gn -ent" coupleioot t*Otâ comptede phenomènestrès disparates:
pour re'dre
nous choisisro* i, moindre, et prirtifggionsla cohérencedu paradigme
comptedesvisions.
satisfaisantcpour ces tcrminologies
euoi qu'il cn soit, il n:|| a jamais de solution
paille desmots,
rrt au langage*tlrrr. Au moinspeut-onne pas être dupede la
"*pr,iÀt
et chercherle grain desconcePts.
peut-mettredansle couple inteme /
Quant à lordre toujours nécessùe qtæ fon
composants-du
exteme,on peut tenter d'en proposerdes irc^*æ par la référenceauJ(
en nombre
texte nalratif, c'est à dire llistoire et te recit, et non à partir des réfereirts,
iflfini. D'où les propositionssuivantes:
de
proposition no I : L',oppositioninterne / ertenrcjoue dabord au niveau
lhistoire, et donc de sescomposants:
- les P, leurs fonctiolrs et leurs qualifications(.le physique et la psyché des
(dansune certainemesure)'
ies parolesdespersonnages,
personnages,
to ti"ua sousforme de pausesdescriptives,
- les événements,,o* io.-e de scénesou de sommaires'Tous ces "objets"
par le N ou le P: dans
sémiotiquespeurentêtreconsidérésde I'intérieur,ou de I'extérieur,
récédent,Iinconvénientd''ne polysernieà géométie variable.
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le premier cas, on parlera de vision interne, et dans le second de vision externe des
focalisés237.
proposition no 2 z L'opposition est égalementsusceptiblede jouer au niveau du
réciq ce qu'on oublie trop souvent parce qu'on ...focalise à I'excès sur le problème de
I'accès aux pensées, au détriment de tout de reste. A ce nivear4 I'opposition interne /
exteme vise non p:rs un savoir de type encyclopédique ( mathésis ), qui concerne les
composants de I'histoire, mais I'accès à la sémiosis interne à I'oeuvre, c'est à dire la
signification des événementsde I'histoire, ou encore leur mise en rapport" dans le cadre
des récits premier et enchâssés,ptr le biais des commentairesnotamment 238.
C'est à ce niveaq plus quà celui de I'accèsaux pensées,que le volume du savoir est
plus directement tributaire du statut du focalisateur, le N disposant d'une indéniable
supériorité sur le P.

2

la profondeurdesvisions

Jusqu'àprésen! notre réflexion sur les diftrents objetssémiotiquesconcernéspar
le coupleinterne/ externen'a pasabordéla questiondela profondeurdu savoir.C'estune
questionnès difficile, dansla mestre où la reponsequi vient immédiatementà I'esprit
consisteà dire que la profondeurdependde la quantitéd'informationsfournies:plus on
decrttles lieux, lcs P, plus on développeles penséesde cesderniers,pltx on détailleles
scènespat la précisionet la multiplicationdesactionsou deséchangesverbauxau DD,
plusla profondeuraugmente.Celan'estpastotalemeirtfau.
la distanccquela problématiquespecifique
Mais ce phenomeneconoornedavantage
yue;
que
oonnexes,que Geiretterangetous
point
des
domaines
rnai
ce
sont
du
de
il est
denx dansla,catégoriedu mode. Il n'empêcheque si la profondeur devaitse limiter à
n'êtrequ'u1ldoublonde la distance,on n'auraitguereavancé...

237 n"to les chapites 3 et 4 de la F.ts€nte section,nousprécisors,à laide d'o<anples,ce que signifiela vision
extemeou interned'wr lieu ou d'un événement.
238 D'rme certainemanihe, note présentations'efforced'appréhender
la Erestion à partir des composantsdu
"disconrsdurécitn, mierx (nous semble-t-il) que ne le fait cellede S. Rimon-Kenan:Selonlui,le coupleinteme
/ orternehaversechactmedes "facetsof focalisation".
*Ihe percephralfacef'est exteme,Cestà dire libre doccupertous les points de lespace et du temps: ubiquite,
wes panoramiquesou simultanées,caracterisentle rapport exteme à I'espace,et la restiction de champ, le
rapportinteme; qrant au ternps,"an ext€f,nalfocalizerhasat his disposalall the temporaldimensionsof the story
( pas! presentand fuhue ), whereasan intemal focalizeris limited to the 'presenfof the char-acters".
'the cognitive component", et nthe emotive
"The psychologicalfacet', qui se scinde en deur composantes,
component", connaît égalementla bipartition exteme / inteme: pour la composantecognitive, la dimension
externecorrespondà un savoirillimité , et la dimensionintemeà ur savoirlimité ( "unresticted knowledge' VS
nresticted knowlefue). La composanteémotive est taversée par lopposition subjectif ( inteme ) / objecdf
( externe).
L'analysede Rimon-Kenanlaissepenserquela vision externe,toujorus objectiveet illimitée, renverraitau savoir
ainsi quà I'autoritédu narrateur,alors que la vision inteme, propre au personnage,seraittoujours subjectiveet
abusive.
limitée.Nos analysesprandrontde la distanceavecce type de généralisation
Enfin, avec'the ideologicalfacet", la dimensionexternes'exprimedansles casde discoursmonologiques,ou de
domination de la noÀe idéologique du narrateur, alors que la dimension inteme correspond aux cas de
dialogismeet de polyphonie : avecla vision exteme "the ideology of the narrator-focalizeris usually taken as
authoritative,and all otherideologiesin the text areevaluatedfrom his highet' position" ( Rmon-Kenary1983,77
à82).

Il faut reconnaîtreque les "catégories"d'étendueet de profondeur, également
proposéespar Todorov, pàur I'analysede la quantitéd'informationreçue ot1 si f"on
pastoujoursà cereproche'
préfare,le àegréde sciencedu lecteur"n'échappent
SelonTodorov,la profondeur ( ou plutôt lesdiftrents degrésde profondeur) est
par le fait que le narrateurs'Jn tient aux comportementsextérieursou qu'il
caractérisée
: lecteur ] donne connaissancede
"rapportetes penséeSdu personnage","ou nous [
prù"rr*
dont le peftionnagelui-même ignore tout", qu'il s'agissed'une ignorance
de phénomenesinconscients,etc., ce
concernantlhistoire, voire sa propre histoire,voire'ltlp"t
de connaissancesimpliquées:
que Todorov rassernblesous fappellation de
etc.." ( Ducrot et Todorov, L972, 4L5).
événementielles,
psychologiques,
Ceùe approchede la profondeur est elle même hétérogène,puisqu'elloconcerne
ou, plus exactementle fait
d'unepart le rapport du narriteur à tintériorité du persorurage,
zzs
que le lecteu, oi installédirectementou non dansI'intérioité du peffionnage , d'arttre
part le rapport du narrateurà fhistoire, en d'autrestermesle fait que le lecteurestrendu
pt* tuloittt que les personnageseux-mêmes,et des problèmespsychologiquesdes
et de lhistoire danssa totalité, qu'il s'agissedu passéou de I'avenirde tel
personnagos,
p.trooout", dessuitesde tel événemen!ou de la significationà accorderaux événernents
(Todorov,L973,60).
mal de la notion d'étenduechez Todorov ( cf
Oufie que cette notion se distingue
-dégage
pas rnaiment de critère qualitatif dÊ la
note précéOàte ), surtout, elle ne
profonderu, qui la distingrrede la distance.E[e ne permet Pff, Ptr conséquent de
pàurquoib sàvoir du N estdit omniscient( ou "illimité", selonLinwelt ), et
comprenCré
celui du P restreinlpar la restiction de champ( "limité" selonLinWelt)'
lore de I'analysede certainesvisions "omniscientes*,dans le chapitre 3 de la
precriere section Oé U présente partie, ngus avoTs te'lrté de proposef des critàes
iiogpittiq*s ,indiscutablesde cette-"omniscience",définie non pas par lâ çrantité du
rrioit elcyclôpédiquedu N ( il existe des P très savants), mais gar le fait que les
informationstransmisesexcèdelrt ce que nïmporte qui pounait savoirou percwoir eir
So et To.

que
Ces ana$sessenrcntde point d'appui pour notre troisièmepropositioq ainsi
pour les propositionsn" 4 et 5 :
proposition no3 : le critère qualitatif de la profondeur "illimitée" du savoir
dOt lo.r que les informations excèdentle percevoir ou le savoir d'un
"pp"toit
en So et To, ou en Soseul,ou en To seul' Rappelonsque So et
observateu,
"nonyrn.
par napport à l'énoncé,et non par rapport à l'énonciation' En
To se définisseni
définitive,To et Sdréfèrcnt au temps et lieu où se déroulent les érénementsdans les
les visionsinternescommeles visions externes,à
premiers plans. Ce critàe
"oor"*é
iouslesniveauxprecédemmentdégagés.
I-a propositionno 3 concemËtous les locuteursdont le contenuinformationneldes
énoncésd.p"rç leslimitesde S" et / ou T": ellen'estdonc pasfributairede la fonction du
N ou du p danslhistoire ou dansle récit. Cettepossibilitén'estpasla propriétéexclusive
conditions,accéderà un savoir
du N. Il en décogleque le P peut aussi,sousc-ertaines
quasiment,'illimité", -e-" si la tendancegénenleest à une profondeur limitée de la
23s Cet aspectconcerneplus précisânen! selon nous, l'étenduedes visions- C'est dailleurs aussi I'avis de
dans I'esprit des
Todorov, puisque sa définition'de l'étendue renvoie au fait que le narrateur "s'intoduit
que
lunivers mental
selon
extemes
ou
internes
visions
ou non, de sorte qu'on se trouve faceà des
personnages,,
à celle de la
par
rapport
de
létendue
spécificité
la
définie,
p
des est décrit de lintérieur ou de feÉérieur. Ainsi
Todorov'
chez
grande
clarté,
profondeurne nous semblepasd'une
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la profondeurdesvisionsdu N et du
vison du P. Mais lessentieln'estpasde caractériser
P en lesopposantsousI'anglede la profondeur:ce qui les distingueplusjustement,c'est
I'empande la profondeurpotentielledesvisions.D'où lespropositions4 et 5 :
propositionno 4 : Ia profondeurde la visiondu N se caractérisepar un large
empan,depuisla vision ( interneet / ou externe) illimitéejusqu'à la vision( interne
et / ou externe) limitée.
propositionno 5 : la profondeurde la visiondu P se caractérisepar un empan
plus restreinÇmais néanmoinslarge,depuisla vision ( interne et / ou externe) quasi
illimitée,ou encoreétendue,jusqu'à Ia vision( interneet / ou externe) Iimitée.
Il convient pour finir de préciserquelqueshypothèsessur la nature des relations
entre les visionsinterneet exteme( propositionn " 6 ) et sur les rapportslogiquesentre
les profondeursde perspective( propositionsno7 et 8 ):
propositionno 6 : Les visionsinternesou externesne sont pasdes relationsqui
pour les raisonsévoquéesplus haut, mais
s'excluentÉciproquement non setrlement
encoreparceque le choix d'unevision exteme,par exemple,nïmplique pasque toutesles
visions en contextele soient de même; c'estrnai pour le contexte étroiq et davantage
encorepour le contexteéLary.
propositionno 7 : Il ne semblepas,en revanche,que Ia profondeur desvisions
soit si peu contrainte. Il semble qu'on se trouve ici en présenced'une logique
naturelle qui explique une sorte d'exclusionlogique réciproque des profondeurs
limitée et illimitée, du moinsen régimede fiction réaliste.
Si I'on acceptefacilemeirtle passaged'unevision extsrneà rme vision intErned'un
mêrneréfrérent( ce qui se voit sansfies frequemmeirtdansla prés'entationdes P ), en
rwanche on' accepte moins que le même focalisateur change de profondeur de
perspectivepour un mêmeréféreirt C'estparticuliàementvrai pour le N focalisaæur.
Encore convient-il de préciserque cette conhaintevaut surtout pour le passage
d'unevision illimitée à unevision limitée.En rerrancheI'inverseest possible,surtoutdans
les incipits, pow des raisons de suspensEou de naturalisation de la gestion des
informations.Ici encore,il sembleque les contraintessoie,lrtcellesd'unelogiquenaturelle
qui fonctionneà merveilleen régimede tction réaliste.Mais, hors de cadre,il n'estpas
certainqueles containtesjouent autant.
proposition no I : Commeon vient de le dire, si les visions interneset externes
par desrelationsde t5pe scalaire,en reiranchela profondeurestplutôt
sont caracîérisées
de type binaire:la vision estsoit limitée,soit illimitée,maiselle ne peut pasêtre en même
tempslimitéeet illimitée.
En rwanche, chacunede ces profondeursde perspectiveest marquéepar un
continuum,ce qui expliquequ'il y ait des degrésde profondeurdansla perspective
illimitée commedansla perspectivelimitée.
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sectionII

chapitre 2
le volume du savoir : lesthéories"classiques":

permanences,
et point aveugle
avancées

de la questionse trowetrt d'une part chezJ.
I-es approchesles plus systématiques
Lintvelt ( 1981 ) et d'autrepart chezM. Bal ( 1977) et, dansla mêmeoptique, chezF.
Vitoux ( 1982).
a
Par ailleurs,le problèmedu savoir,danssonrapportà fobservateur- expérie'nceur
aborde-tSchnedecker
ainsi
C.
linguistique:
été abordédans rure perpectivetotalem€,îrt
elle cettequestionà partir de l'étudedesréférentsévolutifs, et plus particuliàementde la
façon dont la désignationde ces réferentswolutifs traduit un certain point de vue.
paf,cequ'elle rend compte de marquesde
L'approcheest particulièreme,lrtinteressante,
PDV "opaques"ou "ûansparents"( cf infra, B 3 ); mais, ccs acquisindeniablessont
entravéspar le fait que I'anatyselinguistiquene remet pas totalementen causele cadre
%0.
théoriquepfeetabliselonlequella visiondu N estpar principeomniscie,lrte
Ces avancéesincontestablessont donc limités par le maintien du dogme de
Iomnisciencenarratoriale, qui fonctionne en foccurrence comme un véritable point
aveugle.
la profondeurde la perspectivechezJ. Lintvelt
Ainsi selonLinwelq la profondeurde la perspective,qui correspondà "la quantité
de savoir sur I'objet pffgu", est très différenteselonles tlpes narratifs (correspondant
respectivemen!mutatismutandis,à FZ, F[ et FE ):
a0 [ faut préciserque lobjet essentielde C. Schnedecker
n'estpasdabord l'étude du PDV. Les retombéessur la
questiondL vohme du sJvoir sont incidentes,et cela explique sans doute que le cadre sémio-narratologique
dominanten la matièren'ait pasétéremis en cause,ni n'ait fait I'objet d'uneprésentationcritique.

- "Typenarratifauctoriel[ : FZ l;
externe.Le narrateurauctorielest
I.2.I- Perceptionexterneillimitée:omniscience
omniscientet perçoitla totalitédu monderomanesque
extérieur.
l-2.2. Perceptioninterneillimitée: omniscienceinterne. Le narrateuromniscient
disposed'une perceptioninterne illimitée et infaillible de la vie intérieure et même de
I'inconscientde tous les acteurs.
- Typenarratifactoriel[: FI ]:
1.2.1. Perceptionexternelimitée: exhospection.Adoptant la perspectived'un
acteur,le nanatetnest limité à I'extrospectionde cet actern- percepteur,de sortequï ne
poura donnerqu'uneprésentationextefiredesautresacteurs.
1.2.2.Perceptioninternelimitée:intospection.Adoptantla perspectived'wr acteur,
le narrateurest limité à I'introspectionde I'acteur- percepteur.Il disposedonc seulement
d'uneperceptioninternede cet acteur,pour autantquecelui-ci se connaisselui-même,et
ignorela vie intérieuredesautresactetrs.
- Type narratif neutre[ : FE ]:
I-a "caméra"se limite à un
1.2.I. Perceptionexternelimitee: enregistrement.
perceptible.
enregisfementdu monderomanesque
l.2.2.Impossibilitéd'uneperceptioninterne."( Lintvelt,1981,43 et 44 ).
Cetteapprochenoussemblecriticableà trois niveatx:
- Tout dabord parce que lidée d'un tSpenaratif neutre, équivalentà FE, nous
semblerureillusion, cofilmenouslavons démontrédansla sectionprécédente.
- Ensuiteparc€que I'omnisciencede la perspectiveauctorielle (FZ ) n'estpasune
caractéristiquequi rende compte de toutcs les visions de PDV N, dans la mcsureoù
certainesvisions sont "illimitées", alors que d'autressont au contraire"limitées".Vitoux
proposesur ce point une utile rectificatiorqet c'est à ce moment de fanalyseque nous
à prendre
exposerons
les raisonsqur, du point devue de la naratologie gênerale,amè,nent
ce
type
de vision
obligatoire
de
soidisant
dcs distancci,âvec la soi-disantomniscience
pourle N.
- Enfi& parceque lesvisionsdu P ne sontpastoujoursnécessairement
limitées,du
poinq
en
rwanche,
moins relativeril€ntau critère de faccèsaux penséesdesP. Sur ce
Linvelt commeBal et Vitoux sonthélasd'accord.
Pour éviter d'inutiles rediteq nos propositionscritiques suiwont l'exposé des
theoriesde P. Vitoux et C. Scnedecker,et seront exposéesdans les chapitre 3 et 4
( volumedu savoirdesvisionsdu N puis dc ccllesdu P ).
2 la profondeurde Ia perspectivechezP. Vitoux
P. Vitoru< rectifie pour partie I approchelintveltie,nnede h profondeur de la
perspective,en considérantque le volume du savoir du narrateuret FZ peut varier de
I'omniscienceà la plus granderétentiond'information.Mais il persisteà penser,comme
Lintvelt et Genette,que la FI se caractérisepar un savoirresteint. ( Quant à la FE, elle
n'apparaîtpas en tant que telle, mais au niveaudesvisionsdu focalisé,sansque Vitotx
aille en 1982, dans son premier articlg jusquà remethe clairement cn cause une
tripartition que par ailleursil fait imploser 241).
241 p""o*"i"sons que P. Vitoux est plus net dalrs son article de 1988: il y précise que "le récit est
fondamentalementou focaliséou non-ficcalisé.Il peut y avoir des formesdifférentesde focalisatiorgmais elles
Cela signifieque les deux perspectivesdominantessont cellesdu N et du P
doiventêhe haitéesen sous-classes."

I-a compréhension des propositions de P. Vitoux repose sur les prérequis suivants:
le sujet de la focalisation est soit le narrateur - focalisateur ( focalisation sujet non
=
délégée: FSnd), soit le pensonnage - focalisateur (focalisation sujet déléguée
nS à y. A côté de ces sujets de la focalisation, existent des objets "perceptibles" ou
,,imperceptibles", tels que M. Bal les a défins, selon qu'ils relèvent uniquement d'un
focfuise ixtérieur, ou qu'ils renvoient à un focalisé intérieur, telle une donnée
psychologique ( Bal,1977,38 et ss) . Vitoux synrboliseces focalisésperceptiblesFO ext
( : focalisation objet interne ).
i:fo"Airution objet externe ) et les imperceptiblesFO int
Sespropositions, concernant la profondeur delaperspective, sont formalisées ainsi:
- à FSnd peut correspondre aussi bien FO ext que FO int'
- à F,Sd ne peut correspondre que FO ext- ( Vitottx, 1982;360242)'
Si la première proposition dernande à êfe précisée, en revanche la seconde nous
paraît discutable, et source de maintes confirsions chez les é|èves.

3

identificationdesréférentsévolutifset point de vue

Cette approche linguistique du PDV a été initiée par M. Charolles et C.
et poursuiviepar G.Achard-Bayle.
Schnedecker,
L'approchelinguistiquede M. Charolleset de C. SchnedeckerprésenteI'avantage
d,aborderla question à partir de la matérialitéde la désignationdes réferents, et, ffr
u3.
I'occurrence,à partir de la désignationdesréférentsévolutifs
Ia thèse generaledéfenduepar M. Charolleset par C. Schnedeckerest que
la préseirced'un regard
l'évocationdes r?ferents évolutifs 4 implique nécessairement
*expérienceur"
extérieur ( d'un
), qui accèdesoit à la totalité des étatssuccessifsde la
tansformation,soit à I'rm de sesstades.
Ce fait" ô11élé à la manieredont le réftre,ntestdésigné,indique que I'expérie'lrceu
témoignedbn savoir borné ( lorsquele refersntest saisià rur dcs momentsde la chaîne
d'états) ou étendu( lorsqucI'exptiriencernaccèdeà plusieursétats,ou à la totalité des
transformations).

'focalisation extemeo, il ] enhe bien dansle $pe de
[
focalisateur.Quantau "toisièrne t1ryegenettierqcelui de la
o<teme"( Vitoux, 1988,33et 34).
la focalisation-objet
42 C'estnousqui soulignons
zl cf charotteset Schîedecker,1993a et 1993b, ainsi que Schnedecker:"Réferentsévolutifs: identifioationet
point de vue. Quelques obsenrations".Cette étude sïnscrit dans le projet "lanaphore :t son Eaitem€nt"
Colrisciences, PIR-CNRS) . A paraîhe.Cf enco-reG. Achard-Bayle,1996:"Référence'identité'
i nogr*r*"
èmniement ta à'esignationdes réferentsen côntextesévolutifs. Etudes de cas: les rfits de métamorphose"
( Thèsede Doctorat,Nancy 1996), essentiellementp.2l6àt'267
àd Ut réferent ev-otutifôot
une entité subissantdes harsformations, qui I'affectent ou norL dans son
".-àdestransformationsd'unelarve ( "l'embryon devientun têtar-dmangeur{e -tes
ontologie:ainsi de la description
petitesproies,,), ou de h sùte chronologiquernentordonnéedes diftrentes tansformations du morceaude cire
quefon
du feq dans les "Méditationsmétaphysiques":"Prerronspar exernplece morceaude cire [ "' ]
se
"pproéh"
ôn tupptôôtt" du feu; ce qui restait de sa saveur s'exhale,Iodeur s'évapore,sa couleut se change,sa figure
frappe
quoique
I'on
et
peut-on
peine
.1t"";
le
à
il devientliquide, il s'échauffe,
per4 là grandeur
"ug-*i",
changement?"( exemplesde
à"*r*, it-ne rendra
ftus aucgn son. La même cire demeure-t-elleencoreaprèsce
C. Schnedecker
).

Ainsi ( 191) et (L92 ) témoignentd'unPDV borné245:
- ( I9I ) "EIle [ = Ia BelleJ se retournaverssa chèreBête,dont le dangerla
faisaitfrémir. Quellefutsa surprise!la Bêteattaitdisparu,et ellene vit plus à sespieds
qu'unprinceplus beauque l'amour.Il Ia remerciaitd'avoirfini son enchantement"
( Mme læprincede Beaumonq"Ir Belle et la Bête" )
La nouveautédu PDV est indiquéepar le fait que le réferentest présentésousla
forme d'uneentitéinédite,la Belle étantre-catégorisée,
etprécédéepar un SN indéfini: ce
procédébloquetoute réferenceà l'état antérieur,et traduit la naturebornéede ce PDV.
C. Schnedeckerconclut que 'la présenced'un SN indéfini dans le compte-rendude
perceptioncourt-circuitelitteralementtoutes les connexions",tant celles qui relient les
étatsentre eux que les connexionsréferentiellesqui permettraientau lecteur d'établir la
cohérence.
C. Schnedeckerexemplifie un autre procédésusceptiblede marquer un PDV
borné, qui consiste à présenterle réferent en fonction de la vision partielle ( et
tronquée) de I'expérienceur:
éventuellernent
- ( 192 )"Le prince Chigi aurait pu parler certes longtemps, Sarrasine ne
l'écoutaitpas. Une ffieuse vérité avait pénétré dans son âme. Il était frappë comme
d'un coup defoudre. Il resta immobile,lesyewcattachéssur le prétenduchanteur".
(Balzac,"Sarazine")
Barthes,commeirtantcet exhait dans "S/2", s'étonnaitde cctte formulatioq "le
prétendu chanteiu": en effet, Sarrazine,le P focalisateur,sait que Zanrbinella est
effectiwmEnt rur chanteirr... mais igrrore que c'est rur castrafi "lia formtrlation est
gnignatique: on attendraitplutôt "la p'réænduechanûeuse",
æ
car dans la Tanrbrulrell+
(
n'estpasle chantqui est une imposhre, c'estle sexe,et ce sexeétantici masculin seul
geffe dont la,languedisposepour nonun€rle castrat), il ne peut être "prétendu"; mais
peut-être est-ce touûela penlonne de Tanbnella qui est frappée de prétentiorqde
fausseté,dTmposturgquelleque soit son apparence;poru que cetteapparencene frt pas
'prétendue', il faudrait que la 7-ambmella
frt habifléeen castrat,costumeque la société
("5/2",
papalen'avaitpasprévu'.
fragment473,p. 190)
C. Schnedeckerobservetrès justemeirt que Sarrazinen'acceptepas cette triste
r'éalitéontologiqçe,commelTndiquela désigrntiondu référent( et commele confirmc le
contexte) :"dansla mesureoù Zambinellareste à sesyeux une femme, il nT a riqn
d'étonnantà ce que I'arrcuglement
obstinéde lTnstancefocale s'exprimepar le biais d'rm
désignatenrqui dénoncele caractèrefacticedv chanteur,et non pasde la chanteuse."
Toutefoisle P focalisatetr peut adopterun PDV moins borné que dansles deu
.
exemplesprécédents.Ainsi de ( 193 ) :
- ( 193) "Grimaudvint ouvrir lesyettx bouffisde sommeil.DArtagnan s'élança
avectant deforce dansl'antichambrequ'ilfaillit le calbuteren entrant.
Malgré le mutismehabtnel du pmnre garçon, cettefois, la parole lui revint.
-Hélà, là! s'écria-t-il, quevoulez-vous,coureuse?que demandez-vous,
drôlesse?

24s Les exemplesde ce développemantsont empruntésà M. Charollesêt C. Schnedecker,1993 b, et à C.
Schnedecker( à paraître).

DArtagnan releva sescoffis et dégageasesmainsde dessousson mantelet;à la
et de sonépéenue,le pauvre diables'aperçatqu'il avait affaireà
vuede sesmoustaches
unhomme."
( A. Dumas,"Les troismousquetaires"
)
Les changementsintervenus dans la chaîne de téfétence ("drôlesse"--- "un
homme" ) témoignent que Grimaud enregistre les modifications survenues' les
morphologiquesétantadaptésau changementontologique;et, dansle même
changernents
tempî, ce pDV moins Ùo*e que les prècédentsrestemalgrétout limité, car Grimaud n'a
pascomprisquecet hommeestsonmaître.
Cesexemplessontprécieux,dansla mesureoù ils indiquentcombien_laprofondeur
variabledu pDV du p ne se décrètepas seulementà partir de considérationspurement
maisse marquepar les stratégiesde référerrciationdes "objets focalisés"
narratologiques,
dansles propositionsB servantde cadreà la thânatisationdu rep&éL'analyseest cependantlimitée ( voire entravée) par le fait que, s'agissantdu PDV
considèrequ'il marquepar principe,un PDV "omniscient"'
du narrateur,C. Schnedecker
Commela plupart des exemplesanalyséspar C. Schnedeckern'exprimentpas un
PDV N, d'aprèsnos critères( expressionde perceptions9t i ou de penséesreprésentées
dansdes secondsplans ), no* o" les discuteronspas ici. En rsvanche,nous entendons
PDV dont C. Schnedeckerdonne
exprimantun authe,lrtique
discuter1n de ,"r
"*"-ii"s
faisantjouer à ta presencedu SN démonsfiatifun rôle
gne analyseselonnous conæstable,
d'indicatêurde changementde PDV qui este,nl'occurrenceinexact'
- ( 1g4.) ,,Quandle fils du ministreeut aperçztlejeune hommechangéenfemme,
il fut perce i.au\*t en part des/lèches de l'archer de lAmour: cetteieune femme
illusoire lui avait ratti la raison".
( "Commentte magicienMuladevachangeaitles sexes",in "Contesdu vampire")
cohâsiveet de la
C. Schnedeckeranalyse( 194 ) dans le cadre de la nrptue
'fenmlon,
précedéedu
la rcprise de la tête nominale
discorrtinuitéde PDV: *
"rrt,
de PDV, eir foccrrrence le passagede
démonstaff, indiquerait .ttt tit-gut*t
naratoriale au PDV borné du prince'
I'omniscience
nc€tte*
rupture cohesiveavecce
L'argumentationre,posesur le fait que
Tn9ry une
la
qui précèie; ce fait seraifredoublépar la présenc9d1-PQP,
.coq1n: IIMP'
à
cet
et par le fait que fon pourrait adjoindre
despenséesdu persorurage,
représentatiôn
la
âroncé gn adverbàd'enoncia:tion1 "d,écidémentcette jeune femme lui avait ravi
encore
confirmée
raison,,). Ily auraitdonc sortiehors du domainede PDV du n4rrateur,
dujetrnehommeen "femrne"'
par la re-catégorisation
L'essentielde la démonstrationreposesur la présencedu SN démonstratif:"l'emploi
du
d'un SN démonstratifindiqueun changementde PDV: on quitte le domainedu PDV
narrateurpour adoptercelui de I'instancefooale"bomée" "'
cette analysenousparaîtcontestableà plusietls titres:
- la présenced'un pep , cornmeI'adjonctiond'un adverbed'enonciation,indiquent
savoir
bienune penséereprésentéi,ffi* ne spécifientpas gue gelle-ciappartienneau P,
êtç à la
le jeune irirr".. Le N peut tout aussibierç du moins théoriquementparlant
et les assumer;
sourcede cesexpressions,

- cela d'autant plus que C. Schnedeker s'en tient seulement à [a désignation du
référent "femme", en parlant de re-catégorisation.Or il ne s'agit pas à proprement parler
d'une re-catégorisation, mais d'une reprise anaphorique d'une re-catégorisation préalable,
intervenue dans le domaine du PDV du narrateur;
- de plus, C. Schnedecker ne prend pas en compte la présence du qualificatif
"illusoire"; or, de par son contenq cette qualification ne peut êffe portée que par le N.
Dès lors, "cette jeune femme illusoire lui avait ravi la raison" est une pensée
représentéedu N ( sauf à t'interpréter comme une paralepse/'6 ; mais il s'agit d'une notion
aux contours linguistiques non définis, qui se prête par conséquentà trop de justifications
ad hoc ) %7.
Il reste toutefois à expliquer pourquoi le texte recourt au SN démonstratif: il y
"
bien discontinuité cohésive, mais celle-ci nindique p:N un changement de PDV ( du
moins: pas ici ). En ( I52 ),la saisiepar le démonstratifindique que le texte passedu
prernier plan factue! les ternps évoquant les états de choses "descriptivement", ( c'est à
dire que la forme propositionnelle est rnaie de cet état de choses ), à un second plan
"tntetprétatf', servant à I'expressiond'une penséereprésentéez4gEn définitive, ces analyses du PDV, du volume du savoir, à partir du mode de
donation du réfererrt, et de la continuité cohésive présentent, par rapport aux anal5ises
sémio-narratologiques,une incontestable avancée. C'est bien à partir des procédures de
référenciation que I'on peut repérer rur PDV, déterminer le volume et la profondeur du
savoir véhiculés. (32), et sesvariations, nous avait déjà permis de p,rendrela mesrue de
ce phénomène:
- ( 32 ) "On m'a assuré encore, dit le Chat, mais je ne saurais Ie croire, que vous
aviez le pouvoir de prendre la forme des phæ petits Animaux, par exemPle de yotts
changer en un Ra\ en une Sotrris;je vous avoue queje tiens cela tout àfait impossible.
- Impossible? reprit I'Ogre, vous allez voir', et, en même temps il se changea en
une Souris, qui se mit à cotrrir sur Ie plancher. Le Chat ne l'eût pas phts tôt aperçve
qu'il sejeta dessuset ln mangea".
( Pemault, "Le Chat Botté. )
- ( 32 b ) "On m'a assuré encore, dit le Chat, mais je ne santrais le croire, que
vols aviez le potmoir de prendre laforme desphu petits Animaux, Par exemplede vous
changer en un Rat, en une Souris; je vous avoue queje tiens cel.atout àfait impossible.
- Impossible? reprit I'Ogre, vous allez voirn, et, en même temps il se changea en
une Souris, qui se mit à cottrir sur le plancher. Le Chat ne l'eût pas phu tôt aperçu
qu'il sejeta dessuset I2 mangea".

u6 Laparalepse( par opposition à la paralipse) est définie par Genettecomme une infraction au code des
( Genette,1972,211). Ici' il s'agiraitd'uneparalepse
dN donnantplgs d'informationque nécessaire.
focalisæiorU
réferentielle.
247p.ro la discussionde ce mêmeexemple,G. Achard-Bayleadmetque "cettejeune femme illusoire" est bien
gn jugement du N, "qui s'ingèremalenconteusement- ou malicieusementdansun espacequi n-estpasle sien"
( Achard-Bayle,1996,236): cetteanalysen'estquepartiellanentnraie:
I : oui, il est exactque "cettejeune femmeillusoire"estun jugementdu N;
2 : non, il n'estpas *"i qrr" tàut ce qui précèdesoit à metEeau comptede la vision du P. Dans cesconditions,il
n,estpas besoind'expliquercejugement commeune entotseà un codenanatif Par conséquent le démonsbatif
nTndiquepasun changementde PDV, maisune discontinuitécohésive.
2a8g; N. Smittu"obseryations
no I12, 27ss.
destemps",in "Langages"
surla pragmatique

- ( 32 c ) "On m'a assuré encore, dit le Chat, mais je ne saurais le croire, que
vous mtiez le pouvoir de prendre laforme desplus petits Animaux, par exemplede vous
changer en un Rat,en uie Souris;ie vous avouequeje tiens cela tout àfait impossible'
- Impossible? reprit I'Ogre, vous allez voir", et, en même temps il se changea en
sur Ie plancher. tln Chat entra alors dans la pièce- Il
une Souris, qui se *iî à
"ourir métamotphosé qu'il seieta dessuset lc mangea"'
n'eût pas plus tôt aperçu l'Ogre
- ( 32 d ) ,,On m'a assuré encore, dit le Chat, mais je ne saurais le croire, que
qcemple de vous
vous aviez le potnoir de prendre laforme des plus petits Animauc, par
changer en un Rat,en uie Souris;je vous cvoue queje tiens cela tout àfait impossible- Impossible? reprit l'Ogre, vous allez voir", et, en même temps il se changea en
une Souris,qui se mit à courir sur le plancher. [Jn Chat entra alors dans la pièce. Il ne
I 'eûtpas plus tôt aperçae qu'il seieta dessuset ln mangea"'
A partir de ces "emb,rayeursd'empathie" illustres par les fragments en caractères
gas, il est effectivement possible de montrer que, selon les manières dont le texte réfere
irx objets ptrgu, il est lolsible d'inférer que le sujet percwant dispose d'rur savoir plus ou
moins grand sur ces mêmes objets.
( 32 ) adopte le ;point de vue" du Cha! ce dont rend compte le fait que
ei*i
I'Ogfe est présenté ro*-lur traiB de la souris: le Chat, qui a assistéà la métamorphose de
foÉe, réfère à ce dernier par lévocation du dernier état ûtproce'ssus transformateur dont
I i eæ témoin. C'est également le cas en ( 32 b ): on peut même afrrmer que le texte
(
témoigpe dans ce dernier cas d'ttn "point de vue" du Chat plus "sarranf' qu'en 32 ),
indique
puisqie
la référence à l'état antérieur de I'Ogre, avant sa tansformation en souris,
-q""
i" C1p1tabien conscience que la Souris qu'il a sous les yerD( correspond bien à une
métamorphosede I'Ogre.
En (32 c ;, no:ræsommes face à derx chats, celui qui entre dans.la pièce ( "un
Chat" ) éi*t diiferent de celui qui a posé la question à tOgre: du fait que le texte
mentionne Togre métamorphosé*f nous voyons que ce dernier adopte le "point de \ le"
d,un "narrateru omniscie,lrt'-,en tout état de causc, d'rur narrateur qui a Un savoir moins
borné que le chat de (32 d).
d'un réel PDV représe'lrté en
euoi qu'il en soit de nos réseives sur lexistence
us,
il restece fait fondamentalque le point de vue du N
(32),i fZ U ; (32 c), (32 d)
comme-celui du P est sgsceptibied'adopter rm volume de savoir plus ou moins important:
d'un volume croissantdu savoir du P
t 32), (32 d) ct(3ib ) marqueirtI'existe,nce
("i*i
le Chat ), et ( 32 c) exprime le PDV "omniscient" du N'
On ne peut cependant que regretter que cette démarche n'aille pas à son terme, en
mettant en ciuse le dogme de fomniscience de principe du N'

s, dansla prernièresectionde la présentepartie,chapite l, point 5 ( PDV et
empathie),etnotammenttacomparaisonde(32),(32b),(32c),(32d)avec(32e).

section II

chapitre 3
le volume et la profondeur variablesdesvisions
duN

Iæ point essentiel que nous ente,ndonsdiscuter conceme la question de la
perspectiveillimitée desvisionsdu N.
critique de I'omnisciencesystématiquede toutes les visions
duN
il n'estpasquestionde remettre€lr carxlete fait que la profondeurde
A t'évide,nce,
la perspectivedu N puisseêtreitlimitée: cettetoute puissanceappartieirtbien au narrakur
- focalisatenr,en vertu desporwoirsqui lui sontconferé.s,si lon peut utiliser cetteimage,
par
' lesprivilègesinninsèquesde la narration.
ôto*" le remarquaità juste titre IC Hamburger,le fait que le narrateurpuisse
accéderde manièrecertaineaurpcnséesd'autruiest la marquede la fictiot\ ptr l'emploi
deverbesdésignantdesprocessusinternes,c'està dire psychiquesou melrtatr:c
souligneJ. M. AdarL le recit ne seréduit pasà une succession
De mêrne,
"o.^Jl"
;rir se définit par des tansformationsd'étatsqui doiVentavoir un sens
d'événemeirts,
configurationnelperceptibtepour le lecteur,fautede quoi le récit raûe,sonobjet. 9tr 9d
*"orrt" n'est donc pas simplementresponsablede I'enchaînementchronologiquedes
actions, mais agssi-et surt-outde leur enchaînement"logique", grâce auquel sont
d'unehistoire.
perceptiblesles tenantset les aboutissants
On le voi! cesdeux approchestrès diftrentes convergentcepelrdant-surI'idéeque
juste de
le narrateur, et , au-dela,tgcrivain de fictiorç peut "tout": peut-êtreserait-ilplus
dire qu1 na d'autreslimites que cellesqu'il veut bien se donner,sanscompter cellesdu
g"*", deshorizonsd'attenteàeslecteurs,de la logiqueintcrne de la diégèseou du reciq
etc.
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Mais pour quelles raisons derzrait-on considérer que ce savoir potentiellement
illimité de la perception auctorielle doive se concrétiser inévitablement et
systématiquementdans des textes nanatrfs donnés?En d'autres termes, pourquoi ne pas
considérer, à ce niveau d'abstraction où Lintvelt situe son objet que le narrateur puisse
trser effectivement ou non, et qui plus esÇpuisseuser plus ou moins de ce pouvoir ?
Dès lors, la discussion sur le volume et la profondeur du savoir échappe aux
discussionsde nature quasi théologiquesur I'essencedu narrzteur ( ou de I'acteur )
pour aborder les relations entre les diverses focalisations et visions, et leurs
enchaînements dans des récits donnés. Ainsi peut-on aisérnent ranger parmi les
tactiques narratives le fait que le narrateur privilégie telle profondeur de perspective, puis
choisisse telle autre, en fonction des fins esthétiques ou idéologiques qu'il s'assigne, à
moins qu'il ne s'agissedu respect des normes de tel ou tel genre de récit: ainsi, souvent, le
roman d'énigme débute par la prévalence de la focalisation "externe", I'enquête privilégie
la focalisation "interne" alols que la résolution de l'énigme fait une large place à la
focalisation "zéto". Dans ces cas de f,rgure,le centre de perception reste massivement
le même: c'est la profondeur de la perspective qui varie.
En défrnitiye, le narrateur, comme centre de perspective,se caractérise par une
profondeur de perspective potentiellement maximale: elle peut être illimitée par Ie
privilège qui résulte de la fonction de narration, de même qu'elle peut ôtre limitée,
en fonction des intentions communicationnelles de l'écritrain.
L'essentiel est de garder à I'esprit que cette rnarque distinctive tient à la fonction de
narratio4 ainsi qu'au niveau où cette narration intervient: c'est là tout le problème des
niveaux de narration ( primaire, seconde,'eûc.,)et des conséqueircesque cela entraine en
terme de profondeur de perspectirrc et d'auûorité de la perspective, comme nous
lexaminerons à propos de la focalisation actorielle.
En regard des propositions de Linwelt, celles de Vitorur c,oncernantles visions de
PDV N ( ce qu'il appelle la focalisation non déléguée ) représeirte rure anancée
incontestable, €n cc qu'elle permet de rompre €,ncoreplus nettement que Genette ne favait
fait avec cete funeste idée d'rure omniscienceinrrinsèque du narrateur, qui n'est ici qu'ut
des avatars du créateur démiurge de la tradition platonicienne.
Soit le narrateur choisit la FO int et tl "peut alors inclure les pensées de ses
personnages, et cela inclut ( le point est important ), la 'lision cvec"; il sait ce qu'ils
ëpronrent, et par conséquent, ilvoit ce qu'ils voient, s'identiJiant à eusccomme centre de
vision autant que d'interprétation". Soit il choisit la FO ext: " le narrateur n'est alors
qu'un témoin non privilégié, du moiru en ce qui concerne ce qu'il perçoit: il peut décrire
les événements,et aussi transcrire les paroles des personnages, en citation directe ou
sotrsl'une desformes de la narration narrativisée" (ibid.361 ).
En d'autres termes, ce n'est pas paf,ceque le narrateur peut tout voir ou tout savoir
qu'il décrit ou raconte touÇ et ce quand bien même il ne délègue pas la focalisation à un
personnage.Cette approche non substantialistea en ouhe lavantage de rendre compte des
successionsde PDV à I'intérieur d'un texte: ainsi de cet enchaînement parmi d'autres,
mais relativement fréquent dans une optique "réaliste": FSnd---> FO ext sur X ( puis )
---> FO int sur X qui peut prendre la forme de FSd à partir de X en FO ext sur Y:
comme c'est le cas des focalisations sur Passepartoutet PhiléasFogg par exemple.
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Mais il va de soi qu'on peut fournir maints exemplesnon seulementdu passage
d'unevision externeà unevision inteme,maisencorepasserd'unevision "illimitée" à une
vision "limitée", et ce dansun lapsde tempstrèscourt:
- ( Ig5 ) " quel quefit l'aspectdu temps,les êtresqu'allait emmenerI'ourque
biscayennen'en piessaientpas moins le départ. Ils faisaient au bord de la mer une
sorti degroupe affairé et confus,an allures rapides.Les distinguerl'un de l'autre était
de voir s'ilsétaientvieuxou jeunes.Le soir indistinctles mêlait et
dfficile.1*p^titn
là estompàit.L'ombre,ce masque,était sur leur visage.C'étaientdessilhouettesdans
etn uneou deucfemmesmalaisées
la nuit. Ik étafenthuit, ily a'vaitprobablementparmi
à reconnaître sous les déchirures et les loques dont tottt le groupe éntt ffiblé,
qui n'étaientni des vêtementsdefemmes,ni des vêtementsd'hommes.
accoutrements
Les haillonsn'ontpas de sexe.
[Jneombreplus petite, allant et venantparmi les grandes,indiquaitun nain, ou
un enfant.
C'étaitun enfant".
( Hugo, "Lhomme qui rit. )
( 195 ) illustre en effet ce passage,d'une phraseà lautre, d'une vision externe
limitée à une vision externeittimiiee: le narrateur prend soin de nous dire qu'il était
des personnages,que "fombre, ce nmsque, ét^! sur leur
"impossiblede voir" tâge
-Cette
situationest encoreréaffintee à la fin de fextrait, puisque
visage",qu'il faisaitnuit
larÀt o"riet" phraseévoqueune ombre, sanspréciserdavantages'il s'agitd'rur enfant
ou d'un nain, les conditiôns météorologiquesstables ne permettant pas d'en dire
en Soet To, dansle coderéalistedominantauquelseplie le N.
danantage,
Or, dansla phrasesuivante,sansauclmetransitio:qdansrur notn'elalinéa,le même
N à I'origine',deôes derurvisions valide lhSpothesede I'enfant. Cette dernièrevisioq
!*pri^eJpar le biais d'un préserrtatifet d'wr imparfait de mise en relief, à rialeur
mémorielle, oôntribue à qeer un effet de dramatisation,afin de faite
"*peti*"iËrc
cet effet de miseen relief annonce'
ressortirpar contrastet'eniantdesautrespersonnages:
à veirir.
par le ,rù dirr, et non par le dig que fennnt seraau celrte desévénements
qui
le p,remircr
clôt
Cette mise en relief est accrue par une phrasetrès courte,
chapitre dr prc-iel. liwe. Incontestablem€nt le dire, dans lequel- I'organisation
tpôgraphique et Lasegmentationdu textejouent un rôle importan! est createurde se'lrs,
et à venir en créantun fort horizond'attenterùo*t rit les interprétationsprése,lrûes
du pacte
expliquentla suspensionmome'lrtanée
Cesintentionscommunicatiorurelles
justifié
non paf, tur
de croyanceréaliste,et le changementde p,rofondeurd9 vision est
250
changementde réferents,maispar deschoix scripturaires '

que lévocation desfemmesest aussiun indice d'unevision illimitée du N,
pas de sexe"' Mais il
dansla mesureoir leur présence,r. ," l"irr" en rien distinguerpar -d9shaillons "qui n'ont
(
hypothèse
"probablanent" parce cq9 tes
faut soglignerque cette-présenceest évoquéesous la foÀe dune
affirmation sur laquellene
une
est
I'enfant
que
de
cel!
formespermettantcetteinférenceen Soet en To ), alors
la présanced'rure
confirmera
(
la
suite
femmes
aes
aii
plane aucln doute: nous ne sommespas sûrs é"if v
nain'
un
non
et
y
enfan!
a
un
qu'il
certrains
et d'uneirlandaise), maisnous somlnes
f^q*i".

2 exemplification des diversesvisions et profondeurs de perspectiveavec
PDV N

Pour témoigner au mieux de ce que les changementsde visiors et de profondeur
sont tributaires des stratégiesde l'écrivairq nous allons citer un certirn nombre d'exemples
des diftrentes visions du N en cantornant nos exemples à une seule oeuue, "Ltlomme
qui rit" zst .
Exemple de vision externe illimitée de Ia description d'un lieu:
- ( 196) " C'était en ffit la ltght-housedesCasquets.
Un phare mt dix-netnième siècle est un haut cylindre conoide de maçonnerie
surmonté d'une machine à l'ëclairage tout scientifique. Le phare des Casquets en
particalier est aujourd'hui une triple tour blanclte portant trois châteauc de lumière.
Ces trois maisons àfeu evoluent et pivotent sur des rouages d'horlogerie avec une telle
précision que l'homme de quart qui les obserte du large fait iwariablement dix pas sur
le pont du navire pendant l'irradiation, et vingt-cinq pendant l'éclipse.[...J
Au dix-septième siècle un phare était une sorte de panache de la terre au bord de
la mer. L'architecture d'une tour de phare était magnifique. On y prodiguait les
balcons, les balustres, les tourelles, les logettes, les gloriettes, les girouettes. Ce
ntétaient que mascarons, statues, rinceantx, volutes, rondes-bosses,figures et figurines,
cartottches avec inscription.[...J Et, du hattt en bas, Ia tour était compliquëe
d'étendards de mer, de banderoles, de bannières, de drapeaux, de pennons, de pavillons
qui montaient de hampe en hampe, d'étage en étage, amalgamant toutes les couleurs,
ioutes lesformes, tous les blasons, taus'les signaux, toutes les turbulences,iusqu'à la
cage à rayons du phare, et faisaient dans la tempête une ioyeuse émeute de guenilles
atttour de ce flamboiement. Cette efronterie de lumière au bord du goufre ressemblait
à un déf et mettait en vene d'audace les naufragés. Mais le phare des Casquets n'était
point de cette mode.
C,était à l'époque un simple vieux phare barbare, tel que Henri I I'avait fait
constntire après la perdition de /a Blanche-Ne{, un bûcher flantbant sotts un treillis de
darc
f", au haat d'un rocher, une braise denière une grille, et une charelure de flamme
le vent.
Le seul perfectionnement qutavait eu ce phare depuis le douzième siècle, c'était un
soufrIet deforge mis en motwrementpar une crémaillière à potds de pierre, qu'on antait
ajuste à Ia cage àfeu en 1610".
( Hugo, "LTIomme qui rit" )
Cette vision du phare est en effet illimitée puisque, alors que I'action se passe e'n
1690 ( = To ), le N wbque les phares d'"aujorudhui", c'est à dire au 19 e siècle, puis se
situe antfieurement à T" en évoquant I'amélioration technique de 1610. Pareillemen!
alors que S" correspond à la vue du phare des Casquetsdepuis I'ourque en détresse,le N
woquè h vue du phare depuis n'importe quel bateau d'aujourdhui, sans compter la
25r C'està desseinque nousnous limitons à un seulourrrage.Non pasque nous manquionsd'exernples,ou que
nousressentionssubitementle désirde nous faciliterla tâche...
En ilealitg nous restreignons nos exemplesà une seule oeuvre dans le but de montrer comblen Ie même
narrateur, dans la même oeuyre, est capable de varier les visions et les profondeurs de perspectivg "tout
naturellemenf'( en fonction des référents, des situations, des lntentons communicationnelles,etc ), sans
qu.il soit nécessalrede parler hors de propos d'altérationsdu prlnclpe de I'omnlsclencedu narrateur...

faits suffisent à
description du phare d'Eddystone, que nous n'avons pas rapportée- ces
N se
une vision ittimitee. Certes, les connaissances encyclopédiques du
i"Aq*.
vision'
cette
de
*o.4ï,rtrrrt, mais elles ne sont pas l'élément décisif du caractèreillimité

- ( IgT ) ,, Lo crique, murée de tous les côtés par des escarpementsplus hauts
tranble'
quelle n'était'large, était de minute en minuteplus envahiepar le soir; la brume
comme une cru'e d'obscarité au fond d'un
propre
'puro, au crépuscule, s'y épaississait; c'était
intérieur
la sorlie de la irifun sur la mer, couloir étroit, dessinait dans cet
près pour
nocturne oàtIe JIit remuait unefissure blanchâtre-.Il fallait être tout
presque
'apercevoir
grand
manteau
l'ourque amarrée aux rochers et comme cachée dans leur
unique
la
â,o*bru. tJne planche jetée au bord à une saillie basse et plate de falaise,
des
terre'
la
point d'oùtI'oi ptûtpreidre pied, mettait la barque en communication avec
sur ce pont branlant, et dans ces ténèbres des
formes noires marchaient et se croisaient
genss'embarquaient."
( Hugo, "LTIomme qui rif' )
que verrait un
fÆ N, qui est le focalisateur, adopte ici une vision limitée à ce
prolepse, oomme dants
observateur anon5me en So et en To: il n|,l a ni analepse ou
pont hanlant qu'il voit
lexemple précédàf et le focalisateur évoque "ces" ténèbres, "ce"
coÎlme ayant
de "tout p;èr". Les démonstratifs peuvent en contexte soit êne interprétes
( "ces
résomptive
anaphore
rme valeur ostensive-situationnelle, soit, coilrme lme
S"'
tenèbres",voire "ce pont" ). Dans les derx ciltl, on reste dans les limites de
ne sont pas
On notera par ailleurs, une fois de phs, que t91 zubjectivèmes
gne cette vision externe, cornme dans fexemple suivant il concernelrt
incompatibl",
et
"*r"ô
visions, et ne joue,lrt pas de rôle déterminant pour le rcpenge des PDV
ttxprerrion des
desvisions.
Exemple de vision externe limitée d'un portrait:
- ( IgS ) ,.,Ce vieux, qui paraissait plutôt allemgnd qu'autre chose, bien qu'il eût
et si grave que
une de cesfigures àfond perdu oùt ta nitionaltté s'eface, était chatne,
la sainte vierge de b
sa calvitie sembl.aitine tirsure. Chaque fois qu'il passait devant
veines gonflées et séniles de
proue il soulevait sonfeutre, et t'on iotmat apuràoi'Ies
di grandi robe usée et déchiquetée, en serge brzne de
son crône. (Jne ftç""
seté' étroit et
Dorchester, dont iI i'ern'eloppait, ne cachait qu'à demi son iustaacorps
tendaient à
agrafe jusqu,aa collet comme une soutane. ,Ses detn maints
l,entrecroisement et anient la jonction machinale de la prière habituelle'"
( Hugo, "L"Hotnme qui rit" )
se limite à
En ( 198 ) la description physique du dooteur Geryardus Geestemunde
q"i àt perccptible T S' et T"' Il va de soi que la
a
l'aspect physique Ju P,
""
"i
signifircation, pour la
réc'rrence de traits relevant dune isotopË retgieuse n'est pas sans
le texte le laisse entendre( ou plus e>ractementle fait ente'ndre)
suite du roman: ."i"
zsz
""tr"
que ce n'est pas dans les
par le biais du dire, il ne le dit pas expfessément ' l est rnai
donc pas étonnant que
habitudes du N hriiolien dêtre si ( relativement ) discret... Il n'est
zsz Sauf"chaquefois".
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la suite de ce portrait adopte une vision externe illimitée du P, alors même que le N ne
nous fait pas accéderaux penséesdu docteur( 199 ).
Exemple de vision externe illimitée d'un portrait:
- ( /99 ) " Dans. son impassibilité, peut-être seulement apparente, étaient
empreintes les deux pétrifications, la pétrification du coeur, propre au bourreant, et l.a
pëtrification de l'esprit, propre au mandarin. On powait ffirmer, car le monstrueux a
sa manière d'être complet, que tout lui ëtait possible, mêmes'émouvoir. Tout santantest
un peu cadavre; cet homme était un sattant.Rien qu'à le voir, on devinait cette science
empreinte dans les gestes de sa personne et dans les plis de sa robe. c'était une face
fossile dont le sérieux était contrarié par cette mùilité ridée du polyglotte qui va
jusqu'à la grimace. Du reste, séyère. Rien d'Itypocrite, mais rien de cynique. Un
songeur tragique. C'était l'homme que le crime a laissépenstf Il avait le sourcil d'un
trabucaire modifié par le regard d'un arcltevêque."
( HWo, "LTIomme qui rit" )
Du portrait physique ( 198 ), le N passeau porhait moral ( 199 ). Il s'agit d'une
sorte de coup de force par lequel le savoir hugolien joue ce rôle prédictif si particulier. Iæ
N, dans dos phrasesdéclarativesaffirmatives, révèle sanscoup ferir la nature profonde du
P, sur la base de son seul physique, et de son comportement. Les informations foumies
en So et T" ( c'est à dire dans le contexte immédiat, soit ( 198 ) ) sont insuffisantes, pour
justifier premièrernent ces interp'retationq derxièment leur caractàe péremptoire. De
plus, il est rrai que ces commentaires,même sT ne sont pas au présentgnomique, viseirt à
une generatité dont re,nd notamment compte tusage du défini dans l'énoncé "Cétait
lhomme que le crime a laissé peNrsif': cette genéralisation, qui wa de pair avec un
abondant vocabulaire abstrait, s'accompagnebien de cettevision illimité€.
Exemple de vision Æterne illimitée d'une scène ( récit d'ârénements.):
- ( 200) , Totrs aidèrent. On fit mietn que carguer, on ferla; on sangla tow les
rabans, on nouct les cargue-points, les cargue-fonds et les cargae-boulines; on mit des
pataras
sur les estropes qui purent ainsi sentir de haubans de tavers; on iumela le
-mât;
on cloan les mantelets de sabord, ce qui est une façon de murer le nantire. La
manaetprre, quoique exécutée en pantenne, n'en fut pa" moins correcte:"L'ourque fut
ramenée à la simplification de détresse.Mais à mesure que le bâtiment,.serrant tottt,
s'amoindrissait, le bouleversementde l'air et de I'eatt croissait sar lui. La hauteur des
houles atteignait presque la dimension polaire.
L'ouragan, comme un bourreau pressé, se mit à écarteler le navire. Ce fut, en un
clin d'oeil, un arrachement efroyable, Ies huniers déralingués, le bordage rasé, les
dogues d'amures déboîtés, les haabans saccagés,le mât brisé, tout lefracas du désastre
vilant en éclaæ. Les gros cables cédèrent, bien quils eussent quatre brasses
d'étalingure."
( Hugo, "LTIomme qui rit. )
Iæs PS du premier paragraphe sont des formes de second plan, marquant la
simultanéité des actions, ou du moins indiquant un ensemblede manoeuvresse déroulant
dans un ordre qui n'a rien de nécessairementchronologique. Leur fonction est plus
descriptive que c-hronologique,puisquil s'agig dans cette structure thématique à thème
éclaté. d'illusher I'affolernent des marins devant un naufrage imminent. On trouve

des formes
d,ailleurs un parallèle à ces PS de second plan avec I'aspect accompli
composéesdu deuxièmeparagrapheaccumulation
Ces formes verbales de valeur sécantesont si nombreuses que leur
lambda: non
témoin
même nous semble excéder les compétences d'observation d'un
serait plus limitée, mais
seulement parce çr'il y a gros à pariei que sa science^maritime
qui ont lieu en
surtout paôe que la *i." Ju.le même plan ( descriptif ) de manoeurnes
une lecture de
des endroits différents du bateaq et au même momen! rend impossible
Iextrait en considérantles PS comme des formes de valeur globale'
entendre, c'est
En effe! ce que ces formes verbales de visée sécantenous laissent
exemples encore'
que la science du N est illimitée, puisqu'il arnait_pu allégper d'autres
déchapper au naufrage
d,autres détails pour donner la visiôn des efforts dès marins afin
dans le premier paragraphe, ou la furie de la tempête dans le second.
aident "on" ( sept
Cette présentation de la scène est vue de t'extérieur: "tous"
de la scène cette vision
occrurences ) agt, à lexclusion du N: du fait mêrne qu'il donne
et So: c'est pourquoi la
descriptive, il se met en dehors de I'actiorq et donc liors de T"
profondeur de cette vision est illimitée.

cf ( 195), à I'exceptiondu demieralinéa'

ait rernarquer,les études sur la focalisation ont privitégié les exemples
paroles. I1 est wai que les premiers étaient
appartenantaro. récits alJvenements,au aeUment des récits de
qui
i.rt ae reseryoirprivilégié dexe'lnples,et les
relativementplus frequÀs o-r l" tiiterature a" xxr siècle,
amorcépar Flaubertou Proust' Mais cette
la
romanesque
secondsplus fréquentsdepuisle viragede "modernité"
anterieursau )o(e siècle'une oçlication
explicationest fragite,tâniles récitsie perseesexistaientdansles r3ats
veuf dissuasG ) de cette frmeuse
pl's sérieuse,'o* ,".Lir i"riao a"* rct etree castaæurs( org si lon
tout en la respectantprécautionneusernent
coupufemode / voix dont chacun reconnaîtqtt'elle pose probiême
par la problématiquJdu lnv' dans la mesureoù
danssesécrits. Cesrécits de parolessont po'rf,nt "ô""*igt
qrtà u* parolasous la portee d'gne vision' le
cfftains récits se limitent moins à des enctraûnilâts dactions
'pire.qui fafvoirn, "voirqui fait dire"' cest1ryesde
mondenétantquïrn hoimnapprélrandeprr,-" r"u.;""tiuiæ.
'à
en discoursdu voirn ( Ouellet' 1988'64 )'
récitsde parolessont ta fois t" *ir" * p.op""ti*â1t Ait
"ti"i
".1"
de recits. Sansdoute les monologues
type
ce
un caspartic'tierpanni Car1tl.de
(201) et(202) ill'*àt
du PDV, notamment depuisles
auralnalysæs
plus
hmiliers
intérie'rs, avecun emploi massif de DIt , soni-ils
parolesde ce genre,nous les eussionscites;
tavaux de D. cohn. Si "L,Homme qui rit' avait otrert desrecits de
car'des extmpl"s d: *.-6:P" sont les moins
mù nous n'en avons point relevés... ,ro* Ë-;"g;tt"*'
"t
quandbien mêrne.r\ $3snent on ne peut
contestables.Mais it n'y a paslieu de secantorurerà ce-typedgxemple,
et de IICI-MAINTENANT
àis]jginte-du-JE,
mieurnotre approchedu PDV conrmetçtotio"-a'*Éiubjecûviié
narrativiséqui peuvent
discours
et du
de fenonciation.ce sont donc toutesles modalitesdu discourstanspose,
DD' dansla mesure
remploidu
conceme
senrirde supportà tm récit de paroles.Le cast: G -*jl.l" à elçloù
de
signes
des
un
"prefocalisationn'
est
b
DD
t p"ryp'rr*i-. n*" o" 9L,
où la polyscopiepeut sec-ondare
Dans "L'Homme
"u""
à
lallocutaire'
ou
locuteu
au
lorsqu,unererpliqueest suiuie de visions ài'indarfait, coréferant
du
1autonomisation
de
pas
indice
un
sont
ne
DD
au
qui rif,, le pDV dominant est celui du N. Lei dialog'es

y sbnttoujourllous:::I91"^9lll*1:
depairavecrm PDVP.Lespersonnages
quivasouvent
personnage
que cesmemes
au

soient p!' n'""
( 201) et ( 202), on peutpailer âe PDV extemedu N, bien queles dialogues
pour lécrivain rureautre manièrede
dialogues-sont
qrr"
i",
il;ttt"
P.
PDV
dialoguesne vont pasde pair avecun
sont les locuteurs des énoncés' Les
raconterune scene,de l'extérieur du e, quand uien àême "es demi"ts
ici
Il n'y a rien de commun avec les exemples
dialoguesde p sonttoujours censésilhsner'n PiV U in,.**t.
de DD empruntésà Hemingway,Steinbeckou Duras'
précé-tlents
de ce que
.*" i ZOf) et ( 202 )' P.o sommesaux limites extêmes
qu,il
en
soi! nous mesurons
euoi
"o*UioU
rronetêtàpour défendrebec et onglescesanalyses"'
nousappelonspDV. Et nous ne ferionsp*
"otp"i
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- ( 201 ) " Le procès-verbal lu, elle relut le messagede la reine. Puis elle dit:
-Soit.
Et, calme, montrant du doigt à Guynplaine la portière de la galerie par où il était
entré:
- Sortez, dit-elle.
Gvltnp laine, pétrifié, demeuraimmobile.
Elle reprit, glaciale:
- Puisque vous êtes mon mari, sortez.
Gwynplaine, sans paroles, lesyeux baisséscomme un coupable, ne bougeait pas.
ElIe ajouta:
- Vous n'avez pas le droit d'être ici. C'est la place de mon amant.
Gwynplaine était comme cloué.
-Bien, dit-elle, ctest moi qui m'en vais. Ah! vous êtes mon mari! Rien de miewc,je
vous hais."
( Hugo, "LTIomme qui rit' )
Par définition, le DD réfère à S" et To, en tant S" et T" réGrent à la situation
d'énonciation, par réference déictique, et donc se trowe de facto limité. Mais il se peut
que T" et S" réfèreir! comme nous lentendons ici, à la dimension spatio-temporelle du
récit dans le premier plan, par réference anaphorique. Ici, plusieurs cas de figure se
présentent:
- soit le DD est coréféreirt au temps de I'enoncédu premier plarq
- soit il est au contraire déconnectéde ce plan ( le plus sornreir! il lui est antérieur,
parfois de beaucoup, æ gd cst une specificité du dialogue dans les textes de fiction à la
toisième personne ).
lvlais ce premier aspect n'est pas le plus decisif. Ce qui importe dawantageici c'est
l^ question de la subordination éve,ntuelle du DD au premier plaq soit son
autonomisation. Ainsi:
- soit oes DD sont subordonnés au recit des wenementg en étant"
proportionnellement, point trop dévelop'péspar rapport au prcmier plaq
- soit ils dwiennent eux-mêmesfévene,nent en prenant rme place qui expanse le
DD au detrimeirt du premier plan.
Cest ainsi que ( 201 ) illustre le premier cas de figure: ces dialogues s'insèrentdans
le récit des érÉnemeirts sans trop en inteirompre le cours. C'est en ce sens qu'il sont
limités.
Dans le second cas, le dialogue est au contraire loccasion de véritables par$es
(2O2 ), et, de ce fai! ces DD ( sous la forme de monologue, sotwent, en tout cas de
longues tirades ) sont comme ndéconnectés"du récit des événementsen S" et To: on peut
faire lhlpothèse que ce tSpe de dialogue ( ou de monologue ) est llndice d'une
profondeur de perspective illimitée, en ce sens qu'il peut se dwelopper arxsi longtemps
que lécrivain le souhaite, en fonction de ses intentions commrnicationnelleq dès lors que
le dialogue ( ou le monologue ) s'affranchit du récit des évârements à proprernent parler.
On sent bien que ce type de scène dépassele personnage,et fon voit à juste titre,
dans ces DD nettement décorurectésdu récit des événements,la frace de l'écrivain qui fait
en ce sens que (202 ) traduit une perupectiveillimitée: il n'est
passerson message...C'est
d'ailleurs pas étonnant que ce DD fourmille de maximes, et que le savoir prophétique du
P soit en osmose avec les prolepsesquelque peu étonnantesdu N sur la descendancedes
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prophétique du
pairs. Mais ce procédé surprenant n'est pas sans signification: le savoir
hérot se trouve comme garantipar celui du N'

- ( 2A2 ) " Ln clerc continua:
-Mylord Francis Seymour, baron Conway de Killultagh'
- Content, *ur*urà en se soulevant à demi un élégantjeune homme à figure de
page, qui ne se doutait point qu'il était le grand père des marquis d'Herford.
I Mylord John Leveson, baron Grou'ter, reprit le clerc:
rassqtant:
Ce-baron, d'oàt devait sortit les ducs de Sutherland, se leva et dit en se
-Content.

t...1

it I tord nermain Clancharlie, c'est à dire GwynplaineJ reprit:
- Je suis celui qui vient des profondeurs. Mylords, vous êtes les grands et les
y a une grande
riches. C'est përille*. V-r, profitez de la nuit. Mais prenez garde, il
Elle a en
puissance, l'àurore. L'aube ie peut être vaincue. EIle arrivera. Elle arrive.
dans le
jeter
soleil
le
elle le jet du jour irrésistible. Et qui empêchera cette fronde de
peur [-- suit un
ciet? Le soleil, c,est le droit. Vous, vous êtes le privilège. Ayez
"
monologuede plusieurs piages.--J-"
( Hugo, ul-Tlomme qui rit" )
Exemple de vision interne illimitée desPenséesdu personnage'
- ( 203) ,,Sagrande ffiire était de hatr le genre humain. It était implacable dans
afreuse, ayant
cette haine. Ayant-tiré à ciàr ceci qae la vie humaine est une chose
sur les rois, Ia
remarquë la iuperposition desfléanx, les rois sur le peuple, la guerre
une
peste
]ur la gO*i", I.afamine sur la peste, la bêtise sur le tout, ayant cortstaté
'certaine
est
mort
que
I'a
quoitité de chàtiment dans le seulfait d'æister, ayant reconnu
cordiauscet
une déltvrance,'quand on lui amenait un malade, il le guérissait- Il avait des
sur
ails-de'jatte
des breuvages pour prolonger Ia vie des vieillards. Il remettait les
marcher
leurs pieds-, et leur ietait ce sarcasme: - Te voilà sur tes pattes- Puisses'tu
de
faim, il
longtemps dans cette vallée de larmes! - Quand il voyart un Patwre mottrant
'Vis, misérable! mange!
lui donnait tous les llards qu'il avait sur lui, en grommelant:
quoi il se frottait les
dure longtemps! ce n'estpas moi qui abrègerai ton bagne' Après
mains, dxottt 'Jefais atn hommestolû le mal queie peux'"
( "i
Hugo, "LTIomme qui rit')
au discours
On notera en ( 203 ) comme en ( 200 ) le même Nâgo, ici des paroles
esserrtiell€'fir€nt
direc! là ( 200 ) deà actions nerbales: elles ont toutes deux une fonction
penséesdTlrsus'
descriptivè. En ( 203 'â"
), il s'agit de nous faitre penétrer dans t'intimité.des
ou
psnsées
ces
qalgtes ont été
t"i"it, tt elle est illimitée puisque
I^avision est interne,
à I'origine de
exprimées antérieurÉnent à T", et en des lieu diftreirts de So. Mais si te N
p.*érs et ces paroles, c'est en raison de la valeur qualificative
cette vision, rap,porte
"",
permanente qu'il leur attribue.

tta a="",*té"ra*,"*"tpelons
de note problématique.

