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La communication politique (II)
Présentation
(Vasile DOSPINESCU)
Ce numéro 3 continue sur le même thème de la communication politique. On s’y applique à faire voir d’autres caractéristiques et modes de fonctionnement de la communication politique, ces dimensions qui la recommandent comme
la préoccupation majeure, quasi incontournable, de tous les
média qui se nourrissent du débat politique, tout en excitant
une curiosité plus ou moins intellectuelle ou critique du public
envers l’univers d’ombres et de lumières de la gouvernance,
un appétit de tout savoir sur ce qui s’y passe, qui frise souvent l’indiscrétion, voire même un drôle de «voyeurisme»,
appétit que presque rien ne saurait apaiser, à moins peut-être
d’en parler à satiété sur la place publique.
Sanda-Maria ARDELEANU, branchée par l’entrée de la
Roumanie en Europe en 2007, s’arrête à une nouvelle réalité
discursive, à savoir le «discours de l’intégration», discours
multiple, à la fois politique et administratif, «socio-culturel»,
«économique» ou «juridique», discours qu’elle envisage du
point de vue des effets illocutoires et performatifs qu’il pourrait
avoir sur son destinataire, ce vaste public qui sait peu de
chose sur sa nouvelle patrie.
Raluca-Nicoleta BALATCHI s’arrête aussi «au discours
de l’intégration» présent dans quelques déclarations des
principaux acteurs politiques, plus précisément à l’usage des
actes de langage (promesse, excuse, encouragement, incitation, etc.), formulés de manière explicite ou bien implicite,
pour faire voir comment le discours peut agir sur la réalité
extra-linguistique; en tant que discours-action, il doit répondre
tant à la dynamique de la langue qu’à celle de la situation de
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communication concrète dans laquelle il se dit ou s’écrit,
permettant à la fois une intégration du passé du pays concerné et une ouverture vers un avenir commun.
Vasile DOSPINESCU se penche sur le discours de l’«analyste
politique» qui “narre”, explique, “traduit” les faire et les dires
des hommes politiques, pour apprendre à un lecteur/auditeur
novice dans la science (l’art ?) de lire et de comprendre la
politique, à déchiffrer les textes dits ou écrits, qui circulent
dans la communication politique. L’analyste politique utilise,
dans ce discours de reformulation, des procédés proprement
linguistiques (ou autres) et des stratégies discursives plus
spécialisées – telle l’intermittence de l’énonciateur didactique.
Evelina GRAUR a choisi d’investiguer ce discours multicode, celui des caricaturistes, témoins et analystes discrets,
mais incisifs des événements sur la scène socio-politique
dont les “textes” expéditifs, éminemment iconiques, narrent
en deux temps et deux mouvements le tumulte, souvent déconcertant, de la vie sociale et politique, tout en distillant
ironiquement les essences puissantes des ambitions si politiquement humaines. Quelques repères thématiques, des analogies visuelles et des insertions intertextuelles suffisent pour
mettre le récepteur dans l’air du temps.
Angelica HOBJILA compare les discours politiques roumain
et français selon deux perspectives, du contenu pour le premier et de la forme pour le second, tout en analysant dans
ses moindres détails, la relation personnelle, interpersonnelle et transpersonnelle à travers la problématique des formules d’adresse des textes analysés.
Raul LILO nous signale une particularité que présentent
certaines expressions néologiques qui ne réfèrent pas à une
seule réalité mais bien à deux en même temps: derrière une
première réalité en émerge une deuxième, différente, qui
conditionne la façon dont va être perçue la première: ce sont
«les néologismes à double niveau de référence». D’autres
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expressions néologiques comportent une forme particulière
d’incorrection ou de distorsion par rapport à ce qu’elles sont
censées signifier. L’auteur entend analyser la façon dont des
journalistes albanais utilisent ces néologismes pour cacher
certaines réalités du pays.
Corina IFTIMIA donne un aperçu intéressant sur le discours de l’intégration européenne et la façon dont il est utilisé
dans les institutions roumaines, une fois traité par les média.
Son utilisation tronquée, fragmentaire, approximée due à un
manque d’information, à un défaut de compréhension, ou
carrément à d’obscurs intérêts politiques, est source de distorsion du sens originaire et engendre des contradictions et des
controverses pouvant brouiller le message des institutions
européennes, voire même mettre en doute leur légitimité.
Daniela LINGURARU explique la dynamique de l’exclusion telle qu’elle est reflétée dans les articles du journal
The Sun. Un certain contexte idéologique provoque une attitude ambivalente des britanniques envers l’étranger, déchirés entre le besoin d’intégration et la peur de désintégration,
traduite par certains dérapages discursifs tels la véhémence
de langage, l’excès d’adjectivisation, la relation texte-image,
la “rhétorique” des titres, etc.
Nicoleta MOROSAN nous fausse compagnie en s’évadant
de la communication politique dans la Roumanie de nos jours
pour nous présenter l'allégeance faite au régime monarchique
par le premier journal politique paru en France au 17e siècle.
L’acte d’allégeance transparaît à travers le discours du préambule écrit par Théophraste Renaudot, le fondateur du journal,
comme un éloge au règne de Louis 13. Aussi le préambule
relève-t-il du genre épidictique, s'encadrant dans les pratiques
d’écriture institutionnalisées de l’époque.
Mariana SOVEA traite des stéréotypes qui, tout en étant
par ailleurs utiles pour structurer et faire comprendre la société et le monde dans lesquels nous vivons, peuvent, en tant
7

que raccourcis par trop simplificateurs, également servir aux
média pour brouiller le discours politique.
La communication politique ne laisse pas de nous étonner.
Elle suscite des questionnements pressants, des comportements langagiers, discursifs et textuels, toujours nouveaux.
C’est par excellence un univers de réalités et d’imaginaires
aussi variés que surprenants, un monde de toutes les possibilités d’échanges symboliques, de toutes les inventions,
spontanées ou recherchées, à cause des intérêts si souvent
divergents et des passions parfois irréconciliables qu’elle
engendre et entretient…
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Une nouvelle réalité discursive:
le «discours de l’intégration»
Sanda-Maria ARDELEANU
Université de Suceava

Abstract: Our paper dwells on the media discourse of the integration,
occasioned by the Integration of Romania in the European Union on 1st January
2007. This type of discourse pertains to the «political discourse», as well as to
the «administration», «socio-cultural», «economic» or «legal» one. Oriented in
accordance with the speaker’s purpose (of informing, of announcing subsequent
events, of preparing the public to the facing of new realities, but also that of
making people fear its consequences, of manipulating people who are not ready
to meet the European norms…), this discourse brings up to the surface two
different moments: the «official entry» (1st January 2007) and «the integration»,
meant to unfold in an indefinite continuum of time (its duration being perceived
subjectively – varying from 20 to 40 years, according to the Prime Minister, for
example).

Tenter d’instituer un nouveau type de discours dans une taxinomie déjà foisonnante où les critères et les repères de regroupement des produits de l’activité langagière sont assez ambigus et
glissants et souvent trop imprégnés du subjectivisme de l’ «opérateur de typologies», représente à coup sûr un sujet à vocation
fédératrice. C’est déjà unanimement accepté le fait que la société
et ses institutions se constituent en producteurs légitimés de discours d’où leur empreinte sociale incontournable. C’est pourquoi
c’est toujours la forte dynamique du social de nos jours qui pourrait justifier une pareille tentative d’enrichissement de la palette
de discours, l’identification et la description d’un nouvel élément
pouvant, entre autres, offrir matière à de fructueux échanges pour
la communauté scientifique intéressée à l’intégration disciplinaire
et au défigement des attitudes (habitudes et croyances y compris).
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Sanda-Maria Ardeleanu – Une nouvelle réalité discursive…

De notre point de vue, identifier et décrire le discours de l’intégration en tant que nouvel objet d’analyse inscrit une problématique
à large spectre qui fait surgir un certain nombre de questions-clé
sur les tenants et aboutissants de nos productions discursives.
I. Un discours fortement contextualisé et une problématique
très actuelle
La notion de DISCOURS, on le sait, appelle une pluralité de
points de vue définitionnels mais l’essentiel dit que c’est l’usage
de la langue dans un contexte particulier, pour en privilégier la
dimension sociale ou mentale ou psychologique de sa définition.
Qu’est-ce qui fait tenir le discours, si l’on ne s’arrête pas à la
représentation du monde possible ou réel ? Benveniste parle pour
la première fois du rôle de l’intersubjectivité dans la communication linguistique pour dire que discourir c’est l’appropriation
de la langue aux réalités du monde par un sujet parlant: «Au
fondement de tout, il y a le pouvoir signifiant de la langue, qui
passe bien avant celui de dire quelque chose »1.
Pour les participants à la communication, d’autre part, il y a
un état du sens qui ne se confondrait pas avec la représentation du
monde et qui en appellerait à «la rencontre de la langue et du
sujet» 2.
Toutes les recherches sur le DISCOURS ont en commun une
réflexion sur les productions discursives, leurs régulations et
leur(s) objectif(s), pour les deux dernières catégories d’intérêt les
disciples du sens et de l’interprétation jouant un rôle incontestable. Comprendre le discours implique que l’on tienne compte du
but de la communication3, qu’on dépasse le cadre de la phrase,
qu’on s’intéresse aux productions contextualisées de la langue, «avec
1
Emile Benveniste, 1974, Problèmes de linguistique générale, tome II, Paris,
Gallimard, p. 229.
2
Louis Panier, «Discours, cohérence, énonciation: une approche de sémiotique
discursive», in Cohérence et Discours, 2006, (dir.) Frédéric Calas, PUPS, pp.
107-116.
3
Cf. l’axiome fondateur de l’analyse pragmatique de Peter Frederick Strawson,
1971, Logico-linguistic papers, London, Methuen.
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les enjeux qu’elles véhiculent, qui ajoutent au dit l’inscription
d’un dire et les traces de la subjectivité» 4.
Ceci dit, on ne pourrait pas s’empêcher dernièrement de
distinguer à l’intérieur de la diversité étonnante des productions
langagières médiatiques en Roumanie, un discours profondément
contextualisé qui parle d’un événement de dernière date issu de la
réalité propre à la Roumanie des années 2006-2007, à savoir :
l’entrée officielle et l’intégration de la cet espace géo-politique
dans l’UE. On en a parlé d’abord dans les médias, on a commencé ensuite à en parler dans la rue. Le discours institutionnalisé, à ses débuts est devenu discours médiatique pour rentrer
tout naturellement dans la production discursive courante. Du
locuteur professionnel au locuteur commun, le discours de l’intégration se manifeste déjà à travers un corpus inattendu, ce qui
constitue en soi un choix et une tâche importante pour le linguiste
car «…quand dans la conjoncture donnée on se concentre sur
certains objectifs plutôt que sur d’autres, c’est nécessairement
symptomatique»5.
II. Quels instruments d’analyse ?
La liberté dans la constitution des corpus s’ajoute à celle qui
concerne sa description car les corpus se construisent souvent en
fonction d’un point de vue nécessairement limité. Par conséquent,
la délimitation du nouveau type de discours que nous avons nommé le discours de l’intégration, fut possible grâce à cette «linguistique de corpus»6 qui, à la différence de la « linguistique introspective», permet d’analyser les productions langagières, en captant
et rendant compte du phénomène de variation7.
4

Anna Jaubert, «Les ordres du discours en perspective. Cohérence et pertinence», in Cohérence et Discours, 2006, (dir.) Frédéric Calas, PUPS, p.16.
5
Dominique Maingueneau, «Les enjeux de l’Analyse du Discours», in ANADISS
– Texte, discours, communication, 1/2006, Suceava, p.13.
6
Geoffrey Williams (sous la direction de), 2005, La linguistique de corpus,
Presses Universitaires de Rennes.
7
Cf. Marie-Paule Jacques, «Pourquoi une linguistique de corpus ?», in op.
cit., pp. 21-30.
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En nous intéressant à la langue dans ce qu’elle a de systématique, nous sommes partie des situations réelles de communication, entre lesquelles celles provoquées par la question de
l’entrée et de l’intégration de la Roumanie en Europe. Le corpus
ainsi constitué apparaît comme le meilleur moyen d’atteindre la
diversité des faits de langue authentiques dans le nouveau contexte socio-politico-économico-culturel.
Pour décrire la complexité des phénomènes discursifs systématiques dans notre corpus liés aux situations réelles8, on a opté
pour les instruments de la linguistique du discours qui pourraient
nous conduire à une description pertinente. Dans ce cas-ci, notre
démarche va de l’intuition des faits à la démonstration du fonctionnement de la langue.
Il y a une « relation mystérieuse » entre les lieux et les situations discursives que seule l’Analyse du Discours peut mettre en
vedette9. Comme perspective d’investigation de la langue, elle
manifeste une prédilection pour les formes institutionnelles de la
communication, le discours de l’intégration ayant été, à ses origines, puissamment institutionnalisé. En même temps, l’Analyse
du Discours vise aussi les relations entre les interactants, ce qui a
permis le déplacement de la production du discours de l’intégration des locuteurs des institutions européennes chez nous, dans
le quotidien de la rue ou des conversations familiales, sans que
des changements fondamentaux de structure s’y produisent.
III. Traits descriptifs du «discours de l’intégration»10
Pour tout linguiste du discours, définir un certain type de discours en tant qu’objet de son étude équivaut à essayer de retracer
la problématique générale de construction de cet objet.
8

Tant est grande la diversité des objectifs des études qui se fondent sur
l’analyse de corpus qu’on parle même de « linguistiques de corpus » (cf. MariePaule Jacques, ibidem).
9
Cf. Dominique Maingueneau, op. cit.
10
Dominique Maingueneau, 1998, Analyser les textes de communication,
Paris, Dunod, pp. 37-43.
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Le discours de l’intégration désigne un usage restreint dans
la langue faisant partie de la communication sociale, relevant
tantôt du « discours politique », tantôt du « discours de l’administration » ou de celui « socio-culturel » et « économique », du
« discours juridique ». Il est surtout véhiculé par les médias, étant
orienté en fonction d’une visée du locuteur (informer, annoncer
des événements ultérieurs, préparer le public pour faire face aux
nouvelles réalités, mais aussi effrayer, manipuler des gens qui ne
seraient pas prêts à affronter les normes européennes…). D’une
manière linéaire, dans le temps, ce type de discours vise deux moments distincts: l’ «entrée officielle» (le 1er janvier 2007) et «l’intégration», qui se développe dans un continuum temporel indéfini
(sa durée est perçue de façon subjective – de 20 à 40 ans, selon le
Premier Ministre, par exemple).
La structure grammaticale la plus courante dans le cas du
«discours de l’intégration» est au-delà de la phrase, mais il arrive
assez souvent qu’il mobilise des structures d’un autre ordre (proverbes, sentences, interdiction, slogan) vu l’impact qu’il est censé
porter sur le destinataire («La 1 ianuarie, sucevenii devin calicii
UE» – tr. Au 1er janvier, les habitants de Suceava deviennent les
démunis de l’Europe – Suceveanul, 24.XI.06).
C’est un discours de type informatif où ce qui compte c’est
l’autorité de la source. Le discours de l’intégration contribue à la
création d’un imaginaire social du public car son contenu
informatif crée des illusions, détruit des rêves, ne pouvant pas être
contredit par l’expérience du destinataire plongé dans un monde
virtuel («Aderarea la UE va favoriza continuarea aprecierii
leului» – tr. « L’entrée dans UE fera accélérer la continuation de
l’appréciation de la monnaie nationale « leu » – Obiectiv de
Suceava, 12.XII.2006).
Comme structure phrastique, le discours de l’intégration se
remarque par le respect pour le schéma normatif de la phrase
assertive S-V-C, il est assez bref, concis, avec une fin facilement
saisissable, sans digressions ou déviations de la direction argumentative initiale, sa linéarité se remarquant surtout par un jeu
d’anticipations («Deficitul ar putea urca în acest an la 10% din
15
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Produsul Intern Brut…» – tr. «Le déficit pourrait monter cette
année vers 10% du PIB…» – Obiectiv de Suceava, 12.XII.2006).
C’est un véritable « discours-guidage » par la parole du locuteur face aux attitudes, aux paroles, aux gestes des autres. Ce guidage se fait à la façon des notices d’utilisation, sans les commentaires du locuteur sur sa propre parole, la fonction métalinguistique du langage étant faiblement mobilisée.
En général, ce discours est monologal, les réactions d’autrui
manquant dans la plupart des cas. On a l’impression que l’énonciation va en sens unique, qu’elle n’est que l’impression de la
pensée d’un locuteur qui se situe derrière le vrai locuteur qui se fait
le porte-parole d’un sujet parlant invisible mais qui est l’autorité
suprême pour le contenu sémantique du discours. Sa construction
semble se situer dans l’a priori, il n’est pas un discours qui se fait
sous les yeux de l’interlocuteur. Il est dépourvu des marques de la
spontanéité et de la créativité, il paraît pré-construit dans un «sérieux»
et une «gravité» propre au discours ex-catedra. Dans nul doute, il
représente une forme d’action sur autrui par les représentations du
monde qu’il contient. Les principaux actes de langage visent à
modifier les mentalités, à faire charger les attitudes (promettre,
affirmer, suggérer, menacer) («Vicepresedintele Comisiei Europene
Franco Frattini sustine înlocuirea masurii de eutanasiere a câinilor
vagabonzi cu acea de sterilizare si returnare a animalelor în mediul din care au fost ridicate, aducând ca argument eficienta, costurile scazute si etica. …Daca o tara considera ca singurul mod de
a scapa de câinii comunitari este acela de a îi ucide cu bestialitate,
nu cred ca acea tara ofera un exemplu bun». – tr. «Le VicePrésident de la CE, Franco Frattini plaide pour remplacer la mesure de
l’euthanasie des chiens errants par celle de stérilisation et retournement des animaux dans leur milieu d’origine, les arguments
pour étant l’efficacité, les coûts réduits et l’éthique… Si un pays
considère que le seul moyen de résoudre le problème des chiens
communautaires est celui de les tuer avec bestialité, je ne crois
pas que ce pays offre un bon exemple à suivre » – Monitorul de
Suceava, 23.XII.2006).
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Le discours de l’intégration reste fondamentalement un discours verbal, la présence du non-verbal n’y est qu’une exception.
L’interactivité explicite est absente même si elle reste constitutive
et, de cette façon, implicite: devant un destinataire qui semble
passif, on a l’impression que l’énonciation va en sens unique. En
fait, on ne peut pas parler d’un destinataire dans le vrai sens du
terme mais plutôt d’un co-énonciateur, selon Antoine Culioli.
IV. Un discours qui change d’un jour à l’autre
Comme on l’a pu constater, le discours de l’intégration est
né dans un contexte précis, très actuel et propre à un espace géopolitique bien déterminé. Mais il est tout aussi vrai que le discours de l’intégration roumain contribue à définir son contexte,
les problèmes spécifiques qui sont censés se modifier au cours de
l’énonciation. De ce point de vue, le discours est toujours rapporté au sujet parlant, au je du locuteur qui se pose comme source
des repérages personnels, temporels et spatiaux, indiquant à la
fois quelle attitude il adopte à l’égard de ce qu’il dit et de son coénonciateur. Il se donne pour le responsable de sa construction
discursive, même si souvent il feint en attribuer la responsabilité à
quelqu’un d’autre, le plus fréquemment les autorités de l’administration européenne.
Ce qui compte, dans ce type de discours fortement contextualisé, c’est la construction d’un sens et beaucoup moins la représentation du locuteur à travers le message. Tout comme le discours politique électoral, le discours de l’intégration aura une existence limitée dans l’espace et dans le temps. C’est un «discours
éphémère»11, mais à la différence du discours électoral qui se construit comme l’image du locuteur/candidat, le «discours de l’intégration» jouit d’une «neutralité discursive» qui lui permet d’être
prononcé par un tel ou un tel autre, sans changements structuraux
importants.

11
Cf. Sanda-Maria Ardeleanu, «De l’éphémère du discours politique», in
ANADISS – Texte, discours, communication, 1/2006, Suceava, pp. 43-56.
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Au moment de la parution de ce texte, le discours de la préintégration, celui produit avant le 1er janvier 2007, est déjà un
discours clos, repérable au niveau d’un corpus clos, nonrenouvelable car le moment politique dont il a été le produit reste derrière
dans l’histoire. Notre corpus se révèle représentatif par le discours
de l’entrée de la Roumanie dans l’UE. Le vrai discours de l’intégration commence à se faire après cette date. Et on en observe
déjà pas mal de changements dans sa structure et son fonctionnement qui restent à être analysés (par exemple, il commence à
être un discours dialogal, où l’élément non-verbal tente à s’affirmer).
Pris dans l’interdiscours social et politique, le discours de
l’intégration fait figure à part par ses tonalités sobres, par sa
structure stable, par la visée de la vérité qui se constituent en un
travail de légitimation qui construit un tout autre avec l’exercice
de la parole.
Bibliographie
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‘Actionner’ l’intégration par le discours
– une analyse de la problématique
des actes de langage dans
le discours politique de l’intégration
Raluca-Nicoleta BALATCHI
Université de Suceava

Abstract: The paper aims to discuss the importance of speech acts in a
particular type of political discourse, namely the “integration discourse” from
two opposite viewpoints: that of the politician whose country looks forward to
being integrating and that of the politician whose country integrates, situates
therefore at the other end of the same axis of interest. It suggests that this type of
discourse is mainly an active one, as its purpose being is, given the necessary
conditions, to create a reality rather than describe an existing one, even, if
necessary, by manipulating the audience according to the speaker’s interests.

1. Introduction
Quoique soumise à de nombreux remaniements et longuement contestée, la théorie des actes de langage s’avère être un
instrument indispensable lorsqu’il s’agit d’expliquer l’influence
des réalisations langagières sur le monde, l’émergence de ces
discours-action dont le discours politique est un exemple bien
révélateur. Discours éphémère1, sans doute, mais avec une force
redoutable pour l’axe de l’ici-maintenant, pour le présent de
l’énonciation. Nous nous rapportons ici à un type particulier de
discours politique, le discours de l’intégration2. La question à
laquelle cet article se devrait de répondre serait: le discours
1

Nous empruntons ce concept à Dominique Maingueneau [2002].
Il s’agit du discours qui caractérise les interventions des politiciens, des
journalistes et du public large sur la problématique de l’intégration de la Roumanie
dans l’Union Européenne, et qui se distinguerait par certains traits définitoires au
niveau lexical, tout d’abord, mais aussi discursif.
2

19

Raluca-Nicoleta Balatchi – ‘Actionner’ l’intégration par le discours…

d’intégration est-il un discours-action ? A quel point les actes de
langage deviennent-ils des instruments stratégiques, à même de
sous-tendre l’argumentation du sujet-locuteur ?
2. Encore une fois sur les actes de langage
Étant censée relier le langage à l’action, la théorie des actes
de langage, dont le père este J. Austin3, s’intéresse à la notion de
performativité, à travers des classes particulières de verbes qui
ont la particularité d’instaurer la réalité qu’ils présentent, à la
différence des autres, qui ne font que la décrire. Le langage n’est
plus, dans cette perspective, un miroir du monde, mais peut en
constituer le moteur. Comme l’ont remarqué bon nombre de spécialistes par la suite, ce ne sont pas les verbes qui sont performatifs, mais l’énonciation elle-même qui crée les conditions
nécessaires à l’accomplissement de l’acte en question, vu que la
réussite dépend non pas seulement de l’usage du verbe en tant que
tel, mais aussi de la qualité de l’énonciateur qui se pose en JE, de
la pertinence du contexte dans lequel cet acte est proféré, etc. On
pourrait donc parler d’une énonciation performative. La notion de
performativité s’est largement ouverte par la suite, vu que l’on a
pertinemment constaté que la plupart des réalisations langagières
comportent, en principe, un certain degré de performativité, ne
fût-ce que le banal ‘acte’ de ‘assertion’. On parle dès lors de force
illocutoire, qui sert de critère de reconnaissance de l’acte de langage que réalise un énoncé, qui s’ajouterait (ou, selon le cas, se
superposerait) à la partie locutoire (i.e. la partie strictement linguistique) de l’énoncé. Vu que toute réalisation discursive a pour
cible l’auditeur, en qualité de co-énonciateur, ces deux niveaux se
complètent d’un troisième, la dimension perlocutoire, qui dépasse
le cadre strictement langagier, renvoyant aux effets de l’énoncé
sur son récepteur.
Très riche en implications au niveau de la compréhension
tant de la production que de la réception du langage, la théorie
d’Austin mise à point par J. Searle a été le moteur des recherches
3

1962, How to do things with words – Quand dire c’est faire, Seuil, 1970.
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pragmatiques, permettant une mutation essentielle de la perspective sur la langue par l’importance accordée d’une part au
contexte4, et d’autre part aux conditions de réussite des actes de
langage. On dépasse ainsi le cadre strict du niveau grammatical
correct pour réfléchir sur les règles qui régissent le fonctionnement même du discours en contexte. Pour faire passer un ordre, il
ne suffit plus de maîtriser les règles grammaticales et syntaxiques
d’une langue mais de connaître et bien adapter les principes de
toute communication langagière, qui veulent que l’énonciateur de
l’ordre dispose de l’autorité nécessaire, que le contexte est approprié, etc.
L’une des implications les plus intéressantes reste, sans
doute, la question des actes de langage indirects, surtout, pensonsnous, dans la perspective des recherches cognitives actuelles sur
le discours, notamment du point de vue de son interprétation.
Même si initialement appliquée à des énoncés individuels
(car l’intérêt était surtout dirigé vers les verbes), la théorie se
prête très bien à des unités supérieures aux énoncés, notamment le
texte ou le discours, en fonction de l’intérêt de l’analyse. On a par
conséquent dirigé l’étude vers l’identification des macro- et
micro-actes constitutifs des discours (genres de discours ou tout
simplement la conversation), en essayant de voir comment un
enchaînement de micro-actes contribue à la création d’un macroacte dominant pour le type en question. Ceci est particulièrement
intéressant pour le discours politique dans ses différentes formes,
généralement soumis à l’accomplissement d’un acte unique (le
discours de campagne électorale5 s’organiserait autour de la
valeur pragmatique globale “Donnez-moi votre vote”).

4

D’ailleurs, on considère que les actes de langage constituent une orientation essentielle pour la pragmatique, vu que l’on parle d’une pragmatique
illocutionnaire.
5
Voir le premier numéro de la revue ANADISS, destiné justement à l’analyse de ce type de discours.
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3. Le discours d’intégration comme discours-action
Le corpus de notre analyse est essentiellement médiatique,
étant constitué par quelques extraits de journaux roumains (Gândul,
Adevarul, Ziua) de la période qui suit ou précède immédiatement
l’intégration de la Roumanie dans l’Union Européenne (décembre
2006–février 2007) et qui se font l’écho des déclarations et des
discours des politiciens directement impliqués dans ce processus
(roumains ou étrangers).
Le discours du président de la Roumanie devant le Parlement
Européen, par exemple, le premier après l’intégration, n’est
qu’apparemment constatif / descriptif, il joue beaucoup sur l’implicite, sur l’acte de langage indirect, car il incite son destinataire
(qui, remarquons-le, est multiple, d’une part les membres traditionnels de l’Union Européenne, de l’autre les Roumains) soit à
reconnaître les progrès du pays (1), soit à expliquer les désavantages imposés à ses citoyens (2), soit à continuer le processus
d’intégration en faveur de la République de Moldavie (3):
1. «Les juges sont indépendants, et les ministres sont responsables pour leurs actes […]. La Roumanie a aujourd’hui
l’une des plus sévères législations pour les déclarations de revenus et d’intérêts pour les personnes ayant des fonctions publiques, ayant introduit la transparence dans la distribution des
fonds publics».
2. «Nous parlons d’avantages, mais il faudra expliquer
également les situations difficilement acceptables. Par exemple,
pourquoi ils ne peuvent pas avoir accès au marché du travail de
certains des États membres, même si la plupart d’entre eux sont
des travailleurs honnêtes».
3. «La Roumanie a l’intention d’expliquer, de soutenir et de
trouver du soutien à l’intérieur de l’Union pour que la République
de Moldavie revienne en Europe. C’est décidément une obligation
morale et politique de la Roumanie et des Roumains de lutter
pour que nos familles qui vivent à l’Est du Prut6 reviennent chez
elles, en Europe». (Gândul, le 7 février, 2007).
6

C’est la rivière qui sépare la Roumanie de la République de Moldavie.
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Le discours est particulièrement intéressant dans la mesure
où, au lieu de constituer un simple texte de circonstance, il
construit toute une batterie de défense ou bien d’attaque, à travers
des structures parfois implicites (l’exhortation adressée aux
Roumains de soutenir les Moldaves passe par une structure assertive), parfois explicites (comme l’acte d’interroger qui passe
par une complétive interrogative indirecte, adressé à l’Union qui
demande une explication quant aux désavantages des ouvriers
roumains sur le marché de travail européen). L’acte devient direct
là où le locuteur prend toute la responsabilité de son dire et son JE
n’est plus celui d’un porte-parole mais un JE - acteur (énonciatif
et politique):
4. «La garantie est le soutien de la population de la Roumanie
et la volonté politique de ses dirigeants. Personnellement, dans la
limite de mes prérogatives constitutionnelles, je m’engage à faire
de mon mieux pour que cet objectif se réalise».
Lorsqu’il s’agit de parler directement devant le Parlement
roumain au sujet de l’intégration, le discours semble commencer
à laisser tomber ses masques7, des actes plus forts comme
l’avertissement (exemple 5), ou même l’ordre, masqué sous une
soi-disant prière, acte ressenti par les journalistes aussi comme
une insistance (voir le commentaire métalinguistique de la partie
d’introduction du discours direct, exemple 6).
5. «Il faut éviter le risque de tomber dans le piège du
relâchement après l’intégration proprement dite. C’est un état de
choses qui pourrait facilement s’installer vu que les pressions de
la période d’avant disparaîtront».
6. La surprise réservée par Basescu est venue après la fin du
discours officiel. Il a demandé avec insistance aux parlementaires
de mener à bien, jusqu’à la fin de l’année, le problème de
l’Agence Nationale de l’Intégrité. «J’exprime mon plus vif désir
7

Le discours politique est par excellence un discours des masques, comme
le titre de l’ouvrage de référence dans la matière de Charaudeau le montre bien
(Le discours politique. Les masques du pouvoir).