à la limite
ici lesréservesquenousinspirentcesanalysesà proposd'exemples
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Exemple de vision interne limitée despenséesdu P :
- ( 2A4 ) ,, L'individu sur lequel venait de se poser l'iron-weapon n'æait d'autre
anglaises
droit que le droit d'ùéir. Nulle raplique à cet ordre muet. Les rudes pénalités
menaçaient le rëfractaire.
puis fut
Sansce rigide attouchementde la lai, Gwynplaine eut une secotlsse,
commepétrifié.
eût été
Au lieu d'être simplement efileuré du bâton de fer sar l'épmtle, il en
de
sommé
voyait
se
Il
plus
étourdi'
violemmentfrappé ,u, là ftte, qu'iï n'en eût pas été
suivre l'fficier de police. Mais pourquoi? Il ne comprenaitpas'
quelque
Uii*, jeft lui ausside son côté dans un trouble poignant, entrevoyait
à
chose d,assezdistinct. Il songeait aux bateleurs et artx prédicateurE, ses concurrents,
les trois
la Green-Box dénoncée,au loup, ce délinquant, à son propre démêlé avec
au)c
inqaisitions de Bishopsgate; et qui sait? peut-être, mais ceci était efrayant,
âe Gwynplaine touchant l'autorité royale. Il tremblait
bivardages malsëanti elq*in*
profondément.
Déa souriait.
la même
Ni Gwynplaine ni (Jrsus ne prononcèrent une parole. Tous deusceurent
pensée:ne pas inquiéterDëa."
( Hugo, "L'Homme qui rit" )
N nous
En (204 ), la scène est décrite d'aprèsla vision lterne du N puisque le
p. Iæs psycho-réci* nous re,nseignentsur la
fait directement accédel arx pensées des
qui lui arrive et sur la
rtop"* de Gwynplaine, qui ne comprend pas les motifs.de ce
de la
df-lrs1s, alimentéeiar tes -,rltiplo raisons susceptiblesd'attirer le coruroux
atx pensees
"rrinæ
Justice du roi.'[ est remarquable quJ c" psycho-fécit nous fasse accédef
point
de vue de
le
comptg
à son
d'LIrsus, et nous monte qu'ilrapporti, sansie-reprendre
nce
délinquanto. Cette-.frace de
scs adrrcrsaires po* qUinri- Homo, ,oo lo.tp,
d'autes de
pot5phonie, d"* L discours narrativisé du N est rm indice parmi
I'nomniscience"de ce demier.
peut-on dire que cerevisiolinlerne est limitée? En ceci que leg
Dans quelle *o*"
par-So
penséesdes i dans ; disàurs o"rr"tiuiré se limitent à des commer.rtairessuscités
dârcloppées'
qr-leces pelrsees-n9 sont pas-longUemeirt
i farrestation ), m T, c'est à dire
-rùe dans une tongue pause descriptive'
D'ailleurs, autant <-Zôl f pounait'ête dweloppé
amplification du discours narrativisé'
autant le dynamisme de la scene est rm frein à
les verbes au PS à la fin de (204 ), le récit
far définition condensé:comme le montreirt
des événementsfemporte ici sur lévocation momentanéedes pensées'
princrpe, dans la
Nous reconnaissonsque l'argumeirtation est discutable, dans son
pooé"s des P est par défnition la-preuve de lomniscience du N:
mesure où l'accès
".r* demition illimitee ne peut être limiiée! cette contradiction est en
rme omniscience pu,
soit d'une moindre
effet incontournable. On pourrait certes accepter que ( 204 )
ce cas,( 204 ) serait
dans
profondeur que 1zô3 ; envertu de notre propotùot nà 8. Mais
ilimitée, et il ny âurait pas, par définitiorq de vision interne
aussi une vision i"t";"
limitée.
ce n'est pas
uargumentaton repose sur une logique qui est certesrespectablei^uit
/ illimité baséesur
la nôtre. En effe! elle repose sur une comiréhànsion du couple limité
Notre conception
le postulat que l,accèsaux penséesdes P àénote lomnisciencedu N.
et pas seulement
repose sur le postulat que cette opposition repose uniquemenÇ

pour les pensées,sur le rappoÉ à So et To: une vision interne des penséesdu P n'est
pas toujours illimitée pu. i" nature ( son éten<Iue): elle I'est si elle n'est pas limitée
par So àt I ou To ; dans le cas contraire elle est limitée à et par So et / ou To'
Il nous semble donc préférable de maintenir notre première anatyse. Non pas pas
goût immodéré de la symétrie, ou par culte de lesprit de contradiction.--I-a différence
entre ces deux exemplestient au faifque les peruéesrapportéesde (203 ) ont une valeur
( c'est pourqobi efles sont déconnectéesde To et de S" sans être
descriptive p"**r.tr
pour autant rapportées'à une temporalité et à un espace particuters: ces réferences
n'auraient aucune pertinence ), alors que celles de (204 ) ne valent que par rapport à So,
et à T", c'est à dire lanestation: en quoi, et par quoi elles sont limitées.
Exemples de vision interne illimitée du rëcit:
Ces exemples concernent soit des visions de nature proleptique ( 205 ) , soit des
commentairesinterprétatifs sur le sensautorisé à dorner à lhistoire ( 206 ), ( 207 ) etc'
- ( 205 ) ,, Quelquesinstants après les deux enfantsdormaientprofondémentC,était on ne sait quel mélange d'haleines; plus que la chasteté, l'ignorance; une
'
nuit de nocesavant le sexe."
( Hugo, "LTIomme qui rit" )
Et c'est ainsi que le lecteur comprend ce qui arrivera bien des,annéesplus tard à ces
deru<enfants...
- ( 206 ) ', Qu'ébauchons-nous dans ces quelques pages préliminaires I C'est à
du plus terribb des
dire les'deu chaiifres
'qu'on préliminaires du roman J? Un chapitre
pourrait intituler : "L'exploitation des malheurelnc par les
l*r"r, du liçre
heureux".
( Hugo, "LTIomme qui rit' )
- ( 207 ) ,' eu,était-ce que cette espècede bande enfuite laissant derrière elle cet
enfant?
Ces évadés étaient-ils des comprachicos?
en
On a w plus haut le dëtait des mesuresprises par Guillattme III, et votéesPar
parlement, contre les malfaiteurs, hommes etfemmes dits comprachicos, dits cheylas'
il y a des législations dispersantes. Ce statttt tombant sur les comprachicos
détermina unefuite générale [...J "( HWo, "LTIomme qui rit')
(207 ) ourne ainsi rur chapifie intiillé "Questions", gd se termine par la réponse
atrrmative à ces questionsinitiales.

premières conclusions
précédentsappellenttrois premièresconclusions,I'rure stu la
Iæs développernents
naturedescontraintæp"rurrt sur les ctr;ix d'uneprofondeurde perspective( a ), lautre
sur le rapport erfirelairofondeur de perspectiveet les niveauxnaratifs où interviennent
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les dif[érents narrateurs susceptiblesd'être à lorigine de PDV N ( b ) la dernière sur la
255.
profondeur éventuellement caractéristique,ou dominante, des visions du N ( c )

3. 1 nature des contraintes pesant sur le choix de perspective

Comme les exemples précédents le monffent, le N focalisateur peut adopter des
visions internes et des visions externes, et choisir une profondeur de perspective limitée
ou illimitée.
Cette profondeur de perspective est variable, mù néanmoins contrainte, dans le
régime de fiàtion réaliste: il est possible de passerd'une profondeur de perspectivelimitée
à une perspective illimitée, mais lTnverse ne I'est pas. Toutefois, cette convention ( le
terme de règle ne nous semble pas de mise ) joue dans les limites suivantes:
- 1 : Le passaged'une perspective illimitée à une perspective limitée n'est pas
possible si la vision est celle du même référent, par le même focalisateur sauf:
- si I'on change de focalisateur,
- si I'on change de destinataire:dès lors le problème ne se pose évidemment phrs .
En rwanche, si les visions du même focalisateurportent sur des réferents différe'lrts,
o
il est alors possible de passerd'une vision illimite€ du réfereirt n I à une vision limitée du
réfercrfint2, sans que soient notammeirt violées les lois d'informativité et d'exhaustivité
de Grice, pour autant que ces lois soient ûansposablessansmodification au régime de la
fiction réaliste.
Si le N choisit cependant de s'en tenir le plus possible à une seule profondeur
de vision, cela dépend de choix scripturaires, mais non de nécessites
qui se
"conventionnelles", basées sur la logique naturelle. C'est évidemment ce
produit aveci:ceque I'on appelle courilmment la FE: le N anonyme s'en tient ( autant
que possible,'tant il s'agit d'un état instable ) à des visions externes limitées, le plus
limitées possible, tout en faisant le choix complémentaire d'une expression
objectivante, la plus objectivante possible.
On vérifie par là, une fois de pluq que la FE n'est pas une focalisation
autonome, et que sa spécificité se situe d'une part au niveau du choix volontaire et
récurent de visions externes de profondeur limitêe, et drautre part au niveau du
choix de I'expression Ia plus objectivante possible.
- 2 : Il n'en dsmeur€ pas moins quc le choix d'un PDV, d'une vision, d'une
profondeur de vision, dès lors qu'il opère durant un certain niveau, produit son
prop." horizon d'attente. Cela signifie qu'il existe des "contraintes" internes à foeuvre,
retativement indépendantes des choix scripturaires de fécrivairU et avec lesquelles ce
dernier doit compter. lvlais il nous paraîq pour le moins, prématrué d'avancer des
propositions sotdés sur ces niveaux, bien difficiles à déterminer darrs fabsolu: parfois,
paragraphesde suite suffisent; dans d'autres c:ts lul chapitre, ou une partie sont
pf*ir,*
nécessairespour créer cet horizon d'attente.
En définitive, ces contraintesJà existent bel et bien, mais elles ne semblent
cependant pas de nature à empêcher l'écrivain de choisir telle profondeur, ou de
passer d'une profondeur à une autre: c'est d'ailleurs ce qui se produit fréquemment
avec la F:8, tani il est impossible de s'en tenir constammentaux choix scripturaires qu'elle
255 1-uquestiondesdegrésde profondeurde perspective,communeaux visions du N et du P, seraabordéeplus
loin danscettesection.

la questiorl avait d'ailleurs reconnu qu'il
impose. Genette, dès ses premiers travatx sur
n'existait pas de type pur de FE comme de FI'
une profondeur
- 3 : L',impossibilité de passer d'une profondeur illimitée à
trouver réalisée,dans des parodies de
limitée du même référent peut néanmoinsse
la force de la conventiorq
sa
Iécriture réaliste. Mais cette parodie indique à ^manGre
efle ( cf Didero! dans "Jacquesle Fataliste"'
puisqu,ellepermet que le narateur joo"
"tô
sgrte qye lexistence d'une convention
ou J. Roubaud dans la trilogie d"'Hortense" ). En
s'* t o,-" en quelque façon-validée, peut-être malgtél'écnvain"'

3.2

la profondeur de perspective et les niveaux narratifs

de perspectivepart du
L'ensembledes analysesprécédentessur la profondeur
ptofo"a",* de perspectivesontcoréférentesau N focalisateur'
prinoipeqo"
est
"t
""r.nirio*
o" r" Oer*nOrr rik*i"t"tt e de diversniveatx narratifs
dèsà présent
Il convient
le lectetr, tout comme
à bo*leverseren tout ou en partie cesanatyses.En effet,
denahrre
'alrL
premier,-ei évontuellemen!desN seconds'Ces
en amon! a affaire urr., *ï
técriv
empan des.profondeurs de
differents N ,à"t4, capa6es c"rcJa.it uo pt* large
internela plusillimitée?
perspective,depuisla visiôn externela plut limit3eà h vision
premier, qui est responsablede la totalité
Tout d,abord,il sembleque le narrateu
,IoÂniscie,nce-"
efl veftu de son stattrt que les
du réci! estsansaucrurdouteplus enclin à
lT lgminotoaes ) . g'l narrateurs
rnrrateurs ,."o"0, i o" ,"ppottes, etc., *l*
tt. ;; ùnt parïoo.;o* o*oitcieirts: le N seoonôpeutse réduire à rm "jen
pcrsonnagps
dansla rue Morgue", ou être
relatiwment désincafiré,'"o*é dans uouule assassinat
teiru à m rôle de témoinet de faire
rwêtu d,unétatcivil plus ou moinsio"*i; il peut êfie
diverscasde figue dont la liste n'est
dtto
valoir ( Watsoq Adso de Melk ), J;;;
""t
du tout. Cependantil importe de distinguerenfte
pasextra'stive,ïil;p*lomnitcie"t"
desN seconds's'agit-il dc raisons
lesraisonsqui commandeirtcettemoindreomniscieirce
jeune néophyte( Adso de Melk )'
conjoncturelles,telles te fait qo, t" N .r*oa est un
deias de figr'e semblables'
autrem€ntdit de raisonsqui ne *o"t po gg"gtait"ut"t, hors
théorique?
ou s'agit-ildTmpossibilité
I l s e r r r b l e q u e l e N s e c o n d p a r s a { " - r y I . l , . e n a l T a t e u r ' e t dqu'il
e c e raconte
faitpeut
q'asi "illimitéu concernantlhistoire
faire prewe a*
pote,ntieflerne,nt
""tlit
de sonrécit'
commefaccèsi* p"*ets despersonnages
en vertu de soncaractàeenchâssé'ce récit
lvlais,et Jest'là 'ne differenc"
""fttb,
s,r le lecte'r que celui du
(et donc le savoir qu'il véhic,le ) ;;-f,, hmême autorité
les informationsdu récit second
narrateurpremier, qui seul peut confinner ou infirmer
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prenanten chargele récit
distinguonsle narrateu - personnage( "instance
utt réseaunarratoriel
aats
fois
Ào1*'une
dune diégèseenglobante( ou unique ), idendd; homodiégétique"tt
personnage")' du
d'ête
avant
narratew
te nanateur p"ooi'"gà -est
réci!
temps
du
au
rapport
Par
narratif
[...]
,,instance
le réciî d''ne diegeseenglo!ée.d:* * texte
*lh.tg"
personnage- na,,areur (
personnage
ryîryt
- nanateur.estintoduit dansle récit comme
complexe.par rapport t"*p" du àcit,le personnale
la fonction d'instancenarratice" )
"ù
uu*t c*r*"t
par un narateur ou un na[ateur p"oo*ùË,-f"",

ttrî*i;ir';it"1irt"Tl"-roror*,ent
,,,

"hàg"

etplusrichequererécttpremier
développé
etqualitaaivem""lp^rp

1992'
rien à I'affaire.Sru ce poin! cf notammentV' Jouve'

Par conséquentil nous sembleque la différenceentre les différentsN joue
que sur I'autoritédu savoirvéhiculé.Cette
moinssur la profondeurde perspective
du P.
conceptionsetrouveraconfortéepar I'analysede la profondeurde perspective
dominantedesvisions
3.3 la profondeurillimitéeest-elle"la" caractéristique
duN?
Notre réponsese borneraà rappelerque touteslesvisionset toutesles profondeurs
sontpossiblesiu N. Atler plusloin nousentraineraitdansun autre débatsur lestSpologies
légitime:maiscen'estpasnotreobjet.
assurément
romanesques,
On-peutcertesreconnaîtrequedansune psrspectivetypologque,tel type de roman
seprêteplutôt à tel tSpede visio4 tel choix de profondeur,tel tSped'expression.
Mais on voit bien qu'onmultiplie ici les paramètres,et qu'onmodalisefortementles
assertions...Endéfinitive, il nous semble,plus opportun de déterminer des
fonctionnementssémio-linguistiquesplutôt que de se lancer dans des typologies
approximativesqui sont sorwen! hélas!un écranplus qu'uneaideà la lecturedestextes.
Peut-onaller plus loin? Peut-onpar exernpledire que la profondeurillimitée est la
spécifiquedesvisionsdu N? I^a questionestprématurée,étantdonnéque
caractéristique
nousn'avonspasanalyséla profondeurdesvisionsdu P.
Peut-onnéanmoinsatrrmer que la profondeurde perspectiveest la caractéristique
dominantedesvisionsdu N? Il noussembled'abordcrucialde Éaffrmer, contrele mythe
te,lracede "!'omnisciencedu Nu que toutes les visions et nivearu,de profondeur-sont
au N.
accessibles
Si toutefois la profondeur de perspectiveillimitée paraît dominer sur les visiotts
en terme de
limitées,on peut êtra teirté d'expliquerce fait paf,rurehlpothèse génétake
et de pertinence.
"commodité"cotnmunicationnelle
L,echoix du PDV P cntrainantsornreirtune rcsfrictionde champ,et le choix d'une
une sélectiondesinformations,lécrivain
vision externelimitee du N impliquantegale,nrent
se trornreainsi face à un ensemblede contraintes,porwantsbdditionner,qui peurent
pes€rlogrdementsur liaconduitedu récit, daflsla mesureoù le soucide rnaiserrblabiliser'
inahsaliser", lesinformationsfourniespar le biaisd'unerestiction de champpeut amener
à des comptcations de I'intrigue d6nt lobjet rurique est de rendre "'aturel" les
informationsfiansmisespar ce canal C'est pour âdter ces complicationsfactices que
l'écrivainreoogrtplus ou moins sornrentà desvisionsillimitéesdu'N, afin de tansmettre
directementun certainnombredinformationsqu'il seraittrop lourd de tansmettrepar le
canalde PDV P ou desvisionslimitéesdu N.
En d'autres termes, ce serait par économie,et en fonction du principe très
général de pertinence 258 que la profondeur illimitée est éventuellementla
258 11o* renvoyonsici aux conceptionsde J. Moeschler,tellesque développées
notammef dars "Modélisation
de Grice,la pertinence
conceptions
des
la
difference
du dialogue;representationde I'inferenceargumentative":à
de l'énoncé'à
destinataire
du
pertinence
optimale
de
gn
présomption
est principe, et non rme règle, baséesur la
de la
ostensivo-réferentielle
conception
d'une
cadre
le
dans
l'énoncé,
partir àes
an producleur de
au
de
l'énoncé
"itoi*
relations
part
les
d'une
caractérise
pertinence
La
1989
Wilson"
(
et
ôommunication SpJrber
).
au
lindividu
de
contexte, et d'auhe p"tt t"r relations de l'énoncéàu discorus( cohérence), enfin la relation
contexte.

profondeur dominante des visions du N: il est en effet plus simple de passer
àirectement par Ie N que par ces médiations que sont le PDV P ou des visions
limitées, doni la logique de iestriction de champ ( So et To ) est contraignante. C'est
tout particulièrement vrai en régime de fiction réaliste'

contextuel:
Le principegénéralde pertinencereposeici sur deux facteursprincipaux I'effort cognitiqet leffret
plus
cet enoncéest
contextuels,
proàuit
deffets
-,,(à) toutes-chosesétant égalesp., ui[",*, plus un enoncé
pertinent.
- ( b ) toutes chosesétant égalespar ailleurs,moins trn énoncédemandedeffiorts de taitement' plus cet énoncé
estpertinent"( Moeschleret Rebod 1994,92).

section II

chapitre4
le volume et la profondeurvariable des visions
duP

Llidée la plus repandueest que la profondeurde la perspectivedu P e$ limitée,
inferieur à
pogr la raisonfondamàtate que le personnge est d'un niveaudiégétiquement
au
relativement
principe,
et
juste
dans son
lehi du narrateur:c'est une réponse
volumedu savoirdu N.
l\fiais elle devien! nous semble-t-il, fausse, dès lors qu'elle est interprétée
I'interdiction pour le P focalisateurd'accéderaux
commeimpliquant nécessairement
penséesdesP.
Cestà dire
ne pourrait accéderquà la FO
I-a thèseselonlaquellele personnage
"*t'p:ul
à rurevision limitéeà fapparenceextérieruedeschoses,et ne pourraiten conséquence
est affrrméeavecforce par Linwelt comme
accéderagx pelséesdei-autrespersonnages
par Vitoux- ôans le mêmetempi, ce derni€rprécisequ'il n'y a pasde contradiction( ce
qui est très discutable,conune-nousle verrons) eirtre cettepropositionet les situations
très fréquentes oît ,'le personnage qui interprète reconstruit à partir de signesPerçlls
lespensées,et mêmi les visiàns iles autres. Ce qui tombe sous le champ de son
acpZrience( confidenceset comportement) lui permet d'induire une réalité intérieure"
( ibid. 363).
Est-ce à dire, à partir de cette dernière affirmatiorq quï faut en conclure à
Iimpossibilité d'accéderaux penséesdes autres pe$onnages,pour un personnage
réflecteurdonné?
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1 critique de la profondeur de perspectivesystématiquementlimitée des
visionsdu P

Pour justifier cette affirmatiorç on allègue le plus souvent les travaux de K.
Hamburger qui, dans "Logique des genres littéraires", écrit que c'est en effet bien le
privilège de la fiction seule que d'awéder aux penséesdes porsonnages 25e.Mais K.
Hamburger ajoutait tout aussitôt que ce privilège de la fiction, consistait à présenter cet
accèsà la psyché des personnagescornme étant "de manière certaine". Cela signifie que,
dans la vie de tous les jours, nous n'accédons aux persées d'autrui que de manière
cor{ectnrale, àpartir del'nterprétations de cefians signes,cornme le font par ailleurs la
plupart des personnagesde roman.
De sorte que le personnagene peut pas accéderde manière certaine à la penséedes
autres personnages,mais il peut toutefois y accéderde manière conjecturale. Cela signifie
que ses hypothèses ne pourront être pleinemurt considéréescomme rnaies par le lecteur
que si par ailleurs le Écit les confirme.
Il ne semble pas, au demeuranÇ que la différence entre accès certain ou
conjectural soit pertinente, quant à Ia profondeur de perspective: en effeÇ que le P
accède aux penséesd'autres P de rnanière certaine ou conjecturale, le fait est qu'il
accèdeaux penséesd'autres'P. L'opposition certain / conjectural nous paraît certes
être d'importânce, mais elle vise l'autorité des visions, et non la profondeur en tant
que telle.
Si tel n'était pas le cas, alors il n'y aurait plus de différence entre profondeur
et vérité, puisque l'une serait le synonyme de I'autre. Or le lecteur se trouve
fréquemment face à des visions fausses, ou rêvées, ou fantasmées, d'une réelle
profondeur de vision, qu'il interprète par ailleurs ( pendanÇ ou après la lecture de
ces visions, selon les indications fournies en contexte ) comme fausses, rêvées ou
fantasmées.
C'est le texte qui confirme ou inlirme Ia vérité des visions du P. Il ne faut donc
pas donner à croire que les visions du N sont par définition vraies. Elles ne le sont
qu'en vertrr d'un pacte fiduciaire, qui peut éventuellementne pas être respecté, Ie N
( l'écrivain, en réalité ) cherchant à induire en etreur son lecteur.
On reconnaîtra néanmoins que la thèse de laccès certain aux penséesdes P réservé
au seul N premier se trouræ bousculeedans derurcas de figure.
Iæ premier cas concerne la présencede narrateursseconds,lorsque le personnageréflecteur dwient le narrateur secondd'un récit enchâssé.
En effet, dans ces conditions, le persoruragequitte la fonction d'acteur pour prendre
le statut de narrateur, et endosseparvoie de conséquenceles porwoirs dévolus à ce statut.
Dans ces conditions, le personnage- narrateur peut incontestablement accéderà FO int
de manière certaine, cofllme nous I'avons vtr précédemment.
I-e second cas de figure concerne le P focalisateur, dans son seul rôle de
personnage, c'est à dire indépendamment du rôle de narrateur second qu'il peut être
amené à jouer. ( En sorte que si nous arrivons à montrer que le P accède aux pensées
d'autres P, et donc que la profondeur de perspectivedont il use peut être quasiment aussi
25e Cf encoreD. CohrL1981(trad. ftançaise),19
ss.
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illimitée que celledu N , sur ce point spécifiquede laccèsaux penséesdesP, nousiaurons
fait un grandpas).
C'estainsi que certainsusagesdu Dtr hors d'un récit enchâssé,dans le cadre de
révèlentque les P focalisateurssont susceptibles
monologuesintérieurs,p*
"*"tnple,
d'accéderagx penséesd'autresP. En effet, le DIL joue plusieursrôles: d'une parÇ il
indiqueque les penséessont cellesdu P focalisateur;d'autrepart, que ces pernéesne se
limitent ias de iacto à fexpressiondesseulespenséesdu P - focalisateur,mais qu'elles
peuventégalementporter sur les penséesque le P focalisateurprêteà d'autresP- Dans ce
dans d'autres cas de discours transposé,rapporté ou narrativisé, la
è*, ro*r
profondeurdesvisionsdu P n'estplussi limitéequ'onle prétend.
cesdeuxcasde fuure.
Examinonssuccessivement

1.1

la profondeur quasi illimitée des visions internes du P dans le
cadre de récits enchâssés

Commenous lavons dit à proposdes narrateursseconds( narateur - personnage
de leurs
ou pe6onnage- narrateur), cesderniersentretiennent,àl'égnd despersonnages
potentielleque le
les mêrnesrelationsde supérioritéou "d'omnisci€,nce"
récitsenchâssés,
du
récit.
personnages
à l'égardde tousles
narrateurextradiégétique
I-e personnage- narrateur,qui nous intéresseplus particuliàemeirqpeut en effet,
e4 vertu â6 privilèg"s de la narratiorqutiliser les verbes de penséequi lui permettent
il peut être doué
despenseesdespersonnages;
d'informerle lecteur,de maniàe cert:rine,'
d'ubiquitéet raconterce qui sepasseen diversendroitsau mêmemomeirt;il peut seliwer
à desanalepsff,oL surtout,à desprolepses"certaines".
C'est d'ailleurs ce qu'écrivait Gérard Cordessedans sa "Note sur l'énonciation
natrative", qui dweloppe un point dc vue diveqgeirtde celui de IC flanrbugcr :
culmine,et feffacemetrtde lauteur
apparentd'autonomiedu personnage
"L'accroissernent
é;galenen\avecle-transfertde la ctéatmits,c'està dire du powoir defiction qui restait
jùque-là I'apanagede fauteur. I-e personnageserrble alors dweiru un romancierà part
énonciative,intetne, enchâssg
*ti'etr, * tr"in a'é"*"un romârLbien qu'il soil en réahtÉ;
hierarchiquementinfériegr à I'auteur.Ce romancierinternepeut enfin jouir du privilège
àe fomniscience,de la focalisationzero... ou, bien sûr, déléguerà son tour la
appare,lrt
fôôatisationà son personnage,ad infinitum . " ( " Poétique" no65, 1986,45 ).
L1mportant,c'estdonc de considérerquele volumedu savoirdu P, mêmes'il estun
peupluslioniteque celui du N, restemalgrétoutvariable,et ce, enraisondu fail qu'il peut
desautes P. Certes,du fait de cettesubordinationdu P au N'
aussiaccédera1p(pe,nsées
le volumedu savoirdu P, ct la profondeurde perspective,s'ilsne sontpas potentiellement
260.
aussiillimites que celui du N sontcependantd'un registe étendu,ou quasi illimité
C'estce que sembleillusffer ( 208 ):
260 R"ppelonsque1empande profondegrdesvisionsdu P estégalementmoindre que celui d-uN pour la raison
ui"io* intemesau récit. Le N-P peuty accéderuniquanent lorsqu'il est le N d'm récit
qo" ,.oii" N a aôcès
"ro
pasN second ne peutpasaccéderà ce type de vision.
P,
s'il
n'est
enchâssé,maisle
C'estpour faire sentir cettedifiérenceque nous disônsque la profondeur de perspectivedu P est quasi illimitée,
ou encoreétendue,plutôt qu'illimitéeà I'instarde celledu N.

- ( 205 ) " "C'est alors qu'elle découvre les activités d'espionnage de son époux et
agit ainsi qu'elle l'a dit à miss Leatheran: elle le dénoncecrugonernemenL
"Je soutiens qu'il y a une explication psychologique à son geste. Elle a raconté à
Miss Leatheran qu'elle était une jeune patriote idéaliste, et que Ià résidait le secret de
son geste. Mais nous connaissons tous notre habileté à jttstifier nos actions à nos
propres yeux. D'instinct, nous optons pour le motif le plus flatteur! Mrs Leidner a pu
croire qu'elle avait agi par patriotisme, maisje crois, moi, que cefut là I'expression du
désir inavotté de se débarrasser de son mari! Elle détestait être dominée, elle détestait
les seconds rôles. Par le biais du patriotisme, elle trana le "truc" pour reconquérir sa
Iiberté.
'Mais, sans qu'elle en
fiit consciente,un sentimentde culpabilité la rongeait-qui
devaitjouer son rôle dans sa destinéefuture.
"Venons-en atnc lettres, à présent. Mrs Leidner faisait des ravages parmi le sexe
fort. Et, en plasieurs occasions, il lui arriva de succomber elle au.ssi.Mais-chaque fois,
une lettre de menace remplit son office et la liaison tourna courL
"Qui a écrit ces lettres? Frederick Bosner ou sonfrère William? ou Mrs Læidner
elle-même?
"Chaque hypothèse tient. Il me semble évident que Mrs Leidner était de ces
femmes capables d'inspirer à un homme une passion dévorante susceptible de tottrner à
l'obsession! Je crois sans peine que Lantise,safemme, ënit nut pour Frederick Bosner!
Elle I'arait trahi unefois et il n'osait phs l'approcher à déconer\ mais il était résolu à
ce qu'elle n'appartienne jamais à un autre. Plutôt la savoir morte que possédéePar un
autre homme" tt.
( A. Chdstie "Meurffe en Mésopotamie" )
Hercule Poiro! en position de personnage- narrateur, est dans une situation de
supériorité cognitive paf,rapport aux deux autrespersonnagcsde cet extrait l-es vertes au
passésimplc (,ou au préseirt de narration: "elle découvre", "elle le dénonce" ) seirrcirt à
identifier un p,rernier plarU par rapport auquel le second plan "évaluatif' ( ou de tlpe
"comme,ntaire") fournit à Poirot l'occasion d\rne "explication psycholqgique" du gestede
dénonciation de NdrsLeidner, puis des sentimentsde F. Bosner, pourrant expliqu€r leirvoi
de ces lettres anonymes de menace.
L'objection selon laquelle nous nous trowons face à "de la voir<, et non du mode",
ne nous senrblepas pertineirtc, pow maintes raisons qui tiennent d'une part aux rapports
flous et discutables entre mode et voix chez Genette ( cf supr4 chapitre tr de la première
section ), et d'autre parl aufait que nous sommes ici en présence d'un récit ( certes, d'un
recit de paroles ), et que le second plan y est le lieu où les visions du P focalisateur s!
expriment.
En effe! les passagesde second plan comportent maints indices de ce savoir du
personnagc - narratêur: ses hypothèses sont préseirtéescomme si ce n'en étaieirt pas. n
installe les personnagesde son récit comme des sujets de conscienoe, et dans le même
temps affirm" en savoir sur eux plus qu'ils n'en savent eux-mêmes, notamment par des
formulations au discours indirect libre ( "Elle détestait être dominée, elle détestait les
seconds rôlesu, "Elle I'avait trahi une fois et iI n'osait plus l'approcher à décotnert,
mais il était résolu à ce qu'elle n'appartienne iamais à un autre. Plutôt la savoir morte
que possédée par un anttre homme" zet ; qui, de manière volontairernent ambiguë,
26r La première citation peut être considérée comme une phrase descriptive à methe au compte du savoir du PN, el en ce cas, elle exprimerait la supériorité cognitive de Poirot sur Mrs Leidner, qui n'a jamais révélé son secret

- narrateur'
peuventêtre prisesen chargesoit par [e personnage'soit par le personnage
bar conséqu"itt,l" profondàurde li perspectivede Poirot estquasiillimitée'
du
Sur le plan linguistique,il semblen'y avoir rien qui différenciele volume
aux
I'accès
de
savoir du narrate,r. âu celui du personnage narrateur' sragissant
desp. Cette conclusionfait fi desdifférencessémiotiquesde niveauentreP
pensées
d'autrui est permisà
et N: elle reposesur le fait linguistiqueque I'accèsaux pensées
ou
tout locuteur qui utilise leJ modalités du discours rapporté ou transposé
ou
au
N
priori
réservée
a
narrativisé,et sur le fait qu'aucunede cesstructuresn'est
au P.
(
la
Cette observation derna être vérifiée darx le développementsuivant cf
desexemples( 210 ) à(2I4 ) notamment)'
discussion
du
Si l,on établit malgfétout une distinctionentre le savoir du narrateuret celui
penionnage- narrateur,âors c'est que cela dependde critères de nature sémiotique,
262
précisonsque la
nanatololque ou de motifs d'ordrepsychologique .Encore une fois,
Même si
perspective'
différenceporte sur la vérité au savôir,et non zur la profondeurde
on a
cesderurnotionssont proches( parcequE en vertu desrnaximesconversationnelles,
se
ne
elles
dit
est
qui
nous
),
une présomptionCe iertinenà et de-verité enversce
recoupentpastotalement
de
Une des questioil! à ré$er, dès lors, c'est celle du statut de cette profondeur
personnages
perspective:faui-it considérerque ce possibleaccèsalrx penséesdesautes
ou faut-il
narrateurs
des
;*jg du mêmecoup le peÉonnage narrateurdansla catégorie
toupurs le considerercofirmeunpersonnage?
celle'
Privilégier la fonction temporaire de narration' au détriment de
le même
permanente,d'action, aurait un griilYeinconvénienLCe serait mettre sur
pas
qui_n'ont
mais
ptan oes perspectivesde profondeur certessensiblementégale,
dans
sur le lecteur la même àutonté, ct donc qui joucront un rôle tres different
est
nalrateur
personnage
lïnterprétationdestextes.En efie! la supérioritécognitirrcdu
moindre
e1t
certesd'une autorité rufeti"*" à celleàe ûoutautre personnage,mais elle
fait voir, en
raconte,
dernier
que
ce
que celledu narateur pt*nio Le lecteurcroit en ce
surtout le
e!
prsmier,
parceque le narrategrestceluiqui a le
.i"tt, a" pactede t""ti",
"t d*r"-to.rs les sens). En rerranchc,le leoteirrn'accordedu
derniermot (littrfralemelrt
apprendpar"tle biais du pefsonnage- narrateru,que si l-erécit du nanateur
crédit à ce qu'il
-confirme.
C'est po.rrquoi nous préférons dire que la profondeur de
premier le
perspectivedu P est',étendue" ( ou quasiillimitée ) plutôt qu' "illimitée"'
du P ,
La démonstrationde lexistencede cetteprofondeurde vision quasiillimitée
DIL
les
d'après
faite
êfte
d'autresP, peut également
pe,lrsées
relativementa lac"es
"ux
danslesmonologuesintériours,notanunent'
enoncécomme une manifestation
ni sessentiments.C,estlà lobjection la plus forte conte lïnterpretationde cet
de DIL.
propos de re, et non de dicto' Ce
D,unaute côté, on peut considérercet énoncécommedu DIL, rapportantdes
entendre.Quoi qu'il en soit:
ne seraitpas ce que Mrs Leidner auraitdit exacteÀent,maisce âuélie auraitfait
de Poirot' et ternoignede
cognitive
supériorité
( a ), ce premier errorr"i, -etn" sit ntrt p* a" ôli,'.*if.steï
la profondeurillimitée de savision;
DIL, et il suffit à nohe démonstration'
1U;, te deuxièmeénoncéestincontestablementdu
d'identificationau narrateut,uux foçalisateursou
262 Cflesanalysesd" V. Jouve sw les differentsméc'anismes
I 19à 149)'
u.o poron r"g"r, s"lor, les codesnarratiÇaffectif et cultruel.( Jouve,1992'
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1.2

la profondeur quasi illimitée des visions du P dans les monologues
intérieurs ou dans les dialogues:entre polyphonieet polyscopie

Les monologues intérieurs peuvent être le lieu de la manifestation de I'accèsd'un P
focalisateur atur persées d'un tierce personnage: c'est ce qui apparaît nettement par la
comparaisonde ( 209 ) avec( 210 ):
- ( 209 ) "Le soir de ce jottr où il n'avait pas vu sa jolie voisine, il eut une grande
idée.- avec la croix de fer du chapelet que l'on distribue à nus les prisonniers à leur
entrée en prison, il commença, et antecsuccès,à percer l'abat-jour. C'est peut-être une
imprudence, se dit-il ayant de commencer. Les menuisiers n'ont-ils pas dtt devant moi
que, dès demain, ils seront remplacéspar des otntriers peintres? Que diront ceux-ci si
l'abat-jour de lafenêtre est percé? Mais si je commets cette imprudence, demainie puis
la voir. Quoi! par ma faute je resterais un jour sans la voir! et encore quand elle m'a
quittéJâchée!"
( Stendha[ "I-a Chartreuse de Parme" )
Certes,en (209 ) comme en'( 210 ), nous sommesen présencede fragments de
monologUes intérieurs: ce qui les sépare, c'est toutefois le fait que ( 209 ) porte
exclusivement sur les propres pensées de Fabricg se limitant ainsi à llntrospection du
personnage - réflecteur: mêmo si Fabrice se demande cc que penseront les outniers,
fessentiel de ce monologue tourne autour de sespropres préoccupations.
I n'€,!tva pas de même dans I'exemple suivant, ( 210 ) eirtremêlant les pe,lrséesdu
pe6onnage - réflecteur et celles qu'il prête à sa soeur, de sorte que lintrospection porte à
la fois sur le focalisateur ct sur le personnagefocalisé.
- ( 210 ) "Ilfrxe le coin du tapis qu'il a retourné en passanl il le saisit entre ses
doigts, il faut se donner une contenance, gagner du temps...Voilà, il le retourne, il
l'aplatit, ctestfaig Ie mal est réparé. Elle Ie regarde d'un air souPçonnetx et comme un
vo)2ons...I-aissedonc ça---"
peu vexé:"Ca n'a pas d'importance, voyons...l'aisse
ça..." llIl y a comme un
reproche attristé dans sa voix... et il lâche le tapis, se redresse aussitôt, un Peu gêné:jl
l'a froissée. blessée. elle doit penser qu'il a voulu lui remettre le nez dans ses petites

manies, renchérir encore sur elle pour se moquer...elle doit le trourter mes(ftin.
impur...[..J"
( N. Sarraute,"I-e planétatium")
Ir sqiet du PDV, Pierre, manifesteson enrbarrasdwant la démarchequil doit
effecfuer auprès de sa soeur, c'est à dire lui rrrryeler sa promessed'échangerson
appartementaveccelui de son neveu,qui s'estmariéil y a peu: le cofnportementcomme
les penséesde Pierrevarient en fonction de ce qu'il observee! surtout en fonction des
penséesqu'il prête à "Tante Berthe" ( cf. les fragmentssoulignés). Ce sonl précisément
è6 p"*é"s de Berthe que Pierre reconstruitdanscette "sous conversation"qui nous
peut adopterenversun autre personnage
permettentde dire'qu'un personnage-réflecteur
unevision interneEn effe! cesénoncéssoulignéssont coréférentsà Berthe, qui en est l'énonciateur;
quantà Pierre,en tant que locuteur,il ne reprendpascespensées/ proposà son compte.
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De fait, ces énoncés peuvent être interprétés comme une (re)formulation, de re, et non
de dicto, des penséesde Berthe:
- ( 210 b ) ,,Tu m,asfroissée, blessée( ou tu mefroisses, tu me bl.esses)- Tu veux
encore me reme1re le nez dans mes petites manies... Tu veux vraiment te moquer de
moi... Tu es mesquin,imPur".
I1 s'avère donc que cette inhospection d'autrui est possible à un personnage,
contrairement à ce qu'éirit J. Lintvelt à propos du type narrratrtactoriel: "adoptarrt la
perspectived'un acteur, le narrateur est limité à I'extrospection de cet acteur percepteur,
àr rànr qu1 ne poruïa donner qu'une présentation externe des autres acteurs" ( Lintvelq
r98r, 44 )263.
( 211 ) confirme cette conclusiorç en founissant un exemple où le P accède aux
penséesd'aufui par le biais du DIL et du psycho-récit:
- ( 2I I ) " Discrètement abrité par son journal, iI les étudia. D'abord, le ieune
gcffçon, obpi au ïattention particulière de la jolie fiIle dAlbion. De toute éttidence,
"pensart
qui devait répondre au tempérament de
'Sarah Girard, c'était bien le genre d'homme
neds solides, à la têtefrotde et à laforte volonté.
King, femme énergique, cnDC
Le docteur Gérard le iugean sensible, intelligent, timide et très influençable- Ses
vive tension nerveuse-Intrigué, il se
-yetn de médecin discernaieit àn cet adolescent une
qui
demandaitpourquoi cejeune homme, dont la santé plrysique nefaisait cruc7tndoute,
aiguë.
crise
voyageait à l'étranger pour son plaisir, était en proie à cette
L'attention du iæteur Gérard se reporta ensuite sur les outres membres de la
la soeur de Raymond. Tous deux
famille. La jeune ftle aut chevetn châtains était
ofraient le même type pltysique: ossature délicate, bien proportionnés, avec, en outre'
une distinction naturelle. Ils avaient tous deux les mains fines, le même visage anle et
le même port de Ête sur un cou long et mince. EIle au,ssi donnait des signes de
nemosité.]. EIte faisart de petits monyements involontaires et sesyeuc bistrés luisaient
d,un éclat particalier. Lorsqu'elle parlait, savoix était saccadée et haletante.
peur."
"Ellà aussi a peur, songea le docteur Gérard. Oui, elle a
Il surprit q*7quut bribes de conversation Des propos très ordinaires.
pas?"
"Nous pourrions visitgr les éatries de Salomon, n'est-ce
t,Ne serait-ce pas un peu trop fatigant pAt4r mère?" "Si nous allions ce matin au
'tLe Temple, naturellement... la Mosquée d'Omar, comme on
Mur des lamentatiàns?'t
l,appelle... Je me demande pottrquoi" "Parce qu'on l'a transformée en mosquée
musulmane, Lennæc".
Somme toute, des réflæions banales de touristes. Pourtant, le docteur Gérard
et
était convaincu que sous ces propos anodins se cachaient des sentiments tumultueux
trop profonds pour qu'on pût les exprimer.-."
( A. Christie, "ReNtdez-vousavec lia mort" )
Soit par des bribes de monologue intérieur, soit par le psycho-récit final' il nous est
cela se
montré qu" tr p réflecteur est capable d'accéder aux penséesdes autres P. Que
physique
ou du
fasse d'iprès des inférences faisant suite à des observations du
263 6ce stade,il n'est paspertinentde distinguerente penséesconscienteset penséesinconscientes,d'une part
pensée;daube
parcequ,il ,r" .ârbl. par yïvoir de differencéde baitementlinguistiqueentrecesdeux types de
personnage
un
à
pas
interdit
part p.t"" que laccèi arx. penséesinconssientesdun ûerce persoruragerr-est
focalisateur,ffit-ce à tite conjectural.

comportement de ces P n'enlève rien à I'affaire: le P focalisateur accède bel et bien aux
penséesd'un tiers.
Il est égalementvrai que le psycho-récit permet au N de confirmer, en I'occurrence,
lavérité des anatysesdu P ze . Cela n'enlève rien à notre démonstration: nous sommes
face à des cas où un P accède aux pensées d'autres P, Iesquelles pensées DU
docteur Gérard SIIR ce que pensent ( craignent ) Lennox et Raymond se trouvent
validéespar la manière dont Ie N les évoque.
(2I2)

et (213 ) oftent de semblablessituations:

- ( 212 ) " Tandis que nos mulets avançaientpéniblementdans le dernier tournant
de la montagne, là où le chemin principal se divisait et donnait naissance à dewc
sentiers latëraux, mon maître s'arrêta quelques instants, observant les bas-côtés de Ia
route, et la route, oît une série de pins sempervirensformait sur une brève distance un
toit naturel blanchi par la neige.
"Riche abbaye, dit-il. LAbbé aime faire belle figure dans les occasions
publiques."
Habitué que j'étais à l'entendre émettre les plus singulières ffirmations, je ne
I'interrogeai pas. D'autant que, après un autre bout de chemin, nous entendîmes des
bntits, et à un tournant apparut une iroupe de moines et de servants. Ltun d'eun, comme
il nous vit, vint à notre rencontre cmecune grande urbaniûl: "Bietntenu seigneur, dit-il,
et point ne voaa étonne si je m'imagine qui votts êtes,parce quê nous avons ëtë avertis
de votre visite. Moi, je suis Rëmigio de Varagine, le cellérier de ce monastère. Et si
votts êtes, commeje le crois, frère &rillaume de Baslærville, ilfaudra en qviser lAbbé.
Toi, ordonna-t-il en direction d'un de sa suite, remonte et srtertis que notre visiteur
s'apprête à franchir l'enceinte!
- Je vous remercie, seigneur cellérier, répondit cordialement mon maître, et
j'apprécie d'autant plus vote courtoisie que pour me saluer vons clvezinterrompu votre
poursuite. Mais n'q,tez crainte, le cheval estpassé par ici et a pris le sentier de droite. Il
ne pour a pas aller bien loin car, arrivé au depôt des litières, il devra s'arrêter. Il est
trop intelligent pour se précipiter le long du terrain abrupt...
Qaant l'avez-vous vu? demanda le cellérier.
-Notæ ne I'avons pas vu àt toul ntest-cepas, Adso? dit Gaillaume en se tournant
vers moi d'un air amusé. Mais si vous cherchezBrunel, l'animal ne peat être que là oùt
j'ai dit."
Le cellérier hësita. Il regarda Guillaume, puis le sentier, et enfin demanda:
"Brunel? Comment savez-vous?"

t...1

- J'ai I Guillaume à Adso J presqræ honte de æ répéter ce que tu devrais savoir.
Au croisement, sur la neige encore fraîche, se dessinaient avec grande clarté les
empreintes des sabots d'un cheval, qui pointaient vers le sentier à mqin gauche. A belle
et égale distance l'un de l'autre, ces signes indiquaient que le sabot ëtait petit et rond, et
Ie galop d'une grande régularité - j'en déduisis aittsi la nature du cheval et le fait qu'il
zil
Plus exactement,le texte dit que "le docteur Gérard était convaincu": cette formulation ne dit pas
expliciternentque le N confirme la véritédespenséesde Gérard.Mais le texten'infirme pas davantagele caractàe
véri-conditionnelde cespenséespar une quelconquemanifestationlinguistiquede distance,et par conséquent
celasuffit à accréditercesanalysescommevraies.A cet argumen! on peut ajouter le fait que la mention du titre
du docteurGérardnintewient, dansnohe extai! que lorsquece demierporte sur son antouraageun regard"de
médecin":de ppécialistequi fait autorité. Pour ces deux motif,s,les analysesde Gérard nous semblent donc
validéespar le N ( ou par la narration,c'esttout un, ici ).
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emballé- Là où les pins formaient
ne courait pas désordonnémentcomme un cheval
été fraîchement casséesjuste à la
comme un appentis naturel, des branches avaient
où l'animal doit avoir tourné pour
hauteur de cinq pieds- un des buissonsde mûres, là
sa belle queue' retenait
enfiler le sentier à sa droite, alors qu'il secouait fièrement
ne me diras pas que tu ne sais
encore dans sesépines de longs crins deiais... Enfin tu
grimpant par le tournant inférieur'
pas que ce sentier *,ènu ou a$At des litières, car en
pic au pied de Ia tour méridionale,
nous ayons vu la bave des àat inu descendre à
du carrefottr' le sentier ne
laissant des salissures sur la neige; et d'après Ia situation
powait que mener dans cettedirection'
--Eitendu,
t-.-l

dis-je, mais pourquoi Brunel?
le
-Que I'Esprit saint te mette un peu de plomb dans la tête, mon fils! s'exclama
grand Buridan en personne' qui est en
mciître.QueI autre nom lui aurais-tu donné si le
cheval, ne trottva nom plus
passe de devenir recteur à Paris, devant parler}'un beau
naturel.t'
( U. Eco, "Le Nom de la rose" )
ensevelile patmre corls? s.'enquitGuillaume' -.
- ( 213) " Où antez-voas
-Dans le cimetière, nanrellemeit, répondit tAbbé' Peut-être l'aurez-votts
l'Edifice et le potager'
remarqué, il s'étend entre le côté sepientrional de l'église,
Si ce
-Je vois, dit Guiltaume, et je vois que votre problème est le suivant'
( puisqi'on ne pontait penser qu'il fit
malheuretn s'était, à Dieu ne plaise, sufadé
trowé une de ces fenêtres ouverte'
tombé accidentellemtent), te leidemain votrs auriez
et sans qu'au pied d'auane
tandis que vous tes avez retrouvées toutes fermées,
appanÆsentdes traces d'eau'"
d'une grande allure'. mais cette
LAbbé anit
ie I'ai dit, d'un grand tact,
qui sied à
")i"tmme,
de surprise qui tyi-ôta ,y,:,trace de cette dignité
foi, ilàt un i*u.ent
vous I'a.dit?"
une persoflne grave et magnanimu "oi*u le veut Aristote: "Qui
votts
-votts me l,antezditvous-même, ditGuillaume. si lafenêtre attait été ouverte'
queibi pu eniuger de I'qtérieur' il
aariez aussitôt pewé qu'il s'y étaitieti. Dbprès ce
verrièr3s de ce type ne s'orrtrent pas
s,agit de granies fenêies à vitrage oPaque et d?s
d'homme' Si donc elle avait été
d,habitude, dans des édifices aussi m;rift, à hauteur
s! fit penché et eût perdu
ornterte, puisqu,il est impossible que ie malheureuc
En ce cas-là vous ne l'auriez pas
l'équilibre, il ne restait ptus à penser qu'à un suicide'
l'avez enterré chrétiennement' les
laissé enterrer en terre consacrée.Mâfs comme vous
fenêtres devaientêtre fermées'"
( U. Eco, "I-e Nom de la rose" )
de coruraître les faits
et ( 2L3 ) montrent qtre Guillaume est capable
(212)
sur ses observations' Mais ce n'est pas
arxquels if r," p."Lririg ptt Ott inferàces basees
go etret, it se monte égalernent capable de reconstnrire les
cela qui nous intér;;s" iri.
a puttit des faits et aussi de legr mode
raisonnernentssophistiquéesde ses iolJooott r.t
sur les pensees-ducellérier ou $r
de pensée.Dans les derx cas, ce savoir de Guillaume
perspective, exprimée ici par le biais
celles de l,Abbé témoigne d'une réelle proiorra"* de
du dialogue, et non du monologue'
donc de dire que tant Ie DIL' le
ces deux derniers exemplesnous permettent
au P ( et pas seulement au N )
DD, le discours narrativisé ou t, DI plrmettent
d'accéder aux Penséesd'autres P'
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On nous dira que ( 2I0 ), ( 2II ), ( 2I3 ) sont des exemples ad hoc, et que la
profondeur de perspective des visions internes des P résulte du choix d'un observateur
doté de performances particulières ( un psychiatre, ou un savant ). Mais qu'on se trouve
face à un spécialiste en médecine, à un détective, ou face à n'imporûe quel persorinage
lambd4 cela n'a aucune importance: ce ne sont pas ces traits conjoncturels qui
expliquent Ie volume potentiel du savoir du P, lequel savoir est indépendant des
qualifications du référent Ces qualifications ne sont certes pas indifférentes pour
expliquer, justiflrer, valider les interprétations du P, mais elles sont malgré tnut
anecdotiques, relativement aux mécanismeslinguistiques qui permettent d'accéder
à la vie psychique d'un tiers. Et sauf à démontrer que certains traits syntaxiqrres
sorrt résenrés ar N pour accéder à la psyché du R il n'y a rien, linguistiquement
parlanÇ qui interdise à un P focalisateurd'accéderaux penséesd'un tiers.
Ainsi de (214 ) où le P focalisateur accèdeaux penséesd'un tiers. alors qu'il est un
P ordinaire:
- ( 214 ) " il venait sans doute de loin, pensait Florence, [...J , c'était un homme
qui ne pensait à rien, peut-être, qui existait pëniblement, [...J , sa canne b guidait,
atteugle,[...J, lui-même errait aveuglément,f.-.J,il se sontenait aveuglement des ces
fonn ignares qui I'attaient longtemizsécrasé, le froid, la faim, la misère, [...J, comme
Florence iI était ame4 sec et aveugle et il méprisait ces forces brutales qui avaient
insulté cet homme digne dont on ne voyait mêmepas les vestiges,[...J, c'était cela vivre,
des hommes tués trop tôt il ne restait que leurs fantômes et Flarence peruait: Pourquoi
ne tombe-t-ilpas"
( M.C. llais, "I-e sourd dans la vilb", cité in Lucie Bourassa: "Fooalisation et
vocalisation",Protée, 1988, n" 1-2 )
L. Bourassa note dans son article consacré au rapprochement entre polyphonie et
polyscopie qull se produit ici une "transgressiondes lois de focalisation ( un acteur n'a pas
accèsrm monde intérieur d'un aute, sT le voit c'est probablement quil s! p,rojette )", en
faisant Éference arx analyses de Lintvelt. Ainsi, uFlore,ncesemble, comme ne peut
normaleincnt le faire qu'un narraûeurhétérodiégétique,avoir accès à la vie psychique des
autres pemonnages".( Protéé, 1988, no l-2,96 ). Cete "transgrcssionnn'e'n est en Édité
pas rme: cornrne nour voûorts d'e,n dorurer plusieurs exemples, il est possible à un P
d'accéder aux pensees d'autres P. Cest là un fait sup'plémentairedont il faudra tenir
compte pour repenser les rapports entre mode et voix, comme nous avons déjà ossayéde
le faire à propos de I'analysedes rap,portscntre FZ et FE.

2

exemplificationdes diversesvisions et profondeurs de
perspective avec PDV P

Comme on vient de le voir, la profondeur de perspective du P, contrairement à ce
qui est traditionnellement affirmé, peut être étendue, et ne se borne donc pas
systématiquementà être limitée. Il reste cependant non moins wai que la profondeur de
perspectivedominante du P est plutôt limitée, pour un ensemblede raisons:
- la vision interne, synonyme d'accès aux arcanesdu récit est interdite au P, sauf
dans les récits enchâssésdu N - P ou du P - N.
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- la vision interne, synonymed'accèsaux penséesdu P est plus souvent suiqu'ellene réf,èreaux
réferentielle,renvoyantaux proprespenséesdu P focalisateur,plutôt
de P focaliséspar le P focalisateur'
pensées
- [e critère de la profondeurillimitée ( c'està dire donner desinformationsou des
pour les
perceptionsqui excèderrt qo" S" et To autorisent) est quasimentimpertinent
de ce
""
peut
sortir
le P est situéen To et So, et ne
visionsdu P, poi.q.rr, par dé^finitiorU
cadre,dansles conventionsdurégimede fiction téaliste.
au P, I'autretare, et les visions
De sortequel,unedesvisionsinterneestinaccessible
externessemblentdevotrse cantonnerà Soet To'
valeur
Mais cette première conclusion demandeà être relativisée,d'après la
que certaines
aspectuelledes visions. En effet, le problèmeest compliqué par le fart
So et To'
de
restreint
visions erternes ou internes du P semblentdéborderle cadre
ne joue
Comment?Cela sembles'opérerparle biais de visionsdanslesquellesI'imparfait
vision
plus, en labsencede prenrierptan, un rôle de mise en relief, mais marque une
focaliséspar le P'
portraits,pensées
itout*"des scènes,descriptions,
une
Cet aspectitératif a pour effet que les visionsdu P se trouvent exprimer
par
profondeur de perspectiveétendue,dans la mesureoù I'itératif est le moyen
plusierlrs fois sont
iequetdes scènes,des dialogues,des visions qui se sont répétés
peuvent par
sous la forme d'un condenséde multiples expériences,et
cas lors do'
"*p.i*é",
conséquentsynthétiserbeaucoupplus d'informationsque ce ne serait !e
la 'perceptionde chaqueProcès.
associederx
Uùn point de*p re**tique, cotnmel'écrit Maingpeneaq"l'iteration
D'tut
fraitsqui seraientcontradictoire*â *, mêrneniveau:la continuitéet la discontinuité.
de I'autreelle
côté,e^ effeÇ lTtérationdélimiterm ensemblede processaisiglobalemenÇ
64 )' On
1986,
(
,oppoç I'aniyse de cette totalité en unités discrètes" Maingueneau"
de
profondeur
comprend,dars cesconditions,quelesvisionsavecltteratif exprimentune
plans
plls étendueqo, lorrqrr les focaliséssont exprimésdansdes seconds
perspective
-*o*
265
Ir dominationfonctionnelled'un premierplansingulatif .
même, en
Si le p focalisategrest ide,lrtiquget si So reste aplnoximativeme'lrtla
ces informations différcntes qui résultent de visions à des moments
t€r;ianche,
soht pour ainsidire "compactées",tout commeees
différents,et qui sesuperposenÇ
I'itératif: le
diverses temporalités se trouvent elies-mêmes"compactées" dans
partir d'une
résultat en est une augmentation de la masse informationnelle à
densificationde la composantecognitivedu P'
de
Ce tSpe d'énoncésiterat'fs denotantun volume de savoir et une profondew
perspectiveéteûduese retrowe fréquemmentdansles oeuwesde Zola' I-a comparaison
p'rofondeur de
de deux exemplesopposés.r" oo* permettrede monffer combien la
de I'iteratif
perspectivea',rîfor.iiié est plus itrp"'tt"tt" lorse{elp est évoquéeau moyen
du premier
(216)et non par desIMP de secondplan sousla dominationfonctionnelle
plan( 215 ):
- ( 215) ,,pendantsafièvre d'insomnie,lesboutonsdesépattlettesde sa chemise
gorge' C'était
avaientdû se détacher,touie Ia manchegauche glissait,décotmrantla
petits seins
une chair dorée, d,unefinesse de soie, le printempsde la cltair, detn
par Genettedans
e de l,itératif par le prernierplan sing'lati l a étéanalysée
"FiguresIII".
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rigides, gonflés de sève, où pointaient deux roses pâles. Ellle avait passé le bras droit
sous sa nuque, sa tête ensommeilléese renversait, sa poitrine confiante s'offrait, dans
une adorable ligne d'abandon; tandis que ses clteveuxnoirs, dénoués,la vêtaient encore
d'un manteausombre'Ah!fichtre! elle est bigrementbien!"
C'était ça, tout à fait ça, la frguru qu'il avait inutilement cherchée pour son
tableatt, et presque dans la pose. (Jn peu mince, un peu grêIe d'enfance, mais si souple,
d'une jeunesse si fraîche! Et avec ça, des seins déjà mûrs. Où diable la cachait-elle, la
veille, cette gorgeJà, qu'il ne l'avait pas devinée? Une vraie trotmaille!
Légèrement, Claude cottrut prendre sa boite de pastel et une grande feuille de
papier."
(Zola, "L'Oeuwe" )
- ( 216 ) rtttlft| que de beaux cottchersde soleil ils eurent, pendant cesflâneries
de chaque semaine! Le soleil les accompagnait dans cette gaieté vibrante des quais, la
vie de la Seine, la danse des reflets au fil du courant, l'amusement des boutiques
chaudes comme des serres, et les fleurs en pot des grainetiers, et les cages
étanrdissantes des oiseliers, torû ce tapage de sons et de couleurs qui fait mt bord de
l'eau l'éternelle jeunesse des villes' Tandis qu'ils attançaient, la braise ardente du
couchant s'empourprait à leur gauche, au-dessus de la ligne sombre des maisons; et
l'astre semblait les attendre, s'inclinait à mesure, roulait lentement vers les toits
lointains, dès qu'ils avaient dépasséle pont Notre-Dame, enfece duflewe élargi. Dans
aucnne futée séczrlaire, sous antcune rottte de montagne, par les prairies d'aucune
plaine, il nJt aura jamais desfins de jour aussi triomphales que derrière la coupole de
l'InstituL Ctest Paris qui s'endort dans sa gloire. A chacune de leurs promenades,
l'incendie changeait, desfournaises notnelles ajoutaient leurs brasiers à cette couronne
de flammes. IJn soir qu'une averse venait de les surprendre, le soleil, reparaissant
derrière la pluie, alluma la nuée toute entière, et il nJt eut plus sur leurs têtes que cette
poussière d'eant embrasée, qui s'irisait de bleu et de rose. Les jours de ciel pur, cru
contraire, le soleil, pareil à une bottle defeu, descendartmajestueusementdans un lac
de saphir tranquille; un instant, la cotrpole noire de I'Institttt l'écornait, comme une lune
à son déclin; puis, la boule se violaçail se noyait aufond du lac darcnu sanglant. Dès
fevrier, elle agrandrt sa courbe, elle nmba droit datts la Seine, qui semblait bouillonner
à l'horizon, sotts I'approche de cefer rouge. Mais les grands décors, les grandes Jëeries
de l'espace ne flambaient que les soirs de nuages. Alors, suivant le caprice du vent,
c'étaient des mers de soufre battant des rochers de corail, c'étaient des palais et des
tours, des architectures entassées,brûlant, s'écroul.ant, l.âchant par leurs brèches des
torrents de lave; on encore, tout d'un coup, l'astre dispant, couché derrière un voile de
vapeur4 perçait ce rempart d'une telle potrssée de lumière, que des traiK d'étincelles
jaillissaient, partaient d'un bout du ciel à l'atttre, visibles, ainsi qu'une volée de flèches
d'or. Et le crépuscale sefaisait, et ils se quittaient cvec ce derbnier éblouissement dans
lesyeuc, ils sàntaient ce Paris triomphal complice de la joie qu'ils ne pouvaient épuiser,
à tottjours recommencer ensemble cette promenade, le long des vieux parapets de
pierre.
(Zola" "L'Oeuwe" )
. (215 ) présenteun secondplan danslequel le peintre Claude I-anter décotnne, au
matirU la splendeur du corps d'une jeune fiIle qu'il a recueillie la veille, un soir d'orage.
Cette vision très subjectivede fartiste, ici, du corps de Christine,en (2I5 ), la" des berges
de la Seine à Paris ( 216 ) n'a cependant pas la même profondeur de perspective. En

(Zl5 ),1e chocqu'éprouveClaude,et la descriptionde Christine,qui s'eruuigsontlimités
tempsde la
iar SJ et T". L imparfait n'exprimepar!en ( 2L5 ) une viséeitérative:c'estle
relief, par rapport au premiérphn ( "Légèremen!Claudecourutprendresa boite
ri"r
"r, et une grandefeuille de papier").
de pastel
La différencesauteagx yeux si fon comparecet extrait avec( 216 ): ici, So est
identique:il s'agit des mêmesberges,admiréespar les mêmespenionnages,Cliaudeet
Christine,devenusamantsentretemps.En rwanche, T" estcommemis entreparenthèse,
au proftt d'unetemponhté v anablequi courne:
- plusieurssaisons( "dès ffvrier"; en réalité,cettevision est bien plus développée
dansle to-urU puisquenotre extrait est précédépar un passageencoreplus développé
que ( 216 ), iu a"rôription débutepar lévocation de cespromenadeslors des "grands
froias de éécembre1..,1c'était vers les quatre heures,lorsque le soleil déclinait, que
à sonbras"),
ClaudeLareconduisait
- plusieursmomentsde la soirée,
- it*i".^
situations"météorologiques"( "un soir qu'une avense","les soirs de
nuages",
"lesjoursde ciel pur" ).
Chacunde cesmomentsest de natureà renoweler cettevision des quais,toujours
Le résultatest
mænifiee par télan créateur,et commeampliûéepar la passionpartagée.-d'une
limpression
donne
etc,
T3,
T4,
qo"- S", vu par les mêmes P, en T I, T2,
profondeurde perspectiveplus étenduequen ( 2I5 )Il n'est d'ailleurs pas sans signification que les visions avec ltteratif soient
plus nettemeirtsi nous
plus dwâop'péesque les autes: celaap'paraîtrait
quantitatirrcmeirt
Zol+ on le refrowe
à
pas
spécifique
n'est
ritio* cesvisions dans !e1r totalité. Ce fait
chezglaabet\ Proust, tant d'autes encore,dont Crracq,à qui nous allons ernprunterut
certainnombreexemples.
Si I'on peut être tenté d'établir une corrélation entre I'itératif et Ia longuear
des visions, c'est sans doute que I'itératif permet de rendre compte de plusieurs
procès dnns leur continuité, et dans le même temps d'en rendre compte en les
analysant en autant d'unités discètesque le souhaite le producteur de l'énoncé.'
L'itératif permetainsi à l'écrivain de donner une profondeuraccrueà la vision d'un
266
mêmefocaliséen multipliant les points de vue temporelssur le focalisé '
Commenous I'avonsfait dans le dweloppemelilconsacréatx diversesvisions et
profondeursdu N, et pour les-mêmesraisons26?,nous allons'exernplifiercellesdu P à
pamird'unemêmeoewre, en I'occurrence,"LIn balconen forêt".
Exemplede vision externelimitée dtunportrait:
- ( 217 ) " Maintenantqu'il I GrangeJ s'était un peu rappræhé,ce n'étaitplas
to2t à fait unppetite fiIle: quand elle I Mona J se mettait à courir, les hanchesétaient
du cott, extraordinairementjtméniles et vifs,
pr""qin d,une-femme; Ies *or*"*"ix
-étaiint
ceu:cd,unpoulain échappé,mais il y passaitpar momentsunfléchissementcâlin
266 L'importancecognitive de ces points de vue temporelssuccessifssur So est soulignéeen ( 216 ) pat la
ûéquencedes marqueurstemporelsqoi ttto"to*t, en-surface,ces visjons. Peut-ête peut-on faire lhypothèse
quJ cesmarqueurstanporeblouent dars I'organisationdesvisions à I'itératif le mêmerôle que les marqueurs
spatiauxdansles s"cond" plans de mise en relief oir I'IMP n'a pasvaleurd'itératif'
visions
iËz gf..*
251,mutatismutandis:nous entendonsmonter [u'un même P focalisateurpeut adopterdes
variable.
égalernent
variables,de profondeurde perspectiÛe
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qui parlait brusquementde tout autre chose,commesi la tête se souvenait toute seulede
elle
i'at u déjà btottie sur l'épaule d'un homme. Grange se demandait, un peu piqué' si
côtë
s'était vraiment opurçoi qu'il marchait derrière elle: quelquefoiselle s'arrêtait de
sur le bord du chemin it partait d'un rire de bien-être, comme on en adresse à un
compagnon de cordée qui monte derrière vous par un matin clair, puis, des minutes
entièriy, elle semblait llavoir oublié, reprenait son sautillement de ieune bohémienneet
de dénicheuse de nids - et tottt à cottp elle paraissait extraordinairement seule, à son
affaire, à la manière d'un châton qui se détourne de vottspottr un peloton defil''
( Gracq, "IJn balcon en forêt" )
Cette prerniàe apparition de Mona est présentéed'après la vision de Grange: ses
perceptions 9t penseesl flottantes et inriguées, se limiJeNrtstrictement aux informations
visuelles de ce dernier. Le caractère limité de la profondeur de perspective de ( 217 )
apparaît nettemen! relativement à I'exemple suivant'
En effeÇ en ( 218 ), le porhait du capitaine Varin est un condensé de maintes
effruyetrx que Grange pafise auprès de son
di*^"h"s
visions du capitaine, lors de
"t.
chef.I* fait que Grangepuisse se liwer à un portrait physique et surtout pqychologique
de son supérieur t JoÀ que celui-ci reste sur un quant-à soi obstiné, rétif aux
epanchemelrts,ne fàvorisant guère la connaissancede soi ), le fait quil puisse affirmer
qu'il ne "riait jama*", ne fré-quentaitpas Chadeville, tout cela dénote un savoir du P
de
focalisategr excédant'S. rt T., de sorte qu'il est légitime de pader d'rure profondeur
perspective étendue.
Exemple de vision externe étendued'un Portrait :
- ( 2IS ) " Quelquefois, après le déjeuner, à tranters le sommeil des rues du
dimanche orcvrier, Grange accomPagnait un camarade ittsqu'au train le Charleville'
y
puis il passait au bureâ de la-compagnie régler quelques dénils de service' Il
Le
trontait d,habitude le capitaine Varin fumant sa cigarette derrière des paperasses'
la
narine
noire,
très
visage étart lourd, u, pui carnassier sousla brosse dure et encore
premier regard, on n'avait devant soi qu'un
-soudmd
flaiiante et épatée, la machoire large; att
à Ia tournure assez épaisse, mais c'était un souàard qui ne bwait pas' ne
plaisantait pas, ne riait jamais,'et, depais que la division était montée en secteur, n'antait
'encore
ducale deCharleville, oùles oficiers à tour de rôle
mii lespieds iloplro
allaient le dimanche trainer leurs guêtres. Il menait sa compagnie eÙecune sécheresse
les
gl.aciale et compétente, tenant oro ho**"t et aascoficiers la bride courte, rëglant
"ffiires
pour
né
en peu'de mots, Ia voix brève, écoutantassez,ne discatantiamais- Il est
se
te styte j'ordonne ou je me tais - it a d,ûse tromper d'époque, ou se tromper d'armée'
qui
nu
tottjours énnné de ce bureau
disait Grange - qu; le capitaine intriguait
porterie
de cotntent, où on ne voyait pas
respirait duiumuit la règle, rincé comme une
à seul
de siège pottr le visiteur, et pas même une bouteille d'apéritif' Quand il était-seul
plus
ry1ch9,
avec lui, Grange parfois, qu"lqu"s instants, sentait le capitaine Varin
qu'il
devînt
non
laiournée
totûe
travaillait
il
dZtenût:
se
ioiq";it
presque ourrert
qu'elle
plus humain: sa confidence était impersonnelle au point d'être glaçante; ce
de la
parlait
cherchait ëtait tout autre chose que de mettre à l'aise' Le capitaine
grterre.t'
( Gracq, "[Jn balcon en forêt" )
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Exemple de vision externelimitée d'une description :
- ( 2Ig ) " Vous êtes chezvous,fit le capitaine Vignaud'
La maisonforte des Hautes Falizes était un des blockhausqu'on avait construits
de
en pleine forêt pour interdire aux blindés l'accès des pénétrantes descendant
bas, oùt l'on
IAidenne-belge vers la ligne de la Meuse- C'ëtait un bloc de béton assez
une
qui
traversait
chicane
accédait vers I'arrière par uneporte blindée et un sentier en
carrë de
petite plantation de bàrbelés serrée contre le blockhaus à la manière d'un
'chou.
moisissure:
la
qui
sentait
On l,atait barbouillé à ta diabte d'un vert olive dëlavé
laissaient
des espèces de dartres fongeuses entretenues par la touffeur du sous-bois
les iours
tgus
étendu
y
avait
,uppu)u, sur lesparois- dei taches humides, comme si on
étroite,
aii a*p" nouiltàs. L,avant du blockhaus était troué de dem embrasures; I'une,
bloc
ce
sur
anti-char'
pour
ulcanon
pour riu mitrailleuse, l'anûre, un peu plus large,
où
trapu reposait comme sur un socle trop étroit l'étage débordant d'une maisonnette
des
on accédait latéralement par un escalier de fer aiouré, pareil au fire'escape
maisonsawéricaines: c'était le logementde la garnison minuscule."
( Gracq, "Iln balcon en forêt" )
perspective
En ( 2I9 ), la description de la maison forto est d'une profondeT .d"
Grange
fois
première
limitée, pùirqo. strictemerit cantonnée à So et T". C'est ta
-tue
déaowtertedu
décotrwe son domaine, et ce qu'il nous en fait voir suit le mouvement de la
blockhaus, au fur et à mesgre qg'il s'en approche et tourne autour.
Grange,
L'indefini "on", sujet deJverbes dà perceptiorL se rappgrte pT ittfét3:e à
Vignau4
qui est le personnage saillant en contexte: ctsi à lui_qug s'adressele capitaine
son
décoururir
à
lieuxn
des
dont les propos sJnt rure invitation au nouveau "maîte
spectateurs
les
domaine. On-peut éventuellement considerer que I'indéfini reirvoie à tous
le blockhaus, c'esi à dire I'ensemble des subordonnés de
qoi^ oe"o.r**t
p"t*tid"
PDV P. Tout
A*g". Idi" celir ne change rien au fait que ta vision du-blocltraus soit rur
les derx
ro pti" peut-on aire que l'ilrstance focafisàtrice est singulike, ou plurielle. Dans
militaire, et
cas; h .ririoo est lirnitee, c'est celle de militaires décournant rul orNrage
pas €ncore
sont
port ot rur regard de militaires sur ce qu'ils découweirt; ces hommes ne se
forte. Cette décowerte progressive tt _ryF à. des informations
;pet;ptiér Ë*"irott
sËdement accessiblesen So et T". Il n'en va p:utde même en (220 )ExemPle de vision externe étendue d'une descriPtion :
- ( 220) " Larsqu'il était rentré dans sa chambre, Grange lisait un moment à la
de sa
lueur d'une matmaise l.ampevoleuse qu'il accrochait par une grffi au-dessus
et, surtout
table à la cloison de bois, mais les libations d'après-àner l'énentaient,
courte
une
lorsque le temps était sec et qu'il y avait de Ia lune, il sortait Pour
noire' Du
prôiunad" avànt de se coucher. La nuit de ta forêt n'éturt iamais tint à fart
arbres
des
trouées
les
côté de la Mease, très loin, Ie rebord opposé de la vallée dans
une palpitation
blanchissait vaguement par moments àlunt espèce de fausse aurore,
qui cràtent par
lumière
soyeused'éclais mous it gr^, pareils à ces grossesbulles de
des casemates,
iitertalles au-dessus deslattéés de hauts-fourneatnc:c'était le béton
nuit à la lueur
la
pour lequel on mettait maintenant les bouchéesdottbles, qu'on coulait
on voyait perler
des sunlights. Du côtë de lafrontière, où le plateatt peu à peu s'élevait'
de limière qui
un à ui et glisser quelques instants dans la nuit de petits points
rapide: les
s,épanouissafent saÂ bruit et balayaient la crête des nillis d'un rayon

automobiles belges, qui roulaient dans la paix d'un autre monde au travers des
clairières plus aérées où lArdenne peu à peu se morcelait. Entre ces deuxfranges que
la nuit soudain alertait vaguement, le Toit ( c'était le nom que donnait Grange à ce
plateau
de forêts suspendu au-dessus de la vallée ), restait plongé dans une obscurité
-profonde.
La laie s'allongeait à perte de vue comme une route fantôme, à demi
phosphorescente entre les taillis sou.sson poudrage de gravier blanc."
( Gracq, "IJn balcon en forêt" )
( 220 ) presente une vision externe de profondeur étendue, dans la mesure où le
spectacle que-rapporte Grange depasse ce qu'il pourrait percevoir à chacune de ses
promenades. Son savoir ne provient d'ailleurs pas seulement de ses obsenrations
successives:en effeq Grange ne peut pas voir depuis les Falizes, ou depuis un point
quelconque du Toit, le "béton des casernates"qu'on est en train de couler. Il s'agit donc
d'iofor-itions glanées auprès de ses supérieurs, par conséquent d'informations qui
excèdent le cadre spatio-temporel de cette vision.
Exemple de vision externelimitée d'une scène:
- ( 221 ) ,' -Vont sefaire torcher, IesBæhes, proclamait Ganrcafi, déià très rouge
et très suant, et devenu oPtimiste.
Vers huit heures, la laie commença à s'animer. Deux side-cars et une
motocyclette passèrent roulant à taute allure vers la frontière. Puis une voifrtre à
du côté des
fanion, et 1n détachement du génie. Derrière la maison îorte,
cantonnements de la cavalerie, commença à s'enfler, de plus en plus fort, un
ronronnement de moteurs. Grange, Olivon, Gourcaf et Herttotrët s'étaient assis
maintenant sur I'appui des fenêtres, bs jambes pendantes contre b mur, comme un
matin de Quatorze Juillet Le soleil flambait dur, la matinée était sans nuages- Vers
neuf heuràs, on entendit le vaste ronronnement à l'ouest éclater en pétarade brutale,
puis s,égaliser et virer lenbment à une ftappe grave, et la cavalerie commença à
déboucher.
Ce qui dominait tout, ctétait le vacarme; un fracas lourd, tërébrant, de tôles, de
chaînes, de bidons, de chenilles et de blindages secoué:squi prenait à Ia nuque et ne
vous lâchait plus. I*s petits groupes de civils au bord de la rotûe - que le defilé faisait
surgir par magie des bois déserts - avaient poussé quelques accl.amations cruPassage
dei piemières-voitures, mais ils avaient renoncé très vite, décottragés: ils attendaient
maintenant que finît de défiter ce train de marchandises un Peu encombrant; et les
hommes, sur les véhiailes, passaient devant eux muets et indffirents, vaguement
allégoriques, comme des pompiers assisen rang le long de leurs échelles. [...J
La carqvane passa longtemps, rottlant épaissementsur bs taillis sa pottssière
grise, svec des coups de sffiet, des hahes, des grippements, des coups de frein énervés
qui secouaient brutalement les véhicules d'avant en arrière. Depuis longtemps ,
î,équrpage du fortin s'était tu: on n'antait phts conscience que du soleil dur, de Ia
tAilrir"itn faie de la poussière dans la gorge, du crissement de l'acier chaud et de
l'écrasementde la caillasse."
( Gracq, "Un balcon en forêt" )
Cette scène se caractérise par une profondeur de vision limitée à S" et T". Toute
cette description est un second plan descriptif sousla domination fonctionnelle rhr premier
plan singulatil les visions à fimparfait développent des pensées, ou des impfessions
visuelles ou sonores suscitéespar des événementsdu premier phn. Ainsi' du "vacarme",
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"lorsque la cavalerie commença à déboucher", ou du silence lourd des hommes de
G.à;ge, qui observaientd'abord la scènecomme un spectaclede "Quatorze Jtûl7ef'( cf
l"'optilisme" initial de Gourcuff), et qui deviennentvite sensiblesuniquement à la dureté
des visions, annonciatrices souterrainés de la débâcle: "Depuis longtemps l'équipage du
fortin s'étaittu: on n'avait plus conscienceque du soleil dur [...] ".
Exemple de vision externe étendued'une scène:
- ( 222 ) " Lorsqu'ils revenaient à la cabane, et mangeaient assis côte à côte sur
Ia luge ce qui restait des provisions, l'après-midi s'avançait déjà; l'horizon des bois se
passait dans la lumière oblique une
fonçait d,ui cerne mawe. Le froid tombait, et il
nuance de tristesse sotrcieuse.Mona frissonnait sous sa courte veste fourrëe: elle
s,embrumait tout à coup aussi vite qu'un ciel de montagne, tout'entière outterte aux
de l'heure et de la saisonantertissements
- Je n,aime pas les fins de journée, faisait-elle en secouant la tête quand il
I'interrogeait. Et quand il lui demandaità quoi elle pensait:
- Je ne saispas. A la mort... Quetquefois elle roulait la tête sur son épaule, et
quelques secondei elle faisait contre lui ses sanglots pressés, si étranges, brwques
une pluie d'avril. Brutalement, il sentait le froid le saisir. Il n'aimait pas les
"o**u
mots qui montaient à cette bouche de sybitte enfant, soudain pleine de nuit- Quand ik
arrivaient aux Falizes, une ombre bleue et froide coupait les murs des maisons à mihauteur; lesfilaments de glace regelés déià au bord des gottttières emplissaient les
ruelles de silence. Avant même que le soleilfût couchë, la neige devenait grise- La terre
autour d,elx paraissait soudain si éteinte, si glacée, que les pressentiments de Mona
gagnaient Giange: il sentait la journée bascaler d'un coup au fond d'un puits noir, et
7o-u u* grise, froide, monter en lui dont il remuait le goût fade dans sa bouche- Dès
que Julià avait sertti le thé, ils se dévënient (Nec une hâte araieuse; dans la grande
du soir, ils s'étreignaient sans
pia"n
^parler.assomb,rie, toute pleine de la tristesse paysanne
entre les draps froids, et,
Quelquefois il ie redressait à demi contre l'oreiller,
't,âchantLs
aàiit" de Mona, laissait son regard glisser, les yeuc grands otwerts, vers les
j'ai? se
massesd,ombre épaisse des meubles qui ernahissaient la pièce. "Qu'est-ce que
disait-il, le coeur lourd. Qui sait? c'est /'angoisse crépusculaire ", mais il s'étonnait de
ne l,evoir encore jamais ressentie...Quand il rentrait à I.a nuit tombante, la solitude lui
Ils s'enfonçaient dans le
pesait;
-cheminsotnent iI passait prendre Herttottët auscMazures.
de neige *àt" qui Jpongeait les bruits. Dès qu'ils débouchaient dans l.a laie, les
lueurs de chantiers de la Meuse, qui relayaient le crépuscule, Iaissaient trainer sur les
plaques
de neige une aube malade, une espècede fausse crurore. Il semblait à Grange
-qui
to terre màmejaunissait d'un manwaisteint, que le temps la tranillait d'unefièvre
Iente: on marchait sur elle comme sur un cadavre qui commenceà sentir"'
( Gracq, "Un balcon enforêt" )
On peut so demander si la scàe décriûeen (222 ) est véritablement racontée avec
I'itératif, ou si lon ne se trouve pas plutôt en face d'un pseudo-itératif, c'est à dire d'une
scène qui ne s'est effectivement produite qu' une seule fois, et qui est malgré tout
représentéeavec cette visée itérative. Ic! rien de comparable à ce qui se produit chez
proust, et que Genette a analysé dans 'Figures TTI": nous sotrunes en présence d'un
véritable iteratif.
Cette scàre se produit quotidiennemenL durant ces longues journées dhiver où les
jour,
hommes se trowent dans une vacance à la fois délicieuse et lourde. Ainsi' chaque
Grange part pour d'enthousiasmantespromenadesen luge avec Mon4 et à chaque fin de

journée, avant de retourner à la "maison des hommes", Grange cherche à apaiser ses
angoisses,et cellesde Mon4 dans ces éteintes silencieuses...
Cette "angoisse crepusculaire" vient progressivement à Grange, d'abord sous
I'influence de Mon4 qui est sensible "aux avertissementsde lheure et dela saison" , m*
aussi, et surtou! parce que I'amour croissant de Grange pour Mona lui fait craindre pour
I'avenir.
n repose sur le fait que cette crainte grandit
Le point essentielde notre
pas
revéléed'emblée. C'est pourquoi le texte
qu'elle
est
ne lui
progressivernenten Grange,
précise que Grange "s'étonnait de ne l' I I'angoissecrépusculiaire"] avoir encore jamais
ressentie..." Iæs points de suspension et la négation sont I'indice de cette vérité
progressive, au fil desjours, et au fur et à mesure que son attachementgrandit. En bref,
iette scène condensemaintes scènessernblables,et surtout présente ici rure connaissance
que Grange a de ses sentiments excédant chacune de ces scènesprise isolément: en quoi
la profondeur de perspective est étendue,puisque le savoir de Grango dépassele cadre de
S" et T".
Exemplede vision interne limitée:
- ( 223 ) " Naturellement, ce n'est pas la ligne Maginot, songeait Grange, levant
les yeux malgré lui vers les nids d'aigle brorssaillern qui s'enlevaient très haut audessus de la rivière - mais en somme cenefortification paresseus;ercssurait plutôt:
visiblement on ne s'attendait ici à rien de sérieux. Derrière ces forêts... Et puis I'hiver
venait: dans quelques semclines ce serait la neige. Il y aurait des jours où l4
camionnette ne monterait plus: avec unfrisson de plaisir, il se voyait reclus auscFalizes,
enfermé dans son alpe auprès du poêle rouge, bloqué de longs iottrs dans la forêt de
conte de Noë|".
( Gracq, "Un balcon eri forêt. )
I-es penséesre,présentéesdans ce monologue où le DIL domine, sont de natrue sui268) par
réferentielle: il s'4git dcs pcnsécs,parfois fort firgitives ( "Deiriàe cos for€ts...x
lesquellesGrange cssaie de rassune(à tout prif en pe,trsantarD(orrvragesde fortification
ce,nsésnous protégsr, st aussi au fait que les Allemands ne peurcnt pas attaquer ict et err
ce moment ( S" et T" ).
Exemple de vision interne étendue:
- ( 224 ) " C'était, à en juger par la mine, un chemineau ou un braconnier ; on
potnait penser aussi à un de ces journaliers Jlamands qu'on voit porter leur manger
dans une besace,le long des champs de betteravesde la Picardie; la musette, la vareuse
rapiécée, les viettx brodequins à clous donnaient à croire en tout cas que les grands
ciemins ne le dépaysaient gaère. Grange comprit que la débâcle chassait aussi de ses
tanières tout un mondefalot qui se retrouvait au pleinvent sans excès de drame plutôt
à la manière dont la pluie fait sortir les escargots. L'uniforme français ne rassurait le
Belge qu'à moitié: visiblement la peur de l'ennemi se coulait chez lui dans la crainte
plus ancienne du gendarme. Ce rescapé un peu inquiétant des brouillards n'était pas
pottr déplaire à Grange: en ce moment,il ntavaitpas le goût d'entendrepleurnicher"( Gracq, "IJn balcon en forêt" )
268 eu'il faille voir dansI' incomplétudede cet enoncéure sorte de distanceironique du N à l'égardde ce qu'il
saitêhe desillusions,e! pire, deserreursgravissismesdejugement c'estbien possible.

En (224 ), nous sommesen présenced'une vision interne parce que nous accédons
aux penséesde Grange. Mais ceflés-ci ne sont pas seulement sui-réferentielles: en effet,
lorsque Grange reconitruit les penséesdu fuyard belge, et envisagesur le mod: affirmalif
à un motif présent en
I "rÂiblemerri' ;, q,r" le silencé de ce dernier renvoie non seulement
È. 1 I'ooifor e'àe-Iennemi ), mais plus encore à des raisons bien antérieures à S" et To
( "là crainte plus ancieruredu gendarme" ), alors nous sommes en présence d'une vision
interne étendue.
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section II

chapitre 5
bilan sur le systèmedesvisionset de la profondeur
de perspective
propositionspour une échellede profondeur

Nous voudrions en conclusionprésenterdansun premier ternps( I ) un bilan de
les lignesde force du systèmecomplexedes diverses
nosinvestigations,afin de dég;ager
visions,du-volumedu savoir de cesdernieres( a ), puis desprofondeursde perspective,
ainsiquc de quelquesunsde leilrs rapportsau volumedu savoir( b ).
banr un Aegxièmetemps, nous te,lrteronsd'esquisserdes propositionspour une
échellede profondeurdesvisionsvalablepour lesvisionsdu N et du P ( 2 ).
les diverses visions et profondeurs de perspectiveet leurs
raPPorû
L'examendu volume du savoirnarratif desdifferentesvisions( amibuéesau N ou
aup ) permetde conclureque celui-ciesqtheoriquemeirt,commepratiquement,variable:
c"la signmequ'il seraità nbhe senserroné de considererque le1 visions du N seraient
toujou; d'rur-volumede savoir mfldmalbet d'rureprofondeur de perspectiveillimitee,
à un savoir
tandisqu'àI'aute bout de Lachaîne,cellesdu P seréduiraientnécessairement
minimal et à gne profondeur de perspectivelimitée. I-a première de nos conclusions
reposeàoo" ,* ce constat que l'empan du volume de savoir et de la profondeur de
perspectiveautoriseau N et au P la plupart desvariationspossibles,en volume et en
profondeur.
Cependant,il resteégalementrnai que léventaildespossiblesestun peu plus ouvert
auN qu'iu p, e! en ,"ri, passerd'unevision du N à celledu P a souventpour résultat
", de-champ.Mais mêmedansce cadre-là les visions internesou
une véritablerestriction
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externes du P focalisateur ne sont pas nécessairementni toujours limitées, quand bien
même ellessont d'un empanmoindre que cellesdu N.

1.1

le volume de savoir des visions

Durant cette présentesectiorqnous avons repéréun certain nombre de visions
un rapiderécapitulatif.
intemeset externes:proposons-en
Les visions internes permettentau lecteurd'accéderà desinformationsconcemant
Ihistoire ou le réci! au-delàde ce qui estperceptibleen Soet T":
- 1 la plus fréquenteconcefirefhistoire, spécifiquernentlaccèsaux penséesdesP.
A la diftrence de la conceptiontraditionnelle,qui limite cette vision aux penséesdu
porsonnag€focalisateur,nous considéronsqu'il faut engloberles penséesde personnages
focaliséespar le P focalisateur.
- 2 Ia seconde est moins fréquente, parce que réservée au N premier, et
- narrateurs,potrr les
ou aux personnages
éventuellernentaur narrateurs- personnages,
dont ils sont les auteurs: elle concemetout ce qui a trait à la maîtrise
récits enchâssés
temporelleet spatialedu réci! à la significationde thistoire,en tout ou en partie.
de lhistoire, d'après
descomposantes
Les visions externesviseirtla caractérisation
ce qui estperceptibleau N ou au P:
- I vision externed'un P,
- 2 vision externed'un lierl
- 3 vision externed'unescène( recitsde parolesou d'wénements).
Tels sont les focatiséssémiotiquessur lesquelsportent ces visions internes et
externes.
En définitive, il semble que le volume du savoir soit potentiellement plus ou
moins importanÇ pour le N comme pour le B mêmesi une tendancese dessine,
indiquantque le volumedu savoir du N est supérieurà celui du P. Encore une fois,
cette supériorité cognitive résulte moins du volume des connaissances
encyclopédiquesdu N que de l'accèspossible ou impossible à ceÉains focalisés:
ainsi du débat sur le fait de savoir si un P pouvaitconnaîtreles penséesd'autres P,
etainsiégalementdeIaquestiondel'accèsàlavisioninterneréciL
En dehorsde cescas,il faut reconnaîtreque le volume du savoir du N et du P ne
à leur natre, mais aux choix scripûrrairesdc I'ecrivaiq en
tierrt pas essentiellernent
fonction de soncahierdescharges,et de sesintentionscommunicationnelles.
1.2

la profondeurde persPective

I-e lecteur ne considérerapas que les vision internes indiquent dans tous les cas une
profondeur de perspective ittimitée, et les visions externesune profondeur de perspective
timite". Comme nous lavons vu: les visions externes peuvent être limitées ou
illimitées, selon qu'elles restent à l'intérieur du cadre spatio-temporel, ou qu'elles le
débordent
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En revanche, il semble bien que les visions internes indiquent relativement aux
visions externes, un savoir toujours important: mais, dans ces visions aussi, il existe des
degrés, selon qu'elles soient sui-réferentiellesou non ( histoire ), ou encore selon qu'elles
se limitent ou non à S" et T' ( récit ).
La profondeur de perspective est donc étroitement associéeau volume des visions,
sans pour autant r" r.rpèrposer à ce dernier. Même si le volume est quantitativement
importan! et à I'origine d'informations décisivespour I'interprétation du texte, ce volume
rrt d" natrne essentiellementquantitative ( distance), distincte de la dimension qualitative
de la profondeur de perspective.
Au sgrplus, ,- fort volume de savoir n'implique pas une profondeur de perspective
illimitée, au sens où nous I'avons détnie: il n'indique qu'un fort,volume de connaissances
encyclopédiques. Qu'il y ait de possibles ( et fréquentes ) corrélations entre volume et
profondeur, certes; qu'il ne faille pas les confondre, c'est tout aussi certain. II faut donc
insister sur ce découplage théorique entre volume du savoir, et profondeur de
perspective.
C'est I'un des enseignementsdes nombreux exemples de "UHomme qui rit" ou
d' "LJn balcon en forêt" que de montrer combien les visions internes ou externes , fussentelles I'indice d'un fort volume de savgir, n'impliquent pi$ pour autant une profondeur de
perspectiveillimitée.
On peut en propos€r de nouvelles illustrations. Ainsi, (225 ) et (226 ) indiçent
gn vohmè de savoir important du P, à I'origine d'une vision respectivemeirt externe, puis
interne, sans que pour autant la profondeur de perspective soit illimitée, puisque la
description s" timitè à So et To. Quant à ( I57 ), puis ( 157 b ), ils confirment ce
découplageentre volume du savoir àprofondeur deperspective avec un PDV N.
- ( 225 ) ,,Commeil venait de dépasserl'angle intérieur de l'édifice, il remarqua
qu,il arrivait à desfenêtres cintrées, et iI y aperçut quelque clarté. Il se haussa sur la
pointe du pied et regarda par I'une de ces fenêtres. Elles donnaient toutes dans une
-salle
assei vaste, pavée de larges dalles, coupée d'arcades et de piliers, où l'on ne
distinguait rien qu'une petite lueur et de grandes ombres. La lueur venait d'une
veilleuse allumée dans ui coin. Cette salle énit déserte et rien n! bougeait) cependant,
à force de regarder, il crut voir à terre, sur le pavé, quelque chose qui paraissait
cotpert d,un linceul et qui ressemblait à une forme humaine. Cela était étendu à plot
ventre, ta face contre la pierre, les bras en croix, dans l'immùilité de la mort- On eût
dit, à cette sorte de serpent qui se tenait sur le pavé, que cette formu sinistre attait la
corde au cott.tt
( Hugo, "I-es Misérableso,IIe partie, Lirne v, chap. wI : "suite de I'enigme)
En (225 ), J. ValjearL te P focalisateur, se trowe dans le oourent de la rue Picpus.
'il crut voir", "on ne
Les verbes de perceptiàn ainsi que les verbes de procès mental (
distinguait", "oi eût àit" ) indiquent les efforts de J. Va[iea4 pour décrire puisinterpréter
cette vision inédite. Cependant, J. Va[iean a une vision toute externe de la chose, avec
laquelle il n'est pas familiarisé, comme en témoignent les expressions ( ces "référents
évôlutifs" ) qui ôonstituent la chaine anaphorique ( "quelque chose", "forme humaine",
cela...", "f'oÂr sinistreu ), dans cette description en enigne et à thème éclaté, alors que
savoir ( mesuré par la
ftperthème n'est pas mentionné. Par conséquentle volume du
distance - raconteiplus ou moins et par la densité informationnelle ) nimplique pas

nécessairementune grande profondeur de perspective.C'est égalementle cas en (226 ),
où MarthE le P focalisateur, ne comprend pas ce qui lui arrive:
- ( 226 ) " il choisit une zone vierge de toute piqûre, sur l'antant-brasdroit,
enfonça laiguille puis pressa le piston. Martha sentit une nouvelle vague de bien-être
pi"1""a kryahir. Unà vo* loiitaine, très lointaine, s'adressait à elle, sans qu'elle
-puiru
discerner à qui elle appartenait. Elle crtit être redevenueenfant, bébé; quelqu'un
-la
berçait, la berçait et lui parlait très doucement. Elle répondit d'une voix pâteuse à
toutes les questions que la vok lui posait. Puis elle se mit à rire. Ce n'était plus une
chatouille, à présent, mais une brûlure, une sensationde chaleur très agréable, comme
celle qui vous prend devant unfeu très vif, après un long séjour dans Ie froid. Ensuite il
y eut du ,^rgu, tout autottr d'elle devant sesyelDc, une ligne rouge qui ondoyait, se
courbait sur elle-même et dessinait un soleil aveuglant, un grand soleil qu'elle voulut
contempler, contempler' encore. Elle ne le put. Sa tête bascala sur le'côté et elle
s'endormit"
( T. Jonquet "Les Orpailleurs" I7I )
On peut vérifier un même découplagedu volume du savoir et de la profondeur avec
le PDV N:
- ( 157) ,'La cafetière est sur la table. C'est une table ronde à quatre pieds,
recouverte d'une toile cirée à quadrillage rouge et gris sur unfond de teinte neutre, un
blanc jaunâtre, qui, peut-être était atûrefois de l'ivoire ' ou du blanc. Au centre, un
carrecru de cëramiqie tient lieu de dessottsde plat; le dessin en est entièrement masqué,
du moins rendu méconnaissable,par la cafetière qui estposée dessus.
La c{etière est en faience bntne. Elle est formée d'une boule que surmonte un
bec est un S atu courbes
-attânuies,
fittre cytinàrique muni i'un cornercle à champignon. Le
Iégèrement venlrues à la base. L'anse a, si l'on veul la forme d'une oreille,
ou plutôt de-l,ourlet extërieur dhne oreille; mais ce serait une oreille mal faite, trop
ariondie et sansl.obe,qui aurait ainsi laforme d'une "at7sede pot". Le bec, l'anse et le
champignon du cotnercle sont de couleur crème. Tout le reste est d'un brun clair uni et
brill.ant.
It nJt a rten d'autre, sur la table, que Ia totle cirée, le dessottsde plat et la.
cafetière"
( A Robbe4dllet, "Instffrtanés", cité par B. Combetûes,in "classes'de prerniàe.
Cogrs et exercioes.Méthodes et pratiques l" Français.Editions Modsmes Media )
( 157 ) témoigne d'une vision externe limitéo, e,n dipit dl vgtume -important de
savoir qui découle Je cette description si minutieuse. Mais il suffit de modifier quelque
peu ( 157 ) en lui adjoignant des indications qui débordent So et surtout To pour que cette
vision témoigne d'une profondeur de perspectiveillimitée ( 157 b ):
- ( 157b ) ,,La cafetière, DEPUIS PLUSIEURS LIISTRES, est sur la table- C'est
gris
une table ronde à quatre pieds, recotnterte d'une toile cirée à quadrillage rouge et
l'ivoire
de
un blanc jaunâtre, qui, peut-être était autrefois
sur unfond de teinte o"ut
",
OUdU \IANC: CETTE DERNIEKE ITYPOTHESE SE TROUW CONFIRMEE PAR LES
TRACESDE 1.4 COT]LEUR D'ORIGINE, DU COTE OPPOSE A LA LUMIERE, ET
SUR III FACE INTERIEURE DES PIEDS. Au centre, un carreau de céramique tient
lieu de dessous de plat; le dessin en est entièrement masquë, du moins rendu
méconnaissable,par la cafettère qui estposée dessus:MAIS IL SAGIT D'UN DE CES
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MOTIFS NATFS, FREQUENTS DANS LES ANNEES 90, LORSQUE I'4, MODE ETAIT
A CE TYPE DE DESIGN "ARTISTISUE" .
La cafetière est en faience brune. Elle estformée d'une boule que silrmonte un
Le bec est un S aux courbes
filtre cylindrique muni d'un couvercle à champignon.
atténuées,légèrementventrues à la base. L'anse a, si l'on veut, la forme d'une oreille,
ou plutôt de l,ourlet extérieur d'une oreille; mais ce serait une oreille mal faite, trop
arrondie et sans lobe, qui aurait ainsi laforme d'une "anse de pot" ( COMME CELLE
DE T,4,THEIERE DANS LE BUFFET DE LA SALLE A MANGER ). LE bCC,I'ANSEEt IE
champignondu couvercle sont de canleur crème. Tout le reste est d'un brun clair uni et
brillant.
It n,y a rien d'autre, sur la table, que la toile cirée, le dessous de plat et la
cafetière, DEPUIS QUE ZENOBIE A QUITTE LE DOMICILE CONJUGAL-".
L'on pourrait d'ailleurs apporter d'autres preuves de la déconnection du volume et
de la profôndeur en supprimant dans ( 111 ) les marques de profondeur illimitée
concemantTo.Demême, lacomparaisonde ( 111 ) avec (227 ) montre que ces delrx
visions du même N nexpriment pas une ide,ntiqueprofondeur de perspective, celle de
26e.
( 111) étant oxptcitement plus illimitée que (227 )
- ( I I t ),' Naturellement destiné à I'exploitation de la pension bourgeoise le rezde-chaussëese compose d'une première pièce ëclairëe par les deux croisées de la rue,
et oùtI'on entre p;ar une porte-fenêtre. Ce salon commanique à une salle à manger qui
estséparée de [a caisinà po, la cage d'un escalier dont les marches sont en bois et en
carreau)cmis en cogleurZtfrottés. Rien n'est plus triste à voir que ce salon meublë de
mates et luisantes- Au
fauteuils et de chaises en étoffe de crin à raies alternativement
milieu se trone une table ronde à dessusde marbre Sainte'Anne, décorée de ce cabaret
en porcelaine blanche ornée de filets d'or efacés à demi, que l'on rencontre partout
aujourd,hui. Cette pièce, assez mal planchéiée, est lambrissée à hauteur d'appui. Le
des parois est tendu d'un papier verni représentant les principales scènes de
irpt^
féiémaque, et dont les classiques personnages sont coloriés. Le panneau d'entre les
croxéei offre au:cpensionnairàs le tableau dufestin donné ailfrls d'Ufusse par Cafupso'
Depuis quarante ans, cette peinhtre excite les plaisanteries desjeunes pensionnaires,
qui se croient supérieurs à leur position en se moqaant du dîner auquel l.a-m&èr-e !1
condamne. La cheminée en pierre, dont le foyer toujours Propre atteste qu'il ne sl fait
du feu que dans les gratzdes occasions, est ornée de deux vases pleins de Jburs
vieillies ei encagées, qui accompagnent ane pendule bleuâtre du plus
orila"llur,
mauvaisgotît."
(Balzac, ' Iæ Pere Goriot* )
- ( 227 ) " Cette salle, entièrement boisée, fut iadts peinte en une couleur
indistincte aujourd,hui, quiforme unfond sur lequel la crasse a imTrlm!^ses couches de
manière à y dessiner des figures bizarres. Elle est plaquée de bffits gluants sur
piles
lesquelssont des carafes éàhàncrées, ternies, des ronds de moirë mëtallique, des
d,assiettes e, porceloine épaisse, à bords bleus, fabriquées à Tournai- Dans un angle
quele lecteu a de(227 ), puisquelesde'x visionsse
*
odifierla perception
metfreen avant
( on pouryartégatgment
suiventdansle roman.Dès lors, par une sortede contamination
perspective
à (227 )'
de
profondeur
uneégale
créépar( I I I i ), le lecteuresttentéd'athibuer
dhorizond,attente
de
que
marques
les
présent
à
lesprit
garder
est pt"*ùrc frrfri" if convientcependantde
Le raisorurement
qui
de
relève
ce
distinguer
de
déterminant
t.tnbl"
profondeurnesontpaségalesdanscesdeuxexhaits.Il tto*
decequi a traità linterprétation.
I'expression
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est placé une boîte à cases numérotéesqui sert à garder les serviettes, ou tachées ou
vineuses, de chaque pensionnaire. Il s'y rencontre de ces meubles indestructibles,
proscrits partout, mais placés là comme le sont les débris de Ia civilisation aux
Incurables. Vous y verriez un baromètre à capucin qui sort quand il pleut, des
gravures exécrablesqui ôtent l'appétit, toutes encadréesen bois noir à filets dorés; un
cartel en écaille incrustée de cuivre; un poêle vert, des quinquets dArgand où Ia
poussière se combine avec l'huile, une longue table couverte en toile cirée assezgrasse
-pour
qu'un facétiettx externe y écrive son nom en se servant de son doigt comme d'un
style, des chaises estropiëes, de petits paillassons pitetn en sparterie qui se déroule
toujours sans se perdre jamais, puis des chaufferettes misérables à trous cassés, à
charnières défaites, dont le bois se carbonise. Pour expliquer combien ce mobilier est
vieux, crevassé, pourri, tremblant, rongé, manchot, borgne, itwalide, expirant, il
et que les
faudrait enfaire une description qui retarderaittrop l'intérêt de cette histoire,
gens ne pardonneraient pas"
(Balzac, "Le Père Goriot" )
Mais s'il est important de mettre en lumière la possibilité théorique d'une
disjonction du volume du savoir d'avec la profondeur de perspective, il est tout aussi
crucial de souligner les convergencespratiques entre ces deux paramètres. C'est ce
que soulignent les schémassuivants
Si donc I'on tient compte des visiong dans leur diversité, alors le volume du savoir
et la profondeur de perspective du narrateur peuvent êfe illimités ou limités, même si par
conveNrtionzzo1" rlo[*o" et la profondeur illimités femportent; tout aussi bierL le volume
du savoir et la profondeur de perspective du personnagepewent être étendus ou limités,
même si par nne ggale convention c'est le volurne et la profondeur limités qui sont les plus
fréqucnts; les parÀûrèses, dans la formalisation suivante, indiqueirt le caractàe dominé
27rdesvolumes de savoir et profondeurs de perspective:
profondeur de perspective potentielle du N:
( profondeur de perspectivelimitée )
profondelr de persplctive i1imi16s<-->

volumede savoir potentieldu N:
savoirmaximal/- "' --profondeur de perspective potentielle du P:
<---->
i profondelr de perspectiveétendue )
volume de savoir Potentiel du P:
( savoir maximal )<--------

( savoirminimal)
;
profondeur de perspectivelimitée
-----)savoir minimal

Les flèches rappellent que tout I'empan du volume et de la profondeur de
perspective peuveirt ïutio, Ae maniere gfaduée, æIffne nous allons essay€f de le
montrer.
270 Cette convention renvoie au principe de pertinence,cf supra"C 3 ( c ), et note . Rappelonsque cette
et ne se limite pas aux récits, et donc, a fortiori ni aux
conventionrégit 1ensembledes échanges-linguistiques,
récitsde fictiorUni aux récitshétérodiégétiques.
qui
Il faut toutefois ajouter que ce principe de pertinenceest particulièrementactif dans les récits de fiction
le
sur
repose
qui
constuit
s'y
pacte
croyance
quele
de
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est-ce
doute
Sans
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échanges
des
"n
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dans
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pertinence,
principe
de
respectde ce
verbaux.
27r Encoreune fois, il s'agitici d'un constaÇet non d'un quelconquejugementde valeurou d'uneprescription'

Par ailleurs, la présentation séparée,bien que conjointe, du volume de savoir et de
la profondeur de perspective rappelle que ces paramètres,s'ils vont pratiquement souvent
de pair, peuvent ^4re tout varier, comme le montrent maintes oeuvres appartenant à la
production restreinte du champ fittéraire,
propositions pour une échelle de profondeur

pour être plus précis, il faudrait sans doute tenir compte de La nahre des
composantes( perceptive,cognitive,axiologique) qui sont sollicitéesdaru les visions,et
.*uôir,r, si la irofottA"* de perspectivedépenduniquementde I'une ou I'autre de ces
composanter.Ë.riar--rnt, li prè-ière réponse qui vient à I'esprit est que plus la
composantecognitiveest forte, plus la profondeurde perspectivedesvisions augmente.
Mais ce typederéponseestà considéreravecprécaution:
- dabord parce que ces composantes
ne sont pasimperméables,de sorte qu'il est
parfoismalaiséde tracerune frontierenetteentrele percwoir et le savoir.
aienttoujours [e même
ensuiteparce qu'il n'est pas certainque cescomposantes
initiale: le styled'un
dorure
la
impacÇ atorsque tant d'autresparamèfespeuventmodifier
à un mouvementhtt&ute,le genre,la placedu fragment dans
écrivafuL1appartenance
etc
Iensemblede I'oeurrre,ou encorela fonction du personnage,
- enfin parce que le savoir n'est pas par lui-mêmele garantd'une profondeurde
vision illimftd ou étendue:nous ne voulonspas seulementsoulignerici combienon ne
aussi
peut pas bâtir de calculsfiables d'aprèsle savoir eircyclopédique,
-no$ -voulons
i*irtôr sru le fait que le critere décisif de la profondeur, savoir la limitation des
informations au cadrè spatio-temporelconcernetout aussi bien les trois composantes
constitutivesdu PDV.
Il reste que, malgré ces difficultés, il serait utile de ploposer des repèrespour
de degréde profondeu. Cettedémarcheseraitprécieuse potlf,
distinguerles différeNrces
aiderà finterprétationdestextes,ainsiquepour mieruriumer les apprenantsdansdiverses
activitésde productionde textes.
Une têfledémarchereposedansrm premiertempsfois sur lbbservationd'un corpus
\rarié,l'élaborationde critèresde profondeurrariable,et suf,desmanipulationsde textes,à
partir de cesdiftrents critères,de manièreà produirede nouveaur textesde profondeur
èroissanteou décroissanteen fonction descritàes et manipulationsmis en oeurne.Dans
misesen oewre dansle
un secondternps,cesobservationsperwentêfte évenfuellement
cadre d'activitésde production de Écits courts ou longs, avec, en point d'appul, une
didactiqueappropriéedu PDV.
Uensenrblede cestâchesfera I'objetde travau<ultérieurs.
en ligne de
pour I'instant,tenons-nous* uo lirt"g" descritèressusceptibles.d'enfier
compte.
pragmatiquement,
il nous sembleutile de baliserle terrain en déterminantles pôles
extrêmesde la profondeurde perspective.
illimitéemaximalenoussemble
A I'un des pôles,Ia profondeurde perspective
résiderdansle critèrede I'accèsaux arcanesdu récit"C'est lorsqu'unevisioninterne
de ce type est manifesteque se marquecette "omniscience"illimitée' I-e choix de ce
critèrei.poç sur le fait quà c'estle seulqui soit le privilèged'uneinstancesupérieureau

p, le N. Même lorsque le N - P, ou te P - N peuvent accèder à cette vision interne au
récit, ils ne le peuvènt que pour la durée de leur récit enchâssé,et en vertu de leur
fonction de N second . C'est donc le seul critère de notre série qui soit inaccessibleau P
en tant que tel.
Au pôle opposé, on trouve les visions externes limitées, qu'il s'agisse des
descriptions de lieu, des portraits, des scènes( récits de paroles ou d'événements).
Ce "degré zéro de la profondeur" est atteint lorsque ces visions externes excluent
dans leur environnement immédiat, voire dans I'oeuvre, des visions internes
d'aucune sorte, tout comme des visions externes illimitées qui trahiraient le savoir du
N par le fait que les informations excèdent ce qu'un observateur anonyme ou le P peut
savoir dans les limites de So et T".
Cet effacement maximal du N va de pair avec le choix exclusif du DD, et
I'effort maximal pour privilégier une expression la plus objectivante posible: en
d'autres termes, la vision offrant la profondeur de perspectiveminimale repose sur
I'effacement maximal du N, et cela se résume en deux mots: extériorité et objectivité'
Il faut €ricort préciser qûe cet effacenrent trtaxitnal tloit alier tle pair avec utt F
fournissant le "se1ice minimum", c'est à dire se limitant à des dialogues au DD.
Cela signifie que Ie P ne peut pas être un P focalisateul2Tz, moyennant quoi il
serait doté d'pne épaisseurqui soiait en contradiction avec cette tension vers le degé zsto
de la p,rofondeur dr petrp"Ctitrr. En déftritive, on notera que ce degrézéro de profondeur
nest pas si facile que cela à atteindre. Il se compose de la présence de plusieurs
pur.nètr"r, et llnt€rdiction de plusieurs autres. Qui plus es! il nécessited'être développé
sur lme durée certaine.
deprofondeurvariable.
Apartirde cesdeuxpôles,onpeutesquisseruneéchelle
Ainsi à partir du pôle de profondeur mildmale, en ordro décroissant, on trourre le
critere interne au sens of ittæ-è est synon5rmed'accèsaux penséesdes P: ce critère luimême est de profondelr de perspective variable, selon que le N accede au)( penséesde
plusiegrs P à L fois dans le mêrne contexte, selon que cet accès atx penséesdénote une
supériorité cognitive du N sur le P, ou non, selon que le P focalisateur accède aussi aux
p61oeo d'auùes P focalisés, ou que la vision interne se limite arur pensées du P
focalisateur.
A lautre bout de la chaîne, se rapprochant par degrés de la position médiane
occupée par les visions internes sui-réferentiellesdu P focalisateur, se trouvent les visions
externesillimitées de diversessortes.
peut-on être plus précis? Il ne nous semble pas, compte-tenu des difficultés dont
nous avons déjà faii étafen préambule. Au reste, il ne faut pas se tromper sur le sensde
cette échelle dé profondeur. Lobjectif n'est pas de se lancer dans d'insanesquerelles sur la
272 peut-ête convient-il de bémolisercette affirmation:la choseest à la limite possible,à la condition que le P
et doté
fsçalisateu soit un personnageplutôt passif subissantles événementsplutôt que ne les provoquant
une
dénotant
visions
d,une vie psychologiqueéventuâ[emetttitttr*", mais sansclaiwoyance,à I'origine de
que
soulignait
ce
au
fond'
C'es!
activité de perception ou des procèsmentaux "en réaction" à son entourage.
simples,
C.E. Magny, lorsquelle indiquait que le roman behaviouristes'accommodaitfort bien de personnage
lorsque
dire,
que
voulions
ce
nous
manière,
certaine
voire dtdiofi, tels ies p"rro-iug", A,rU*"ri*". C'esl d'une
minimum""'
nousparlionsde personnagesfoumissant"un service
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place de tel critère par rapport à tel autre, il est plutôt de fate prendre la mesure de
i'ensemble des paramètres sur lesquels s'appuientles activités d'écriture et de lecture, qui
ne peuvent qu'être enrichies par la maîtrise de ces derniers.
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SECTION III

L'EXPRESSIONDU PDV ET DES VISIONS

INTRODUCTION

Nous touchonslà à trn vasteensernblequi concernelorganisationet I'expression
variéstels que:
desPDV et visions,comprenantdesphénomè'nes
- la présenced'rurobservateurmobileou non;
- les dirrcrsesstratégiesd'e4pression
desperceptions,despensées;
- le rô1e des perspectivèsverticale, latérale, en approche ou en recul, lî
ternporalisationfacticedesvisions273;
- lesliens éventuelsentretelleprogression
thématiqueet tel PDV ou telle vision;
- la repartitiondespremierset secondsptansdansle marquagedesPDV 274;
- I'originalitéou la steréot5'pie
desvisions275;
- fexpressionde la subjectivité( ou de I'objectivité) desdifferentesvisions;
- I'expressionde la consoftrnceou de la dissonance;
- le bornageinitial et final desPDV et visions,etc.
Nousn'avonsni la prétention,ni I'objectifde faire le tour d'un domaineaussivasteNotre objectif estbeaucoupplus limité: il s'agitde vérifier nos analysêsdes derursections
précédenjtes,e! dans bù, d'aborderen premier lieu un certain nombre de faits
"" de phénomènes
it *orrrr**,'c'est
d'expressionque l*onretrornredansI'analyse
à dire
desdeuxPDV commedanscelledesvisions.
213 C,f.J.M.Adam et A. Petitjearg1989,5l; "Fratiquesn
no 55.
274 CC.B.Combettes,1992,Il2 à l2l,notamment.
27s ô;t *ùi
qui nL g"*" ete auorae,et qui mériteraittout un chapihe,renvoieà une double problématique:
et rythment bien de nos échanges'
drure part, t" *pp-ott de Ia vision aux scriptsq.uistucturent nos connaissances
général
de lintertextualité.
D,autè part le àpport de la vision avecdàutès visions,dansle cadreplus

C'est dans ce cadre que nous aborderons successivement le problème de
l'expression objectivante ou subjectivante des diftrentes visions ( A ), puis des rapports
entre ces formes d'expression objectvante et subjectivanteavec I'opposition consonance/
dissonance( selon les notions analyséespar D. Cohn ) ( B ). Dans un koisième temps,
nous réfléchirons sur les mécanismesde bornageinitial du PDV P ( et nous esquisserons
une analyse du bornage final du PDV P, ainsi que nous envisageronssi ces rnarques
peuventjouer pour PDV N X C ).
Nous n'avons certes pas I'illusion de croire que le marquage de PDV P serait
toujours d'une neffeté et d'une régularité extêmes, et que I'on pourrait sans contestations
isoler un PDV P d'un autre PDV P, ou de PDV N, ou des premiers plans non focalisés.
I1 reste que cette démarche est incontournable, si lon veut tenter d'esquisser
quelques règles d'enchaînementd'une vision à une autre, ou d'un PDV P à un autre PDV,
oq plus modestement quelquesrégularitésdansla successiondesvisions et PDV.
En l'état acfuel de nos coruraissancessur le PDV, ces analyses sont donc à
considérer absolument cofirme des axes de recherchesfutures, dont il faut espérer qu'ils
susciteront I'attention de la communauté scientifique.
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section III

:
chapitre I
I'expressionobjectivanteou subjectivante des
visions

entendons
Le premier des phénomènestransversauxd'expressionque nous
prioritti
Cette
visions.
objectivanteou subjectivantedes
examinerconcerneird"slo"
de ces
s'expliquepar les nombreusesetl.eufll qu'entraineune marryaiseap'préhe'lrsion
à les faire jouer porrr 1e rcperagedes focalisut:t* ( ou du
pnàoàantt,'qoi
À pnV, quandih ne concernentque I'expressiondes visions du
i"y*, o,, Ar, *jrtri"o*ittt
focalisé,par PDV N ou ParPDV P.
e'lreffet par
Bien desdifficultés de rcp&ageet dÏnterprétationdu PDV s'expliquent
grande
une maurraiseévaluationdu rôle de la subjecfrr*ité,cornmesi la plus ou moins pour
plan
premier
subjectivité de I'expressiondespDv étaitun élémentdiscriminantde
le reperagedssfeçalisations.
et voix ),
Danscetteapproche( qui reposesur rmeconstanteconfrrsionentremode
d'ordre géftïal
laqzserait quasiinevitauterlentmarquéopar de fréguentscomme'lrtairos
cognitivede
du narrate'r, ou par de nombreusesevah;tions,révélaticesde ta supériorité
et
persornagg
du
vision
celui-ci. I-agl,quant à ellg seraitreférableà la subjectivitéde la
subjectifdu naràteur. Autremeirtdit l" F! I'interdirait
la FE interdiraitto"t ****t"it"
subjectivèmes'
toute expressionsubjectivante,et la FI se repèreraitdaprèslexistencede
de marquescurieusement
plutôt qut_1"P.resence
q;t
iUpZ,
"U""r"d'"omniscience"
"-""iériro"it àu \ plutôt qu'entermede subjectivité'
interprétéesen termes
ou des
Cette sous-estimation du caractère subjectivant des évaluations
points aveug[es
,o,orrrâùirr, à. to* ordres du N sembledevoir s'expliquerpar deux
d'autantplus efficacesqu'ilsne sontjamaisquestionnés:- il t y auraitde subjectivitéqle du p, Oansle cadredesreshictionsde champ'
- le PDV N-Cexistant pas, il n! aurait qu'un récit non focalisé dans lequel
exclueraitdes
lénonciationdominanteest l,énonciationiristoriquede Benvéniste,laquelle
marquesde subjectivité,à commencerpar 1atriaàeénonciativeJE-ICI-MAINTENANIT'

Que cette conceptionde l'énonciationhistoriquesoit plus complexeque cela chez
Benvéniste même, qu'elle ait été au demeurantcontestée, rectifrée, précisée par
d'innombrablestravaux, c'est une chose. Mais la prégnancede ces représentations
tronquées,dans maintscanauxpar où le savoirirriguellnstitutiorç en estune autre.
C'estsansdoute une desraisonsqui expliquequ'on continueà rendrecompte des
évaluationsou cornmentairesdu N comme des "interventions d'auteur" ( version
passéiste
) ou des"tracesde discoursdansl'âronciationhistorique"( versionmoderniste),
sansqu'on analyseplus au fond les problèmesde la subjectivitédesvisionsdu N, flrt-il le
N anonymedesréciæhétérodiégétiques.
Or cette manièrede voir est tout bonnementfausse:certes,il existemaints textes
qui correspondentaux représentations
précédentes,
maisil en existemaintsautresqui en
diffèrent notablement,de sorte que I'expressionsubjectivanteou objectivanted'un PDV
ou d'une vision n'est pas d'une aide décisivepour distinguerun PDV de I'autre, en
I'occurrencepour recoruraîtreun PDV P.
Il faut d'abordrappelercetteâridencequela subjectivitése situe à desniveatrxtrès
différents.
Le prenier de cesniveauxrenvoie avfoyer du PDV, eq en ce sens,tous les sujets
du PDV sont "subjectifs",au sensoù ils sontancrésdansla subjectivité...d'un sujet des
perceptionsou des pensées.Le foyer est alorsancré soit dansun pe$onnage( le plus
sorn/eNrt
rur être humain,ou lln être doté d'rn certainnombrede traits humanoides), soit
dansun narrateur,homodiégétique
ou héterogiégétique.
Même dansce dernier cas de figure, le narrateuranonymc,sT est sanside,lrtité,
puisqu'iln'estpasfiguré par desfonctionset desqualifications,n'estpin pour autantsans
une c€rtainesubjectivité,car il esttoujoursloisibleaulecterudinférer wre ce,rtaineimage
du narrateur à partir de ses ârcntuels commeirtaires,âraluations,jugementsou de la
sélectiondesfaits qu'il opèredansla narration etc.
Bref, s'il y a d'enormesdiffé,rencesdansles degresde subjectivitéou d'objectivité
desvisionsdesdiverssqietsdu PDV, il restequ'il y a bien toujoursexpressionlinguistique
dTm sujet, frt-ce à [état de tracc, cofirne lbnt montré maintesdiscussionsdu concept
276.8nd'autrestermeg lopposition subjectivité/
d'énonciationhistoriquede Benrrclniste
objectivitén'estpaspertinentepour discriminerle PDV P par oppositionau PDV N.
k sccondniveauoù joue I'oppositionobjectivité/ subjectivitéconcerneles visions
par le N ou le P focalisateurs.A cc niveau-lÀla subjectivitéconcernela vision même de
la chose.I-a vision est objectivelorsqu'ellerenseignesur fobjet, infonnant "suFce qui est
perç7r", subjectivelorsqu'elleinforme "ausli bien sur ce qui estperça que sur celui qui
perçoit" (Todorov,1973,58 ).
Cette formulation de Todorov gagnerartà ête préciség car elle pourrait liaisser
penserque la zubjectivitése situe seulementau niveau du contenupropositionneldes
276 grPlaisir remarquaitdéji àjuste tihe, quele narrateurde ol,ahincessede Clèves"n'est pas si absentqu'on
le disait à fépoque:"il me sembleaussi que dans I'usagede ces mots I denotantla subjectivité du narrateur ]
pour la matierequ'il taite, et qu'il ne peut dire "elle pranoit tant de soin de
lhistorien paroist top sTnteresser
n-eshepas surpriseà sa toilette, qu'on la soupçonnoitd'este un peu obligée de sa beauté à la panre et aux
secrets"Il me semble, dis-je, qu'il ne peut écrire "elle prenoit tant de soin" ou bien au contaire "elle estoit
nahrellementbelle" sansfaire.voirici une affectationà le persuader.Cetintérestestopposéà son caractèreI ie au
fait que Madamede La Fayetteseréclamede llmpassibilitéde la nanation ], de raconterles chosesnuemen! de
ne prétendrepoint este cru sur parole, de nous faire connoiste le mérite ou le déméritepar leurs effets, ou par
leur peinture,et de nous laisserjuger nous-mesmecombienI'un et I'aute sont grands" (cité in RousseÇ1962,37
et 38 ).

énoncés. Or I'expression subjectivante des visions est certes marquée dans le
contenu, rnais, ptus encore clans I'expression de ce contenu propositionnel. En
d'autres termes, Ie dire semble plus important que Ie dit pour,la détermination de
I'expression subjectivante: il s'agit,à ce niveau,des différentesmarqueslinguistiquesde
la personne au sens restreint ( personne grammaticale, déixis spatio-ternporelle ), et des
277
subjectivèmesaffectifs ou évaluatifs, des modalisations coréferant à cette personne Somme toute, I'opposition subjectivité / objectivité qui est de nature à nous
interessern'est donc pas celle qui renvoie au choix du focalisatetu, mais celle qui tend à
caractériser I'expression des visions, guf s'agissede celles du P comme du N. Quant à
leurs visions internes ou extemes, elles peuvent être objectivantes ou subjectivantes, selon
la quantité, la diversité des subjectivèmesqui y afleurent.

les visions internes ou externesobjectivantesou subjectivantesde
PDV P
Si I'on s'en tient au cadre danalyse élaboré précédemmen! les visions du P ne sont
pas nécessairernentsubjectivantes: c'est rnai non seulement des visions externes, mais
égalementdes visions internes. Examinons chacun de ces cas.
Iæs exemplessuivants, cités par F. Jost, monheirt e,neffet que ces variations à partir
de visions internes de Fabrice ne sont pas toutes subjectivantes ( exemples ( 228 ) à
(232)) :
- ( 228 ) le bruit du canon s'approchait
- ( 229') il remarqua que le bruit du canon s'approchait
- ( 230 ) le bruit du canon semblait s'approcher
- ( 231 ) il semblait à Fabrice que le bruit du canon slapProchait
- ( 232 ) il avait I'impression que le bruit du canon s'approchait,
(Jost, 1987,l2letl22)
On reconnaît dans ces variations libres autour de "La Charteuse de Parme" des
pDV du personnage 278.Dans tous les cas, le récit adopte le PDV de Fabrice: mais
(229)paraîtmoios subjectifque (230 ), lequelsemblemoins subjectifque (232 )...En
èfrt, I iZS 1se limite piutôt à une perception ( même si le sémantismede "remarque,r" ne
277 Cf Kerbrat-Orecchioni"1980.
278 ycompris pour ( Zitl A ( 230 ) qui, hon contexte,peuvent para,îte discutatles, car il n'y a pas,
parf.ni de sujet p.t**tt"tt a" repererun ancrageperceptifou cogrtif; ici, il faut par inference
fi"g"iitiq"".*t
poio par le personnage,comme c'estmassivernentle casdans ce récit mémorablede
.oiriagà qo" b*it
"rt
""
otl "r" opptoche" d'une sourceperceptivequi est censéeête le P
la bataillede Waterloo. Le truit "-s'appràche",
est encoredavarrtagesousentendueen ( 230 ), en raison
drm
observateur
assistantà 1ascene(228). La présenct
que
la
modalisationest à mette au compte du N: mais même
considerer
péut
éùdemment
dg h rnsdalisation.On
que le bruit est situé par rapport à un point où se
pertinent
ô'rmaginer
néanmoins
ii
reste
figure,
darx ce cas de
touve le P. Il est au demeurantplus "logique" d'athibuei la modalisationau P, dansle "^61s éeliste auquelces
rùo, les composantesperceptiveet cognitivecoréÊrentà Fabrice,car c'estlui qui
exemplesappartierment'
".."
enten-dle canorLet c'esttoujours lui qui pensequele bruit de ce dernierserapprochede lui.
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se limite pas à un enregistrement passrf, et indique une certaine activité anal5rtique,et
donc un procès mental aç11f27e). En revanche,( 23O) et (232 ) sont modalisés,ce qui
explique que ces deux derniers exemplessoient plus subjectivantsque le premier. Mais il
faut cependant ne pas perdre de vue que seule la modalisation de ( 232 ) est
explicitement attribuée à Fabrice, alors que celle de I'exemple ( 230 ) ne ['est que par
inférence ( cf note précédente).
En d'autres termes, si la FI est toujours subjective au sens où elle renvoie à un
PDV ancré dans un sujeÇ elle ne I'est pas toujours au sensoù - et c'est cela seul qui
nous intéresse - la perception de I'objet ( interne ou externe ) peut être objectivante
ou subjectivante.
Il existe donc des visions du P plus subjectivantes que d'autres. Et il en existe
aussi qui sont objectivantes: c'estle cas, parmi les exemplesprécédents,de ( 228 ), e\
dansune moindre mesure, de (229 ): en effe! (228 ) se limite à un enregistrementbrut
d'un brui! sansque ce demier soit qualifié. Quant à (229 ), comme nous venons de le
voir, il est déjà moins objectivant dans la mesure où cette perception ne paraît plus brute,
puisqu'elle se trouve associéeà un verbe qui denote une certaine activité intellectuelle se
superposantà la perception ( "remarquer" ).
h[ais il ne suffit pas de reperer la presence de subjectivèmes: il faut encore les
athibuer à une origine déterminée. Le point décisif concetne donc fafuribution des
qualifications et des modalisations au P ou au \ comme on a commencé de le voir avec
la discussionde ( 230 ).
Cette ana$sc n'est pas aisée,tout particuliàement dans les recits héterodiégétiques.
De fait, s'il est facile de distinguer entre énoncesprimaires du N et énoncesrapportés des
P, il est en rwanche plus délicat de repérer les traces du PDV P, à partir d'expressions
subjectivescoréférant à R dans les énoncésprimaires du N ( cf. Danon - Boileau, 1982"
45 à 48 notamment ).
Danon - Boileau précise qu'€û FI le narrateur primaire "Iaisse entendre
immédiatement les propos intimes d'un personnage, sesjugements et ses appréciations,
en adoptant, dans sa propre formulation du récrt, des appréciatiotts et des mdalités
qui pourraient être celles dtun personnage: dans'la focalisation interne, ce n'est pas
primaire luip"ia^
-même énoncés rapportés I comme c'est le cas en FZ J mais par l'énoncé
( et la simulation qu'il opère ) que l'on a accès aucformules, aascjùgements d'un
personnage pourtant silencieux" ( ibid. 45 et 46 ). Ainsi de cet exeinple:
- ( 233) "Paul regardait Ia mer. Il aperçtû soudain une infortunéeieune frlle qui
luttait en vain contre la furie des flots. Son sang ne fit qu'un tottr. II courut à son
secours.tt
Selon Danon-Boilearl les fragments soulignés indiquent la présence dans l'énoncé
primaire
d'un jugernent sur le pathétique de la scène: c'estcelui du narrateur primaire, et
-"intuitivemuni,
iI semble qu'il s'agissede lafaçon de voir du personnage. On peut donc
dire que le narrateur primaire mime les pensées du personnage, ou encore que ce
norràfuu, adopte une 'focalisation internett ,nettant en jeu directement les pensées,
27s On peut dire que "remarquer"partageavecuregatder"( par oppositon à "voir" ) "la possibijité de signaler
Ë perçu et le representé,de construiredesformesde téléonomie".( Franckel
lne anticipatiorLun décalage
"tt"
et Lebaud,1988,in "Protée", vol. no 16,l-2, p. 31).

l,inquiétudedu personnage"( ibid. 45 )- cette analysepeut être éclairée par Ia
conception
-En de la polyphoniedeDucrot.
effet, sèlon-laterminologiede Ducrot, il y a ici un seul locuteur, le narrateur,
dansla voix duquel affieure|a voix d'un énonciateur,voix à laquelleon ne peut athibuer
L986,77).
aucuneparoleau sensstrict( DucroÇ1989,180; Maingueneau,
Comme nous avoff; tenté de le démontrerlors de la présentationcritique des
conceptsde Danon-Boilea4 il n'estpas toujours aiséde repérerun PDV P P* ce seul
critèredu mimétismedesperceptionset despenséesdu P dansl'énoncéprimaire, dansla
rnesureoù I'athibution de ces fragments d'énoncésne repose p:rs sur des marques
linguistiquesspécifiques.C'est d'ailleurspourquoi dans la premièresectiorç nous nous
sommesefforcé de iégagerdes marqueslinguistiquesplus incontestables,notammentla
présencedu NP ( ou dun équivalent) associéà ur verbe de perceptionou de procès
mental.Il restenéanmoinsqu" le PDV débordecescas-là"et qu'il estégalementreperable
à partir de nombre*", iof"r"tces, par naturephts aléatoiresque le marquagedrect du
Ni, et desprocèsde perceptionou de pensée.C'estdansde tels cas,notamment que les
analysesde Danon-Boileaujouentun rôle auxtliatreprécieux'
Si donc ton fait fonctionnerles analysesde Danon-Boileauà partir des exemples
précédents,modifiés par I'adjonction de qualifications,le caracteresubjectivant des
èxpressions'en trotrye accrq et il lçst de façon dtautantplus incontestablelorsque ces
qualificationspeinrent directementêtre athibuéesau P, dont la présencedans les
âoncés estinstanciéepar un NP ( ou un de sessubstituts) et un verbe de perceptionou
de procesmental:
- ( 225 b ) t'efroyable bruit du canons'approchait
- ( 22g b ) il remarquaque le bruit assourdissantdu canons'appræhait
- ( 230b ) te bruit plus net du canonsemblaits'approcher
- ( 231b ) it semblaità Fabrice que le bruit terrifiant du canons'approchait
- ( 232 b ) it avait I'impression que le bruit du canon s'approchait, cMecson
cortègefunèbre
Iæs diversesqualifrcationsdu bnrit du canon sont elles-mêmesplus ou moins
( ou objectivantes) selonle sémantismedas qualifications.Il importe de
subjectivantes
,.rn"rqu.. que la p.èt.nt. de qualificationsne suflit Ps, à elle seule,à déterminer
qu"
sont assuméespar le P: c'estparticuliàementrzraipour ( 228 b ) et pour
rien aux
"ril"r-ci
i ZSOb ), puisque I'adjonctionde qualificatifs ne changefondamentalemeirt
perceptions
les
pour
attibuer
r,ti 6r inferencesà methe en oernire
à"ryr6 preceaenæs
q".tine6 et modaliséesau P ( cf note n" 278 ). En d'autrestermes,ces manipulations
confirmentnos premieresanalyses( tr partie, prernièresection,chapitre2, C,3 ) sur le
rôle de **quôr. de deuxièmerang des subjectivèmes,tout particulièrement de
ceuxqui concernentla qualificationou la modalisation'
par la suppressiondu NP (. ou de ses
On en donneraune pfeuve supplémentaire
substituts) et du verbede perceptionou de procèsmentaldansles exemplessuivants:
- ( 22g c ) le bruit assottrdissantdu canons'approchait
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- ( 231 c ) Ie bruit terrifiantdu canons'approchait
- ( 232 c ) Ie bruit du canons'approchait,avecson cortègefunèbre
n'estpasassez
desqualifications
En (229 c ), (231 c ), (232 c ), la permanence
qualifications
en
labsencedu
au
P,
forte en elle-mêmepour déciderde I'athibutionde ces
NP et d'un verbe de perceptionou de procèsmental. Si néanmoinsI'on athibue ces
qualiEcationsau P, c'est sur la based'inferencesà partir de la présenced'un P saillant
dansle contexteimmédiat.
En définitive,lesvisionsdu P peuventête, commeon vient de le constater,plus ou
moins subjectivantesou objectivantes,ces dernieresétant moins fréquentes que les
premières,tant le gommagedes subjectivànesdemandeur effort qu'il est difficile de
fournir sur une longuedurée.Il en va de mêmepour lesvisionsdu N.
2

les visions internes ou externesobjectivantesou subjectivantesdu N

Commenoru I'avonsvu à maintesrqlrises dansles chapites précedents,le PDV N
( qui englobelaFZ, ainsi que la FE, pour autantque les visionsexternessoientcellesdu
N ), nTmpliquep:urpar lui-mêmeque les visions soientautomatiquementobjectivantes,
ou subjectivantes.De même que ce PDV N peut choisir de présentertel focalisésous
I'angleinterne ou externe,et selonune profondeurde perspectivelimitée ou illimitee, il
peut à songré adopterune expressionobjectivanteou subjectivante.
desénoncésprimairessontà athibuerau N:
Iæsqqalificationset modalisations
- en l'abse,lirce
d'rur P saillantà qui attribuerles modalisationset çralifications de
l'énoncéprimaire,
- ou dansles casoù se manifesûe
la superioritécognitiveûr N sur P, par exernple
dansles casde négation,du t5pc
X nevoyaitpiN queP, ou
X ne croyaitguàe queP.
Nous passeronsrapidementsur cet aspecqqur a été passablementdéffiché pat
ailleurs.Nous nous limiteronsdansun premier terrps à I'anatysede quelquesexemples
attestés280.
On sesowient que ( 158 ) presentaitrm PDV N adoptantune vision externeplutôt
subjectivantgalors que ( 157 ) oftait un PDV N avecune vision exterrlreobjectivante.
[æs exemples(234 ) à (24O ) vont nouspermettred'illusfierles rnrianæspossiblesdont
te N peut user, étant entendu que de multiples états intermédiairessont égaleme'lrt
et de la dissonance.
posibl"., commeon le mesureralors de I'ana\rsede la consonanoe
- ( 234 ) " Sousce chapeau,qui paraissait près de tomber,s'étendait une de ces
figures falotes et drolatiquescommeles Chinoisseulssaventen inventerpour leurs
280 Jl va de soi que des manipulationsseraientici possibles,de manièreà tursformer desvisions subjectivantes
en visions objectivantes,et reciproquement.L'on pounait procéderpæ retanchement ajout selon la nahue des
subjectivèmei.Ce type dexercicesfoumirait au demeurantun point d'appuisolidepour l'évaluationdes degrés
dobjectivité ou de subjectivitédesvisions.
Nous reviendronssur cesmanipulationsdansdeshavauxultérieurs,à la viséedidactiqueplus affichée.