23

Raluca-Nicoleta Balatchi – ‘Actionner’ l’intégration par le discours…

que, dans les quelques jours qui sont restés, nous fassions la preuve
de notre sérieux.» (Ziua, 3808).
La réussite et la force de ces actes sont données, à chaque
fois, par le fait qu’ils émanent d’une autorité, l’énonciateur se
définissant essentiellement par son rôle politique, son JE n’ayant
de la force que parce qu’il renvoie directement au référent le
président. Quant aux conditions qui régissent le contexte spatiotemporel, on peut observer quelque chose d’assez intéressant;
dans le dernier exemple proposé, le discours du président sort du
cadre officiel, mais son exhortation adressée aux collègues politiciens est un acte couronné de succès, ce qui démontre que, parfois, l’autorité de l’énonciateur seule este pleinement suffisante
pour l’accomplissement de la visée de son discours.
De l’autre côté de l’axe de l’intégration, les discours de bienvenue suivent une structure essentiellement stéréotypée, avec les
actes de langage du salut ou du souhait explicitement réalisés,
comme le montrent les deux exemples suivants:
6. «A partir de demain, nous partagerons à nouveau la même
histoire et les mêmes destins. Au nom de la France et de tous les
Français, je vous souhaite la bienvenue dans l’Union !» (Jacques
Chirac, président de la France).
7. «Je salue chaleureusement les nouveaux membres de l’Union
Européenne, la Bulgarie et la Roumanie». (Angela Merkel, chancelière de l’Allemagne).
4. En guise de conclusion
S’intégrer dans une nouvelle structure politique suppose des
étapes non pas seulement au niveau strictement communautaire,
de l’action effectivement réalisée, mais aussi au niveau discursif.
Le discours de l’intégration8 doit répondre à la dynamique tant de
la langue que de la situation de communication concrète dans
laquelle il agit, permettant à la fois une intégration du passé du
8

Il serait à coup sûr intéressant de comparer, de ce point de vue mais aussi
d’autres, les discours qui ont caractérisé la vie politique des pays des autres
vagues d’intégration, afin de voir quels seraient les dénominateurs communs.
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pays concerné, qu’une ouverture vers un avenir commun. A ce
dynamisme contribuent, indubitablement, les actes de langage,
moteur du discours et, par un mouvement de propulsion, moteur
de l’intégration.
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Un discours qui en “dit” un autre,
ou le discours
de l’ «analyste politique» roumain
Vasile DOSPINESCU
Université de Suceava

Abstract: Ever since Romania became a democratic country, political discourse analysis has turned into a real profession, requiring proper qualifications,
as it consists in narrating, explaining or “translating” the politicians’ actions and
discourses, so as to teach a reader / listener, still a novice in the science (art?) of
perceiving and understanding politics, of deciphering the oral and written texts
which circulate inside the political communication. The purpose of our research
is to define this type of ‘after-discourse’, to state the strategy of its subject, applying and updating particular linguistic (and not only) analysis means and procedures, as well as more specialized discourse strategies – such as the didactic
speaker’s intermittent presence in discourse – which the political analyst uses in
this reformulating discourse.

Ôtons le masque, et qu’est qu’on trouve derrière… ? Un autre
masque, et puis un autre, et encore un autre. Le masque est ce qui
constitue notre identité vis-à-vis de l’autre. En d’autres termes,
dans ce qui est dit, il y a toujours ce qui est dit et ce qui n’est pas
dit, un non-dit qui pourtant se dit aussi. Le discours politique est
ce lieu par excellence d’un jeu de masques. (Patrick Charaudeau,
Le discours politique. Les masques du pouvoir, 2005)

1. Une communication politique multiple (de par le nombre
et la variété des media, la diversité des sémiotiques empruntées,
la pluralité des choix politiques)
L’avènement de la démocratie en Roumanie a radicalement
changé la forme, les protocoles, les rapports entre les membres de
la société dans la communication politique. D’une communi26
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cation qui fonctionnait à sens unique, qui allait de l’autorité politique et administrative incontestée et incontestable vers le citoyen
massifié et obéissant, du Parti unique à ses membres, des autorités de toutes sortes à tout un chacun, quelle que soit sa position
sociale, d’une communication qui consistait surtout en actes
déclaratifs-assertifs axiologisés selon le bien et le mal et en actes
directifs enjoignant au peuple d’accomplir la politique décidée
par le Parti unique, les Roumains sont passés à un autre type de
communication fondée sur la liberté de pensée et d’expression
dont le corollaire, le droit à la différence, libère, multiplie et
diversifie l’opinion, la réflexion et réinvente le débat au nom de
l’affirmation de chacun au sein d’une société où chaque individu
est censé compter en tant que porteur de valeurs. L’individu et le
groupe s’expriment librement, chaque idéologie, chaque parti a
droit à la parole, d’où tout un foisonnement de sources énonciatives – publications écrites, radios, télévisions, affichages publicitaires, le tout au pluriel – publiques ou privées, qui produisent
une multitude de textes écrits ou parlés qui visent un destinataire,
qui peut, au hasard des choix ou des rencontres, être chacun des
Roumains, un destinataire dont le portrait n’est pas du tout facile
à brosser.
1.1. Le destinataire de la communication politique
Quel est ce destinataire de cette nouvelle communication
libérée qui véhicule une si grande variété d’informations, d’opinions, de concepts et de plateformes politiques, de si nombreux
modèles et projets sociaux les uns plus alléchants que les autres ?
C’est d’abord un public inhibé au point de vue communicatif:
pendant de longues décennies il n’a pas vraiment parlé, il s’est
trouvé dans un rapport imposé de subordination, sinon carrément
de soumission par rapport à l’autorité, son apport énonciatif consistant à écouter sans (se) poser de questions et à réciter un discours préparé d’avance dans les laboratoires de la propagande d’un
régime totalitaire, des idées toutes faites pour former l’«homme
nouveau». Autrement dit, c’est un public qui a perdu le (bon) sens
du dialogue authentique, l’exercice de l’interprétation critique, le
sens de la contradiction et de la répartie, un public de pseudo27
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communicateurs tristes, schizoïdes, minés de sévères pathologies
(mensonge, dédoublement, dissimulation, duplicité, etc.), qui mimaient l’acte de parler, obligés comme ils l’étaient à prendre la
parole même s’ils n’en avaient pas la moindre envie, de façon
plus ou moins réglée, afin de montrer leur adhésion aux valeurs
imposées par l’autorité totalitaire dans une media uniforme,
monocorde et unanime.
Ce destinataire est un public très hétérogène, formé de gens
de la ville, de la campagne, d’ouvriers, de paysans et d’intellectuels, de gens plus ou moins lettrés et cultivés, qui, un beau
jour, sans coup férir, se retrouvent brusquement devant des
formes libres de participation à la chose publique et, surtout, au
débat social et politique. Ils sont tous préoccupés de comprendre
ce qui leur arrive, soucieux de voir plus clair leur avenir, avides
de plus en plus d’échanger des idées, d’exprimer des points de
vue. La preuve en est l’appétit inassouvi pour les « talk show »
diffusés par les différentes radios, retransmis par presque toutes
les chaînes de télévision, ou les débats retranscrits par certains
journaux. Les dires et les exploits des hommes politiques, leurs
activités, leur action publique, leurs moindres gestes sont relatés
par les media, soit d’une manière sèche, quasi objective, sous la
forme de brèves, soit regardés à la loupe, disséqués, pour un large
public formé de lecteurs / auditeurs / spectateurs, en un mot
commentés, expliqués par des « analystes politiques », plus ou
moins spécialisés dans l’interprétation / traduction du sens d’un
propos, de tel événement communicatif, du discours politique en
tant que dire et faire1: pour ce faire ils produisent à leur tour des
1

Nous traitons d’événement communicatif politique tout “dire“ ou “faire“
accompli par des hommes politiques. Une action, un geste, une attitude quelconque, sont reçus comme des actes de discours non-verbal au même titre que
tout fait de dire, toute parole, assertion, affirmation, dénégation, acte de discours
verbal de représentation d’un état de choses ou d’expression d’une attitude
psycho-sociale, actes déclaratifs (tels décréter, condamner, pardonner, etc.),
actes engageants (promissifs, métadiscursifs) ou directifs (conseil, exhortation,
question, ordre, etc.). Les faire, les savoir-faire, les savoir-être, tout comme les
dires, sont des faits de langage ou des faits de communication, qu’on interprète,
qu’on intègre dans le comportement de communication des hommes politiques,
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textes dans lesquels ils nous montrent (apprennent) ce que, audelà de l’évidence, il y a de plus ou moins explicite et / ou implicite, de montré ou d’escamoté ou de carrément caché dans les
dires et les faire des hommes politiques. Ils se sont fait un devoir
et un métier d’apprendre à un destinataire à comprendre un dire
premier, c’est-à-dire à construire le sens de celui-ci au moyen d’un
dire second produit à l’intention d’un destinataire non expert, aux
compétences2 linguistique (connaissances lexicales pauvres, par
exemple), communicative, au sens de Hymes, référentielle, encyclopédique, etc. faibles, voire nulles parfois. Il faut en outre noter
que le destinataire de ce type de communication ne possède pas
normalement parmi les savoirs opératoires, à l’exception de ceux
qui sont de vraies routines puisqu’ils s’ap-pliquent aux textesdiscours ordinaires et quotidiens, les procédés spécialisés qu’il
s’agit de savoir activer sous des conditions particulières.
1.2. L’énonciateur du dire second
C’est précisément ce dire second qui nous intéresse ici, un
dire second produit par un locuteur soi-disant spécialisé pour
s’adresser à des locuteurs censés se trouver en difficulté d’interprétation du sens d’un dire / faire premier. Ce texte / événement
communicatif premier devient donc ainsi l’objet d’explication
pour ce locuteur spécialisé, appelé avec beaucoup de sérieux mais
aussi, parfois, avec un brin d’ironie, analyste politique, emploi
assez récent en Roumanie, aux fonctions d’explicateur, d’interprète, de commentateur et, par là même, de formateur d’opinion.
des formes sémiotiques qui participent de façon directe ou indirecte à la construction par / pour le destinataire d’une représentation discursive d’un personnage politique, d’un point de vue et d’une image de celui-ci.
2
Font partie de ces compétences (cf. Viehweger 1990: 42) des savoirs
linguistiques, des connaissances encyclopédiques, des savoirs illocutoires portant
sur la maîtrise des actes de langage et des savoirs métacommunicatifs qui régissent l’agencement du texte (structures locales, structures globales, types de textes,
principes et maximes de la conversation, etc.) et assurent la compréhension des
textes-discours. Nous y ajoutons aussi la compétence sémiotique que nous définissons comme la capacité d’infléchir et d’enrichir les significations textuelles
proprement linguistiques au moyen d’indices et de signes de toutes sortes relevant
du langage paraverbal, non-verbal et du langage situationnel.
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C’est une catégorie socio-professionnelle toute nouvelle qui semble
bien s’imposer grâce aux prestations de journalistes diplômés de
facultés telles que les lettres, les sciences économiques, la sociologie, la philosophie, l’ingénierie, etc., qui ne forment pas forcément de politologues ni d’analystes politiques. De nombreux
diplômés se sont improvisés, beaucoup d’entre eux avec bonheur
et talent, journalistes de presse écrite et / ou audio-visuelle, dont
quelquesuns ont fini par s’imposer à l’attention d’un très large
public à qui ils expliquent jour après jour, dans des textes écrits
dans les journaux ou parlés à la radio et à la télévision, l’action et
le discours politiques. Nous retenons ici pour l’exemple, parmi
les noms de notoriété, qui semblent vraiment peser sur l’opinion,
ceux de Octavian Paler, de Ion Cristoiu et de Cristian Tudor Popescu,
trois personnalités du monde médiatique qui se sont particulièrement imposées après la chute du communisme.
1.3. La démarche de l’analyste politique
Que se passe-t-il quand un texte T2 (cible) est construit à
partir de l’intention de dire à l’interlocuteur (auditeur / lecteur) ce
que dit un autre texte T1 (source), produit antérieurement par un
énonciateur différent de celui de T2: l’«analyste politique» se charge
de construire la compréhension3 du sens textuel-discursif pour le
destinataire des textes T2 cible et T1 source à la fois. L’analyste
politique, en tant que locuteur / scripteur du texte T2 est en
quelque sorte en position d’interprète du texte T1, il filtre, d’une
certaine manière il traduit ce texte à travers un redire ou un
réécrire. On sait que produire un texte est un acte de construction
3

Ces mots de Dieter Viehweger (1990: 42-43) conviennent à merveille pour
résumer le faire textuel de l’analyste politique: «Le locuteur (de ce T2), en
produisant un texte, a une intention déterminée, il poursuit un certain but. Il sait
que l’état où il veut en venir (emporter l’adhésion du destinataire au point de
vue qu’il reconstruit à son intention par le T2) dans telle situation nécessite la
production de certains énoncés déterminés (et seulement d’énoncés à même de
faciliter la reconstruction et la compréhension du sens du T 1) qui s’adresseront à
un ou plusieurs interlocuteurs de façon à lui ou leur permettre de reconstruire
l’intention qu’il veut communiquer…» (les parenthèses et les italiques sont de
nous, V. D.)
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complexe qui « présuppose un plan réalisé en plusieurs phases et
par étapes…» (Viehweger 1990: 53), plan qui demande l’évaluation des interlocuteurs afin d’avoir une bonne représentation de
ceux-ci (connaissances, attitudes, besoins, motivations, intérêts,
désirs); et ce plan permet au locuteur, qui assume, dans la production du T2, un rôle de commentateur4, d’anticiper sur les capacités cognitives du destinataire, afin de déclencher chez celui-ci
certains processus mentaux, en outre précisément, activer ces
procédés spécialisés dont on a parlé plus haut (cf. aussi note 3).
Si la production d’un texte suppose l’existence d’un plan et le fait
de parcourir les étapes, les différents points de ce plan, on devrait
en dire autant pour ce qui est de la compréhension du contenu du
texte-discours. Si, au niveau des discours ordinaires, on peut supposer que les deux plans, celui de production et celui de compréhension du texte fonctionnent en parallèle et de façon quasi
automatique grâce, en outre, au face-à-face qui favorise la coénonciation, donc la co-compréhension, dans le cas spécial de la
communication politique l’énonciation est, le plus souvent, décalée par rapport au destinataire, car même dans les discours dits
“en direct” il n’y a pas de co-présence spatiale et énonciative: le
destinataire est le plus souvent en position de co-actant plutôt
passif dans la relation de communication, ce qui lui enlève la
possibilité d’interagir, alors que l’on sait très bien qu’interagir
facilite et étaye la compréhension, anticipe sur le vouloir-dire du
4
«Le discours politique comme commentaire n’est pas nécessairement
tourné vers une finalité politique. Le propos porte sur le politique, mais il
s’inscrit dans une situation dont la finalité se situe hors du champ politique:
c’est un discours à propos du politique, sans enjeu politique. Du même coup,
l’attitude de commentaire n’engendre pas de communauté spécifique si ce n’est
des regroupements circonstanciels d’individus lors d’échanges conversationnels
qui ne sont pas exclusivement consacré à la politique. Un discours de commentaire a pour particularité de ne pas engager le sujet qui le tient dans une
action. […] Mais c’est aussi celui qui est tenu – avec plus de sérieux et d’esprit
d’analyse – par les journalistes qui commentent l’actualité politique. En effet, le
contrat d’information médiatique exige qu’ils le fassent hors du champ de l’action politique (mais dans le champ de la citoyenneté) et sans engager leur propre
opinion. […] C’est un discours du «comme si» l’enjeu était d’exprimer une
opinion politique alors qu’il ne l’est pas.» (Charaudeau, 2005: 30-31)
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locuteur et permet de l’expliciter. Aussi tenons-nous pour importantes la connaissance et l’évaluation mutuelle des interlocuteurs,
et ce d’autant plus dans le cas du locuteur-analyste qui, anticipant
toujours sur ce qu’il doit faire comprendre au destinataire, doit
savoir insérer, dans une « histoire » communicationnelle cohérente, le T1 dont il se charge de construire le sens. Il doit également savoir rétablir des réseaux intertextuels entre son texte (T2)
et un ou plusieurs textes antérieurs. L’analyste doit savoir décider
de ce que son destinataire (auditeur / lecteur) sait ou ignore de
l’objet qu’il s’est chargé de lui communiquer et, de la sorte, de ce
qu’il doit reformuler en précisant, en répétant, en rappelant dans
le T2. Ce processus permanent d’évaluation cognitive du destinataire (qui ne se trouve pas vraiment dans un rôle d’interlocuteur, d’interactant, de co-énonciateur par rapport au T1, ayant
un rôle passif car il «reçoit» sans plus, se fait servir en quelque
sorte, se trouvant dans la situation du lecteur ou de l’auditeur qui
se contente d’assumer les explications de l’auteur), lui permet de
choisir les moyens et les procédés de même que les stratégies les
plus idoines pour réaliser son intention communicative, consistant ici précisément dans la reconstruction du sens du T1.
Il s’agit donc pour l’analyste politique de reconstruire, dans
ses données les plus édifiantes, avec explicitation de tous les nondits, l’action-événement globale (faire ou dire), à partir des actionsévénements locales, par activation chez l’auditeur/lecteur de différents systèmes de connaissances et de compétences (cf. note 2).
Ce que nous avons dit jusqu’ici sur un plan purement théorique nous a été inspiré par la lecture d’un texte de Ion Cristoiu,
un article de la rubrique „Opinii” («Opinions») publié dans le
quotidien Jurnalul National (19 janvier 2007).
Cet article est intitulé O escaladare periculoasa (Une escalade dangereuse), titre à fonction évaluative d’une action-événement globale, à savoir la crise provoquée par la déclaration télévisée faite par une ex-conseillère de la présidence roumaine sur
l’existence supposée d’un billet envoyé par le premier ministre
roumain au président, billet dont le contenu vaguement brouillon
passerait comme une tentative d’influ-encer le parquet, et aurait
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vocation de compromettre le premier aux yeux de la population.
Un tel titre est un acte de langage illocutoire (et… pourquoi pas
perlocutoire aussi ?), il signifie une mise en garde, l’annonce d’une
menace, il comporte une intentionnalité forte de transmettre un
message. C’est le genre de titre qui rend problématique l’objet de
l’article, qui fait jaillir, dans l’esprit du lecteur, une question pressante: POURQUOI ? Pareil titre accroche !
Ce texte (voir tout l’article à la fin de notre étude) est un
discours d’analyse de trois actions-événement locales, à savoir: 1) le
discours télévisé du président qui montre le billet et accuse ainsi le
premier ministre de corruption; 2) la déclaration de presse du
premier, toujours à la télévision, faite une heure plus tard en réponse à celle du président; 3) la contre-attaque lancée trois heures
après la déclaration de presse par le premier ministre dans l’émission Sinteza zilei (Synthèse du jour) qui est la continuation de 2,
mais qui ne fait l’objet de cet article qu’allusivement.
Il est évident que ce texte est un dire second qui vise comme
destinataire tout lecteur de ce quotidien, qui est plus ou moins au
courant de la longue guerre larvée existant entre les deux plus
hauts personnages de l’État, transformée en guerre manifeste, en
guerre totale (« razboi total ») par la crise du billet (« criza
biletului ») survenue depuis plusieurs jours entre les deux palais.
Le titre même suggère au destinataire qu’on traitera de cette crise
qui fait boule de neige, plus précisément des effets aux conséquences imprévisibles, et pour le moins fâcheuses, qu’elle ne
cesse de produire depuis quelques jours. Nous en donnons ici une
analyse sommaire qui se propose de faire ressortir le plan de
texte, à fonction explicative et argumentative par excellence, si
rigoureusement établi par l’analyste politique pour faire valoir
son point de vue et le faire adopter par le destinataire.
Une première isotopie sémantique indiquant un état conflictuel s’impose d’emblée: elle fonctionnera comme schématisation thématique tout au long du texte tout en assurant une
cohésion et une cohérence textuelles très fortes pour soutenir la
procédure discursive de l’explication qui déclenche à son tour la
stratégie ou le mécanisme de l’intermittence de l’énonciateur
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didactique5: „o escalada primejdioasa = Razboiul dintre Palate ?
un atac al Cotrocenilor ? premierul raspunde imediat... printr-o
Declaratie de presa..., acuzând, la rându-i ? un Razboi total în
adevaratul sens al cuvântului (« une escalade dangereuse = la
Guerre entre les Palais) ? une attaque de Cotroceni (palais de la
Présidence) ? le premier répond immédiatement… par une Déclaration de presse…, en accusant à son tour ? une Guerre totale
dans le vrai sens du mot ».
L’organisation textuelle comporte bien cinq paragraphes parfaitement équilibrés.
Le premier pose la problématique à débattre: l’action-événement du premier ministre qui, pour la première fois dans cette
guerre sourde, réagit «immédiatement» à l’attaque du président
par une déclaration de presse l’accusant à son tour, suivie d’une
contre-attaque encore plus “musclée” quelques heures plus tard.
Ces deux actions-événements transforment la guerre sourde en
une guerre totale. Des deux actions-événements (les deux premiers
discours télévisés), celle accomplie par le premier, la déclaration
de presse faite au Palais Victoria (v. note 7), fait l’objet d’une
analyse qui insiste peu sur le verbal, sur ce que le premier a dit
dans sa déclaration de presse, qui est résumée en une seule
phrase: „Pentru prima data..., la un atac al Cotrocenilor (voir note
7), premierul raspunde imediat... printr-o Declaratie de presa...
5
Ce concept d’intermittence de l’énonciateur didactique nous appartient. En
voici une définition: L’émergence – intermittente – de l’énonciateur didactique,
plus précisément le(s) moment(s) où l’énonciateur revient au premier plan du
discours, sur la surface même de son propre texte, coïncide avec le besoin
d’explication – exprimé implicitement ou explicitement par le destinataire de
son discours –, caractérisant un discours didactique, ce discours qui présente son
objet (ou un élément de son faisceau) comme problématique, inconnu, mal
connu ou incompris, pour le transformer au moyen précisément de schématisations explicatives en un objet non-problématique. L’intermittence de l’énonciateur didactique se manifeste au niveau des procédures argumentatives (explication, définition, description, exemplification, illustration, analogie, répétition,
etc.) et des deux types d’unités-catalyses (catalyse de guidance et d’activation de
l’activité cognitive et catalyses mnémotechniques). Voir, pour plus de détails,
Dospinescu 2003.
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acuzând”6 où seuls trois syntagmes, „pentru prima data” / «pour
la première fois» „o Declaratie de presse” / «une Déclaration de
presse» et „acuzând” / «en accusant», trois expressions au potentiel sémantique explosif, fonctionnent, au niveau textuel,
comme indices annonçant, tout en entrant en résonance avec le
titre „O escaladare periculoasa” / «Une escalade dangereuse», le
déclenchement d’un très grave conflit: la guerre totale. Par
contre, l’analyse insiste sur le langage non verbal accompagnant
la déclaration de presse du premier, langage ponctué d’hésitations, de maladresses qui montrent le caractère inhabituel de sa
démarche. Mais la Déclaration a été suivie d’une deuxième
action-événement qui semble être la continuation inévitable, donc
logique, de la première, à savoir: „ora de dezvaluiri” / «l’heure de
révélations» faites à la télévision, syntagme-clef, au sémantisme
encore plus explosif (surtout pour ceux qui ont suivi la veille
l’émission Synthèse du jour), qui, sans être synonyme de „Razboi
total” / «Guerre totale», peut au moins en être la cause. L’auteur
utilise la majuscule et le commentaire „în adevaratul sens al
cuvântului” / «dans le vrai sens du mot» pour donner tout son
poids sémantique à l’expression „Razboi total” et, en même
temps, il souligne que si les éditions des journaux n’avaient pas
été fermées à l’heure de l’émission télévisée, le syntagme
„Razboi total” «aurait reçu un contenu beaucoup plus riche» / „ar
fi primit un continut mult mai bogat”. Il montre de la sorte
comment les mots, les expressions linguistiques que nous utilisons signifient en fonction et seulement en fonction des circonstances dans lesquelles ils apparaissent, comment leur potentiel
sémantique est actualisé et saturé par la seule réalité dans laquelle
ils baignent, â laquelle ils réfèrent et qu’ils nous renvoient toujours plus riche d’aspects et de détails singuliers que tout ce que
peut consigner le meilleur des dictionnaires; il montre également
comment le texte, dans son déploiement dialectique, va remplir
de lourde et multiple signification l’expression „Razboi total”.
6
«Pour la première fois…, à une attaque venant de Cotroceni, le premier
répond immédiatement…, par une Déclaration de presse… en accusant».
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Nous avons là, tout au long de ce texte, une illustration édifiante
de ce nous appellerions procédure de sémantisation progressive
des signes linguistiques, processus – par excellence discursif –
d’enrichissement de leur sens dès qu’ils sont pris dans un réseau
textuel. Si le texte développe le sens d’un mot – ici l’expression
„razboi total” (« guerre totale »), tel mot, à son tour, peut réclamer, de par son potentiel sémiotique induit par le contexte du
discours, le développement du texte jusqu’à saturation sémanticopragmatique complète de son sens.
Le deuxième et le troisième paragraphe mettent en contraste
les deux moments les plus importants de la confrontation: la configuration des coups administrés mutuellement par chaque partie:
1) dans la guerre sourde d’avant la dénonciation, et 2) dans la
nouvelle guerre totale déclenchée un mercredi 17 janvier 2007
(„considerata o zi istorica” / «considérée comme un jour historique»), après l’exhibition par le président du billet compromettant. L’auteur analyse tour à tour les trois actions-événements
locales qui engendrent la nouvelle actionévénement globale qualifiée de „razboi total” («guerre totale»), en faisant jouer l’explicite et en montrant au destinataire la sémiotique toute particulière
de leurs déclarations en “miroir”. Avant la dénonciation, pendant
la longue guerre larvée: „a) Loviturile reciproce erau administrate
prin intermediari. Mai ales când era vorba de dezvaluiri. b) Loviturile publice aveau un sens univoc: dinspre Cotroceni spre
Victoria. Traian Basescu critica guvernul în numele dreptului la
opinie sau facea aluzii la grupurile de interese. Premierul prefera
sa taca sau sa raspunda echivoc”7; dans la nouvelle guerre totale
déclenchée un mercredi 17 janvier 2007 („considerata o zi istorica“ / «un jour historique»), après l’exhibition par le président du
7
« a) Les coups réciproques étaient administrés par des intermédiaires.
Surtout lorsqu’il était question de faire des révélations. b) Les coups publics
avait un sens univoque: de Cotroceni vers Victoria. Traian Basescu critiquait le
gouvernement au nom du droit à l’opinion ou faisait des allusions aux groupes
d’intérêts. Le premier préférait se taire ou répondre de manière équivoque. »
(Palais) Cotroceni = siège de la présidence; (Palais) Victoria = siège du gouvernement (n. n. V. D. C’est nous qui traduisons).
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billet compromettant: „a) Atacurile au fost lansate personal de
fiecare dintre cei doi. b) Atacul presedintelui a luat înfatisarea
unei Declaratii de presa de la Cotroceni. Nu o remarca într-un
talk-show la gura sobei, nu o vorba azvârlita de pe scara avionului. A fost o interventie bine pregatita si, mai ales, precis
simbolizata: de la Palatul Prezidential. La rându-i, premierul a
raspuns imediat si, mai ales, a acuzat, la rându-i, tot într-un context încarcat de simboluri, declaratie de presa, alegerea locului:
Palatul Victoria. c) Presedintele nu s-a rezumat la a critica
activitatea guvernului. L-a acuzat pe premier ca e portdrapel al
unui grup de interese. Premierul nu s-a multumit sa critice activitatea presedintelui. L-a acuzat ca exprimând un cerc de interese”8. Comme l’on voit, les deux combattants croisent l’épée,
dans un cadre chargé des mêmes symboles, en s’appliquant les
mêmes coups, chacun utilisant la riposte de l’autre, ce qui rend
illusoire une issue pacifique de “ce corps à corps”. Le sens du
mot «escalade», ainsi que sa configuration sémantique, y trouve
toute son étendue, tout son poids de signification grave, lourde de
conséquences, qui indique une situation de conflit incontrôlable,
qui évolue vers un point de non-retour. Un procédé discursif joue
un rôle très important dans la compréhension du sens profond de
ces deux interventions. Il s’agit de la façon dont l’auteur nous
détaille les traits de ce cadre d’énonciation des déclarations de
presse et le ton sur lequel chacun des protagonistes a prononcé