produisaient des
magots. ce vaste visage percë comme une écumoire, où les trous
lois de l'anatomie'
o*\br"", et refouillé comme un masque romain, démentait toutes les
os, la chair offrait
des
Le regard n'y sentaitpoint de charpente.Là oùtIe dessin voulait
creux, celle-là
des iéplaX gélatineux, et là oàtlei lrigures présentent ordinairement des
de potiron'
se contournait en bossesflasques. Cetteface grotesque, écrasée en forme
sourcils' ëtait
attristée par des yeux gris sirmontés de detn lignes rouges au lieu de
par un bloc
commandéepar ur rul à b Don Quichotte, comme une plaine est dominëe
une disposition
erratique. Ce nez exprime, ainsi que Cervantès avait dû le remarquer,
Cette laideur'
native à ce dëvoueient aux grandes choses qui dégénère en duperie'
point le rire- La mélancolie excessivequi
poussée
'débordaittout au comique, n'excitait cependant
par les yewc pâles de ce pauvre homme atteignait le moqueur et lui glaçait la
pensait aussitôt que la nahte avait interdit à ce
plaisanteiie
'bonhomme sur'les lèurur. On
d,exprimer la tendresse,sonspeine defatre rire unefemme ou de l'afliger'
tous les malheurs:
Le Français se tait devant ce malheur, qui lui paraît le plus cruel de
ne pouvoir plaire!"
(Balzac, "Le CousinPons" )
- ( 235 ) " Tel était Gilliat.
Les filles le trontaient laidquelque c,hosed'un
Il n,étaitpas laid. Il ëtait beaupeut-être. Il avait dans le profil
Son oreille
barbare antique. Au repos, il ressemblait à un dace de la colonne trajane.
avait entre
Il
acoustique'
ëtait petite, àétf"otu, sàns lombeeu, et d'une admirable forme
Les deux coins
bs dàuxyew cettefière ride verticale de l'homme hardi et persétérant.
noble et sereine,
de sa bouche tombaient, ce qui estamer; son front était d'une courbe
que donne aux
sa prunelle franche regardait bien, quoique troublée Par :e clignement
de plus pur
li reverbéraion des vagues. Son rire énit puéril et charmant- Pas
peiheurs
'ivoire
mêle pas
que ses dents. Mais le hâle l'avait fait presque nègre. on ne se
paraissait quaranteimpuniment à I'ocëan, à la tempête, et à la nuit; à trente ans, il en
ciiq. Il avait le sombre masqueduvent et de la mer"'
( Hugo, "Les Travailleus de la mer" )
tant les
( 234 '), ( 235 ) illusfient des expressions subjectivantes du PDV N,
modalisations, ou encore les évaluatifs axiolqgiques ou
è*t*tio*,
**pù"iro*,
affectifs sont nombreruL
mais ils
D,rure maniere génerale,les portraits sont raremeirt strictement objectivants:
(
(23! ) ou 235 )'
sont loin d'êne si ,"tiié, de subjËctivèmesde toute nature, comme
trotrver
ô'est plutôt dans les descriptionsâ'obj"t", ou de lieq que I'on peut éventuellement
du
infiinseque
des expresrionr oUjr"tfur"æs, c'est à âi*,'ieléttot donné la subjectivité
de
du
fait
e,stle cas lorsque fon se trornre,
possible.
langage,les moins i"U:"rt"*'trs
cet "effet de liste" dont P. Hamon donne
a**t
labsence relative ar àu"fin""tifi
fexemple suivant:
- ( 236 ) " Sur le premier plan paraissaient des sassafras, des tulipiers' des
de mousse blanche"'
catalpas et dei chênes doit les ramecltrNZnlatent des ëcheveaux
( chateaubrian4 "Mémoires d'outre-Tombe", cité in Hamon, 1981,47 )

plus ou moins
En rwanche, dès que les qualificatifs abondent,I'expressionest
qui décrit la
(
marquéepar la présencede subjectivèmes,cornmele montre 237 ),
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Durande, le bateau à vapeur de Mess Lethierry: en effet, plus les qualificatifs sont
nombreux, sur la fin de I'extrait, plus la vision exprime la vision subjectivantedu N:
- ( 237 ) " Deux canots, espècesde youyous, ëtaient suspendusaux pistolets. Le
navire avait quatre ancres, la grosse ancre, la seconde ancre qui est l'ancre
travailleuse, working-anchor, et deux ancres d'ffiurche. Ces quatre ancres, mouillées
avec des chaînes, étaient manoetntrées,selon les occasions, par b grand cabestan de
poupe et le petit cabestan de proue. A cette époque, le gaindoir à pompe n'attait pas
encore remplacé l'effort intermittent de la barre d'arcpect. N'ayant que deux ancres
d'afourche, l'une à tribord, I'autre à babord, le navire ne pouvait affourcher en patte
d'oie, ce qui le désarmait un peu devant certains ventc. Pourtant il pouvait en ce cas
s'aider de la seconde ancre. Les bouéesétaient normales, et construites de manière à
porter le poids de l'orin des ancres, tout en restant à flot. La chaloupe avait la
dimension utile. C'était le véritable en-cas du bâtiment; elle était assezforte pour lever
la maîtresse ancre. (Jne notnteautéde ce navire, c'est qu'il ëtait en partie gréé avec des
chaînes, ce qui du reste n'ôtait rien de leur mobilité aux manoerarrescourantes et de
leur tension au)c manoeuvres dormantes. La mâture, quoique secondaire, ntavait
crucune incoruection; le capelage bien serré, bien dégagé, paraissait peu. Les
membrures étaient solides, mais grossières, la vapeur n'exigeant point la même
délicatesse de bois que la voile. Cè navire marchait cvec une vitesse de dewc lieues à
I'heure. En panne, ilfaisait bien son abatée. Telle qu'elle était, "la Galiote à Lethierry"
tenait bien la mer, mais elle manquait de pointe pour diviser Ie liquide, et l'on ne
pontait dire qu'elle eût de belles façons. On sentait que dans un danger, écueil ou
trombe, elle serait peu maniable. EIle avait le craquement d'une chose informe. Elle
faisait, en roulant sur lavague, un btttit de semellenetate."
( Hr€1 "Les Travailleurs de la mer" )
(237 ) commence par une liste des composantsdu bateaq d'où les qualifications
sont rclativcmcnt absentes: ta prcmière partie de ( 237 ), consacree atx ancres qui
joueront un si grand rôle dans le sauvetagede la machinerie de la Durande, est donc
plutôt objectivante. C'est seulementlorsque le N se liwe à une description des qualités et
des défauts du bateau que la vision adopte lme expressionnettsm€,lil plus subjectivante.
D'ailleurs, la pensée représentée finale ( "On sentait que dans m danger...l ) est
interprétée à juste tirc par le lecteur oomme unc annonce proleptique de ce qui va se
passer.
Ainsi ces différeirtes visions extemes du N pewent connaître des degrés divers
daru fexpression subjectivante et dans I'expressionobjectivante.
La conséquence didactique forte qu'il faut ici souligner, c'est que ce qui est
traditionnellement considéré comme de la FE, et que nous préférons considérer
comme des visions externes du N, ne s'oppose pas à Ia présence de subjectivèmes
du N.
Si ces subjectivèmessont rares, voires "interdits", cela résulte d'une intention
communicationnelle de l'écrivain, qui fait le choix ( relatif et instable ) de
I'impersonnalité et de I'objectivité. Mais, hors de ces cas, les visions externes
s'accommodentde subjectivèmes,de sorte que I'absencede subjectivèmesn'est pas
Ie critère pertinent de la "FI'.", si tant est qu'un critère pertinent existeà ce niveau .
Comme Danon ' Boileau le remarquaiq I'incipit de "Ia Peau de chagrin",
représentatif de ce type de focalisatiorl comporte de nombreux subjectivèmes,
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notamment des commentaires et évaluations du narrateur, une modalisation ( "sans
(
trop" ), ainsi qu'une réference temporelle de type déictique relative à l'énonciation "vers
ta fin du mois d'octobre dernier" ):
- ( 235) "Vers ta fin du mois d'octobre dernier, un ieune homme entra dans le
loi qui
Palais - Royatlau moment oùt les maisonsdejeu s'ouvraient, conformémentà la
protège une passion essentiellement imposable. Sans trop hésiter, il monta l'escalier du
'trfpot
Ie nom du numéro 36.t...1 Quand vous entrez dans une maison de
désfgié ,o
votre chapeau' Est-ce une parabole
iei la loi commence par vous dépouiller de
évangéliqueet providentielle?[ -.-J
Au moment où lejeune hommeentra dans le salon ["'J "
(Balzac, "La Peau de chagrin" )
le
Finalernen! Danon - Boileau a raison de dire que le critère décisif de la FE, c'est
pas
du
n'use
donc'
et
personnages,
fait que le narrateur n'accède pas aux penséesde ses
du
discours indirect ou indirect libre: c'est en cela qu'il y a une supériorité cognitive
personnagesur le narrateur, puisque ce dernier ne "sait" pas ( otl à proprement dire' ne
modaliser
iapporte pas ) ce qo" p*."tit les personnages.Mais le narrateur peut à loisir
sespropos, tout comme eîFZ, au point que la différence entre laFZ la IiE concerne
discours
f'*rg" à" ioot", les virtualités du discours rapporté dans le premier cas, du seul
direct dans le second.
pour
Mais, comme nous favons dit, cette seule dtftrence nout senrbleiruuffisante
N'
PDV
ou
que
P
PDV
faire considérer b Fr, corlme une focalisation au même tite
visions
FE, il reste ce fait acquis que les
euoi quil en soit du débat sur le statut de
n'excluent pas lexpression subjectivante
"*tt*"t
pewent
De ta même manière, et pogr les mêmes raisons, les visions internes du N
wte
préscnte
(
239
Ainsi
)
egalerncntêfi,e plus ou moins objectivantesou subjcctivantes.
plutôt
que ( 126 ) ou ( 239 ) exprimeirt une vision
.Àior, interne subjectivante,
""pàd"nt
objectivante:
- ( 23g) ,, Du 1836à 1843,Potts se vit invité rarement. Loin de rechercher le
pfus
parasii, chaque famitle I'acceptart comme on accepte un impôt; on ne lui tenart
'compte
de iinr, p^ même des serttices réels. Les familles où le bonhomme
devant les
accàmplirsait sesérrolutions, toutes sansresPectpour les arts, en adoration
ou des
résultats, ne prisaient que ce qu'elles avateit conquis depuis 1830: desfortunes
ni dans
positions
sàal"s émiientes. Or Pons n'ayant pas asse-zde hauteur dans I'esprit
-les
avait
manières pour imprimer la crainte que l'esprit ou Ie génte cause au bourgeois,
méprisé'
naturellemeit finf pir devenir moins que rien, sans être néanmoins t?ut à fait
souffrances, comme tous les gens timides' il
Quoiqu'il ëpron,âi dans ce monde de'vives
à se faire de
lestaisait. Puis, il s'était habitué par degrés à comprimer sessentiments,
gens superfciels
son coeur un sanchtaire oùt il se retirait. Ce phënomène, beattcoup de
le solitaire et
entre
grande
le traduisent par le mot égobme. La ressemblanceest assez
de coeur'
ltégoiste pour que les iédtsants paraissent avoir raison contre l'homme
comme le flot'
surtout à Paris, oùtpersonne dans |e monde n'obsert'e, où tout est rapide
oùttout passe corflme un ministère!
porté en
Le cousin Pons succomba donc sous un acte d'accasation d'égoisme
Sait-on
arrière contre lui, car le mondefinit toujours par condamner cetncqu'il accuse'
jamais les malheurs
combien une défaveur imméritée accable les iimides? Qui peindra
explique la
de la Timiditë! Cette situation, qui s'aggravait de iour en jour davantage,
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tristesseempreintesur Ie visage de ce pauvre musicien,qui vivait de cap,itulations
iffimes. Uài" les lâchetésque toutepassionexigesontautant de liens; plus la passion
phÆelle vousattache;ellefait de touslessacrificescommeun idéal trésor
en demande,
négatif oùtI'iomme voit d'immensesrichesses.Après avoir reçu le regard insolemment
le verre
d,unbourgeoisroide de bêtise,Ponsdégustaitcommeunevengeance
pùtuituu,
-de
à luidisant
se
vin de Porto, la iaitte au gratin qu'il avait commencéde santourer,
même:- Ce n'estpas troPPaYé!"
(Balzac, "k CousinPons")
- ( 240 ) ', Maintenant, pour comprendrela rtholution que le retour de Pons à
cetteheureallait produire chezlui, les explicationspromisessur madameCibot sont ici
nécessaires.
onpeut se croire en
La rue deNormandieestunede cesruesmt milieudesquelles
et tout le mondes'y connaît'Les
prwince:
'maisons l'herbey fleurit, unpassanty fait événement,
datentde l'époqueoàt,sousHenri IV, on entreprit un quartier dont cltaquerue
portôt le nom d,unepratince, et au centreduqueldevaitse trotmer une belleplace
dédiéeà la France."
(Bak.ac,"Le CousinPons")
A I'exceptiondu qualificatif concernantla place,( 240 ) indiquerxrevision interne
de (239 ) sur le conflit des
s-ubjecfuants
plutôt objectivante,alors que les commentaires
,rA"r olposant lbrtiste P-onsau mondobourgeoissontainsifaits qu'onsait d9 quel côté
p,rotecteurd'rm bourgeoisroide de
le N se ,.,g", lui qui fuoque "le regardinsolemfir€Nrt
bêtise".
En définitive,la premièrede nos conclusionstouchantles visionsdu P serowe ici
un
dessubjectivànesnlimgli+rait pasnécessairement
amplementconfirmée:la p,résence
ou
FZ
pUV p; leur absencen'impliquepas davantageun PDV N ( quil s'agissed'une
d'ue FE ).
que
Lobject'f didactiquede cctte séquenceseraitatteint,si I'on faisait comprendre
récits
les subjectirÈmero" rott5"tnrir pertinàts pour le reperagedu focalisateurdansles
ct qu'iË n'intervienneirtqu'auniveaudesvisions,lesquellesconnaissont
hétérodiégétiques,
desdegÉsdansI'expressionsubjectiranteet objectivante
si
Jusqu'à prése,lrt,pour des raisons dbpportunité' nous avons fait comme
la
p-étaieirt
dire,
sansinterférence;à vrai
I'exp,ressiÀai la *u3"ôtinite du N ou du
à partir des anatysesde Danono\
juste,
dansla mesure
forÀute n'est pas tout e fait
du P-se p'roduisait
Boileaq nor1gavonsinsistéJur lc fait que l'expression_subjectivante
de
dansles énoncesprimairesdu N lorsquece derniermimait les manieresde voir ou
la
laisser eirtendràque
- les phenomenesde po$scopie côtoient
dire du P. C'était déjà
-mesure
critères
de
où il n'est pas si aisé d9 dissocierà faide
pollphonie, dans la
'
ii"àiirtiq"o décisifsce qui appartientà la subjectivitédu N ou du P.
peut
Dé sorte qu'une *oly.u sur I'expressionobjectivanteou subjectivantene
du P:
échapperà une réflexion sur les rapforts entre la subjectivité du N et celle
ou de dissonance
c'estiii que lestravauxde D. Cohn sur lesrelationsde consonance
entre N et P s'avèrentparticulièrementprécieur
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section III

chaPitre ) .
dissonance et consonance

P et du N' n9*
cette nouvelledonne,c'està dire I'inrication dessubjectivitésdu
Nous nous aideronsdans
précédentes.
contraintà modifier, et à complexifiercesanat5rses
representationde la
cetæentepris" ao t".r"* queDonit Cohn ri*""t" '* "modesde
transparence
vie pqychiquedans le roman", colnme l'indique le sous-titre de "I-a
procédéspar lesquelsle
intérieure,,.D. Cohn sefixe en eff€t coilrmeobjêctif fétude des
N fait accéderle lecteurà lavie intérieuredesP'
rapporté et le
Au terme de ses recherchessur le psycho-récigle monologue
et homodiégétiques, D' Cohn
monologuenarrativisédansles récits héterodiégétiques
vu9-du narrateur'
condutlu' "il y a une âridenteaffinité ente psycho-récitet point de
162)'
l98l'
(CohL
eirtremoirologUenarrativiséet point devue du personnage"
D'
variations autour du couPle dissonance / consonance chez
Cohn

théorique'
Il reste toutefois que D. Cohn ne s'on tient pas à cette présentation
susceptible,d'ailleurs,demaintesvariationsconcrètesdansles texteslittéraires'
complexifientle système'on
En effe! les notionsde dissonanceot de conson:rnce
que D' Cohn
peut mêmeAir" queffe, i" complexifientd'autantplus que la signification
àot-e à cetteoppositionn'estpasstable'
consonance1' et
Nous sommesainsi amenésà distingUerune dissonancelet une
2'
2 opposéeà uneconsonance
unedissonance
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1.1 dissonance1 VS consonanceI
Ces notions caractérisent la relation entre le narrateur et les personnages:dans la
situation narrativeoù le personnageest dominé par le narrateur, il y a dissonance;dans la
situation inverse où cette relation est dominée par le personnage, il y a consonance:
"|,écart* ou "dissonance" désignera spécifiquement la relation entre narrateur et
pefsonnage dans une situation narrative dominée par le narrateur, la "consonance" étant
caractérislque de la relation entre narrateur et personnagedans une situaton narrative
dominéepar le personnage"( Coh4 1981, 43 )Dans la même note de "La Transparenceintérieure", D. Cohn va jusqu'à dire qu'on
retrouve là à peu de choses près des couples d'oppositions proposéesailleurs: la "vision
par derrière" ét h "vision avec" de J. Pouillon, ou de Todorov, I'opposition ente telling et
ihoriog de Boottr, la vision "non focalisée" etla vision "focalisée" de G. Genette" (Cohrq
1981,
'A43 ).
première vue, ces propos semblent une simple reformulation des analyses de
pouillon ou Gelette. A la tén"*iotr, il semble que non: la pierre d'angle de cette analyse
repose sur les déliaisons potentielles entre N et P, à I'intérieur des sinrations narratives
aominges par N ou par É. C" que cette opposition corlsotliulce / dissonance ofte de
nouvear+ c'est donc la possibilité danalyser, dans une situation narrative dominante, les
écarts pat 171Wotà la-normg dans le cadre de nombreux exemplesnon fabriqués pour
les besoins de la cause281.
l
Si donc I'on fait intenrenir ccs notions de dissonanoeet de consonanoc, alors le
psycho-récit',2æn'estpas toujours la marque de ta focalisation zero: ce n'est vrai que pour
ie'psyctro-recit à dissonan-ce,alors que le psycho-recit à consonance tend vers 1a
focalisation inteme. Examinons d'abord les exemplesde D. Cohn:
- ( 241 ) " Trop tard! pensa-t-il à ce momenl Trop tard! Etait-tl trop tard en
efet? càtte démarche-qu'fl peidatt l'occasion defaire aurait très aisémentpu conduire à
lne solution facite et- heuieuse, à un salutaire dégrisement. Mais sans doute ltartiste
vieillissant en était-il au point de ne plus potnoir se dégriser, et de se complaire dans
son ivresse. Qui pourrait déchifrer l'essence et I'empreinte spéciale d'une âme
et
d,artiste? Comme)t analyser le profond amalgame du double instinct de discipline
eu
de licence dont savæation se compose?Etre incapable de vottloir le salutaire retour
sois'éhtdier
à
plus
sang-froid, c'estde Ia licence ffinée. Aschenbachn'était
-porté
I'a
*Ai"; Ie goût, I.a tournure d'esprit propre à son âge, l'estime de 1a propre.valeur,
mobiles
maturité el la simpliAté qui en ist tifnttt, ne l'inclinaient pas à en disséquer les
pas
et à déterminer si c'était Par scrupule, ou par faiblesse poltronne qu'il n'avait
exéctttéson dessein."
( T. Mafft, ul-a Mort à Venise", cité in CohrU1981, 44 )

relevé:D. cohru avecA. Banfield,est I'un desrareschercheursà étayer
"t @ête
sur lanalysede nombreuxexempleslittéraires'
sesthéories
iei yspsycho,reci! ou "discoursdu narrateursur la vie intérieured'un personnage"( Cohr; l98l' 28 et 29 )
de celle de
correspondau discoursnanativisé de Genette.La formulationde D. Cohn n'a pas I'inconvénient
Genette,puisquece type de réalisationlangagièren'estpasdu discours'

déclarations
selon D. cohn la dissonanceest marquéepar la fréquencede
du téciç au présentgnomique,ainsi que pat I'abondancedu
géneralesdéconnectées
révèleun
vocabulaireabstraitutilisépour lanalysedessentiments:"ce langageconceptuel
description
une
narrateurmaître du jeq qui donne-deIa vie intérieuredu personnage
cliniquesd'un
aussiéloignéeae rexperiencepsychiqueà l'état bryt we les conclusions
par
son
libres foumies
P{ient'l ( ibid' 44 )
psychiatrepeuvent li être des-associations
que
demier argumentn'emporteguère la conviction: de même
Nous avouonsq.r"
il en est de
""
certain pe6onnagespeuren! par leurs qualifications,être très savants,
de ceux-là
est
possiblementtrès expertsen auto-analysepsychologqrre,et Ascheirbach
2s3.I nous semblepius convaincantdà ronaâr cettà dissonancesur des rnarquesmoins
ul'artistevieillissant",et surtout cette
tellesôettedenominationdistanciéede
contestables,
marquedela supérioritécognitivedu N sur le P marquéeparlesnégations'
alors
Si l,on comparccet exempleavec( 242 ) rllustrantun psycho-récitcoruonant,
la diÊlërenceentrecesderx psycho-récitsestmanifeste.
de têtefurieux, il secouade sesoreilles le son de ce
- ( 242) ,, D,un morMement
le coeur
cri et poursuivit son cheminen hâte,butint dansles immondicesdécomposés'
grommellementsde
déjà étreintpar le dégoûtet I'amertume.Le sifllet de son père, les
qui offensaientet
sa mère, les cris d,ine folle irntisiblelui semblaientautant de voix
il reieta hors de
menaçaientd'humilier l'orgueil de sajeunesse.Avec une imprécation'
regardant Ia grise
son coeurjusqu'à leurs ichos, puis, en descendantl'avenue, en
l'étrange odeur
lumière matinale tomber à travers les arbres mottillés, en aspirant
se délivrer de ses
solnage des feuilles et des écorceshumides,il sentit son âme
en lui le
éu-oSuèrent
misères.Commetoujours,les arbres de l'avenue,chargésdeptuie,
Hmtptmann; et le
sowenir desieunei filles et desfemmes despièces de Gerhardt
humides'
branches
souvenir de leurs pâb, chagrins, anec l'arôme qui tombait des
en uneseuleimpressiondejoie tranquille."
s,entremêl.ait
( Joyce,"Portraitde l'artisteenjeunehomme",cité in cohru 1981,47 \
guigTb de dissonance'
Selon CohrUil y a consonanceen I'abseircedes signes
ou
au p,résentgnomique,les explicationsanatytiquesabstraites,
savoirt",
les
prése'lrtdans
"o.**trirË,
de distanceO"i" f" q.iAin-"ùo" du P- If, N est certes
les marques
du P,
il s'effa&, dansles secondsplansr6u'iet"-tï se'lrsations
premiersp1"""
dc
""pS;."bscspeirséeset à sesseirtimeirts-"En raisonde I'absence toute
étroitemeirturrorièæ'a
qu'il a de
celui-oidonnellmpression
-Stt'ph* que la connaissance
,1j#Ëprù;
a rien
n!
Il
sait'
en
"ro"t"*,coincide
lt-même
qu"
la vie intérie'ride Stàft*
""
peut-être,
"*
danscet ordre d'idées,si ce n'est,
du côté du narrateur
qui s'ggère
'l,orgueil d""o-ptinifagr
qui innoduit dans le texte la suggeston passagèred'une
fj;;;*e"
abstractiondue au natrateur"( CohrU1981' 49 )'
il témoigned'une
C,estdansE;rlr
io" t"'"o"""pt dé consonanceest utile:
dominée, e'!r
"^
proximité Au N avec le p; d"* le cadre d'une situation narrative
nombrerx
plans
prerniers
Iocc,rrence, par liasupérioritéde N s,n P, expriméeici par ces
qui sontà mettreau comPtedu N'
rappofé
En d'autrestermes,Ianalysedu psycho-récit( commecelledu monologue
le voir ) ne peut ignorer les
ui*i qio" va incessamment
ou du monologu" rru.rut1,nire,
pour épouserla syntar<e
auctrnmomentle narrateu ne fait le moindre effort
intérieure d'Aschenbach"(ibid' 45 ) est dars
ou po'r adopter les images qui sont propr.r-a il.péti.*.
qui nous sembleête véritablement' dansle
l,ensemblecorrecte,mais hélasmal illusfiée p. r. "t"Ët tà" initial,
dont le N' pour cette seule occurence'
contenu comme Auro fË*pr"rrion elliptiqug à;"tb" * comptedu-P,
mimelapensée...
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signescontextuelspar lesquelsle N manifeste,à I'intérieurde la perspectivedominante,sa
desP.
sympathie,saneutralitéou son antipathreàI'égarddespenséesreprésentées
jouent égalementpour les deux
Cesphénomènesde dissonanceet de consonance
autres-od"r de représentationde la vie psychiquedansla fiction, puisque,en définitive,
cestechniquespernrentsubir desinflexions,voire de profondesaltérationsselonla nature
desrapportsentrenatrateuret personnage.
Ainsi le monologuenarrativisépeut être écrit au présent.C'estnotammentle cas
dans"Berlin Alexanderplatz"où les discoursnarrativiséssont contaminéspar le lexique
F. Biberkopf) alorsquepar ailleursles
ou la syntaxede tel p€rsonnage(particulierement
pas
nettementmarquées,en sorteque, souven!
bornesdesmonologuesintériernsne sont
au point que D. Cohn forge
s'entrernêleirt
les deux voix du narrateuret du personnage
particulier de réalisation
type
de
ce
pour
compte
rendre
avec"
Iexpressionde "pensée
( ibid. 93, 135et 136).
langagière
En fin de compte, le bilan que dresseD. Cohn peut se résumerainsi: les cas de
dissonance( domination du narrateur) se retouvent, par ordre décroissanÇdars le
psycho-récit à dissonance marquée, mais encore dans le monologue rapporté
toniquement ( 243 ), et, dans une moindre mesure,dans le monologuenarrativisé
(2a5 ):
ironiquement
- ( 243) " Avant mon voyage,je lui prenais la main, elle I.aretirait; antiottrd'hui,
je retire ma main, elle la saisit et la serre.Belle occasionde lui rendre tous les mépris
qu'elle a euspour moi. Dieu sait combienelle a eu d'amants!elle ne se décidepeutâtre
en mafaneurqu'à caasede lafacilite desentrevtes".
( Stcndha[ "k Rougeet le noir", citéin Cohn, 1981,84 )
n'estpasle monologueen lui-même,mais
Ce qui'permetde marquerla dissonance
sonco(n)tèxtè:"lavoix du pelsonnageselirnantau monologuen'estpasla seuleà sefaire
entendre:elle est toujous plus ou moins subordonneeà celle du narrateur, et notre
lechse dc ce çre le peffonnageprononceà sa propre inteirtion reste soumise à la
perspectiwa"tn lr+r"ltr le narrateurllnsère, qu'il soit neute ou de pani-pri$ qu'il soit
ou hostile, çr'il epouseson point de vue ou qu'il s'e,nsépare
iavorableau p€rssonnage
ironiquement Une appellationoornme"Mr Bloom' une epiftèt.e comme "la pawre
Emma" perryeritmemeaffecternotre appréciationde ce qu'unpersonnageest sup'posése
dire mcntalemeNrtCeci fait que le contextedu monologueest aussiimportant et aussi
varié que peut fêtre la citation- Et dans la mesrueoù la citation de paroles muettes
nlmpli-quepas de la part du n:rrateur plus de complicitéen faveur du pelsonnageque
lorsqu'il cite sesparoleseffectiveinentprononcées,la tendanceau monologuen'est pas,
au point de
commeon le penseparfois,l'indice d'une"focalisationinterne",superposable
vtre du personnage'.( ibid. ).
C'estenvertu de raisonnernentque(244 ) exprimetrn écartironiqueentrele P et le
N, puisquele contexteimmédiatpermetau N de prendresesdistancesavecces persées
du P:
- ( 244 ) " ,Tel est,hélas, le malheurd'une excessivecivilisation!A vingt ans,

l,âme d''unjeune homme, s'il a quelque éducation, est à mille lieues du laisser-aller,
sans lequel l'amour n'est souventque le plus.ennuyelÆdes devoirs."
( Stendhal, ibid. )
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Enjfin, D. Cohn propose cet exemplede distanceironique avec le monologue
narrativisé:
s'il serait un grandpeintre ou un grand
- ( 245) ,, il se demanda,sérieusement,
- et il se décida pour la peinture, car les exigencesde ce métier le
poète;
'rapprocheraient
de MadameArnoux. Il avait donc trouvé sa vocation! le but de son
existenceétaitclair maintenantet l'avenirinfatlltble'"
in CohrUL98L,142)
( Flaubert "UEducationsentimentale",
Incontestablemen!la demièrephrase,au DIL, est présentéedans une perspective
lÆ N indique combien
ironique, cofirmele fait entendrele modalisateur"sérieusement".
ce tSpe d'interrogationest grotesque:moins dans son contenq d'ailleurs,que dans sa
formê, dans la m"r*" où le sérieux de ce questionnementtémoigne d'une profonde
naivetéqui le disputeà I'imbécilité.
La notion de consonancese retrotrve égaletnentdans chacunde ces trois modes,
dans le monologuenarrativiséà tonalité non ironique, ainsi que dansle psycho-récità
consonancemarquée( lorsquele lexiqueexprimeles sensationset sentimentsdu P ) ou
dansle monologuerapporténon signalécommetel ( CohrU1981, 162et 163 )'
Au demeurant,les chosesse complexifientdavntageencoresi I'on fait intervenir
les jerx sqr la dlrée. Ainsi la condensJtiontemporelletire-t-elle le psycho-r9citvers la
foclfisation zero, alors que fexpansiontemporelle (relativementrare dans le psychorécit ) tire ce derrnier.r"o t" focalisationinterne: ainsi du psycho-récitde Musil, dans
des penséesqui se cherchent,
"L'Aécomplissementde I'amour", où le récit, ressassant
dans wre expansion
multiplie ies comparaisons,les analogieset les-_commeirtaires
propre à mimer les
interne
tempàrele qui tirà ce psycho-récitvers la focalisation
de'laconscience(ibid. 58 à 6l ).
obscurités
ProgressivemenÇil apparaît que cette opposition dissonance/ consonance
se
devient l'équivalentde I'opfôsition sympathie/ antipathie.Ce glissementsemble
le
dans
assumé
nouer autour de l,analys"àà Oirt nceironique, et il est explicitement
chapitre consacréau monologuerapporté. D. Cohn revient alors sur I'opposition
/ dissonanceen donnant à ces notioirs une signification relativement
"onronanre
différente de la définition primitive: il ne s'agit plus de repérer la dissonanceou la
consonancepar rapport au critère de la domination de la perspectivedu narrateur
ou du perconnage.
1.2

2
dissonance2 VS consonance

Désormais,Iopposition se réduit au critère de sympathiedu narrateur pour le
peffonnage (consonance) ou au contraired'antipathie(dissonance) ' Ce derniercritère
non plus à partir des rapportsente
relationsenfie narrateuret personnages
ou de
"orrrottJbs
énoncé primaire et énoncésrapportés,mais à partir des marques dhostilité
des
sympatfriedu narrateurdars l'énôncéprimairedu narrateur.Ainsi desdénominations
présupposés
des
ou encore
notammentau traversdeschaînesanaphoriques,
personnages,
C'est également
communication'
de
verbes
des
àu sous-éntenduspositifs ou négatifs
dansles
interne,
focalisation
la
pourquoile discogrsindirect libre ninAiquepas_toujours
( cf I'analysede ( 245 ) ).
o.i il estemployéà desfins de dissonance
"*

Cette opposition consonance/ dissonance,de par cette dernière acception,est
donc au coeur des rapports entre polyphonie et polyscopie.Essayons,à partir de
quelquesexemples,de préciserles relationsentreI'uneet I'autrede cessphères.

2

la dissonance2 N / P dans le cadre d'un PDV P dominant

- ( 246 ) ',C'était l'hiver sur Belleville et il y avait cinq personnages. Six, en
comptant la plaque de verglas. Sept, même,avec le chien qui avait accompagnéle Petit
à la boulangerie. (Jn chien épileptique, sa langue pendait sur le côte.
La plaque de verglas ressemblait à une carte dAfrique et recotntrait toute la
surface iu carrefour que la vieille dame avait entrepris de trmterser. Oui, sur la plaque
de verglas, il y avait une femme, très vieille, debout, chancelante.Elle glissait une
charentaise devant l'autre avec une millimétrique prudence. Elle portait un cabas d'où
dépassait un poireou de récapération, un vieu châIe sur ses épaules et un appareil
acoustique dans I.a saignée de son oreille. A force de progression reptante, ses
charentaises l'avaient mànée,disons,jusqu'mr milieu du Sahara, sur la plaque à forme
dAfrique. Il lui fallait encore sefarcir totfi le sud, les pays de l'apartheid et tout ça- A
moins qu'elle ne cottpât par l'Erythrée ou la Somalie, mais la mei Rouge était
i*unt gelëe dins le-caniveau Ces supputations gambadaient sous Ia brosse du
ffiu
iiondtnet à toden vert qui obsentait la vieille depuis son trottoir. Et il se trouvait une
assezjolie imagination, en l'occurrence, le blondinet. Soudain le châle de la vieilb se
déploya comme une voilure de chatme-souris et tottt s'immobilisa. Elle avait perdu
I,iquitibre; elle venait de le retrou,yer. Déça le blondinet jura entre ses dents- Il artait
trqné amusant de voir quelqu'un se casser la figure. Cela faisait partie du
tài-r6
désordre de sa tête blonde. Pourtant, we du dehors, impeccable, la petite tête. Pas un
poil plus haut que l'autre, à Ia surface drue de la brosse.Mais il n'aimait pas trop les
vieux. Il les trouvait vaguement sales. Il les imaginait par en dessous,si on peut dire- Il
était donc Ià, à se deàander si la vieille allait se rétamer olt nc,n sur cette banquise
africaine, quand il aperEtt deux autres personnages sur le trottair d'en face, qui
i,éMent d,àilleurs pas sans rapport avec tAfrique: desArabes. Detn- Des Africains du
'tottiours
Nord, quoi, ou ies Maghrébins, c'est selan. I* blondinet se-demandait
1esdénommer pour ne pas faire raciste. C'était très important avec les
***")t
opiniols qui étaient lessiinnes de tte pas faire raciste. Il était Frontalement National et
ie s,en càchait pas. Mais justemenl il ne voulait pas s'entendre dire qu'il l'était paf,ce
queraciste. Non, non, comme on le lui avait apprkiadis en grammaire, iI ne s'agissait
étatt Frontalement National, le
i^ k d,un rapport de cause, mais de conséquence.II
blondinet, en sorte qu'il avait eu à réfléchir ùjectivement sur les dangers de
l,immigration sat rage; et il avait conclu en tout bon sens qu'il fallait les virer vite fait,
tow càs crouilles, ràpport à la pureté du cheptelfrançais d'abord,'au chômage ensuite'
( Quand on a autant de bonnes raisons d'avoir une opinion
et à Ia sécurité
""1ï":
saine, on ne doit pas la laisser salir par des acatsations de racisme-)
BreI la viàille, la plaque ftor*u d'Afrique, les detn Arabes sur le trottoir d'en
"n
qui gamberge..' Il s'appelait
face, le Petit avec ,o, "hiin épileptique, et le blondinet
qui le
Vanini, il était inspecteur de poliie et c'était surtout les problèmes de Sécurité
travaillaient, lui.
( D. Pennac,"I.a fee carabine")
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linspecteur
Cet incipit de "I-a fée carabine"adoptetrès largementle PDV de
en revanchetout
Vanini: si l'on a desdoutessur I'attributiondu premierparagfapheau P,
que ces
apprenons
nOuS
le deuxième présentemassivementle PDV du "blondinet":
qui
rigide
;tupputations',^surla traverséede I'Afrique vergjacéepar lavieille ( désignateur
sont celles de
temoigne du mépris de vanini pour les vieux "vaguementsales" )
la-plaquede
de
finspiteur, qui "ie trouvaitune assezjolie imagination'iCettedescription
vigille ou les
,"otoi" a fimaginaire du P; Ë vocabuluireméprisantévoquantla
,,crouilles,,estcelui d; E h syntaxemêmeimite la saisièsur le vif desperceptionset des
";rôr"
venait de le
pensées,sur le mode du reportage: "elle avait perdu l'équilinre; elle
lÀquil aperçoit les Arabes, prend-il soin d'indiquer
retrouver." De *âÀt,
beaucogP"'fiop)
immédiatementet instinôtivemenfleur nàm6re( commesi deux, c'étatt
vocabulaireraciste
et son secondmouvernentest de se contrôleren n'adoptantpas un
'
pas faire -raciste" ): c'est seulernentdans son
res dénommer pour ne -même
i **"nt
) à ne pas "faireu raciste qu'il témoigne
acharnement( et par cette obstination
cofirmemalgrélui que cesgurs-làsontdes"crouilles"à "virer vite fait"'
par cinséqu*t t"r fierceptionset les penséesfugilives appartierurentau P, tout
du rejet
commoles raisonn;*B prusËUUorer,pottuotsoit sur les raisons"objectives"
du raisonnerneirt( teur rejet seraitla
desArabespar I'inspecteur,soit sur les -é"*it-"s
;con équ"r,ce"d'urieanalysescientifique,et non le résultatd'un préjugéraciste)'
dlunescène
I-a conclusionàretâir de tout cll4 c'estquenor$ sofllmesen présence
que, au demeurant,
vue à traversles perceptionset la sensibilitéd'un inspecteurraciste,et
plutôt
synrpathiqueau
ce dernier témolgneâUttr "assezjolie imaginatiof' qui le rend
lecteur.
ami du N
c,est d'ailleursoe quo Jéîéfiryrqrroche à van Thiaq un desinspecteurs
de fée
conte
un
lorsquece dernier,à la fin du romarUracontepour endormirles enfants
qui rqprendmot pour mot I'incipit( et lhistoire dont il a étewt desprotagonistes"')i
- ( 247) " - Y a quèErechosequi cloche'
- Qu'est-cequi cloche,demandeThian'
- Ce blondini,et,
là, ce Vanini,ctestttn salecon de raciste,hein?
- Oui.
-IlcasseloteteauscArabesavecsonpoingaméricain?
- otti.
-Alars pottrquoi t'enfais un marrant?
- Un marrant?
pense
-ôuinA il pense que la plaque de verglas a uneforme dAfrique, quand il
qu'elle pourrait couPer Par
*riae
que la-vieille
ittsqu'au milieu du Sahara,
gelëe dans le
"tt
l,Erythrëe ou la Somalie mais que la mer Rouge est afreusement
caniveau, c'est plutôt des idéespoilantes, non?
- Plutôt, otti- Alors c'estça qui cloche, parce qu'un fumier pareil peut pas avoir des des
pensées aussirigolotes.
- Ah non, Pourquoi?
( ouhJà, ju ,"^ qu,on est embarquédans un débat defond...)
- Parce que!
Devant Io puirror"e de I'argument, Thian réfléchit'
modifier les convictions
C,est une chose de savoir raconter, c'en est une autre de
de Jérémy.
Silence.
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Qu'est-ce qu'il va sortir? Un dicours subtil sur l'ambivalence humaine, comme
quoi on peut être le dernier dessalopards et nepas manquerd'humour pour autant?
Silence.
Ou bien un plaidoyer sur la liberté du créateur, liberté qui consiste,entre autres,
àflanquer lespenséesque l'onveut dans les cabochesde son choix...
Mais non... Comme tous les grands stratèges, le viewc Thtan opte pour une
troisième voie: l'inattendue. Il jene sur Jérémy un regard sans émotion, qui prend toute
Ia mesure du môme, puis, sa voix à la Gabin prononce paisiblement:
- Ecotûe voir, p'tite tête, si tu contines à me les briser, je donne la parole à
Verdun."
( D. Pennac,"Lafée carabine")
Cet excipit ouvre en effet un débat de fond...
Ce que le narrateur ne dit pas, c'est que, quand on raconte ( quand on sait
raconter ) il est toujours possible au N, tout en présentantles perceptions et penséesd'un
P ( frt-il le plus ignoble ou le plus angéliquedes individus ) de prendre ses distances,ou
non, avec lesditesperceptionset pensées:c'estexactetnentce qui se passeen (246 ), et
que Jérémy ne comprend pas.
Les marques de distance, c'est à dire de dissonance2, sont e,neffet nombreuses, et
disséminées en divers endroits du textg réitérées ( même si elles sont relativement
discrètes ) de manière à faire comprendre au lecteur atteirtif ( et aussi, prospectivement,
afin d'érdterles erreurs de lecture de Jérémy ou de n'importe quel lecteur ) tout le mal que
le N pense de cet inspecteur au nom... italien si soucierx de la pureté du "cheptel. ( sic )

français:
- d'une part, les marquesde dissonance2 comportent des propos qui sont
directement assumés par le N: 'Cela faisait partie du désordrede sa tête blonde.
Potrrtant,vue du dehors, impeccable,la petite tête". LÊ conffasteeirte un jugement
positif ( "impeccable") et une qualificationpéjorante( "la petite tête" ) invite à prendre
cette assertion comme un acte de langage dérivé ironique, dont la traduction
approximativeserait 'mais vue de lÏntérieur, quelle horreur", comme d'ailleurs le
confirmentlespenséesde Vanini.
En ce sens,"impeccable"relèvede fantiphraseironique,telle que Berrendormeren
proposeI'analyse:"Ce n'estpasune énonciationantérieurede p qui seraitmise sousla
responsabilitédautnri mais sapropre énonciationdep , cellequï estlui:mêmeeir train
d'accompliren énonçantnc'estun vrai linguiste".[...]D'où, dailleurq leffet d'antiphrasg
qul,je le rappelle,consisteà faire cntc,ndrele contrairede ce que fon dit dansle mometrt
même et par l'acte mêmeoù on le dit. Faire de I'ironie, ce n'est pas sïnscrire e'nfarx
contre I'acte de parole antérieur ou virtue[ en tout cas, extérieur, d'un autre. C'est
s'inscrireen farur contre s:l propre énonciatioqtout en I'accomplissant.( Berrendonner,
1981,215 et2l6).
'
En outre, les qualificationsde Vanini confortentcette mise à distanceironique et
critique: ainsi le diminutif à valeurpéjorative"le blondinet"indique le meprisdu N pour
la confirsion mentale des penséesde Vanini: ce partisan de lordre à la chwelure
emblématique( "pasun poil plus haut queI'autre") esten réalitédansun profond étatde
sont puffls: c'estune "petitetêter',incapablede
désordremental,,etsesraisonnements
saisirla complexitédesproblèmessociaux,et ramenanttout au racisme,quoi quil en dise.
Cespropostraduisentdonc une distanceironiquedu N à l'égarddespenséesde Vanini.
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- d'autre parf la distance(= dissonanceZ) est marquéepar les penséesde
Vanini que Ie N rapportesanslesreprendreà solt compte:c'estici qu€noussommes
par Sperberet Wilsonou Ducrot:
de cesénoncérironiquessi bieninterprétés
en présence
Uironie est la mention dès propos d'un sujet qui dit des choses absurdesou
ridicules.Il ne s'agitpas d'une citation, au sensstrict, mais d'unesorte de mise en scène
joue
( cf Maingueneag,1986,78 et ss ) par laquellele locuteurde l'énonciationironique
qui soutientdesproposstupides,qdil rap,portetout en s'e'lrdistançantpar
un pe,îsonnage
1" tott, la mimique,à I'ora[ ou les italiquesà lécrit:
"pader dé fagonironique,cetaréviurq pour un locuteurL, à présenterlénonciation
commeexprimantia positiond'un énonciateurE, positiondont on sait par ailleursque le
Tout
e! bien plus, qu'il la tient pour_absurde.
locuteurL n'en pr*d- pasla responsabilité,
de fénonciation,L n'estpasassimiléà E, originedu
fr responsable
en étantdonnéà111111"
point de we exprimé dans lénonciation [...] D'une pa( la position absurdeest
directementexprimée( et non pas rapportée) dansténonciationironique, et en même
des seules
tempselle neJt p* tttir. à la charge-de L, puisquecelui-ci est responsable
un autre
à
attnbués
p.rôlrr, les poùts de vue manifestésdans les paroles étant
E". ( Ducrot, L984,zIL ).
personnage,
C'est exactementce qui se produit tout partictrlièrernentlorsque, à la fin du
derxièmeparagraphe,Vanini essaiede sejustifier: les italiquessur "paf,ceque" et "en
) de I'inspecteurpour rnasquerses affects
sorte que,,inaiq"*t ies efforts ( désesperés
penser
derrièrè un dii"o,* raisonné: c'est lu! en tant qu'énonciateur,qui croit
;oU.1r"tV.-*t", gd afrrme avoir "de bonnesraisons","une opinionsaine";quant au N'
il rapporte p"*e"s silfft les partager,commelannonçaientE PIT*ù"s marquesde
corime le confirmeêætr**t la dernierephrasede (246 ) assuméepar le N:
distance,et""r
si ce sont "surtout les problànes de Sécuritéqui le travalillaieirt,lui", c'est à dire
Vanini, il no-usfaut entendrequ'ils ne le travaillentpasexagerémen!lui, le N : en effet,
ne
cet âroncé signifieimplicitementque "cesproblèrnesde Séctrité ( avecun grand S )
pas,moi, le N".
me concern€Nrt
En définitiw, ces anatysessur les relationsde dissonance2 ou de consonance2
entreN et p sont d'rureextrêhe importancepour I'interprétationdu texte, surtoutloruque
M
ce derniermeten scènedesvaleursideologiques , Ptr définition sujettesàdébat'
Avant de terûetun bilan sur cesrelations,poursuivonsnos réflexionspar I'analyse
e 2 (248 ), puispar un exemplede consonance2 æte'c
d\rn secondexemplede dissonanc
un exempleoù'la neutralitédu N (250 ) inviæ à s'interrogerplus
le p ( Z4g),
"rfi"^par
2 existede facto en labsencede marquesde
fait de savoirsi la consonance
en détailsur le
dissonancez . Lareponse que nous proposerofftnous conduiraà préciserla différence
entreneutralitéet consonance2.
( 245) ,, Pour sîtr,ce bâtardde Pelissier,oNecsestrente-cinqans, étûit déià à
au
la têted'une'fortuneplus grande que celle que lui, Baldini, artaitfini par amasser
Pélissier
bout de trois généiations et pàr un labeur ùstiné- Et la fortune de
qui se
s,accroissaitdejour enjour, tandis que Baldini voyait dejour enjour la sienne
artisan,
rétrécissait.Unlechosepareitte e,ntéié impensableautrefois! Qu'un respectable
bien établi ait à se battrepour assurersa simpleexistence,on ne voyait
an commerçcrnt
que ça depuis quelquesdizaines d'années!Depuis que partout et dans tous les
sentationcritiquedesrelations_entele PDV et les problèmesd'identification
l99l' chapiheVII'
et d,interprétationdansle dernierchapitrede nohe premièrepartie.Cf égalementReuter,

domaines s'était répandue cette manie febrile d'innover, cet activisme sans retenue,
cette rage d'expérimenter, cettefolie des grandeurs, dans le négoce, dans les ëchanges,
dans les sciences!
Ou encore cette folie de la vitesse! Qutavait-on à faire de toutes ces routes
ponts? Pour quoi faire? A
notmellesqu'on piochait de toutesparts, et de ces nolrureaux
quoi cela vous avançait, de pouvoir gagner Lyon en une semaine? Qui est-ce qui y
tenait? Qui y trotnait son compte?Ou bien de tranterserlAtlantique, defiler en un mois
jusqu'à lAmérique - comme si,pendant des millénaires, on ne s'était pas fort bienpassé
de ce continent! Qu'est-ce que perdait l'homme civilisé, à ne pas aller dans la forêt
vierge des Indiens, ou chez les nègres? Voilà maintenant qu'ils allaient jusqu'en
Laponie, c'est dans le nord, dans les glaces éternelles, oùt vivent des satnages qui
déttorent des poissons crus. Et ils veulent décotnrir encore un mttre continent, qui se
trouverait dans les mers du sud, allez savoir où c'est! Et cettefolie, en quel ltonneur?
Parce que les autres en faisaient autant, les Espagnols, Ies maudits Anglais, ces
insolents de Hollandais, avec lesquels il fallait ensuite se prendre au collet, sans
d'ailleurs en antoirles moyens.t...1
Tout le malheur de l'homme vient de ne potmoir rester seul dans sa chambre, là
où est sa place. ùlxit Pascal. Et Pascal était un grand homme, un Frangipani de
I'esprrt, un artisan dans le meilleuq sens du terme, mais les gens de cette trempe nefont
plus recette attjourd'hui. A présent, les gens Jisent des livres subversifs, écrits par des
lntguenots ott des Anglak. Ou bien ils écrivent des libelles, ou de prétendues sommes
scientifques, oùt ils mettent en question tout et le reste. Rien de ce qu'on pensait n'est
plus wai, à les entendre; on a changé tout ça. Voila que dans un verre d'eau nageraient
de toutes petites bestioles qu'on ne voyait pas autrefois; et il paraît que la syphilis est
une maladie tout ce qu'il y a de phæ normale et non pas un châtiment de Dieu; lequel
n'auraitpas c.réé le monde en sept jours, mais en des milliora d'années, si du moins
c'était bien lui; les sauvages sont des hommes comme nails; nos etdants, nous les
éduquons de travers; et la terre n'est plus ronde comme naguère, elle est aplatie en
haut et en bas comme un melon - comme si ça avait de I'importance! Dans tous les
domains, on pose des questions, on farfouille, on cherche, on renifle et on fait des
æpériences à tort et à tranters.Il ne sufit plus plas de dire ce qui est et commentc'est:
ilfaut maintenant que tout soit pronÉ, de préJërencepar des témoins et des chifres et
je ne sais quelles acpériencesridiatles. Ces Diderot, d Alembert, Voltaire, Rousseant,et
autres ptumitifs dont le nom m'échaPPe( iI y a mêmeparmi eux des gens d'Eglise, et
des messieurs de la noblesse t ), ils ont réussi ce tottr de force de répandre dans toute
Ia société leur inquiétude sournoise, leur joie maligne à n'être satisfaits de rien et à être
mécontents de toute chose en ce monde, bref, l'tndescriptibb chaos qui règne dans
leurs têtes!"
( Stiskin{ "I-e Parfrrn" )
( 245 ) représente les ruminations d'rm "artisan" qui perd de sa fortune et de sa
notoriété drns *r monde botrleversépar le progrès, auquel il ne sait s'adapter.Il englobe
'ce bâtard de Pelissier", son concurrent heuretx en affaires,
dans les mêmes vitupérations
et " ces Diderot, d' Alembert" et consorts, ennemis des artisans honnêtes comme
Frangipani, ou tur, Baldini ou encore le pieux Pascalune sorte d artisan de I'esprit.
Ce monologue narativisé ( même si quelques "maintenant" émaillent le flot de
paroles, I'essentieldes transpositionsindique que le DIL est dominant ) est-il dissonant 2,
ou consonant 22 Enréahté, on est plutôt tenté de répondre qu'il y a là dissonance2, dants
la mesure où le lecteur actuel" si peu cultivé soit-il, sait de facto que les jugements de

Baldini ont été invalidés par la marche du progès,et ce seul fait suffit à établir une
distanceironique. Mais il s'agit là d'un effet de lecdre, alors que norx cherchonsdes
marquestexfuelles.
Si I'on veut rendrecomptede la dimensionironiquede ce monologue,il est possible
d'expliquerque le N, en tant que locuteur,rapporteles propos de Baldini, fénonciateur,
sansles reprendreà son comPte.
Mais il nous semblequ'onpeut donnerune interprétationplus satisfaisantede ceffe
distance ironique à parttr de la distance ptovenant du décalageentre le contenu
propositionnel
àesénoncéset lénonciation.A la diftrence de I'oxplicationde I'antiphrase
-ru*ni"
par Berrendonner,danslaquellelironie est un phénomènevolontairedu locuteur,
qui dit r et veut faire entendrenon-r,lTronie résulteici du décalageinvolontaireente le
dit et le dire. En ce sens,[e contenupropositionnelnousconduità penserque Pelissier,en
tant qu'il participede ce mondemodernehaissable,esthonni, alors que lénonciationfait
truit": Baldini ne hait cesgenset ce mondeque parcequ'il n! trouve pas
entendrei"
"ot
sa placq et"au fond, il les envie.En quelquesorte, ce flot ininterrompu d'imprécations
cachemal I'envie: "tu ne parleraispas tant si tu n'étaispasjaloux de ton concurrent";
voila ce que oomprendle lecteur,d'aprèsle contrasteentrele dire et le dit'
En sortequ'on esteffectivementfondé à considerer(248 ) commerur PDV P dans
lequelle N fait émetgetindirectement( à la différencede ( 246 )) desvaleursdissonantes
de (246 ) avec(245 ) montre qu'il y a des degrés
Z.-par conséqueir!la comparaison
2:
dansfexpressionde la dissonance
- selonque le N exprimedirectementdesjugements( plus ou moins élaboréset
plusou moinsdweloppés) sur le P, ou
selonqu'il s'afstiennede cesprisesde positionsdirectes,pour nnrqu€r sa distance
avecle P en minantsesproposde I'intérieur( par exenrpleen lui faisantte'nirdespropos
de Montesquieq ou par la contradictionentrele dire et le
stgpides,cofilmeI'esclavagiste
diq commec'estle casen ( 248 ) ).
2 N / P dansIe cadred'un PDV P dominant
la consonance
Ces variations dans I'expressionde la dissonance2 invitmt à sTnte,lrogersur la
natureexactedesmarquesexprimantla consonance2. Y a't'tl consonance2 des que les
rnarquesde dissonanôe2 n'existent pas, ou existe-t-it des marques positives de la
Z? I-aquestionestcapitale,car si fon considàequ'il y a consoniulce2 par le
.o*ào-r,
fait même qu'il n5r a pas dissonance2, alorson court le risque de ne plus distinguerla
colrsonance-2( au sensoù le N rapporteavec Elmpathieles perceptions,et surtout les
penséesdu P ) de la neutralité.
Or ce n'estpasla mêmechose!
I-a question est particulièrementimportante lorsque le P véhicule des valeurs
sujettesà iaution, cornmeI'idéologieracistepar exemple;c'est d'ailleursla raison pour
h[ue1e ( 250 ) poserale problèmeà partir d'un extraitde M. Aymé concernantce même
thème.
portrait d'un nourrisson.3iours déià!
- ( 24g) ',Mlle VerdunMalaussène:

C'est gros comme un rôti de famille nombreuse, rouge viande tout comme,
ctest
soigneusement saucissonné dans l'épaisse couenne de ses langes, ctest luisant'

replet de partout, c'est un bébé,c'est l'innocence.Mais gaffe: quand Ça se révellle: c'est
Verdun! Toutes les batteries soudain en action, le hurlement des sltrapnels, l'air n'est
plus qu'un son, le monde tremble sur sesfondations, I'Itomme vacille dans l'homme,
prêt à tous les héroumes comme à toutes les lâchetéspour que ça cesse,pour que ça
retroyye son sommeil, même un quart d'heure, pour que ça redevienne cette énorme
paupiette,
menaçante comme une grenade, certes, mais silencieuse au moins. Ce n'est
-pasqu'on dorme soi-mêmesi elle se rendort, on est bien trop occapé à la surveiller, à
-prétnir
sesrthteils, mais au moins les nerfs se détendent un peu. L'accalmie, le cessez-le-feu...la
respiration de la guerre. On ne dort que d'un oeil et sur une oreille- Dans
notre tranchée intime, le guetteur veille- Et, dès le premier sffiement de Ia première
cette ofensive!
-des éclairante, à I'assaut, bordel! totts à vos biberons! repoussez-nous
f^é"
qui
est englouti d'un côtë
couches, les infirmières, des couches,nom de Dieu! Ce
déborde presque aussitôt de l'autre, et les hurlements de l-a propreté bafouée sont
un"oru pi^ terrifiants que ceux de l^afamine.Des biberons!Des couches!
Ca y est, Verdui s'estrendormie. EIle nous laisse debout, hébétés,chancelants,
I'oeil vide fixé sur l'ample sottrire de sa digestion. C'est le sablier de son visage, ce
sourire. Il va se rétrécir peu à peu, imperceptiblement, les commissures vont se
rapprocher, et, quand la bouche toute rose ne sera phx qu'un poing noué, le clairon
sonnera le réveil des trottpes fraîches.

t...1

Troisjours déià.
Ce queJérémy,lesyenc au milieu de lafigure, résumepar cettequestionexténuée
ensepencltantsur le berceaude Verdun:
-Mais ça negrandit donciamais?"
( D. Pennac, "I-a fée carabine*)
un des personnagesdu
( 24g,,.)représentela vision de Verdun par lvlalaussè,ne,
pur ailleursle N. En réalité,il estdifficile dattribuer aveccertiûrdecetle
român'dontf,
e1 particglicr, en labsencede NP sujet d'un rrerbede perceptionou de
vision à rm P"*t
Ce sont:
proccèsmental.En etret, lcs sujetss'arÈrelrtaussivariésqu'abondants.
oce
- soit desindéfinis ( "on-sent',
n'estpasqu'on dOrmesoi-même","on est bien
que
d'un ocil" ),
trop
- occupéà la surveiller","on ne dort
- s;it 1n adjectif possessifde "la premièrepersoruredu pluriel" ( dans notre
franchée" ), reirvoyant à rm locuteur et éventtrellementà un aufre interlocuteur, e'n
lbccurrsnceJérémy, ainsiqu'àd'autrestiers.
- soit gne forme tànique de la première penlonno ( "reporæsez'moicette
offensive"),
( "elle nous laissedebout
-soit 1n lnous" renvoyantà une phualitéd'observateurs
hébétés,chancelants*
).
estqueoesindéfinis,ou ces-formosdu
En définitirrc,llqpothèse la plus satisfaisante
soit la familte de Verdun, et à fintérieur
plurie[ renvoientt 111i;phralité ôobse,rvateurs,
présent
co(n)textuellemen!ainsiqu'auN
de cettevastefamille, sp}cifiquernentà Jerémy,
- P, pour la mêmeraison.
Mais il y a plus: les formes du "pluriel" comprennentici non seulementle N P
le co(n)texte,maisaussi,possiblementle N
associéaux autresobservatetysprésentsdans
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zss 1 ainsi que toutes les personnes susceptibles de se reconnaître dans une telle
expérience,passéeou à venir, à commencerpar le lecteur'
de
En ce sens, le caractère indéfini des sujets des verbes de perception et
procès mental serait la marque textuelle par laquelle se construirait et s'exprimerait
llacousonance2: dans cette vision attendrie d'un nourrisson, que nous tous, "frères
vision' ce
humains" sommes capables de paÉager, puisque' somme toute, cette
serait ( aussi ) la nôtre.
Nétaient ces marques d'une pluralité de sujets, ou de sujets indéfinis , il serait
penserqu'il y a
difficile de considérerq"à 1Z+l; exprime une vision consonante2, sauf à
comme on
consonance2 ûtfaitmême qu'il nla pas de marques de dissonance2. Mais,
vision
entre
I'a déjà dig ce t5pe de raisonnement aurait I'inconvénient de ne pas distinguer
possible du N,
consànante Z éfvision du P représentéeavec la plus grande neutralité
cofirme c'estle c:N en ( 250 ).
au-delà de I'opposition dissonance2 VS consonance2, les cas de
4
neutralité du N à l'égard des P dans le cadre d'un PDV N dominant
àce
Lorcque le recit adopte la perspectivedu N il-est certes toujours possible
des
biais
pat
le
sur les P: il le fait d'ailleurs très sowent
dernier de porter apprécnûon
-a*r
l"r énoncésprimaires. Nous re;viendronsultérieurement sur le
qualifications des p
consonance2
fait de savoir si cela suffit, ou non, pou exprimer une dissonance2 ov ture
du P.
de même nature que dans les situationsoù la perspectivedominirnte est celle
du N, sans
d'après
Pour tTnstant, analysons une situation racontée
! Pt"tpTF"
personnage
d'trn
que ce dernier t, *-qou de signe de synrpathieoy {].antinathireàTégard
286.
qui possèdepar aillrcurstoutes les caracteristiquesde fimmonde
- ( 250) ,, Le matin, au brzit despremières eaux sales giclant sur le pavé de l'impasse,
il s'en
il I Abdel J se levait, ôtait sa capote et la remettait. Sa toilette ainsi achevée,
qui
allait traîner la savate darc la rue des Roses. I'es ménagères les plus matinales,
dégoût et
couraient faire leur marché avant de partir pour I'usine, b regardaient antec
quelques déchets
ne se gênaient guère de faire des reftetctons cruelles. Ayant glané
le Café du
alimentaires à îo ,urfa"i des panbeiles, il s'arrêtait longuement devant
café ou d'un
Destin et se distray;it à regaider les hommes déieuner sur le zinc d'un 'nTiens,
voilà
bordeauscblanc. Les clients le montraient du menton et disaient entre eux:
que
tant
alors
le Crouîar, s,étannantcvec un peu d'humeur de ce qu'ilfit encore en vie,
jottrnellement le
d,honnêtes gens, utiles à teui famille et à ta République, rendaient
à la vitre avec une
dernier soupir. Parfo*, M. Alceste, le patron du Deshn cognait
'Je
vais vous faire marrer",
pièce de mànnaie, îui signifiant d'avoir àfranchir le seuil.
il montrait à
annonçait-il au consommateurs. Après evoir empli un bol de vinaigre'
Abdel n'hésitait
Abdel une pièce de vingt sous et lui proposait le marché d'un clin d'oeil'Je",cf Charaudear:"
1992'
285 Surla présence
explicitedu narrateurexpriméepar un "nous",trn "on" ou un
narrateur'
pour
le
égalementl'avantage'
ont
justement
que
formes
ces
766et 767.Clvanud""u,"m*que fort
'
,dappelerdiscrètement
sesjuganentset opinircns"
sespensées,
àpartager
letecteur-destinataire
de p.tolet au DD n'impliquepasquela scène
zs6 Mêmesi t" p"non-p.ri.G""*"p,la présencJmassive
""t
de la victime.Si le récit adoptaitla
soit racontéede son point de vue, commele confirmela dénomination
Abdel maisI'Arbi'ou le CrouT4comrnec'estle casdansles
perspective
du raciste,Abdelneseraitpasdénommé
DD.
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jamais et lampait le vinaigre d'un trait. "(Jn honnête homme en crèveraittt, itaisait
observer le patron quand chacan s'était exclamé,et il ajoutait presque toujours: "Pour
la science, ctest carieux quand même".Mme Alceste, la patronne, qui n'avait point de
gotît pour les cariosités scientifiques, ne voulait voir là qu'un gaspillage d'argent et de
marchandise et se renfrognait derrière le zinc en haussant les épaules. C'était une
personne jeune encore, courte et grasse, à la forte poitrine pointant très bas sous un
corsage de soie vive- [Jne ombre de moustache noire donnait à sa figure bouffie un
attrait de mystère ardent.
Quand il n'était pas irwité à boire le vinaigre, Abdel attait encore une chance
d'être admis au Des$t A l'heure creuse où les otntriers venaient de quitter son zinc, le
patron, qui balayait le plancher de l'établissement, avait parfois le sentiment oppressant
de la vanitë des choses humaines et, regardant au-dehors, voyait le monde comme un
trottoir aride sur lequel Abdelfaisait une tache intéressante.Il ouvrait la porte et disait:
"LArbi, amène tes poux". Mme Alceste, assiseau fond de la salle, haussait unefois de
plus les épaules, sans pourtant lever le nez de sur son magazine de cinéma et rêvant
qu'elle ëtait Maë West ott, certains jours d'optimisme, Greta Garbo. Appuyé sur le
lArabe avaler un ca/ë tiède et se laissait aller
manche de son balai, le patron
à mëditer tout haut:
- Pour celui qui veut bien réfléchir, disait-il, on est peu de chose. Je vois par
exempletoi. Qu'est-ce que tu es? de Ia pourrihtre. D'oùt fii deviensI sic J? on nten sait
rien A quoi ttt sers? J'en canæaisune foii au coifeur et c'est bien ce qu'on disait
ensemble,que jamais le gonernement ne daryait tolérer une pareille vermine sur le
territoire, à plus forte raison dans une ville comme Paris qui est b coeur de la France.
Je ne suis pas contre l'étranger, au contraire, mais j'estime néanmoins qu'il y a des
limites. Et d'abord, tu viendrais à disparaître, fiÆillé ou n'importe quoi, qui est-ce qui le
sourait? personne. Je dirais peut4tre à Mme Alceste: "Tiens, on ne voit plus le Crouîa
qui btmait du vinaigre." Et puis c'est touL Et dans quinze jours, je {aurais sûrement
oublté. C'est,bien la preuve que tu es moitts que rien."
( M. Aymé, 'Rue de lEvangile' )
Mis à part la meNrtion"des réflexions cruelles", rien dans cette scàre n'exprime rure
quelconque dissonance2 ironique, comme en(246 ), ou rute conniv€nce consonante 2
en ( 249 ): las réflcxions racistÊs du patron sont rapportées sans commenfairc
ô*"
distancié du N et aucun des pemonnagesde la scè,ne,à commencer paf, l,a patonne, ne
manifeste de désaccord: il y a là comme une évidence, et ce racisme anrbiant est rapporté
dans la plus grande neutralité.
Fàutden conclure que cette neutralité cacherait une consonance2 qrn n'ose pas
s'afficher? A I'appui de cette thèsc, on pourrait metfe en avant le caractere réactioruraire
de M. Aymé: mais outre que les idées politiques de M. Aymé sont plus complexes que
cela, et que son conservatisme droitier et anarchisant n'implique ,pas pour autant
nécessairement quil ait des idées racistes, il reste quil y a loin.entre ce que petu|e
lhomme, et ce que l'écrivain fait elrtendre. Ici rien ne permet de confirmer cette thèse,ni
même de la fonder.
A 1appui de la thèse adverse, on peut faire remarquer que le titre de la nowelle,
"Rue de l3vangile", fonctionne comme une immense antiphrase ( les propos et le
comportement du patron n'étant pas pénétrés de la vertu de charité ). De ce faiq le titre
ironique manifesterait une distance envers ce racisme bête et méchan! qui vaudrait pour
I'ensembledu récit.
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bien que
euoi qu'il en soig ces arguments sont éloignés du co(n)texte, et I'on sent
de tels extraits peuvent nourir des interprétations contradictoires, sur la base de
raisonnementsaléatoires, ou faux, au pire, ou d'hypothèsesténues,au mieux.
Notre objectif n'est pas ici de trancher, il est plutôt d'éclairer les termes dv déba\ et
de souligner quï y a bien matière à problème; c'est d'ailleurs rrrai pour le lecteur cofilme
pour l'écrivairqcomme I'indiquentles argumentsavancésen (247 )-

5

relations entre expression objectivante / expression subjectivante
le couPle dissonance/ consonance

et

Le tempsest désormaisvenu de nous interrogersur les reLationsentre le couple
dissonance/ consonanceet le couple expressionobjectivante/ expressionsubjectivante.
Peut-onconsidérerque ces couplesentretiennentdesrapportsqui se laissentformaliser
sousla strucfure
dissonance: consonance:: expressionobjectivante: expressionsubjectivante?
Avant de répondre à cette question,il faut au préalablefaire le point sru notre
conceptionde la dissonanceet do la consonance.Cette opposition est selon nous
pertinentepour indiquer une distance,souventironique, toujours critique, du N à
i égarddu P: c'est cela que nous appelonsdissonance( c'est à dire, dissonance2 )PÉcisons que cette distancedissonante2 apparaît dans les situationsoù domine la
perspectivedu P.
Nous ne voulons pas dire qu'une telle distancene soit pas possible avec un
PDV N: mais alors il s'agit de distancepure et simple et non de dissonance2. On
peut
-en considérerquil n|l a là qu'unequerellebyzantineet rne complicationinutile: mais,
réalité, la diffirence eirfie les deux sinrationsest plus importantequit y paraît au
prernierabord:
avecI'expressiond'unedistancedu N à l'égarddu P dansle cadred'un PDV P, le
sont aux corrfinsde
les faits de languequi la caractérisent
N fait ent€ndreune dissonance:
la potlphonie
- ---"t"" et de la po$scopie.
I'expressiond'unedistancedu N à l'égarddu P dansle cadrede PDV N, le N
porte un jugement distanciésur le P, qui est déjà vtr à tavers sa propre perspective
âuctorielle:les faits de languesont ici au ooeur de la pollphonie, et de la potlphonie
dansla mesuf,€où I'on se trolc, du fait de I'absencedc perspectivedu R en
seglemenÇ
situationde monoscopie.
Evidemmenqil est toujours possibledimaginer des situationsotr, à I'intériern de
pDV N, le P vu à traversta ierspeôtVedu N est critiqué,moqué:nous en avonsana$sé
plusiegrsexemples,notamment( 154 ). Il est de fait quelorsquele N présenteHomais,il
t Ait avecdistance:mais dansce cason ne parle que d'ironie,parceque la distancese
limite à desphénomàresde po$phonie.
2:
c'està dire consonance
Cettesituationvaut égalementpour la consonance,
une
entendre
cette notion ne concernepar conséquentque les cas où le N fait
complicité,une sympathieà l'égard du P, dans le cadred'un PDV P. Cela signifie
que notre conception de la consonanceest une conceptionpositive: il n'y a
2 que lorsquecelle-ciest manifestéepar des marques,traces textuelles.;
"or,ronur,"e

nous ne croyons donc pas qu'il suffise d'une absencede dissonance2 pour justifier
I'existenced'une consonance2 entre N et P.
Dans les cas inverses où la perspectivedominante est celle du N, la consonance2 à
Iégarddu P prend la forme de qualifications, modalisationsmélioratives de P, à I'intérieur
des énoncés primaires du N: nous sommes donc dans une situation de monoscopie, et
éventuellement de polyphonie si le N emploie des expressions qui appartiennent au
vocabulaire ou à la syntaxe du P, comme on le voit dans "Berlin Alexanderplatz", par
exemple.
Cela posé, peut-on considérer que, à I'intérieur d'un PDV P, des expressions
subjectivantès et objectivantes soient également susceptibles de marquer I'opposition
consonance2 | dissonance2?
il semble qu'une expression subjectivante s'accommode sans problèmes
particuliers du marquage de la dissonance2 ou de la consonance2 du N enversle P:
à'est le cas en ( 246 ), et en ( 248 ) où le N manifeste plus ou moins fortement et
explicitement sa dissonance2, ainsi qu'en ( 249 ), où le N témoigne de sa consonance2.
En revanche, it semble plus difficile de considérer qu'une expression
objectivante se prête à la manifestation de la dissonance2 ou de la consonance2.
Pourquoi? Sans doute faut-il tenir compte du fait que ce type d'expressio4 caractérisépar
la présence minimale de subjectivànes coréferant à P crée une sorte dhorizon d'attente
qui rend difficilela manifestation de la subjectivité du N 287.Ce mecanismesemblejouer
d'autant plgs forternent dans le cadre des visions extefiies, surtout lorsque celles-ci
s'acccompagnentd'une recherche optimale de lïmpersonnalité et de la neutralité de la
narration.
Par conséquent il nous semble que l'expression objectivante s'accompagne
plutôt de la neutralité supposée du N. Tel est du moins le degré zêro, ù partir
àuquet certaines marques peuvent être interprétées en termes de dissonance2 ou de
consonance2. C'est ce qui explique le caractère infondé des reprnches, quant il ne
s'agit pas de procès, dont sont victimes des N ( et au-delà des écrivains ) dont la
responsabilité n'est pas engagéepar ce qu'ils rapportenL
la limite n'est pas toujours aisée à établir ente ce que le
Mais conune pat
"ittror*
locuteur rapporte r"r* t" prendre à son compte, et ce qu'il met dans la bouche d'auurri
parce qu'il-n'ose s'exprimer pour son propre compte, il est légitime que ce tlpe de
'l'on s'explique": mais il n! a pas besoin de proces pour
fasse débal et que
ritttio*
cela...

287 Drfficile, mais non pas impossible.Ce que nous disons relève du corsta! et non de la prescription.
r"por. su le caractèredominantdesfrctiors de natureréaliste,quels que soient par
Remarquonsque ce
"o*t"t
6" çg Éalisme. Mais il ne va pas de soi que cet horizon d'attentedont nous évoquions
ailleurs les
"onto*,
l,existencefonctiorure aussi bien dans le cadre deie"itt q,ti jouent sur la tansgression de ces conventions
ftalistes.commec'estle casdanslesnouvellesde M. Aymé.

section III

chaPitre 3 :
le bornageinitial ( et fÏnal ) du PIIV P
(etduPDVN)

Comme nous I'avons vq le PDV, en tant qu'il correspondà lexpression de
perceptions et de penséesrepréscntées,ne va pas siills lexpression do marques
'titguirtiqors
( et / ou sémiotiquês) qui fonctionnentdansI'immetrsemajorité des cas en
à lexamendesmarquesdu PDV P, puis du
faisceau.Alors que, dansla seôtionconsacrée
PDV N, nous avonsadoptéruredémarcheanalytique, paradigmatique,nousvoudrions
à présent adopter ,-" àé-"t"he plus synthétiqu", d-" nature syntagmatique, dans
féiude des collocationsde marquesdont la fonction est de signalerau lecteur: "attelttioq
ornrerturede PDV!' et / ou "aÉentior4fermeûre de PDV!"
L\rne des conclusionsprecédentesarxquellesnous étions parvenu, tant pour le
marquagedu pDV P que pour celui du PDV N, consistaitdansla mise en âddenced'un
explicite ou implicite de certainescomposantesdu PDV: il s'agira de
*-,i"rg"
déterminerles répercussionsde cette stratégied'explicitation ou d'implicitation sur
le bornage au pôV: à l'évidence,il sembleque le choix de I'implicitation ou de
I'explicitation ne soit pas sans conséquencesur le bornage initial' tout
particulièrement
le fait de savoirsi les marques initiales et
Nous nousinterrogeronségalementsur
finalessont identiques'ou au contrairespécifiques'
En outre, linsertion du PDV dansune trame narrativeinvitera à une interrogation
sur le fait de savoirsi le marquagedu PDV estde naturestrictementintrinsèque, opérant
à son débutet à sa fin, ou s'il est aussi
à I'intérieurde 1asphèreOupnV, immédiaternent
jouant
extrinsèque,posan! à I'extérieurdu PDV lui-même,à sb périphérie,desmarques
le rôle âe signarurindiquant lowerture imminente dun PDV, ou indiquant ( ou
rappelant) la clôtured'un PDV précédent.

L'analyse sera ici être menée à deux niveaux différents: tout d'abord nous nous
demanderons si les marques extrinsèquesvarient selon la nature du segment textuel qui
entoure le PDV en amont ou en aval, e. g. un premier plan narrati{ ou un dialogue, ou
encore un autre PDV . Ensuite, nous essayeronsplus particulièrement de préciser si ces
marques extrinsèquesjouent seulement un rôle de marques d'appui, ou si elles sont des
fiulrques "pleines" du bomage, en I'absence de marques intrinsèques. Cette dernière
question invite à une réflexion sur la hierarchisation éventuelle des marques du bornage
du PDV.
En effel ces marques, qui fonctionnent sowent de pair, ne sont cependant pas
toutes sur le même pla4 dans la mesure où elles ne signalent pits avec une force égateLe
début et / ou la fin d'un PDV: ce sera donc un des objectifs de cette étude que de tenter
de fournir des éléments de hiérarchisation de ces marques, et d'esquisser une
anal5rsedu principe à la basede cette hiérarchisation.
Enfi1tr comme notre étude aura privilégié I'analyse du bornage du PDV P, nous
nous demanderons si ces marques peuvent être utilisées pour celui du PDV N' ou s'il
existe des marques spécifiques de bornage pour ce dernier.

A

le bornageinitial du PIIV P

Commenouslavonsvu, le PDV correspondà unestrucûre abstraiædu tSrpe
X ( verbede perceptionet / ou de procèsmental) P
danslaquellelo verbe de perceptionet / ou de procesmentalpeut ête implicite.Dansce
casi,

- soit le P est explicitementsujet d\rn rrcrbed'étatou de mowement à partir duquel
le lectelr infère que le P est dansune siûrationproptceporu percwoir, penser.;.'et que
atEibuablesau P,
les propositionsP sont despcrcçtions et / ou despcnséesrep,resentécs
qui se nouve avant celles-ci,le ptus sornren!ou €n incise,ou postposéà ces dernières
( plus rarement);
- soit le P, sansêtre le zujet explicited'un quelconqueverbe permettantde telles
inferences( verbe de perception et / ou de procès mental, ou verbe d'état ou de
mouveinent), est malgrétout consideréooflrmele P saillant,en raisondu rôle qui estle
siendansle co(n)texte
Cesvariationsne sont évidemmentpas sanseffet sur le bornageinitial inftinsèque
ou extrinsèquedu PDV P, savoirsur:
- la manière,I'endroitoù apparaîtle NP auquelserapportele PDV'
- la présencedu verbe de perceptionou de procèsmental,et surtoutle choix de la
visée ( les differences "temporelles"répondant essentiellemen!sur ce poinL à des
diftrences devisée),
- le lexique,notammentlesrelationsentreh5rperonyme
et hyponymes,
- desfaits de qmtaxe,telsle recoursauxprésentatifs,aux constructionsclivées,
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- des marques typographiques, ainsi que diverses procédures de marquage
sémiotico-linguistique du PDV, de nature à favoriser le repéraged'un PDV par tappoft à
un autre, ou par rapport au premier Plan zes.
Tous ces signaux du bornage initial du PDV P ont pour fonction d'indiquer une
rupture dans la continuité textuelle, et mettent en valeur ce fait thét&ogénéité textuelle
qu'est le PDV ( par opposition aux premiers plans narratifs, e. g- ).
Evidemmen! cette rupture peut être nette ou brouillée, exhibée ou estompée: il
s'agit alors de stratégpesd'écriture, qui ne sont repérables que par référence au modèle
abstrait du PDV, et aux stratégies courantes de bornage initial du PDV. On comprend
aisémentque nousinous attachions ici à la mise au jour de ces demieres.
Ia démarche que nous adopterons consistera à reprendre les points précités, en
tentant d'articuler les diverses stratégiesde bornage selon que lon se trouve face à un
rnarquage plutôt intrinsèque ou plutôt extrinsèque. En effeq comme pour I'ana$se du
"discours" ou du "récit", de la "subjectivité" ou de l' "objectivité' du W;agq on ne se
trouve jamais ( sinon sur des portions textuelles très restreintes) face à des types purs: le
bornage du PDV n'est donc jamais purernent intrinsèque ou purernent extrinsèque. Ce
fait n'empêche pas, néanmoins, qu'on cherche des tendances, des régularités, qui
obéissent au principe de clarté,.de cohésion et d'économie, €L en définitive, au
principe de pertinence, conçu comme la recherche de Ia compréhension optimale au
moindre coût cognitif.

I Ie NP et le bornage initial du PDV P

I-e point décisif est que le lecteur puisse attribuer des perceptions et pensées
à un P, faute de quoi elles seraient à mettre au compte du N.
représe,lrtées
La nécessairemention du R dans le cadre du PDV P, se laisse particulièrement
bie,nappréhenderdans les incipits "in medias res", lorsque ces derniers, à la difference du
étèbre incipit dE "I-a Condition humaine", ne mentiorurent pas d'enrblee le nom du
'Caves du lvfajestic":
perconnagefocalisateur. Ainsi de cet incrprt des
- ( 251 ) "Un claquement de portière. C'était touiottrs le premier bruit de l.a
journée. Le moteur qui continuait à tourner, dehors. Sansdoute CharloAe serrait-elle Ia
main du chaufeur? Puis le tact s'éIoignait. Des pas. La clef dans Ia serrzre et le déclic
d'un commutateur électrique.
(Jne alumette craquait dans la caisine et le réchaud à gaz, en s'allumant, laissait
frs", un "pffi".
Charlotte gravissait lentement, comme quelqu'un qui a passé la nuit debout,
l'escalier trop neuf. Elle entrait sans bruit dans la chambre. Nonteau commutateur(Jne ampoulà s'allumait, avec un mouchoir rose en guise d'abat-jour et des glands de
bois atn quatre coins du mouchoir.
Prosper Donge n'ontrait pas les yeux. Charlotte se déshabillait en se regardant
dans l'armoire à glace. Quand elle en arrtvait à sa ceinhtre et à son soutien'gorge, elle
soupirait. ElIe était grasse et rose comme un Rubens, mais elle avait la manie de se
serrer. Alors, unefois nue, elle frotttait ses chairs où il y avait des marques.
288Il va de soi que cette liste n'a pas de prétentionà I'exhaustivité;ainsr,une problèmeaussi importrantque le
mode de donationdu réferen! dansi, pounait ête légitimementanalysédansce développement.
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Elle avait unefaçon désagréabled'entrer dans le lit, en se mettantd'abord à
genoudessus,ce quifaisait pencherle sommierd'uncôté- A toi, Prosper!
Il se levait. Vite, elle se blotissaitdans le cretx chaud qu'il laissait derrière lui et,
les couverturesrelevéesiusquaucyeux, elle ne bougeaitplus.
- Il pteut?questinnna-til enfaisantcoulerl'eaudansla toilette."
( Simenon,"IÆscavesdu Majestic")
Cet incipit est empathiséà partir de ProsperDonge, niché au creux de son lit et
toutestes perôeptionsef les penséesqu'ellessuscitentsont cellesdu héros. I-æstatut de
hérosattribuéà Prosperest annoncé,en amontde I'incipig par le sous-titrede la section,
"le p,neude ProsperDonge": ce sous-titreestimportan! car il indiqueque Donge est au
desfaits,
6ttt" de faction-quiva'suivre,laquellen€ serapasindifférenteà I'enchaînement
et à la résolutiondu problème:rierç en effeq n'estindifférent,dansun romanpoliciertout
particulièrement.
Au demeurant,mêmesi I'on faisaitabstractionde ce sous-titre,on rernarqueque le
texte lui-même présenteexplicitementDonge comme celui autour duquel I'action va
tourner.En efte[ il faut attendreles demièreslignesde notre extraitpotu voir apparaître
ur PS, dont le sujetestProsper( "questionna-t-il").
iusquà ce moment ôù it iot"rtoge sa compagne,Prosper était dans un demi
sommeil,et c'estpourquoiles IMP précédentsserventsoit:
a texpressiondes perceptionset penséesdu héros ( cf notammentles deux
"l
prerniers,ainsique le cinquièmeparagraphes
),
- Oi a fa descriptiondu hérosdansce demisommeil( "ProsperDongen'ornnaitpas
de la qualificationde
lesyeux'i "Il se lerrait"), assuméepar le N, égalementresponsable
paragraphes
.
Charlottedanslestroisiàne et quatrièrne
de la mentiondu NP du
Cet exemplenous permetde comprendrequ'enfabsence*premiers
. bruits et les
personnagefocalisateurâ p*ifr duquel le récit présenteles
de la journée, le lecteurconclueraitque le récit està metheau compte
ir"migro pe,lrsées
d'unfocalisateurqui seraitrm N omniscient.
Mais, eir foôcurreqcc,cctteconclusionseraitfautirrc,tant cet incipit "in mediasres"
pose la É"me des perceptions de façon telle qu'elle présupposelexistence d'un
p.6oonugr qui està fàrigine dc cesdenrières.Ce typede marquageétiquefonctiorureon
dans les incipits aveo un personnagefocal, où il joue une fonction
ne peut *i"*
la
dansla constitutiondu pactede lecture:lesperceptions"vraiesugarantisseirt
essentielle
28e
"vérité"du personnage,et réciproquement .
Celaétant,il faut que le lecteursoit très attentifpour attribuercesP au personnage
fooa[ et non à gn N omniscienLEn effet, la mentiondu NP, aprèsles perceptionset
du P, ne facilite guèreleur attibution, ni mêmeleur reperage:il faut
p*rÉ"r représentées
ionc être nn lectegr"expért", sensiHààlexpressionpour inferer que "c'étaittoujoursle
prernierbruit de la jouriée", par exernple,renvoieà une perceptionet à une "pensée"à
peineformuléede Donge:
"la" journée, c'Àt "sa"joumée: le déterminantdéfini s'expliquepar soncaractèreà
la fois déictique( il s'agitde "cêffejournée-ci",c'està dire "aujourdhui", "maintenant") et
anaphoriqurjau^ h Àesure où I'inaphorefonctionneraitpar référerrceà la situation;en
est le même:il y a attributiond'un
défrnitive,dansles deuxinterprétations,le mécanisme
repéragepar rapportà Dongepar coréferencesituationnelle.
æeSurÏoppositionémiqueVS étique,cf Genette( 1983), Harweg,Stanzel( 1979,1991,217à223)'
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- "C'était toujours": le présentatif ainsi que I'adverbe semblent indiquer que [e PDV
qui
ne se limite pas à une perceition brute, mais donne naissanceà une penséefugitive,
Charlotte
de
bruits
émerge progressivemJnt ti difftcilemeng à mesure que les
contràignent-Dong" à affronter le réel. Cette "pensée" se manifeste ici par cette mise à
que
distancËinterprétative marquée par I'adverbe tout comme le présentati{, qui indiquent
précédentephrase
le présent énôncé fonctionne comme trn commentaire explicatif de la
- "le premier bruit" pose la perception du bruit ( "un cliaquementde portière" ) et
présuppose qu'avant de iercevoir """" brui! te héros ét:ifi en situation de ne rien
entendre, et donc que, sansdoute, il dormait.
Le deroglement de ces analysesbesogneusesest toujours penible et ridicule, surtout
si on le compare à léconomie ét à lélégance du texte de Simenon. Mais ces détours
explicatifs sont pourtant indispensables pour mettre en avant la minutie des calouls
inferprétatifs auxquels le lectêur, et tout particulièrement le lecteur "convels", doit se
lirner.
.
On comprend que, par conséquenÇla mention du NP avant les perceptions et
penséesreprésentéessoit doublement facilitante:
- elle aide au repérage desdites perceptions et penséesreprésentées;
- elle facilite I'attribution desdites perceptions et penséesau P en question.
en
C'est pourquoi ce t5pe debonage es! de loi4 le plus fréquent, conrne on le constate
(252):
- ( 252 ) ,,Sur le $ateau de Trotnille, les passagers montaient déià. Pierre s'assit,
tout à I'arrière, sur un banc de bois.
Il se demandait:
,A-t-elle été inquiétéepar ma questionsur le portrait, ou seulementsurprise? L'aSailette oùt-il est, ou bien ne sait-elle pas? Si elle I'a caché,
t-elle égaré'.^,
"o"haZ
pourquoi?"
Et son esprit, suivant tottjanrs I.a même marche, de déduction en déduction,
conclut ceci:
Le portrait, portrait d'ami, portrait d'amant, était resté dans Ie salon bien en wte,
la première, avant tout le monde'
ircqu'au jottr o;t lafemme, ott la mère s'était aPerç7rc,
que ce portrait reisemblait à son fits. Sans dottte, depuis longtemps, elle épiait cette
)urru*6brce; puis, I'ayant découverte, l'ayant w naître et comprenant que chacttn
pourrait, un jour ou llautte, I'apercevoir aussi, elle avait enler'é, un soir, la petite
peinture redoutable et l'avait cachée, n'osant pas Ia détntire'
Et Pierre se rappelait fort bien maintenant que cette miniature anit disparu
barbe de
longtemps qvant luuràZport àe Paris! EIle avait disparu, croyait-il, quand la
qui
blond
Jeir, sà mefiant à pouslser, l'avait rendu tout à cottp pareil auieune homme
souriait dans le cadre".
(Maupassant, "Pierre et Jean" )
r,n(252), Maupassant annonce le PDV de Pierre par un embryon de monologue
bD, introduit pa,r "il se demandait:". Ce type de "préfocalisation"
intérieur de Pierre,
".,
par gne "vocalisation" du même P focalisatour est relativement courant, comme on le
ïerra plus loiq qu'il passe par une simple réplique au DD, par un monologue intérieur'
par le DI ou le DIL.
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Iæ point essentielestquele NP estmentionnédansle premierplian,commele sujet
saillantdesperceptionset pensées:il est "à larrière du bateau",isolé, sansrien devantles
yetx qui perturbele coursde sespensées.
La têtenominaleestreprisepar lanaphorique"il", sujet du verbe de procèsmental
demandait",
pub dans le paragraphesuivant, par "son esprit". Cette anaphore
"se
associativede type méronomiqueattribue on ne peut plus nettementle PDV suivant à
Pierre,cofilmele précisele textepar le biaisdu groupeverbal "en conclut ceci" : en effet,
tant le sémantismedu verbe, que la valeur du prononr,ou la mise en valeur par I'alinéa
indiquent que les P suivantessont le résultat des déductionsde Pierre, ou plutôt
Iévocationde sesdiversesdéductions.
Enfi& le dernierparagrapheréinstanciela tête nominale,non paspour indiquerun
changementde PDV ( ce qui est fréquent ), mais pour indiquer ut changement
situationnel:ce changementmarqué par I'adVerbe"maintenant",associéà IIMP "se
rappelait",indiqueen effet quePierreestpasséde déductionsplus ou moinsconjecturales
à une certitude 2eo.
Ce dernierexemplea I'avantagede présenterdiversesmodalitésd'ancragedu NP
pour I'expressiondu bornagedu PDV:
- I ) d'unepar! le NP ( ou un de sessubstituts), sujet d'un verbe au PS, est à
I'extérieurdespropositionsP qui exprimentles penséeset / ou perceptionsreprésentées:
"Pierres'assit";"son esprit t ... ] conclut ceci". Dans ce cas,on peut patlet de bornage
exhinsèque,immédiatementà la péripheriedespropositions-lP.
- 2 ) d'autrepart, le NP ( ou un de sessubstiurts), zujetd'wr verbe à IIMP, està
llntérieur despropositioru!, et lon peut alorsparler de bornageintriræeque.C'estle cas
de "il sedemandait",ou Pierreserappelait".
Précisonsque cesmarquesde bornageintrinsèquesont dites intrinsèquespour
deux ensemblesde raisonsdifférenteset complémentaires.
I-e bornageintrinsèqueI'està un doubletittre:
- a ) dans les deux cas; cc'sénoncesont absolumentbesoin des propositionsP
suivantespour êtne grammaticalementcorrects, et ils ne peuvcnt être employés en
constructionabaolue.C'est donc d'abord d'un point de vue syntaxique,fonctionnel,
qu'ils peuventêtre dits intrinsèques,
- U) ott peut également**îdéto que la valerndesIMP indique queI'expérienceur
est un sujet de conscience,c€ que confirmentles propositionssuivantes,et ce d'autant
plusnettementqu'ellessont corréléesavecun "maintenant".C'est donc égalementd'un
point de vue sémantiquequon peut parler de processusintrinsèque: intrinsèque
signifie alors interne au procès mental qui est à lbrigine des perceptionset / ou des
penséesreprésentées.
Quant au bornagecxtrinsèque,il lest égalementà un doubletitre, pour les mêmes
motifs:
- a) il est fonctionnellementextrinsèque,caf,il est susceptibled'apparaîtredans
correctsen labsencedeslfl,
desénoncésgrammaticalement
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Quant à savoir si le N prend cette certitude de Pierreà son compte, ou s'il haduit une certainedistance,
marquéepar I'incise "croyait-i1",la choseest plus compliquéequil y paraît à premierevue. Certes,la distance
sembleévidente.Mais celle-cidépendde I'interprétationque lon accordeà "croire": est-cesimplementun verbe
descriptif qui rapporte I'existenced'une croyancede Pierre, confinant à la certitude, au-delàde toute raison
raisonnante.Est-ceau contaire rur verbe d'attitudepropositionnelle?C'estseulementdans ce demier cas qu'on
peut ef[ectivementparler de mise à distance.La discussionne peut guèrealler plus loirL dansles limites de cet
extrait;maiselle estimportante,pour linterprétationde lensembledu roman...
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- b) il est sémantiquementextrinsèqueaux P, du fait de la valeur temporelleet
en effet
aspectuelGdu PS ( ou de toute autre forrne verbalede visée globale): il. est
qu'il
même
fait
du
à I'expressiondespenséeset / ou desperceptionsreprésentées,
""t"rrr, le premierplan.
marque
peut-on indiquer si le bornagele plus fréquent est le bornageintrinsèqueou le
bornageextrinsèquè,et tenter d'expliquerpourquoi?Il semble que ce soit le bornage
extrinsèquequi ioit le plus fréquenf en raison de sesavantagescognitifs'
desénoncés,et surtoutI'athibutiondu
La présencedu NÊ facrlite-lacompréhension
plan, plus
PDV au P. Plus tôt le marquage du NP intervienÇ dans un premier
tient
l,attribution du pDV au P s'en trouve facititée.Ce caractètefacittantdu NP ne
pensées
les
ou
/
pas seulernentau fait qu'il apparaisseavant les perceptions et
il tientaussiâu faiique sa présencedansle premier plan indique qu'il est
représentées,
se
le pivot potentieldu procèsde perceptionet / ou du procèsmentaldont le résultat
trouve eiprimé dansle secondplan. C'estce doublemotif qui expliqueque.lebornage
outre la premièrementiondu NP'
extrinsèquesoit le plus fréquent,àt qu'il s'accompagne,
de une ou de plusièursreprisesanaphoriques.( l,a redénominationou la recatégorisation
jugementdu N sur le P'
du NP estsouventlatracêdu PDV du N, ou à tout le moinsd'un
à desvariablescomplexes( Cf
euant à la réinstanciationdu P à taide du NP, elle obéit
Ig92) qu'il n'estpasdansnotre objet d'analyserici - )
S-chnedecker,
desdeux exemplesprécédents,lercpetageet
Commeon lavtr aveclaôomparaison
I'athibution du pDV au P se font d'autantplus facilementque le bornagegrâceau NP
donc
intervientdansun prenrierplan, et quc le premitr plan p,récedele secondplan. c'est
le bornageexrinsèquequi paraîtle plus décisif'
I\frir, en I'abien"" d" * bornageexhinsèqugle rcpæageet 1at6ibutiondu PDV
au P esttoujourspossible,maisavecun plus gand coût cognitif.
de
Ce principe du moindrecoût cognitif correspondmutatismutandis,au principe
Ce principe de pertinenceexpliqueque:
pertinence.
que
Ia postposition du ÀlP soit moins fréquente que I'antéposition' parice
moins facilitante,
- la reprise anaphoriquesoit incomparablementptus fréquenteque I'annonce
par cataphore.
ljrsque il y a bornageextrinsèque,il soit fréquent de réitérer le bornage'sous
par Ia
une forme intrinsèque,soii par un protto- de reprise, soiÇ plus raremenÇ
sur une
répétition du I\P, ù"ts d'un verbe à I'IMP, lolsque le PDV se développe 'Pierre
à
longue portion textuéle. Cest le cas dansfexemplede Maupassantemprunté
de la
et Jîan'l en effe! le Np, Pierg n'est réinstanciéque parce qu'il se qooY" éloigrré
et
première meirtion du l.IP, et iue le pronom "ili pogrrait être zujet à confirsiorU
qui
paragraphe
le
i*royo au "filsn, à I'aufie fils, I'ennàni dont il est questiondans
précèdela rfmstanoiationdu NP.
- lorcque il n'y a que le bornageintrinsèque,ou plus précisémentlorsquece
comme
dernierse trouve oloignodu premierplan, il soit diflicile d'interpréterles!
un PDV P.
P'
En définitive, la présenced'un NP est déterminantepour le bornage du PDV
NP
de
Nous pouvonsen donner une nouvellepreuve par le fait que le changement
comme la
vient interrompre la continuité du PDV, et est senti à tout le moins
pour
PDV'
marqucd'une fin du PDV précédenÇet commeI'indice d'un nouveau
peuqu'il soit corréléà d'autresmarques'
5ll

(253 ) en donne une bonne illustration. On sait que "Pierre et Jean" reposesur le
PDV quasi exclusif de Pierre, le frère malheureux, fils légitime d'un père falôg et envieux
de la réussite et de la fortune ( à tous les sens du terme ) de son frère Jean. Nous citons
ici un des rares épisodes où le PDV change, ce changement de PDV étant annoncé par
un changementde NP. IÆ NP senrble donc jouer un double rôle, de srgnal de clônre du
PDV P actuef et de signal d'ouverture potentelle d'un autre PDV P:
- ( 253) "Roland et le docteur [ = Pierre J demeurèrentfoceàface"Est-ceque tu y comprendsquelquechose?dit I'un.
-Oui, répondit l'autre, cela vient d'un simple petit malaise nervelncqui se déclare
sotntent à t'âge de maman. Il est probable qu'elle crura encore beaucoup de crises
commecelle-là."
EIle en eut d'autres en ffit, presque chaque janr, et que Pierre semblait
provoquer d'une parole, comme s'il avait eu le secret de son mal étrange et inconnu. Il
guettait sur sa frgur" les intermittences de repos, et, avec des ruses de tortionnaire,
réveillait par un seul mot la douleur un instant calmée.
Et il souffrait autant qu'elle,lui! Il souffrait ffieusement de ne plus I'aimer, de ne
plus Ia respecter et de Ia torturer. Quand iI avait bien avisé la plaie saignante, otnterte
dans ce coeur de femme et de mère, quand il sentait combien elle était misérable et
désespérée,il s'en allait seul, par l.a ville, si tenaillé par les remords, si meurtri par la
pitié, si désolé de l'avoir ainsi broyée sous son mépris de fils, qu'il artait ewie de se
jeter à la mer, de se noyer pour enfinir.
Oh! comme il atrait votilu pardonner, maintenant! mais il ne le powait point,
étant incapable d'otùlier. Si seulement il avait pu ne pas la faire soufrir; mais il ne le
powait pas non plus, soufrant toujottrs lui-même. Il rentrait auscheures des repas,
plein de résolutions attendries, puis dès qu'il l'apercanit, dès qu'il voyait son oeil,
autrefois si droit et sifranc, etftryant à présent, craintif,, éperdu, ilfrappait malgré lui,
nepowant garder l.aphrase perfrde qui lui montait ausclèvresL'inJâme secret, connu d'etn-seuls, I'aiguillonnait contre elle. C'était un venin
qu'il portait à présent dans les veines et qui lai donnait des etnies de mordre à la façon
d'un chien enragé.
Rien ne le gênait phts pour la déchirer sans cesse, car Jean habitait maintenant
presqile tout àfait son notnel appartement,et il rarcnait seulementpour diner et pour
coucher, chaque soir, dans safamille.
Il s'apercevait souvent des amertttmes et des souffrances de son frère, qu'il
attibuait à lajalor$ie. Il se promettait bien de le remettre à sa pl.ace, et de lui donner
une bçon un jour ott I'anttre, car I.avie defamille devenaitfort pénible à la suite de ces
scènes continuelles. Mais comme il vivart à part maintenant, il'souffrait moins de ces
brutalités; et son amour de l.a tranquillité le potusait à la patience. La fortune,
d'ailleurs, I'avait grisé, et sa pensée ne s'arrêtait plus guère qu'aw choses ayant pour
lui un intérêt direct. Il arrivait, l'esprit plein de petits soucis notneaux, préæcupé de la
coupe d'unejaquette, de la forme d'un chapeatt de feutre, de Ia grandeur cotrenable
pour des cartes de visite [... J."
( Maupassant, "Pierre et Jean" )
IÆ PDV de Pierre annoncé par un bornage extrinsèque, commence par la phrase
exclamative 'Et il souffrait autant qu'elle, lui", et se déroule sur les trois ou quatre
paragraphessuivants, selon qu'on considère que le paragraphe qui comporte la mention
du NP Jean est encore I'expression du PDV de Pierre, ou au contraire un second plan
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explicatif du N formant transition avec le dernier paragraphe,qui exprime cette fois-ci le
PDV de Jean.
Notre propos n'est pas, ici" de discuter sur le statut de ce patagtaphe dit "de
transition". Limportanq pôur notre démonstratiott, c'est de souligner que la mention de
Jean est lindice d'un changement de PDV. Un indice, seulement et non une marque,
dans la mesure où, au fil de la lecfure, la mention d'un NP ne suffit pas à enclencher seule
un PDV.
Mais, dès lors que, suite à cette mentioq le texte cumule les marques de rupture:
- rupnre ffpographique, avec le changementde paragraphe,
- rupture thématique, quant au zujet des pensées,les énoncés suivants opposant
l"'euphorie" de Jean à la "disphorie" de Pierre,
- rupture thématique, quant aux objets considérés,Pierre étant obsédé par la faute
de sa mèrè, parle remords, et la souftance qui I'oppose, "lui", à Jean, tandis que ce
dernier fait passerau secondplan plan les élémentsdu drame familial, pour se préoccuper
de sa nouvelle installation et de sa mise en ménage, alors, rétrospectivemen! et en dépit
de I'ambiguité du pronom "i1", ou du possessif"son frère", le lecteur comprend que la
mention àu NP daJean était bien un indice de la fin du PDV de Pierre, et valait comme
marque de bornage extrinsèquedu PDV de Jean'
La présence de ce NP est si importante que, si on le supprimaiÇ et qu'on le
remplaçait par "son frère", le texte poserait des problèmes de cohérence,
précisément parce que le lecteur serait tenté de continuer d'attribuer à Pierre des
penséesdont le contenu thématique est en rupture avec les paragraphes précédents.
Cette derniere réflexion sur le statut d'indice ou de rnarque invite à rechercher
d'autres segmentslinguistiques susceptiblesdejouer un rôle dans le bornage du PDV P-

du rôle du verbedans Ie bornagede PDV P
Iæ verbe, selon la formule de J. Guillemin-Flescher,fonctionne comme un
'relateurueirte le termerepereet le repéré.
En réalité, ce n'est pas tant le verbe qui nous intéresseque la fonction qu'il
remplit Cette fonction est double: d'une part elle consisteà exprimer un procès( de
perceptionou un procèsmental), et d'autre part elle a pour but de relier ce procès,
èt spécifiquementle résultat de ce procès, à une origine, en quoi le verbe est
effectivementun "relateur".
C'est bien sûr cette double fonction qui nous intéresse,et elle peut être
'
remplie de diversesmanièresi
- ( a ) soit par un verbede perceptionet / ou de procèsmental;
- ( U I soif par un verbe d'état ou de morryementnécessitantdes inferences$rr
factivité de perceptionet de penséedu P;
- t r j soit ce verbe estabsent:maisle procèsestexprimépar un nom qui exprime
un procèsde perceptionou un procèsmental;
par sonsémantisme
( d ) soit le procèsn'estpasindiquédu tou! et il est sousentendupar une scène
prétexte,bref, par une situationinterprétéepar le lecteur comme
prétexte,'un'personnage
du
du P en vertu de sa connaissance
propice à desprt""ptio* et penséesreprésentées
une
dans
entre
*otrd" ( il estôott*.t que quandon s'approched'unefenêtre,quandon
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pièce, quand on est sur un lieu élévé, on regarde ), ou en vertu de sa connaissancedes
types de textes, des genres,des écoles,du style de tel écrivain.
o n p a s s ep r o g r e s s i v e m e n t d ' umna r q u a g e e x p l i c i t eà u n
De(a)à(d),
marquage implicite qui rend plus "corîteux", d'un point de vue cognitif, le repérage
et I'attibution du PDV au P. ( Quant à la questionde savoir si le marquageexplicite
imptque un bornage intrinsèque, et le marquage explicite rur bornage extrinsèque, ou
inversemen! c'est une question que nous aborderonsdans un second temps ).
Ainsi, (77 ) correspondà ( a ):
- ( 77 ) " n efiendil un cri sec auprès de lui: c'étaient dew hussards qui
tombaient atteints par des botùets"
( Stendhal, "La Charheuse de Parme" )
à ( b ):
(254 ), (255 ), et (256 ) correspondent
- ( 254 ) "Tottt son corps vibrait, parcouru de tressaillements saccadés; il se
releva et, stapprochant de Infenfue, ouvtir lcs ridcaux.
Le jour venait, un jour d'été. Le ciel rosefaisait rose la ville, les toits et les murs.
Une grande tombëe de lumière tendre, pareille à une caresse du soleil levant,
eweloppait le monde r&eillé; et, avec cette lueur, un espoir gai, rapide, brutal, ewahit
le coeur du vicomtel Etait-il fou de s'être laissé ainsi terrasser Par Ia crainte, avant
même que rienJût décidé, avant que sestémoins eussentwt ceu)cde ce Georges Lamil,
avant qu'il sûtencores'il allait seulementse battre?"
( Maupassant "Un lâche" )
- ( 255 ) "Charles dcscendil dans la salle, au rez-de-chaussée. Deux cotmerts,
avec des timbales d'argent, y étaient mis sur une petite table, au pied d'un grand lit à
baldaquin ræêtu d'une indienne à personnages représentant des Turcs. On sentait une
deur d'iris et de draps humides, qui s'échappait de la haute armoire en bois de chêne,
faisantface à lafenêtre. [...J"
( Flaubert "lvladame Bovary" )
- ( 256 ) "Emma monta dans les cltambres.La première n'était point meublée;
mais l.aseconde, qui était la chambre conjugab, avait un lit d'acaiott dans une alcôve à
draperie rouge. Une boîte en coquillages décorait la commode; et, sur le secrëtaire,
près de lafenêtre, il y avait, dans une carafe, un bouquet de I'autre!
( Flaubert "IvladameBovary" )
(257 ) et (258 ) illustrent le cas ( c ), dans lequel le procès est exprimé par un
norq qu'il s'agissed'un procès de perception, ou d'un prooès mental:
- ( 257 ) "Claude battait des mains à ce speetacle. Il trotnait ucesgredins de
légumes" extravagants, fous, sublimes. Et il soutenait qu'ils n'étaient pas morts,
qi,arrachés de la veille, ils attendaientle soleil du lendemainpour lui dire adieu sur le
pavé desHalles."
(ZoIa, "IÆ ventre de Paris" )
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- ( 255) " Cependant, de vagues raisonnemen$ recommençaientà bourdonner
en lui, dans son application au travail. Qui pouvait-elle être? A coup stïr, pas une
gueuse,comme il l'avait pensé, car elle était trop fraîclte. Mais pourquoi lui avait-elle
conté une histoire si peu croyable?"
(Zola "L'Oeuwe" )
Entr4 (259 ) et (96 ) illustrentles marquagesles plus implicites, et les bornagesles
plus extrinsèques( ( d ) ):
- ( 259 ) "Entrée en fredonnant I'air de Mozart, elle s'approcha de la psyché,
baisa sur Ia glace l'image de ses lèvres, s'y contempla. Après un soupir, elle alla
s'étendre sur le lit, ouvrit le livre de Bergson, le feuilleta tout en dégustant desfondants
au chocolat. Après quoi elle se leva et se dirigea vers la salle de bains attenante à la
chambre.
Grondements des eaux, divers petits rires, gazottillis incompréhensibles, puis un
silence, suivi du choc d'un corps brusquement immergé, puis la voix aux inflexions
adorées. Les rideaux écartés, il s'approcha de la porte entrebaillée de la salle de bains,
écouta."
( A. Cohe4 "Belle du seigneur")
Dans ce dernier exemple, le deuxième paragraphe correspond au PDV du
peffionnage masculin qui écoute amoureusernentla femme aimée dans une délicieuse
inti.ite. On pourrait à bon droit se demander à quoi tieirt cette interprétation' dans la
mesure où" tàut d'abord" le PDV P pounait être celui d'Ariane au bain: interprétation
rendue impossible par le contenu thématique du deuxième paragraphe, qui presuppose
I'existenced'un aufre personnage,qui écoute, et qui le fait avec atnour, celle qui est dans
son bain.
Au demeurant, cette attribution au P masculin, en loccurrence Sola! est nécessaire,
et ce, sansqu'il soit besoin de recourir à la dernière phrase:
- ( 25g b ) "Entrée enfredonnant l'air de Mozart, elle s'approcha de la psyché,
baisa sur I.a gtace I'image de ses lèvres, s! contempl.a. Après un sottpir, elle alla
s'étendre ,u, L lit, ontrit le livre de Bergson, le feuilbta tout en dégustant desfondants
au chocolat. Après quoi elle se leva et se dirigea vers I.a salle de bains attenante à la
chambre.
Grondements des eause,divers petits rires, gazouillis incompréhensibles, puis un
silence, suivi du choc d'un corps btttsquement immergé, puis la voix aux intlexions
adorées.t...1
En ( 259 b ), le dewrième paragraphe correspond aussi aux perceptions et aux
celle-cir par sa
pensées
-p.ér*"r, représentéérdo P, malgré fabsence de la demière phrase. Certes,
ôonfirme notre interprétatioq mais elle n'est pas nécessaire, et s'avère strrtout
otit" po* l'interprétation du long monologue qui sui! dans lequet Ariane se laisse aller à
i^.S"o tout un théâtre intérieur complexe, que I'amant écoute de I'extérieur, comme le
texÈ le rappelle quelques pagesplus toin ( De noureau dissimulé derrière les rideaux---" ).
Cette attribution des percèptions et des penséesreprésentéesdu deuxième paragraphe à
Solal s'explique donC par la rupture de visée enhe les deux paragraphes, et par leur
discontinuité thématique.
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( 96 ) présenteun autre exemple de marquageimplicite et de bornage extrinsèque:
- ( 96 ) "Je vous prie de sortir..- Vous entendez?cria-t-il en se retournant vers les
trois voisines. Si cela vous amu,te,je le regrette pour vous...
tln drôle de cadavre: une petite vieille bottlotte,fardée, annccheveuxfilasse, trop
blondis, mais dont on voyait la racine blanche; une robe de chambre rouge et un bas,
un seul, à lajambe qui pendait du lît.
Aucan doutepossible: elle avait été étranglée"
( Simenoq "Cécile est morte" )
Comme nous lavons déjà dit à propos de cet exemple, les deux paragraphesqui
suivent les propos de Maigret expriment les perceptionspuis les penséesde ce dernier, et
ce malgré l'absence de marques renvoyant explicitement ces énoncés à Maigret ( les
subjectivèmesn'étant pas, seuls,des indices suffisants de PDV P ). Ce sont seulernentdes
calculs inferentiels qui permettent d'athibuer ces authentiques perceptions et pensées
représentéesau P saillant dans le co(n)texte.
Peut-on préciser daræquelles mesuresces diversesmodalités darælexpression des
procès de perception ou des procès mentaux interGrent dans le bornage intrinsèque ou
extrinsèque du PDV? Ici, il semble qu'il faille methe en avant le concept de visée, à la
base de la distinction des premiers et des secondsplans.
Le bornage extrinsèque a lieu lorsque les verbes en question sont exprimés
dans des premiers plans, ou lorcqu'il n'y a pas de verbe, comme dans les cas c) et d)
et que I'on infère un procès de perception ou un procès mental que I'on attribue au
P saillanL En revanche, il y a bornage intrinsèque lorcque les verbes sont erprimés
dans des seconds plans, le plus souvent par des IMP.
Encore une fois, c'est la différence de visee qui est fondame'lrtale, et non la valeur
temporelle des terlrps. C'est pourquoi on peut trotrver dans le.s premicrs plans, non
sculemcnt des PS, mais encore des prascnts de visée globale, ct, dans les secondsplans,
non seulemeirt des Ih{P, mais encore des présents de visée sécante, cornme on [a vu à
propos du marquage du PDV P avec le prése'lrl
On remarquc que, €,îlraison des infereNrcesfréquentes, ou en raison de Ia présence
tout aussi fréçrcnûe de nomb'reux verbes de percepton ou db proces meirtal dans les
premicrs planq il semble que le bor.nageextrinsèque soit plus habituel que le bornage
intinsèque ( orq ce quirerrient au même, que le bornage intinsèque soit d'abord annoncé
par un born4ge extrinsèque ). Cete situation ( qui conespond à une intuition, plus qu'elle
ne repose sur des statistiquesfiables, tant notre @rpw, si dweloppé qu'il soi! est mince ),
nous semble dwoir être expliquée par le fait que les procès exprimés dans des seconds
plans ne peurent être considéres comme la marque de perceptions et / ou de pelsées
rcprésentéesque si, au préatable ( ou dans le co(n)texte postécéde,lrtimmédiat ) il y a un
premier plan. Sans cela, il n'y a pas de perceptions et / ou de penséesreprésentées,il
n'y a que des fragments descriptifs au compte du N.
Par voie de conséquence,ce phénomènefavorise, dès le premier plan, et à
I'intérieur de ce dernier, I'expressiondes procès de perception et / ou des procès
mentaux.
A contrario, en ( 98 ), le fait que l'extrait soit totalement à lïtératif bloque toute
possibilité de PDV P par décrochage énonciatif, et les verbes de perception et / ou de
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procès mental sont considéréscomme desverbes à valeur descriptive parmi d'autres, sans
quits puissentêtre un point d'appui pour I'expressiondes perceptionset / ou des pensées
représentées:
- ( gS ) ,,Il entrait dans les fermes par la barrière de bois plantée dans les talus
qu'ombrageaient deux rangées de hêtres, et saluant par son nom le paysan: "Bonjour,
maîf Chicot", il lui tendait sonjournal Le Petit Normand- Le fermier essuyait sa main à
sonfond de culotte, recevait lafeuitle de papier et la glissait dans sa poche pour la lire
à son aise après le repas de midi. Le chien, logé dans un baril, au pied d'un pommier,
jappait *uà Turuur ei tirant sur sa chaîne; et le piéton, sans se retourner, repartait de
son allure militaire, en allongeant sesgrandes iambes, le bras gmtche sur sa sacoche,
et le droit manoerarrantsur sa canne qui marchait comme lui d'une foçon continue et
pressée."
( Maupassan! "Le crime au père Boniface" )
Du fait de l'itératif, cette scène est interprétée comme la description par le narrateur
d'uno scène qui se reproduit fréquemmen! sinon quotidieirnement. En rwanche, il
suffirait de modifier la visée ( et le temps ) de quelques formes verbales pour que la scène
soit interprétée comme la perception du facteur, suite à un événement rurique situé à un
moment donné de la narration ultérieure:
-( 98 b),,ilenfradans lesIta? J ferme[ s ? J par I.abarrièredebois plantée
dans les talus qu'ombrageaient detn rangées de hêtres, et saluant Par son nom le
"Bonjottr, maî{ Chicotu, il lui tcnût son jotrrnal I-e Petit Normand. Le fermier
mat

: et le piéton, sans se
iepætit ile-son allure militaire, en allongeant ses grandes iambes, le bras
,"t"r"%
gauche ,u, * sacoche, et le droit manoeuvrant sur sa canne qui marchait comme lui
d'unefaçon continue et pressée."

Il sgf6t de ces quelquesmodificationspour que, par contraste,le1 fragme'lrts
les perceptionset les penseesdu pere
rep,résentant
soulignéssoient ,ær*tir
"ômmr
Boni}ace, suite à I'action exprimée dans le prcmier plan. Relativsm€trt à notre
problânatique,on constateque la necessitédu premierplan contrastantavecI'expression
à"r pooupùons et / ou des penséesrepésenteesdans le secondplan favorise dès le
p*.ier plrn ttxpn"ssion du procesde perceptionet / ou du procesme'lrtal.
Par conséquentl'absolue nécessitédu contraste avec le premier plan rend
sinon indispensable, du moins très probable, et très favorable, le bornage
extrinsèqueâu procèsde perceptionet / ou du procèsmental,et amèneà considérer
le bornage intrinsèque des mêmes procès comme un bo'rnage "ancillaire",
s'appuyantle plus souventsur le premier,et le confirmant
Encore convient-il de préciserque cette réflexion ne vaut que pour lexpression
explicitedu procèsde perceptionet /ou du procèsmental. Mais, s'il fallait se poser la
qu^estionde savoir lequet èst le plus importan! autement dit lequel pourrait être
supprimé,c'est ici sanscontestele bornageintrinsèquedu procèsqui disparaîtrait au
profit du bornageextrinsèquedu marquageexplicitedu procèsde perceptionet / ou
du procèsmental.
5t7

Cela ne signifie pas que ce bornage intrinsèque serait moins important que I'autre;
cela veut dire que ce bornage intrinsèque du procès étant marqué par d'autres
composanteslinguistiques, et spécifiquementcellesqui concernent I'expressiondes
B , la réitération du bornage intrinsèque du procès par un marquage explicite des
verbes de perception et / ou de procès mental serait inutilement redondante, en
vertu du principe de pertinence.
Pour autant que d'autres composanteslinguistiques remplissent le rôle décisif de
bornage inhinsèque des perceptions et / ou des panséesreprése'lrtées( rôle décisif, faute
de quoi il n|l a plus ... de perceptions et / ou de pensées représentées ) alors, par
économie, telle ou telle composante peut se trouver dans le premier plan, et
éventuellementÉitérée dans le secondplan.
Ce caractère secondaire du bornage intrinsèque à l'aide de verbes de
perception et / ou de procès mental à I'IMP s'explique également par une autre
raison, tout aussi fondamentale. Le bornage intrinsèque du procès à I'aide de
marques explicites existe, dans les P contenant des perceptions et / ou des pensées
représentées, et ce même si le texte ne mentionne pas explicitement de verbe de
perception et / ou de procès mental à I'IMP: en effeÇ les procès de perception et / ou
les procès mentaux sont constamrirent exprimés par le biais des formes verbales de
visée sécante, et tout particulièrement par les IMP dont la valeur expériencielle
mémorielle rappelle, tout en la construisanÇ I'existence d'un sujet de conscience
percevant et pensant

les marques lexicalesdu bornage initial du PDV P

Sans prétention aucune à fextraustivité,nous entendonsmettre en valeur rut
phénomàreparticulier de bornagcinitial du PDV P à I'aide du lexique. Nous voulons
parler des relationseirtrehlperonymeset hlponymes.Ces relationssont décisivesà rut
doubletitre, en ce qui nout concerne:d'abor4 ellesoftent des outils commodespour
l'observationet la manipulationdestextes;ensuiteellessont importantespour I'anatysede
la progressionthématique,tout partictrlièrementde la progressionthématiqueà thème
éclaté,ûès frequentedansI'expressiondu PDV.
Il n'est au demeurant pas étonnant que nous nous intéressions à ces relations, dont
le rôle a égalemeirt été souligné par llamorq Adam et Petiltjean pour la stnrcturation de
surface des textes descriptifs. En effeq un ûès gand nombre de PDV appartieirneirt à ce
tlpe de texte.
{ I'instar des séquences descriptives constnrites par ancrage initial, ou par
affectation finale du thème-tiffe ( Adam et Petidea4 1989, lLZ et ss ), le PDV peut être
2e1,repris ensuite
marqué par un bornage initial explicite, sous la forme d'un hlperonyme
danyles propositions P par différents hlponymes qui se rattachent à lui par des relations
de t5pe partie / tou\ le plus souvent.

2el Lhyperonyrne peut également apparaîte en fin de PDV, dans le choix d'une affectation; comme il a été
souligné, cette stratégie communicative, dont on houve la marque dans les devinettes, nécessite une grande
attention, et un surcroît de dépense cognitive.
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Ici encore,on peut noter I'existenced'un bornage extrinsèqueou d'un bornage
intrinsèque de l'hyperonylne, selon que ce dernier figure dans le premier plan
( bornage extrinsèque ), ou au contraire en tête des propositions P du second plan
( bornage intrinsèque ).
Au demeuranÇ ce bornage est souvent doublement marqué, puisque la
présencede l'hyperonyme dans Ie premier ou le second plan va souvent de pair avec
une mention en fin de paragraphe,ou en début de paragraphesuivant
Ainsi, ( 260 ), ( 261 ) illustrent le bomage exffinsèque à I'aide de lhS,peronyrne,
redoublé par le changementd'alinéa:
- ( 260 ) "En moins d'une heure on pawint au port de Trouville, et comme c'était
le moment du bain, Pierre se rendit sur la plngeDe loin, elle avait l'air d'un long jardin plein de fleurs éclatantes. Sur la grande
dune de sablejaune, depuis lajetéejusqu'auxRoches Noires, les ombrelles de tanttesles
couleurs, les chapeagx de toutes les formes, les toilettes de toutes les nuances, Pdr
groupes devant les cabines, par lignes le long du Jlot ou dispersés çà et Ia,
ressemblaientvraiment à des bouquetsénormesdans uneprairie démesurée."
( Maupassant, "Pierre et Jean".)
Cet exernple de "Pierre et Jean" monfte bien que les hlponymes tels que "dune",
"jetée", "cabines", etc, pemrctterû le detteloppenrtentde la perception represqrtée de la
pl"ge, à laquelle Pierre se liwe. Cette perce,ptionest d'autant plus sensible et homogène
qu'elle se développe en filant la comparaison de la plage avec ur jardin flerui.
(26I ), ernprunté à Huysmans, repose également sur la mention de thlperonyme
le second plan, qui suit la premiàe propositiorq énumàe
dans ie pre-ier:plrtt;
successivement1 et dans un ordre aléatoire ) diverses gemmes. Le présent, qui pourrait
être remplacé par des IMP, y possède une valeur interprétative ( cf Smitb L993,
',I angages"no 112, 35 zsz qui s'accommodeparticulierement bien de la visée sécante.
l
- ( 261 ) ',Le choix des pienes l'arrêta: le diamant est devenu singulièrement
commun depuis que tous les commerçants en portent au petit doigt; les émeraudes et les
rubis de l'Orient sont moins avilis, lancent de ratilantes flammes, mais ils'rappellent
par trop ces yeux verts et rouges de certains omnibus qui arborent des fanaux de ces
-deuc
couleurs, lc long des tempes; quant aa)c tapazes, brûlées ou ctûes, ce sont des
pierres à bon marché, chères à Ia petite bottrgeoisie qui veut serrer des écrins dans une
-armoire
à glace; d'un autre côté, bien que lEglise ait conserté à l'améthyste un
caractère sacerdotal, tout à la fois oncttteux et grante, cette pierre s'est, elle aussi,
galvaudée aux oreilles sanguines et ausemains tubuletrses des bouchères qui veulent,
pottr un prix modique, se parer de vrais et pesdnts biiou.t; [ .-. J"( Huysmans, "A Rebours" )

292 pro sa valeur interprétative,"l'emploi du présentindique ici que lévénementdécrit est si important qrr'il
mérite d,êfreétendu à unintervalte de témps ptus tatg" que celui de son occlurenceprésente"-Smith considère
par aillews que cettevaleur interprétativeie retouvsdans lusage du présenthistorique:"le but est de forcer le
iecteurà visualiserla situationdécritecommes'il était lui-mêmeprésent.En d'autes termes,le présenthistorique'
en évoquantla représentationdune imagede la scènedécrite,satisfaitle critèrede lusage interprétatif' ( ibid. 35
et36)
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Par rapport à lexemple précéden\ faut-il parler de bornage intrinsèque, en raison
de la présencede lhyperotty-" dans le même paragrapheque les hyponymes mentionnés
dans le second plan, ou de bornage extrinsèque,en vertu de la présence de I'hyperonyme
dans le premier plan?
Au fond la querelle n'est pas d'un intérêt vital... L'importanÇ toutefois, c'est de
justifier ses choix et leur logique. Nous penchons en I'occurrence pour privilégier
I'interprétation qui repose sur la distinction des plans: celle-ci est en effet fondamentale,
alors que le recours à I'alinéa est facultatif, ne faisant que mettre en valeur une distincûon
de nature linguistique. On pourrait d'ailleurs sanspeine avoir recours à l'aliné4 en ( 261
b ), comme le fait Maupassanten(237), ( ou Joyce,dans"LJlysse") :
- ( 261 b ) "Le choix despienes l'arrêta:
le diamant est devenu singulièrement commun depuis que tous les commerçants
en portent au petit doigt; les émeraudes et les rubis de l'Orient sont moins avilis,
lancent de rutilantes Jlammes, mais ils rappellent par trop ces yeux verts et rouges de
certains omnibus qui arborent des fanau de ces deux couleurs, le long des tempes;
quant antx topazes, brûlées ott cnles, ce sont des pierres à bon marché, chères à la
petite bourgeoisie qui veut serrer des écrins dans une armoire à glace; d'un autre côté,
bien que l'Eglise ait conservé à I'améthyste un caractère sacerdotal, tout à Ia fois
onctueux et grave, cette pierre s'est, elle ausEi,galvaudée auc oreilles sanguines et auc
mains tubuleusesdes bouchèresqui veulent,pour un prix modiqne, se parer de vrais et
pesants bijow; [ ... J".
( Hrrysmans, "A Rebours" )
On retrouve le mâne cas de figure dans cet extrait du "Ventre de Paris":
- ( 262 ) "Cefut à ta friperic qu'ils I Cadine et Marjolin J firent connaissancede
Claude Lantier. Ils y allaient chaque jottr artec le goût du sang, avec la cruauté de
galopins s'amusant à voir des têtes coupées.Autour du pavillon, les ruisseaux cotilent
rouge; ils y trempaient le bout du pied, y poussaient des tas defeuilles qui les barraient,
étalant des mares sangl.antes. L'arrivage des abats dans des carrioles qui puent et
qu'on laye à grande eatt les intéressail IIs regardaient déballer les paquets de pieds de
ioutons qu'on empile à terre comme des pavés sales, les grandes l.angues roidies
montrant les déchirements saignants de la gorge, les coeurs de boeuf solides et'
décrochéscomrnedes clochesmuettes."
(Z,ol4 "Le ventre de Paris" )
Nous considérons donc que ( 261,) et ( 262 ) expriment un bornage extrinsèque,
puisque lhlperonyme est mentionné dans le premier plan. tvlais ces derniers exemplesde
borttage neipriment certes pas un bomage aussi sensible que lorsqu'il est redoublé par
dans lexcrnple dEchenoz, lorsqu'il est souligné par la réiteration de
talinéa, otr,
"or*"
lhlperonyme ( ou d'un de sessynonymes) au début du secondplan.
- ( 263 ) "Puis sans bouger il otnre un oeil, mécaniquementil fait Ie point sur le
surgénéralear.
Derrière laMercedes br,ûlée,au-delà d'une ligne de tilleuk, la centrale nucléafue
est un bâtiment platflanqué de constructions cylindriques courtes sur pattes, coifées de
coupoles, un long bâtiment plat que dominent trois cheminées géantes, profilëes
cathédrale, évaséeschâteau d'eau. Des câbles électriquesperlés de boules rouges et
blanchesrelient de hauts pylônes à croisillons, cependantque des cheminéess'échappe

immobilement une masse céleste, himalayenne, immacalée- Toujours enfani dans le
souple support de fourrure, la conductrice de la Mercedes dessous,Meyer ne détache
plus sesyenc de la centrale."
( J. Echenoz, "Nous trois" )
(263 )témoigne de la présencede ttrsperonJrmedans le premier plan ( les présents
du premier énoncé indiquant une visée globale ). Ce bornage extrinsèque n'est pas
incompatible avec la réitération de lhlperonyme, comme c'est ici le cas in fine, ou avec la
mention d'un qmonyme au début du second plan. Ces occutrences témoignent on ne peut
mieux du rôle des h5peronymesdans le bornage initial ( et final ) du PDV P.
Dans un tel cas de figure, on peut à bon droit se demander laquelle des
mentions de I'hyperonyme est la plus importante: il semble que, dans ce cas comme
dans la double expression du procès de perception et / ou du procès mental, la
mention de I'hyperonyme dans le premier plan soit plus importante, dans la mesure
où la suppression de I'hyperonyme rendrait l'énoncé de premier plan agrammaticalEn revanche, la suppression de I'hyperonyme au début du second plan est tout à fait
possible, sans que celle-ci nuise à la grammaticalité de l'énoncé.en question.
de second plan, il
euant au bornage intrinsèque, opérant en tête des propositions
est doublement remarquable, loÀque lhyperonyme est également souligné pn l'alnéa,
comme on fa vu avec le bornage extrinsèque : ainsi de (264 ):
- ( 264 ) "En apercevant Madame Roland qui entrait la première, au lieu de lui
tendre les mains comme toujours, elle owrit les bras et l'embrassa, car elle dettinait
I'intention de sa démarche.
Le tmobîIier du salon, en velours frappé, était tottjours recottvert de housses-I'es
murs, tapissés de papiers à fleurs, portaient quatre grauares achetéespar le premier
mari, le capitaine. Elles représentaient des scènesmaritimes et sentimentales- On voyart
syr la pr"l*ièr" Ia femmi d'un pêcheur:àgitant un mouchoir sur I.a côte, tandis que
disparAt à l,horizon l.a voile qui emporte son homme. Sur la seconde, la mêmefemme,
à genow sur la même côte, ie tord les bras en regardant au loin, sous un ciel plein
dùclatrs, sur une mer de vagues irwraisemblables, l'a barque de l'épottx qui va
sombrer."
( Maupassant, nPierreet Jean" )
En rwanche, le bornage intinsèque de (265 ) n'est pas souligné par I'alinéa; it s'agit
cependant bien d'un bornage inûinsèque, dans la mesure où lhlperoqrme est exprimé
dans le second plan:
- ( 265) ,,Pour la nounifrtîe, ça devenait acagéré. Cela créa même des rapports
humains entre les répétiteurs et Pierre. IIs anient erfin quelque chose en commuU un
sujet de corwersation. Est-ce que les Meyer se rendaient coinpte? Erfin, ils en
mangeaient aussi de cette saloperie. Il est vrai que sous prétexte qu'elle était enceinte,
onfiisait des petits plats à Sarah, elle avait des æufs en plus, des laitages"'"
( AragorL "ks voyageurs de I'impériale' )
(265 ) présente donc gn autre cas de marquageintrinsèque, ltr5rperonyme étant en
début à" rr"otta phn ( cependantque le premier plarç c'est à dire la deuxième phrase, est
enchâsséà I'intérieur du second plan ).
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La conclusion que I'on peut tirer de I'étude du rôle de l'hyperonyme dans le
bornagedu PDV P, c'est que c'est le bornage extrinsèquequi paraît le plus efÏicace,
parce que le plus économiqueet Ie plus sûr pour indiquer le début imminent d'un
PDV, et faire comprendre que ce PDV est à attribuer au NP sujet du procès de
perception et / ou du procès mental.
Ce sont sans doute ces avantages cognitifs qui expliquent que ce type de
bornage extrinsèque paraisse plus fréquent que le bornage intrinsèque.

le rôle des présentatifs dans le marquage syntaxique du bornage initial
intrinsèque du PDV P

La "GrammaireLarousse"préciseque les présentatifssenrentà la présentationdes
( L964,84 ), et classe"c'est","il y 4", "voilà" et uvoici"
noms,ou de leurs équivalents
du plusfaible au plusfort.
selonleur valeurdémonstrative,
"La grammaired'aujourdhui" les définit comme des mots ou expressionsqui
permettentde désigrrerquelqu'unou quelquechoseenrapportavecune situation"( 1986,
565).
Charaudeau considere que ula présentationest I'opération lingpistique qui
d'un être ( ou d\n p,rocessus
correspondà I'intentionde déterminerle moded'existence
).
dans
plus
à
une
localisation
étroite
ou
moins
de
manière
Cetteexistenceest toujourshée
Iespaceet dansle temps."( Charaudeav51992, 3O2). Et il distingueplusieursmodesde
préseirtatioqportantsoit sur I'existencerelative,lïdeirtitéd'un ête, la présencedun ête (
ou encore I'impersonnalisationd'rn processr$ ou la focalisation d'tut des modes
précédents) ( ibid. 303 ).
Notre objectif n'est pas de nous lancer dans rure énrde détailléeet globale du
du
présentatif;il est de soulignerune fonction originaledu pÉseirtatif,independamment
proccssus:
d'un
cncore
être
ou
ltdentité
d'un
qu'il
porte
ou
la
sur lcxistcncg @encc
fait
ce rôle particulierconsisteà signalerI'existenced'un observateur,d'un zujet de conscience
à I'origine dela (re)pesentation.
Cettetrypothèsereposesur les obsstvationssuivantes:
- l: Le présentatifne fait pasque présenter,il represente:les préseirtatifsne jouent
pas seulementrur rôle de mise en naleur de lobjet thématisé,mais encore un rôle de
reprekentationI-e présentatiffait alors référenceà un élémentantérieur, suggeréou
explicité( cf "Grammairedu Françaisconternporain",1964,84 ).
- 2: Cettevaleurreprésentative
s'entendà derx niveauxdiftrents:
- comme représentant,le présentatifjoue rm rôle anaphoriquepar rapport à
télément antéricurdu co(n)texte,et il indique quï existeun rapport "logique" eirtrela
sifuationantérieureet le fait mis en fbcus2e3'
- la ( re)présentationpeut en outre, sotrscerûaines
conditions,prendre la forme
d'une représentationmentale.Cela se produit lorsqueles présentatifsintroduisentà des
lesquelles
qui comportentdesperceptionset / ou despenséesrepréseirtées,
présentations

293Commedansla suited'énoncéssuivants:'E I : Il fait froid. E 2 C'estle vent ( ou C'estqu'il vente )"' Dansce
cas,le présentatifindique un rapport de causalitéente E 2 etB l, que I'on peut paraphraserainsi: s'il fait froid"
c'estparcequ'il vente.
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ont été implicitementou explicitementsollicitéespar la situationdansfespaceet dansle
temPs2e+.
En d'autrestermes,celasignifieque la présentationde lTdentitéou de lexistenceou
de la présenced'un être ( or d'ott pio""r** ) opère de telle manièreque le sujet de
I'accentsur le fait présenté.En effet, le sujet de
consciencene se contentepasde *"tt
"
conscienceétablitune relationente ce fait nouveau,mis en relief, et un fait antécédentmet en rapportla présentationdu fait et linterprétation
En sortequele sujetde oonscience
de ce fait avecdesélémentsdu co(n)texteantérieurDans ces cas-14on est fondé à dire que les présentatifssignalentI'existenced'un
PDV.
jouurt fréquemme,nt
un rôle notable
Telle estdonc notre hypothèse:les p,rése,ntatifs
P.
dansle bomageinitial inrinsèquedu PDV
du présentatif,plus nécessaireestle bornage
Plus grandeestla valeurreprésentative
marqueurs.Du fait que le présentatifle plus fréquemmentsollicité,
intrinsèquel,
"", être célui qui la plus grandevaleur représentative,
,,c,est,,,se trouve
on est donc fondé à
dire que les présentatifs,en généra!indiquentur-rbornageinfinsèque du PDV P'
Il est légitime de s'interrogersur le fait que I'analysese limite présentementau
bornage intrinseque, alors que, dans les développementsprécédents,elle- tentait de
dégageraes procédésde bornageintrinsequeet / ou extrinseque.En réalité, cette
reJfiction neJt quapparente.En effet, qu'est-cedonc, en réalité,que le bon.ragedu PDV
p par le biaisdu NP, associéà un verbe de procesme,lrtal- ou à rm verbe de perceptiorq
o,r à .* verbe d'étatou de mouremeirt- , sinonun bornageqnrtanique,( le plus sowent
extrinsèque,et, moins sowent, intinsèque, commeonvient de le constater) ? On le voig
la nécessitéd'étudierle bornagesyntaxiqueextrinsèquene nous échappepas, e! d'une
c€rtainemanière,nous avonsôéjàproposédesélémentsdanalysede ce dernier.
danstétude du bomagedu PDV?
auxp,résentatifs
Pogr quellesraisonss'intéresser
- a) Dàbord paf,cequecesstnrcfires sontfacilementrepérableget qu'elless'oftent
par conséquentbien au repercgedu PDV.
b)-Ensuiteparce que, commeon le ve,lra"cesprésentatifsfonctionnentrareme'lrt
seuls: ils sont cornme gne sorte de point d'ancrageautour duquel graitent d'autres
structures,telles:
- desconsfttrctionsclivées,
- desconsfiuctionssegmeirtées,
- la structurenon" + (verbede perception),
- a* lCr"tUes de i"*pr, des adverbé ordinaut des adverbesspatiatrx,des
connecteurs,etc, fonctiorurantcomme des indicateursde série,bornant initialementles
procès de perception et / ou les procès mentarur,les ordonnan! avant dïndiquer le
bornagefinal duPDV P.
Lelserrble de cesstructurescontribuepuissammeirtau bornageiniÏial du PDV P'
En outre, lorsquele PDV se développesur de longuesportions textuelles,oes mêmes
stnrcturesp"rfrip*t à la structurationde surface du PDV, en intervenantsorryentà
I'initialedesparagraphes.
294Ainsi de cettesuite d'énoncés:'E I piene seréveillaen sursaut.E 2 c'était le volet qui frappait contrele mur"'
Pieneétablit une relationente le bruit qui a motivg s.o1
E 2 comporteune perceptionet une penséereprésentées.
qui a molivé E
brutalréveil en E l, et ràrigine de son réveil (it de sa peur ). Le presentatif renvoieà la situation
de
d'explication
l; il indique qu'il y a ,* àîpott ente cesdÀrx énoncZs:E 2 se présentècommeune terrtative
É"rr., qù chàche à apaisersa crainte.