8

« a) Les attaques ont été personnellement lancées par chacun d’eux. b)
L’attaque du président a pris l’aspect d’une Déclaration de presse au Palais
Cotroceni. Non pas une remarque dans un show télévisé devant la cheminée,
non pas des propos lancés en grimpant l’échelle de l’avion. Ç’a été une
intervention bien préparée et, surtout, symbolisée avec précision: faite au Palais
Présidentiel. À son tour, le premier a répondu sur le champ et, surtout, il a
accusé, à son tour, toujours dans un contexte chargé de symboles, déclaration de
presse, le choix de l’endroit : le Palais Victoria. c). Le président ne s’est pas
borné à critiquer l’activité du gouvernement. Il a accusé le premier d’être le
porte-drapeau d’un groupe d’intérêts. Le premier ne s’est pas contenté de critiquer l’activité du président. Il l’a dénoncé d’être l’expression d’un cercle
d’intérêts ».
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son texte devant les caméras9: l’analyste dissèque, pour le lecteur,
la sémiotique particulière de chaque discours, en insistant sur les
groupes nominaux à fonction de phrases nominales et sur les
groupes prépositionnels à valeur de circonstants de lieu qui installent et font valoir le décor, ou bien de circonstants de manière qui
caractérisent le ton élevé et hargneux de cet événement énonciatif
particulier: nu o remarca într-un talk-show la gura sobei, nu o
vorba azvârlita de pe scara avionului... o interventie bine
pregatita... precis simbolizata: de la Palatul Prezidential // întrun context încarcat de simboluri, declaratie de presa, alegerea
locului: Palatul Victoria (voir note 8 pour la traduction). La
même sémiotique du paraverbal et du non verbal, que l’analyste
entend interpréter surtout pour les lecteurs qui n’ont pas vu les
déclarations des deux hommes politiques, fait ressortir le
caractère improvisé et quelque peu émotionnel de la réponse du
premier à l’attaque de Cotroceni (voir le paragraphe 2): „Momentul de la Palatul Victoria... sub semnul improvizatiei” (Le
moment du Palais Victoria... sous le signe de l’improvisation)
premierul si consilierii sai (le premier et ses conseillers...) luati
prin surprindere (surpris) ? câteva stângacii (quelques inhabiletés) ? enervarea cu greu stapânita (l’énervement à peine
contenu) – lisible dans le tremblement de la voix –, refuzul de a
raspunde la întrebari (le refus de répondre aux questions),
cererea unui document pe care a uitat sa-l mai primeasca / la
demande d’un document qu’il a oublié de recevoir”. Les
expressions en italique sont autant de traductions linguistiques
des indices paraverbaux ou non-verbaux à l’intention d’un lecteur
moins informé, moins compétent ou, tout simplement, moins
attentif à la sémiotique complexe, multicode de la communication
politique.
Le quatrième paragraphe donne une interprétation sémanticopragmatique sur l’axe privé – public du fait que le billet n’a pas
été archivé: envoyé à titre privé (puisque non archivé), un billet,
9

Il nous faut rappeler que le T1 est constitué des deux discours prononcés à
la télévision que le T2 entend expliquer et commenter pour tous ceux qui ont vu
les deux interventions des deux acteurs politiques.
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conformément à un certain code moral, ne saurait être rendu
public que beaucoup d’années plus tard, dans des mémoires. Le
fait d’enfreindre les règles d’un tel code, comme l’a fait le président, justifie en quelque sorte les attaques sans ménagements du
premier ministre et le passage à l’acte final, la guerre totale.
Enfin le cinquième et dernier paragraphe tire les conclusions
tout en montrant les conséquences fâcheuses, désastreuses même,
de cette escalade du conflit, et conseille, sous la forme d’un acte
illocutoire indirect, aux deux parties d’éviter à tout prix d’exhiber
leur relation privée, action qui risque de maintenir et alimenter
une escalade aux implications sans doute tout à fait désagréables
pour le pays.
La compréhension textuelle ne saurait d’une façon générale
jamais être le reflet fidèle de sa production, encore moins dans le
cas d’un T110 dont il s’agit de reconstruire le sens. Ici la compréhension doit plutôt se faire à travers une suite d’actes complexes
assumés comme ‘obligation de service’ par l’analyste politique
en fonction du destinataire de son interprétation du T1: l’analyste
du discours politique met en œuvre, pour expliquer le sens, un
processus d’interprétation de la structure de l’énoncé et guide le
destinataire dans l’actualisation de différents systèmes de connaissances (et de signes relevant d’autres codes sémiotiques !)
dont il dispose dans sa mémoire ou, s’il n’en dispose pas, il lui
fournit précisément celles et ceux, et seulement celles et ceux,
dont il a besoin pour pouvoir construire le sens textuel; toute
autre source de savoir peut être convoquée pour aider à la construction du sens par le destinataire. On voit la rigueur du plan
textuel: les cinq paragraphes se succèdent et s’agencent selon une
dialectique serrée, sous-tendue par l’isotopie escalade dangereuse ? guerre totale, dialectique implacable qui les fait converger tous vers la formulation d’une seule conclusion valable qui
10

Formé en fait de trois textes-discours télévisés, dont le troisième cependant est seulement évoqué comme cause aggravante d’escalade de la longue
guerre larvée vers la guerre totale, et, en même temps, comme source qui va alimenter et nourrir la signification sémantico-pragmatique de l’expression «guerre
totale».
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tombe inéluctablement, au terme d’une énumération ordonnée et
sèche des preuves-arguments, comme une sentence, comme une
sanction: „Dezastruos pentru tara” («Désastreux pour le pays»).
On dirait que le destinataire est pris par la main et obligé par
l’auteur à suivre le fil conducteur qui sous-tend le texte afin qu’il
en arrive implacablement à la conclusion contenue dans la phrase
nominale qui clôt le texte, point final de l’argumentation: le destinataire n’a pas le choix, il n’a qu’à épouser le point de vue de
l’auteur, son analyse de la crise du billet, son opinion à l’air impartial, qui condamne, sans droit d’appel, les deux parties impliquées dans cette escalade risquée, déshonorante pour elles et
désastreuse pour le pays.
Si, dans la compréhension des discours, le destinataire auditeur / lecteur ne se contente pas – toute interprétation étant normalement une construction du sens textuel dans sa globalité – de
la seule structure du texte, de l’énoncé verbal qui, le plus souvent,
se présente plutôt assez vague, elliptique, marqué par la synecdoque, et il va plus loin dans ce processus pour étayer et enrichir
cette structure de tout ce qu’il sait et de tous les indices ou signes
qui participent à l’engendrement du sens plénier du textediscours, notons cependant que dans le texte T2, texte d’analyse
et de commentaire politique, l’auteur produit un discours didactique, fondé sur le principe de l’intermittence de l’énonciateur qui
monte à la surface de son propre texte afin d’éviter le plus possible au destinataire (auditeur ou lecteur) l’effort d’avoir à «étoffer» lui-même la structure du texte source T1. C’est pourquoi le
T2 sera toujours plus riche, plus redondant de détails ou d’informations, il sera donc plus explicitant, plus paraphrasant, en un
seul mot, plus reformulant.
Le discours de l’analyste politique est un discours de reformulation qui «suppose deux choses: un redire et une formule, un
agencement» (Fisher, 1990: 20) à vocation éminemment explicative et argumentative.
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Texte de référence:
O escaladare primejdioasa
de Ion Cristoiu | Jurnalul National | 19 Ianuarie 2007
Pentru prima data de la declansarea Razboiului dintre Palate, la un
atac al Cotrocenilor, premierul raspunde imediat. Nu printr-o afirmatie
aruncata într-un interviu, ci printr-o Declaratie de presa. Si nu oricum, ci
acuzând, la rându-i.
Momentul de la Palatul Victoria a stat însa sub semnul improvizatiei. S-a vazut limpede ca premierul si consilierii sai au fost luati prin
surprindere. De aici si câteva stângacii: enervarea cu greu stapânita, refuzul de a raspunde la întrebari, cererea unui document pe care a uitat
sa-l mai primeasca. Dupa conferinta, premierul a venit la "Sinteza Zilei",
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de la Antena 3. Si alegerea emisiunii a fost gândita anume. "Sinteza
Zilei" a fost gazda dezvaluirilor Elenei Udrea.
Ziarele si-au închis editiile înainte de începerea emisiunii, la 21:30.
Daca interventia lui Calin Popescu Tariceanu ar fi avut loc mai devreme, sintagma Razboi total ar fi primit un continut mult mai bogat.
Pentru ca, într-adevar, abia dupa ora de dezvaluiri facute de Calin
Popescu Tariceanu putem vorbi de un Razboi total în adevaratul sens al
cuvântului.
Confruntarea dintre presedinte si premier s-a desfasurat pana acum
în anumite hotare dictate de nevoia pastrarii aparentelor:
a) Loviturile reciproce erau administrate prin intermediari. Mai ales
când era vorba de dezvaluiri.
b) Loviturile publice aveau un sens univoc: dinspre Cotroceni spre
Victoria. Traian Basescu critica guvernul în numele dreptului la opinie
sau facea aluzii la grupurile de interese. Premierul prefera sa taca sau sa
raspunda echivoc.
Miercuri, 17 ianuarie 2007, poate fi considerata o zi istorica. Ziua
când cele doua Palate au intrat în faza Razboiului total:
a) Atacurile au fost lansate personal de fiecare dintre cei doi.
b) Atacul presedintelui a luat înfatisarea unei Declaratii de presa
de la Palatul Cotroceni. Nu o remarca într-un talk-show la gura sobei,
nu o vorba azvârlita de pe scara avionului. A fost o interventie bine pregatita si, mai ales, precis simbolizata: de la Palatul Prezidential. La
rându-i, premierul a raspuns imediat si, mai ales, a acuzat, la rându-i, tot
într-un context încarcat de simboluri, declaratie de presa, alegerea locului:
Palatul Victoria.
c) Presedintele nu s-a rezumat la a critica activitatea guvernului. La acuzat pe premier ca e portdrapel al unui grup de interese. Premierul
nu s-a multumit sa critice activitatea presedintelui. L-a denuntat ca exprimând un cerc de interese.
Deosebirea deosebirilor fata de razboiul de pâna acum e însa alta.
Si asta mi se pare extrem de grava.
Asa cum am subliniat la "Sinteza zilei" în comentariul de dupa
plecarea lui Calin Popescu Tariceanu, biletelul scos de presedinte n-a
fost arhivat. Nu e vorba de un document oficial, a carui dezvaluire era
impusa de legile transparentei, ci de un document privat. În batalia deja
pe viata si pe moarte, presedintele a facut un gest ce se întâlneste destul
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de rar la un asemenea nivel: a dezvaluit un moment care, de regula, se
dezvaluie abia în memorii.
La rându-i, premierul a facut dezvaluiri incendiare din trecutul relatiei dintre domnia sa si Traian Basescu. Am aflat astfel, cu un deceniu
mai devreme, de ce a refuzat premierul anticipatele, ce întelegeri secrete
au avut loc dincolo de usile închise.
Escaladarea razboiului prin dezvaluirea culiselor poate fi fatala
ambilor combatanti si, prin aceasta, actualei Puteri.
Sunt multe momente nu numai din actualul mandat, dar si din
companie, care au ridicat semne de întrebare. Renuntarea lui Stolojan,
implicarea adeptilor MISA în compania electorala, împotriva lui Adrian
Nastase, afacerea stenogramelor PSD, criza ostaticilor din Irak.
Ar fi momentul ca presedintele si premierul, întelegând ca se pot
prabusi amândoi, sa evite reciproc dezvaluirile privind relatia lor privata.
Mai exista loc de escaladare?
Din nefericire, da.
Antrenarea institutiilor statului de drept în razboiul dintre Palate.
Declaratia iresponsabila a Laurei Codruta Kövesi despre posibilitatea
unei actiuni a Parchetului împotriva premierului ne avertizeaza ca e
posibil acest risc.
Dezastruos nu pentru cei doi. Dezastruos pentru tara !
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Through the Eyes of Cartoonists:
Glimpses of Romanian Socio-Political Life
at the Beginning of 2007
Evelina GRAUR
University of Suceava

Résumé: Les caricaturistes sont les témoins discrets, mais incisifs, des
événements sur la scène socio-politique. Bien qu’éphémère, le discours caricatural surprend le tumulte, souvent déconcertant, de la vie sociale et politique,
tout en distillant ironiquement, mais mais de façon conciliante, les essences
puissantes des ambitions humaines. La présente communication met en évidence
quelques repères thématiques, des analogies visuelles et des insertions intertextuelles au niveau d’un corpus de caricatures sélectées dans quatre journaux
roumains parus pendant les deux premiers mois de l’année 2007.

Although today’s serial comics and film animation link the
word’s primary meaning to children’s entertainment, cartoons
used for political commentary have antique origins. Graffiti survives on the ruins of ancient Roman buildings, the spontaneity
and unofficial technique indicating early attempts to express
controversial or irreverent opinion in a public forum. The ancient
Pompeiian caricature of a politician in Figure 1 is intended to substantiate this statement.
The success of print media eventually legitimized the form,
but without diminishing its fundamentally subversive purpose. In
today’s intensified visual culture the political or editorial cartoon
remains a firmly established aspect of public discourse. Usually
placed on the editorial page of daily newspapers, political
cartoons deal with events or issues currently in the news and are
in essence visual editorials. Just like columnists and editorialists,
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cartoonists are trying to make a point; their mission is to “influence the viewer to a particular view-point and to predispose
him/her to a particular action” (Várnagy 2002: 254). However,
they do not have to argue their positions; they are allowed to “hit
and run” (Werner 2004).
In this paper we start from the assumption that “political
cartooning is a function of the political system in spite of the
tendency of depicting the political leaders in a negative way”
(Várnagy 2002: 254).
We also believe that the purpose of political cartoons is to
motivate people think about issues of politics, government and
subjects of national and international importance. A galvanizer of
opinion and kick-starter of conversation and discussion, the
editorial cartoon helps to create an atmosphere of questioning, of
laughter and of criticism. “Criticism towards the political system
is guaranteed by law and even encouraged to contribute in
increasing the legitimacy of the system” (Várnagy 2002: 254).
Since we share the opinion that a cartoon is often a castigator and
common scold of the body politic, we would like to investigate
some viewpoints and commentaries developed by several Romanian cartoonists as witnesses of internal socio-political events at
the beginning of 2007. In a general attempt at revealing how cartoons mirror socio-political discourse, we shall focus only on
their thematic repertoire, visual analogies and intertextual insertions. The corpus of multimodal texts comprises only the cartoons
published between January 3rd and February 28th 2007 (i.e. the
productions immediately following the accession of Romania to
the European Union) in Jurnalul National (JN), Ziua (Z), Gândul
(G) and Curierul National (CN).
Less than a month after it joined the European Union,
Romania was on the brink of political crisis, fueled by escalating
tensions within the governing coalition and a bid by a major opposition party to suspend President Traian Basescu. Having
traded accusations of corruption and wrong-doing, the country’s
president and prime minister were locked in a battle of personalities which, according to some analysts, lead to a policy
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paralysis. At the same time, most journalists opined that the
assumed crisis was not to be found in the leaders’ row, the
president’s imminent suspension or the spectre of early elections
but in the very sad fact that Romania has no viable political
alternative. Here is the opinion expressed by Matei Paun, one of
Vivid1’s young writers: “Romania’s real crisis is that we currently
have no alternative to today’s political class. There is not a single
individual or party worth supporting in a presidential or parliamentary election, today or tomorrow. The fact that after seventeen
years all members of Romania’s political class have their roots
firmly planted in the former communist party structures or in the
intelligence services is Romania’s real crisis. The fact that Romania’s
political parties are frauds and ultimately indistinguishable from
each other is Romania’s real crisis. The fact that Romania’s political class is simply a coterie of power groups competing for economic gains is Romania’s real crisis. The fact that we are living in
an ideological vacuum, devoid of real national policies, strategies
and objectives is Romania’s real crisis. The fact that Romania’s
media is hardly independent, but serves, in fact, as a conduit for
the manipulations and proxy wars of their owners is Romania’s
real crisis” (Vivid, February 16th, 2007).
The political turmoil was generally regarded as time-consuming, energy-consuming and even embarrassing.
* * *
The essence of cartooning resides in the simultaneous distance from and proximity to reality. Olaniyan (2000) refers to this
paradoxical nature of cartoons in the following terms: “Embodied
in cartooning is thus simultaneously a prescriptive and proscriptive challenge in which to be more iconic, i.e. “realistic”, is to
lose its cartoonish, i.e. caricaturist, essence, while to turn the
other way round and be less iconic, i.e. “abstract”, is to lose its
1
Vivid is a monthly English-language magazine published in Bucharest and
available online at http://www.vivid.ro.
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referential power and thus its audience and function.” And yet,
cartoons cannot exist at either end of the spectrum. A scale of
iconicity measuring the degree of likeness or unlikeness of a
cartoonist’s image to actuality may be proposed. Thus, cartoonists
are considered to operate within one of three levels of iconicity,
expressed in relative terms as iconic, less iconic, and least iconic.
The cartoonists publishing in the four Romanian papers mentioned above appear to operate mainly at the iconic level. Even
so, their artistry, techniques and imaginaries preclude the homogenous treatment of resemblances. In our opinion, the viewerfriendliness of the iconic cartoons in our corpus manifests itself
either in a vigorous form or in a more relaxed one.
On the one hand, the cartoons in JN, G and CN are characterized by leisurely figurative representations, a wealth of visual
details, elaborate backgrounds, coloured figures, spaces and zones
intended to suggest high modality, as well as a pronounced
interest for the contextualization of depicted characters. On the
other hand, the cartoons in Z are characterized by iconic frugality:
the human figures are sketchy and austere, visual details are kept
to a minimum, and there are no colored shapes or areas to mimic
high modality (Kress and van Leeuwen 1996). The general tendency is to construct no setting for the characters depicted or, on
the contrary, to offer minimal visual contextualization cues. By
being ‘decontextualized’, shown in a void, the characters become
generic. Figures 1, 2, 3 and 4 illustrate these two tendencies.
The cartoonist in Curierul National constantly slants towards
gag cartoons. They are largely word-driven constructions in which
the drawing merely illustrates or embellishes a discursive situation or scenario, without any pretensions to anchor or relay the
meaning of words. The wit and humour reside only in the verbal
message, while the generic pictures are summoned to function as
mnemonic devices.
Constructed on a fairy tale scenario, the cartoon in figure 6
depicts a golden fish and a fisherman ‘debating’ on the idea of
wanting more than enough. Traian Basescu’s electoral slogan
(May you live well) was selected to represent the content of the
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fourth wish in the caption, which, regretfully, cannot be fulfilled
by the fish. ‘To live well in Romania’ is presented as an impossible dream, as an already unhealthy obsession among people.
And yet, the issue at stake here seems to be the nature of the
impossibility. The cartoon hints at the unfelicitous political
promise and invites each and every reader to reconsider the
felicity conditions for promises in general (Speaker[S] promises
Hearer [H] to do A: 1. S believes H wants A done; 2. S is able to
do A; 3. S is willing to do A; and 4. A has not already been done).
In spite of the predominance of word-driven cartoons in our
corpus, one cannot disregard the existence of cartoons which
exploit the primacy of the visual over the verbal. The cartoon in
figure 12 conveys the message verbalized by most political analysts in the press or on TV, namely that the note scandal was
schemed at Cotroceni by Traian Basescu and his former presidential counselor. This is a ‘transactional’2 cartoon in which the
vector of the woman’s hand throwing the note and the vectors of
the jumping politicians meet in the middle of the cartoon. These
vectors lead the eye and help us realize ‘what is visually going
on’. In accordance with Halliday’s system of transitivity, the
cartoon visually depicts a double transaction in which the humans
depicted are Actors, while the Goal is the note. The woman
hoisted on the president’s shoulders performs a deed which could
be transcoded as ‘throwing’, and the note is the Goal (i.e. “the
participant at whom the vector is directed (…), the participant to
whom the action is done, or at whom the action is aimed”- Kress
and van Leeuwen 1996: 62, emphasis in the original). The note
plays the same function in relation to the jumping people, who are
Actors; the process could be transcoded as ‘politicians jump after
the note’. Interestingly, the woman in the visual transactional process “is not so much the participant which moves (…) as the participant which instigates the movement” (Kress and van Leeuwen
1996: 63); in other words, the cartoon as visual art “foregrounds
2
The term is used here in the sense of ‘visual representational structure’
developed by Kress and van Leeuwen (1996) within Halliday’s theory of transitivity.
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procedure over substantive content” (ibid.). Further observations
could be made if we were to take into consideration the direction
of the president’s glance; if this is indeed directed towards the
jumping people, then the cartoon also exploits the reactional
structure. The process ‘politicians jump after the note’ becomes
the Phenomenon of a reactional structure in which the president is
the Reacter, the participant who witnesses and reacts to the action
performed by the politicians. It is up to every viewer to interpret
the president’s facial expression and to imagine his thoughts.
Besides word-driven and picture-driven cartoons, our corpus
also reveals the presence of cartoons in which words and pictures
are in a complementary relationship. Following the president’s
visit to Egypt, Curierul National publishes the cartoon in figure 7
in which the camel visually instantiates not only the model
invoked verbally in the bubble (Pe tine te iau acasa sa am model
când o sa-l cocosez... pe stiu eu cine) but also the action to be
performed by the president on his return home; the same action is
supposed to be suffered by the opponent whose identity is not
verbally expressed yet visually rendered as ‘missing’ by the
suspension points.
Our collection of cartoons displays another interesting feature,
namely a predominant dialogic structure (in the sense of ‘exchange
of ideas and opinions’). The need of having ‘someone to talk
with’ and of finding ‘someone to listen to you’ is constantly
exploited by cartoonists. The ‘identity crisis’ theme is approached
in figure 10. To be a clown in a circus is serious business because
laughter requires good management: one needs to know when to
laugh, when to make others laugh and when to accept being
laughed at. The clowns are sad because their identity and trade
have been stolen by politicians, who have become the laughing
stock of the public. The competition is fierce and the wish of
having made another choice may haunt people especially in
periods of acute financial distress. The problem of financial inequality resurfaces in figure 11. And yet what we may find revolting in the implications suggested by this cartoon is not
necessarily the fact that common people live on (very) small
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wages and politicians have too much money on their hands, but
perhaps the fact that they resort to an overt display of their
turpitude and excesses.
The obsession of the ‘other’ and the capacity to deal with
relations of opposition constitute the common ground of many
cartoons. Implicit in most cartoons is a righteous ‘we’ which is
superior to a foolish or evil ‘them’. The cartoon in figure 8 presents an extreme situation because the confrontation with the
‘other’ (i.e. the political opponent embodied by the prime minister
visually instantiated by the representation of a photograph) is not
rendered directly, as suggested by the cartoon in figure 5, but
through a very special intermediary: Death. The deep enmity
between the president and the prime minister is hinted at by the
skeletal figure wearing a white burial shroud and carrying a
scythe.
Visual analogies stand at the heart of cartoons, animating
thought and emotion. According to Werner (2004), cartoonists often
resort to three major sources: (a). mundane situations, objects and
common settings such infirmaries (e.g. figure 14), cemeteries,
family bedrooms or kitchens; (b). contemporary popular culture,
such as movies (e.g. figure 4), TV shows or sports events; and (c.)
historical events and personages, and literary texts (e.g. figures 3,
13, 15, 16).
The ‘intensive care’ setting in figure 14 was selected by the
cartoonist to suggest the serious condition of the Romanian
coalition which is represented through the pervasive metaphor
POLITICAL BODY IS A PATIENT . Here are some other metaphorical
and metonymical resources: THE EUROPEAN UNION IS A PERSON
(e.g. figure 9 and 17), THE ROMANIAN PEOPLE IS A PERSON (e.g.
figure 18), ROMANIA IS A DEVICE IN A COMPLEX MACHINERY (e.g.
figure 19), POLITICIANS ARE PERFORMERS ON A STAGE (e.g. figure
20).
The four Romanian cartoonists also borrow or quote from
prior visual or written texts. The echoing of historic or historical
moments (e.g. the unification of Wallachia and Moldavia),
quotations (e.g. figure 21, Daca voi nu ma vreti, eu ma vreau),
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famous people (e.g. Traian Vuia, Mos Ion Roata, Al. I. Cuza) or
literary characters (e.g. Caragiale’s drunken citizen) create visual
metaphors and metonymies that encourage the layering of meanings in novel or ironic ways.
Conclusive remarks
The cartoons published in Jurnalul National (JN), Ziua (Z),
Gândul (G) and Curierul National (CN) during the first two months
of 2007 depict a state of behavioural abnormality among people.
There is an unhealthy competitive stubbornness among the members
of the political class, blinded and absorbed by their ambitions and
vanities. Greed knows no party lines and all that matters is to
become proficient in handling the mechanisms of dispute and
conflict. The constructive negotiation strategy win-win is disregarded in favour of the non-empathic strategy win-lose.

Figure 2. JN (Feb.15th )

Figure 1. Ancient
graffiti caricature

Figure 3. G (Feb. 26th )

Figure 4. CN (Feb. 19th)
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Figure 5. Z (Feb. 22nd )

Figure 6. CN (Jan. 11th.)

Figure 7. CN (Feb. 23rd )

Figure 8.

Figure 9. JN (Feb. 1st)

Figure 10. JN (Feb. 6th )
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Figure 11. G (Jan. 13th)

Figure 12. G (Jan. 20th)

Figure 13. G (Feb. 24th)

Figure 14. JN (Jan. 31st )

Figure 15. JN (Jan 25th )

Figure 16. Z (Feb 12th )
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Figure 17. CN (Feb.22nd)

Figure 18. CN (Feb. 20th)

Figure 19. G (Jan. 13th)

Figure 20. Z (Jan. 4th)

Figure 21. Z (Feb. 15th)
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Coordonnées du discours politique
roumain et français –
forme et contenu, entre personnel,
interpersonnel et surpersonnel
Angelica HOBJILA
Université “Al. I. Cuza” Iasi

Abstract: This paper presents the Romanian and French political speech
from two perspectives: the first one is the specific content perspective (referring
to some key concepts such as identity, information, power, relation, manipulation,
projection etc.) and the other one is the form – corroboration of more several
subsystems elements. As an illustration of the ideatic and formal subtlety of the
political speech, this article particularizes the personal – interpersonal – overpersonal relation, through the problematic of addressing terms from the analyzed
texts.