- c) En définitive, nous nous intéressons à ces strucfures parce qu'elles sont un
facteur non négligeablede cohérenceet de cohésion textuelle
Lhypothèse que lon peut faire, c'est que la plupart de ces marques ne peuvent
servir d'indicateur de PDV P que si elles ont été précédées par d'autres lnarques,
spécifiquement celles qui concernent le "repère" et le "relateur" ( Guillemin-Flescher ).
Mais il faut encore une autre condition indispensablepour que ces présentatifs marquent
lornrerture (ou la poursuite ) dun PDV P: leur verbe doit nécessairernentêtre à IIMP.
Certes, le présent est possible, à la condition qu'il exprime une visée sécante,et que les
autres formes verbales sous la domination sémantiquedu présentatif soient également à
uvoici" et nvoilà", dont les
IIMP. Cette dernière règle vaut tout particulierement pour
formes verbales originelles sont figées.

4.1

rrcrestrr

Le présentatifle plus fréquemmentutilisé est "c'est". Sa valeur de présentationest
directementtributairedu "morphèmede focalisationce" ( Weinrich 1989,236,237 \,
qui secombineavecle verbede prédication"être".
Si la miseen relief de I'informationnouvelleesten rapportavec "ce", en rwanchg
le PDV, lui, esttributairedu morphèmede focalisation,ainsique du temps,et de la visée
expriméspar la forme verbale.
I . U-tilisécommemarquedu bornageintrinsèque,le présentatifdoit exprimer
une visée sécante,et se trouve donc le plus souventà I'IMP. Cette condition est
décisive: en effeÇ Ia forme verbale, et sa visée, sont susceptiblesde bloquer Ia
fonction de bornageinitial du PDV P: c'est particulièrementle cas avecle PS:
- ( 266) 'Mais le comblede cettesoiréeinoubliablefut la rencontre--.
Ce fu| à la sortie, tard, commeMartine, seule à la grille dawû le château
embras| attendait le pharmacien gui devait les ramener au village et cherchait sa
voihrre,pendant quc safemme et Mme Donzert,plus fatigaées de regarder danser les
s'étaient assisesquelqaepart, sur un banc,
fitle^rquZsi elbs araieni danséelle-s-mêmes,
et queCëcileétaitaillears(n ecsonamoareu)c..."
( E. Triolet "Rosesà crédit" )
,En effet, le présentatifau PS intro{uit un comme,ntaire
du narrateirrqui dweloppe
préceden!
et, danstousles cas,il ne
paragraphe
le conteirupropositionnelde l"énoncédu
s'agitpasd'un PDV P. Il enva de mêmedans( 267 ) et ( 268 ):
- ( 267 ) " Cefut b jour le plus terrible de sa vie. Jusqu'ici, eilleénrt parfois
désespéréede ne pas avoir ce qu'elle désirait; cejotr-là, elle artait perdu ce qu'elle
avaiteu: le bonheur."
( E. Triolet, "Rosesà crédit")
- ( 265 ) " Cefaf vraimentune annéedfficile à passerpottr desjeunesgens qui
mettaienttous leurs espoirsdans l'aggravation du désordre,et pour qui le seul anenir
désirable consistait à n'en point antoir;"
( Nizaq "[.a conspiration" )

En (267 ) et en (265 ),le PS est, parmi d'autresindices, la marque du savoir du N
sur les événementset zur les personnages:les commentaires,jugements du N, assortis de
la forme verbale du présentatif au PS, bloquent linterprétation du fragment comme
penséereprésentée.I-apreuve en est quil suffit de tansformer le PS en IMP pour rendre
possiblele rôle de marquage initial d'un PDV P:
- ( 267 b ) ,' C,était le jotr le plus terrible de sa vie. Jusqu'ici, elle était parfois
désespéi,réede ne pas avoir ce qu'elle désirait; ce jour-là, elle attait perdu ce qu'elle
avait eu: Ie bonheur."
( E. Triolet, "Roses à crédit" )
- ( 265b ) ,, C,&aitvraiment une année dfficile à passer pour desieunes gens qui
mettaient tous leurs espoirs dans l'aggravation du désordre, et pour qui le seul avenir
désirable consistait à n'en point avoir;"
IÆ PDV P est incontestable, en ( 267 b ), et il sernble qu'il s'agissedes penséesde
lvlartine, et de son propre jugunent sur le fait que c'est bier4 selon elle, ce jour-là qui est
"le plus terrible de sa vie". Le PDV P semble possible, dans lexemple suivant, encore quo
1aqualification des "jeunes gom", en ( 268 b ), soit nettement au compte du N; mais cela
nempecne pas dïmaginer- que "c'était rnaiment une année difficle à passer" soit
lexpression du PDV desjeunes gens.
2 . Par ailleurs, il semble que le présentatif s'accommode tout aussi mal du
bornage du PDV P lorsque la forme verbale du présentatif est au présent:
- ( 269 ) " C,est [ = c'&ait J ainsi que se déroulaient quelques-uns de leurs
amours: on comprendra peut-être pourquoi cesjeunes gens parlaient génlralement des
de leur vie n'était
femmes ^r"" r*à grossièreté pleine de ressentiment. Ce département
pas en ordre. "
( Nizaq nl-a consPiration" )
- ( 270 ) " En contraste avec la brise fraîche de la nuit, une odeur d'huile chaude
monte de la machine. C,est [ = ct&ait I l'odeur de Bionnas. Itfattt qaitter au pltæ vite
cette ville puante. Busard ne pënétreraiamais plus dans une ttsine".
( R. Vaillânq '325 000 francs" )
- ( 271 ) " C,est [: cefiû ] à cette époque,dans l'été 39, que Laelca reçut de sa
tante, Ia soeur de sa mère, une lettre lui disant que ses parents étaient morts et
enterrés."
( E. Triolet, "k Monumenf' )
- ( 272 ) , Ce n,est que [ = ce ne fut que I vers le soir, n,y tenant phæ, n,en
pouvani plus de ce tête-à-tête cvec sesidées noires, qulil grimpa chez Cora, dans son
atelier, comme il passait par là, rue de la Paix".
( E. Triolet "IÆ Monument" )
Iæs exemples précedents, empruntés à E. Trioleq présentent des formes verbales
de visée globale qui-pounaient sans peine être remplacéespar des PS: ce 19ry donc des
premierslhns, ef de-ce fait, il n|l a pas de PDV possible, a fortiori pas de PDV P'

En (269 ), le présentatif introduit à un jugement du N de "I-.a conspiration", et, sT
s'agit d'un PDV, ce ne peut être qu'un PDV N, et en aucun cas un PDV P.
L'exemple de Vailland, en(27A ), est phx tangen! dans la rnesureoù le présenta
une valeur sécante;mais il participe d'un second plan dont le N est responsable,conune
I'indique entre autre le futru de certitude "ne pénètera plus jamais darn rme usine". On
pourrait certes objecter quï s'agit des illusions de Btrsard tout comme d'ailletus le
jugement sur cette "ville puante" lui appartient. L'objection n'est p:r{rsansfondement, mais
elle repose sur des traits de potlphonie qui ne sont pas suffisants pour fonder un PDV P;
nous préferons considérer cet extrait comme un PDV N, ( certes "consonant", au sensoù
lesjugernents du héros afleurenÇ mais malgré tout distancié, pour de nombreusesraisons
qui tierurent au pacte de lechre de fournage, et qui depassentle cadre de la présente
argumentation ).
Par conséquent, il semble que "c'est", dans le cadre du récit renvoie plutôt à des
commentaires du N, ou à des premiers plans. De ce fait, le bornage de PDV P par le
présentatif est bloqué.
3 . On rencontre néanmoins quelques présentatifs au présent ouvrant un PDV
P: mais ils sont d'une part de visée sécante, et d'autre paÉ immédiatement suivis
d'IMP:
- ( 273 ) " C'est [: c'&ail J ici que Lewlca et Leila s'embrassaient dans I'ombre
teintée de toutes les couleurs des vitraux, le rouge, le bleu, le vert, le jaune, at ec
l'intensité àjamais perdue mtfond de Iavie.
Etait+e à cause de ce peuple de statues, les unes blanches, maigres, droites, les
vêtements collés ctu cofps, d'autres peintes, le corps désartiaié, les vêtements
flottants... était-ce à cause de toutes ces stafires parmi lesquelles il avait grandi, que
Lewka avait voulu devenir scalpteur? "
( E. Triolet, "Iæ Monument" )
A la différence des exemplesprecéde,nts,(2:73) monfie que "c'esf' , netteme,lrtde
valeur sécante,peut être remplacé paf, un IMP, en concordance avec le detxième IMP de
Iénoncé. D'ailleurs, il n'est pas indifférent que le paragraphe suivant coilrmence par le
même présentati{, à IIMP, et sous la forme interrogative, comme si d'une forme du
présentatif à I'atrtre, il y avait une progression dans le PDV de Lewk4 passant
successivementde perceptions reexpéricncieesdiffirses à des pensées plus distinctes su
les motifs de sa trajectoire artistique. Mutatis mutandis, I'exernple suivant, emprunté à W.
Pozner, appelle le même commeirtaire:
- ( 274 ) " Ce ntest pas[ = ce n'&ait pasJ de repos que Cantin avait besoin, mais
de certitude. Le cercle de lumière sur la table à manger, le cercle de famille lui-même
s'étaient disioints sous la pression du cltaos qui s'yprécipitait sur les ondes électriques,
par la bottche des enfants. Il lui ftll"it l'ùscurité du ltt conjugal:oùt les vieux épousc,
toute honte bue et toutes confidences .foit^, se consolent ou s'assassinent par
monosyllabes et restituent trente ans de vie commune autour d'un botdon à recoudre au
caleçon,pas le bleu pâle, mais le mawe, le dernier de ceux qui ont été achetésà La
Belle Jardinière, en 1929, l'année qui, etc."
( W. Pozner, "Deuil en24 heures" )
(274 ) indique que I'extrait est un PDV de Calvi4 cornme I'indiquent les IMP qui
suivent immédiatement le présentatif. quant aux présents qui suivent les IMP, ils ont
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égalementunevaleursécante,et donnentI'illusionde I'actualitéde la scèneimaginaireque
Caritnrevit avec une grandeacuité.
4 . Il sembledonc que le bornagedu PDV P par le présentatif"c'est" exige
une forme verbale de visée sécante,soit un présent de visée sécante,associéà
d'autres formes verbalesà I'IMP, soiÇ le plus souvenÇdes IMP, contmec'estle cas
dansles exemplessuivants.
- ( 275 ) ,'Mais ellejeta un cri, un nouveléclair I'avait weuglée [ : ChristineJ;
de sang.
et, cettefois, elle venait de revoir la ville tragique dans un éclaboussement
vue, ou
perte
de
à
s'enfonçant
rivière
la
de
Crétflit une trouée immense,les detpcbouts
milieu desbraisesrougesd'un incendie-"
(ZolU "L'Oeuwe")
Cet exempleillusffe on ne peut mietrx le rôle de bornageinitial intrinsèquedu
présentatif.nn èffet, il marque I'ouverhre du PDV P. Certes, il existe, en amont du
présentatif,des énoncésà ITMP ou au PQP. Idais ces énoncésde secondplan ( "rut
nornrcléclairI'avait aveuglée;e! cettefois, elle venaitde revoir la ville tragiquedansun
de sang") exprimentun secondplan descriptifet commentatif,dont le N
éclaboussement
est le responsable( tout-commeil est responsabledes qualtfications"ville tragique" et
de sangrr2es).
"éclaboussement
est "vtl".
par conséquent,danscespremiersenoncésde secondpla& le p€rso^nna-gj
il est"voyant",et c'estparc€qu'il estle focalisaætrrqu'il
En rerranchgaprèsle-presentatif,
p,
pDV
y a
Encore rr*it-it plus conforme à texemplede dire que c'est parce que le
que I'on peut
presentatifindiquefourcrtgre-deperceptionset / ou de penséesreprésentées
focalisateur.
par rétroactionconsidererque Christinedevientrm pentonnage
On saisit par conséquenÇdans une situation où des IMP appartiennentà des
seconds plans de naturà très différente, combien le presentatif joue un l6le
important de bornageinitial du PDV P.
- ( 276 ) ,Mais Claude était montédeboutsur le banc, d'enthousiasme.Il força
son compagncrnà admirer le jour se l.æant sur les légumes.C'6ait une mer- Elle
s'étendaitie la pointe Saint - Eustache,à Ia rue desHalles, entre les detn groupesde
pavillons. Et atn deux bouts, dans les detn carrefours, le tlot grandissait encore,les
légumessttbmergeaientlespavés-"
(Zol+ "I-e velrte deParis*)
au débutdu secondplaû tr indiqueque
En (276), le pésentatif estimmédiatem€Nrt
despcrceptionset despensé€sde Claude,
le pDV suivantcorrespondà la re,presentation
cenffies autogr de I'iadmirationJ provoqueepar l'aube eclairantles legumes.Il faut
'c'était" n'estpasnécessairemeNrt
au ûoutdébutdu
cependantrecoruraîtrequela placede
secondplan; ainsi rciêmfle suivantmonte que le présentatif est'préædepar la série
d'eux*: cesadverbesspatio-temporelsinitient rure
"D'aboù au premierplan, au-dessous
série ( de perceptionset / ou de perrséesreprésentécs), et fonctionnent eux-mêmes
commedesmarquesdebornageintrinsèque.Quoi qu'il en soit, le présentatifapparaîttès
zesquand bien màne ces qualificationsexprimentune consonanceavecle PDV de Christine,cornmesernblele
.oUfuro b présentatif.Toutefois,cettecontinuité qu'indiqueleprésentatif peut s'urterpréterfort diftremment'
inOiquela continuité desréactons et desvisionsde
Soitelle visegne continuité de type sihrationne!et âonc
"tte
ce casd'une continuitépar rapport au dit qui
dars
s'agit
par
il
Christine,suite aur<éclai$ menûorurés l'énoncé:
une communautéde vision Soit la continuité se fait par nppott à l'âronciation'
n,impliquepasnécessairement
ce cas,tout particulieremen!quelon est fondé à parlerde consonance'
c'est
dans
paràpiort au dire,et

vite, dans la prernière phrase du paragraphe( fort long comme nous le verrolls plus loin )
exprimant le spectacledes quais, que Claude invite Christine à admirer :
- ( 277 ) " "Regarde!regarde!"
D'abord, au premier plan, au dessous d'eux, c'étsit le port Saint - Nicolas, les
cabines basses des bureaux de la navigation, la grande berge pavée qui descend,
encombrée de tas de sable, de tonneauscet de sacs,bordëe d'une file de péniches encore
pleines, oùtgrouillait un peuple de débardeurs, que dominait le bras gigantesque d'une
grue defonte; [ ... J"
(Zola\ "L'Oeuwe" )
La série d'exernplesprécédentspourrait laisser penser que notr sornmes ici face à
un trait stylistique propre àZola( c'est indéniable ), qui ne troure pas son équivalent dans
d'autres textes; il n'en est rien: ainsi des débuts de ( 246 ) et ( 249 ), ou encore des
exemplessuivants:
- ( 275 ) u uLesvoilà. Il boit, mais il étaitfait pottr l'opium: on se trompe aussi de
vice; bea4coupd'hommes ne rencontrentpas celui qui les sannerait. Dommage, car il
estloin d'être sans valeur. Mais son domaine ne t'intéressepas"C'était wai^ St l(yo, ce soir, ne pensait pas au combat, il ne potnait penser qu'à
lui-même. La chaleur le pénétrait peu à peu, comme auBlack ht tottt à l'heure; eL de
notîtecru, l'obsession du disque l'envahrt comme la légère chaleur du délassement
erwahissaitsesjambes; [ ... J".
( lvlalraux, "I-a Condition humaine' )
- ( 279 ) "- Tuviens de I'armée?
C'&dt un soldat de Ia lère Division celle qui comprenait b phæ grand nombre
de communistes.Kyo l'interrogea. L'homme était amer: on se demandait à quoi servait
l'Internationale. Tout était donné à la bourgeoisie du Kuomintang [ -.- J"( lvlalraux, "La Condition humaine" )
- ( 250 ) ,,-A bientôt" répondit Magni4 touchant son rsvolver dont la crosse était
en bois.
eeaif lefroid de cinq heures, lefroid qui précède l'aube. Magnin voulait du c@.
Dannt le château de chattx bleue dans l'ùsarité, son auto éclairait l'un des vergers
où les ombres des Internationaux déjà prêts, satûant parmi les arbres, cueillaient des
oranges couleur de gelëe blanche, brillantes de rosée. Au bout du champ, les autos
attendaient dans l'abscurité. "
( lvlalraux, "LEspoir" )
- ( 2SI ) ,, C&ait naturellement Yvonne qui trimbalait leùr déieuner, comme
tottjours."
( AragorL "Les voyageurs de limperiale. )
,c'était'r se prête
Ces exemples de Malraux ou d'Aragon montrent que
particulièrement bien au bornage de perceptions et / ou de penséesreprésentéesqui
sont motivées en amont par un événement donné ( une réplique vaut pour un
événement) explicité ou suggéré. Ce constaÇassociéau fait que, comme on le verra'
les présentatifs fonctionnent en réseau avec nombres de marques de mises en relief'

d'emphase, contribue à étayenI'idée que Ie présentatif est un marqueur du PDV P'
indépendammentde la viséesécantede Ia forme verbale, en construisanÇ par le dire,
I'image d'un sujet de consciencepercevantet pensanL
Cela peut être égalementobservé dans les exernplessuivants:
- ( 252 ) " C'étfril au cinéma que Joseph l'avait rencontrée. Elle [ = Carmen J
fumait cigarette sur cigarette et comme elle n'qvait pas de feu, Joseph lui en attait
donné. Alors chaque fois elle avait offert une cigarette à Joseph. Lui non plus n'avait
pas cessédefumer."
( Duras, "IJn barrage contre le Pacifique" )
- ( 253 ) 'Après le cinéma, ik allèrent danser dans un dancing-piscine qui se
trouvait en deltors de la ville. Barner y alla sans hésiter et iI était clair qu'il avait dû
suivre cet emploi du temps à chacan de ses séjours à la colanie antec,à chaquefois, une
nouvelle préposée de l'Hôtel Central.
C'étflit un bungalon, peint en vert, ant milieu d'un bois. A cause des lanternes
vénitiennes qui se balançaient en hout des mbres on y voyait comme en plein jour. Le
Iong du bungalovt se trotnait la fameuse piscine qui faisait à elle seule Ia cëlébrité du
dancing. C'était une grande vc$que de rochers alimentée par un ruisseau dont on avait
capté le cours en scellant l'ouverture de la vasgue".
( Duras, "IJn barrage contre le Pacifique" )
Dans les deux cas, le préseirtatif owre rur PDV de Carmen.
- ( 254 ) "- Le qumtier n'estpas desagréable.Il est en pleine rénantion, æpliqua
Maryse. Montagnac a eu le nezfin.
C'&dl en ffit grâce à lui que Nadia anit eu vent de l'annonce de Szalcman; il
I'avait repérée à la vitrine d'une agence du boulevardMagenta."
( T. Jonquet, "Les orpailleuls" )
- ( 255 ) " - Des racontars, répondtt Flartières.
Liège, c'&ait très loin, tout en haut de Ia carte. Cela ne le concernait poinl Cette
guerre-là n'étaitphæ qa'un épisode de la guene qui le déchiroit."
( Boileau - Narcejac, "D'entre les morts" )
- ( 256 ) " Cet inspecteur VanThian, c'&aitane autre paire de manches.D'abord,
il aurait û mourir dès son admission. Un organisme si frêle et si troué, cel.a n'aurait
pas dû faire un pli. Mais une force étrange maintenait l'inspecteur Van Thian en vie.
Cetteforce, l'infirmière Magloire le comprit enfin, était de la haine à l'état pur".
( Pennac, "I-afée carabine" )
.
Ces deux derniers exernplei montreirt que le présentatif est sornreirt utilisé dans le
cadre des constructions segmeirtées,qui metteirt en relief le thème de fénoncé. Ces
constructions emphatiques contribuent, en quelque sorte, à I'expression d'un bornage
initial du PDV "à la puissancedeux", en contibuant à créer lillusion de la prése,ncedu
sujet de conscience. En effet, il semble que le lecteur assiste aux linéaments de ses
pensées,aux instantanésde sesperceptions.
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5 . Il resteà examinerun derniercas,qui pourraità premièrevue contredirenoffe
analyseselon laquelle "c'est" se limite au bomageintrinsèque,en vertu de sa valeur
représentative
Cette sinration paraît en effet frontalementcontreditepar I'existenced'incipits
( de récitsou de chapitres) qui commencentpar "c'était",et qui indiquentmalgrétout un
PDV P, et ce alors qu'ils ne renvoient à rien qui, auparavant,indique un procès de
perceptionet / ou un procèsmentaldu P focalisateur'
- ( 287 ) " C'était lafin des étudespour Martine, I'institutrice avait essayéde la
persuaderde continueF,cvecle brevetsupérieur,elle aurait plus de chancesde réussite
dansla vie... Non,Martine ne voulaitpas en entendreparler etpuisqueM'man Donzert
était d'accord,Martine resteraitchezelle ety apprendraitle métierde coffiuse."
( E. Triolet "Rosesà crédit. )
- ( 2SS) " C'élniî ridicale que d'être mariéset de vivre séparément.Un sujet de
plaisanterie pour amis et amies. Mais somme toute, cette exaspérationcontinuelle
maintenaità chaudet atcfrais le désir que Daniel etMartine artaientl'un de l'autre,
de neplus seséparer."
d'êtreensemble,
( E. Triolet "Rosesà crédit" )
deschapitres4 et'15, appellentdescommentaires
Cesdelx incipits, respectivement
diftrents: s'il n'estpas niable que lc premierindiquerm PDV P, il revanche'il senrble
pluscorrectde considererque le deuxièmenurque rm PDV N, eir raisondu fait que le N
accèdeégalerre,lrtaulrpenseesde lvlartineet de Daniel.
Sommetoute, cette situationest-ellede natureà re,lnetbe€n causenos hlpothèses
de dêparflNons veffons plus toin quc nombrede marquesdu bornageinitial du PDV P
p",o-,t égalemelrtindiquer rm PDV N: nous sofilmesface à rur tel cas. lvlais ceÛe
nc contedit pasle principedu bornageintinsèquc,dansles deiurcas.
sitrratiom
En Éalité, ce qæedïncrprtn'estpassi rarequecela;on a déjà remarquédesincipits
"in mediasres" commençantpar rur article déûnt, dont la fonction est de p,résenter
cornmedéjà connu rur réferentnouvcau Cette manièrede faire, qui plonge le lecteur
dans le vif Co récit, lui permet de sTdentifierimmédiatementà lbbservateur,dont Ia
préseirceestpésup'posecpar la familiaritéarrcclaquelleil cstréferéau monde.L'avantiige
à" r"r débutsest-doncnon seulemeirtdc péseirter cornmoconnu rur objet vu pour la
de
fmière fois, il est aussi,et surtou! de presupposerlexistencepréalabled'rur zujet
consciencc,zujct desperceptionset / ou despensées.
le même mécanismequi est mis en branle avec le présentatif:
C'est exactemeNrt
I'incipit est aloæ prése,lrtécommele résultatdes perceptiorset / ou des pelrseesd'un
individudonné,le N ou le P.
S'agissantdes incipits de récits, le PDV N est la règ[e, si le récit n'adoptepas
d'embleela perspectivedu héros principat c'est le cas de la perspectiveétenduedu
narrateurde "Rosesà crédit":
- ( 28g)" C,étaitcettematntaiseheurecrépusculaire,où, avant la nuit aveugle,on

voit mal, on voit faux- Le camion arrêté dans une petite rottte, au fond d'un silence
cabane. Le crépuscale
froid, cotonneux et humide, penchait du côté d'un fantôme de
-salissait
d'une palissade, et
vagues
le ciel, le chemin défonçé et sesflaques d'eau, les
une haie de broussailles finement emmêlées comme des cheveux gris enroulés sur les
dentsd'un peigne. "
( E. Triole! "Rosesà crédit" ;

L'incipi! qui poursuit longuement la description de fheure, du lieq puis des
peffionnages,coffespond au PDV N, en I'absencede P saillant'
Ces apparents contre-exemples nous permettent en définitive de confirmer on
ne peut plus clairement le rôle du présentatif dans le bornage initial du PDV P ( ou
N), dans la'mesure où "c'était" introduit à des penséeset / ou des perceptions
représentéesannoncéesexplicitement ou suggéréespar la situation, ou, dans le cas
des incipits, présuppose I'existence d'un sujet de consciencepercevanf pensanÇ
auquel rapporter te PDV.

4.2

ttil y at'

Si "c'est" est le présentatif le plus fréquemment rencontré, il n'est cependant pas le
sed et I'on peut lire maintes owertures de PDV P bornéespar "il y a".
*il y a"
I . Il sernble que, comme "c'est", du fait de la présencede la forme verbale,
ne puisse marquer fe PDV P quà la condition que la forme verbale ait une visée sécante;
et, de fait, c'est couf,ammentla norme:
- ( 2g0 ) ,'Est-ce que Maigretfit un léger signe d'assentiment?Il ne s'en rendit pas
compte. It éiait trop fasciné par I'atnosphère de cette maison et plus encore par cette
prdigteuse énergie-femme, deffière la douceur de qui il devinait une
n n y anil pait une fausse note en elle, ni dans ses vêtements, ni dans son
quelque
maintien, ni dans-sa voix. On se serait plutôt attendu à la rencontrer dans
les
comme
qui
sont
château ou, mieusc,dans une de ces vastes maisota de praince
muséesd'une époque révolue"( Simenon, "lvlaigret et la Grande Perche" )
- ( 2gI ) ,, Il y mraif safemme: rien autre ne lui avart éÉ donné par la vie. Elle
plus,
avart éié vendue dà*e dollais. Abandonnée par l'acheteur à qui elle ne plakait
elle état venue chez lui [ = Hemmelrich J an'ec terreur, Pour mcmger' Pour dormir;
dont
mak antdébut elle ne dormart pas, attendant de lui I.a méchanceflédes européerc
on lui avait tottiottrs Parlé".
( Malrar$q nla Condition humaine" )
- ( 2g2) ,,Ily anitmême ptire ailleurs, parait-il, ott les traditions d'usinage et les
prolos
cérémoniatx étaient encore plus afinés, et que ce n'étaient pas forcément des
quand
qui
résistaient
qui s'y laissaient prendre. Bien sûr il y en avait tot$ottrs des
pas si
*e.i, faisaient làw tête, Parfois reietant tout en bloc, iusqu'au'plaisir' Mais
facile."
( F. BorL "Sortie d'usine" )
P: en
Toutefois, il ne semble pas que le présent bloque le bornage initial du PDV
piécédents hansformaient IIMP en présent ( et
effet, si ces trois exemples
"*"*pl"t
on se
transposaient les autres formes verbales afin de respecter la concordance ),
P'
trouverait toujours face à des penséesreprésentéesau DIL, donc face à un PDV
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- ( 2g0 b ) "Est-ce que Maigret fit un léger signe d'assentiment?Il ne s'en rendit
pas compte. Il était trop fasciné par l'atmosphère de cette maison et plu.s encore par
cettefemme,derrière la dottceur de qui il devinait uneprodigieuse énergieIl n,y a pas unefausse note en elle, ni dans ses vêtements,ni dans son maintien,
ni dans savoix. On s'attendraitt plutôt à la rencontrer dans quelquechâteau ou, mieu)c,
dans une de ces vastes maisons de province qui sont comme les musées d'une époque
révolue".
( Simenon, "Maigret et la Grande Perche" )
- ( 2gI b ) " Il y a safemme: rien anûrene lui avait été ( a ) été donné par la vie.
Elle avait éte ( a été ) vendue douze dollars. AbandonnéePar l'acheteur à qui elle ne
plaisait plus, elle était ( est ) venue chez lui antecterreur, pour manger, pour dormir;
mais au début elle ne dormait pas, attendant de lui la méchancetédes européens dont
on lui avait tottjours parlé".
( Malraux, "La Condition humaine" )
- ( 2g2 b ) ,,Ily a même pire ailleurs, paraît-il, ou les traditions d'usinage et les
cërémoniaux étaient ( sont ) encore plus affinés, et que ce n'étaient ( ce ne sont ) pas
y en avait ( a )
forcément desprolos qui s! Iaissaient ( laissent ) prendre. Bien sûr il
tottjours des qui résistaient ( résistent) quand même,faisaient (font ) leur tête,pa{ois
rejetant tout en bloc, iusqu'mt plaisir. Mais pas sifacile-"
( F. Bo4 "Sortie d'usine" )
de
On rernarqge que, dans les deux derniers exernples,il n'est même pas besoin
'T
y
a"
transposer la totalité dcs formes verbales; la seule modiûcation du æmps de
P.
des
PDV
comme
pas de continuer à considerer ces frgmeirts
n'ernpêche
lhlpoûrèse que ce presentatif est un marqueur du
On peut par conséqueirt érr.rretfre
*c'est"; elr revanche, le PS
PDV P permattant un cmploi du p,résentphæ souple que
bloque le bornage d'unPDV P, dufait de savisee gfobale.
2 . Ce présentatif affirme fexistence de l'"objet" qui se touve thérnatisé. Il nous
seinble çre camême préscntatif contibue à crcer ( eir le prézupposant) Iimage d'un sujet
où la plupart de s€s occrurcncesperryent être paraphrasées
de consùencg dans l,r *"r,*
ou précédéesptr la structure NP ( rzerbede perception ) P- ou NP ( rrcrbe de procès
mental)Pzre;
-(2g2c)"IlyEyait[=ilpercaitTilê...,ilparaîtque...,ilracontaitque.--"ily
avait't J même pire ailleuri, paraît-iN ou les traditions d'usinage et les cérëmoniausc
étaien{ encore-ptus ffinés, et que ce n'étaient pas forcément des prolos qui s!
Iaissaient prunàru. Biàn s,ûr il y en avait tottjottrs des qui résistaient quand même,
pas si facile'"
faisaient leur tête, pa{ois rejetant tout en bloc, iusqu'att plaisir. Mais
'j
( F. BotL "Sôrtie d'usine. )
- ( 2g0 c ) ,'Est-ceque Maigret fit un léger signe d'assentiment?Il ne s'en rendit
pas compte. II était trop fasciné par I'atmosphère de cette maison et plus encore par
cettefemme, derrière la douceur de qui iI devinait uneprodigieuse ënergie.
Il n y avaitpas [ = tl remarquait qu'il n'y avait pas, il sefaisait la remarque que
qu'il n'y avait pas, J une fattsse note en elle, ni dans ses vêtements, ni dans son
zs6 ç" qui confirme par ailleurs le fait que le présentatif sewe au bomage initial intinsèque du PDV P'
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quelgue
maintien, ni dans sa voix. On se serait plutôt attendu à la rencontrer dans
les
château ou, mietDc,dans une de ces vqstes maisons de province qui sont comme
muséesd'une époque révolue".
( Simenon, "Maigret et la Grande Perche" )
- ( 2g3) ',Jawier antait otpert deux étuis à fiisit en cair, et un des hommes de
l'Identité Judiciaire avait examiné les armes.
-Elles vous aPPartiennent?
-Elles appartenaient à mon beau-père.Je n'ai jamais chassé.
tlne heure plus tôt, dans la chambre de Guiltattme, on avait tronté un rarclver
pour
qui avait ëté examiné, et que Maigret avait placé dans le tas d'objets à emporter
vérifi cations ultérieures.
It y 6rai, I il observait qu'il y avait, il se disait qu'il y avait J de tout, dans ce tasIà, y càpris le, fi"hes profeisionnelles du dentiste et, prarcnant d'un bonheur-du-iour,
de sa
dans Ia chambre de ti viàitle dame, le certificat de décès de son mari et celui
première bru.
On vayait aussi un complet mtquel Jamtier avait remarqué un léger accroc à la
de
manche, et'que Guillaume Serre prétendait ne pas avoir portë depuis une dizaine
jours.

été
On errait parmi lesvieilles malles, les caisses, les meubles boitetn qui attaient
montésatt grenier parce qu'ils ne semaientplus'"
( Simenon, "Ivlaigret et la Grande Perche' )
d'rur
Ces paraphrases accréditent l'idee que le préseirtatif presuppose fexistence
que
ces
pas
hasard
un
d'ailleurs
zujet de conscience percwant et / ou pensanti 9e n'est
de
ou
perception
pr?sentatifs soient roirrir par des ptor,ô* indéfinis sujet de verbe de
p,rocèsmental coréferant au zujet du PDV:
- ( 2g3 b ) "Jarwier avait ontert deu étuis àfruit en cuir, et un des hommes de
I'Identité Judiciaire avait etnminé les armes-Elles votrs aPPartiennent?
-Elles appartenaient à mon beatt-père.Je n'aiiamais chassé.
Ilne heure ptus tôt, dans la chambre de &tilloume, on avait trowé un ra'olver
pour
qui avait étë æaminé, et que Maigret avait placé dans le tas d'ùjets à emporter
vérifications ultérieure s
dentiste
It y aryif de tout, dans ce tas-là, y compris les fi9he1 prafessionneQs du
certtficat de
et, prarZnant dtunbonheur-ùt-iour, dans l.aàho*br" de lavieille dame, Ie
décèsde son mai et celui de sa première bnt'
auquel Jæwier avait remarqué un léger acc'ræ à la
On voyait aussi un
"o*pl"t
dizaine de
manche, et-que Gtillaume Sàrre pritendatt ne pas avoir Porté depuis une
jours.
été
On ertail parmi les vieilles malles, les caisses, les meubles boiteux qui artaient
montésatt grenier parce qu'ils ne sewaientplus'"
( Simenon, "lvlaigret et la Grande Perche" )
le
LÊs "on" so'lignés coréf,èrentà Janvier, ce qui n'est pas le cas du "on".précédant
(290
présentati{ "on availtrouvé un revolver" se rapportant à rur quelconque policier.En
d ), llndéfini coréGre égalementà lvfaigret.
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- ( 290 d ) "Est-ce que Maigret
fit un léger signe d'ass:entiment?Il ne s'en rendit
pas compte. Il était trop fascinë par I'atmosphère de cette maison et plus encore par
cettefemme, derrière la douceur de qui il devinait uneprodigieuse énergie.
Il n'y wait pas une fausse note en elle, ni dans ses vêtements, ni dans son
maintien, ni dans sa voix. On se serait platôt Mendu à la rencontrer daru quelque
cltâteau ou, mieux, dans une de ces vastes maisons de province qui sont comme les
musëesd'une époqueré:volue".
( Simenoq "Maigret et la Grande Perche" )
3
Ce dernier exemple, ainsi que le suivant, comportent des négations: ces
négations sont interessantespour notre démonstration: ce qui est éventuellement nié
concerne le propos, mais non lexistence du sujet de conscienceà I'origine des perceptions
et / oupenséesreprésentées.
- ( 294 ) "- Tout ça, c'est de la rig'lade, répondit Katovtt à voix presque basse. Ils
n'ont qu'à attendre. Le jour estpour eux.
Il n'y wait que cinq blessés couchés dans la pièce; ils ne gémissaient pas: deuc
fumaient, en regardant lejour apparaître entre le mur et les matel.as.',
( tvlalrarX "La Condition humaine" )
En définitive, "ily a" semble bieir indiquer un PDV P, tant par la présupposition de
I'existenced'wt sujet de conscience,que par la frequence des formes de visee sécante.

4.3
Iæs presentatifs\oici",

ou \oilà"

"voici, voilà"
ont un caractèredémonstratif netterreNrt

affifiné.

I . "Voilàu est plus frequent que \oici*, dâns Ia mesure où l'opposition entre
proximité ct éloignemeirtn'estplus guèrc pratiquée, au détimeirt de 'voici'i:
Néanmoins, 'voici" se renconte parfois:
' ( 2g5I " Martine, daru un demri-sommeilsous Ie grand chêne, sentait les bras de
Daniel autour d'elle. Une encre mcntte coulait mûour de sesyeux. Quand elle se
rheilla tout àfail elle se remit à marcher.
Voici la cabane. La biqtclette ëtatt totriours h, apptryée atx vieilles planches. Les
enfants avaient disparzt.. Martine hésita, mais n'osa pas frapper à la porte. Tant pis!
Elle continuait à marcher, arriva à la hauteur de la route nationale et se mit à la
Ionger..."
'
( E. Triolet, "Roses à crédit' )
Cet exenrple de "Roses à crédit" est un des rares que nolrs ayons rencontrés
associant"voici" à un PDV P dans ur texte héttrodiégétiqrre.En effet, dufait de la valeur
de proximité de "voici", il semble que cette forme appelle la premiàe personne. C'est
pourquoi on rencontre "voici" en bornage initial de PDV P dans les récits
homodiégétiques,comme c'est le cas dans lexemple des "Conquérants".
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- ( 296 ) " Voiri I'imprimerie. Notre imprimerie. Un long hangar.. A l'intérieur,
la lumière est si intense que nous sommes d'abord obligés defermer les yeuc"'
( Malraux, "Les conquérants" )
2 . I-e plus souvent, dans les récits hétérodiégétiques,
"voilà".

'Voici" est remplacé par

- ( 297 ) 'Mæ sursauta. VoiIà que ça recommençait! "
( Anonyme, "Sanstitre" ;
- ( 2gS ) ', VoiIà vingt ans que Scali entendaitparler de "notion de l'homme". Et
se cassait la tête dessus. C'était du ioli, la notion de l'homme, en face de l'homme
engagésur la vie et la mort! Scali ne savait décidémentplus dt il en était. Il y avait le
- et il
la générosité - et il y avait la pltysiologie. Il y avait les révolutionnaires
"iuràgu,
y avait les masses.Il y avait la politique - et ily avait la morale-"
( Malrau4 "LBsPoir" )
,,Voilà" se prête particulierement bien à I'expression des pensées représentées,qui
le résultat d'un événement antérieur, explicite ou suggéré. Tout
sont présenté6
"à.-"
cornme les autres présentatifs,il presup,posedonc I'existence d'un zujet de conscience.
On remarque que cette demière caracteristique pennet de conclure que les
pésentatifs
senrent au-bornage du PDV P non seuleln€trt en raison des formcs verbales
-ar
nirer secantg mais encore-en raison du fait qu'ils contibuent à I'expression directe ou
implicite d'un zujet de conscience.
Nous voudrions en conclusion dorurer rme nornrelle preuve de ce potnt tout en
montrant combien les prcseirtatifsjouent un rôle décisif dans la cohenmce et la cohésion
en interve,nantarx moments clés du PDV P.
- ( 299 ) "Regmde! regarde!
ti,abor4 aa premia- plnt, au-dcssotts d'eu)e, ct&sit le Port Saint'Nicolas, les
cab,ines basses dei bureau de la navigation, Ia grande berge pavée qui descend,
encombréede tas de sable, de tonneaux et de sacs, bordée d'unefile de péniches encore
pleines,
où grouillait un peuple de debardears, que dominart le bras gigantesque dhne
'grue
ta4ûs qi", l" ïau.fre côté de l'eant, un bain froiù ésayé par les éclats
"des de foite;
derniers baigneuri d" to saison, laissartfbfier antvent lcs drapeatn de nile grise
qui lui sertaient de toihtre. Pah, au milicu, la Seine vide montait, verdâtre antecdes
rose. Et le p.ont des Arts établ*satt
petits
-un flots dansants,fouettée de blanc, de bleu et de
sicond plan, trèi haut sur sescharpentes de fer, d'une légètretéde dentelle noire,
animé du jerpétuel va-et-vient des piéAns, une chq'auchée de fottrmis, sar l'a mince
tigne de ion-tabtier. En dcssous, ia Seine continuait, au Inin; ôn voyait les vieilles
mches du pont-Net{, bruni de la rouille des pierres; une trouée storcvrait à gaache,
jusqu'à l,Ile Saint-I-ottis, une fuite de miroir d'un raccottrci aveuglant; et l'autre bras
-tournait
court, l'écluse de la Monnaie semblait bottcher la wte de sa barre d'écttme. Le
long da pont-Neafi de grands omnibusjmtnes, des tapissières bariolées, défiIaient attec
de jouets d'enfant. Tout Ic fond s'encadrait là, dans les
ani régularité *i"orif,un
des deuc i*ntt sur In rtve ûoihc, les maisons des quais, à demi-cachées
purrpultiun,
'par'un
ù l'hotizon, une encoignure de
-l,Hôtet bouquet de grands arbres, d'oùt émergeaient,
de Wlle et ie clocher carré de Saint Gerttais, perùts dans une confusion de

faubourg; sur ln rive gauche, une aile de l'lnstitut, la façade plate de la Monnaie, des
arbres encore, en enfiIndc. Mais ce qui tenait le cenfre de I'immense tableau, ce qui
montail da flcuve, se haassail, occupait le ciel, c'étail la Cité, cette proue de l'antique
vaisseau, éternellementdorée par le couchant. En bas, les peupliers du terre-plein
verdissaient en une massepuissante, cachant Ia statue. PIus haut, le soleil opposait les
deux faces, éteignant dans l'ombre les maisons grises du quai de l'Horloge, éclairant
d'une flambée les maisons vermeilles du quai des Orfevres, des files de maisons
irrégulières, si nettes, que l'oeil en distinguait les moindres détails, les boutiques, les
enseignes,jusqu'aux rideaux desfenêtres. Plrts haat, parmi Ia dentelure des cheminées,
dcnilre l'échiquier oblique despetits toits, les poivrières du Palais et les combles de la
Préfecture étendaient des nappes d'ardoises, coupées d'une colossale affiche bleue,
peinte sur un mur, dont les lettres géantes, vues de tout Paris, étaient comme
l'ffiorescence de la fèvre moderne au front de la ville. PIils haut, plas haut encore,
pæ-dessas les tours jumelles de Notre-Dame, d'un ton de vieil or, deu flèches
s'élançaient, en arrière dc laflèche de la cathédrale, sw le gauche de la flèche de la
Sainte-Chapelle, d'une élégance si fine, qu'elle semblaientfrémir à la brise, hmttaine
mâture du vaisseau sécalaire, plongeant dans'l.a clarté, en plcin cicl
"Viens-tu,mon ami" répéta Christine doucement.
(Zola, "L'Oeune" )
Nous arronsmis en âlidence, dans ce longmorceau de b'ravourg un certain nombre
de marqueurs très héttfrqgenesqui aident à la stnrcûration de surface de cæÉedescriptio4
par la ûès forte organisation spatio-t€mpor€lle de leirserrble ( nous avoilr laissé de côté
Iessentiel des indices lexicaux qui s'ajoutent arD(nrarqueuff mis eir évidence ).
Lhlpothèsc que nous voulons éprorver cst que ces marqueurs, associés arx
pttsqilatifq jouent, par I'organisation même du dire. un rôle décisif dans lâ constnrction
du sqiet de conscience à forigine du PDV P. Disons d'ffrblée que nous ne sornmespas
dupe de ce que cette description focalisée est rme technique déctrvaûll, rure manière de
naturaliser unc desoription çe l'écrivain veut à tout prix fairc passer, en essayant
dtnstarner une sorte de temporalité fictirrc à I'intérieur de sa descriptiorq pour atténuer le
plus possible la rupture que le textc descriptif opère envernla continuité et le dynamisme
du texte narratif.
Ce que nous voudrions monaer, Cest çre le.smécanismesmis à conûibution vont
audelà de cette shatégie bien réelle d'ecriturc, en constuisant un sqiet de conscie,ncedont
les traces sont aussi sûresque discrèteq et ne se limitent pas à la p,résenceeI au p,rocèsde
pe,rceptionévoqués dans lcs deux répliques çri'boment le PDV P à son amont et à son
aval.
Nous avions affirmé, cn pnlambule de cc déræloppementsur les pÉsentatifs, que
ccrx-ci étaient au centre d'un réseau de marques de mise eir relief. Constatons que c'est
ici le cas: en effet, cette description, à suiwe les indications fournies par les nurqueurs
d'espace,fonctionne selon les axeshorizontaux, puis rrcrticaux n n'est pas indlfferent que
chacun de ces ues ( et chacune de ces parties ) se trorwe annoncé par lune des deux
occrrrTencesdu présentatif "c'était":
- "D'abord" au premier plan, au-dessousd'eux, c'était le port Saint-Nicolas" : la
dimension dominante est la dimension horizontale, et les quelques marqueurs de
verticalité y jouent un rôle secondaire.
- "Mais ce qui tenait le centre de I'immense tableaq ce qui montait du fleuve, se
haussaigoccupait le ciel c'était la Cité": la dimension verticale dwient dominante, et les
marqueurs d'horizontalité lui sont subordonnés.

Par ailleurs, outre les marqueursd'espace,les marqueurstemporelsjouent ici un
rôle fondamental: non pas seulementparce qu'ils temporalisent fictivement cetle
descriptionstatique,maisparcequil temporalisentle procèsmême.deperceptiondont le
résultatest ce "tableau"Côparis. Ici encore,il n'estpas sanssignificationque lindice le
plus net de cette temporalisationdu procès de peroeptitn intervienne au moment
charnièreoù le texte passede faxe horizontal à I'axe vertical. Nous voulons parler du
"mais" qui està I'initialede la secondephrasecomportantle présentatif.
Ce "mais" n'est pas un mais rénrtrti4 ni même, à proprernentparler, un mais
argumentatiftel que Ducrot le définit, €n ce sensquela deuxiànepartiene dessinepasun
mourEment argumentatif opposé à celui de la premiere partie. Au demeuran! ce
connecteurparticipe du marquagetempord en indiquanttur avant et un après,tout en
mar,quantque I'airès est deicriptirrcmentsupérieurà I'avant, et c'est pourquoi nous
qo", r'il n'estpasrm marquelr tempord il participenéanmoinsau marquage
"o*idéto*( eti'argumentatif', au senslarge) de cettedescription.
temporel
à proposd'rn casanalogue,ce "mais"fait appel
Commele dit D. Maingueneavze7,
moins à des argumentsqoâ dæ attitudes:le motnrement"argumentatif' pourrait se
paraphraserainsi fa descriition détailléede Paris selonfa:re de lhorizontalité pourrait se
à*.toppo longternps*ôotr; le "mais" intemompt cette description en signalantau
lectegr iu'il ne-<loitpas s'irstallerdans cette attenûepourtant construitepar le texte luimême,ct que le texteavancemalgfétout e1passantà autrechose.
foutèfo4 ce procédéra-plus loin que lastuce décrivain qui se liwe à une
description encyclopédiquetout en t'intégrant à lhistoire. En effet, ce mouvement
concemeégalemenllepersonnaggfocalisateur.En disant "mais", c'est le personnage
Iui-mêmequi e^stpresàntécommeI'origine de cette volonté de passerà autre chose,
mêmede cc tableau,revéléepar
en lbccurreircedc décrircce qui està sesyeux I'essence
Cc 'mais" peut donc se paraphraserainsi: "mais ce ntest pas Ûout","mais
ce cresce,lrdo.
ce qu'il y a de plus beau,ctest".
En définitive, ce "mais" rappelle, à un moment charnière, I'existenced'un P
focalisateur, ptr ie seul fait de le montrer responsabledes choix descriptifs'
témoignant ainsi qu'it est un authentique sujet de consciencepercevant et pensant
en raisondeschoix et de la hiérarchiequ'il établiL
pourrait êfte gelréralisée:les présentatifs,sotwent
Il nous seirrbleque ccttc anat5rso
associésà des marquesde mise en retief à des maf,quesde coherenceet de cohésion,
constnriseirtt'im4gediscursiwd'un sujetde conscienceà lbrigine du PDV'
ç'est bien pornquoi les présentatifsjouent un rôle important _dtry l" bornagedu
pDV p, e1 raisoir de ce cetûevaleur sémaotiq*, et en raison de la visée sécantedes
formesrrcrbalesqui les constituenl
5indicessémiotico-linguistiquesdubornageduPDVP
Cesmarques,oq à mieux dire, cesindicesannoncent,en amontdu PDV P, ou en
aval,le début( ou confirmentla fin ) du PDV P.

2ezg1'1u1uin*"neau,
1986,135à 144.
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Ce n'est pas en raison d'une valeur sémantiqueou dtun fonctionnement
syntaxiquespécifiquesque cessignauxextrinsèques
indiquentI'ouvertureimminente
jouent
( ou la fin ) d'un PDV P. Cesindicesne
cerôle de marquagequ'en raisonde:
- a) la discontinuitéentredeux séquences,
- b) deseffetsdrattentesuscitéspar une séquencedonnée.
qui indique I'ouverture procheet
C'est la conjonctionde cesdeux phénomènes
probabled'un PDV P.
a ) La discontinuitéentre séquences
est de naturetrès diverse.Il peuts'agirsoit:
- d'unediscontinuitéde marqueslinguistiques,entrepar exeinpledespremiersplans
et dessecondsplans,ou entredesfragmentsde DD et desperceptionsreprésentées;
- d'une discontinuité sémio-linguistique,ente une séquencenarrative et une
séquencedescriptive( cette discontinuité,quant au PDV, ne recoulne pas totalement
lopposition despremierset secondsplans);
- d'unediscontinuitésémiotique,entredeur actions,deux acteurs,deux thèrnes,etc.
b ) Quant aux effetsd'attente,ils sont égalementde naturetrès hétérogène:
- qu'il s'agissed'unehétérogâréitésémiotique:ainside la présencede personnages,
scè,nes,lierx "prétextesn zes( à discours,actionsou PDV ), selon le style, lEcole
littéraire,I'esthétique,le genre,etc.
- qu'il s'agissed'effets d'atteirtesuscitéspar desréalisationslinguistiquesdonnées:
ainsidesdiversesmodalitésdu discoursrapportéou tansposécréantrm climat favorable
à I'cxpressionde pcrceptionset I oa dc pcns5ærcpr6senttics,les mécanismesde
vocalisationcréant un effet d'atteirtede focalisationpar la constnrcton d'rme "zone du
pcËomage", selonla formule Baklrtine.
un débutde
nïndiqucntpas necessaire,rnent
A propremeirtparter,cesphénomè,nes
PDV P. Tout simplemeir! la discontinuitéeirte ûelleportion de texte et telle autg ou
et les connaissances
I'effet d'atteirtesuscitépar le texte( et augmeirtépar les compétences
par le lecteurcofirmele signeque le tcxte va possiblement
du lecteur ) sont interprLrûfo
un
pass€rà "autrechose";maisrien n'impliçre çre cet "autre chose"soit nécessairement
PDV P.
Par conséquent,nous nour trouvonsfacc à desindices,des signaux ( plutôt que
ava[
faceà dcsmarques), dont la significationesttecriblsmentdependantedu co(n)ûexûe
par c€ssignarx zee.
qui confirmeou infinne les attentessuscitées
On comprend qu'il soit quasiment impossible de mener une analyse
scientifique, formalisable, permettant de prévoir des types d'enchaînement
nécessaires
à partir de la présencede telle donnée Répétons-le,ces indices ne font
qu'annoncerI'ouvertureprobableet proched'un PDV P.
Cette difficulté, voire cette impossibilitéde formalisation,est bien reelle. Ivlalglé
cela" nous ne pouvons éviter d'aborderces mécanismes,tant ils. interGrent dans le
repérageet linterprétationdu PDV. Ne pasle faire, parcequ'ilsne sont pas formalisables,
Toutefois,la consciencede la difficulté
seraitune etreur, d'un point de vue pédagogique.
et de nos limites nous incite à soulignerle caractèreconjecturalet malaisément( ou
desremarquessuivantes.
dangereusement
) généralisable

2e8Cf Hamon 1981,et Adam et Petitjearq1989.
299Comme on le verra dansla conclusion,nombre de marquesdu bomageinitial du PDV P serventégalement
aubomagefinal. Dansce cas,la natureconjechrralede cessignauxesttès atténuée,sanstotalernentdisparaître.

de
Dansun récig les typesde discontinuitéles plus fréquentsconcernentle passage
fait
Du
dialoguées.
descriptives,ou à desséquences
séquences
narrativesà desséquences
fonctionnelde premierplan, on peut être tentéde
jouent
rôle
le
sowent
q.rôL, dialogues
conclureque:
narraflves;
desséquences
- I les dialoguessontun sous-ensemble
sur lopposition des séquencesnarratives
- Z la disconùnuitéreposeessentiellement
( y compris les séquen""r di"loguées) aux séquencesdescriptives,seules capables
d'accueillirdesPDV.
Cette conclusionhâtive est fréquemmentexposée,sinon ouvertemen! du moins
indirecternent,grâceà desexernples"judicieusement"choisis,c'està dire grâceà un choix
descriptives.Or le raisonnementest
de pDV appartenantexclusivementà desséquences
faussé,car-il repose sur des notions qui ne sont pas claires. La diffictrlté tieirt en
particulierau fait'que cesnotionstrivialeJsemblentâddentes;or rien n'estplus nécessaire
quede savoir de quoi il estquestion,quandon parle de séquenoenarrative,dialoguéeou
descriptive.
Ainsr, il n'estpas toujoursr,rai de dire quo les séquencesnarrativesne pourraient
de la définition que lon donne, e! en cette matière,
pasexprimerde pDï: cetaOepenO
si cesdébatsétarentsansenjeuxdu strictpoint de vue de
mierx vaut ne pasfaire
"o.-â
En effet, on peu! à gros trai! considererque deux
la problématiquede la focalisation.
300
conceptionsde la séquencenanali'trcs'opposent : -- une
étroite, selon laquelleest dit narratif le texte dont les faits se
"oo".pdoo
et dbnt forganisationdtr texte, par l'ordre des propositions'
derollent dans le i*no
reflètecettesuccession;
- une conceptionélargie,selonlaquelletoutes les séquencesrapportântdes suites
situésdansla tenponhte sont ditesnarratives.
d'actions,d'événem€Nræ
Cete distinction permet de dire que les séquencesnarrativesqui sont en effet
à la conceptionétroite
excluesOeta proUematiiuedu PDV, soni cellesqui corresponde'lrt
suit le déroule'meirt
de la narrativité: clle vise les prerniersplans dont I'enchaînsm€Nrt
fait ^que
pas
contredite
n'est
chrono-logiqua( supposé) des-faits:cetfe definition
Ptt 1"
faits
aux
fidélité
la
lTmmensJ-"5oàte des récits est inventée,et que par conséquent
sa
prowe
n'a pas lieu d'ête; au confraire,c'9stlà que cette conception
extralinguistiques
chrono-logique-n'a
plusgriae fScondité,en rappelantquela nécessitéde ce derouleme,lrt
p., i'ir,tetet prr t"pport au-réferent,mais par rapport à la source âronciative, qrr se
de
trouve dans le texte naratif déconnectééauhnt que faire se peut du récit
uniqucme'lrt
c'est
b're{,
En
desfaits, cofilmes'ilsseracontaieirterur-mêmes.
Ieirchaînernent
peut pas
daprès cette déftrition restreintede la séquencenarratiw, que celle-ci ne
admettneI'expressionde PDV.
En revanche,si lon pensearx propositionsnarrativesqui ne s'insère'lrtpas dans
Lt dont la ptaceest tiUre,alorsla séquencenartative,au sensélargi est
cetteséque,lrtialité,
qui
concernéepar le iovt c'estèffectivementle cas,arrccles anachronieqpar exemple,
qu'ils
fait
sont à considérer comme des secondsplans chronologiques,e! eul du
30r'
à dessecondsplans,pewent-êtretouclréspæ ta problétnatiqvedu PDV
appartiennent
par consequent,il vaut mieux précisere,n fonqtion de quelle conception de la
narativité on considàe que cetteAerniereest concernée( ou non ) ry ry problématique
du PDV: on le voit, la reponsedépend en définitive,de I'oppositiondesplans'
t- * ,.*" d"
à considererdanssaplus grandeétandue,et non pas.dansson accepton
tt
nle texte narratiP. Icl' un équivalent serait "la
"st
""û".
ntechnique,,,
"ét"*telle qtt'elte a Jte analyséepar J.M. Adarn dans
narrativité"( cf Labov, Combettes).
301gr"s1dautant pf* nd q*
*""otta" plans ctronologiquesont souventune ficnction explicative:ainsi les
""*
de Balzac;cf notammentGenette,"FiguresIII"'
analepses

On peut en dire de même,mutatismutandis,pour les séquencesdialoguées:en
effet, nombre de séquencesdialoguéesne peuventêtre assimilée,s
au texte narrati{ au
sensrestreint, que si le "discours"est l'équivalentd'un premier plan. Cela est possible
lorsquele discours,si étendusoit-i! estparaphrasable
par un verbe de viséeglobale( au
PS, le plus sorwent), ou lorsquele verbeinfoducteur du DD ou du DI est un PS. Dans
ce cas,le discoursest équivalentà un prernierplarq qui sTnscritdansla séquentialitédes
actionsdont I'ordrene peutpermuter.C'estdansce c:Nque les séquences
dialoguéessont
excluesde I'expressiondu PDV.
Toutefois le discourspeut avoir aussinon pas une fonction d'action, mais une
fonction de qualification:il sert à présenterle caractere,les idées d'un personnage,etc;
danscescas-14il estparaphrasable
par un IMP, bref, il appartientau secondplan, et dès
lors, de ce faiq il peut êtreconcernéparla problânatiquedu PDV.
On peut d'ailleurs donner d'autresargumentspour montrer que ces séquences
peuventsouscertainesconditionsexprimerle PDV. Cela estpossibleà chaque
dialoguées
fois que le '!discou$" rapportéou transposéexprimedespensées,et non pas desparoles
effectivementprononcées( ou, ce qui rwient au même, dans un récit de fictioq de
commetelles ). Cette conce,ptionse
"discours"censérapporterdes parolesconsidérées
heurteà la conceptionnaïveselonlaquelleles "discours"rapportésou tansposéssenrent
à I'expressiondesparoleslittéralementrapportéesou fidèlementtransposées.
Or cettereprésentationdu "discours"est criticableà plusieurstitres: d'abordparce
que cette frdéhté,est plus que sqietteà cautio4 ensuiteparc€que cc *discoutr' n'en est
pas toujours un, dans la mesureoù il ne scrt pas seuleineirtà rap'porterdes paroles
censémeirtprononcées,maise,ncoreà exprimerdespenseesqui n'ont pas étéverbalisées:
c'esten particulierle casdu DIL 302. Ainsi dèslors que le 'discours" sert à I'expression
de penséesnon verbalisees,
il estegalementconcernépar le PDV
Le résultat de ce long détour est que I'idée selon laquelle Ia discontinuité
opposeraitd'une part les séquencesnarratives( et le sous-€nsemble
des séquences
dialoguées) et d'autre part les séquencesdescriptiveq seules concernéespar le
PDV, cette idée n'est vraie que pour autant que les séquences narratives et
dialoguéessont l'équivalent de prcmiers plang et faussedans les cas où ils sont
l'équivalentde secondsplans.
Si ce raisonnementest jusæ, alor:sc'est le critère de lbpposition des plans qui
s'arrcredécisifpour le born4gedesPDV, et donc pour le passaged'rm PDV à rur autre,
ou à la narration Cela signifie entre autre que dans tous les cas d'enchaînementsou
d'enchâssements
évoquéesci-après, le passaged'un PDV à I'autre nécessiteun
302C"1^peut egalernentêhe le casdu DD: ainsi en est-il lorsquece demi€,îsert à oçrimer despensées,comme
c'étaitassezfréquemmentle casau siècledemier.Vigny en ofte un exempleéclairant,dans nCinq-Mars":
( 300 ) "Et, separlanttout haut à elle-même,la Reinepoumuivit les yeux et la tête baissés,danslattitude de la
réflexion:
nles reprochessont inutiles et cruelssi le mal est fait le passén'estplus à nous,pensonsau restedu ternps.CinqMars est bien par lui-même,brave,spiritue[ profond mêmedans sesidées;je I'ai observé,il a fait en deux ars
bien du chemirUet je vois que c'étaitpour Marie...Il se conduit bien; il est digne, oui, il est digne delle à mes
yeuri; mais à ceux de lEurope, non. Il faut qu'il s'élèvedavantageencore:la princessede Mantouene peut pas
avoir epousémoins qu'un prince. Il faudrait qu'il le ftt. Pour moi, je n'y peux rien; je ne suis point la Reine,je
suis la femmenégligéedu Roi. Il n'y a que le Cardinal létemel Cardinal...et il est son ennemi,et peut-ête cette
émeute...
- Hélas!c'estle commencemantde la guerreente eux,je I'aitop vu tout à lheure."
( Vigry, "Cinq-Mars")

que cette séquence
retour à une séquencede premier plan. Il n'est pas nécessaire
qu'elleparaisse'
soit étendue,maisil estnécessaire
peut annoncerun
Si l,on aecepteces propositiorx, alors la discontinuitétextuelle
PDV P imminentpar les enchaînementssuivants:
- a) passage
d'un premierplan à un PDV P,
^passage
- fi
d'unemodalitéde "discours"à un PDV P'
)'
d'unPDV N à un PDV P ( ou inversernent
"ip*t"gt
- a lp a ssa g e d 'u n P D V P l àunPDvP2( ouinver ser nent) .
on peut encoreimaginerdiversenchâssements:
A côtéde cesenchaînements,
- e) d'un PDV P à I'intérieurd'un premirr qlan' -.
- g d'.to PDV P à t'intériernd'unemodalitéde "discouls"'
- j; d,.rr,pDV p à lintérieur d'un pDV N ( ou inversement).
- Ëy4.nt pDV P 2 à I'intérieurd'un PDV P 1 ( ou inversernent),
que le premierplan
Danstous le.scaslistésplus haut, il est quasimentindispensable
autre' Précisons
une
à
se manifeste,de manièreà permethele passaged'gne.séquence
paroe qg'olle est
cepeldant que cette formulation est bù peu satisfaisante,d'abord
ensuiteparce qu'elle est
subjectiveet contadictoire ( quasimentVS inaispensable),
Il estrnai que
notmative,prescriptive,alors que nor|svoudrions*ôotigne"une te'ndance' plan; maisil
au premier
i" ilr.g. ô,-" dq,r*re à 'ne aute peut s'opererstnt r""o.ttt
pas le rcpetagedæ
est tout aræsirnai qo" type de stnrctureest plus tate, et ne facilite
",
diversesséquences...
a ainsimis eir yrry* tt fti.-l-qï f:
L,immeirscmajoritéde nos cxemplesp,recedents
par un premierplan comportantau nuurnum rul
P exprimantte PDV P étaieirtannoncées
ou de procèsmental( oq
GN ( NP ou un de sessubstituts) et rurrrob" de perceptionet /
d'étatà llMP, ptéci'déen
éventuelleinent,un verbe de mowement au PS,-ourur verbe
forme verbale de visee
amont paf,1n verbe de mornremontau PS ) au PS ou à toute
globale.
ou d'enchâssefleirts'
Il nest pas possibled'exernplifiertous le,scasd'enchaînemeNrts
bornefons à quelques
satrf à donner à ce travail gne dimeirsionexcessive.Nous nor$
vaut égalenæûlorsquele
exemples,notamme,lrtdansIe but de montrer que cetterègte
PDV N
dialoguée( b),-lorsgueIe_PDYT :*l*t
pDV p est précedépaf,une sé,quence
ppV
P 2 ( d )' Ces çrelques
( c ), ou €ncore1o{q*i;
ùt"d'un PÉV P 1-à ru,
d'une t-"qg,** à une
passage
le
cxemplesrorrt *"vre=r-a-t rc ut de montnercombien
(ue
sont ladiscontinuité
aute, eq en l'occurrence,à rur PDV, oftig,tfe par cesindices
ndiscours"
ou deslærbesde
du
p*i" té-*tit*t
desplans,et les etreæ titterrt'r*"iié,
perceptionet / ou de p,rocèsmental'
introduits, suivis ou
Nous avons déjà renconfié à plusieursr9pryT^ des PDV
(219
), (299 ), ou de
a" (76i, (g2), ( 96 ),
par desfragmentsdeDD:
enctrâssés
"i*i
( 301).
- ( 301) ,,Rolands,étaitlevépour interrogerI'horizonà lafaçon d'un capitaine:
"Plusde vent,dit-il, onva ramer,Iesgars!"
Et soudain, le bras allongévers le nord' il aiouta:
"Tiens,tiens,le batemtdeSouthampton'"
541

Sur la mer plate. tenduecommeune étofe bleue,immense,luisante.aux reflets
d'or et defeu. s'ëlevait là-bas. dans la direction indiquëe.un nuagenoirâtre sur le ciel
rose.Et on apercevait,au-dessous.Ie navire qui semblaittoutpetit de si loin.
VersIe sud. on vqvait encored'autresfumées.nombreuses.
venanttoutesvers la
du
Hattre
dont on distinguoit à peine la ligne blancheet le phare. droit commeune
ietée
cornesur Ie bout.
Rolanddemanda:
"N'est-cepas aujourd'hui quedoit entrer /a Normandie?"
Jean répondit:
"Oui,papa.
- Donne-moila longue-vue,
je crois quec'estelle,là-bas."
( Ivlaupassan!"Pierreet Jean")
Chacunedesrépliquesau DD, étantprécédéepar un verbe déclaratifau PS ("dit",
"ajouta"ou "répondit" ou "demanda") peut être considetéecommeun premiet plarypat
rapportauquelse développentlesvisionsconstitutivesdu PDV P.
Contrairementà lhpothèse selonlaquelleles deuxparagraphessoulignésseraient
une descriptionassuméepar le N, il raison des hois occrurencesde findéfini "on"
indiquantque la vision est attibuée à despcrconnages
indéterminés,et, en définitive,au
N, il nous sembleque le texte fournit desindicespermettantd'athibuerce PDV plutôt à
un personnage
en particttlier,alorsque la scènemet en présencele pèreRolan4 sesderx
fils, leur mère,ainsiqu'rmevoisine.
D€ fait, I'cxprcssionde ces perceptionsconstnritllmagc d'wr (ou de phæieurs
obserrrateurs
) qui cherchentà voir, et à interpréter.Nous sommcsdonc face à des
perceptionsrrprés€ntéesqui sont athibuéesà d'authe,lrtiques
zujets de conscie,nce.
En
effet, les obssnateuf,sregardent"dans la direction indiquée", par conséqueirtil s'agit
d'obssmaûeu$qui reagissentà la remarque étonneede Rolan4 et qui cherchentà
apcrcwoir le bateaq d'abordcrr repérantce qui est le plus visible, la fumée 'noirâtre",
ensuiteen regardant "audessous",le bateau"qui serrblaittout petit de si loin". Cette
dendà€ propositionindiquc un jugcment sur lcs perccptionsprÉcédentes,et confirme
qu'il s'agitincontestablement
d'un PDV associantperce,ptions
et pensées.
inûentionnelles
Ces obssffatcuru,qui sont-ils, plus pr'ecisrément?
Rien d'explicite ne permet de
rÉpondre,sinon I'articulationdu PDV aveclia nipliquep'réédenæau DD. Celle-ci à la
differcnccde la ptrelnià€,qui ne s'adressait
qu'àPiemeet Jean,estlanceeà la cantonadg
sansquc Roland s'adresseà rm interlocuteurparticulier:c'estpourquoi il est possiblede
considérerque le PDV est un PDV P, celui de tous ceuxqui sont sur le bateaq qui ont
cntendula remarquede Roland ct qui lui portentattention.Peut-onêtrreplus prrécis?
Oui,
si I'on prend en compûeles rapports ente le paragraphesuivant et la replique qui lui
succède.
C'estle même tlpe de raisonnement,s'apprryantsru les indicesfournis par le DD
suivant le PDV P, qui permet d'attribuerla percçtion exprimeedans le deuxième
paragrapheà Roland. Cette hlpothèse paraît à premierewe fort arbitraire, car rien
nTndiqueque les deux indéfinis, "on voyait e,ncore",et "on distinguaità peine' aiontun
sujet diftrent que lTndéfinidu paragrapheprécédent.I-esseulsfaits notables,c'estque
oencore"et "à peine" indiquent respectivement
que lactivité de regarderse poursuiqet
porte sur d'autres"fi.mées,nombreuses",donc que lobservateurcherche,commedansle
paragrapheprécédent à identifier les bateaux,et que le regarddistinguediffiçilemett11"t
objets. Qui donc continue à observerattentivement?Sansfaire intervenir des données
pqychologiques
( les frères sont intéresséspar la jeune voisine,laquelleest plus sensible
atx jeunes gens qu'auxbateaux,et la mère est ravie d'être en promenadesur leau ), il
suffit de fairejouer les quelquesindicestextuelspour indiquer que le seul qui s'intéresse,

qui "interroge I'horizon à la façon d'un capitaine" , et qui demande sa longue vue, pour
faire comme un capitaine, c'est Roland.
Par conséquenÇles indications fournies par le DD, en amont ou en aval du
PDV P, sont des signes qui annoncent ( ou confirment ) que les perceptions et
303
).
penséessont à attribuer au locuteur ( ou éventuellemen! à ses interlocuteurs
visions
des
que
I'expression
encore
il
faut
pæ,
eux-seuls,
à
-es signes ne suflisent
confirme ces hypothèses; il n'empêche que ces signaux fournis par le "discours"
jouent un rôle heuristique non négligeabledans le repérageet I'attribution du PDV
P.
L'exemple suivan! ernprunté à Victor Hugo, souligne le rôle de la discontinuité
entre premiers et secondsplans dans le marquagedes PDV, et dans le passagedu premier
plan narratif à un PDV N ou à un PDV P. En outre, il nous permet de vérifier
i'i-pott"ttre du rôle des présentatifs, qui indiquent une ouverhre de PDV, ou signalmt
des étapes significatives du PDV P. Pour faciliter I'analyse, les paragraphes sont
numérotés, et les fragments soulignésexpriment le PDV de I'enfant:
- ( 302) " (I ) il avança encore, épiant.
( 2 ) La ptainte continuait. D'inarticalëe et confuse qu"elle était, elle était devenue
claire et presque vibrante. L'enfant était tout près de la voix. Mais où était-elle?
( 3 ) It était près d'une plainte. Le tremblement d'une plainte dans l'espace passait
à côté de lui. Un-gémissement humain flottant dans l'irwisibb, voilà ce qu'il venait de
rencontrer. Telle énit du moins son impression, trotrble comme le profond brouillard
où il était perdu.
( 4 ) Comme iI hësitait entre un instinct qui le poussait àfuir et un instinct qui lui
disait de rester, il aperqû dans la neige, à sespieds, à quelques pas devant lui, une
sorte d'ondulation de La dimension d'un corps humain, une petite éminence basse,
Iongue et étroite, pareille att renflement d'une fosse, ttne ressemblance de sépulture
dans un cimetière qui serait blanc.
( 5 ) En même temps, la voix cria.
( 6 ) C'est de là-dessous qu'elle sortait.
( 7 ) L,enfant se baissa, s'accroupit dæant l'ondul.ation, et de ses detn mains en
commença Ie déblai ement.
( S ) il vit se modeler, sous Ia neige qu'il écartait, uneforme, et tot'tt à conp, sotts
sesmains, dans le cretr qu'il avaitfait, apparut uneface pâle.

(e)

bouche owerte. mais pleine de neige
Elle ne botryeapas souttla main de l'e4fant L'et{ant,
f rc I nU" Ar"it i**æit".
qui artait l;onglée atn doigts, tressaillit en touchant le froid de ce visage. C'&ait Ia tête
Les chareuÊ épars étaient mêlés à la neige. Cefiefemme était morte.
à'une!èmme.
-(
t t ) t enfant se mti à écarter la neige. Le cott de la morte.se dégagea, puis, le
haut du torse, dont onvoyait la chair sousles haillons.
( 12 ) Soudainement,il sentit sous son tâtonnementun mouvementfaible. eenit
quelq)e ciose de petit qui était enseveli. et qui remuait. L'enfant ôta vivement Ia neige,
et dëcotnrit un miséraile corps d'avorton, chéttf blême etfroid, encore vivant, nu sur le
sein nu de la morte.
( l3 ) Ctétaitunepetitefrlle."
303gn définitive, on peut penser, réhospectivemen!que lobservateur essentid sinon unique, du p-rernier
de
paragraphesogligné
t"
, en verhr du fait que le texte le présantecomme le seul susceptible
""pit"itt
"st
regarderet de s'intéresserà ce "spectacle"bien banal.
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( Hugo, "L'Hommequi rit " )
Cet extrait montre d'abord personnagevu par le N, avant qu'il ne devienneIe
personnagefocalisateur.
On pourraitobjecterquelesparagraphes2,3etle débutdu paragraphe4 expriment
aussile PDV de tenfant, malgréla dénominationdu héros,"fenfant", car, duranttout le
début du roman, "l'enfant" fonctionnecofllme un désignateurrigide. Ainst, "la plainte
de Gwynplaine,la derniàe phrase,au DIL
continuait" seraitune perceptionrepréseirtée
exprimeraitses perxées, le presentatif"voilà", et la reformulationqui lui est associée
etc.
représentées,
indiqueraientl'innicationde sesperceptionset desespensées
Cette interprétationne nous convaincguere: à observerfexpressionmême des
perceptionset despenséesde I'enfant,on constatequ'ellessont profondémentmarquées
par la présencedu narateur hugolien.C'estainsique ce qui pourrait p:triserporn du DIL
nous sernbleplutôt un commentairedu N, dont le but est la dramatisationdu récit. En
commedes
fait, il nous sembleplus conformede considererles huit premiersparagraphes
commentairesdu N ( des mots du N pour dire les sensationsdu P, et dégagetIa
significationde I'episode), ou despremiersplansnarratifs.Il n'est pas s:ills signification
que cet exhait comportedonc d'abordun PDV N, annoncépar un premierplan narrati{,
puis rur PDV P lui-mêmeprécedépar d'aufiespremiersplansnarratifs,et signalépar un
desperceptions).
prése,lrtatif
( le premierd'unesériede cinq, à chaqueétapesuccessive
par
Ltmportan! c'estde soulignerque le PDV P est scandé les cinq présentatifs,
précedéspar desverbes de viséeglobale.I-es procèsexpriméspar ces premiersplans
*a1tparut",'il
correspondentsoit à desprocèsperceptifs( "il apergtrtn,"il vit semodeler",
scntit", "il décou/ritn, 'l'enfant t ... 1 frcssaillitcn touchant"), soiq le plus souvent,des
procèsde mourænrent( "crian, 'commengale déblaiement","se mit à écarterla neigeu,
"ôta viveme,lrt la ncige" ), qui sous'entendentque les procès suivants, à IIMP,
Le préselrtatif"c'était"( ou
aux perceptionsrrsultant de cesmowemeNrts.
corresponde,lrt
'Cestn, attec la même valeur sécante inten/ient à chaquemoment décisif de ces
)
perceptions,de manièreà :
- marquerles étapesdansla perceptioq et dansla compréhensiondesfaits: $ 6:
de la faussesourcedu
reperagede l'originedu b'nrit;$ 9 : rectification;$ 10: ide,ntification
bruit: c'est rme femmc morte; $ 12: repéraged'rmenourvellesource du bnrir; $ f3 :
ideirtificationde la nouvelle( et réritable ) souce desplaintes:il s'agitd'unepetitefille.
- contribuerà la dramatisatioru
toutehugolienne,du récit.
Examinonsà preseirtun cxeinplede passagede PDV P 1 à PDV P 2: I'oremple,
célèb'reentre tous, où tvladamede Rênal et Juliensevoieirt pour la p,renilèrefois, a été
anatysépar M. Patillon( Patillorq1974,62 et 63 ), commeune focalisationz&o avecdes
relais de focalisationsinternesde lvladamede Rênal et de Julien. Nous tenteronsde
( et enchâssements
donnerune descriptionplus exactede cese,nchaînemeNrts
) dePDV:
- ( 303) 'Avec lavivacité et la grâce qui lui étaientnaturelles.quandelle était loin
du regard des hommes,Mme deRênal sortait par la porte-fenêtredu salon qui donnait
sur Ie jardin, quand elle aperqtt près de la porte d'entréeIa fi
presqueencore enfant, extrêmementpâle et qui venait de pleurer. Il était en chemise
bien blancheet ayait sousle bras une vestefort propre en ratine violette.
Le teint de ce petit pqvsan était si blanc,sesyeux si doux que l'esprit un peu
romanesquede Mme de Rênal eut d'abord I'idée que ce potnait être uneieune-/ille
dégaisée.qui venait demanderquelquegrâce à M. le maire. EIle eut pitiéie- pei\e
ntosaitpas leverla main
pantre créature,arrêtéeà Ia porte dtentrée,et gui évidemment
iusqu'à la sonnette.Mme de Rênal s'approclta,distraite un instant de I'amer chagrin

que lui donnait l'arrivée du précepteur. Julien, tourné vers la porte, ne la voyait pas
s'avancer. Il tressaillit quand une voix douce dit tout près de son oreille:
- Que voulez-vous ici, mon enfant.
Julien se tourna vivement, et, frappé du regard si rempli de grâce de Mme de
Rênal, il oublia une partie de sa timidité. Bientôt étonnë de sa beauté. il oublia tottt,
même ce qu'il venaitfaire. Mme de Rênal avait répété sa questionJe viens pour être précepteur, madame, lui dit-il enfrn, tout honteux des larmes
au'il essuvait de son mieux.
Mme de Rênal resta interdite, ils étaient fort près l'un de l'autre à se regarderJulien n'avgit jamais vu un être aussi
éblouissant, lui parler d'un air doux. Mme de Rênal regardait les grosses larmes qui
stétaient arrêtées sur les joues si pâles d'abord et maintenant si roses de ce ieune
pqËsn- Bientôt elle se mit à rire, avec toute Ia gaieté folle d'une jeune fiIle, elle se
moguait d'elle-même. et ne pornait se -figurer tout son bonheur. Quoi. ctétait la ce

et.fouetterses enfants! t'
( Stendhal,"Le Rougeet le Noir" )
Ce fragmentfait altemerà deux reprisestesPDV P ( soulignés) de Mme de Rênat
et de Julieq exceptéles séquencesnarrativesde premier pla4 ou les secondsplans
par le N.
descriptifs
-Cet assumés
extrait nous permetde vérifier la vdidité de nos hlpothèsessur le rôle de la
dansle bomagedes PDV P, et donc,
discontinuitédeesequàces,et deseffets d'atte,lrte,
à
PDV P 2P
I
d'unecertainefaçon, dansle passagede PDV
pDV P f ( 1yfmeae nend ) apparaîtaprèsdes énoncesde premier plan naratif
( "elle aperçutr') et de secondsplansdescriptifsassuméspar le N. PDV P I est annoncé
focalisateur,et par le verbe de perception"aperçut".
par la mentiondu NP du personnage
Îæs propositions P suivantessont consacéesà I'expressiondesperceptionset / ou des
pe,nsées
de Mme de R&ral.
Insistonssgr le fait que ce n'est pas parcequil y a des regardséchangésrou des
répondantà
PDV P: sur ce point, $"ry'
peqseesévoquéesquï y a automatiqucment
nla
c'estque
dtécisi4,
g"l
critàe
Le
avait
raison.
Chafie",
à proposde son ana$sede
iuf.
ccs perceptionset / ou ces penséessoie,ntreprésentées,et c'est effectivementle cas,
commele soulignent:
- les IMP, qui traduisentles perceptionset les penséesde Mme de Rênal-Ce ne
sontpas deeIMP descriptifsassumespar le N, mais desIMP qui traduisentlexistencede
la meilleure prettve elr esJ t tputposition des perccptions
perceptionsrep,rése,lrtées:
;b^tto" et descalculsinterpretatifsauxquelsMme de 9_
Rênal se litne. I-es penseesellesrclatirrc"qui âridcmmeirtn'osait
la
notammeirt
*mme ltndiquc
mêmossontrepresentécs,
paslwer h m;in sur la sonnette",danstaquelleMme de R&ral imagineles sentimentsde
icette paril/recréature".
et à leur prop'reté,
comptede la subjectivitéde Mme de Rênal:I'atteirtionaux vêtemeNils
que pafce que noJrsappfe'ÎroffL
au tein! arxçlarmesne se comprendrétrospectivemeirt
immédiatementaprès PDV Pl, que Mme de Rhal était au mome,lrtmême où Julien
entrait, en proie ià I'amer chagrin que lui donnait I'arrivéedv précepteur",et que nous
,uroro, à d fin de cet extrait,queVtme de Rênalse représentaitce dernier sousles haits
d"'un prêtre salg et mal vêtu". Par conséquentla perceptionde Julienpar Mme de Rênal
estdirêctementen rapport avecsespensées,aveclesquelleselle forme un vif constraste.
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Au demeurant,le mode de donationdu réferentéclate on ne peut plus clairement
le fait que Julien soit focalisépar Mme de Ràral: les réf,érentsévolutifs 3u caratérisant
Julien( "un jeune paysan","unejeune filte déguisée""cettspauwecréature") témoignent
de cetteperceptionfaussée.
PDV P I se clôt sur un retour à un premier plan narratif ( "Mme de Rênal
s'approcha"), et par la mentiondu NP de Julien,suivi d'un verbe de perceptionau PS
( "il tressaillit" ). Par conséquent,la discontinuitéséquentielle,redoubléepar I'effet
d'affentecréé par le dernier procès de perceptioq indique I'ornrertureimminented'un
secondPDV P.
de PDV P 2 sont également
Les perceptionset / ou les penseesreprésentées
expriméespar [e biais du mode de donationdesréferentsde I'objet focalisé,et les IMP:
de Mme de Rênalpar Julienpassedesperceptions( d'abord
c'estainsiqueI'apprehension
"une voix douce*,puis "un rcgardsi renrpli de grâce' ) arur"pensées",si fon peut dire,
puisqueJulienen oubliele motif de savisite...
Sur la fin de I'extrait les PDV successifsde Mme de Rênal et de Julien sont
annoncéspar un premier plan indiquant que les derx personn4gesfocalisateurs( et
focalisés) se regardentsansrien pornroir dire: Mme de Rênal est "interdite", et Julien
pareillement:ils ne peurrentrien dire, maisils sedisentchacunleursémotions:
- Julien "n'avaitjamaisvu un être aussibienvêtu": le PQP indique que ce verÛede
perceptionexprimeici, par son aspectaccompli,non seulemeirtune perceptionpure et
qu'est
simplg mais encoretrn authentiquemorryernentde penséedu sujet de coræcience
eirtendre
effet,
le
PQP
fait
de
ce
PDV
P
2.
En
ici JulierUet c€, €n depit de la concision
que le jugement de Julien sur la "beautéusupedativede Mme de Rênal nécessiteau
préalableune récapitulationde touûeslcs fcnrmesquc Julicn a déjà re'lroontrécsct rure
hiérarchisationde la beautéde cesdeNrtières...
- Ndnrede Rênal est égalemeirtpresenteecomme sujet de conscience,ainsi que
I'indiquenotammqrtle fragmeirtftral au DIL.
On le voiÇ dans les deux dernièresoccurrencesde PDV P 1 et de PDV P 2, ce
de discontinuiteséquentielleet d'effet d'attente ( ici, "ils
sont les mêmesmécanismes
était fort près I'un de I'autre à se regarder" ) qui indiquent I'ouverture proche des
deuxPDV P, attribuésaux l\lP sujetsdu procèsde perception3oi.
304 Cf Charolleset Schnedecker,
à parraîte,"Réferents
in 'Langages'no I12, 106et ss, ainsiqræSchnedec,ker,
'L'anaphoreet
evolutifs:identification et point de rnre.Quelquesobseruations".Ce havail s'inscritdans le projet
PIR/ CNRS.
son taitemenf' Prqgrammecognisoiences
sosquant à savoir si in fine, ce tei<ûeest cn FZ, comme le dit M. Patillon, c'estune question complore. Notts
quele PDVN slmposaitlorsqueleN aocédaitt
aru(p€nséesde deux ( ou plus de deu )
avonsauparanantpflécisé
p€f,sonnages
au m&ne mom€nqce qui correspondaità rmeforme domniscience,le N étant au m&ne moment en
derurnlieux' ( ici5deux psyches) ditrerents.Ce qitfue demandeà ête précisé
de Mme de R&lal et de Julien. De ce friL ce
eÆterûait frit altemerdesperceptionset despenséesre,presentées
sont desPDV P, et I'on ne voit paspour quellesraisonscesPDV P se hansformeraienten !F2". L'argumentde
nlomnisciencen,tel qu'il est avancehab'ittrellementrt'estpas convaincant,dansla mesur.
e où ce ctiterenfestpas
qui
defini clairenrent.Uomniscience de lécrfu"èirL invente,est évidente;mais celle du N dependde la maniere
dont les informationssont gerées.L'acrcèsaux penséesde plusleurs persoilrages à un même moment n'est
pas par luimême un crftère srffsant il faut enooneobserrer sl I'accès aux pensées des P se fait
directement ( = PDV N ) ou lndirectement ( = PDV P sucrcessifs
).
- I Soit le N fait accéderdirectement le lecteur aux penséesde deux personnagesau même moment, sans
de PDV P différents,puisqul n'y a
passerpar la représentationde cespensées:il n'y a pas,i4 de succession
pasde PDV P, en I'absencede représentationdesperceptionset despensées:dans oecas, il y a PDV N.
- 2 Soitle N fait accéderle lecteurindirectement aux penséeset aux perceptionsdesP, en passantpar un relai de
focalisation. Le P est alors un sqiet de consciencg auquel se rapportent perceptions et pmsées
représentées.I)ans Gecas, il y a PDV P, e! s'il y a plusieurssujetsde conscienceauteursde perceptionset de
ou enchâssement.
perséesdifferentes,il y a une successionde PDV P, par enchaînernent

Ce demierexempleest particulièrementdélica! en raisonde I'intrication des plans,
et de la successiondés PDV P. Sans doute peut-on considérerque les fonctions de
ou de signalisatioqseraientplusnettesencoresi la typographieV ajdait'
marquage,
ei"ii mainæde nos exemplesmarquentI'ouvertured'un PDV par le recours à
Ialinéa.Et it ne fait pasde douteque ( 303) seraitplus aisémentinterprétablesi Stendhal
avait usé de ce pr*eae, surtout sur la fin de I'extrait. En effet, grâce aux alinéas,les
PDV,en(303b):
- se détachentautantqu'il estpossibledespremiersplansnarratifs,
- se distingpententreeux:
- ( 303 b ) 'Avec la vivacité et la grâce qui lui étaient nahtrelles quand elle était
qui
loin du regard des hommes, Mme de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon
donnait sù Ie iardin, quand elle aperqtt près de la porte d'entrée la frgure d'un ieune
peu
Le teint de ce petit pqvsan était si blanc, sesyeux si doux que l'esprit un
,o-oiuique de Mm-e de RAnaI eut d'abord l'idée que ce potnait être une ieune.fille
celtte
eut pitiéie
iusau'à la sonnette.
s,approcha, distraite un instant de l'amer chagrin que lui donnait
mal
l'arrivée du précepteur. Julien, tourné vers Ia porte, ne Ia voyait pas s'avQncer'
il treisattltt quand une voix douce dit tout près de son oreille:
- Quu vaulez'votts ici, mon enfantJulien se tourna uivement, et frappë du regard si rempli de grâce de Mme de
Rênal, il oublia une partie de sa timidité. Bientôt étonné de sa beauté. il oublia tout,
mêmece qu,ilvenait.faire. Mme de RênaI avait repétë sa question.
précepteur, madame, tui dit-it enfin, tottt honteuscdes larmes
Je viens p*ri-et
"
qu'il esstlvait de son mieuxMme du nanol rnn interdite, ils étaientfortprès l'un de I'autre à se regarderun
Julien nravait jamais wt un être aussi bien vêht. et surtout une femme avec
tgint si éblouissant. lui Parbr d'un air doutc-

Mme ae nan
iàui duàirur" pquton.Bientôtellese mit à rire, avec
prrt", d,obord *aâontii
"t
d'uneieune
Wgaaé
fotb

Oute le recogrs à falinéa" nous avors égalementryncontré cette curiosité
que4elliennede ta présentationen colonne,quq dans "I-os enfants dtl lirnon", sert à
btao"oup de choses,et notammentau marquagedesplans"'
Meirtionnonsegab-*t te procédéau Uanc typographique,qui permet de methe
de séquence.
nettemeirten âddenceleschangements
En rst/anche,le procédédesitaliques,du moins dansles exemplesque nor6 avons
au firarquagede faits relevantde la "voix", et n'indique
rassemblés,sert exclusiveme,lrt
jamaisun changementdePDV.
jouent un rôle heruistiqueimportant' à
Il va de soi que cesprocédést5æographiques
plusieus tites:
- ils signalentdeschangements
de séquence,

- ils soulignent lapparition d'une information nouvelle, ou importante, sur le plan
situationnel-actioruret sur le plan thématique,
- ils mettent en valeur I'existencede liens "logiques" entre les diffirentes séquences
( relation de causalité, de conséquence, de consécutiorq d'opposition, d'explicitatiorq
d'illustratiorq etc ),
- ils senrent à la mise en scènedu récit ( ainsi de la dramatisation du récit hugolierq
ou des effets de suspensedans les reciæ policieru ou fantastiques,etc ).

B

du bornageinitial du PDV P à son bornagefinal
du bornagedu PDV P au bornagedu PDV N

En guisedc conclusiorqnousvoudrionsélaryr la réflexion en abordantrapidemcnt
questions
qui ont afleuré à plusieursreprises:
derx
- I Les fiuuquesou indicesde bornageinitial du PDV P perweirt-ilsindiquer autre
chosequele debutd'un PDV P, savoirdesétapessignificatives,ou la fin de ce demier?
- 2 Cesnrarquesdu PDV P pernrent-ellas
indiquerégalementle PDV N? Y en a-t-il
de spécifiquaspour I'e4pressionde PDV N? Dans le cas où ces nurf,quessenront
inditrrÉreffinentau PDV P ou au PDV N existe-t-ilnéaunoinsdes usagesparticuliersà
l\m ou faute marquage?
I

du bornageinitial du PDV P à son bornagelinal:
quelquesobsenations...

Plusieus cxemplesont monté que certainesmarquespouvaie,ntêtre Éitérees au
counl du PDV, en fonction des intentions communicationnellesde l'écrirairU tout
particulièremeirtaux moments"chamières de I'action, ou pour d'autres raisoru
( thématiques,"logiques",etc, cf supra).
Certainesde ccs îurques peiveirt égalemeirtconfirmer I'atfribution d'un PDV P,
soit en incisg soit à la fu du PDV, lorsquel'écrivainchoisitle mécanismed'affectation
plutôt que celui
initial ( cf Adamet Peti{iearq1989).
Il peut égalenerfiseproduirequ'unemêmemarquesoit exprimeeau débutetà la
fin du PDV . Cc tJæede marquagedémarcatif est directemeNrt
tributaire du réferent et
agsside la longueurde Ia séquence.Ainsi, Elamonsouligne-r-ilces sfuuencesbornées
par:
- débutde la manoeuryre......fin
de la manoeir',ne,
- déclenchement
de la machine.....arrêtdela machine,
- anivéesur le lieu de travail.... dépafi
- débutdu programme...fin
du programme,
- entrée...sortie,
- embauchage...
débauchage,
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Ces sortes de schémas varient en fonction du référen\ et les "programmes"
précédents, centrés autour du "faire", ne s'accommodent pas forcément de la description
du "voir":
- de gauche...à droite,
- de haut... en bas,
- du premier plan...à larrière plan, etc. rool Hamo& 1981 ).
Ces marques de séquencesse répètent d'autant plus que les séquencessont
Ionguement développées: o'est ainsi que les très longues descriptions des llalles, dans
"Le ventre de Paris", sont sotrvent ornrertes et fermées par les mêmes termes, comme
I'exemple suivan! qui rappelle le procès de perception et le lieu d'où les chosessont vtles:
- ( 304 ) "Mais Clfladc étnit monté debout sur h banc, d'enthousiasme. Il força
son compagnon à admirer le jour se levant sur les légumes.
[ ...et, une centaine de lignesplus loin J
Clailde n'étail pas dcscenda dc son banc. Il se grandissait, pour voir jasqu'au
fond des rues. Btzsquement, il aperEtt, dans lafoule qu'il dominait, une tête blonde ausc
larges clteveux, suivie d'une petite tête noire, toute crépae et ébottriflëe"
(Zola, "Iæ ventre de Paris' )
Existe-t-il néanmoins des marques réservées au bornage final du PDV P? Sans
doute peut-on indiquer que par nature, rm phénomeire ûel que celui de I'anaphore
resomptive sc trouvc en fin de séquence.ldais cela n'empêchc pas qu'on puisse trornrer
ces anaphores aussi à lïntérieur d\me seque,nce,à la conclusion des "sous-séque,nces"du
PDV.
On pourrait en dire autant de \oilà", susceptible, comme on la rnl de nrarquer
aussibien rur born4ge initial quïm mornrem€Nrtconclusif se situant à la fin du PDV R ou
à la fin de I'un des moments de la séqueirce:
- ( 305 ) "VoiIà qu'il se trompait enÇore de chemin, qu'il devait revenir sur ses
pas. Enfin, il entrait à Yhôtel où, ce midi, Ies bruits de fourchettes n'étaient pas
accompagnés du murmure ordinaire des conversatioru. Tout le monde le regardait. Il
remarquait, lui, quAdèle n'était pas là et il allait i'asseoir à sa table."
( SimenorL "I-e coup de lune" )
De même, des marqueurs tels que "cependant", "mais" apparaissent-ilssouvent eir
fin de séquence,pour indiqu€r, comme en (256 ) , gue la description, qui auait pu se
poursuiwe, passe à autre chose, du fait de la volonté du focalisateur, ou parce qu'un
événementnouveau survient, qui explique que le texte chango de séquence.Ainsi de la fin
de la longue séquenceconsacréeà la description des flerus:
- ( 306 )'Clmtde et Florent revinrent sur leurs pas, flânant s'attardant au milieu
desfleurs. IIs s'arrêtèrent carieusement dannt desfemmes qui vendaient des bottes de
fougères et des paquets de feuilles de vigne, bien réguliers, attachés par quarteroru.
[...J Cependang enface d'eux, rue Berger, les boutiques nues des commissionnaires,
grandes otntertes, montraient, sous la clarté vive du gaz, des amas de paniers et de
fruits, entre les trois murs sales cotper* d'additions au crayon."
(Zola, "IÆ ventre de Paris" )
306 Il va de soi que ce marquage nTndique pas de facto que les descriptions de type "voir" ou "faire" sont
focaliséespar le P.

En définitive, ces marques de bornage initial peuvent se retrouver in fine, ou à la fin
Constitutive du PDV P. Pourquoi, dès lors, avoir focalisé
de chaque ,o*-*éq,r*ce
lattention sur le bornage initial du PDV P? I-îjustification essentielle tient au fait que
Iétude de ce bornage initial est décisive, dans une perspectivedidactique et pédagogque.
Monsieur de La Palice ne dirait pas autrement: on repère tellement mieux la ftr quand on
sait quï y avaitun débu( et qu'on l'a repéré!

2 aperçussur le bornagedu PDV P et celui du PDV N
Les marquesou indicesdu bornageinitial (et final ) du PDV P peweirt-ilsnurquer
égalemerûlePDV N?
la réponseest oui, tant pour les marqueurstemporelset aspectuels,que pour les
( préseirtatifs).
m:u.quelrslexicaux( hlperonymes), ou synta.xiques
poinq
nousavofit pris le co:rtre-piedde
Et c'estégalementle caspour le NP: suf,ce
stricto-seirsudu PDV P, selonlaquelleil nl aurait dc FI que
la définition genettie,lrne
lorsquete texte ne décrit ni ne désignede I'extérieurle personnagefocalisaterr( Ge'lrette,
lg71209 et210 ). Genetteprendlui-mêmesesdistancesavecune telle déftritiorç qut à
la lettre, confinela FI dansles limitesdu monologueintérieur.
On polrrait par contrecoup être teirté de pemer qug dans Jous les cas, la
désignationdu P foéalisaæursignaleun PDV N: nous avonssuffsammeirtmontré dans
les sectionsantérieuresquecelane peut êne le casquolorsqueles propositionsP:
ou
- rapportentdesperceptionset despensées
du P, sanslesreprése'lrter,
- manifestentlinguistiquementune supfforité cognitivesur le P ( par rapport à So
ouàT").
Par conséquentla mentiondu NP n'estpag elr elle-même,un critàe décisif d\rne
focalisationparticttlière.
origine des
Tout iu plus peut-on dire que le PDV N meirtiormesornreirtcoflune
'il
(
y avait" ),
perceptions,r*prontom indéfui "on", le plus sorweirt,ou un préseirtatif
àu *ot" reconrtà desprocédésde natualisationdeI'objet consideré( ainsi,dansun de
Hugo mentionne"le cou dela morte t qui I sedégag[e]' ).
nos exernplesprécédents,

en guise de conclusion provisoire...

Nous n'entendonspas norxi Épéte4 mais insister sur le fait que les rnarques
analyséesici dans le but d'arderau repéragedes PDV et visions, sont à considérer
commedes ';ernbrayeurs"( ou des signarx ) de PDV: ellesn'indiquentpas à coup sûr,
I'exact commencementou fexacte fin d'un PDV; néanmoins,associéesles unes aux
autres,ellesindiquentsanstrop de marged'erreurqu'il se produit 1à"quelquechose"qui
relèvede la problématiquedu PDV.
C'est dire combien ces anatysespeuvent s'avérerutiles, tant pour létude et
I'interprétationdes textes,en réception...et que pour la production de textes-Ces
dimensions,quenousn'aborderonspasici, mériteraientd'autrestravaux.
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CONCLUSION GENERALE

Il esttempsde conclure"'
^ri^- ra Drr\f rrrns .
français arnonûé
f anabruetristorico-critiquede la notion de PDV dansle domaine
h focalisafion,audelà de leirls diftre'nces, pâtissaieirtà
que les différeirûes
307
"peto"tr."-a"
rea déficit on matièrc détayagelinguistique ; déficit à la fois
des degÉs divers a'un
métaphorique
domré b àaràctère-passablernent
regrettable...etcompréhensible
litteraires, et qui n'a
d,une notion qui nË jamais totalemeirtrompu avcc ses origines
du langage.
lesspecialistes
intéresséque trèsmarginatement
a égalementrwé|é:
Torrtefois,notre anatyseQpistémologiçre
de leurs
- d'.ne part que ."r'"pptà"n"r, priË aiversiæde leurs preoocu-pationset
q'e celle que fon retient
théoriesde réfere,nà, prop*"i*t *t" i.ug" p6s diversifiée
habituellement
r en raison des questions
- d,autrepart qu'ellesnétai€Nrtpas totalementdepassées
qu'ellessoulwaienqdt q"i restenqagjogrdhui€ncofe,pertineirtes.
sémioticoUne telle atrrmation va relativemeirtde soi pogr les approchelapproclrcsfngdstiguq du PDV; elle estmoin-sâridente' sans
narratologiques
ou
a"*pC"itfËi* dessciàces du langæe,Pou les ap'prochescritiques
doutg arD(yeu("tn;1o
leurs
de
par le t*""tatu aléatoirede'certaines
hennéneutiquer,,o*!ot déconsidérécs
afErmations
que, danl "Temps et
CependanÇil ser.aitterriblementréducteu de considérer
différent des formalisations
roman,', pouillon ne pioposeraitrien de fondamentalsrne,lrt
problânatique de la
'ltérie'res de Todorov ou Genette En effet, sn raison de la nature
,,visiondu dehors,,,."tota"*ee soit à la "rrisionavec" soit à la "vision par derriere",la
duelle de la
theorie des visions est davantageen congnrenceavec-wre representation dansnofte
pr*p""tV" nanativef cf Stanzel;, plutôt {,t"rnt le systèmeternairedomirurnt
307Alexception
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tradition.En ce sens,Pouillonfoumit matièreà réflexiorqet alimenteles spéculations
les
plus acfuelles sur le nombre des perspectivesnarratives, auxquelles
rapporter les
focalisations
- De m&ng les remarquesde J. Roussetsur le fait que la subjectivitéde I'expression
étayéespar l,analyse
fimpTque pas nécessairementle choix de la FI se rott *",
linguistique30s,ot généralisées
à I'ensemble
despDV et visions.
Ainsi encore,nous avonssoulignéla pertinencedes analysesde Blin ou de C.-8.
lvlagny:le lecteurne se contentepasde '!iwe avec"le personnâge
foca[ il ,,estavec,,le
nlnater[, complice de ses choix et de sesjugements;ies techniquesdu "récit objectif'
deschoix scriptura'x de l'écrivain.
f impliquentpas lïmpersonnalitéou lTnintentiJnnalité
Ces rernarques,marginalespar rapport arx procédésde la restrictionde champ ou
du
"récit objectif', represententnéanmoinsune conftibutionutile à la réflexion sur ,,l,effet
point de vue", stlr la place et la fonction du PDV dans la construction
dirigée des
intetqltations légitimes3oe,le 'voirn, le "savoir"étant,fondamentatem€rit,
un ,,fairevoir,,
et un "faire savoir".
En définitive, nous avonsmontré que les approchescritiqueset herméneutiques,
c,ornmecellesqui sTntéressent
aux mécanismes
Cai'interpretationet de lacûede leciure,
ne sont pas à invalider sousle préte* qu'ellesconhevi€Nrdraient
à I'opposition mode/
voix, ou ignoreraientlespostulatset méthodesdessciences
du langage.
C'estun des mériûeshistoriquesde Genetreque d'avoir proposécette opposition
fameusg "mode VS voix". Touûefoiqnour avonsdrémonlréqo" r"tt" opp".itl* devait
ête rcpensée,ct la compreheirsiondu mode, éûeirdue.On a argumentécn oe sens,à
partir' par exe'mple,de I'e4ression \rcrbalede la fréquencgde fàrdre, de la durée,
etc,
qui eoncerne
larruix narrativequele moderrrràm. Cettee:trensionde la notion de
mode narratif nlmptque pas une rerrise c,nqucstionsubrepticedc cette opposfion: elle
resÛethéoriquenrentutile pour rendre compte de ce que, à I'intériegr d" U voix du
narateur, se font elrtendred'autres"voix" que la sienne,oq à mieix dire, d'agg'es
subjectivites,lorsqu'cllesse manifest€ntnon pas par le biais des modalitésd1 disco'rs
mpporté,maispar celui despenceptions
rro.
etl ou des-pensées
représen1f6s
.Quânt au rystèmegenettiendes focalisationgnous avons tenté de depasserles
teNrtati\Æs
de rectiûcationrs
qrri I'ont suivi:
- cellesde ItÂ 84 P. Vitouq distinguantà jrste titre derx perspectirrcs
( ou degx
'sujcts" de la focalisation
): focalisation-*t aitéguéu ( par lc N ), ou focalisation
ii-^P.*" ce domaine,lfldo* à cé.sarce qui appartientà césar, en l'occunenceà L. Danon-Boiteau( l9g0 et
), et à F. Jost( 1983).
19^81
La
formule, "constnrctiondirigéedesinterprétationslqgitimesn,ne signite pas quenousrejetions
lD
la ûréoriede
I'interactivité de la communicatiorLy compris dansle oàte a" U commgnicationdiferée
a aisturr.., çi est
celui du texte fft, littéraireou non.
"i
Toutgloii' ainsi quU Eco ta établi, cela ne revient pas à dire que toutes les interprétations
soient qalement
possibleset légitimes.
pov' en tant qu'il conhibue à la cohérence
du texte,à plusieursniveaux,est un des procedespar lesquelsle
-k
lgcuteurentenddirigerles interprétations.
nT corséquent cette oppôsition mode / voix ne recoupepas totalernentla distinction
1to
entre locuteur et
qui nous sernble devoir être utilisée seulementpour rendrecompte ae pfrÀom"nes
relevantdu
discours ( rapporté ); en revanche,l'opposition mode / voii est particulièrementrentable
dans le cadredes
nphrases
sansparoles"du récit.
Mais nous recormaissonsbien volontiers que cela se disç6g, et que, quant au fond, les relations
enonciateur/
locuteuroftent un cadrethéoriqueplus unifié pour rendrecompte dé cesphenomenes.Mais
un tel point de we
supposeque les relationsénonciateur/ locuteursoientd'unegrandeclarté,àequi n esthélaspas
toujogrsle cas...
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déléguée( par le N, au P ), ainsi que deux visions ( interne et externe ) des "objets"
focalisés;

- celle de J. Lintvel! considérant que la perspective auctorielle est une véritable
focalisation et non une "focalisatton zeto".

Nous avonsvérifié que la prégnancedu qystèmea été si forte qu'elle n'a pas été
remiseen causepar les linguistes,quandbien mêmeleurs travauxaboutissaientà methe
en relief le p"o d" critèresdistinguantFZ de IiE 31r,par exemple.Le caractèrepartiel de
ces analyserti"guirtirques était un indice pami d'autresdes impassesoù se trouvait la
notion de focalisationnarrative.
Cela étant les travarx de Danon-Boileau( nous ) ont permis des avancées:avec
Danon-Boileaq la conccptionmétaphoriquedu PDV commevision est abandonnée,au
profit d'rne approchelinguistiquequi met en avantles problématiquesde l'énonciationet
àe h référenciation.IÆ PDV n'estplus alorsaffairede "vue", maisquestionde niveaude
discours,et de support des modalités,d'où I'accentmis sur les rapports ente énoncés
primaireset énoncésrapportés.
si cettefondationlinguistiquedu PDV se payaitau prix
Mais tout se p*r"
"
"omtt
forfl le refus d'gneôonceptionmétaphoriquedu PDV expliquesansdoute que la question
de perception( et des penséesqui leur
de I'expressionlirguistique des comptes-rendus
C'estce chantier-làque nous avonsowerÇ
sontassociées
) ait étémiseente parenthèses.
representées.
en analysantles perceptionset / oupensées
Nous avonsdonc pris au sérierxla distanceironiquearrcclaquelleGenettejuge son
systèmedesfocalisationsfl2 ; nouÉravonspousséà son termc la logiquequi sous-tendait
lès discnssionsnarratologiquesdu modèle ge,lrettien;nous avoill tenté de tirer les
par fanatyselinguistiqued'extraitsdiverq
desblocagesàu système,l;r*lÉlés
conséquences
et, dd lors, il nous a semblélégitime de rompre avec le paradigmegeneuien,et ses
présupposés.
c'est oe à quoi noussommesanivé dansnotrederurièmepartie.
L'effort de problématisationlinguistiquede la notion nous a donc conduit dansrut
premiertempsà proposerrme deftritiin flù restictiw du PDV, susceptiblede permettre
analyses
C'estainsiqug insplrépar les forÛe.s
tingoistiques
ies inrrcstigahons
-avons ap'propriées.
considéréque le PDV correspond à I'exlnessiond'tute
ae ganfict{ nous
sansparoles"du
subjectivitécoreferantà la ûoisiènrepemonne,dansle cadredesnphrases
3ll Ainsi de Danon-Boileau,pour qui la différenceenhe ces deux focalisationsreposesur lTmpossibiltéd'user
dlne aute modalitéque le discoursdirect en FE.
itz 'Co*rr" la théode des focalisationsu-ébit qu'unegeneralisationde la notion classiçre de "point de vue', la
(
ûreorie des niveaur narratifs rt'est qu'une systématisationde la notion traditionnelledenchâssement" Genette'
que
ce n'est
semble
il
mais
nous
dauteur,
coquettaie
propos
ure
oomme
pourrait
ces
interpréter
1983,55 ). On
pas re cai. Au àemeurant,éenette nà rias dabord un théoricieruc'estrur formidablepraticieru et à ce tite, il
t tgrit" pas à pre,lrdre,-é rdnt"it distanceavecsesmodèles.Répondantoommepar avanceau re'procheque
'une focalisationvariableet parfois zéro', tl écrivait que "ce laxisme
nous lui-adresionsde définir la FZ comme
choquerasansdoute quelques-uns,mais je ne vois pas pourquoi la nanatologiedevrait devenir un catéchisme
po* chaqueq*itiot, une réponseà cocherpar ouiou par norL là oir la borureréponseseraitbien souvent:
"u""l
cetaïepend dés jours, du- contexte et de la vitesse du ventn ( Genette, 1983,49 )' Ces propos sont bien
évidemmentdates,et répondent aux dérivesformalistesqui ont eu cours à une certaineépoque.Il reste qu'ils
pointent avechumour la nécessitéde ne pas se fier exagérémentaux systernespréfabriqués:c'est la diversitédu
réelqui faitloi.
Cela dit, Iindépendancedesprit n-estpas incompatibleavecla rigueur,et cette demièrenlest pas synonymede
rigidité dogmatique...
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texte narratif. Dès lors, le PDV s'efforcede rendrecomptedesperceptionsreprésentées
( et des penséesassociéesà ces dernières), en s'inscrwantdansla problématiqueplus
géneralede lexpressiondes "penséesréflexives"et / ou des pe,nsées
"non réflexives",
précisémentdansce cadredes"phrasessansparoles".
Cetteconceptionselonlaquellele PDV correspondà l'expressiond'une subjectivité
coréferarrtà la troisièmeperronnetrouvesajustificationdansle fait que des perceptions
et despenséesconstruisentun sujetde consciencgsujetdu PDV. A vrai dire, ce ne sont
qui indiquentlexistenced'un PDV: elles
pasles perceptionset lespenséesen elles-mêmes
ne font qulndiquer, présupposer,et / ou poserlexistenced'un sujet de conscience.Ce
sujet de conscienceest constnritnotammentpar les nurques qui exprimentdes activités
de sasubjectivité.
de perception,de cognition,dejugement,constitutives
Pour que ce zujet de consciencedwienne un focalisateur,il faut que lesdites
perceptionset penséessoient "thématisées",
c'està dire que cesperceptionset pensées
carlui seulpermetde distinguerles
Ce processusestfondamerfialb
soient"représentées".
erioncéscoréferantà rure subjectivitéet cerurqui se bornent à n'être que des énoncés
objectifsmis au comptedu narrateurresporsabledespremiersplansrnrratifs.
du rcpffi,les moindresperceptions( et a
En ce sens,du fait de cettethérnatisation
fortiori les pensées) depassentle cadre de la perception "brute*, pour exp,rimer
et de cognition,par le biaisnotammentde la raleur
I'infiication desactivitésde perce,ption
expérienciellemémorielle des IMP. Si donc nous avons pflrnlégréI'expressiondes
perceptionsrepresentées,
noruravonssotrlignéque c€sperceptionsétaient difrcilement
isolables,car il n'existepas de frontière étancheeirtneperce'ptionset pensées.Eq de
ce n'est que dans la
mêmg si nous noul sornmesintéffisé aux penséesreprrSsentréeq
en
rapport avec des
d'rme'autre,
pensées
maniàe
ou
étaterr\ dlme
mesure où ces
perceptions.
Nous avons ainsi degagéun certain nombre de marqueurse'lrtranten ligne de
comptedansla thrimatisationdu re'péré,parmilesquelles:
- llmportancede I'anaphoreassociatiræ,
ctr congruenceavecla valeru anaphorique
méronomiquede IIMP;
- le rôle de I'oppositionpremierplamI secondplan;
- celui de la viseesécante.
Nous avons montré que ces rnarquesvalaientaussibien pour PDV P que pour
PDV N. En realité, la thématisationdu rr4lfuédansles propositions! n'indiquerien
représentées,
d'autrequTn PDV, Cestà dire I'existenccde perceptionset / ou de pe'nsees
sansque I'on puissetoujoursattribuercelles+ià un focalisateurdéterminé.
C'estdansce but que nous avonsanatyséles modalitéspar lesquellesla structure
abstraite
X ( verbede perceptionet / ou de procesmental) L 313
permettaitconcrètementde dire en quoi les propositionsP coréféraientà un P ou tm N
313Rappelonsque cette stucture abshaitepeut se réalisersoit en manifestantla présencede chacunde ses
composants,ou par desinférencesportant sur le sujetou le procèsde perceptionet / ou le procèsmental.L'ordre
des composantsn'est pas nécessairementcelui de la stucture abshaite;en revanche,un ordre différent en
loccurrencelantepositionde propositionsP n'estpasde natureà faciliterla compréhensiondu PDV:
- d'abordparceque les perceptionset / ou penséesn'apparaissent
pasimmédiatementcommereprésentées;
- ensuite parce que I'athibution de ces PDV à uri focalisateurdéterminéest elle mêrne compliquéepar la
procédured"'affectation"qui frappele sujet focalÈateur.

I'importancede la présencedu NP, ott d'un
focalisateurs:dansce bu! nous avonsdég;agé
de ses substituts,ainsi que celle d'un verbe de perceptionet / ou de procès mental
permettant de considérerles propositionsP comme le résultat de ces activités de
perceptionou de cognition.En lbbsencede tels verbes,le procèspeut être indiquépar un
G\ ou encoreêtre inferé à partir d'un verbe d'étatou de mouvementprésupposantun
procèsde perceptionou un procèsmental.
De telles inférencespeuvent égalementporter sur la saillancedu P. En d'autres
termes,nous avonsmontréque le repaageet I'athibutiond'un PDV à sa souf,ceétaient
facilités par le rn:Lrquagesyntaxiquedu lien eirtre les propositionsP et le zujet des
perceptionset / ou des peirsées,pff lÏntermédiaired'rur verbe exprirnantun procèsde
perceptionet / ou un procèsmental. En labsencede marquagesyntadque,ce sont les
inférencesqui entrent en jei.r, et établisseirtle lien sémantiqueentre un focalisateur
saillant,et un focalisé.
( évaluatifs,modalisateurs,etc ), elle n'estpas
de subjectivèmes
Quantà la prése,lrce
par elle-mêmeindisperuableau reperagedu zujet du PDV: non pas que ces indicesne
jouent aucunrôle: maisleur efficacitévisedavant4gelexpressiondesvisions.
Ce processusde thématisationdu repéré,ainsi que les indicesou marquessérniolinguistiquesy afférant, nous ont permisde dégagerlèxistencelinguistique6e 6srx 314
zujetsdu PDV: d'une part le personnage,d'auftepart le narrateur.Par conséquent,nous
avonsété conduità considererque la FZ n'existartni en tant que focalisation"variable",ni
en tant quefocalisation"zero". C'estle nanaûeuranonyme,dont llmage est consûuitepar
jugernentsdont il est responsable
dansles secondsplansqui est
les perceptions,pensées,
perupectiw-là.
zujet
de
cette
le
Ceszujetsadoptentà tégard desobjetsdiegétiquesdesvisionsinternesou e)demes.
C'estdonc à niveauqueI'on peut rendrecomptesinonde "focalisationexterne"( puisqu'il
n'exisæpas de zujet de ce type de vision aufie que le N ou le P ), du moins d'tme
perception€xtemedescomposantsde lhistoire et du récit. Et nous avonstenté d'illusner
commeirt ces visions potnraieirt concrèternentrendre compûe de certains possibles
de courrir la
n'araientdoncpasla prétentiondéraisonnable
narratifs.Cesexernplifications
par
la
oombinatoire.
totalitéde variantesautorisées
Noræavonspar ailleurstÊrfiEde démontnerque c€svisions étaie'lrtde natureet de
profondeur de perspectinevari;ables:nous avons doruré à lia notion d'omniscienceun
contenuqui depassele cadre traditiorure[ psychologisantou "cognitif' ( "le caractàe
encyclopédiquedu savoir" ), et qui puisseêtre articulé avec le savoir inferable par un
observateuren un point déterminéde I'espaceet du temps.Noræavons,de mêmg montré
que rieq linguistiquementparlant, ne s'opposaità ce qu'tm pemonnagepuisse accéder,
cornme le narrateur, arx penséesd'un tiers. Partantde 1à nous sornmesarrives à la
conclusionque le volume du savoir, et la profondeurde perspectivedes visions du N
n'étaientpascantonnéesdansfomniscience,et pornraientvarieq et il nous a paru qu'il en
allait pratiquementde même pour le B ûout particulièremeirtpour le narrateur - nanatetr.
peËonnage,ou le personnage

314p",o seulemenl et non pastois: si lon rechercheles taces linguistiquesdu focalisateurà loeuwe dansles
textes que la hadition considèrecomme des FE, I'on remarqueque, le plus souvent, il s'agit d'un nanateur
anonyme.Parfois,il s'agitd'un personnage,qui adopteune vision extemedominanteà propos des focalisés.En
définitive,celarevientà dire que la vision extemeest celled'ur N focalisateur,ou d'un P focalisateur,et qr/il n'y a
pasde placepour un focalisateuraute que le N ou le P.

Enfu, nous avons montré que ces diftrentes visions, de profondeur variable,
porwaient adopter une expression plus ou moins subjectivante ou objectivante, plus ou
moins dissonanteou consonante315.

deslimitesde ce travailCelaétan! nousavorutbien conscience
[æs unes tiennent aux implications de notre définition du PDV cofirme
thématisationdu reperé,c'està dire oommelexpressionde perceptionset / ou de pe'lrsees
sont-ellespar elles-mêmessuffisammeirtfortes pour
Ces caractéristiques
représentées.
constnriresolidementI'existencelinguistiquede la subjectivitédu N, par opposition à
de narrationstrictosensu:dansles premiers
Iobjectivitéqui le caractérisedansson acti,rtrté
plans?Nous croyonsavoir argumentéen faveur de I'existenced'un authentiquePDV N'
maisnousconvenonsque la discussionestouverte.
Dautres difficultéstiennentà la complexitéd'un systèrnequi se laissemal isoler. I-a
en est qu'il est parfois abusif de parler de marqueuru
conséquence
la plus dommageable
linguistiquesspécifiquesdu PDV. Nousnoustrouvonssowent dwant des indices,plutôt
que dwant desinformants,eq qui pluses! cesindices,ou cesconfigurationsdTndicesne
linguistique...
sontpastous de naturestricûoment
Nousmesuronsdonc quï esten létat prématuréde dégagerdesrègfescon$iffiives
d'une"grammairedu PDV'. C'estce que nousavionsen tête lorsquenous avoftl intitulé
linguistiquede la notion de PDV":
notre derudèmepartie "élémentsde problérnatisation
cesélémentsseveulclrtle plus précispossible,cohérentsrmaisnousavonsbien concience
descriptifinterditdesextapolationsaléatoires.
quc leur caractèreessentiellcmeirt
Ceet pourquoi la notion de situation narrative a pu se'rnblerparticuliàement
oonnexes,qui ajoute,lrtà la complexitédu
oeerarcirepour rendrecomptcde phenomeires
PDV, et sontericoreplus difficiles à formaliseren t€nnesde prédictibilité.
qui entreirteir ligne de compûepour le maf,quage
A côté desmarquesprécedentes
du PDV ( marçragede p,rcmierrang ou de secondrang ), d'atrtresphénomeneseotrent
en jeq sanspour autantindiquer par erx-mêmesrm PDV: c'estle cas de lbrganisation
ttr,ématiquedes diftrents plans, de la cohérenc€ isotopiçre, de b disposition
tlpographique,du lexique et dc la syntaxe,bref desidiolectssdu P ou du N etc., qui
jonent un rôle d'appur,porn ainsi dire; dansle @rage,le bomageet la cohérence de
pnV N ou de PDV P par oppositionà la narrationeirtendueau sensrrestreintde premier
plan
I faut elcore tenir compte de ces marques,sotrventcorélées'au PDV, qui
concernentI'expressiondesvisions,danssesrappor$ aneccertainschoix âronciatifs ou
naratifs: ce sônt des marques que Lintvelt a eu le mérite de rassembler,et qui
constnrisentdavantageurc "situationnarrative"globalequ'utl PDV au sensstict Afutsi
sourrentdu choix de la narrationsimultanee,du fait que le PDV
le PDV P s'accompagne
et impossiblecelle de
théoriquernenttimitadu P rende difficile futilisation d'analepses,
prolepsescertaines;du choix desscàres;desduréescourtes.Enftt, un PDV P unique et
systématique( mais cela est si rare! ) peut aller de pair avec leffaceinent madmal du
pasau narrataire,bannittoute déixisrenvoyant
narrateur( qui ne dit pas"je", ne s'adresse
exclamatiorqinterrogatioq intimation et
toute
au momenf de fénonciatiorq s'interdit
évaluati{ explicatif, etc. ): mais il n! a rien
modalisation,ainsi que tout comme,ntaire
le montre lexemplecélèbredesinterventionsd'autetrs de Stendhal
d'obligatoire,
"omrrre
( ou de Giono ) au beaumilieu de fragmentsoù dominele PDV P .
3ls g11"r différents niveaux de Ïopposition: dissonanceI VS consonancel, ou dissonarrce2 VS consonance2.
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certaines,
souventde prolepses,analepses
En revanche,I-nPDV N s'accompagne
que le N
fait
du
et
surtout
de
la
narration
ultérieure,
du sommaire,des longuesdurées,
rapporté
discours
des
rapporteles paroleseiles penséesen trsantde toutesles modalités
o.t tr*rpose, ainsi que du discoursnarrativisé.La vision externeprivilégie les scènes,le
DD, et forsqo" la narrationse veut la plus discrètepossible,s'interditle plus possibleles
marquesde la présenceet du savoirdu narrateur.Mais, entrecesdeuxpôles,le narrateur
alternevisionsinterneou externelimitéesà I'accèsauxpenséesdesperconnages,ou à leur
portrait physiquecommeà la descriptiondeslieux.
Mais si ces phenomènesconcernenten quelquefaçon le PDV, ils n'appartie,lrnsnt
pas
- à lexpressionintrinsèquede ce dernier,tel que nouslavons défini.
C'eit pourquoi, autantla notion de perspectivenarrativeestutile en ce qu'elleinvite
à articulerles marqueurset indices du PDV avecles aufes composantsdu réct\ autant
elle seraitinefficacepour construireà partir d'elleun systèmeformalisabledu PDV. Nous
avons donc contraint autant qu'il nous a semblé possible la notion de focalisation
narrative.
Si donc les propositionsformuléesau cours de cette étude se trouvaierûvérifiées
par ailleurs,et porwaientaiderà ta didactiquedu PDV, ce travail auait atteintsonobjet.
Si en outre, ellespornraientservirdhlpothèsesde travail
- pour l'énrdedu PDV dffts lesrecitshomodiégétiques;
- pour unc exûensionde cntteconccptiondu PDV coîlme perceptionset / ov
à d'autresqrpesde texteque les tlpes de textenarratif et descriptif;
pe,nséesieprésentées
- pour lne articulationplus fine de fexpressionlinguistiquedes perceptionset des
pensées,dansle cadre des travarursur l'&identiatité, alors llntrérêtde la notion dansle
domainedessciencesdu langageseraitplusferme,lneirtétabli.
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annexe

PRESENTATIONS ET REPRESENTATIONS
DE LA NOTION DE POINT DE VUE DANS LES
MANUELS DU SECONDAIREET DU SUPERIEUR:

Il y a bien rur nparadoxede la focatisation":tout eirseignantla juge théoriquemeirt
alorsçr'il reconnaîtque,pratiquement,sonmaniementestdifficile.
séduisante,
D'une parq en effet, la focalisationest attrayantg car elle senrbleaider à une
de françaisaimeirtlire et faire lire, c'est
lectgremoinsnairrcdestextesquc les eirseigrrants
à dire les texteslittcraires,et parmi ces derniers,les romansqui appartienneirtà frÉcole
de tel ou tel courantréaliste;cet inter,êtpour la notion se
realiste,ou qui se réclameNrt
fiowe égalementpartagépar les élwes ou étudiantg massivernentattires par le geffe
ronunesque,et par la ludicité 316de la démarchelectoraleque la focalisationinvite à
adopterpour mirctxinterpréterles textesde fictionde la notion dans les
D'aute part, les définitiorædiveryeirtesou ap'proximatives
rcnoontrent
que
utilisateurs
manuelsexpliquentdansune large mesureles problème.s les
constnriæ.Qui plus est,
dansla pratique,car on n'est pas enfaæ de conceptssolidem€Nrt
plus
les divergences
sorryffIt
le
e,n
masquant
ces manuels prése,lrtentlia focalisation
en s'enûenantà rure"Vqlgate" sommaireet
théoriqqesou les approchesles phrsr.Éc€nûes!
passabiement
incomptete,ou iricohérente,rÉduiteà quelquesmeirtionsde GeirctÛe,eÇ
plusraremen! à desévocationsimplicitesde Pouillonou Todorov 3u;
Or ce paradoxede la focalisationsetrouveon ne peut mietx configgréque dansles
manuelseux-mêmes:il se trouve quasimentmis en abyme par la maniere dont leurs
316 Ludicité du lectantjouant qui va de pù avecla lucidité du lectantinterprétant sur ces diversesdimensions
de la lectue, cf. M. Picard 1986et 1989,et, surtou! V. Jouve,1992,83ss, 1993,34 ss'
3r7 Comml si rien de suLstantielne s'ètaitproduit depuiscestavauvç don! au demeruantil n'est pas question
de nier linterêL I'inéverencede notre formulation vise moirs ces conhibutions fondahices que I'utilisation
qui en est trop souventfaite.
approximativeet paresseuse

Il nrestdoncpassansobjet de s'attardersur ce
auteursrendentcomptede cettenotion 318.
joue
qui se
à ce niveaude la ranspositiondidactique.
Il estintéressantà plus d'un titre de prendrela mesuredes( re ) présentationsde
la notion de focalisation,telle que celles-cisontconstnritesà partir desmanuelsscolaires
ou de quelquesouwagesdestinésarurétudiants:un tel examenest utile pour tous ceru<
que préoccupentles questionsde tanspositiondidactique,mais aussipour les théoriciens
véhiculées( volontairementou
de !a focalisatiorçdansla mesureoù les représentations
elle-même.
la
théorie
dans
non ) font sens
En effet, une approchehistorico-critiquedu PDV ne peut s'entenir aux seulsdébats
qui resteirtconfinésdansle cercledessavoirssavants.Tout ce qui a trait à la diffirsion du
sur la
sayoir savanÇet arx distorsionsqui en découlent,n'est pas sansconséquences
manièredont les notiors setrouveirtmisesen oeirvre.
Au fond, on pourraitlégitimemeirtsedemandersi les difficultésrencontréespar les
utilisateursde ta notion tiennent atx blocagesthéoriquesen oeuvre dans les savoirs
savants,ou si ellessontplutôt imputablesauxréductionsou aux déformationsde la notion
danslesmanuels.
L'examend'un nombre assezimportantet représeirtatifde manuelsrle permetde
considererque les présentationsde la notion, en de,pitdes distorsionsqu'ellesfont subir
anx savoirssavants,ou nnlgé leurs silenceset leurs approximations,ne trahissentpas
le.stheoriesdesspecialisûes.
fondameirtalemeNrt
Ccrtes,il y a bien deserreursdÊ dr;luril,desommissions,desà-peu-prèsdiscutableg
mais, quant au fond ces défautssont err rê,atrÉrme préoicusemise au jour ( au corps
defendantdes autcursdc manuels) des contadictionset des limites intinseques de la
notion, et recrdentplus sensiblesles présupposesqut, dans les savoits savants'restent
theoriques...
masqués
- par le deploiementde considérations
d'enFeede jeu que lee problèmesqui
souligner
de
Par conséquengil convie,lrt
imputablesaux
rézulteirtde la miseen oeuvredesfocalisationsne sontpasesscntielle'lneirt
auteursdas mangclg,rnaisaux contadictionsinternesaux théodesdu PDf/. Certe.t les
c11cufirdcs manuclscontibucnt à complcxifierlcs donnécsdu problèrnc,maisI'csscntiel
desdiffcultés setrornree,namont
Evidemmcn! les limiæs de cet article ernpêchentûouûepÉtention à I'exhaustivité:
de montrer combien
notre objecti{, c'es! à partir de quelquesincursionsre,présentativeq
compk des rares
mal
et
rendeirt
soùt
hsatisf,aisanteq
les deftritions de la focalisation
rzo
presupposés
théoriques
cxemplesçr'elles proposeirt , ef, audele de démasquerles
à la théorieelle-même.
sous-jacents
318 Ainsi que nous tenteronsde le monter, la "manière' vaut tors autantpal Geqlre les guteursdis€nt de la
notion de focatisatiorUque par leurs silences,ou par tes presupposésnon e,:plicitesà la base des choix des
exernples.
3r9 La liste desouwagesconsultessetrouve ô la fin de la presenteétude.
32o 6noûe connaissance,il existebien peu détudes sur la question.Citons ici celle de Marie-Anne Paveau,
joliementintitglée " [.e'point de wen desmanuels"( in'Le ûançaisaujourdhui", no 98, p. _36à 39. Cetteétude,
âussi stimllante que brè-ve,dressetm état deslieux que nous partageonstotalement la focalisationestprésentée
nle
dansles manuelscornmelne techniquelitteraire; point de we n-ætdonc paslié au problèmede lenonciatiorq
mais à celui d'rmeméthodede lecture".Comme le texte n'estpas orvisagédansune perspectiveinteractivede la
productiondu senset de la communicatiorqles manuelscitentde rareset contestablessignesdes focalisations,et
ne disentpratiquementrien sur les démonsbatifs,termesde parentéou embrayeursspatio-temporelssusceptibles
d'indiquerun personnagefocalisateur,etc.
Nous entenddns,dansie développanar! poursuiwelanalyse,en focalisantsrn desaspectslaissésdanslombre
parA.M. Paveau.

C'est dire qu'une tentative problématisationde la notion de point de vue est plus que
nécessaire;elle est devenueurgente.