1. Notes sur le discours politique 1. Forme et contenu
En qualité de variante du discours défini2, en général, en tant
qu’entité communi-cative/énoncé perçue, de la manière du pluriperspectivisme, comme interaction du niveau verbal, linguistique,
de celui de l’énonciation, du niveau pragmatique, argumentatifpersuasif de la communication, le discours politique se constitue
dans un microsystème d’éléments caractérisés par l’unité de contenu
et de forme, subordonnée à une série de concepts-clef qui relèvent, d’ailleurs, les possibles directios d’analyse de ce type de
discours: identité, information, pouvoir, relation, manipulation,
1
Notre démarche a comme prémisse de travail un système de 15 textes, roumains et français, associés au sujet visé – voir le corpus de discours politiques.
2
Pour les différentes perspectives théoriques sur le discours, en général, voir
Roventa-Frumusani 2005: 64-73; Suciu 2005: 96-104 etc.
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projection, reconsidération du passé et du présent, réalité/apparence de la solidarité etc.
1.1. Le contenu du discours politique est associé, par
excellence, dans la littérature de spécialité et dans la pratique
communicative, à l’idée d’identité (politique)3 – reconnue, déclarée, désirée, suggérée, imposée dans une certaine mesure (plus ou
moins subtile), d’où dérive une manière spécifique de construire
le message, de le ,,codifier”, de le transmettre dans une certaine
situation de communication, de l’adapter aux particularités de
l’interlocuteur (individuel et/ou collectif), de le redimensionner à
un moment donné, par rapport aux coordonnées d’ordre social,
culturel etc. du contexte; cette direction d’analyse implique, d’ailleurs, l’existence d’une réalité et/ou d’une apparence de la solidarité locuteur – interlocuteur, exploitée par le premier pour
influencer/manipuler le deuxième (de ce point de vue, l’idée de
l’opposition réalité – apparence dans le discours politique est
soulignée, dans les études de spécialité, par une expression très
suggestive: ,,lire [écouter] et croire qu’on rêve”4).
D’autre part, les concepts d’information et de pouvoir sont
associables à ceux de manipulation et de projection/de reconsidération du passé et du présent, du point de vue de la possibilité de
transmettre, dans/par un message, certaines informations, choisies
par le locuteur de l’ensemble des informations disponibles/subordonnées à un certain domaine de connaissance; l’information
choisie joue, ainsi, le rôle de marque du pouvoir, par sa capacité
de ,,manipuler” l’interlocuteur, de le diriger vers une certaine
manière de décoder le message (ou une partie de celui-ci) et de le
rapporter à un certain segment de la réalité (au détriment de
l’autre, qui serait défavorable au locuteur). La parole devient,
donc, un moyen – à la disposition du locuteur – de réaliser la pro3

,,La parole politique a moins pour vocation de véhiculer un message que de
construire un espace identitaire. «S’identifier» est le maître mot du discours
politique” – ,,l'identité politique est toujours affaire de discours”, tout comme
,,le discours politique est toujours affaire d'identité ou de stratégie identitaire”
(Mayaffre 2005).
4
Manolescu 1991: 26.
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jection ou la reconsidération (du passé et/ou du présent) des événements ou des personnes présentés dans le discours politique
dans un contexte qui réponde aux exigences du public-cible, qui
reflète la direction d’influence désirée par le locuteur.
En ce qui concerne le domaine politique, en général, celui-ci
est reflété (dans le/au niveau du discours) comme scène des relations établies, d’une part, entre l’organisme politique et le publiccible de ses desiderata et, d’autre part, entre les partis politiques
qui existent à un moment donné dans un pays, le discours de l’un
en renvoyant, d’habitude, à l’autre5. Le discours politique se présente, de cette perspective, comme une chaîne de relations linguistiques et extralinguistiques (d’ordre social, politique, culturel, de
la philosophie des mentalités, de la psychologie sociale, institutionnelle etc. – d’ordre interhumain, en général) mises au service
d’un objectif visé par un locuteur ayant ou désirant un certain rôle
politique, dans un certain contexte.
1.2. La forme du discours politique se constitue comme un
réseau de sous-systèmes, placés dans la sphère du verbal, nonverbal et paraverbal aussi, qui ont la fonction de codifier le message, pour que l’interlocuteur ait la capacité de le décoder comme
un tout dans lequel, subtilement, le nonverbal et le paraverbal
sont soumis au verbal manipulateur.
Les marques6 (comme éléments de ces sous-systèmes) sont
des plus diverses, appartenant à un niveau ou à l’autre de la communication (il faut préciser que leur présentation distincte est
justifiée seulement du point de vue didactique, de la démarche
logique de ce travail, la réalité communicative ayant la caractéristique de l’interdépendance de tous ces éléments):

5

Perspective suggérée/soulignée aussi dans Suciu 2005: 170.
Note: les catégories et les exemples présentés dans ce travail se rapportent
au corpus de discours politiques valorisés ici, donc leur illustration n’est pas
faite d’une manière exhaustive, mais comme suggestion de possibles directions
d’analyse de ce domaine d’étude.
6
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1.2.1. Marques du sous-système phonétique/phonologique
– le discours politique, en général, et le corpus de textes choisis,
en particulier, se caractérisent, par exemple, à ce niveau, par:
§ la prépondérance des éléments vocaliques ou consonnantiques dans certaines parties du discours:
(5) ,,Avem o sansa, dragi prieteni, dragi colegi senatori din
toate grupurile parlamentare, si cred ca si colegii deputati au
acelasi sentiment de obligatie, sa demonstram în aceste momente
grave pentru tara ca suntem oameni responsabili ...”;
(1) ,,...représentants des États et des organisations internationales, scientifiques éminents, responsables d'ONG, chefs d'entreprises, citoyens engagés, vous êtes les fers de lance d'un mouvement mondial de l'écologie [...] je veux, du fond du cœur, exprimer mon estime, mon respect et surtout ma reconnaissance”–
prépondérance des voyelles accentuées a et e, marque de l’ouverture d’esprit qui caractérise/suggère l’espoir, la nécessité de valoriser ,,la chance” et, d’autre part, la reconnaissance des mérites
dans un certain domaine, la manifestation de la gratitude dans un
certain contexte;
versus
(5) ,,Este inacceptabil, asa cum întârzierea nepermisa a
unei strategii pe domeniul energiei este un lucru care nu mai
poate fi acceptat de catre noi.”;
(3) ,,Ne laissons donc pas prospérer les peurs, les incompréhensions, les réactions passionnelles, luttons contre les stéréotypes réducteurs, et n'oublions pas que nous avons toujours
beaucoup à apprendre les uns des autres, ainsi qu'une Histoire
millénaire nous l'apprend.” – prépondérance de la consonne n
et/ou de la nasalisation (le plus fréquemment dans un lexème
négatif), symbole de la négation, de la critique etc.;
(2) ,,pour lutter contre le racisme, et l'antisémitisme, les
discriminations, nous avons maintenant dans ce domaine un
arsenal de sanctions” – prépondérance des agglomérations consonnantiques, marque de la révolte etc.;
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§ l’utilisation de l’accent comme manière d’attirer
l’attention de l’auditoire sur une certaine idée/personne/
réalité etc.:
(4) ,,Doresc sa transmit si pe aceasta cale felicitarile mele
domnului Hans-Gert Poettering, pentru alegerea sa în functia de
presedinte al Parlamentului European...” – l’accent mis sur les
félicitations associées à la fonction;
(1) ,,aujourd'hui, animés d'une rapidité sans précédent, ces
changements pourraient nous conduire tout simplement à notre
perte” – on attire l’attention sur le moment de crise du présent
dans lequel on vit;
§ une cadence spécifique des syllabes dans certains
segments du message (surtout dans les discours politiques
tenus devant un auditoire nombreux) etc.;
1.2.2. Marques du sous-système lexical/sémantique – on
identifie, dans le discours politique, certains mots-symboles,
certains slogans (par exemple, ,,sa traiti bine!/vivez bien!” – dans
le discours de Traian Basescu); la littérature de spécialité souligne, d’ailleurs, ce trait spécifique (valable pour le message de
type publicitaire aussi): ,,Chaque force politique a des marques
lexicales propres, chaque locuteur a ses mots personnels qui lui
servent bien sûr à décrire le monde ou à traiter un sujet, mais plus
encore à signer ses propos, à marquer son discours; à s'identifier”,
d’où même la possibilité de construire, de ,,dessiner une carte
d'identité lexicale des discours” (Mayaffre 2005).
Le discours politique se distingue, aussi, dans la typologie
des discours, par l’utilisation des éléments des champs lexicaux
qui caractérisent ce niveau de la communication et, en général, de
la réalité socio-politique d’une certaine période. Les études de
spécialité remarquent, de ce point de vue, l’existence de certaines
,,modalités de désignation de la communauté (nationale), des
agrégats objectifs (catégories démographiques, géographiques
etc.) et des collectifs d'appartenance (identitaire)”, des ,,références
à des valeurs (existentielles, disciplinaires, libérales, de promotion collective etc.)”, des modalités de désignation des acteurs
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sociaux (politiques, économiques, etc.) et des institutions (privées, publiques), tout comme des ,,références à des "sphères" de
l'activité sociétale (travail, culture, etc.)”7.
On peut faire, ainsi, par rapport aux discours politiques qui
se constituent dans la prémisse de ce travail, la différence entre:
§ les lexèmes définitoires – qui ont le rôle de,
,,définir”, de ,,caractériser” un certain type de message
politique – d’information, de propagande, de félicitation, de
remerciement etc. et d’,,établir” l’identité du locuteur/de
l’interlocuteur: des mots/syntagmes d’adresse (,,colegi”,
,,mesdames et messieurs”, ,,domnule presedinte”, ,,chers
amis” etc.), des noms génériques (,,popor”, ,,tara”,
,,lume”, ,,citoyens”, ,,chose”, ,,problème” etc.), des
particularisations des ceux-ci (,,poporul român”, ,,sibieni”,
,,Algérie”, ,,français / Français” etc.), des noms des domaines visés par le discours politique (,,éducation”, ,,industrie”, ,,santé”, économie”, ,,culture” etc.);
§ les lexèmes contextuels – qui marquent le rapport
des éléments d’un certain discours politique aux repères
spatiaux, temporels et personnels/subjectifs du contexte
communicatif: référence au passé/présent/futur (,,azi”,
,,acum”, ,,l’année passée”, ,,dans ce moment”, ,,demain”,
,,jour”, ,,semaine”, ,,pe data de” etc.), aux coordonnées
spatiales (,,aici”, ,,în tara noastra”, ,,en France”, ,,ici”
etc.) et à la perspective subjective du message (,,din punctul
meu de vedere”, ,,în ceea ce ma priveste”, ,,à mon
opinion”, ,,pour moi” etc.);
§ les lexèmes ordonnateurs – au rôle persuasif/
argumentatif, ayant la fonction de ,,diriger” l’interlocuteur
dans l’action de décoder le message, de lui offrir la clé des
éléments/des idées que le locuteur considère représentatifs/
représentatives pour sa démarche:
7
Duchastel-Armony 1993 (voir aussi, pour une modalité semblable d’analyse,
Marchand-Monnoyer-Smith 2001). Pour les concepts de ,,sur-lexicalisation”/,,souslexicalisation”, voir – de la littérature roumaine du domaine (par rapport à l’idéologie communiste) – Roventa-Frumusani 2005: 139.
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(5) ,,... În al doilea rând [...] Si în al treilea rând [...] ... În al
doilea rând [...] ... de asemenea... [...] ... de asemenea... [...] De
asemenea... [...] Ma refer, în primul rând, la... [...] În al treilea
rând... [...] De asemenea... [...] Si în al patrulea rând – si aici voi
încheia cu miza cea mai mare a acestei sesiuni parlamentare...
[...]”;
(3) ,,... tout d'abord [...] ...ensuite...[...]”;
(1) ,,d’abord [...] enfin [...] La dernière question... ”;
1.2.3. Marques du sous-système morphologique – on peut
identifier, par rapport au corpus de discours politiques valorisés
dans ce travail:
§ éléments déictiques identitaires individualisants –
qui soulignent, d’une part, le présent des idées du discours
qui suit et, d’autre part, l’identité (marquée, mise en évidence, du locuteur – attitude considérée, d’un point de vue,
comme ,,apolitique”8) – éléments concrétisés en pronoms,
adjectifs pronominaux et verbes de la première personne du
singulier, associés, dans certains contextes communicatifs,
aux déictiques adverbiaux circonstanciels (de temps, de lieu
etc.):
(8) ,,Declaratia mea politica de astazi”;
(2) ,,Je tiens d'abord à vous remercier chaleureusement... ”;
(15) ,,Je demande au gouvernement de se mobiliser dans
cette perspective.”;
§ éléments déictiques redimensionnants – au rôle de
donner de nouvelles facettes/ dimensions à l’identité, par un
mouvement de translation moi vers nous (présentée, dans la
littérature de spécialité, comme marque de l’,,identité plurielle” 9):
8
,,...le «je» et le «on» sont a-politiques, voire antipolitiques. Dire «je», c’est
marquer sa singularité, lorsque la politique est la recherche du ralliement, du
nombre, de la majorité en démocratie, de l'unanimité dans des régimes totalitaires. Dire «je» dans le discours politique c’est refuser son identité de locuteur
politique, de porte parole des autres par exemple, de représentant d'une classe,
d'un parti, d'une nation.” – Mayaffre 2005.
9
Mayaffre 2005.
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(8) ,,Declaratia mea politica de astazi [...] sunt tot mai
multi, printre care ma numar si eu, care dau vina pe actuala
Constitutie si sistemul electoral cu vot pe lista. [...] Ce ne facem
dupa anul 2009...?”;
(5) ,,Doresc si eu sa felicitam colegii si colegele care au fost
alesi în Biroul permanent al Senatului. Dati-mi voie ca, în numele
Grupului parlamentar al PSD, sa va prezentam modul în care
partidul si grupul nostru vad aceasta sesiune parlamentara pe
care o începem astazi.”;
ou nom vers nous/moi (comme modalité de reconnaissance
du statut individuel, par rapport à un statut institutionnel):
(5) ,,În al doilea rând, tot Parlamentul, tot noi, dragi colegi,
indiferent de partidul sau grupul parlamentar din care facem
parte, suntem chemati sa rezolvam criza guvernamentala pe care
o traversam.”;
ou nous vers nom (en qualité de marque de la subordination
du particulier au communautaire):
(3) ,,Tout cela nous impose, à nous Français et Européens
d'entamer un dialogue.”;
§ éléments déictiques ,,conducteurs”, ayant le rôle
d’entraîner l’interlocuteur dans une certaine action proposée par le locuteur – éléments déictiques à fonction inclusive (par la translation de la deuxième personne à la première personne du pluriel):
(5) ,,Haideti, pentru o secunda, în aceasta legislatura macar,
sa încercam sa rezolvam câteva probleme care sunt transpartinice.”;
§ degrés de comparaison [+ expressifs] – marques
de la persuasion suggérant les dimensions de l’implication de
certains éléments dans l’économie du discours politique:
(8) ,,mult mai mare”, ,,tot mai populist”, ,,extrem de periculos”;
§ fréquence évidente des pronoms et des adjectifs
pronominaux démonstratifs qui marquent la proximité – le
rapprochement (cognitif, relationnel, conceptuel, projectif
etc.) des éléments présentés dans le discours politique (on
crée, ainsi, l’apparence de familiaire, d’implication du locuteur et de l’interlocuteur dans la démarche présentée, l’ap63
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parence de la connaissance des éléments du message, l’ancrage dans le ,,présent” du discours et de l’action projetée):
(5) 26 pronoms et des adjectifs pronominaux démonstratifs
de rapprochement;
(9) 18 pronoms et des adjectifs pronominaux démonstratifs
de rapprochement;
(3) 30 pronoms et des adjectifs pronominaux démonstratifs
de rapprochement;
(1) 28 pronoms et des adjectifs pronominaux démonstratifs
de rapprochement;
§ éléments déictiques adressatifs/appellatifs – ayant
le rôle de souligner l’identité de fonction de l’interlocuteur,
de le responsabiliser, de ,,manipuler” ses actions de perspective etc., par l’association des pronoms personnels/des
adjectifs pronominaux possessifs de la première personne
du singulier (marques de l’implication affective du locuteur
et de la tendance de rapprochement) et des pronoms personnels/des adjectifs pronominaux possessifs de la deuxième
personne du pluriel aux ,,noms-fonction”:
(1) ,,Mesdames et Messieurs, mes chers amis,
Vous tous qui êtes ici, représentants des États et des organisations internationales, scientifiques éminents, responsables
d'ONG, chefs d'entreprises, citoyens engagés, vous êtes les fers
de lance d'un mouvement mondial de l'écologie. Vous saurez, par
vos débats, par vos travaux, contribuer à la mobilisation responsable et à la mobilisation des opinions publiques internationales,
mobilisation plus que jamais urgente et nécessaire. À vous toutes,
à vous tous, je veux, du fond du cœur, exprimer mon estime, mon
respect et surtout ma reconnaissance.”;
§ prépondérance, dans le discours politique, en général, du présent des différents modes du verbe – le présent
du discours devient ainsi (ou du moins on désire qu’il
devienne) un présent de l’action de l’interlocuteur, action
projetée par le locuteur ,,politique”:
(3) ,,Or si la Méditerranée est chère à nos cœurs, si nous
souhaiterions qu'elle soit véritablement une zone de paix et de
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prospérité partagée, nous ne pouvons oublier les nombreux et
graves défis qui la traversent.” – dans ce contexte, le présent de
l’indicatif, du conditionnel et de l’infinitif, comme marque du
présent de l’action, de l’état et du désir (de la projection);
(6) ,,As vrea sa dam jos integrarea europeana de pe piedestalul pe care, prin discursurile noastre publice, se pare ca am
pus-o. Integrarea europeana nu este ceva abstract, un obiectiv în
sine sau o actiune de bifat. Integrarea europeana este un fapt de
viata cotidiana, pentru fiecare român.” – ici, le présent du conditionnel, du conjonctif et de l’indicatif, suggestif du point de vue
de la projection de l’action au niveau du désirable, du possible,
d’une part, et, d’autre part, dans le plan de la réalité (du moins au
niveau de la perception – de la perspective du locuteur); il faut
préciser que le rapport présent – passé/présent – futur, existant
dans certains textes, a la fonction de souligner, par opposition,
certains éléments du discours politique:
(4) ,,Din momentul în care s-au putut exprima liber, dupa
decembrie 1989, românii s-au pronuntat fara echivoc pentru revenirea în familia europeana. Mesajul principal al aderarii
noastre a fost: Am revenit în Europa! Românii au vazut în
Uniunea Europeana un model de cooperare care a reusit sa faciliteze împlinirea potentialului fiecarui cetatean european. Aderarea României la Uniunea Europeana coincide cu apropierea
unui moment aniversar de referinta pentru constructia comunitara. Este vorba de...” – l’opposition au niveau temporel reflète
l’opposition des moments historiques: décembre 1989 (et la période d’après ce moment) – aujourd’hui;
(1) ,,Cette ère nouvelle porte la promesse d'une vie meilleure
pour tous. Les économies les plus innovantes et les plus respectueuses de l'environnement seront demain les économies les plus
puissantes. Mais pour cela, nous avons besoin de règles de concurrence claires et loyales.” – la distinction temporelle est, ici,
utilisée comme modalité d’ancrer le futur (projeté, reconnu) dans
un présent caractérisant (typique) et impératif en même temps;
1.2.4. Marques du sous-système syntactique – au rôle de
mettre en évidence certains éléments du message politique au
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détriment des autres (manière de ,,manipuler” l’attention de l’interlocuteur et sa modalité de décoder le message):
§ l’ordre des mots significatifs:
(8) ,,Unde a dus acest gen de discurs politic, stim cu totii.”;
(8) ,,Ce înseamna o Românie în frunte cu o dinastie ca
Windsor sau Burbon, va las pe dumneavoastra sa judecati.”;
(3) ,,Carrefour de civilisations depuis la plus haute antiquité,
aujourd'hui en marche vers la modernité, l'Algérie est un grand
pays écouté sur la scène international.”;
(11) ,,Într-o lume globalizata, natura conflictelor devine tot
mai sofisticata.”;
§ des structures causales – du moins trois types
représentatifs au niveau formel et de la persuasion, ou association de ceux-ci:
(a) ,,... parce que/puisque/car...”:
(3) ,,Nos entreprises sont toutefois loin d'être absentes
puisqu'elles sont déjà au premier rang des investisseurs étrangers hors secteur hydrocarbures.”;
(b) ,,(...) pourquoi (...)? ... parce que...”:
(7) ,,Exista o lege de fier a democratiei parlamentare, si
anume aceea ca algoritmul politic se stabileste la începutul
mandatului. în baza algoritmului politic, partidele care au obtinut
fotolii în Parlament constituie grupuri parlamentare. De ce?
Pentru ca detentorul puterii este poporul.”;
(8) ,,În aceste conditii, revizuirea legii fundamentale a
statului român acum, înainte de intrarea României în Uniunii
Europene, este necesara dar si oportuna. De ce? Pentru ca
trebuie sa ne integram, având o constructie statala bine definita
si foarte clara.” ;
(1) ,,...pourquoi tardons-nous à prendre les mesures qui
s'imposent? Parce que, dans un égoïsme coupable, nous refusons
d'en tirer les conséquences. Parce que nous sommes incapables
de nous affranchir de schémas de pensée obsolètes, d'une structure économique héritée du XIXe siècle. Parce que notre organisation politique internationale est inadaptée à l'enjeu vital du
XXIe siècle, qui est l'enjeu écologique.”;
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(c) ,,...c’est pourquoi...”:
(8) ,,Modificarile ulterioare vor fi numai cele raportate la
punerea de acord cu Constitutia europeana. De aceea, fac apel la
întreaga clasa politica din România, la societatea civila, la toti
aceia care vor binele acestui popor pentru declansarea unei
dezbateri politice responsabile si profunde pe aceasta tema.”;
(1) ,,...il faut considérablement accélérer la prise de conscience, amplifier résolument notre action. C'est pour cela que
j'ai voulu cette conférence de Paris sur une gouvernance écologique mondiale. C'est pour cela que je suis particulièrement heureux de votre présence aujourd'hui et que je vous en remercie de
tout coeur.”;
(3) ,,Mais nous pouvons certainement faire plus et mieux.
C'est pourquoi je suis heureux d'avoir signé cet après-midi avec
le Président Amar Saadani, un protocole-ca-dre...”;
(d) association des types présentés antérieurement – ,,pourquoi? ... parce que... [...] ,... c’est pourquoi...”, ,,... puisque... [...]
...c’est pourquoi” etc.:
(14) ,,Asociatiile profesionale nu sunt consultate si toate
programele care se realizeaza, se realizeaza mai mult din birou.
Nu ma refer acum, ci pe parcursul anilor. De ce? Pentru faptul
ca nu sunt specialisti în cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, nu sunt oameni care sa fie bine
pregatiti si care, datorita faptului ca nu sunt bine pregatiti, nu fac
altceva decât sa fuga de asociatiile profesionale, le ocolesc sau,
efectiv, sunt reticente în a purta un dialog cu ele. De aceea, va
rog pe dumneavoastra, rog pe cei care trebuie sa auda, sa facem
front comun, pentru ca nici Uniunea Europeana nu detine cheia
succesului în agricultura. Daca comparam performantele Uniunii
Europene cu performantele Statelor Unite, as putea spune ca
suntem destul de departe. Spun suntem, pentru ca si noi suntem în
Uniunea Europeana. De aceea, cred ca ar trebui sa renegociem
absolut toate programele.”;
§ des constructions adversatives (simples/multiples)
– marques de l’opposition de certains éléments coexistants
dans la réalité (communicative et/ou vécue) actualisée par
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un certain discours politique, par un certain locuteur ,,politique” etc., l’accent tombant, dans ces circonstances, sur
l’élément (le deuxième de la structure, d’habitude) que le
locuteur considère le plus important, ayant le plus grand
pouvoir de persuader l’interlocuteur, de le déterminer à agir
etc.:
(7) ,,În baza acestui mandat reprezentativ, parlamentarul
poate migra, dar nu poate constitui un grup care nu a participat
la alegeri.”;
(3) ,,Nos entreprises sont toutefois loin d'être absentes [...].
Mais nous devrions pouvoir, effectivement, faire mieux...”;
(10) ,,Este un argument important pentru viitorul nostru rol
în interiorul Uniunii, dar nu suficient pentru a ne impune.”;
(1) ,,De Rio à Kyoto et à Johannesburg, la communauté
internationale n'est pas restée inactive, c'est vrai: elle s'est dotée
d'instruments, de conventions, d'institutions. Mais il faut
considérablement accélérer la prise de conscience, amplifier
résolument notre action. [...] l'impératif environnemental inspire
de plus en plus les politiques locales et nationales. Mais ce
combat se joue à l'échelle mondiale: la crise écologique ignore
les frontières. Or, nous agissons encore, trop souvent, en ordre
dispersé.”;
§ des constructions conclusives – à fonction de marquer la partie du message essentielle pour le locuteur, la
synthèse du message politique transmis dans un certain
contexte communicatif:
(14) ,,Daca Programul "Sapard", cuplat cu "Fermierul", au
fost un succes si va spun, cu toata responsabilitatea, ca a fost un
succes, datorita faptului ca s-au realizat programe de mare performanta, programele viitoare sunt programe de semi-subzistenta. Deci, performanta vor face altii si vor vinde produse agroalimentare în România.”;
(3) ,,Nous avons donc, j'en suis convaincu, le même intérêt à
valoriser ce qui nous unit”;
§ de fausses adversatives, marques de la coordination de renforcement (ayant un plus de valeur persuasive):
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(10) ,,...si-mi propuneam ca integrarea în Uniunea Europeana sa constituie o prioritate majora de politica externa, dar si
de evolutie pozitiva a României”;
(10) ,,...primirea României în Uniunea Europeana se realizeaza nu numai în beneficiul nostru, dar si al constructiei comune
[...]
... familia europeana a primit nu numai un nou stat-membru,
dar si un plus de sprijin pentru proiectele sale”;
(10) ,,Doua fraze concise, dar de o exceptionala valoare
politica...”;
§ des constructions conditionnelles – valorisées
dans le contexte des règles générales que l’idéologie et la
,,didactique” du discours politique imposent:
(10) ,,Nimeni nu ar fi putut sa aduca România în Uniunea
Europeana, daca românii nu ar fi crezut în acest obiectiv.”;
(9) ,,Daca ne integram cu succes, adica ne respectam
angajamentele asumate fata de partenerii nostri europeni, facem
reformele, muncim si respectam valorile europene, acest lucru se
va vedea în viata noastra de zi cu zi.”;
§ des structures oppositives, répétitives-renforçantes
– à fonction stylistique prépondérante (réalisée au niveau
syntactique du message), ayant une valeur argumentative
prégnante:
(10) ,,Europa nu separa, Europa uneste.”
§ des constructions disjonctives – qui créent l’apparence de la possibilité de choisir, mais en realité imposent
le choix (les éléments mis en relation de coordination
disjonctives s’opposent, d’habitude, dans le plan politique,
sur l’axe du positif et du négatif, d’où l’existence d’un
choix ,,imposé”, d’une direction projective, impérative):
(1) ,,nous avons besoin de règles de concurrence claires et
loyales. Soit la communauté internationale s'y emploie, soit ce
sera la "guerre écologique".”;
§ des structures concessives – au rôle prépondérant
dans l’exclusion des limites, des contraintes de différents
types, dans l’expression de l’idée d’ouverture:
69

Angelica Hobjila – Coordonnées du discours politique roumain et français…

(2) ,,C'est de prouver dans les faits à nos enfants, quel que
soit le lieu où ils vivent, quelle que soit leur origine, qu'ils sont
tous les filles et les fils de la République.”;
(4) ,,Chiar daca am devenit un stat membru al Uniunii
Europene, întelegem din experienta proprie a procesului de
pregatire interna ca aderarea nu este sinonima cu integrarea
propriu-zisa.”;
§ construction interrogation (anticipée, directe ou
indirecte) – réponse, valorisée d’une telle manière (manipulatrice, par excellence) que l’interlocuteur ait l’impression que le locuteur le connaît très bien, qu’il peut anticiper
ses pensées, ses questions etc.:
(4) ,,Întrebarea dvs fireasca ar putea sa fie: Ce garantii
exista ca România va continua reformele începute si ca va
elimina si aceste deficiente. Garantia consta în însusi sprijinul
populatiei României si vointa politica a liderilor.”;
(12) ,,Zilele acestea foarte multi îsi pun întrebarea cine a
dus România în Uniunea Europeana? Românii au dus România
în Uniunea Europeana...”;
1.2.5. Marques du sous-système stylistique – représentées,
par exemple, dans les discours politiques analysés, par les tropes
suivants (dans d’autres contextes, on utilise d’autres marques stylistiques aussi):
§ la répétition (simple ou à plusieurs termes):
(1) ,,Face à l'urgence, le temps n'est plus aux demi-mesures:
le temps est à la révolution au sens authentique du terme. La révolution des consciences. La révolution de l'économie. La révolution de l'action politique.” ;
(6) ,,Simt nevoia unei declaratii politice care se vrea un nou
semnal de alarma, un nou semnal de alarma în zona sanatatii si
singura zona în care cred ca as putea avea un cuvânt de spus cât
voi mai avea un cuvânt de spus.” ;
(6) ,,Ce vreau sa spun este ca în sanatate americanii sunt în
plina reforma, englezii în plina reforma, frantuzii la fel, nemtii
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la fel, toata lumea face reforma în sanatate, indiferent de nivelul
la care se gaseste.
(3) ,,L'Europe se construit. L'Europe s'inscrit dans l'Histoire. L'Europe se construit vers le Nord et vers l'Est. Mais elle
ne sera pas véritablement elle-même si elle oublie la méditerranéenne. L'Europe ne sera forte, que si elle tend la main au
peuple de la Méditerranée.”;
(1) ,,...dans toutes les enceintes internationales, la France se
bat. Elle se bat pour faire entendre l'urgence environnementale.
[...] La révolution des consciences rendra possible la révolution
de l'économie.
§ l’énumération (de concepts-clé, d’idées, d’actions etc.):
(10) ,,Prestigiul nostru si recunoasterea contributiei pe care
o aducem Uniunii, trebuie sa vina din capacitatea noastra de a
genera crestere economica, din institutii necorupte, privatizari
transparente, adjudecari corecte de contracte, o infrastructura
la standarde europene, un mediu curat, spitale bine dotate,
învatamânt reformat.”;
(3) ,,Les situations de crise et de conflit se multiplient tout
d'abord, et notamment au Proche et Moyen-Orient: l'engrenage
des violences en Irak, qui peuvent faire craindre de voir ce pays
sombrer dans une guerre civile; la fragilité de la situation au
Liban après le conflit de l'été dernier; les préoccupations que
suscite le développement de programmes nucléaires clandestins
en Iran et les appels intolérables à effacer de la carte un Etat
membre des Nations Unies; mais aussi et surtout l'impasse dans
le conflit israélo-palestinien...”;
(9) ,,perioade de tranzitie strict delimitate în domenii ca:
libera circulatie a serviciilor, libera circulatie a capitalurilor,
concurenta, agricultura, energie, impozitare, protectia mediului
înconjurator.”;
(3) ,,Ne laissons donc pas prospérer les peurs, les incompréhensions, les réactions passionnelles...”;
§ l’antithèse (simple ou à plusieurs termes, à plusieurs degrés d’interprétation):
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(3) ,,...si nous avons une histoire partagée, nous n'avons
pas encore une mémoire commune.” (nous avons versus nous
n'avons pas encore – relativisation, dans une certaine mesure, de
l’opposition, par rapport aux repères temporels du contexte communicatif: înca);
(1) ,,Dans un monde où plus de 800 millions d'hommes, de
femmes et d'enfants souffrent de la faim, la réponse au défi
écologique ne saurait être la "croissance zéro".” (plus de 800
millions versus zéro);
(13) ,,Atunci ati avut încredere sa-mi dati votul dumneavoastra! Astazi, eu va multumesc ca prin votul dumneavoastra
mi-ati facut onoarea sa fiu presedintele României, cu care
România intra în Uniunea Europeana.” (atunci versus astazi);
(9) ,,...nimic nu se da, totul se câstiga prin munca” (nimic
versus totul; se da versus se câstiga prin munca);
§ l’inversion – voir supra les valences de l’ordre des mots.
2. Personnel – interpersonnel – surpersonnel dans le discours politique roumain et français. Marques linguistiques
2.1. Délimitations conceptuelles
2.1.1. Le personnel – constitué par l’individuel, par les coordonnées définitoires du locuteur et de l’interlocuteur – est représenté, dans le discours politique, par une série de traits distinctifs,
parmi lesquels:
§ les catégories du masculin et du féminin: ,,madame”
versus ,,monsieur”;
§ les coordonnées d’ordre cognitif, intellectuel, motivationnel, affectif (état d’esprit) etc., manifestées dans le
choix de la manière de transmettre un certain message, dans
la façon de ranger les éléments sur l’axe syntagmatique de
la commnunication, après le procès de sélection opéré sur
l’axe paradigmatique etc.;
§ les marques de la subjectivité dans la communication: les formes pronominales, adjectivales, verbales de la
première personne du singulier (pour le locuteur), respectivement de la deuxième personne du singulier (pour l’inter72
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locuteur) ou l’association appellatif générique + prénom et
nom [,,chère Madame Robinson”, ,,cher Abou Diouf”(1)].
2.1.2. L’interpersonnel – marqué par le contexte relationnel
d’une certaine situation de communication, par les repères d’ordre
hiérarchique, statutaire, de fonction etc. – est révélé par:
§ les termes d’adresse spécifiques, qui renvoient aux
noms de la fonction, aux rapports établis entre le locuteur et
l’interlocuteur (par exemple, sénateur – président du Sénat,
président de la Roumanie – membres du Parlement Européen, président de la Roumanie – citoyens de Sibiu, président de la France – participants à la Conférence pour une
gouvernance écologique mondiale etc.);
§ les adjectifs qualificatifs pour un certain type de relation, marques linguistiques d’une réalité relationnelle réelle
ou construite, desirée, suggerée (dans une démarche qui a la
fonction de manipuler l’interlocuteur, de lui imposer, dans
une certain mesure, plus ou moins évidente, transparente, la
clé/le chiffre du message): rapprochement, implication affective – ,,chers...”, ,,dragi...”, ,,iubiti...”, estime, respect – ,,stimat/
stimata/stimati/stimate...”, ,,onorat/onorata/onorati/ onorate...”;
§ les noms établissant, en même temps, la relation locuteur – interlocuteur et l’identité du premier par rapport à
cette relation reconnue, déclarée: ,,colegi”, ,,colegi senatori”,
,,colegi deputati” etc.;
§ les noms qui renvoient au statut contextuel de l’interlocuteur: ,,invitati”;
§ les noms marquant la relation déclarative désirée par
le locuteur: ,,amis”, ,,prieteni” etc.
2.1.3. Le surpersonnel – comme ensemble des traits qui
placent l’individuel dans le général (avec la possibilité de réaliser
la démarche inverse aussi) – est marqué, le plus fréquemment,
par:
§ les appélatifs génériques qui déterminent la perception
de l’interlocuteur comme communauté ayant les attributs de
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l’humain, en général: ,,Doamnelor si domnilor”/,,Mesdames
et Messieurs”;
§ les ,,noms” inclusifs du type ,,compatriot”, les
noms-catégorie du type ,,cetateni”, ,,români”, ,,sibieni” ou
les noms-pays du type România, France, Algérie, les nomsinstitution/organisme du type Senat, Parlament, Assemblée
populaire nationale etc.– c’est l’interlocuteur collectif celui
qui compte, pas l’individu comme membre de ce collectif.
Il faut préciser que la translation/l’interdépendance personnel – interpersonnel – surpersonnel dans le contexte communicatif politique est prouvée par la présence même de certains
termes dans des catégories différentes, selon la prépondérance,
dans un certain type de discours, de la perception individualisante
ou, au contraire, relationnelle ou généralisante sur le locuteur/
l’interlocuteur; c’est pourquoi le même terme peut se constituer
en exemple pour le personnel, dans un certain message politique,
respectivement pour le surpersonnel, dans un autre, tout comme
l’interpersonnel et le surpersonnel peuvent se croiser sur l’axe de
la communication politique.
2. 2. Particularisation. Les termes d’adresse
L’adresse est présentée, dans la littérature de spécialité,
d’une manière nuancée – comme opération de ,,désigner”, mais
aussi de ,,solliciter” au destinataire du message d’assumer ce
rôle10, opération associée à l’action d’,,interpellation”, en instituant la relation (réelle ou désirée) locuteur – interlocuteur au
contexte d’un acte communicatif 11.
De la même perspective, par rapport à l’analyse sémantiquepragmatique des termes d’adresse, on distingue leurs fonctions
spécifiques (plus ou moins évidentes/manifestes dans un contexte
ou dans un autre): interpellation et identification/désignation de
l’interlocuteur, marque du rôle communicatif de celui-ci (la fonction conative) et de la relation interpersonnelle locuteur – inter10

Bidu-Vranceanu e.a. 2001: 27.
Pour une perspective plus détaillée, voir Kerbrat-Orecchioni 1992: 15;
Ionescu-Ruxandoiu 1999: 90; O’Sullivan 2001: 209; Gramatica 2005: 831 etc.
11
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locuteur, marque dialogale (la fonction d’initiation d’un dialogue,
la fonction phatique, la fonction de finalisation du message et de
transfère du rôle d’émetteur à l’interlocuteur), instauration d’un
certain type de relation et d’un certain registre communicatif dans
une certaine situation de communication (la fonction sociale)12 etc.
(a) Le rapport aux valeurs relationnelles/interpersonnelles du
contexte communicatif est illustré par l’usage des termes d’adresse
adaptés aux ,,rôles” (d’identification et d’autoidentification aussi):
(8) ,,Stimata doamna presedinta,/Doamnelor si domnilor colegi”;
(7) ,,Va multumesc, domnule presedinte./Doamnelor si domnilor parlamentari”;
(5) ,,...dragi prieteni, dragi colegi senatori din toate grupurile parlamentare, si cred ca si colegii deputati au acelasi sentiment de obligatie...”;
(3) ,,Monsieur le Président,/Mesdames et Messieurs les Députés,/Chers amis”;
(1) ,,Monseigneur,/Monsieur le président de la Commission
européenne,/Madame la présidente de l'Assemblée générale des
Nations Unies,/Madame la présidente, chère Madame ROBINSON,/
Monsieur le président, cher Abou DIOUF,/Messieurs les Premiers
ministres,/Mesdames et messieurs les ministres,/Mesdames et
messieurs les ambassadeurs,/ Mesdames et messieurs, mes chers
amis”, ,,Mesdames et Messieurs, mes chers amis”;
(2) ,,Monsieur le Premier ministre,/Monsieur le ministre
d'État,/Mesdames et messieurs les ministres,/Monsieur le viceprésident du Conseil d'État,/Monsieur le préfet,/Madame la
maire,/Monsieur le président du Conseil général,/Mesdames et
messieurs les parlementaires,/Mesdames et messieurs les élus,/
Mesdames, messieurs”, ,,Mesdames et Messieurs”;
(11) ,,Domnule Ministru de Externe,/Domnilor consilieri,/
Excelenta Voastra, Domnule Nuntiu Apostolic,/Excelentele
Voastre, doamnelor si domnilor ambasadori”, ,,Doamnelor si
domnilor”, ,,Stimati oaspeti”, ,,Doamnelor si domnilor” etc.
12
Voir, par exemples, Charaudeau/Maingueneau 2002: 31; Kerbrat-Orecchioni
1979: 158; Ionescu-Ruxandoiu 1999: 89 etc.
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(b) Les formes d’adresse se distinguent par une fonction
dénominative et catégorisante/hiérarchisante, en même temps,
tout en plaçant l’interlocuteur (comme entité individuelle et/ou
collective) dans un certain registre de relations, générales ou contextuelles (la même personne peut se ,,reconnaître” dans l’appellatif ,,sénateurs” dans une certaine situation de communication et
dans celui de ,,citoyens” dans une autre).
Par le choix des termes d’adresse, le locuteur marque un
rapprochement ou, au contraire, un éloignement par rapport à
l’interlocuteur: ,,collègue”, ,,ami” versus ,,président” (comme
manière de reconnaître le statut de l’autre, mais aussi de marquer
– dans une démarche à l’inverse – l’importance du message transmis dans un cadre officiel), ,,citoyens”, ,,Roumains” (comme modalité de ,,nommer” l’interlocuteur collectif, ayant comme seule marque
spécifique l’appartenance à une certaine nation/,,cité”) etc.
Dans les discours plus amples, on remarque la tendance
d’utiliser les termes d’adresse d’une manière ,,évolutive”, ,,rédondante” et ,,manipulatrice” en même temps, dans un jeu de
l’inclusif et de l’exclusif qui crée l’impression que l’interlocuteur
est celui qui fait le choix de l’appellatif correct dans un certain
contexte, pas le locuteur; c’est une subtilité du langage qui permet
le mélange de subjectivité et d’objectivité (du moins apparente),
d’implication affective et d’éloignement ,,officiel”, d’inclusion du
locuteur dans le groupe des interlocuteurs et de distinction nette
des status etc.:
(10) ,,Domnilor presedinti ai Camerelor Parlamentului României,/
Domnule prim-ministru,/Onorati membri ai Parlamentului României,/
Distinsi invitati,/Membri ai Corpului Diplomatic,/Cetateni ai
României [...] Dragi români [...] Doamnelor si domnilor [...]
Stimati parlamentari,/Dragi compatrioti [...] Doamnelor si domnilor [...] Doamnelor si domnilor [...] Stimati parlamentari,
/Dragi români [...] Domnule presedinte [...] Domnilor presedinti,/ Domnilor membri ai Parlamentului...”.
(c) Ce type de discours se distingue aussi par une sorte de
translation (corroborée à la gradation des termes d’adresse) de la
première personne du pluriel à la première personne du singulier
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et l’inverse (voir aussi supra, les marques morphologiques),
comme forme de manipuler la perception de l’interlocuteur: nous
– je/moi – nous... – donc, le locuteur vu comme ,,voix du peuple”,
comme représentant de celui-ci, mais aussi comme individualité
distincte, qui joue un certain rôle dans un certain contexte politique, social etc.:
(10) ,,Permiteti-mi sa folosesc acest prilej pentru a aduce
totodata un omagiu celor care, în 1989, au platit cu pretul vietii
dorinta ca România sa fie astazi aici.
Acest drum nu puteam sa-l parcurgem singuri. Am avut
nevoie de sprijin si încurajare, dar mai ales de solidaritatea
partenerilor nostri europeni. Ma refer, deopotriva, la institutiile
europene, Comisia si Parlamentul, dar si la statele-membre ale
Uniunii Europene. Le-am avut în permanenta alaturi si pentru
aceasta le multumesc si le suntem recunoscatori.”;
(15) ,,Je remercie l'ensemble du Gouvernement et en
particulier Mme Colonna [...].
Nous célébrerons dans quelques semaines le 50ème anniversaire du Traité de Rome. J'entends appuyer les efforts de la
Présidence allemande pour parvenir, à cette occasion, à une
déclaration ambitieuse [...]
Nous devons saisir cette occasion pour répondre aux interrogations de nos concitoyens sur les enjeux de la construction
européenne. Je demande au gouvernement de se mobiliser dans
cette perspective.” – relation, donc, personnel – interpersonnel –
surpersonnel,
versus certains fragments où le personnel est prépondérant
(selon le contexte, surtout quant il s’agit de félicitations, remerciements etc.):
(2) ,,Je tiens d'abord à vous remercier chaleureusement,
monsieur le vice-président du Conseil d'État, monsieur le préfet,
pour les vœux que vous m'avez présentés. Je vous souhaite à mon
tour une bonne et heureuse année, à vous et à ceux qui vous sont
chers. Et mes vœux s'adressent également à chacune et chacun
d'entre vous [...] À travers vous, c'est à tous les fonctionnaires et
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agents publics que j'adresse mes vœux et surtout le témoignage
de ma reconnaissance et de mon estime.”;
(13) ,,Domnule primar, permiteti-mi sa va multumesc pentru
invitatia pe care mi-ati facut-o de a fi aici, pentru munca pe care
ati desfasurat-o pentru ca Sibiul sa fie gata sa devina astazi capitala europeana.” etc.
Le choix des termes d’adresse et leur variation, leur gradation – dans le même discours politique ou dans des discours
appartenant soit au même locuteur politique, mais aux contextes
différents [(1), (2) et (15); (10), (11), (12) et (13) etc.], soit aux
locuteurs politiques différents, dans le même contexte [(9) et
(10)] ou dans des contextes différents [(2) et (3); (6), (8), (9) etc.]
– reflètent, ainsi (voir les exemples et les commentaires présentés
antérieurement), le pluriperspectivisme qui caractérise ce type de
discours du point de vue du rapport subjectivité – objectivité et,
particulièrement, le miroir d’ordre idéatique, conceptuel, relationnel etc. de la ,,structure” politique représentée dans le message –
par le jeu subtil, nuancé, toujours redimensionné entre le personnel, l’interpersonnel et le surpersonnel.
3. Conclusions
Le discours politique (roumain et français) se caractérise
par une série de traits (au niveau du contenu et de la forme aussi)
qui le font unique dans le système des discours publics, en
général (traits identifiés par rapport au corpus de textes choisis),
surtout du point de vue de la ,,translation” personnel – interpersonnel – surpersonnel, pour laquelle les termes d’adresses représentent seulement une direction d’analyse, associée à beaucoup
d’autres (par exemple, la sémantique argumentative du discours
politique – la ,,translation” personnel – interpersonnel – surpersonnel comme manière de manipuler l’interlocuteur, perçu comme
collectif, communauté d’un certain type; la logique du discours
politique de la perspective du surpersonnel soumis au personnel
et/ou à l’interpersonnel; pouvoir et personne dans le discours
politique etc. – projections de possibles démarches de recherche).
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Le discours de l’intégration:
une remise en question
Corina IFTIMIA
Université de Suceava

Abstract: In this article we are making a short analysis of the way in
which the normative discourse of the EU is processed and rendered by the
Romanian institutions through the media. The fragmented use, either because of
the lack of correct information or because of obscure political interests, leads to
the distor-tion of the initial message and entails controversy and contradictions
within the normative discourse itself; thats leads, as we will show, further on to
its legitimacy being contested and, implicitely, the legitimacy of the institutions
generating it being contested as well.

L’intégration de la Roumanie dans l’Union Européenne a déclenché un processus complexe de transformations à tous les
niveaux. Pour cette étude nous avons saisi un aspect qui touche en
même temps à l’économie et aux pratiques traditionnelles des
Roumains. Il s’agit du phénomène d’alpage/désalpage, que l’on vient
de déclarer illégal puisqu’il ne respecterait pas les normes européennes. Nous avons constaté la tension qui s’est installée entre le
discours des institutions européennes et le discours produit par les
défenseurs des traditions ancestrales de notre pays. Là où les
institutions roumaines et leurs représentants voient l’intégration
comme un impératif, un important segment de la population
directement concernée voit un danger d’acculturation et, en fin de
compte, une atteinte directe à l’intérêt économique national.
Cette situation conflictuelle se reflète largement dans le discours des médias et dans les réactions suscitées chez le public
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récepteur, dont les mêmes médias se font l’écho. Le discours de
l’intégration se trouve en quelque sorte «en abyme»1. Le discours
normatif des institutions européennes est repris par le discours des
institutions roumaines, étant reproduit, à son tour, par les médias
qui se font en même temps l’écho des réactions des récepteurs :
les médias disent que la ANSVSA2 dit qu’il faut se conformer aux
normes européennes qui disent que… Le porte-parole de l’organisme cité est M. Marian Avram, le président de l’association et
dont l’autorité discursive repose sur le discours normatif européen.
Dans le chapeau du journal Gândul du 31 janvier 2007 on lit:
«L’alpage/désalpage est illégal, parce qu’il enfreint aux règles
du bien-être des animaux et du transport» – dit la loi3.»
L’article reprend la phrase du chapeau, toujours à titre de
citation, en précisant l’identité de l’énonciateur et sa fonction:
«L’alpage/désalpage est illégal, parce qu’il enfreint aux règles
du bien-être des animaux et du transport», a déclaré le président
de l’association ANSVSA, Marian Avram.»4
On constatera qu’il y a identité entre l’instance énonciative
institutionnelle (la loi) et le porte-parole de cette institution, qui
en est le président. Une fois précisée cette identité, la suite de l’article reproduit en discours indirect (a dit, a affirmé le président de
la ANSVSA Marian Avram.) une suite de normes auxquelles les
bergers roumains doivent se conformer, sous peine de sanctions
pécuniaires. L’alpage / désalpage effectué dans les conditions
traditionnelles est donc déclaré illégal. Le texte de cette nouvelle
loi a semé la confusion et le désarroi chez les bergers roumains et
1

Sinon « abîmé » par des reprises tronquées, partielles, selon les intérêts des
locuteurs.
2
Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor:
L’Autorité Nationale Sanitaire-Vétérinaire et pour la Sûreté des Aliments.
3
"Transhumanta este ilegala pentru ca încalca regulile de bunastare animala
si de transport", spune legea.
4
"Transhumanta este ilegala pentru ca încalca regulile de bunastare animala
si de transport", a declarat presedintele asociatiei ANSVSA, Marcel Avram.
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de l’inquiétude chez la population qui s’est retrouvée soudain
privée des produits traditionnels qu’elle achetait directement aux
producteurs (la vente des produits laitiers et de la laine étant
permise dans des conditions extrêmement restrictives par les
nouveaux règlements.)
Une semaine plus tard, le même journal reprend le texte normatif dans le titre, mais avec quelques «corrections» qui entraînent des modifications substantielles au niveau du message,
d’une part, et au niveau de l’instance énonciative, d’autre part :
«L’alpage/désalpage n’est pas interdit, mais il peut s’effectuer
seulement dans certaines conditions.»5 (Gândul, 6 février 2007)
La première proposition avec son verbe à la forme négative
contredit l’affirmation d’illégalité de l’alpage/désalpage annoncée
dans le numéro précédent; le connecteur argumentatif mais atténue l’interdiction initiale, en introduisant d’autres normes, censées rendre possible ce phénomène. Cette proposition est reprise
encore une fois au début du deuxième paragraphe de l’article,
avec changement d’instance énonciative ayant comme effet la
contestation de l’autorité de l’énonciateur initial du discours de la
loi d’une part, et de son identification à l’institution qui l’a promulguée et au nom de laquelle il s’était exprimé:
«L’alpage/désalpage est permis, mais seulement dans certaines
conditions», c’est écrit noir sur blanc dans un communiqué de la
ANSVSA. Ainsi sont contredites les affirmations mêmes faites
la semaine dernière par le chef de la ANSVA, Marian Avram, qui avait
déclaré que l’alpage/désalpage était illégal et qu’il serait sanctionné
par des amendes de 1000-3 000 RONI.»6
5
Transhumanta nu este interzisa, dar se poate face numai în anumite conditii
(Gândul, 6 februarie 2006).
6
"Transhumanta este permisa, dar în anumite conditii", scrie negru pe alb
într-un comunicat al Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta
Alimentelor (ANSVSA). Astfel, sunt contrazise chiar afirmatiile facute saptamîna trecuta de însusi seful ANSVSA, Marian Avram, care a declarat, anterior,
ca transhumanta este ilegala si va fi sanctionata cu amenzi de 1.000-3.000 lei.
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La suite du texte apporte des précisions supplémentaires sur
les normes européennes concernant le transport des animaux vivants, normes qui ne portent pas particulièrement sur le phénomène en question, mais sur le déplacement des animaux à pied,
les conditions de leur transport en camions et leur manipulation
(chargement/déchargement). Cette fois-ci, l’identité de l’émetteur
de ce texte à caractère normatif n’est plus individualisée dans la
personne de Marian Avram. Elle sera désignée sous le nom commun
collectif les représentants de la ANSVSA ou, d’une façon plus
impersonnelle, la ANSVSA. De ce fait, la légitimité du président
de l’association est contestée, ainsi que la légitimité de son discours législatif.
Les contestations véhémentes du public récepteur se sont
manifestées sur ce fond de contradiction à l’intérieur du texte de
la loi. Ces prises de position se légitiment, à leur tour, d’un contexte culturel et économique roumain traditionnel, conservateur,
qui est tout le contraire des pratiques modernes occidentales de
l’élevage des animaux. Et encore, aux dires de certains intervenants, dans l’UE et en dehors (en Suisse, par exemple), l’alpage /
désalpage est une tradition qui se perpétue, étant considérée une
pratique écologique. D’ailleurs, c’est sur l’argument de l’écologie
que reposent les contre-arguments apportés par les intervenants à
toutes les exigences qui mettaient cette pratique hors la loi:
L’alpage / désalpage traditionnel est une pratique écologique,
à la différence du transport polluant des moutons en camions.
Les produits laitiers sont écologiques (BIO) et donc des
aliments sont sains par rapport aux mêmes produits obtenus par
des processus industriels, chimiques et qui mettent en danger la
santé du consommateur. En plus, les produits BIO sont vendus
beaucoup plus cher que les produits alimentaires industriels, ce
qui contribuerait à la prospérité des producteurs et, évidemment,
du pays.
Les conditions du bien-être des animaux sont respectées
lorsque ceux-ci sont élevés et exploités plutôt dans leur milieu
naturel, que dans des espaces clos. A cet endroit, on a évoqué la
maladie de la vache folle et les œufs contaminés de dioxine.
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Situé entre la légitimité et sa contestation, le discours de l’intégration a provoqué des controverses au sein-même des organismes législatifs roumains par une appropriation abusive et superficielle. Entre le radicalisme des deux positions contraires se situe
une attitude conciliante, qui propose l’amélioration des conditions
des pratiques traditionnelles (l’alpage / désalpage n’étant qu’un
exemple parmi d’autres) que l’UE protège et encourage par des
récompenses:
«Les mêmes normes européennes envisagent même des primes
supplémentaires pour les agriculteurs des zones où l’élevage des
ovins constitue une activité traditionnelle ou contribue d’une façon
significative à l’économie rurale.»7 (Gândul, 6 février 2007).

7

Aceleasi norme europene prevad chiar plata unei prime suplimentare agricultorilor din zonele în care cresterea de ovine constituie o activitate traditionala
sau contribuie in mod semnificativ la economia rurala.
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Néologismes à motivation double
Raul LILO
Université de Tirana

Abstract: Neology of double motivation constitutes a dynamic phenomenon, which includes several ways of word formation. Worth mentioning are
loan words, metaphors, allusions, connotations etc., which evoke two parallel
realities. These models of forming neologisms, being directly connected with the
cultural knowledge of the interlocutors, are commonly used in political discourses, as well as in journalism. It is important to point out that the neologisms
of this kind are casual and often bear special argument-related values.