A

la focalisation dans les manuels du secondaire

main: ce que nous 321savons
sontde derudème
Commesotweirt,nosconnaissances
de la focalisation est puisé dans les manuelsou dans des ouvragesde vulgarisation
destinésau monde universitaire: la transpositiondidactiquesoulèvantdes problèmes
redoutables,le pire y cotoiefréquernmentle meilleur.
I le cadreétroit et opaquedesdéfinitionsgénéralesde la focalisation
"On appellefocalisationle procédéqui consisteà présenterwr objet en précisant
d'où et commeirt cet objet est connu, Cest à dire quol est le foyer dorigine de la
'Litteratrue. Te*es et
perceptionu( nl.e Françaisau lycée" ). D'autres manuels,tel
'Point de
âocumentsu,collectionE[ Mtterand ( Nathan) distinguentPDV et focalisation:
les p€rsoflNrages
à partir duquelsontrepresente.s
vge: point d'originedu regardpresupposé
ou les sitqations.Focalisation:choix du point d'origined'une visée, d'rur regard d'rure
perspectiw sur rm peffionnageou lme action" 3n . A Hnstar de ces deirx premières
âCtnitions du PDV, la quasi totalité des manuelspasse,lrtsors silence la dimcnsion
énonciativedu phénomàrela.
Ces déftûtions ne sont pas indiscutables...On peut e,ndire autant des définitions
"outillantes"3u: définirla focalisationpar les çrestions"qui voif.ln,par exemple,n'estpas
d'une aveugtanteclarté sui generis.Cest d'alleurs la raisonpour laquelleles définitions
sont 6Qsvite suiviesde la tipartition genettienncdes focalisations,dont la présentation
dans'Ia gammaire du sensetde I'elryression"est,sommetoute,exe,mplaire.
Ce rapport entre le savoir du narrateur ou du personnage,relativeme'lrtà la
perspectirrc,-Jehisse fraditionnellementappréhenderpar rure tlpologie t€rnaire (sur
corps
32L Ce nnous, vise la plupart
-"t des enseignants,sansaucunjugemeirt de valeru drfpréciarif-àrlégard d'tm
de
la
formation
limites
imputables
largement
atDC
sont
les
meconnaissanoes
dottt
auquelnous appartenons,
initiale et continuée.
322 n r.rerû,epas dansnotre propos de discuterpoint par point cesdéfinitions.Bomons-nousà constaterque la
nvisée' ne semblepas
differenceente PDV et focalisati-onne sautepas aux yeuq dansla mesureoù le termede
nperspective"
nregard',
(
).
avoir de contenu linguistique shicto sensu- comm" le sous-entendle contorte
souligne le
D'ailleurs, la présencàA.* tgs derx définitions du terme regaf4 ente autes points commurs,
nregardpresupposé"
caractereienuet opacifiant de lopposition. Sur le fond, tout s€raità discutenévoquerun
nlestpas fauyvmaistes partiel dansla mesureoù le regardest non seulementprésupposé,mais le plus souvent
posépar desmarqueslinguistiquesprécises...
?n Âl'exceptionde "La petité frbrique de lTmage"de J.C.Foza,A.M. Craratet F. Parfait( Mænar4.lf90 ):
aprèsdesconsidérationsgenemessur le PDV dansles sémiotiquesde lSmage,les auteursinsistent sut le fait que
"ie point de rnreest une énonciation",et inscriventdanscetteperspectiveles distinctionsente autetu, narrateur,
personnage, sans monter concrètement comment nles pronoms, temps et modes verbaux' adverbes,
démonshatifs,lexiqueet s5mtaxe"constnrisentles diffirentes focalisations.
3a Laformule est emûnrnteeà M.A. Paveau,art. cité.
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laquelle il est habituel de considérerque Pouillon,Todorovet Genettesont largement
maisjamaispointées):
d'accord en depltde différencessouventmentiottnées,
) personnage"
- la "vision par derrière" de J. Pouillon,la symbolisation"nartateur
de T. Todorov, et la "focalisationzéro" de G. Genettecorrespondentau cas où le N en
saitplus et surtout, en dit plus quece que saitle P.
- la "vision avec" de J. Pouillon,la symbolisation"narrateur= personnage'de T.
Todorov et la "focalisationinterne" de G. Genettecorrespondentau cas où le N ne dit
que cc que saitle P.
-la "vision du dehorsude J. Pouillontzs,la syrnbolisation"narrateur( personnage"
de T. Todorov, la "focalisationextsme"de G. Genettecorrespondentau casoù le N ne
dit que ce qu'il voit de I'extérierudu P, sansjamaispenéfterdanssavie intérieure.
de I'universdiégétique,c'est à dire les
Ce savoir porte sur toutesles composantes
personnages,les lieux, les événemeirts,I'intigue: raressont pourtantles définitionsqui
évoquentune liste un tant soit peu complètede cescomposantes.
fl y a plus grave: les diftrents savoirsdu N et du P sont présentéscommedes
savoirsintangibles,"ontologiques",eNrceci quï sernbledecoulerde la naturedu N dêtre
toujoursomniscient,et danscelledu P dêtre toujoursborné.
On peut considérercette présentationUipartite326corrunele substratthéorique,
danssonessenoe,du PDV. Ce substrattheoriquen'est,dansles manuels,jamaisremisen
question,quandbien mêmeleurs auteurs selivrent à desvariationsplus ou moinsfidèles
à I'original...
on ne peut mieuxlorsquefon confronte non plus les
Cesdistorsionsapparaisseirt
gtinrérales
les définitionsprop,resà chacunedesfocalisations.
la
notion,
mais
de
drifinitions

i""î;lji"îffiiiïffi
resdérinft

i,tff:iot"*ou...erÎonéesdes

Tout d'abord d'un manucl à fautne,les définitionsdhrerg€ttt et sont parfois e'n
ou Todorov ( Pouillonn'étætt
ont lu de Crenette
contradictionavecce que les cnseignants
à norryeaudisponibleen librairie quedepuispeu de temps).
).- 1l zfocalisation exter:ne f FE )

- (3O7 ) 'La réaltæ decrite est comme réduite à ses apparences extérieures et le
Iecteur maintenu datts I'ignorance de l'identité des êtres ott du sens des actiotts" @incé
et Lecherbonnier, 1986,I97 )
- ( 308 ) " Le narrateur ne rapporte que les apparences extérieures de l'histoire.
Il tient le lecteur en attente" ( Eluer4 1992, 4I2)

325 Pourune présentationsommetoute "prototypique"de la notiorqcf. Charaudeaq1992,774.
326 11o* ne reprenonspas totalement à note compte cette présentationtaditonnelle de la focalisation:mais
nohe objectif est d'abord d'illuster commentles manuelss'éloignentplus ou moins de ce substat théorique,et
ensuite,de monter en quoi ce même cadrethéoriquesoulèveplus dequestionsqrt'il n-enrésout. Noûe démarche
et les cherninementssonts
rebuterasansdoute le lecteurpressé,mais il nous a sembléqueles questionnements
(
abrûpto.
ex
plus productifs queles réponses ou "théories") assénées
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- ( 309 ) ,,Le narrateurobserveet décrit le personnagede l'extérieur.Il peut donc
Iivrer ses gestes, sesparoles, le décrire physiquementmais pas intérieurement"
@eyroutet,1992,IO3)
est wte par un témoin impartial extérieurà
- ( 3f0 ) " La réalné représentuée
et altl L99Z 8)'
unevisionincomplète"(PotzalgUes-Damon
l,histoire.Il escprime
- ( 311 ) ,,Les informationsdonnéesau lecteurrestenten deçà de ce que sait le
personnage.N,est dëcrit et racontéqae ce qui peut être vu de I'extërieur, à partir d'une
'position
ieutre. Les fatts et gestessont prZsentésd'un point de vue purement objectif,,
-tels
qu,ilspouraientbt u unrigtttrés par l'oeil d'unecaméra,sans!tinterP.:,':""" d'une
On ne connaîtdoic pasles penséesdespersonnagesdécrits." ( Labouretet
conscience.
Meunier,1994,146)
décritede
Ce qui estcommunà ( 3O7 ), ( 308 ) et ( 309 ) c'e1 que la "réalité" est
qu'il
s'agit du
I'extérieur. Mais il ne s'agit pas la même réahæ ( 309 ) spécifie
ip"ooorrrg",,, et du prtrJ*rg.
seuleme,nt,alors que ( 307 ) et ( 3ll ) évoquent
ruriment
ônjointeÀent les personnagetlt bt "actiorls", tandis que ( 308 ) pado tout
toutefoisil
d,,histoire",termefès anrbfu qui peut érndemmentetrgtoberle personnage;
aurut de la pene à préciserque les aPpareflces
senrbleque, en I'occurrenc",bl""l"*
le fait de ne pastranscrireles penséesdespersonnages'
extérieuresconcetnent
ainsi"vusude I'extérieur.
( 311 ) introduisentle critère de ltmpartialité du témoin
De pl's, t giO i
"t
titre: d'abord
( narratern netgroaiegCtique)
-pooiUfé C"tté afrrmation estcritiquableà rur double
un narrateurinterne à lhistoire ( soit rm naf,rateur
prrr" que la EE est
nNoweau discours du récit"'
"v"c
iro*odirgetiqo" ;, commc Genettele monte dans son
définitions de
Ensuitep-*Ë qoâ "ti-prrti*te" du narrateurn'estpas caractéristiquedes
jWer,
s'interditde
s'il
la FE, le narrateureànt touSo,rt à même dc commeirter,
Têttt"
definition
tupeoio les peræéesde seslpefsonnages.Ce l9i exdiWe sansdoute cette
t" fréq,r*"" ies ittusttions de la FE-rerwoyantau rom,m américainde
.oït"rt"blg
"Ërt a;Ë Ë oeirwesde Sæinbeckou de Hemingpay ), ou encorela
tSpebehaviogriste
d9.-l'incipitde
référenæaux débub de roman- C'est d'ailleursle deuxièmeparagraphe
définition 327,
"Gsrminal, quc ciûentLabouret ct Meunier poru illul!-er ( bien mal ) leur
objectivede
confondantla descriptionde faspectexterieù d\m référcntavocfexpression
cettedesoription:
- ( 165 ) t'L'hommeétaitparti deMarchiennesversdeueheures-Il marchaitd'un
velours'
pas allàngé, grelottant sous Ie coton aminci de sa vesteet de son pantalon de
Ie
(Jnpetit paquel nouédans un mouchoirà carreantx,le gênait beattcottp;et il serrait
sespoches
contre sesflancs, tantôt d'un coude,tantôt de I'autre,potff glisser aufond de
tes deux maira à la fois, des mains gourdes que les lanières du vent d'est faisaient
saigner."(ZolU nGerminal")

2.. 2. I-a focalisation zero.( FZ )
- ( 312 ) " Il estimpossible de déærminer précisément le point de vue' tant il est
puisque celui qui
vaste ou multiple. On pàrte à ce propos de narrateur omniscient,
327 y*u1tte de ( 165) estdéveloppéeen amont p' 376ss'
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raconte ( et qui se confond sotarent antecl'auteur ) a une vue d'ensemble de I'espace, du
temps et +de l'action romanesque qui excède de beaucoup celles qu'en ont les divers
'
personnages." ( Rincé et Læcherbonnier,1986, 197 )
- ( 313 ) " Quand le narrateur est extériear à l'histoire, il n'est pas
invraisemblablequ'il connaissetout de cettehistoire." (Elaed,1992,412, )
- ( 314 ) " Les informations donnéespar le narrateur dépassentle sqtoir et les
possibilités de perception des personnages. Le narrateur ne se limrte Pas à un point de
vue déterminé: il raconte à la manière d'un historien qui sait tottt, change librement
d'angle de vue, dévoile les pensées secrètes despersonnages,peut se déplacer d'un lieu
de l'action à I'autre et efectuer des retours en arrière" ( Labouret et Meunier, 1994,
146)
- ( 315 ) " Le narrateur semble antoir tous les pottt'oirs: il sait tottt sur les
personnages,leurs sentiments,leurs pensées,etc." (Peyroutet 1992, 103 )
- ( 316 ) " La réalitë représentée est wæ par an narrateur qui, comme DieU
connaît tout des événementset des penséesdespersonnages, sans qu'il soit possible de
Iz localiser avecprécision. Il exprime une vkion globaleu ( Pouzalgues -Damon et al4
1 9 9 2 , 8) .
Uhétérogenêntédes deftritions est patente: (312), (314 ) et ( 3f6 ) indiquent à
juste titre que fomniscience porte sur les personnages( plus pieciseinent sur faccès à
lcnrs pensécs ) ct sur lhistoirc ( ecns des éréncments ). Toutcfois ( 314 ) ajoute que
I'omniscielrceporte qgalef,n€ntsur la narratim de cctte hi$toir€ ( analepses!par exemple ),
ct quc lénonciation narratirrc rem/oie au tJ?c "récit" ( BenvÉniste ), comme le laisse
cntendre la comparaison du narrakur arrcc lhistorieir- Face à ces définitioars, celle de
et incomplet, puisque seulc lbistoire est
( 313 ) brille par son caractère 1æryirdane...
me,lrtionnée,et noR pas faccà arx pcnséesdes personnages.On pourrait évidemment
objecûer que lhistoire e,lrglobeles personnageq mais on conviendra que la clarté et la
précision ne sauraient nuirc étant donné le public visé... En rsvanchc, ( 315 ) a lc défaut
inverse, puisque I'accent est mis unilatéraleme,ntsrn le p€ffiomagE au détimeiû de
lhistoire...
Si I'on se réfère à ( 163 ), que Rincé et Lechcrbonnier considèrent ( à juste titre)
cornrne unc FZ, on constatera qu'il excmplifie pau/r€rneNrtles déftritions paéccdenteget
çr'il diftre bien peu de ( 165 ), qui était censéiflusher la FE!
- ( 163 ) " Le Maître de Nemours, pottr nous servir de l'abréviation usitée en
beattcottp d" poyt, portait une veste de chasse en velotrrs vert bouteille, un ample gilet
jatne en poil de chèvre, dans la poche duqucl on apercevait une tabatière monsttzteuse
dessinéepar un cercle noir. A nez camard grosse tabatière, est unë loi sans exception"
(Balzac, "Ursule Mirouet" )
En effet, cette description s'attache essentiellementà la description externe du
personnage,ot ne nous fait pas accéder à sespensées.Evidemmeirt, le narrateur se lirne à
un commentaire au présent gnomique ( "A nez camard grosse tabatiàe, est une loi sans
exception" ), mais cofilme ce savoir de nature encyclopédiquene concetne pas la diégèse
( : I'histoire ), il appartient à la voix narrative, et non au mode, qui est depuis Genette
essentielpour la détermination du PDV. Finalement, c'est la dénomination du persormage

qui est ici déterminante pour indiquer laFZ: "le Maître de Nemours" est d'emblée nommé
est évoqué par le
p"r
^SNott narrateur qui affiche ainsi son savoir, alors qu'en ( 165 ), I-anti"l
déterminant de
du
( èt dans le premier paragraphe, par le SN précédé
"lho.-""
première mention "un homme" ).
2..3. La focalisationinterne (FI )
-(317 ),, Lefoyer de perception de l'univers du roman est situé dans le regard
ou la conscience d'un des Personnages. Le narrateur ne raconte que ce que voit ou
ressent ce personnage-témoin subjectif [...J It peut y avoir glissement, aufil du récit, de
lafocatXition d'un personnage à un autre." ( Rincé et I-echerbonnier, 1986, L97 )
- ( 318 ) ,, Le narrateur raconte ce que voit, sait et pense un Personnage-Elle
peut Mdemment passer d'un personnage à un autre" ( Eluerd 1992,412)
- ( 319 ),'Le narrateur raconte ce quefait, pense épronte un personnage qui sert
de témoin. Normalement, il ne décrit pas ce personnage " ( Peyrouteg 1992, lO3)
- (320 ) ', La réaltté représentéeest wre par un des personnagesde I'histoire. Il
acprime une vision partiale." ( Pouzalgues-Damonet ah1 1992, I )
- (32I ) " Iesinformations donnéescoincident avec le savoir d'un personnageLes faiæ racontés sont perçus et interprétës à travers le point de wte d'un personnage
précis. La réaltté déerite estlimitée pm les possibilites d'une perception subjective, que
'ce
sort celle d, un narrateur-personnage ou d'un personnage qui n'est pas narrateur."
( Iabornet et Mermier, 1994, 16 )
Si tous les exemples sont bien âridemment d'accord avec le fait que la vision est
celle d'un pe$onnage, ieuls (3L7 ) et ( 318 ), et, implicitemen! ( 321 ) melrtiorurent que
ces focafisàtions root *ri"Uto. De même, seuls ( 317 ), ( 320 ) et ( 321 ) insisteirt srn la
que ces FI sont plus
srbjectivité
-moins de cette vision, sans préciser darantage. Or nous veffons
subjectiræs,et qu'en At Cnt de causg la notion dsvrait être explicitrée.Enfiq
ou
( 318 ) rajouie ro,e conrdition très normative dont Genette lui-même disait, dès Tigures
III ", que, prise à la lettre, clle re,trdaitimpossible toute FL
Ces définitioræ sont non seulcrnent imprecises ou contestables, mais enoore
correspondeirt-clles mal, ou partiellemcnt, à I'exemple cerrséles illustrer, coîlme o'est le
cas de ( 95 ):
- ( 95 ) ,, [Jnejeune femme, en robe de Mérinos bleu garnie de trois volants, vint
sur le seuil de la maison pour recevoir M. Barary [...J. Cu qu',elle antait de beau,
c,étaient lesyeuc: quoiqu'ils fussent brans, ils semblaient noirs à cause des cils, et son
regard arrivaitfranchement à votts cMecune hardiesse candide."
( Flaubert, "lvladame Bovary" ) ( in Rincé et I-echerbonnier, 1986, L97 )
De fait, le passageaprès les crochets indique une F[: les imparfaits de second plan
description des yeux dEmma correspond à la vision de "M. Bovary":
indiquent que
"ette
en I'absencede verbe de perceptio4 un calcul interprétatif permet d'affribuer la vision au
P328.

38 Pourune analysedétailléede ( 95 ), cf supra,p 261.
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3
Un premier grand absent : le repérage sémio-linguistiquedes différentes
focalisations.
Explicitemen! la quasi totalité des manuelsne dit strictementrien des marques
tingfristiques,ou de faisceauxde marquespermettantd'ideirtifiertel t5pe de focalisatiorU
déjà mcntionnédu monologueintérietr pour la FI. Cela est d'autantpltrs
cxJcptéi"
"*
trgêttubl" que les illusftationsde chaquetSrpede focalisationsonttrès raremeirtanalysées
un reperage
( *,rf, parmi les manuelsretenus,celui de I-abouretet Meunier,eui_q1o_noy
aisânent
ét3nt
tèxnret relativement precis ). Tout se passe cotnme si le PDV
auquelil estsouventfait allusionde
à partir du PDV cinématographique,
compréhensible
jamais
les travaux des spécialistesde la
métaphorique( on ne mentionne
--iètr
question,notammentcetx de F. Jost)du-P-DVzujettes
desreprésentations
Implicitemen! les raresexemplesconstnrise,lrt
et lon
à caution-.Ainsi la plupartdesexemplessont extraib de romanshétérodiégétiques,
pour
romaffl
les
inadéquates
semblelaisserpens€fqueles FZ oloFl, seraientrelativement
homodiégétiqdes,colnme l'écrit Eluerd: les distinctions eirtre narrateur-témoinet
rurïateur-peîsonnage,cntre je narre ct je narrant y sont en effet présenteessansque
soient abordéesteurs wentueUesrelations avec les divers t5pes de focalisatiorusauf
lorsque Eluerd fuoque la narration simultanee,pour laquelle "le seul point de vuc
d'ur" localisation interne" ( Eluerd 1992" 414)- Or' le je
vraisemblable est
"àlui
narrantpeut faire p(euved'omnisciencepar les privilègesde la narratiorqanticipersur la
passés( ce qui est le casnorr seulementavecla narration
compréhensiond'évenements
rétrospective,maisaussiarrcccetæ"fictiof çr'est la narrationsimultanee), tout commeil
peut procéde,rà maintesÉtentionsd'informationssur sonproprecompteou suf,celui des
autrgs,corrunele montrenl-Etanger".
plus grarrc:noûrseulemcntles déftritions sont sourrentincomplètes,
lvlais il y a -contrâdiction
.'
arreclcxemple qui est cmsé le.sillusher, mais eircorg
incorrectes,ou c,!l
dansle mêmcmanue[ les cxerrplcsdesdifféreirtesfocalisationssont de naturesi proche
erronées!Si I'on serqnrte arrxdéfinitions ôe'laEZ et
qn'it induisentdesreprésentations
de h FE proposéespar Rincéct kcherûomrier, ct qu'onlit ensuiteles exemplesproposés,
rttpt^to tôus derx àBalzaq orr constateracombienils illustreirt mal les différences
erfteFZetEE:
- ( 163 ):EZ i ,, Le Mdtre de Nemours,pour noussewir de l'abrhtiation usiflée
en beaucoyp'depays, portait une vestede chasseen velottrs vert bouteille, un ample
poit de chèvre, dans la pæhe duquel on apercevait une tabatière
gilet jaune
",
monstrueasedessinéepar un cercle noir. A nez camard grosse tabatière, est une loi
sansæception"
( Balzac,"Ilrsule Mirouet" )
-(
: FE .. " Vers trois heuresde I'après-midi,dans le mois d'octobrede
'l,année 164 )
1844, un hommeâgé d'unesoixantained'années,maisà qui tout le mondeeût
donnéphs que cet âge, altait le long du bottlevarddesltaliens, le nez à la piste, les
un négociantqui vient de conclure une excellenteafaire, ou
làrres papelardes,
"**"
commeun garçon contentde lui-mêmeau sortir d'un boudoir'"

L986'L97)'
(Balzac, "[.e CousinPons") ( in Rincéet læcherbonnier,
Si I'on s'en tient au critère de la quantitéd'informationfournie par le narrateur,
considérépar Genettecommecapitalpour la distinctiondeFZ et de FE, alors on ne peut
q.rr
combien ( L64 ) recèled'informationsfourniespar le narrateurlui-même,
"ottrtuter
sgr lhegre, le lieu, le physiquedu P ou I'agedu P: en effet, il manifesteson savoir en
éntrelâge réel ( "une soixantained'années") et I'apparence( "mais
soulignantle décalage
à quitout [e monde eût donnéplus que cet âge" ). Qui plus es! le N se liwe dans un
commentaireà des hypothesessignificativessur son comportement( "cofilme un
négociantqui vient de conclureune excellenteaffute, ou commeun garçon content de
lui-mêmeiu sortir d'rur boudoir" ), utilise un qualiEcatifsubjectif ( "papelardes")...En
b,ref,on pourait croire qu'il s'agitd'uneFZ, alors qu'il s'agiteffectiveme'ntd'uneFE potu
la seuleraisonque le P estmentionnénon pasdirectementpar son nom propre, mais par
le déterminantde premieremention,"un hommen32eEn bref, il n5l a là guèrequ'un seulindicetinguistiquepropre à distinguerces deux
extraits,de nafire à justifier que ( 163 ) est bien enFZ et ( L64 ) en FE! Ces exemples,
erronéesde la FZ ( qui
d'enftainerdesreprésentations
mal choisis,sont donc susceptibles
sedéfiniraii par le commentaire) ou de la EE (qui se limiterait à "l'ignorancede lTdentité
desêtresou du sensdesactions").
4 Un deuxièmegrand absent le lecteur
En outre,le lecteir estle tiers absent.Pouillon et Genetteconsidàent chacunavec
desraisonsdiftrentes que le PDV concerneles relationspdvitégiéesdu narraÛeuravec
rro,le lecteurn'ayantquÈ décoderle message
transmis.
sonper5onnage
Cette sous-estimationdg rôle du lecteur sc se,lrttout particulièremeirtà partir de
llmportante littérature autolr dc fomnisciencc. Certeg Gencttc, aprÈs "Figures III",
que fomniscielce est 1n "terme qui, enfction pure, est, littéralement, absurde
"mt-"
( l,auteurnla rien à t'savoiru,puisqtt'il irpentetout ) et qu'il vaudrait mieux remplacer
par information complète - muni de quoi c'est le lecteur qui devient "omniscient""
( C*"ttq 1983, 49 ). Cependant,il ne na pas jusquâ repensef sa tSpolqgie des
focalisationse,lry incluantle lecteir.
Et_l'onpeut eNrdire de mêmede la notion de focalisationlectoriellede F. Jost Dans
,Lbeil-caméra", ce derrd€trproposc
-po* de remplacerla FZ par le conc€pt de focalisation
le cinéma ): faut-il voir 1à plus qu'une simple
lectorielle ( ou spectatorielte,
gne
tentativede changecreirtconceptuel5puisquenftr le problè'rnedu
redenomination,
sa'uoirnarratif est analyséà partir du lecûeuraussi?Il nous senrbleque non, et que c€
changements'expliquasurtout par la volonté déviter les inconrénients attachesà la
*n Jption de lbmnisciencedu narrateur,afin de recenter ( à juste titre, -d'ailleurs) ces
qo.rdo* à partir des informations qui sont effecttirrcmentdonnéesau lecteur dens le
32e ggn. 374sspou unecomparaisondétailléede ( 163) et ( l6a ).
330 Àri f."0, it i'y a rien d'étànnantà cela:de même que Pouillon et Genettedéconnectentleurs analysesdu
pDV d,une upproitt" énonciative, de mêrne ils minorent le rôle du lecteur, dans la construction des
interprétations,ôt ar* h constnrctiondu sens.Dansles deux cas,on est en-deçàd'une conceptioninteractivede
la communicatio4 adaptéearD(messagesécrits.Cettesihration"comprehansiblechezPouillon' en raison de létat
desrecherchessur cesquestionsau rn'omentde la parution de "Tempset roman" ( 1946), Iest moins, pour les
mêrnesraisons,chezGenette,surtout pour le "Nouveaudiscoursdu Récit' ( 1983).
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texte.Mais F. Jostne va guèreau-del4 dansle sensde ce que nous proposonsd'appeler
danspeu "l'effet point de vue".
Dans ce cadrede "l'effet point de vue", le PDV n'estplus seulementune affaire de
gestion des informatioræ narratives qui se pose à l'écrrvarn( par quelle instance
dénonciationvais-jeinformer mon lecteu? ), maisencoreune affaire d'interprétationpar
le lecteur d'une réalité textuelledont la significationdébordeles situationsd'énonciation
narrative,sur la basede multiplesinstructionsdonnéespar le textemême.
Cette minoration ( voire cet oubli ) du rôle du lecteurest largementfributaire de
lhistoire mêmedeschampsintellectuelsoù cettenotion de PDV a été travaillée:
- d'abord chez les écrivainseur-mànes ( tL James,Gide, IMauriac,Sarhe, pour
s'entenir à quelquesnomssignificatifs),
- ensuit" par desuniversitairesspécialistes
de litterature (C.E. Nfagny,G. BlfuLJ.
Rousset,etc. ),
à théoriserla notion
- enfin par la vastecohorte dessémioticie,ns
qui sesontessayés
et de la linguistique (Genettg
à partir desannéessoixante,à la lumieredu stnrcturalisme
etc.).
Dans cestrois champs,les questionsde linterpretatiorUde la significatioq et de la
part quy jouait le lecteur ont éténégligées,au profit du senset de la constnrctionde
I'oegwe crééspar le romancier,ou de la structuredu Texte, dont au demeuranton
affirmait flautotelieradicale par une sorte de reaction à la fois compréhensible( et
ou sociologisantes.
excessive) deirantles deriræsdesinterprétationspsychologisanûes
do
propagation
d€s
D€puis rme bonne décennie, toutefois, la
lhermcnèutiquelifiérair€ ( Is€r, Jaussou Ricoeir ) ou de ceux des theoriciensde la
lectureet deslecteurs( IvL Picar4 V. Jowe, etc.),ou €ncoredesrecherchesqui courneirt
ûoutle raste champ de la pragmatique,tout cela pernretde reprendrele problèmedu
PDV en considérantles effets de telle perspectirrcsur le lecteuret sur les mécanisrnes
int€rprétatifsqu'il met en branle.
P. tlamon ( cf. "IeffetOn peut donc fairc thlpothèse qu'il existe,paraphrasant
ideologie"J, ou V. Jouve( cf. "l'effetaersonnage"), rm "effet-point de vue", c'està dire
une (àes) constnrction(s)textuel(s) du PDV, qu, par les diverses modalités de
présentationdureferent,irrfluentplrrsoumoinssurlïnterp'retatiorrdrrlecÛeurdetelle
sequenceou du texte'danssa gfobalité,selonla natre, le vohmre,la forme d'expression
desinformationsp,risesen comptepar lc lectcur, ainsi que le crédit ct fautorité que cc
dernie1accordeà son informatcrn Dans tous les cas,lc lecteur réagt ct interpÈte arco
sontplus ou moins sollicitéspar le Ûexte
sesaffectsc/ou son inteltect,ûelsqu'eux-mê,mes
33L.

sont absentesdansles manuelsscolaires:Ceffe
Constatonsque c€spréoccupations
desquestionsdu réalisme: FI et FE sont
situationcst eir cohere4ceaveclasurvalorisation
ainsi présentées,sur ce plaq comme supérieuresà FZ , qui senrble une technique
nanative datânt des premiers temps du roman, et rÉvélant les maladressesdes
romanciers,limités par les techniqueslittérairesdont ils disposaient.Oufte le caracytere
réducteur,et platementhistoricistede cette approche,qui n'a de juste que le constat
factuel sur les premiersronmns( mais qui est largementcontestablepour les époques
postérieures), ce qui apparaîtnettemen! c'estque ta focalisationn'est qu'unetechnique
àu romancier,alors que-l'intérêtd'une telle notion nous semblerésider dansle fait qu'il
33r g"1. hypothèserenvoie sinon à une nouvelle théorie de la focalisation"du moirs à létude dun domaine
spécifiqueoir s'articulentapprochessémiotico-linguistiqueet pragmatique:commeil a été dit danslinboductiorq
cet aspectde la questionn'estpas présentementnotre objet.

s'agitde procéduresspécifiquesde misesen discourset de constructiondesinterprétations
de depasser,par là-même,le cadtedesréciæ)'
( susceptibles
5

La focalisation:une notion à géométrievariable

un bon indice d'rur systèmepeu
Le flou sur le statutdesfocalisationsestégalernent
exploitable.Tantôt, en effet, ces[pologies seryentà rendrecomptede fragmentstextuels
de portéevariable ( ,rrr" ,"êr,r, une séquence,un chapitre,une partie ): la focalisation
disparates
,Wu;nt alors comàe ur facteur de cohercnceen regroupantdes segmentsde recits,de descriptionset / ou de dialogues) en
composées
l par exempledesséquences
iuiroo du ôhoix dominantde tel t5pe de focalisation.En ce sens,la focalisationest un
puissantoutil de mise cn ordre dui text"s, ardrrfi à I'interprétatioxpar _!_conhibution
332.Parvoie de
qo"U" apporteà cette "synthèsede lhéterogene"dont parlait P. Ricoeur
la focalisation ainsi comprise peut contribuer à rendre compte des
"ïnséquence,
ou de leurs
de focalisationsd'un fragmentà un autre,de leurs enchaînernents
variatiôns
exhait
même
d'un
à lintérieur
).
(voire de leurs eirtrelacemeirts
elchâsseme,lrts
Tantôt 1 ei it faut bieir reconnaîtreque cettedeuxièmeconceptionI'emporte,hélas,
approximativessur la premièrà) h focalisationsert à établir destlpologies ronumesques
en ce qui
peu
bavardes
nn etreg si les pésentationsdes diversesfocalisationssont très
regardeir* ..p,gtrgr sémio-linguistique,ellessont en revancheplus prolixes en ce qui
desdit/€rseszuatisatlonsrselonles qpques, les écoles,les genres
tes ,fuàtutioûts
ôr"-"
ou les auteuf,s,sans que le souci de la todnomie soit poussejusquâ flaborer des
paradigmescohércnts:è'est ainsi que Charaudeauévoquepour la lZ rure_gloque ("19s
du XD(e sicclc', sans distin$of ente Balzac, HWo, gands
i*itr io-*oq*s
et Flaubert ou7nl4 qui p,rivilégientplutôt la FI )'
ponrvoyegrsd'eiemplesd'omniscie,lrce,
pogr laFI rm autegr( "la techniçre de IL Jamæ"), et pour la FE lm genrede recit ( "un
certaingenrepolicier" ) (CharaudeaVL992"774 )l
Cetæhésitationcn6'c rm conceptceirsésoit rendre comptede fragmeirtstextuels,
soit classerles oeuwecen fonotion dcleur focalisationdominanæse touve dansGeûette
même, ct elle estamplifiécpar les manuelsscolairesde fenseignemeirtsecondairç,ou du
supérieur.
Il faut insistersur oeflottem€ntqui opèreà différentsnirrcarx.Sansaucundoute,le
flottemelrtle plus significatif consistedansle non dit qui €ntoureles tlpes de séque'lrce
dont le pDV entend-rendrecompûe.En effet, le plus souven! la fooalisationest abordée
au tcxÛenarratif,ou au genrcromanesquc'Unc dcsquestions
dansles sectiottsconsacrées
sotrventéludéesest celle qui consisteà déternrinersi le PDV oonc€rnele type de texte
narratif et I oule type de tcxte descriptif. Sur ce point décisifi,I'tlsageesade pader de
perspective narrathË...et d'illuter Ës diverses focalisations à I'aide d'exemples
aWatmant au tlpe de texte descripdfrr.
Or ce ptàUe.r est central la focalisationne concernerait-elleque les pauses
descriptives,ôo*-r senrblefindiquer le choix quasiexclusifd'exunplesappartenantà ce
tpe de texief eu'en cst-il de ta fbcalisationdansles récits d'wenEmentsou de paroles,
âansles scàres,les sommaires?I^a focalisations'exprime-t-elle dansles prerniersplans
332 Ricoeur,1983,I I ss:Ricoeurresene lexpressionau rôle de tintigue; mais il rfest pas interdit de corsidérer
que I'intigue rt'épuisepas cette activité, comme Ricoeur le monte dans "Temps et récit' II ( Ricoeur, 1984'
l4S,notamment).
'
333 gr, -et on* la mêrnesituationdansnombredouwagesdestinésau public de lenseigriernentsupérieru:airsi
dansValette,1985,41ss.

des réponsesà ces
narratifs,et / ou les secondsplans rr+.Quellessont les répercussions
genettienne
fopposition
de
bien
contenu
fondé
ou
le
questionsincontournablessur le
modeI vort'l

B

la focalisation dans les manuels de I'enseignement supérieur

On serait en droit de pe,lrserque le public estudiantirUentreprenantdes études
en lethes ou en sciencesdu langage,est fondé à connaîtrerne notion si
spécialisées
sôgvent sollicitée dans le cunlus universitaire.Par connaître,nous voulons dire rne
de la notion, sinondans toussesdétails,du moinsrelativernentcomplète,et
connaissance
sontcoutumiers.
sansles simplificationsdont les manuelsdu secondaire
que ce constat: la notion y est
Or, c'est une source perpétuelled'étonnemeNrt
quedanslesmanuelsdu secondaire:
presentéequasimentaussisommairem€Nrt
- sailt queI'on p,résente
de Genette,
lestanarx deszuccesseurs
- safft que fon fasseecho aux theorie,sdiveigeirtes( on pensenotammeirt aux
de Stanzel),
théoriesconcurre,ntes
- sansqueles notionssoieNtt
presenkies
dansleur complexité,
- sansque lhistoirc du conceptsoit ne s€,rait-c€qu'esquissee,
ni ses presup,posés
évoqués,
- sir1lnmêmeque I'on expliçre rÉritablementles difficultés que soulàre la miseen
concrètcd\m extait ou d'un t€xt€danssatotalité.
o€rrvredesfocalisationsdansI'anabÆ€
- en limitant la notion au tcxtc naffatiq sansévoquer, frt-ce sous une forme
interrogatiræ,le fait que cette focalisationpqissese retout/e,rdans d'autres séquences
narratives( epopées,ftéâtre ), et, audetâ, danstous les tlpes de torte, en raison de la
dimeirsionpollphoniquede la notion
Cettemanièredc faire ( ou plutôt de ne pasfairc... ), au deineurantfort banalg est
desétudeslitterairesdansI'enseignement
du déficit Épisté,rnologique
hélastes rérnStatricc
d'on ne sait
sansbagage,veoai€Nrt
supérieurfrançais:commesi les notiong ces\rcyageuûs
od et s'imposaient d'elles-mêmespar leur efficacité explicative ( relativg €n
foccurrence...)!
'prolixes"sur la questionsont les ouvragesde
On constateque les outlr€es lesplus
historiqucdu roman ou létude
dansI'anabxse
critiquelitféraire,ou desout:ragesspécialisés
sémio-tirguistiquedescomposantsdu ûextenarratif.
En-revanche, les grammaireqy compris lorsqu'ellesaborde,lrtles phénomènes
textuels,og €,ncoreles receirg dictionnairesencyclopédiquesdes,scietrcesdu langage
s'éte,ndeirt
trrèspeu sur cettequestion
'
Le fait n'a rien drd1e11x6r35

334 Sur I'oppositionpremierplan / secondplarL cf. Combettes,"L'organisationdu texte."
335 Que la iituation s'explique,c'estévident;qu'ellesoit acceptable,c'estauhe chose.Qu'on tente d'y reniédier,
ceseraitsouhaitable...

- d'une pat étantdonnéque cettenotion, de par sesorigineslittéraires,et critiques,
gerue
se trouve cofilme nafurellement"en situation" dans des ourzragesconsacrésau
romanesqueou à lianarratologie,
- dàutre part parceq.r" l"r ouwagesplus directementlinguistiquesne peuventque
présenterrapidemengroir" p*rer sous silenc", une notion si petr fondée sur des
de sorteque paf,prudence,les auterusse
-"rq.r"oo fi"g,tittiq*s préciset incontestables;
cantonnentdansune réserve...rernarquable...
On ne peu! semble-t-{ que regretterque ces derniersouvrages,par ailleurs si
utiles, si consultégne fassentpas un effort supplernentaire'non pas pour produire ex
pistes
nih$ une théorie correctedes focalisations,mais, au moirs, pour indiquer des
que
ce
linguistiquespour nourrir cesétudes,et dresserdesmisesen garde.Il t g* :"*9L
,'serviceminimurn',rendraitd'utilesservicesà ceuxqui voient dansles focalisationsle fin
du fin scientifiquede I'explicationde:rùrte( celaexisteplussouventqu'on ne croit )'
pour notre parl c'estâiidemmentparceque nousressentonsforternentlexistence
de cesproblèmesque nousnoussofllmeslancédansunetelleinvestigation.
1

dans I'analysedu roman,et
la focalisationdans les ouvragesspécialisés
descomPosantsdu texte narratif

On constate qu'il niexiste guh, à ce niveag de préseirtationcritique de la
léÛdiant dansseslecfires:
focalisationsusceptbled'aiderlinguistiquement
de litteratureconsacrésau roman ou à
- c,estvrai dansdesournagàsde spécialistes
la nour,relle;
- c'est egalementrrai dans des ouwage.soù les préoccupationslinguistiquessont
polrtant si
integréesà [aù$se destexteslittéraires( on pensenotammeirtal1;1ouwages
puisquela focàisationestévoquéeen moins d'une page'dans
uUà CeD. lvlaingueneau"
les "ElémeirtsAetinguistiquepour le textelittérairen,(Maingueneau,1986,2l ))'
nIJ Roman"consacreun chapiÛeau "point de vue"
Ainsi Mchel Raimond dans
par cette inûoduction suinante : " les aepressiottsde "réalisme subjectif', ou de
'rrréalisme
'fæalisation", sont dqvenuescùurantes
du point de wte", plus récemmentde
elles
daru teséUdes critiques cànsacréesau.rproblèmesdu romnrL Sommairement'
de sa
désignentl,efort que-fait le romancierpour s'astreindreà présenter les é_lëmenB
bs
décor,
I'e
de ses-Personnages'
fr"tilon ,"t* t'optique d'un ou de phsteurs
sontairui mis enperspective."( M Raimond,1988,125)'
éryénements
pierre Chad; a*r roo "Introductioàarx grandesthéoriesdu roman", fuoquela
de M'
focalisationdansle âatr gé'rléralduPDV ( cf ltndor desnotions" )' 4 à I'instar
la réflexion arx problèmesdu "réalismezubjecdfr|'
Raimond"cantonneessenf,eflement
de la notioq le plus
de t'instrumentalisation
Dans les derx cag ;r *"lJ""s témoigne,nt
sornrentfuoquéelo"rq.t'it s'agitdu totùo "moderne"( depuisles tentativesde Stendhal'
paf, un réalisme
Flaubert,notamment,pour rânphcer les dogmesdu réalismebilzacien
tout aussidogmatique).
dans
Dansune moindre mesure,on retrowe cet amalgamechez Bernard Valette
une
apds
puisque,
son "Esthétiquedu roman moderne", ( Valette, 1985,.35 et ss ),
présentation des "trois qpes de focalisation", suit une section intitulée "De
théorique
iimpersonnalitéà la subjecffté", et queles exercicesqui suiventla présentatio-n
(
41
portent entreautre r* ir "réalismesubjectif', ou sur les limites de fobjectivité" ibid'
et 42).
s',ll

Quant à Dumortier etPlazane\ ils présententla notiorq dans "Pour lire le récit", en
soulignant combien les textes, lorsqu'on les analysedarn leur continuité, bouleversent les
types de focalisations, au point qu'on est fondé à se demander quelle est la valeur
scientifique d'rure théorie qui est constamment relatdsée, pour ne pas dire démentie par
les faits: au fond c'est là le dilernme auquel se houvent confrontés les auteurs qui
exposenthonnêtement la théorie ( c'est le cas de Dumortier etPlazanet ) et cherchent à
illustrer les diversesfocalisations: les contradictions sont inévitables...
D'une manière générale, la focalisation est, explicitement an non, enfermée dans
les limites étroites du réalisme. En ce sens, on ne peut que constater combien la plupart
des présentations du PDV nourrissent des représentations qui réduisent ce dernier à
n'être qu'une reformulation de la notion de restriction de champ336.Le PDV se limite ici
arD(moyens de rendre compte de la psychologie des personnagessansp:lsser par le filtre
du narrateur.
Ceffe conception est particuliereme,ntprégnante, parce qu'elle est en congruence
avec des conceptions fréquentes touohant à l'évolution du roman 337; elTe a pour
conséquencediscutable, sur le plan theorique, d'évacuertout "naturellement" la discussion
ul'effet
sur I'existenced'un éventuel PDV du narrateur et de sa fonction dans le cadre de
point de vue".
Finalement, dans la litterature universitaire consacrée à la focalisation, les seuls
ouvragesqui tentent rme apprrocheplus raisonnes de la notion sont celui de J.N{. Adam et
A. Peti{iean, consacré au "Texte descriptif, celui dY. Reuter consacré au roman, ainsi
que l'"Analyse du discours narratif', de Gab,rielleGourdeau
Encore convieirt-il de p,reciserque la focalisation est loin d'être la préoccupation desauteurs des derur premiers ouuages, puisque I'object'rf de J.IU. Adam et A Peti[iean est
fanabns€du tlpe de texûe descripti{, et que la focalisation est abordée, dans ce cadre
théoriçe, par le biais des descriptions focalisécs dans le ronran réaliste. Quant à Y.
Reuter, il s'cfforce de donner lme vue élargie des implications de la theorie des
focalisations, il h receNrtrantoonstammqrt srn la perspectirrcnarratine.
Ccs ouwages tranchent sur la plupart des ûavarx précédent$ par le souci de
produire des critères linguistiqucs re,ndantco'mpte du phénomàre, et par la volonté de
rendre comptc du réalisme coîrne écritrne contrainte ( cf.II Mitterand et P. I{amut ),
336 9111r6s1pasimpossibleque cettetendanceà lhabillagedanciennesnotions ( e.g.la resEictionde chanp ) à
lhide dlm vocabutaireplus acttret( e.g. la focalisation) ne soit pas polu rien dans la faveur dont I'acûrelle
comrneles 'modeures').
focalisationjouit chezlæ enseignantsA" to* bords(tes n'anciensn
337 v" focalisationest ainsi convoquéepour ilhrstrerune certaineévolution du roman, depuis ses originesen
Europe se limitait au passagede lbmnipresenceet de fomniscience) du narrateure FZ) à son effacement
succèssif au profit d'rm personnage- réflecteur ( : FI ), voire à sa quasi disparititn dans les romans
"behaviotuistes"du )O(e siè"le (: FE ). Or cetteévolutiorLqui conespondévidenrmentà rme certainerealitg et
plus certainementà une lecturedominantedela réalité, ne couvrepastout le champdesp'ratiquesromanesques:
des mondesromanesquesde Prous! KaAs4Queneau,Petrec,sanscompter despans entiersde litterahfes
"i*i
étrangèresqui rt'entent pas docilementdansce schema"prcetabli"...Cettelechre esthétiquede la focalisationse
touvé parfoisredoubléJparune lecturehistorique,et deslors la "théoriedu refleton'estpas loin: c'estairui que
Iomniscience du narrateur ferait écho à fomnipotence et au monopole idéologique des Etats Moloch ou
d'appareilsidéologiquesdEtag que la vision partielledes posonnagesredoubleraitlunergence desindividus en
qoêtl A"mr.ation personnelleet sociale,et que le silence'définifift' du narrateurrenveffaità la crisedesvaleurs
de nos "mortellescivilisations'... Or ces raccourcis,pour stimulantsqu'ils soient dansun premier ternps,oute
qu'ils sont eux-mêmessimplificateurs( l'oeuwe de Balzac,grandepourvoyeuseen exhaits en FZ n'est-ellepas
'comédie otnhumaiîe""du capitalismenaissant,comme cela
aussile lieu de I'affirmation de lindividu danscette
a été dit et redi! de Man<à Robbe-Grillet?), sont en l'état actuelplutôt des écrars qu'une aide pour penserle
PDV. Cesdiscoursrévèlentle substat idéologiquelatentou patentqui entourele PDV comrneune gangue.

bref, dansune optique où les problànes de gestionnarrativeI'emportentsur [e réalisme
p"y.hologiqo" rii"io sensu i aart" et Petitjean, 1989, 48 et ss ; cf le no 58 de
;tr"tiques" consacréau "Texte descriptif', et Reuter, 1991 "Introduction à I'analysedu
roman".).
Commentne pas tegrctter,toutefois, que la focalisationne soit analysée,pour fe
meilleur,que sgr destexteJdescriptifs,alorsquele probtèmedu voir et du savoirdéborde
le cadre des descriptions,et conc€rnela gestiondes informationsnarrativesen génenl,
dansles pagsesdescriptivescommedansles scènesou le sommairg voire les ellipses,et
qu'ellenÈst pas sansielation avecle discoursrapporté!En définive,il notrs semblequ'il
faut poursuiwe la démarcheamorcéepar J.M. Adam et A. PetidearLen étendant[e
champ des études sur [e PDV à d'autros types de textes que les superséquences
descriptives.C,està cette conditionque lon po.rra foumir une analysedu PDV qui ne le
du tegatdpar un
cantonnepas à n'être qu'un ptocéd{"réaliste*de "rnaisemblabilisation"
existent
phénomènes
prrro*agt "réflecteur." S;il n'est pas douterur -{ue ces
hassivement-, on peut néanmoinsfaire le pari quecelan'estpasle tout du PDV.
narratif' ( I\{agtar4
euant à fogrnage de G. Gourdeau,"Analyse du discours
le trèsraf,eexempled'unepésentation complète
1993)i présente,à nàtre connaissance,
et fidèle àu systèmegenettiendesfocalisations,assortied'un certainnombre de misesà
jour, notablementinduencéespadestravarx de M. Bal. C'estsansdoute ce qui explique
L pàtprc*ite que suscitela tecturedes dweloppemeirtsconsacrésà la question.Tout en
.mt ."t le bien fondé de la distinctioneirtrafocalisationpar ( un sÛ,et) et focalisation
sgr ( rm objct ), G. Gourdeau gardrela tipartition des focalisations,porn finalement
ptropos€run ensecrblede focalisationsqui eng[obe:
- la FI,
- la F:E,
-laFZ, ainsique:
- la focalisation\radable338'
- la focalisationmultiple r-rr. 1 faut reconnaîtreque cc systèm9,compliqué par
descriptif,et très héterqgengeNr
estpassablement
aillegrsp31.to casde transfocalisatiocr,
ou
ce qu'il mêle des tSpespdmitifs et des combinaisonsde tWes ( par e'lrchaîneme'lrt
analyse
une
sur
eirchâssemeNrt
), sansreposer,comrneclestégalelnentle cas chezGenefre,
que
linguistiçre Ae'natureà'étayetbnotion de fooalisation-Il estd'ailleursqmrptomatique
comlne rur phenomeire
h€ritéede Gsnette,soit p,resentée
la notion CetransfocatisatiorU
relsvantdu mode,alors quc lés exeinplesalléguésconoernentlavoix ( ibid- 74)- Cr,l^d+
pho r"*Aitaotes en ce qui concerne-laprofondeurde
eo prôpositions
Gogrdeau
-manifeste
"1"rtt*
que le narrateur ne se caractérisepas par une
perspectiw: il est aiirsi
systématiqge,e! sqrtout,il est sugeré que le personnage(-s-urtoutdansles
à.oirri*r"
- p€rsonnage
ou narraûeur
) peut accÉdetauxpensées
casoù il estpàrsonnagé- narraûeru,
sotlsuneforme modalisée( ibid' 78 )'
peffionnages,
d'autnes
En définitiv€, 1a focalisationest souvent citée dans ces meinuels,et tout aussi
so'ryentntégréeàl;anatysedu réalisme,sansqu'on puissedire que les étudiantsdisposeirt
de critàes *fao r*""ptibl"s de les grdderdansleurs analyses.Et dansles très rarescas
ou sim'ltanés, et porte sur dcs'n despoints de we m'ltiples successif,s
- exteme' 2 )
objets væiés. G.Gogrdeaudistingue tois tpes de focalisaton variabl"' 1) Focalisatio.n
3
diftrents'
objets
) Focalisation
Focalisationinteme - inteme, i.e.-lorsquedéux focalisateursfocalisentsur des
70
1993,
(
Gourdearf
)'
réciproque,lorsqueles deux iocalisategrsseperçoiventréciproquement.
ilf- p"o
ou ou successivemen!focalisentsur un objet unique'
les foyÀ ae perception,.i.ntt"tte**t
(ibid.71) "" "*,
573

où la focalisationestlonguementprésentée,commedansI'otrwagede G. Gourdeau"il est
difficile que le lecteurait une conscienceclairedesphénomàesen question:malgréune
présentationde la focalisationrelativernentconformeà I'ofginal genettien,nous doutons
quece trariailofte, sur ce poinq desélémentssolidespour l'étudedu PDV 340.
Ce constatvaut égalementpour les grammairesou dictionnairesdes sciencesdu
langage.
2

la focalisationdansles grammaireset lesdictionnairesencyclopédiques
dessciencesdu langage.

Il est frappant de constaterque les récentesgrammairosdu françaisne disentrien
slr Ia notion de focatisationnarrativeou de point de vue. La consultationde I'index des
notions fournit la prernre que cette notion est quasimentinconnue au bataillon des
conceptslinguistiques.
Ainsi it nY a rien qui concernela focalisationnarrative dans "I-a Grammaire
d'aujorndhui" ( Arrivé, Gadet,Galmiche,1986): ce "guidealpbabétiquede linguistique
française"mentionne seulemeirtla focalisationpour r€nvoyerà liordre des mots et à
l'emphasedu discours,ou encoreà la notionde focus.
"I-a grammaircmétlrodiquedu français"( Riegel Pellat,Rioul L994) s'entient à la
même attiUrae,motivée sans aucun doute par le louable'souci de se canÛonnerdans
I'expositionde conceptsstrictem€ntlinguistiques,ou reposantsur rur substratlinguistique
-plus solidemeirtétabli
de renvoyer au PDV' une
atd plus est, y comp,risdansle,schapitressusceptibles
lecûrreàttàttve montr que riennwoçre de près ou de loin la focalisationnarative: on
pensenotamme,lrt,dans "I-a gammaire méthodiquedu français", arur dévelop'pements
i*t crér au discouo indircct lib're cn particulicr ( ibid" 600 ), aux phénomèncsde
pot$honie
e1 genéra[ à la progression6ématique( frid. 608 et 609 ), ou à certains
-*tit
i,* spécifi[ues des temps et / ou de valeurs aspecûrelles( ou de visee ), tels
( ou de ruptre ) ( ibid.
t'inrparfaifdescriptif,llmparfait narratif t'imparfaitde perspectirrc
305 et 306 ).
J. I-eroq dans son "PréÆisde linguistiquegénérale",se limite à,la focalisation
L foàtit"tio" ( mise en relief de lTnformation
discursiræ,et aux relationsqu'entrretieirt
norwelle,rtrématiçre) arrccla topicalisation( informationancienne,ou contrllte,qui n'est
pasmiseen relief, et qut de ce fait, estconsidéréecommeI'arrière-plan341du message)
(Lerol 1993,115ss,l29ss).
:tilo Cettesihrations'exptiquedabord par le fait quele systèrnegenettiendes focalisationsest rendu quasiment
les analysesde Genette,puis cellesde
"illisible', dansla mesurËoû s'accumulen!commedesstates successives,
intenrienne.
qu'une
en
ordre
mise
sans
etc,
Lintvelt,
Bal, Vitouq
La degxièmec"*e de blo".g" résidedansI'absencede definitionlinguistiquedu PDV, et donc dars I'absence
"é
susceptiblesde fonderles diversPDV.
de critèressémio-linguistques
341 Cesnotions U';;s-plan ( ou-de topicalisatiorgou de thématisatio'ndu thème, du propos ) et de mise en
relief ( de la proposition fir.ul", ou du rherne) ne doivent pas ête confonduesavecl'opposition prernierplan /
,".orrà phn ( ci Combettes, lgg2, ou Weinrictu 1973,1989): le prernierplan correspondà.la successiondes
faits, commesi cettedemièreétait homologueà la successionde cenx-cidansla réalité( ce qui veut dire que ces
événements,réelsou ficti$ sont rapportéSindependammentde la subjectivitédu locutew ); le secondplaq qui
renvoie plutôt au "commentaire",èst en revancheen rapport aveccettesubjectivité.,Chacunde ces plans peut
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"La grammairetextuelledu français",de Weinriclq adoptequasimentles mêmes
choix: la notion de PDV est absente,et celle de focalisaton est très systématiquement
évoquéeà propos desmultiples cas de mise en relief du rhème.Mais ces phénomènes
débo^rdent*i"gute."-ent lé cadre du PDV. Et lorsque Weinrich aborde les ternps
plans,de type "commentaire"
), ou le DIL
d'aniere-planî+z1-,ici, lestempsdesseconds
tt3, rln'évoquepasla notion de PDV, qai étaitpourtantattendue'
Au demeurant,lorsqueles théoriesde Genette( ou de Pouillon, Todorov ) sont
ellesle sontcoàme si ellesétaientlesseulesà rendrecomptede cesquestions
présentées,
lr+ qui évoque explicitement ceffe autre
àe perspectivenarrative. I-e segl otfiIrage
rottô.ptiott de la perspective( cellede Stanze[ente aukes,opposéeà celle de Genette,
po* i. dire e1 raccogrci; esi "Ir nouveaudictionnaireencyclopédiquedes scieircedu
iangage',( Ducrot , Schaéffer,1995 , 595 à 598 ): les auteurs,aprèsavoir évoquéles
une discussioncritique, portant
notio* dèfZ, FI, FE, paralipseet paralepse,esquissent
sur la pertinencede la tripartition genettienneou la bipartitionstanzelienne,et contestent
le bienfondé de la notion de focalisateurcommeinstanceautonome( BaL 1977 ), avant
récits de
de regretterque les étudessur la questionse soientjusqu à présurtlimitées-au
345.
factuels
fictiù et n'aientpratquementpasabordéla questiondanslesrécits
de pragmatique"de Reboul et Moeschler
En outre,le'Dictionnaire encyclopédique
ne traite pas de la notion de focalisition, et n'évoquele point de vue que dans la
seconds
un tlrèmeet r:n rhème.Il est rnai que desque le rhèmeest expansé,il lest souvent dansdes
compre,lrdre
plan
conespg}d
pU*. Cfro Combettes coûrme chez rMeinrictUi'opposition premier plal. t Second
persorurellg
à topposition ntéstt"I "commeritairei,-ou'enonciationhistorique" : enonciation
;per"rd;û"*rent
Iopposition
énonciative,
natr:re
de
ou €,ncore"Éstt," I "dis;,ny ( Benveniste). A côte d" ""t oppositions
topicatisation/ focalisationconcelnela coherencedu texÛe.
v2 "On touve t"s t mpr daniere-plan avec leurs propriétesstnrcturellesprincipalementdans les passages
apportant une
narratifs tels qge: introàudions, corichnions, desctiptions,exp-ligtions, interprétations,d99b
intthieiu,
monologue
libre,
indirect
aiscours
intégré,
discor:rsindirect
couleur locale, p-o*toi
interrrentions dtnæ,tr, états dâme, sentiments, caractérisationq porhaits,
arme1(es,détails pitt**q*r,
Laissonsde côte
indicationsde tenrpset de terr peinturede la nahre, o*o et effets...n( Weinrich' 1989,132)
peuvent
se
mng€r sous la
comPosantes
f" *t11. fretetqgeir. de cetûeiiit", po* soulignerque nombre de ce_s
pensee
rqxésentéesn'
notion de PDV, tene que nous favïns définie, Cesta aire oorlme'perception *-/.9"
personne'
à
la
toisièrne
*t*'oy*t a * *i"t a" .o*cience, dansle cadred'ruresubjectivitécoréferant
tï \ir"itni"tL Ed.ttit a,,- o"topÉ de "MadameBovaql'-évoqueles cas oùle lecteruhésite' sru ratffiution du
( cas domniscience). on aurail pu imaginerqle 19DIL servede point
*t*æ*
DIL au peÉonnage,
""
"u
pDV.
Cette attenteest durtant plus légitimeque loremple cité par Weiruich mêle
d'appui à rmeprésentationdu
combinaisonsôr
"Elle se demandaits'il n! at tait pa"lu lm moy€n' pæ d'atfres
despenseeset despence,prions:
év&rcmentsnon
eE
quels
eussent
à
imaginer
elle
cherchait
et
lpsar4 de renconher xil-;;C ho*";
-of
gasà cetui 1à il
cettevie differente,ce mari qrt'eltene connaissaitpas.Tôus,en effet' ne resse'rnbtraient
slrrv€ir1rs,
épouses-ses
qrt'avaient
ar:rait pu ête beag, rpititrJf, di"fing'ié, attiran! tels qu'ils étaien! sans doute, ceun
des fteâhes
bourdonnement
Ahville, avecle
anciennescamaradesd.-ooouÉ"t.quË aLaent-elies r"int**n
elle, sa vie
Mais
s'epanouissent
sens
etles clartesdu bal, elles avaientaÀ o<istencesoù le coeurse dilate,où les
danstotts
sa
toile
filait
silencieuse,
anign'ée
etait froide comme,- ù*io dont la lucarneest au nord, et tennu!
nMadameBo\xa#' ). weiruich s"Ttigne que
d'ordlité' de
prauuert,
les coins de son
lqs Pgques
i
( descriptiondu mari_idéal) les modalisateurs
spontanéité('mais"*;; ruyi4 , les subjectivèmesæ<iôtogiques
pensées
"Ue
que les clichespermettentde considerâ-ceÊagmentcommeun DIL e:qprimantles
('nsansdouæ"), ainsi
PDV'
du
lexpression
dEmma. A aucrmtoonrÀt ce DIList oçlicitement considâé dans son rapport avec
oommewre "focalisationinternen.
3e Le seul de note corpus, s'€ntend.Mais cettereshiction n-enlèverien au fait que ce demier est cependant
représentati.fà défaut d€te exhaustif.
345 La notion de récii Àctuel prête à maintesdiscussions:ce n'estpas le lieu de les évoqtrer ici' Disons,pour
ne reposentpa's
faire vite, que t'oppositionJuoq"e" ici renvoieaux récits qul à la diflërencedesrécitsde fiction'
( Cf Genette,
etc'
autobiographies,
des
historiques,
sr:r l,invention des évenementsrapportés:ainsi des réciîs
"Fictionet diction"( l99l ) ).
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perspectivede fanalyse dela pollphonie ( Moescleret Rebou[ L991994,90,329 ),
notarnmentau traveri de I'analyseàè t'irot i". Qui plusest,lorsqu'ilsoritiquentlopposition
récit / histoire, au fondemeoi d" la narratologie,ils n'évoquentle point de^vue qu'en
renvoyant à liénonciateurde Ducrot, confi.rmant,par là-même, quo la focalisation
fondé,renvoieen effet à desphénomènos
*r"rù*, dansce qu'ellea de linguistiquement
de pollphonie 346( ibid. 424 à 427 ).
exceptionà la règle est
La senle :.47 g;arffnafterécentequi fasseune courageuse
celle de Charaudeaùdans"I-a grammâredu senset de I'expression",Charaudeaqdans
le cadre de longs dweloppernentsconsacrésau "mode d'organisationnarratif" aborde
1992,773 à777 ).1Â
( Charaudeau,
la questiondesfocalisations
assezsubstantiellement
delauteur pour tenterde la fonder
notion y estprésenté",*ro.ti, de tentativesestimables
par descritèresplus sotdes.
en vient à préferer,à la hipartitiondesfocalisations,une
C'estainsique Charaudeau
oppositionentreioint de vue ext€meobjectivan! et point.devue internesubjectivant.Si
les criteressonttout à fait discutables,du moinsrenvoient-ils( sansle dire explicitement)
à une aute tradition, antinomiquede celle de Genette,celle de Stanze[ pour qui ces
questionsde gestion de I'informationnarrativese limitent à deux perspectiveqcelle du
ou perspectiveexterne,ou objeotive 348) et celle du
notraæ,rr( Aussenperspektive,
intemca4e).
perspective
( Innenperspektive,
personnagefocalisaûeur
p. Charaudeagdanssa "Crrammaire
du senset de fexpression"définit le point de
vge externeet le point de vue interneà partir de l'originedu savoirsur le personnage'eNl
fonction desmodalitésde manifestationde cc savoir.
"Si son savoir lui viEnt d\me simple observationde lapparence physique du
p€rsonnâge,on parlerade point devtre extemg objectivant.
Si io* a6"tir" le personnage,le narratetufait appel à rure interprétatiorqà de.s
supposftiônssuf,cc queressentou pensecelui-c.i,on paderaalorsde point de vue interne,
doncsubjectirant.
[...]
Le point d" *" externe, objectivan\ est le point de vue du narrateur szr
l,qcteriorite du personnage,sw sonappirencephpique, rys faits et gestesvisibles,touÛes
chosesqui seraient*r."iti6t"s d'êre perçues( parle Voit ) ou rÉrifiees( par le Sarroir)
par gn autre zujet que le naffateursatrorryanten lieu et place de celui-ci. C'este'ncela
u6 æLlsconceptionranien! en définitive,à fournir de preciages armesà ceuq dont nous sofilmes' gui pensent
cadrenarratif'
ç'il faut refonder[opposition mode/ voix de Genettedansle
io-C"ttr rtr*tation m,iriterait d'êûebérrolisee:de fait,la "Cimntmairegenérativeet syntaxecomparée"..(sots la
direction de J. Gueron et de J.Y. Pollock) mentionneta notion de PDV, au trèv€f,sde larticle d'A Znbi-Hfftz
rt'est
consacréarnr "pronomsreflechisanglaislies à longuedistance".Encoreconvient-ilde dire que cet outnage
pas
'q"oiune grammaireau senstraditionneldu terrne.
q"'il en soit, la notion de rdomalne du polnt de Yuen ( DPV ), qui est -itt A avan! est définiecomme
'irne portion Ae aiscours qui met en jeu dun bout à laute urL et un seu[ point de rnre narratif' ( Gueronet
de we narratiF''
foloô! lggl,2z3). Ceciimplique "do',* DVP ne peut pas contenirde changementde polnt
pensee
représerrtées
(comme
perception
/
ou
et
). Mais ces
que
a"
PDV
ptus
vaste
Cettenotion de DpV
"ell"
deux approches,linguistiques,ne sontpasen oppositionCommenous
1 nous semblel,.eâa*i qoé 6 oev r'inscrii ptutot dars loptique du marquagcde lempathie.
dempathie
phénomènes
les
I
avons tenté de le monter dar15note deuxièmepartie ( re"tion I, chapite ),
pour
indiquer
utile
est
pronom
réfléchi
pDV
du
sticto sensu.En revanche,le rôle
débordent le cadre du
quasimant
léquivalent
est
DPV
le
ce
cas,
dans
donné;
Iexistanced,unzujet de conscianceresponsabledun DPV
de iOV p (: DPV subjectif:la réalitéest alors décritetelle qu'elleestperçue
du pDV, e! plus i.rti.nfat".ent,
(1bid.225)par nn zujetde conscience)
ifr i"to:t
É à"alisation zeroet la focalisationextemede Genettesont desvariantesd'unemême
""tt"
"tt"fyr", exteme.
perspective,
la perspective
349 Cfla focalisationinternede Genette.

que I'on peut attribuerà ce point de vue le qualif,rcatifd'objectivant:il ne dépendpas de
fa vision que le personnagàdécrlt pourrait ainsi avoir sur lui-même,et donc ne dépend
pas nonplus du narrateur" ( CharaudeaqL992,774ss).
Ces propos sont symptomatiquesdes incessantsglissemCIr8du focalisateur au
pense,c'estque le PDV externeest celui du
focalisé,et inversement.ie que Charaudeau
N, mais celui d'un N qui linriteraitta quantitéd'informationà transmetEeen se mettantà
lailace d'un témoin *otty*r. Son approcheconcerned'abordle focalisateur,et se limite
arrN, sanspour autant envisagerun instantqu'un P porurait tout aussibien adopterun
deslieux, des événernents( et il pourrait
pDV externeà fégard desautrespersonnages,
mêmeadopterc"tte perspectiveexterneà son propre égafi, commenous I'avonsmontré
aveclexernplede Crlnouille sedécouwantpour la prernierefois dansun miroir ).
La définition que Charaudeaudonne du PDV inteme soulèveencore plus de
problànesquele PDV externe.
SelonCharaudeaqle point de vue interne subjectivant,est "le point de vue du
narrateur sur l,intériorrtë du personnage,ses selrtiments,ses purséeset ses pulsions
perçues
intérieures( que celui-ci peut ignorer), lesquellesne seraientpas nécessairement
et
colnme telles,ni vérifiéespar un autresujetque le narrateurse trouvanten lieu place
de celui-ci. C'est e,lr cela que l'on peut atffibuer à ce point de vue le qualificatif de
subjectivant:il dépendde la vision que le personnagedécrit peut avoir sur lui-mêmeet
1992,774à776).
doncdu narrateur,qui, seul,décide". ( Charaudealqde deu
Cette définition est terriblem€ntanrbiguë,car elle peut s'accompagnrer
perspectivesdifférelrtes.Atrrmer que c€ PDV intsme correspond* P.ry.gl narrateur
celapeut setraduirede derx manièrestrès diftrentes: soit
r* fintoiotite du personnage,
N > P, soitN= P. bans un c:N,on est enFZ, dansfaufie?*FI "o'
En d'autrestermes,le focalisé externeet le focaliséinæme se superposeirtet se
mêlentquasiinextricablcmeirt,rendantdu mêmecoup fort relatif le domainc défuitoire
spécifiqueà chacun.
En définitirrc,cetterare teirtativeseheurteà un échec:une desraisonstient au fait
que les efforts de clarificationrestentprisoruriersd'rm schémad'ensenrble,selonlequelle
ct rcstictiwment cclui du
i"l"t d" *p exûcrne( "donc' objcctivant) cst nécessairsmcnt
pourrait en dire de
N alors que lhlpothèse confairl meriteraitd'êûe anatysée.Et fon
mêmedu point de vue interne.
C" qpr de questionne peut prendresensque si l'9n distinguet:fiement le zujet
focalisategr'( le Ii ou le p )'lequèl est susceptibled'adopterdes visions_( de tobjet
focalisé; extemesou internes.Autant de points à examinerdansle détaf,5et qui font
dela notion de PDV'
linguistico-sémiotique
Iobjet dé norc problématisation

Ainsi, faute d'une remise €ri cause des fondem€nts d'une théorie dont la
présentationdans les manuelsscolaireset universitairessouligneà lelrvi la_fragilité,les
ilpes de focalisationparaissent,et sont à I'usage,d'rurmaniementaléatoire.Les manuels
de leurspropresimpasses'Il
tendentarurtlréoriciensdu point de vue le miràir grossissant
pas
seraitpar conséquentmafuànude reprocheraux auteursde cesmanuels,qui ne sont
3sr
dL h question,de ne pasclarifier une théorieaux contoursimprécis .
desspécialistes
cf suprq exemples(177 )
350 pourune discussion
détailléedesexemplesde Charaudeau,
351 on seraitnéarrmoinstenté d'êheplgs séverepour les opacificationsinutiles...

à( l8l ) p' 393à 396'

Cette analyse succinte des présentations et représentations du PDV dans les
manuels n'avait pas d'autre objet que de fate partagerlÏdée d'une refonte radicale de la
notion de PDV, à partir d'une nécessaireproblématisation linguistique au carrefour de
lénonciatiorq de la référenciation, dans le cadre d'une conception interactive de la
communication. Esperons avoir avancédans cette direction.
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3 OEIIVRES LITTERAIRES

ALLAIS "Pasde bile!"
ARAGON "Iæsvoyagetrsde fimpériale"
AY]/E "Rue de lErnngile"
BAIZ,AC "Le Pàe Goriot"
BNZ,AC "I-aPeaude chagrin'
B/J.-ZAC "Iæ CousinPons"
BAIZ.AC "I-aBouf,se"
B'/J./,AC "I-esIllusionsPerdues"
BAI2, AC "Ilrsule Mirouet"
BN-Z,AC "I-a CousineBette"
nSarrasine"
By'Ù-Z,,AC
BLAIS "k sourddanslaville*
BOILEAU-NARCEIAC "D'erlte le.smorts"
*Lrs visagesde fomb're"
BOILEAU-NARCEJAC
BON "sortie d'usine"
BUTOR "La Modification"
CHAÏEAUBRIAND "Les Mémoiresd'Oute-Tombe"
CHATEAUBRIAND "LÊs\rlart5rs"
CHEDID "I-e sixièmejour"
CHruStm, "Meuttre elr Mésopotamier'
CHRISTIE "Rendez-vousavecla mort"
COHEN "Belle du Seigneur'r
"Commentle magicien-Muladwachangeaitlessexes",in "Contesdu vampire"
DUMAS "Le comtede Monte-Cristo"
DUMAS "Iæsffois mousquetaires"
DUMAS "LæsMohicansde Paris*
DURAS "Moderatocantabile"
DURAS "[Jn barragecontrele Pacifique"
ECIIENOZ "Nous trois"
ECO "IJ Nom de la Rose"
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FLAUBERT "MadameBovary"
FLAUBERT "LEducation sentimentale"
FLAUBERT "Hérodias"
FLAUBERT "Bouvardet Pécuchet"
FRISON-ROCÉIE"[,a pisteoubliée"
GIONO "Le Hussardsur le toit"
GRACQ "[Jn balconen forêt"
GUERRESCHI"Montéeen premiereligne"
HAMMETT "La clef devetre"
IIEMINGWAY "ParadisPerdus"
HUGO "LTsMisérables"
HUGO "ks Travailleursde la mer"
HUGO "LTIomme qui rit'
HI-IYSMANS "A Rebours"
JAPRISOT"Compartimenttueurs"
JONQLIET"I-es Orpailleurs"
JOYCE"Porfiait de lartiste enjeunehomme"
JOYCE *IJIysse"
KEMAL "EcouteI'arni*
LE CARRE "I-a maisonRussie"
LEPRINCEDE BEAUMONT 'I^a Belle et la Bête*
MALRAI-|X "Les Conquérants"
MALRAUX "[.a Conditionhumaine"
MALRAIIX "LEspoir"
MANN "I-a Mort à Venise"
MAUPASSAIIT "La Chwelure"
MAUPASSAIIT "Ir crimeaupèreBoniface"
MAUPASSAÏ.IT "Pierreet Jean"
MAUPASSAÏ.IT "L'aveu"
IvIAUPASSAITTT
"Un lÉiche"
IvIAUPASSAIIT "Farcenormande"
MAUPASSAÏ.IT "Promettade"
MAUPASSAITIT"Fort cofilmela mortn
MODIANO "Vilta tiste"
MODIANO "Voyagede noces"
NIZANI n I-a conqliration"
PENNAC "La féecaf,abine"
PENNAC "Au bonheurdesogres"
PEREC"Lrs Choses"
PINGET "L'Apocr5pheo
POZNERuDeuilexlnesset24 heures"
nIæChiendent"
QUENEAU
QLIENEAU "I-es enfantsdu limon"
ROBBE-GRILIÆT "I-a Jalousie"
"
ROBBE-GRILLET "Instantanés
ROUBAUD "La belleHortense"
SARRAUTE "[,e planétarium"
SIMENON "Cécileestmorte"
SIMENON "ks clientsd'Arnenos"
SIMENOII "Les cavesdu Majestic"
SIMENON "Maigret et la GrandePerche"

STEINBECK "Des souriset deshommes"
STEINBECK "Les raisinsde la colère"
STENDHAL "Le Rougeet le Noir"
STENDFIAL "t a CharheusedeParme"
SUSKIND "L€ Pafim"
TOUSSAINT "L,aréticence"
TOLSTOÏ "Anna Karénine"
TOLSTOT" La Guerreet la Paix"
TRIOLET "Rosesà crédit"
TRIOLET "IJ Monument"
VAILLAIID "325 000 francs"
VERNE "Robur le conquérant"
VIGNY "Cinq-Mars"
YOURCENAR "L'OeurneauNoir"
ZOLA "La Débâcle"
ZOLA "L'Oelrwe"
ZOLA"Le Ventre de Paris"
ZOLA ul'Argent"
ZOLA "Germinal,'
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