Certaines expressions néologiques n’évoquent pas une seule
réalité mais deux en même temps. Derrière celle qui est désignée
s’en profile une autre, antérieure, qui conditionne la manière dont
on perçoit celle dont il est question. Nous pouvons parler dans ces
cas-là de néologismes à double niveau de référence.
D’autres expressions néologiques comprennent des sortes
d’impropriétés, ou du moins des décalages par rapport à ce qui est
habituel et attendu. Or ces écarts sont chargés de sens et contribuent à donner une motivation supplémentaire. Nous parlerons
alors de néologismes avec écart.
I. Néologismes à double niveau de référence
Un vocable, ou une expression, néologique peut contenir un
élément qui est déjà connu antérieurement. Cet élément réutilisé
évoque une réalité qui existe antérieurement et indépendamment
de son apparition dans le néologisme. Cette allusion est voulue
expressément par le locuteur qui l’introduit sciemment comme un
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élément de son message. Néanmoins, il peut arriver que l’interlocuteur ne le perçoive pas. C’est ce qui se passe lorsque locuteur
et interlocuteur ne partagent pas les mêmes connaissances. Ainsi
tout le monde ne verra pas nécessairement l’allusion à un roman
d’Alexandre Dumas dans l’expression ?Gjeniu dhe Tre Muskëterët ?(Le Génie et les Trois Mousquetaires; revue ?Jeta?, no. 42,
2004, p.15).
Il peut aussi se faire que cette allusion ne fonctionne que
comme un simple signe de reconnaissance entre des individus, en
faisant appel à leurs expériences ou souvenirs communs, mais ce
genre d’expressions ne nous intéresse pas ici. Pourtant, le plus
souvent, ces allusions ne sont pas gratuites et immotivées. Elles
sont, au sens large, de type métaphorique: il y a un rapport de
similitude entre ce qui est désigné et ce à quoi on fait allusion. La
métaphore peut aussi se doubler d’un jugement de valeur implicite, pour peu qu’il y ait identité de points de vue entre le locuteur
et l’interlocuteur à propos de ce à quoi on fait allusion.
Pour l’ensemble de ces néologismes à double niveau de référence, on peut distinguer trois types de procédés: les emprunts, les
métaphores proprement dites et les allusions.
I.1. Les emprunts
Au phénomène traditionnel de l’emprunt (on importe d’une
autre langue un signifiant et un signifié associés) s’ajoute, pour
les cas qui nous intéressent ici, une extension d’emploi. Le mot,
ou expression, apparaît dans des situations autres que celle de son
premier emploi. Cependant, ce premier emploi, ou au moins le sens
qu’il avait alors, réapparaît en filigrane, dans tous les emplois
postérieurs. On peut distinguer deux cas selon que l’emprunt est
simple ou qu’il se double d’un phénomène d’irradiation.
I.1.1. Les emprunts simples
Dans la phrase: ?Kush është urbanicidi më i madh i kryeqytetit…?? (Qui est le plus grand urbanicide de la capitale…? –
Gazeta Shqiptare, 8.05.2003, p.1), le suffixe d’origine latine – cide
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(qui tue) est utilisé afin de créer un néologisme et de stigmatiser
un phénomène négatif de la réalité albanaise de nos jours, celle de
la destruction du caractère architectural d’une ville. En même
temps, derrière la désignation précise de ce néologisme d’auteur
(urbanicid,i = celui qui tue, qui détruit l’urbanisme d’une ville)
apparaissent nettement des emplois antérieurs (par exemple: génocide, fratricide, infanticide etc.), et l’on projette toutes les informations et connotations liées aux premières conditions d’apparition sur toutes les créations qui réutilisent l’élément emprunté.
Cette formulation (urbanicid,i) est donc motivée parce qu’elle
renvoie à d’autres contextes, qui sont sous-jacents, et qui sont
projetés sur ce qui est désigné.
I.1.2. Les emprunts avec phénomène d’irradiation
Au même mécanisme d’un emprunt qui voit son champ d’application se développer, peut s’ajouter une modification dans le
rapport entre le signifié et le signifiant. Par un déplacement du
signifié, on attribue à un élément d’un ensemble le sens qu’avait
l’ensemble. Ce phénomène s’apparente à l’irradiation de M.
Bréal, et rappelle le mécanisme sémantique décrit par G. Serbat
(1983). Le signifié du suffixe est enrichi en se chargeant d’un
sens qui appartenait à l’ensemble du mot. Et c’est avec ce signifié
enrichi que le suffixe est utilisé pour créer de nouveaux vocables.
C’est ainsi que l’élément gate de Watergate concentre sur lui
les notions de ?scandale politique? provoqué par des activités secrètes inavouables. Les enquêtes du Washington Post ont conduit
à l’inculpation de cinq collaborateurs du président Richard Nixon.
Le scandale a contraint ce dernier à démissionner en 1974. En
albanais contemporain, l’élément gate a pu être accolé à un néologisme comme dans:
?Babaramogate në sfondin shqiptar?
(fr. Babaramogate dans le décor albanais; “Ballkan”, 17.10.
2003, p.1).
Donc, cette nouvelle formation, utilisée par la presse écrite,
nous rappelle d’une part le scandale politique du Watergate et
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d’autre part l’affaire qui en a résulté (un haut fonctionnaire a été
obligé de démissionner).
I.2. Les métaphores
Le procédé métaphorique définit le changement par l’application du nom spécifique d’une chose à une autre chose, en vertu
d’un caractère commun, qui permet de les évoquer l’une pour
l’autre. Dans ce sens, les métaphores mettent en relation deux
réalités sur la base d’une ressemblance. La réalité désignée est assimilée à une autre par laquelle on désigne ce qui est en question.
Les néologismes formés à l’aide de ce procédé sont motivés, car
les éléments utilisés dans leur formation donnent un éclairage
assez précis sur l’objet ou la notion dont il est question. L’élément auquel est assimilé l’objet désigné, et qui sert à le désigner
peut être soit une image soit une réalité concrète.
Dans le souci de parler le mieux possible, de ?faire joli?, il est
normal qu’on ait recours aux images. Plus souvent qu’une image,
c’est une réalité de notre environnement qui est utilisée dans la
désignation par métaphore. Et ce sont surtout les journalistes qui
en usent et en abusent. Une partie des représentants de la rhétorique traditionnelle et même quelques linguistes définissent la
métaphore comme une comparaison abrégée ou elliptique. Ainsi,
il y a une comparaison sous-entendue dans l’exemple ci-dessous,
que nous avons relevé dans un quotidien :
?Po konsiderohet si një paqe e vietnamizuar ajo që po ndodh
në këto dy javët e fundit në Irak? (fr. On considère comme une
?paix vietnamisée?ce qui se passe ces deux dernières semaines en
Irak – “Panorama”, 19.04.2004, p.1).
Donc, selon la définition de Dumarsais (Traité des tropes, I):
?La métaphore est une figure par laquelle on transporte, pour ainsi
dire, la signification propre d’un mot ou d’une expression à une
autre signification qui ne lui convient qu’en vertu d’une comparaison qui est dans l’esprit?.
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I.3. Les allusions
Comme dans les cas précédents, les allusions opèrent une
mise en relation de deux référents, mais, ce qui conduit à opérer
ce rapprochement dans ce troisième type de cas, c’est une ressemblance au niveau des signifiants. Pour désigner son objet, l’expression néologique par allusion utilise un mot, ou une expression,
qui est bien connu, auquel l’interlocuteur, sauf cas d’ignorance dû
à des lacunes ou à son statut d’étranger, ne peut pas ne pas
songer. Ces allusions peuvent être faites à des titres ou slogans ou
bien encore à des réalités politiques ou sociales.
I.3.1. Allusions à des titres ou slogans
L’utilisation de titres d’œuvres connues (livres, films…) ou
de slogans qui ont frappé les esprits est assez fréquente. Parfois il
ne s’agit que d’une citation gratuite, sans rapport avec la chose
désignée, faite pour montrer ses connaissances ou pour établir une
connivence avec son ou ses interlocuteurs. Ces cas ne nous retiendront pas ici, et nous ne nous intéresseront qu’aux cas, très
nombreux, où l’allusion est motivée. Le procédé vise à influer sur
la manière dont l’interlocuteur va appréhender ce dont on parle.
La connaissance que l’interlocuteur a de l’œuvre va être immédiatement projetée sur l’expression néologique. Il y a en outre un
processus de récupération, car toute la notoriété de l’œuvre et son
poids symbolique vont être détournés au profit de l’expression
nouvellement créée. Remarquons en outre que le caractère fréquemment “poétique” des expressions plagiées, avec des rythmes et
des sonorités remarquables, retient l’attention de l’interlocuteur.
Il y va ainsi de l’expression ?Shkëlqimi dhe rënia e televizioneve? (Splendeurs et misères des télévisions; Koha Jonë, 18.
10.2003, p. 8) ou ?Shkëlqimi dhe rënia e trupave teatrore private?
(Splendeurs et misères des troupes théâtrales privées; Ballkan,
1.2.2004, p.29), nettement inspirée du roman de Balzac ?Splendeurs et misères des courtisanes? . Cette reprise permet à son
auteur de mettre en évidence la situation difficile dans laquelle se
trouvent quelques chaînes télévisées ou quelques troupes théâ91
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trales, tout en faisant allusion à celle des courtisanes du XIX-ième
siècle avant leur inéluctable et rapide décrépitude.
En albanais contemporain ce phénomène gagne du terrain de
jour en jour et c’est surtout la presse qui en assure l’existence:
?PS, PSD, PAD, tre muskëterët e qeverisjes së nesërme? (PS,
PSD, PAD, les trois mousquetaires qui gouverneront demain ;
Koha Jonë, 27.12.1996, p. 3).
En décembre 2002, on a pu relever à nouveau le même
exemple faisant allusion à trois chanteurs albanais bien connus
qui font un tabac à Tirana:
?Tre muskëterët ndodhen në Tiranë? (Les Trois Mousquetaires se trouvent à Tirana; Koha Jonë, 29.12.2002, p.16). Il est
évident qu’un interlocuteur qui connaît l’œuvre d’Alexandre
Dumas ?Les Trois Mousquetaires? comprendra le message. En
plus, la reconnaissance par l’interlocuteur du référent sous-jacent
le grandit à ses propres yeux, puisque cela lui révèle son intelligence et sa culture. Par ailleurs, un courant de sympathie peut
s’établir entre des gens qui partagent les mêmes connaissances.
Tous ces facteurs vont favoriser la communication et bien
disposer l’interlocuteur à recevoir et accepter le message du
locuteur. En outre, ces deux derniers exemples, bâtis sur le même
modèle, ont également une certaine valeur archétypique, d’étalon.
On a déjà la forme, il suffit d’y verser un peu de fond, et le tour
est joué.
Nous avons remarqué ce phénomène même en français contemporain. Ainsi, ?Srebrenica mon amour? (titre; Nouvel Observateur, 1654, 1996, p. 39) renvoie à ?Hiroshima mon amour?, film
français d’A. Resnais (1959), écrit par Marguerite Duras. De
même, les slogans ?Touche pas à mon courrier? (Libération, 11.
01.1996, p. 21) et ?Touche pas à mon cinéma américain? (Le
Monde, 9.01.1994, Radio-Télévision, p.2) sont nettement calqués
sur "Touche pas à mon pote? de SOS Racisme.
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On voit ainsi la répétition jusqu’à épuisement de formules
toutes prêtes. Titres de romans, de chansons ou de films à succès,
slogans et mots d’ordre fournissent l’essentiel de ces morceaux
prêts à l’emploi sur lesquels on peut, si besoin est, se livrer à des
variations ad libitum. C’est pratique: il n’y a qu’à fouiller dans le
réservoir commun pour trouver son bonheur. C’est économique,
tant pour l’effort d’imigination du rédacteur que pour l’effort de
compréhension de celui qui déchiffre. C’est dynamique : mis en
exergue dans un titre ou dans une ?accroche? journalistique, ces
formules peuvent vitaliser l’article ou le commentaire le plus
rébarbatif.
I.3.2. Allusions à des réalités politiques, économiques ou
sociales
Des unités lexicales ou expressions figées fournissent un
référé sous-jacent à des expressions néologiques bâties sur leur
modèle. Des expressions relatives à la vie politique ou économique connaissent un nouvel essor dans la presse écrite des quotidiens albanais. Ainsi, le titre d’un éditorial: ?Kali i Trojës në
Korridorin 8? (Le Cheval de Troie dans le 8-ième Corridor ;
Shekulli, 23.04.2004, p.1), nous rappelle d’une part le gigantesque cheval de bois grâce auquel une poignée de grecs, cachés à
l’intérieur, réussirent à pénétrer dans Troie et d’autre part, le
journaliste stigmatise l’attitude de la Grèce qui veut faire partie
du groupe des pays où passe le 8-ième Corridor afin d’entraver sa
construction selon la formule connue du ?Cheval de Troie?, donc,
?de l’intérieur?.
I.4. Conclusions
Qu’il s’agisse de néologismes par emprunt, métaphore ou
allusion, les expressions relevées obéissent toutes à des règles
semblables. Il s’agit tout d’abord d’assimiler ce dont on veut
parler, et qui n’est pas nécessairement bien connu de l’interlocuteur, à un autre référent qui, lui, est parfaitement connu, très
parlant et représentatif. Celui-ci est comme un archétype, une
situation emblématique qui concentre sur elle, au plus haut degré,
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les qualités que l’on veut attribuer à ce dont on parle. Ce procédé
de double niveau de référence est très économique car il joue un
rôle illustratif et explicatif. On ramène de l’inconnu à du connu.
Remarquons toutefois que le référent de départ peut s’estomper
dans la mémoire humaine, alors que l’expression qui le désigne
garde toute sa force.
La valeur archétypique de ces référés explique que le procédé puisse être répétitif, et que des séries nombreuses d’expressions voient le jour, construites sur le même modèle (par exemple:
Shkëlqimi dhe rënia e…; Touche pas à). L’effet de mode joue
aussi son rôle, et contribue au développement de ces formules,
quelquefois un peu gratuitement. Pour que ceci fonctionne bien, il
faut que les référents sous-jacents soient très connus, afin d’être
disponibles tant pour le locuteur que pour l’interlocuteur.
II. Néologismes avec écart
Un effet de surprise peut se produire quand on perçoit un
néologisme dans un énoncé. Très souvent, les néologismes passent inaperçus, comme F. de Saussure l’avait bien montré avec
l’exemple de indécorable, ou ne retiennent pas outre mesure l’attention si leur signifiant est partiellement motivé, et que l’interlocuteur n’a pas de difficultés trop grandes pour les comprendre.
Cependant, il arrive parfois qu’un décalage entre le signifiant
et le signifié attire l’attention de l’interlocuteur et le conduise à
une analyse, qui est nécessaire pour que le message soit bien et
totalement compris, car la reconnaissance des divers éléments qui
composent le néologisme ne suffit pas. Le décalage est en effet
souvent justifié : il véhicule une partie non négligeable du sens.
Ces écarts ou effets de rupture, qui suspendent dans un fragment
la compréhension linéaire du message, peuvent jouer sur la manière de désigner (par exemple: les métonymies).
Contrairement aux cas examinés dans la première partie, les
signifiants de ces néologismes n’ont rien de remarquable. Malgré
leur nouveauté, on n’y prêterait pas une attention particulière du
fait de la régularité de leur formation, s’il n’y avait pas une
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bizarrerie dans le lien qui unit le signifiant et le signifié. Ces néologismes ne désignent pas en effet leur objet d’une manière directement et totalement descriptive, comme c’est souvent le cas
des néologismes (particulièrement en terminologie), mais ils ne
retiennent de l’objet qu’ils désignent qu’un seul aspect, en recourant souvent à une métonymie.
II.1. Néologismes par métonymie
Il y a motivation dans la dénomination néologique fondée sur
une métonymie car il existe un rapport de contiguïté entre l’élément désigné et celui par lequel on le désigne. Le mot est donc
semi-motivé dans la mesure où le rapport sémantique s’oppose à
l’arbitraire du signe. Ces mots se trouvent alors dans la même
situation que tous les mots construits qui suivent les règles sémantiques habituelles, et nous n’aurions aucune raison de nous
attarder ici sur leur cas.
Mais il faut aller plus loin et voir l’existence d’une motivation supplémentaire dans la mesure où la désignation métonymique ne retient qu’une qualité de l’objet désigné, et le choix de
cette qualité, au détriment de toutes les autres, est significatif.
Cela revient à dire, mais d’une manière très ramassée, expressive
et économique, qu’un seul trait de l’objet est pertinent, à l’exclusion de tous les autres. Considérons les exemples suivants :
?Togat e zeza kanë shumë punë…? (Les robes noires ont beaucoup de travail…; il s’agit d’un vêtement long et ample que portent
les juges, les avocats, etc.; Zëri i Popullit, 10.12.1996, p.6).
?Çantat zbresin në Tiranë? (Les sacs à dos débarquent à
Tirana; il est question des étudiants de la rentrée universitaire en
1996; Koha Jonë, 1.10.1996, p.19).
(titre) ?Maskat vizitojnë shtëpitë? (Les malfaiteurs cagoulés
visitent les maisons; Koha jonë, 5.12.1996, p.13).
Dans le cadre de cet article il nous a semblé intéressant aussi
de mettre en évidence le fonctionnement des adjectifs de couleur
qui entrent dans la composition d’un certain nombre de syn95
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tagmes nominaux considérés comme néologiques. Le vocabulaire
socio-politique en particulier, en use beaucoup. Au lieu de nommer l’objet dénoté, on nomme sa couleur. C’est dire alors que des
sèmes connotatifs interviennent dans le traitement métonymique.
En voilà un exemple représentatif:
?…janë shpërndarë trakte rozë? (On a distribué des tracts rose;
la couleur rose symbolise le Parti Socialiste d’Albanie; Koha Jonë,
18.05.1996, p.4).
II.2. Conclusions
Pour être efficaces, tous ces néologismes de la deuxième
catégorie doivent présenter un écart suffisant pour que l’interlocuteur, surpris, les repère et procède à une rapide analyse pour
bien mesurer toute leur valeur. À la différence de ceux étudiés
précédemment, ils ne renvoient pas à un référent qui existe antérieurement et indépendamment, et qu’il suffit d’identifier pour
comprendre la forme néologique. Ils nécessitent en revanche une
analyse au cas par cas, toujours différente et spécifique. Aucune
série d’expressions bâties sur le même modèle n’est envisageable.
* * *

Au terme de cet article il convient de préciser que la néologie à motivation double doit être appréhendée comme un phénomène dynamique qui concerne quelques procédés de formation
néologique. Mais, il reste à savoir s’il s’agit d’emplois éphémères
ou de ?nouveaux-nés? qui auront de l’avenir ! Certes, dans cette
?avalanche? de productions langagières il y a également des perditions, c’est-à-dire des expressions, des emplois qui naissent tous
les jours et disparaissent aussi vite qu’ils sont venus, après
quelques petits tours dans le parler à la mode ou le langage des
journalistes.
Or, cette ?prolifération? d’expressions figurées (métaphores,
métonymies, connotations, allusions…) fait apparaître des formulations, qui jouent directement sur la reconnaissance implicite de
référents culturels partagés par l’ensemble des usagers. Ces for96
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mulations jouent aussi sur la surprise, voire le plaisir, d’ordre essentiellement linguistique, que peut éprouver un public potentiel
de langue albanaise à l’interprétation et à l’appréciation de l’usage
d’expressions figurées. Elles apparaissent de plus en plus dans le
discours politique et revêtent aussi un rôle argumentatif.
Pour conclure, être compétent en matière de néologie, c’est
connaître, reconnaître, utiliser ou apprécier, outre les règles morphologiques, des éléments préconstruits sous-jacents – associations privilégiées, slogans et clichés, locutions proprement dites,
énoncés ou fragments d’énoncé –, plus ou moins facilement identifiables sous leur aspect renouvelé. Ce n’est pas un des moindres
mérites des néologismes que de conduire à confirmer l’intérêt de
conceptions du langage et de recherches récentes, fondées sur la
prise en compte de phénomènes énonciatifs, sociolinguistiques et
pragmatiques, et d’inciter à associer ces approches, ouvrant ainsi
de vastes perspectives de recherche.
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Alter-Natives for Non-Natives.
Ethnophaulisms and / or Exclusion
(An analysis of articles on Romanian
immigrants, The Sun, October 2006 –
January 2007)
Daniela LINGURARU
University of Suceava

Résumé: La dynamique de l’exclusion reflétée dans les articles du
journal The Sun et le langage de l’intégration européenne constituent les
sujets principaux de cet article. On s’engage dans un périple périlleux
dans le discours politique et celui médiatique, en risquant quelques
remarques en marge de la «political correctness of inclusivity».

“Conform to British values or don’t come here!” was the
message Tony Blair conveyed, on behalf of the British, to the
East-Europeans, the very day EU(rope) opened its doors to welcome the ex-communist duo: Romania and Bulgaria. Such vehement slogans have been constant in the English press in the last
few years, their role being that of warning the British society and
institutions against the ‘peril’ represented by the recent masses of
immigrants coming from East-European countries, and possibly
by the accession of these countries to the European Union.
The present paper deals with such written-press articles
about Romanian immigrants and Romania versus EU. The corpus
is made up of 12 articles published in the British tabloid The Sun
(three of which dating from January 2007, the post-integration
period, and the rest dating back to October – December 2006),
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that we considered highly illustrative of the dynamics of social
inclusion and particularly EX-clusion.
It is neccesary to outline from the very beginning the larger
context in which this ‘conflict’ or ‘tension’ (between the press
authority and the reality it depicts) occurs.
First of all, mention must be made of c o h e s i o n as the
sine qua non of the European model of society, which the British
officially and overtly support, but which they sometimes seem to
contradict bluntly. Traditionally, there are two groups of interrelated metaphors used to describe the ‘new Europe’: one of them
indulges in depicting EU as a region without a centre, but as a
series of networks, ultimately a “surface of mobile and unstable
linkages” (Rumford, 2000: 165), and the other envisages Europe
as either all circumference and no centre, or all centre and no
periphery. This view of EU(rope) as diffuse and decentred,
ubiquitous and yet hard-to-reach, has been all the more enhanced
lately by the successive stages of EU enlargement, which is frequently phrased in terms of a two- or three-tier Europe (members/
non-members; members embracing monetary union, members
outside Euroland and aspiring members – Rumford, 2000: 167)
or, more geometrically represented as a series of concentric
circles (the original 6 EU members forming the geographical and
political core, the members joining in subsequent enlargements in
the 1970s and 1980s – mainly northern and Mediterranean
countries – forming the second circle, and the third timidly drawn
by the aspirant eastern countries). The configuration of the hydralike association changes with every race toward membership,
each claimant to full European integration attempting to draw the
boundaries of Europe behind it in a perpetual flight from (the)
periphery.
It has been noted that the language of European c o h e s i o n
is founded upon an idea of c o h e r e n c e (utterly visible in the
togetherness speeches of both members and aspiring members);
however, what should also be pointed out is the fact that this idea
of c o h e r e n c e is not to be separated from that of s e c u r i t y,
as European cohesion is more often than not embedded in “the
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language of closure and exclusivity” (Rumford, 2000: 168, emphasis added). Ultimately, the greater the need for integration, the
more intense the anxiety not to become disintegrated; as Chris
Rumford most pertinently observed, the discourse of the European
integration is achieved through the “language of division and
conflict” rather than that of “inclusion and diversity” (2000: 168).
One explanation for this is quite at hand. EU enlargement
also involves (for the older member states) accepting, among
other things, huge numbers of people coming from the new states
in search of a better life. Thus, immigration is currently perceived
as a thorny issue, especially by Great Britain, which has become a
multiracial country over the past 50 years (the 2001 census
recorded that 79% of the population of the UK – 4.6 million
people – described themselves as from an ethnic minority). As a
result, the British have become Eurosceptic and rather defensive
when it comes to readily accepting foreigners; and if at first they
seemed to be quite fond of the so-called ‘assimilation policies’
(based on the US ‘melting pot’ notion), little by little, they ended
in differential exclusion (sometimes taking the form of xenophobic attitude).
The Sun has been throwing light upon this immigration issue
on a regular basis during the last three years, their favourite
targets being the Romanians and the Bulgarians. Romanians do
choose Great Britain as “a land of all possibilities” (along with
Italy, Spain, Greece, Canada and the USA), and the British are
not exactly thrilled to see more of them at their ‘door’, especially
when they come as undocumented aliens and hunt for / on the
black market. Of the four ‘ideal’ immigrant types identified by
Castles (q. in Luchtenberg, 2004: 16), only two seem to characterise the Romanians after 1989: they describe themselves as the
‘return’ type, but the host-countries perceive them as the ‘transmigrant’ type:

100

Daniela Linguraru – Alter-Natives for Non-Natives…
Table 1
(apud Castles, in Luchtenberg, 2004: 16)
Relationship
to region
of origin
Emigrant/ roots /
immigrant ancestry /
permanent
departure
Return
continuous
migrant
point
of reference
Diaspora (at least
migrant
symbolic)
reference
to the
“homeland”
Transambiguous
migrant
mixture

Relationship
to region
of destination
integration /
new homeland

Main
implulse
for moving
economic /
socio-cultural

Timeline
for
migration
long-term /
unlimited

maintenace
of difference /
“host country”
maintenance
of difference /
space
of suffering
or of mission
ambiguous
mixture

economic /
political

short-term /
limited

religious /
political /
organisational

medium
term /
limited

economic /
organisational

indeterminate
/ sequential

The issue of immigration, while revolving around the dialectics of (non)-belonging, rests upon a paradoxical, vicious
circle; although it stems from an integrating model of selfexpansion, it relies upon an inherent form of ban. Thus, the basic
ideological tenet starts from [± inclusion] and ends in [± exclusion]. In their book on The Social Psychology of Inclusion and
Exclusion (2005), Dominic Abrams and Michael A. Hogg integrate this kind of social demeanour into the sphere of normality.
“Relationships necessarily include people, but they also have
boundaries that by definition exclude people (...). At a macrosocial level, countries may attract and repel individuals on the
basis of race, ethnicity, occupation, or their statuses.” (pp.1-2,
emphasis added). Apart from a long series of common psychological effects of exclusion, the two editors also enumerate a few
motives usually invoked by the exclusive authority, such as the
need to evolve, the need for optimal distinctiveness, avoidance of
threat or discomfort. Judging by the plethora of articles on
Romanian migrants published by The Sun, the fear of being
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‘attacked’, ‘invaded’, ‘overwhelmed’ by East-Europeans does
bring about a certain discomfort to the British. As a result, they,
too, have ‘sent in their troops’ and put forward a three-layered
counterattack: a relatively abstract form of exclusion (based on
broad social ideology), a less formal type of exclusion (based on
social and cognitive representations), and, finally, a third type of
exclusion, more specific (based on social categorisation – apud
Abrams, p. 18). The actual representations of these abstract forms
of exclusion are, first, i m m i g r a t i o n q u o t a s ( “Come with
work-permits or don’t come at all!”-type of slogans and other
types of ‘funnels’ to sift the masses of immigrants through), and
then, the outright n a t u r a l i s a t i o n (“When in Rome, do as
the Romans do”, or “Go west, go native!”), which brings with it
most of the advantages of native-born citizenship. The media
usually records these instantiations quite faithfully; they appear as
e t h n o p h a u l i s m s (Greek roots meaning ‘national group’
and ‘to disparage’), used routinely by the dominant culture (in
this case, the British) when depicting the minority group (here,
the Romanians and the Bulgarians). The implications of these
ethnic slurs are of extreme importance for the cognitive representation of the minority groups, as they are usually immortalised
in oversimplified imagery. Thus, poor and muddy seem to be the
key-words in the ‘blason populaire’ the British attribute to the
Romanians as a menacing group. “Ethnophaulisms reveal how
members of the receiving society think about members of ethnic
immigrant groups” (Rice and Mullen, in Abrams, p. 294); with
The Sun, having local correspondents in Bucharest, who do their
best to send home a stereotypical collage of relatively low complexity but extremely negative valence, one might argue there is
no receiving society, rather a saturated society striving not to
‘receive’ any(-)more.
The corpus we selected for analysis deals with four topics:
Romanian immigrants as ‘white elephants’, and as a major source
of AIDS; the Romanians as fleshmongers and the ‘picturesque
Romania’ as presented in the latest film of the comic Sacha Baron
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Cohen1. No matter the topic, the macro-functions of the texts
under debate are mostly referential and regulating, rather than
expressive or playful; sometimes the articles are partly interactive, launching challenges for debates and thus involving the
potential readers, but more often than not, language is used in
order to influence people and generate an attitude.
From a lexical point of view, the articles are characterised by
an overuse of words (mostly adjectives) with strong negative
connotations, with reference to the Romanian people and their
country. Thus, in an article dating from November, 2006, Romanians are described in terms of their “unwelcoming, Stalinist,
stone-faced expressions” (Michael Dooley, emphasis added);
toothless, smirking faces seem to be everywhere. The cradle of
this ‘civilisation’ is hyperbolised until it acquires the tonality of a
gypsy epos: mud-shacks, muddy dwellings, poverty-rich village (a
strident oxymoron), horses and carts, ramshackle hovels without
toilets or running water, fetid streets clogged with mangy dogs
and loose pigs (December 14, 2006, Oliver Harvey, We’re Leaving Borat’s Village). The semantic and synonymic sphere of
POOR (the poorest, poor-stricken, poverty, grinding poverty, dire
poverty, poverty-rich, hard-up, needy, not wealthy) is exploited to
exasperation. Romanians are portrayed as a pathetic crowd of
miserable people, and although every now and then there is a
quotation from some individual or other, for the sake of authenticity (ex.: “Taxi driver Nicolae Blanaru, 43: ...”; “Married
Stan:...”; “Local Dan Nelu, 38: ...”), the protagonist of the permanently re-iterated news remains the collective character:
“hordes of Romanians”, “masses of Romanians”, “a flood of
Romanian migrants”, “hundreds of Romanians”, “thousands of
Romanians”, “The Romanian siege”, “Romanian invaders”, “Romanian invasion”, “an army of invaders” etc., thoroughly using
up war (!!!) metaphors. Otherwise, even the interventions of the
local people, meant to authenticate the news, the discourse, and
1
The Romanian village Glod served as location for a film about Borat, a
Kazakh journalist (played by Sacha Baron Cohen).
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the imagery, are monochromatic, sensational, sometimes even
grotesque, and aiming at one goal and one only (suggesting that
Great Britain is the Romanians’ dreamland): “Local Dan Nelu,
38: ‘It’s my dream to work in Britain.’”; “Married Stan: ‘I have
four Romanian friends who are already out in London and they
say that it’s a wonderful place to live and work’” (December 14,
2006, Oliver Harvey, We’re Leaving Borat’s Village, emphasis
added). What the tabloid suggests is that Romanians see Great
Britain as a major source of cash: “Nicolae Blanaru, 43: ‘People
want to go to England for one simple reason – money’”; “Local
Dan Nelu, 38: ‘I’ve seen how rich your country is on the TV;
who wouldn’t want to live here?’” (we wonder if HERE instead
of THERE is a simple spelling mistake!): “Unsurpri-singly, many
who live in the part of the village called GLOD (Romanian for
MUD) want to escape the grinding poverty, and Britain is in their
sight” (December 14, 2006, Oliver Harvey, We’re Leaving Borat’s
Village).
According to The Sun, Romanians are not only dirty, poor,
and heavy drinkers (sometimes even of horse urine), they are also
primitively aggressive, and indulge in all sorts of backstreet
trade(s). In the article We’re Leaving Borat’s Village, (December,
14, 2006), the author, Oliver Harvey, overemphasises the Romanians’ threatening gestures and words: “they threatened to
CASTRATE Baron Cohen if they set eyes on him again” (the
Romanians were indignant at the way they had been portrayed in
Baron’s new film as urine-drinking prostitutes and rapists). But
this is only a distant echo of another article, bearing the following
identification tags: date – November 27, 2006; location – Glod,
Romania; title: We’ll Put a Stake up to Borat’s A**e; lead:
“Gipsies in Transylvania want to IMPALE Borat Star Sacha
Baron Cohen on a stake and CASTRATE him for lampooning
them in his hit film”. The sensational touch inculcated to the
article is preserved up to the end: “This is Transylvania, home of
Dracula [Vlad the Impaler]”; the locals make “throat-cutting
gestures” with their fingers. Another article, signed by the same
Oliver Harvey, and dating back to November 2, 2006, features
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“red-head Maria [...] being sold to an undercover Sun reporter like
an animal at a market by mobsters in Romania” (emphasis
added), and, further on, “sex-trafficking innocent women is big
business in Romania” (from Mafias Ganging up on Us in UK).
The article, dated November 2006, is the latest in a long series of
articles dealing with organised crime, corruption and food-safety
problems that Romania seems to be (from The Sun correspondents’ point of view) rife with.
Another very important issue that was temporarily associated
with the Romanians and caused much controversy is AIDS. In her
article Migrants’ AIDS Epidemic Threat (November 16, 2006),
Emma Morton warns that “Britain is facing an Aids epidemic
after the revelation that TWO THIRDS of all new cases are in
immigrants.” Futhermore, she adds that “almost none of these
foreigners seeks treatment and could be infecting the rest of the
population”. As implacable and statistical a sentence could not
have remained without some kind of echo. For days on end, a
span-long headings pleaded for immediate exclusion (WE MUST
SHUT OUT IMMIGRANTS!) only to be followed by refutation;
on the 27th of December, The Sun condescended to publish: “We
reported on November 16th fears that immigrants from Eastern
Europe made up a large proportion of new UK HIV cases. We
have been asked to make clear that Eastern Europe is not a significant source of new HIV diagnoses and Romania and Bulgaria
do not have HIV rates. They rank 39 and 44 respectively in the
European league table of 52 countries”.
Romanian immigrants are considered a major threat by the
British tabloid not only from a medical point of view (although
the Aids epidemic outcry is definitely not haphazard and it does
remind of the gruesome plague metaphor), but also (and perhaps,
most of all) from a financial point of view. After careful financial
consideration, the British came to the disquieting conclusion that
East-European immigrants are nothing but useless white elephants
received as a gift from the EU, a burden thay could very well do
without.
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On January 3rd, 2007, The Sun publishes an article entitled
No Wealth from Immigration, signed by Michael Lea, in which it
nurtures other sources of worry for the British, triggering, this
time, a financial-security conflict. The article makes good use of
numbers and figures, which it circulates, overuses and flaunts in
front of the reader’s eye / I:
“Immigration does not generate wealth for the UK – earning
just FOUR PENCE a week for each Briton” (white elephants are,
by definition, a very poor source of income); “foreigners working
here send home some £ 70 million a week” (instead, the huge
animals live on the backs of the new, puzzled, unwitting owners).
And it goes on: “The economic benefits are effectively
NOTHING”; “the influx puts an extra burden on public services,
jobs, wages, and community harmony”.
To enhance the gravity of the situation, the voice of authority
chimes in: “Chairman Sir Andrew Green said: ‘Many immigrants
make a useful contribution to the economy. But taken in total, the
economic benefit is at best marginal. The main beneficiaries are
the immigrants themselves, who send home about £ 10 million a
day.’”
Statistics are, once again, very much at hand, for the necessary dose of news sensation:
“The foreign workers are worth £ 2.4 million a week to the
British economy – but send home 29 TIMES that amount.”
“The yearly figure sent overseas is between £ 3 billion and £
billion.”
Gary O’Shea (We’ll See EU Soon, Mr. Blair, January, 2007)
grieves for the funds and potential the EU is going to invest in
Romania and Bulgaria, seen as two younger, reckless squanderers:
“The EU will pump £ 20 billion into Romania over the next 7
years in a bid to revamp the country’s dire infrastructure. Huge
chunks of it is expected to be lost in Romania’s culture of bribes
and corruption.” (emphasis added)
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Obviously the ‘prospects’ of having to take into account
Romania and Bulgaria, “two of Europe’s poorest nations” (Gary
o’Shea, emphasis added), are not exactly desirable for the English.
Generally, the leitmotif of the articles The Sun ‘dedicated’ to
Romania is the m e n a c e represented by this people. The
Romanians are portrayed as aggressive, invasive and unstoppable:
“Builder Mihai Ionescu, 35, smirked: ‘The British government
cannot stop me going to London. Then I will disappear.’”; “Ioana
Dumitrescu, 25, said: ‘I will go to London as a TOURIST, but I
won’t come back’” (Gary O’Shea, December 3, 2006, 4 Pound
Flights to Bring EU Invasion).
The choice of vocabulary is always significant. The Romanians are identified in highly pejorative terms and the subtext is
clearly visible through the surface. From a critical viewpoint, the
assumption that all texts are inherently ideological in nature needs
no further demonstration; the function of the articles being
coercive, language is essentially coopted for ideological purposes.
Thus, the morphological and syntactical patterns are simple and
clear; the alternate use of the active and passive voice and of
transitive verbs provides a fairly easy grasp at the agency of
events. The macro-script is organised according to the following
parameters: from general (EU invasion) to particular (Romanian
migrants), but from included to the including: “An army of
invaders from Romania and Bulgaria is heading our way“; “Hundreds of Romanians are poised to jet into Britain for as little as £
4 after their country joins the EU on January 1st” (Gary O’Shea,
December 4th, 2006, 4 Pound Flights to Bring EU Invasion) ;
“Hordes of Romanians queued for passports yesterday after the
country got the go-ahead to join the EU in January” (Michael
Lea, September, 2006). Traces of modality, along with the
imperatives, are noticeable especially in the slogans that represent
the local feedback and handle the internal patterning: “Ethnic
minorities SHOULD be excluded from Britain if they have no
intention of integration”; “Ethnic groups who fail to promote
integration SHOULD be denied public funds”; “Immigrants MUST
go home!”; “Don’t come to Britain without a work permit!”;
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“BOLT THE DOOR!”; “STOP a FLOOD of 140,000 immigrants from Bulgaria and Romania!”.
The British newspaper also casts new light on future events;
playfully, but at the same time gruesomely assuming the role of a
popular fortune-teller, it ventures to make assumptions and
predictions about the impact of immigrants to come: “Migration
UK predicts 300,000 arrivals from Romania and Bulgaria over 20
months unless access to labour market is restricted” (November,
2006); future “migrants’ siege for UK visas” (November, 2006);
“Britain braces itself for a flood of workers from Bulgaria and
Romania” (January 3rd, 2007, Michael Lea, No Wealth from
Immigration). From time to time, there is a less venturesome
remark which counterbalances the whole attempt to create panic
among the British: “The truth is that no one really knows how
many will come.” (December 14, 2006, Oliver Harvey, We’re
Leaving Borat’s Village).
Titles, subtitles, headings and leads are usually served as
appetisers, as incentives to read on; The Sun makes them thirstquenching, attitudinal, performative, perlocutionary, imperative.
They make use of puns (We’ll See EU Soon, Mr. Blair; 4 Pound
Flights to Bring EU Invasion) but hardly avoid euphemisms
(We’ll Put a Stake up to Borat’s A**e), and, quite unexpectedly,
prefer present tense continuous instead of the traditional writtenpress present simple (We’re Leaving Borat’s Village). Mention
must also be made of the fact that almost half of the articles on
Romania (September 2006 – January 2007) bear the personal pronoun WE (/ us / our) in the title or subtitle.
Other British newspapers deeply worried about the Romanian ‘invasion’, such as The Mirror, reflect this situation in a
slightly different way: even if they rest their discourse upon the
same basic isotopes (Romanians and Bulgarians are “politically
and economically backward”, “poor”, “poorest”), but preserve the
necessary dose of self-irony: “So much for the flood! Romanian
migrants just 4 fly in to work!”; “The first wave of a feared flood
of Romanian migrants arrived in the UK yesterday – all FOUR of
them!” (January 2nd, 2007, Tom Perry); Mirror journalist Bob
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Roberts also makes a note of 64-year old Ana-Maria Zarnescu’s
words: “Europe is adopting us like poor relatives or orphans, but I
hope they will become fond of us because we are hardworking
and inventive. Not all of us trick and steal”. Generally speaking,
the language is much less vehement and less pejorative than that
used by The Sun.
Mention must be made of the fact that Romanian newspapers, too, deal with this issue of emigration and they, too,
estimate that thousands of Romanians will continue to leave the
country in search of welfare out there in the EU, and they seem to
rejoice over this Cinderella look of Romanian immigrants, especially since ‘Cinderella’ sends home millions of euro every day.
Another aspect that should not be overlooked in this approach of the press text is the text-image interplay. Two out of
three times, the articles The Sun reserves for Romania are
accompanied by one or two large photos, thus sanctioning what
could be called “the journalist marriage between the visual and
the verbal” (E. Graur, 2004: 469). Far from aspiring to “usurp the
culturally privileged position of print” (ibidem), the image strategically disrupts the “monotony of the white space” (ibidem), by
serving as a ‘peg’ (Scott, in Graur, 2004: 470) for the related
event/trend. Thus, pictures of drunken toothless gypsies revelling
in their first day as citizens of the EU, muddy shackles, dirty
children in rags, grinning cross-eyed, only come to enhance the
information conveyed by the written text; they are also more
striking and more expressive than any possible combination of
words. In this, image and text do collaborate, maximising the intended effect; as E. Graur pointed out, this kind of photos need
not be considered “mere records of reality, but repositories of
journalistic decisions” (p. 470), not merely depicters, but authenticators and amplifiers. The pictures lament as much as the words
do, and then some. They seem not to capture the instantaneous,
but the most derisory, incriminating instantaneous possible. The
famous statement attributed to Baudrillard, according to which
the coeficient of reality is proportional to the reserve of fancy that
counterbalances it, becomes now questionable; the pictures seem
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to set imagination loose, and overcompensate the void that needs
to be filled in the general graphics of the text. The continuity,
complementarity and mutual influence of the verbal and the
visual engenders an almost unbearable tension, a structural and
functional antagonism between the two registers of the images in
the context of the icon-text alliance. The reader is thus faced with
the obligation to accept simultaneously the image as both duplication and deviation from the written text.
A quantificational approach of the (feature or news) articles
about Romania that appeared in The Sun between October 2006
and January 2007 brings out an entire series of almost obsessive
what-ifs prefiguring apocalyptic dénouements in a hypothetical
Great Britain overrun by immigrants. Never does The Sun miss
the opportunity to signal a potential danger, much less to trigger a
whole chain of reactions and concerns about the lack of a firm
grip on corruption and organised crime. Apart from the topics
already mentioned (Aids, poverty, crime) that keep popping out in
relation to the Romanians, other contiguous, but accidental topics
always find room between the pages of The Sun, such as Romanians fiddling with the system (using false passports to get to
Britain and stay there), the Home Office having to spend thousands of punds for the 8000 posters and 40,000 leaflets warning
Romanians to keep out Britain, unless well-endowed with workpermits, and ideally, great workforce and intelligence (otherwise,
“food processing and agriculture will be the only sectors initially
opened to the ‘less skilled’ and, if without permits, they have £
1000 fines”).
In a simple, monochrome, homogenised style, the journalists
from The Sun frequently change masks, appearing before the
reading public either as biased muckrakers or as responsible
citizens and dedicated definers of social reality, holding a huge
mirror to society, wherever it might be. The main function of
their discourse is outright propaganda; their language is mostly
denotational, but the rare connotations are forceful and charged
with latent ideological bias. As for the figures of speech, they
prefer the hyperbole, especially in attention-grabbing titles, leads
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or conclusions, and dead / inactive metaphors (ex. “the first wave
of a feared flood”) as opposed to the central, subjective metaphor
of INVASION, which has clear ideological purposes, and which
is somewhat asymmetrical, because we do not know whether the
reader shares this ideological view put forward by the columnist.
Judging by the articles in The Sun, the British seem to be
Eurosceptic and definitely not at ease when faced with a boundless Euroland, a sort of global village, which supposes breaking
barriers and offering a welcoming carte blanche to peoples such
as the Romanians; once the boundaries have been effaced, the
need for boundaries became more acute. It’s now more than ever
a matter of the we’s and the they’s. Romanians, Bulgarians and
other a-prototypically central members must be taught not to ‘toe
the line’, not to jump, uninvited, on the ‘bandwagon’, but obediently follow the rules and submit to authority. Therefore, the
entire campaign initiated by The Sun aims at preventing immigrants from taking full advantage of the ‘bandwagon’ (in this
case, the EU, an already successful venture and a genuine goldmine for the famished). The articles are, thus, clearly, taskoriented. There is no ‘blanket refusal’ from the British, but their
aversion to the Romanians is justified by the fear that they might
lose the sense of security. By being restrictive and excluding
others from the ingroup, they try to enhance their own feelings of
ingroup inclusion. Distrustful of the myth of integration, they
keep ‘as cool as cucumbers’ and remain prohibitive and prudent.
Their fight against the ‘black sheep’ ranges from ‘turning noses
up’ to ‘time-out’ disciplinary procedures and then to more blatant
forms of exclusion, such as marginalisation and ostracism, as a
last resort. The language they use is that of exclusion, of stigmatisation, of a ‘saturated self’, and the more the ‘outsiders’ /
‘intruders’ try to behave in an ingratiating behaviour, acting in a
conciliatory manner in order to increase their inclusionary status,
the more thesist the British articles. The British seem to fight for c
o n t r o l l e d i m m i g r a t i o n, which means that their
hospitality is in great danger of being stretched to breaking point.
This turn-of-the-screw case does justice to the Latin word
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HOSTIS, which means at the same time ‘guest / host’ and
‘enemy’. The articles in The Sun are built on two kinds of coordinates: the illicit geography of proximity (by retracing boundaries) and the thin line between HOSPITALITY and HOSTILITY
(or, to put it in Derrida’s words, the question of HOSTIPITALITY – 1999: 47). The notion of hospitality involves a dyadic
relationship, or polarity, and an entire intrinsic set of connections
betwen the host and the guest; but Benveniste defines the term
xenos (Greek for ‘stranger’, and, by extrapolation, (un)invited
guest) starting from the related xenia, circumscribing xenos to
xenia (‘pact’, ‘contract’, ‘collective alliance’ – this is perhaps the
kind of hospitality envisaged by the EU; pacts should turn strangers into non-strangers). Instead, immigrants are now perceived
not as the sacred Guest, but as the absolute Other, the barbarian,
the parasite, the abusive, illegitimate, clandestine guest liable for
expulsion, the heterogeneous, for ever excluded savage.
Guests of any kind are a menace to any home; the hosts feel
that their individual space is violated and therefore become hostile. The guest / stranger is a menace to both the home and the
traditional conditions of hospitality. As Derrida points out (1999:
57) in speaking about XENOTRANSPLANTATION, people can
become xenophobic the moment they start protecting or
pretending to protect their own hospitality and their home which
made hospitality possible. Tresspassing not only somebody else’s
(home-)country, but also their ipseity, their potential hospitality,
immigrants turn into host-ile objects liable to take host-ages
among the very hosts. Derrida warns against the perversity of the
social law which links together hospitality and power, and by
‘power’ he understands the host’s necessity to sort out, choose,
filter out, select the guests; ultimately there is no hospitality
without home-sovereignty.
We read between the lines of the British articles a kind of
perpetually procrastinated or conditional hospitality (“Come with
work permits or don’t come at all!”), whereas Derrida thinks that
genuine hospitality is the here-and-now hospitality; otherwise, we
would probably speak of hostipitality – once the invitation has
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been accepted, an enclave is created, and the consequences are
undreamt of. Basically, if you invite someone over, you give your
sovereignty up.
The use of extremely vehement language and of highly
idiomatic expressions suggestive of a rather aggressive attitude
towards the Romanians presents The Sun (Great Britain) as a
rather hostile host, offering other nations an ALTER-NATIVE:
“either you comply with our demands or you go back home!”. An
alternative which may well turn out to be a kind of Hobson’s
choice2.
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Assujettissement de la Gazette
à l’institution royale au XVII-ème
Nicoleta Loredana MOROSAN
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Abstract: This article sets for itself to present the allegiance of the first
political newspaper, published in France in the XVIIth century, to the regime of
the time, as it transpires from the discourse of the preambule to the collection of
the first year’s editions. As the mentality of the age in question demanded,
Theophraste Renaudot, the founding father of the newspaper, presents it as an
eulogy to the monarch Louis XIII and his flamboyant reign. Thus, this preambule pertains to the encomiastic genre whose traits will be traced out in the
following article. The ethos of the author, that is his authority as initiator of the
first newspaper in the kingdom of France, who addresses himself to the King,
draws on this particular condition (equalled to the privilege) of being a subject
of the almighty Roi. Discourse with a low degree of problematicity, if not
reduced to none, the preambule is an offering made to the pathos of its
addressee.

Le premier journal jamais publié en France date du XVIIème siècle, quand en 1631 Théophraste Renaudot, médecin du roi
Louis XIII, fonde La Gazette, un hebdomadaire de quatre pages
qui paraîtra jusqu’au début du XX-ème siècle. « La presse » du
XVII-ème siècle connaîtra deux titres: La Gazette et Le Mercure
Galant, ce dernier fondé en 1672 par Donneau de Visé, ayant le
but d’informer le public sur les sujets les plus divers, c’est-à-dire
les différents événements plutôt mondains qui avaient lieu en France.
Quant à la Gazette, elle est le premier journal politique du pays.
Le nom lui vient d’un mot italien, «gazzetta», qui désignait une
«feuille volante d’information» (Le Dictionnaire Robert, p. 875)
qui paraissait à Venise au XVI-ème siècle, coûtant une «gazeta» –
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nom d’une pièce de monnaie frappée à Venise en 1539, correspondant au prix de cette feuille.
Le texte dont nous allons traiter représente un préambule
écrit par Théophraste Renaudot à l’intention de Louis XIII à l’occasion de la collection faite de tous les numéros de la Gazette
parus lors de sa première année d’existence. Comme il était de
règle à cette époque-là pour les initiatives portant sur l’écriture1,
le recueil est précédé par ce préambule de la part du fondateur, un
texte dédicatoire adressé entièrement au roi, afin d’asseoir le
journal sous la haute protection du «pair entre les pairs». Ce paratexte fait office d’acte de fondation obligatoire selon les usances
de l’époque, essentiel pour l’institutionnalisation et la pérennité
de cette parution. Il a trait à l’admirable, relevant du genre épidictique de louange. Pour Platon et Aristote le genre élogieux est
une réaction à la vertu du personnage concerné par la louange (le
roi, en l’occurrence), ayant une fonction sociale et civique renforçant
l’institution royale. Fortement marqué subjectivement, ce préambule rend compte de la mentalité de l’époque qui veut que les
sujets se reconnaissent entièrement dépendants de la magnanimité royale dans toutes leurs initiatives.
C’est donc à travers l’apologie du roi que les informations
objectives sur la facture du journal vont être dévoilées. L’apparition du journal est envisagée comme émanation de l’empire de
Louis XIII, vu comme ayant atteint son moment d’apogée.
Aussi le destinataire de ce préambule est-il connu avant
même que le texte ne se déploie, à travers la dédicace: «Au Roy»;
il s’agit d’une destination officielle à celui connu de tous, unique.
A chaque fois que l’institution royale apparaîtra mentionnée dans
le texte, ses hétéronymes porteront une majuscule, symbole de
respect et de soumission devant le pouvoir monarchique hautement prisé: «Roy», «SIRE», «Regne», «Vostre Maiesté», «Royaume».

1
Le domaine de la littérature, par exemple, connaît « le temps des préfaces »
selon l’ouvrage portant le même titre de Giovanni Dotoli (Klincksieck, 1996) et
des dédicaces, les auteurs étant en dépendance directe de leurs protecteurs, le roi
étant en haut de la pyramide du mécénat.
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Ce sont les termes de politesse imposés et conditionnés par l’ordre
social en date, la monarchie.
L’organisation du texte procède de l’adresse objective « Au
Roy », qui spécifie à l’intention de qui le texte à suivre est écrit et
qui a un fonctionnement pareil à un nom de destinataire mis sur
une enveloppe, qui peut être lu donc de tout public, à l’adresse
directe « Sire », qui préside le texte à suivre et qui instaure un
cadre privé, une relation particulière entre le destinateur du texte son auteur, et son destinataire – le roi. Ce passage de la facette
extérieure relevant du registre de l’histoire, un registre objectif, à
la facette intérieure du registre du discours, subjectif, régimes entendus au sens de Benvéniste, exclut la présence du tiers – spectateur. Ainsi l’adresse du préambule se précise-t-elle au moyen du
procédé de l’emboîtement.
L’adresse directe ne comportera pas de prise de parole de la
part de Louis XIII, car il s’agira uniquement d’une invocation et
non pas d’une relation interactive in praesentia; de par la coutume
du temps, on peut imaginer uniquement l’acquiescement du roi.
« SIRE,
C’est bien une remarque digne de l’histoire, que dessouz
soixante-trois Roys la France, si curieuse de nouveautéz, ne
se soit point avizée de publier la Gazette ou recueil par chacune semaine des nouvelles tant domestiques qu’estrangères,
à l’exemple des autres Estats et même de tous ses voisins.
Mais ce ne peut estre sans mystere qu’elle ait attendu pour
ce faire le vingt et uniesme an du Regne de Vostre Maiesté
celebre par les avantages qu’elles a remportez sur tous sez
ennemis, et par la prosperité de ceux qu’il luy a pleu favoriser de sa protection et bien veillance. »
Nous avons déjà mentionné que le texte de ce préambule appartient au genre encomiastique, « qui oscille entre le fonctionnel
et l’ornemental »2. Ses lignes deviennent un développement dis2
Oswald Ducrot, Jean-Marie Schaeffer, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, 1995, Seuil, Paris, p.142.
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cursif de l’hyperthème de la majesté retrouvé à travers toute la
présentation du journal, de sorte que l’on pourrait affirmer que le
préambule est échafaudé sur deux plans: d’un côté la majesté
royale en train de se réifier, de l’autre côté, dans l’existence de ce
journal.
Mais sur ce fond laudatif empreint de subjectivité seront
greffées pourtant des informations objectives par rapport à la
nature du journal mis en place, car n’oublions pas que ce préambule est occasionné par un événement particulier, qui vient
saluer l’apparition du premier journal en France. Nous allons y
retrouver donc des données inhérentes au genre journalistique,
comme la référence temporelle ou le type d’informations qui y
sont présentées. Ainsi ce texte dédicatoire a-t-il le rôle de poser
l’année où le journal apparaît – il s’agit de la vingt-et-unième
année du règne du roi Louis XIII –, d’indiquer par la spécification
«chacune semaine» la fréquence de son apparition – il s’agit d’un
hebdomadaire –, et de prévoir sa nature du journal: « La Gazette
ou recueil par chacune semaine des nouvelles tant domestiques
qu’étrangères ». Le journal se propose de pourvoir des informations qui tiennent les sujets du royaume au courant autant des
affaires internes qu’externes du pays, des événements politiques
et diplomatiques, des communiqués officiels.
Mais en tant qu’éloge adressé au roi, le préambule commence apparemment d’une manière inattendue, par une sanction
de la situation difficile où se trouve la France – critique sévère à
l’adresse du pays qui apparaît comme immobilisé dans un paradoxe, occupant une position inférieure aux autres Etats en Europe en
ce qui concerne cet aspect social particulier: «…la France, si curieuse
de nouveautéz, ne se soit point avizée de publier la Gazette… à
l’exemple des autres Estats et même de tous ses voisins».
A première vue, la phrase de début, arborescente, ne renvoie
aucunement au roi.
Elle dit seulement l’absence dans le royaume de ce qu’aujourd’hui
l’on appellerait « la presse écrite », décriant le contraste entre ce
grand pays « curieux de nouveautés » et l’état de choses qu’il
connaît au moment de la publication du premier numéro de la
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Gazette, c’est-à-dire le manque d’un journal qui tienne les gens au
courant de ce qui se passe à l’intérieur du royaume et à l’étranger.
Dès le commencement nous sommes en présence d’un acte
de langage explicite qui pose une considération axiologique qui
s’avèrera être dépréciative: «C’est bien une remarque digne de
l’histoire que, […] la France […] ne se soit point avizée». A
travers cette modalité épistémique (la remarque), le locuteur se
pose en source d’évaluation, l’adjectif subjectif évaluatif axiologique « digne » portant un jugement de valeur sur l’acte de langage accompli. L’adverbe modalisateur « bien » dans ce discours
qui par définition autorise « la pleine expression et manifestation
de la subjectivité » (Sarfati: 46) requiert l’adhésion du destinataire à ce jugement, laissant transparaître l’attitude de l’énonciateur et instituant le jugement en vérité généralement valable.
L’évaluation opérée par le destinateur du texte, soit-elle appréciative ou dépréciative, est inextricablement liée à la variable de
l’intensité, dont les modulations dans le discours crée un profil
d’intensité, pour reprendre les termes de J. Fontanille3.
La portée de la critique impliquée par cette première phrase
dans la description de la situation d’indigence est bien ample,
ampleur qui a justement la fonction d’aboutir à l’importance du
règne de Louis XIII pour mieux le mettre en évidence. Le procédé
spécifique au genre encomiastique est l’amplification. Aussi la
construction de la phrase est-elle emphatique, portant une valeur
axiologique péjorative. Car la force de la virulence à l’adresse de la
France s’avère être en fait la force d’un éloge plénier à l’adresse
du roi. Le premier pas du discours instaure le manque, le défaut,
le paradoxe. Démentant sa propre nature de pays avide de progrès,
la France ne s’est pas «avisée», c’est-à-dire n’a pas «songé, réfléchi» à mettre en place le moyen de faire circuler ses nouvelles
glorieuses à travers le pays.
Mais ce paradoxe n’est institué en fait au tout début du
discours que pour mieux signifier que ce n’est que maintenant
que l’on est en présence du moment opportun pour l’apparition du
3

Jacques Fontanille, Sémiotique du discours, 1998, PULIM, Limoges, p. 202.
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journal. Tout le passé, tous les règnes antérieurs (au nombre de
soixante-trois), et toutes les années de ce règne-ci, dans cette
vision rétrospective, représentent autant de pas faits vers l’apogée
du règne présent; dévalorisés, d’une certaine manière, seulement
pour mieux mettre en avant la gloire de Louis XIII. L’attitude
choquante – pourquoi la France n’a-t-elle pas ressenti le besoin de
publier un journal auparavant ? est justifiée par la montée vers ce
sommet de l’histoire. Ainsi la formulation axiologique dépréciative « c’est une remarque digne de l’histoire…» (sous-entendant
«il est curieux que») du tout début se trouve-t-elle infirmée dans
la phrase suivante: son pendant devient en fait «Mais ce ne peut
être sans mystère» (sous-entendant «c’est tout à fait normal
que…»), puisque jusque-là l’histoire n’a fait que préparer ce moment
d’équilibre étatique:
« Mais ce ne peut estre sans mystere qu’elle ait attendu pour
ce faire le vingt et uniesme an du Regne de Vostre Maiesté
celebre par les avantages qu’elle remportéz sur tous ses ennemis,
et par la prospérité de ceux qu’il lui a pleu favoriser de sa protection et de sa bien veillance. »
La deuxième phrase revient à l’adresse directe, instaurée au
moyen du pluriel de majesté: «Vostre Maiesté». On est là au point
culminant qui dévoile la raison pour cette apparition tardive, qui
est la gloire présente, moment de forte intensité. On voit donc là
le moment d’équilibre qui crée les conditions et le besoin pour
l’issue d’un moyen de diffusion des nouvelles concernant la vie
du royaume. Nous avons d’un côté une politique externe accomplie, avec des ennemis qui ont été soumis, et de l’autre côté la
prospérité à l’intérieur du pays, ce qui fait aux yeux de l’auteur de
ce préambule que le règne se recommande tout seul pour donner
cours aux attentes d’apparition du journal.
Les informations objectives sont insérées, rappelons-le, sur
un fond élogieux par rapport à l’autorité tutélaire, la royauté avec
la protection qu’elle octroie à ses sujets et sa magnanimité.
L’importance de la publication de ce journal est impliquée, sub119
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repticement, tout au long de ce préambule, ce qui implicitement
renvoie à l’importance de Louis XIII. Elle ressort donc indirectement de la manière dont les louanges sont prodiguées, le discours
du prologue étant imbu de marques de l’autorité royale:
« Jusques icy l’heur et la valeur de Votre Maiestè (SIRE) ont
mis les affaires de ce Royaume à un point, qui luy sert de Panegyrique eternel et d’Apologie effective à son premier Ministre. »
« Heur » est un nom spécialisé au XVII-ème siècle avec le
sens de « fatalité heureuse, chance ».
Le prologue mentionne aussi la deuxième la figure de poids
de la monarchie bicéphale en date, il s’agit du Premier Ministre,
Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu, toujours dans une
remarque laudative qui met le journal également sous la haute
protection du cardinal. Renaudot défend donc la politique de
Richelieu qui allait insérer des articles de sa main, commentant la
politique qu’il menait. De cette manière, le fondateur reconnaît
que la Gazette remplira avant tout le rôle d’une apologie de l’appareil d’Etat en question.
Le discours du préambule continue par insister sur la raison
qui étaie l’existence du journal: celle de graver dans la mémoire
humaine défaillante des marques indélébiles du rayonnement de
ce règne, d’en préserver le souvenir pour les générations futures :
« Mais, SIRE, la mémoire des hommes est trop labile pour
lui fier toutes les merveilles dont Votre majesté va remplir le Septentrion, et ensuite tout le continent. »
Ce règne est vu comme représentant le couronnement de
l’institution monarchique. C’est pourquoi le journal apparaît comme
une condition sine qua non pour assurer que les faits héroïques
perdurent dans la mémoire du peuple.
Ce préambule mentionne deux raisons qui ont déclenché
l’apparition de la Gazette. Nous avons déjà vu la nécessité de
faire circuler les informations concernant le pays et les voisins et
de rattraper de la sorte le retard pris sur les pays avoisinants. Mais
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ce qui est présenté comme encore plus important que la perspective rétrospective et concomitante offerte par le journal sur la
royauté pour les générations vivant à l’époque, c’est de conserver
la trace des faits glorieux du royaume pour les siècles à venir,
l’intentionnalité du journal étant avant tout prospective:
«Il la faut désormais soulager par des écrits qui volent comme
en un instant du Nord au Midi, voire par tous les coins de la terre.»
Le pouvoir de l’écrit est suggéré par l’allusion, dans une
société, rappelons-le, encore fortement imprégnée de la langue
latine, au dicton latin «Verba volant, scripta manent». L’objectif
du journal ne consiste pas uniquement dans le fait de couvrir une
visée omnitemporelle, mais aussi omnidirectionnelle par la dissémination géographique de ses nouvelles.
Un trait spécifique au discours encomiastique est le rabaissement du destinateur devant son destinataire. Les louanges sont
absolues; il y aura donc d’un côté le roi – instance suprême, dont
la gloire est immortelle –, et, de l’autre côté, l’auteur de ce préambule, la France avant ce règne, les gens du peuple, mortels, à
mémoire défaillante, au même rang que les ennemis qui ne sauraient ne pas reconnaître les exploits du roi et qui s’avouent
vaincus par lui. Le recours fréquent à l’adresse directe par l’appellatif « Sire », tout comme les évaluatifs axiologiques élogieux
dans l’invocation du roi (« Majesté », « célèbre », « avantages »,
« prospérité », « protection », « bienveillance », etc), et dépréciatifs dans l’évocation des sujets (« labile », « stile petit », etc) ont
le rôle de rendre ce rabaissement visible et de le maintenir à
travers le texte.
Pour ce qui est du contrependant du roi dans cette relation
antinomique de rabaissement, le texte peut être divisé en deux
parties: la première joue le rôle d’exposition de l’image reçue de
la royauté dans le pays et à l’étranger, sans marque manifeste
d’indice d’ostension de la première personne de l’énonciateur en
sa qualité de fondateur de la Gazette, tandis que la deuxième dit
manifestement l’implication auctoriale dans cette catégorie opposée à la majesté royale:
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« C’est ce que je fais maintenant, SIRE, d’autant plus hardiment que la bonté de V. M. ne dèdaigne pas la lecture de ces
feuilles. Aussi n’ont-elles rien de petit que leur volume et mon
stile. »
« C’est au reste le journal des Roys et des puissances de la
terre. Tout y est par eux et pour eux qui en font le capital; les
autres personnages ne leur servent que d’accessoire. »
L’ethos discursif du destinateur (cette image qui transparaît
tout au long du discours engendré), étant tantôt montré, tantôt dit
(« c’est ce que je fais maintenant »)4, se construit à travers le
préambule dans une offrande totale. C’est cette offrande qui dans
la mentalité de l’époque le rend crédible en tant qu’initiateur du
journal; c’est ce qui garantit son aretè au sens aristotélicien 5. Le
jugement métalinguistique sur ses propres énoncés accentue l’effacement volontaire auctorial devant son destinataire, exhibant le
fait que le sujet du royaume se sent redevable à la grandeur de son
souverain, ce qui surenchérit la valeur de son initiative journalistique.
La fin du préambule obéit, à son tour, à la rigueur du schéma
discursif du genre épidictique caractérisant l’époque du XVII-ème
siècle, qui requiert des vœux de prospérité sous la protection de
Dieu:
«laquelle (la Gazette) je finirai par mes prières à Dieu, qu’
autant que la protection est assurée à cet Estat, elle accompagne
par tout V. M. qui en est la vie et le bonheur inseparable.»,
avec la signature de rigueur:
4

«L’ethos d’un discours résulte d’une interaction entre divers facteurs: ethos
prédiscursif, ethos discursif (ethos montré), mais aussi les fragments du texte où
l’énonciateur évoque sa propre énonciation (ethos dit): directement («c’est un
ami qui vous parle»), ou indirectement, par exemple par le biais de métaphores ou
d’allusions à d’autres scènes de parole.» (Dominique Maingueneau, 2004, Le discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Armand Colin, Paris, p. 206).
5
Pour Aristote, l’image positive que l’énonciateur veut donner de lui-même
peut ressortir de trois qualités fondamentales : la phronesis ou prudence, l’aretè
ou vertu, et l’eunoia, ou bienveillance. (cf. Dominique Maingueneau, 2004, Le
discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Armand Colin, Paris, p. 204).
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« Du tres humble, tres fidelle, & tres obeissant serviteur, &
sujet de Vostre Majesté, THEOPHRASTE RENAUDOT. »
Selon la théorie des représentations sociales «il n’y a pas de
coupure entre l’univers extérieur et l’univers intérieur de l’individu (ou du groupe). Le sujet et l’objet ne sont pas foncièrement
distincts»6. Aussi ce préambule devient-il un reflet sociologique
de la mentalité de l’époque puisque le lien entre le texte du préambule et l’institution monarchique est «une partie intrinsèque du
lien social et doit être interprété dans ce cadre.»7
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Le brouillage médiatique du discours
politique: les stéréotypes
Mariana SOVEA
Université de Suceava

Abstract: Mass media represent means of the spreading of stereotypes and
collective representations; they offer models of behaviour and present attitudes
acceptable in a certain society. If stereotypes may possess a positive side by
helping people structure and facilitate their understanding of the world around
them, they may also at the same time mislead and mask reality by oversimplification. Mass media can thus «jam» the political discourse by circulating
certain stereotypes more difficult to demolish as they are often induced through
the presentation of events apparently apolitical, lacking any electoral message.

Les médias représentent un moyen de diffusion des représentations et des stéréotypes, se nourrissant de l’imaginaire qui
circule dans la société contemporaine et qu’ils reprennent avec
plus ou moins de modifications. D’autre part, les médias créent
eux-mêmes des représentations et des stéréotypes nouveaux qu’ils
mettent en scène pour des raisons diverses. Porteurs d’imaginaires
sociaux, ils ont une influence sur les opinions, sans que l’on sache
véritablement quelle est cette influence. Par conséquent, si on s’interroge sur le rôle des médias dans le champ politique, c’est dans
la mesure où ils pourraient influencer l’opinion des citoyens, et donc
en retour, avoir une influence sur les stratégies de communication
des politiques.
1. Médias et stéréotypes: quelques repères théoriques
Etant un organisme d’information et commercial en même
temps, les médias sont constamment traversés non seulement par
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une visée d’information (qui est toujours mise en avant et justifie
l’existence même de cet organisme), mais aussi par une visée de
«captation» (Charaudeau, 1997, p.25). Afin de remplir le contrat
de communication médiatique avec les deux visées sous-jacentes,
les médias sont obligés de respecter trois principes directeurs, à
savoir: faire sérieux (développer des stratégies de véridiction),
être empathique (développer des stratégies de connivence, c’est-àdire utiliser des implicites codés, des représentations partagées
par le public-cible) et donner du spectacle (déployer des stratégies
de séduction par le dramatisme, le ludisme, etc.). On observe que
les représentations et leur variante plus rigide qui est le stéréotype
occupent une place très importante dans la visée de captation du
public, mais aussi dans les stratégies de connivence et de séduction, quel que soit le dispositif scénique ou le support utilisé –
presse écrite, radio ou télévision.
Le fonctionnement empathique des médias s’appuie largement sur la mobilisation des imaginaires collectifs (formés d’images,
attitudes, croyances, valeurs) qui sont en vigueur au sein de la
communauté analysée. Ces représentations partagées représentent
autant de filtres qui permettent la perception de la réalité et
l’interprétation du monde; ils sont aussi un liant culturel indispensable, car consensuel. Ces imaginaires (dont les instituts de
sondages et les centres de recherche spécialisés s’appliquent à
identifier et à surprendre l’évolution éventuelle) ont leur origine
aussi bien dans le patrimoine fondateur de la communauté (histoire mythologique) que dans les grandes représentations de la
mémoire collective (images de la femme, de l’étranger, etc.).
L’existence de stéréotypes dans les médias est par conséquent inévitable, particulièrement dans le domaine de la publicité,
du divertissement et de l’information, trois secteurs dans lesquels
l’information doit être comprise rapidement par un auditoire aussi
large que possible. Les stéréotypes y servent de codes, de grands
dénominateurs communs, pour définir les personnes ou groupes,
en fonction généralement de leur classe sociale, race ou origine
ethnique, sexe, orientation sexuelle, métier ou rôle dans la société.
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La tendance à la stéréotypie s’inscrit donc dans la logique du «faire
simple» et de l’empathie: le stéréotype est économique et consensuel.
Les stéréotypes présentent cependant des aspects problématiques: ils peuvent masquer des réalités très diverses sous des simplifications primaires, présenter des préjugés sur des personnes ou
des groupes comme s’il s’agissait de «vérités» prouvées, justifier
la position des pouvoirs en place et perpétuer les inégalités et les
injustices sociales. Au lieu de promouvoir une représentation
dynamique, qui n’est pas toujours conforme aux attentes du
public, les médias (la télévision, en particulier, car la force de
l’image contribue à la promotion du cliché) produisent un stéréotype qui, recueillant l’adhésion du plus grand nombre de gens,
s’installe dans l’imaginaire de la communauté. Favorisant la circulation de certaines représentations dans le monde social, les
médias contribuent par conséquent à la constitution d’un système
de valeurs et de croyances qui tendent à s’instaurer en tant que
normes pour la collectivité en question.
Comme le souligne Doru Pop (2000, p. 34), les médias offrent des modèles de comportement, ils présentent des attitudes
«acceptables» et condamnent celles qui ne remplissent pas les
critères d’acceptabilité. Souvent, les informations et les messages
politiques sont cachés derrière des sujets apparemment apolitiques, orientés vers le divertissement ou la communication publique. Par les jugements de valeur qu’elle émet, par l’interprétation des faits et leur placement dans certains contextes, par la
dissémination des informations à valeur négative dans une certaine
direction idéologique, les medias peuvent induire des stéréotypies
électorales et des préjugés sociaux difficiles à surmonter par
d’autres moyens d’information.
2. La presse roumaine: le succès du tabloïde
La presse roumaine est particulièrement ouverte au stéréotype et cela non seulement pour les raisons déjà énumérées (et qui
sont valables pour toutes les catégories de médias), mais aussi à
cause de son évolution particulière et de ses caractéristiques qui
l’individualisent par rapport à la presse écrite des autres pays.
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Une des caractéristiques les plus importantes de la presse écrite
post-communiste est le passage d’une presse militante, d’opinion,
à une presse du fait divers. Ce changement de registre s’est
produit dans un intervalle de temps très court et il a affecté toutes
les composantes des médias. Si pendant les deux – trois premières
années après la chute du communisme les médias ont été dominés
par le discours militant, où les options politiques étaient claires et
les articles d’opinion dominaient, la période suivante a été caractérisée par l’explosion de la presse de scandale, genre imposé par
le succès commercial du quotidien Evenimentul Zilei. Ce succès a
déterminé non seulement l’apparition des titres qui appliquaient la
recette du tabloïde, mais aussi le changement du contenu et du
style des autres quotidiens de prestige déjà présents sur le marché.
Cette victoire du style tabloïde a conduit à la généralisation d’un
seul type de discours journalistique: depuis des années le public
est «bombardé» de sujets mineurs présentés comme des événements de grande importance, tandis que les faits importants, les
tendances majeures auxquelles les gens sont confrontés chaque
jour sont ignorées ou minimalisées.
Cette recherche du sensationnel à tout prix conduit à la stéréotypie: la plupart des journaux offrent au public le même type
d’articles et le même type de discours. Le langage perd de sa neutralité et de son équilibre et il est envahi par des termes chargés de
connotations affectives, par des termes familiers et argotiques.
Ces excès affaiblissent l’idée d’information médiatique et le besoin de s’informer du public qui commence à identifier la presse à
un moyen de divertissement plutôt qu’à un moyen d’information.
La recherche du sensationnel et l’adoption de la formule du
tabloïde ont déterminé une perte de crédibilité des journalistes.
Bien que les sondages effectués ces dernières années aient démontré que le public continue à avoir confiance dans la presse en
tant qu’institution, le métier de journaliste ne bénéficie pas de la
même crédibilité. Ce fait peut être expliqué par l’incapacité des
journalistes d’offrir une image convaincante de leur mission et de
leurs réussites en qualité de défenseurs des intérêts du public, par
la corruption qui a affecté les médias, mais aussi par ce phéno129
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mène de « tabloïdisation » de la presse et du style journalistique
qui a conduit à l’identification du journaliste à un fournisseur de
divertissement et à la réduction de la dimension publique de son
rôle.
Ces changements et ces glissements dans la façon de traiter
l’information ont des conséquences majeures sur les rapports que
la presse écrite entretient avec les hommes politiques et leur
discours. Les hommes politiques ont besoin de visibilité, d’une
scène publique où ils puissent séduire et présenter leurs projets
politiques, mais l’accès à la scène médiatique comporte quelques
risques : le traitement systématique dramatisant de l’information
dont nous venons de parler (en privilégiant les effets d’émotion)
risque d’empêcher une exposition raisonnée des projets politiques, la présentation préférentielle de certains thèmes ou déclarations peut favoriser certains hommes politiques et laisser dans
l’ombre d’autres, etc. Parfois les journalistes vont même jusqu’à
porter des jugements sur la qualité du débat politique jetant du
discrédit non seulement sur tel ou tel homme politique, mais sur
l’ensemble de la classe politique. Le dire de la presse écrite passe
donc de ce que devrait être un discours du constat, du compte
rendu, du témoignage, à une dénonciation généralisée – fait qui,
d’après Charaudeau (2005, p.229), détermine un phénomène de
brouillage de la conscience citoyenne et un sentiment d’impuissance.
Mihai Coman (2003, p.174) identifie deux mécanismes symboliques du discours journalistique qui sont mis en oeuvre lors de
la construction de tout événement médiatique: le premier mécanisme est celui de la division de l’événement principal dans une
somme d’événements considérés importants; le deuxième mécanisme consiste dans l’attribution de significations à ces moments
particuliers, vus comme importants en fonction de ces significations. Dans le premier cas, il y a ainsi une perte d’informations;
dans le deuxième, l’information référentielle est complétée par
des éléments du discours qui orientent son interprétation dans un
sens particulier. Il s’agit, dans ce cas, de la «dialectique de certains codes culturels, qui offrent à l’écriture journalistique un
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deuxième système de références, qui ne s’appuie pas sur la réalité
immédiate, mais sur la réalité des valeurs culturelles, des symboles communément partagés.»
C’est à ce moment précis que le phénomène de stéréotypie
apparaît, car le discours est préjugé et orienté pour le lecteur. Dès
qu’un énoncé porte les traces d’un jugement, on peut considérer
cet énoncé non seulement stéréotypant, mais aussi dévalorisant ou
valorisant pour l’objet de l’énoncé.
3. Une étude de cas: le Sommet de la francophonie
Nous avons considéré significatif dans ce sens la manière
dont la presse écrite a construit l’image d’un événement médiatique très important: le Sommet de la Francophonie (27-29 septembre 2006) et la manière dont la présentation de cette événement
a renforcé une certaine représentation de la classe politique roumaine. Le corpus de travail a été formé d’articles parus le mois de
septembre 2006 et extraits majoritairement des quotidiens ou hebdomadaires nationaux, que les statistiques et les publications actuelles
(Petcu, 2000, Coman, 2003) considèrent parmi les plus lus par le
public roumain: Adevarul, Romania Libera, Evenimentul Zilei,
etc. Nous n’avons ignoré pour autant les journaux à distribution
plus réduite, comme Gardianul ou Gândul, où nous avons aussi
trouvé des articles intéressants pour notre analyse.
Le choix de cet événement particulier a été motivé par son
importance majeure, marquée par le grand nombre d’articles qui
lui ont été dédiés. En fait, tous les médias roumains ont annoncé
cet événement longtemps avant son déroulement effectif et ils ont
continué à en parler au moins une semaine après sa fin. C’était la
première fois qu’une réunion d’une telle envergure était organisée
par la Roumanie. C’était aussi la première fois que le Sommet
avait lieu dans un autre pays européen que la France. Les enjeux
politiques et culturels étaient certainement importants et les
médias auraient dû souligner ces aspects.
Or les médias ont souvent laissé de côté les aspects culturels
et diplomatiques de cette rencontre afin de mettre en évidence des
aspects secondaires, comme les restrictions de circulation dans
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certaines rues de Bucarest, les dépenses pour le logement des
invités, certains problèmes d’organisation, etc. Les invités, à leur
tour, ont été présentés, à quelques exceptions près, comme des
«dictateurs africains», «d’anciens amis de Ceausescu». L’événement a été vu comme une agression contre la ville de Bucarest et
ses habitants, qui dérangeait parce qu’il renversait un ordre
«normal» des choses. Bien des titres ont insisté sur cet aspect,
souvent de manière ironique: «La Francophonie. La folie a commencé» (Cotidianul), «La Francophonie bouleverse la capitale de
la Roumanie» (Gardianul), «La Francophonie bloque la Roumanie»
(Jurnalul National), «Babilonie à la Francophonie», «Bucarest
assiégé» (Evenimentul Zilei), etc. Sur les unes des journaux, la
Francophonie a été présentée souvent à travers l’anecdotique, le
dérisoire – la sélection et la présentation des événements étant
contrôlées par deux codes symboliques, le Pouvoir et le Carnaval.
Mihai Coman (2003, p.175) considère ces deux codes ou
«marques symboliques» comme étant caractéristiques du discours
de la presse roumaine post-communiste, toujours soucieuse de se
détacher des jeux du Pouvoir et d’attirer l’intérêt d’un public de
plus en plus large. Plaçant la communication médiatique au centre
du conflit politique, les médias n’ont d’ailleurs que deux variantes
possibles: être «pour» ou «contre» le Pouvoir, et la variante choisie le plus souvent est la seconde. La presse se déclare donc en
conflit avec le Pouvoir qu’elle critique de façon plus ou moins
ouverte (les articles sur la francophonie «pourchassent» la moindre
erreur d’organisation du Sommet et mettent en évidence plutôt les
aspects négatifs que ceux qui sont positifs).
Le discours de la presse écrite gravite autour du Pouvoir et
de son discours, même lors des événements qu’on pourrait considérer apolitiques, dépourvus de message électoral. Ces événements peuvent pourtant apporter du capital électoral, renforcer
une certaine image de la classe politique (ou de ses représentants)
et véhiculer des représentations et des stéréotypes qui seraient
d’autant plus difficiles à démolir qu’ils se sont ancrés dans la
conscience publique longtemps avec la campagne électorale
proprement dite.
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Dans notre cas, le discours médiatique véhiculé lors de cet
événement n’a pas été favorable à la classe politique roumaine.
La manière stéréotypée dont l’événement a été présenté par la
plupart des journaux (par la sélection des éléments destinés au
public et par l’interprétation «orientée» de ces éléments) a encouragé le lecteur à identifier le Sommet à un déploiement inutile de
forces (et d’argent) en faveur de quelques dictateurs africains
(«Ce Sommet n’est finalement que quelque chose d’inutile », «Le
Sommet ne figure pas sur la liste de priorités du Roumain ordinaire», etc.), les hommes politiques étant tenus responsables pour
ces dépenses «inutiles».
Le Sommet, tel qu’il a été décrit par la presse roumaine, a
renvoyé une image assez dévalorisante de la classe politique roumaine: choisissant d’accorder plus d’importance aux problèmes et
aux incidents (parfois dérisoires) survenus à cette occasion qu’aux
réussites et aux avantages de l’événement, les journalistes ont
offert au public une nouvelle «preuve» sur l’incapacité des autorités d’organiser une réunion d’une telle ampleur, sur leur manque
de sérieux et de professionnalisme, etc.
L’homme politique le plus médiatisé à cette occasion a été le
président Basescu qui, en qualité d’amphitrion de cette manifestation, a occupé une place de choix dans les journaux roumains:
«La pluie a laissé la francophonie sans spectateurs et sans Basescu»
(Adevarul), «La francophonie, de Ceausescu à Basescu» (Gândul),
«Le français a donné des maux de tête au président Basescu»
(Evenimentul Zilei), «Le président Basescu a dévoilé «Diugol»
(Gândul), etc. Le Sommet a constitué une bonne occasion pour le
président de déployer son talent d’orateur à maintes reprises:
l’ouverture des travaux du Sommet, l’inauguration de la statue du
général de Gaulle, la réunion des maires francophones, etc.
Pourtant, le contenu de ses discours a été souvent minimalisé ou
même ignoré, les journalistes choisissant de mettre au premier
plan l’incapacité du président de parler correctement le français
(renforçant ainsi son image d’anglophone convaincu), ses erreurs
de politique externe et les rapports plutôt froids avec le président
Chirac, ses mésententes avec le premier ministre, etc.
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Les ironies et les critiques concernant le président et sa manière de parler le français ont représenté la constante des articles
ayant quelque rapport à Traian Basescu: «Le chef de l’Etat a eu
de réelles difficultés dans la prononciation du discours d’ouverture du Sommet de la Francophonie » (Evenimentul Zilei), «il a
été la seule personnalité du présidium qui a eu besoin de casque
pour la traduction» (Gardianul), «l’organisation du Sommet a
laissé à désirer, tout comme le français dans lequel le président
Basescu a accueilli ses nombreux invités» (România Libera), etc.
Parfois les journalistes sont allés même jusqu’à porter des
jugements sur la qualité du discours et du niveau de langue française, apportant les corrections nécessaires: «Le président a voulu
détendre l’atmosphère adressant, en français, un salut de bienvenue à Bucarest «Bienvenue à Bucarest», la variante correcte étant
«Soyez les bienvenus à Bucarest». [ ...] Basescu a affirmé que la
Roumanie doit beaucoup de choses à de Gaulle – «Diugol», comme
l’a appelé le chef d’Etat [ ...]» (Gândul).
Le brouillage médiatique du discours présidentiel n’a pas
constitué une exception dans une présentation objective de l’événement dans sa totalité. En réalité, le Sommet a été, de manière
générale, décrit comme un spectacle et la majorité des articles
écrits dans cette période ont été construits autour de détails pittoresques et comiques: un dictateur africain qui aurait voulu rendre
visite à la famille Ceausescu, un chauffeur ivre arrêté par la
police, la vie amoureuse du prince Albert de Monaco, le menu des
restaurants où ont mangé les participants au Sommet, les prix et
les descriptions des appartements, les réactions (parfois hilaires)
du citoyen ordinaire face à la francophonie, etc.
Il est intéressant de voir que ces choix discursifs de la part
des journalistes sont motivés, parfois de manière explicite, par les
stéréotypes des autorités, toujours désireuses de mettre en évidence seulement les aspects positifs des événements dans lesquels
elles sont impliquées. Le discours officiel a invariablement mis
l’accent sur l’histoire des relations franco-roumaines, sur la francophilie des Roumains, sur l’importance du français et de la francophonie, etc. sans apporter jamais des précisions ou des éclaircis134
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sements qui auraient rendu ce discours plus vraisemblable et plus
proche de la réalité: «Tant de discours sur la paix, la démocratie
et la francophonie ont fini par ennuyer certains délégués, qui ont
quitté discrètement la salle pour des activités plus plaisantes.»
(România Libera).
Dans ce contexte, le discours critique de la presse peut être
vu comme une tentative de rééquilibrer un discours officiel trop
idéaliste, réitérant les mêmes thèmes. Un exemple édificateur
dans ce sens peut être le décalage important entre le discours
officiel sur la langue française et son importance actuelle en
Roumanie et le discours médiatique sur le même sujet. Si le discours officiel parle de la « réalité francophone de la Roumanie »,
du rôle de la culture française et du grand nombre d’enfants roumains qui choisissent d’étudier le français («Quand je vois le
nombre d’enfants roumains qui veulent entrer au lycée français de
Bucarest, je suis rassuré pour l’avenir francophone de notre
pays», affirme le premier ministre dans une interview publiée
dans la revue Regard), les journalistes soulignent plutôt le déclin
du français et de la francophonie en faveur de l’anglais et de
l’anglophilie. L’article «Engleza lasa franceza fara grai» (L’anglais rend le français muet) de Cotidianul est exemplaire dans ce
sens, car il présente la défaite du français dans plusieurs domaines
de la vie culturelle: cinéma, théâtre, musique, chaînes de télévision. Le français est démodé, vieilli, associé à un passé déjà
éloigné («Bucarest n’est plus le petit Paris» – Jurnalul National,
«les francophones roumains nostalgiques» – Cotidianul, «La France
est restée un mot, tout comme la langue française est restée un
simple cliché» – Dilema, etc.).
La rivalité entre les deux langues est visible aussi dans l’acceptation (ou le rejet) du mot « sommet » au moment où la langue
roumaine a déjà adopté la variante «summit», calquée sur le mot
anglais: «Le président Traian Basescu sera pour trois jour l’amphitryon du Sommet de la Francophonie. Pas du « summit », comme
on a l’habitude d’appeler, depuis ’89, toute réunion au sommet. »
(Jurnalul National) L’emploi de la forme française provoque
souvent des remarques ironiques de la part des journalistes: «Vu
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qu’il (le Roumain) a étudié le français et l’anglais, il a compris
pourquoi des gens plus intelligents que lui appelle «sommet» ce que,
dans d’autres conditions, on appellerait, si simplement, «summit».
(Jurnalul National)
En conclusion, le discours médiatique peut «brouiller» le discours politique par la mise en circulation de stéréotypes et des
représentations dévalorisantes de ce dernier, mais aussi de certains hommes politique ou de l’ensemble de la classe politique.
La présentation fragmentée, partielle, des faits et des paroles, leur
dé-contextualisation, la préférence pour le détail exotique ou
spectaculaire, du «scoop» en défaveur de la présentation objective
et détachée sont autant de procédés qui empêchent une réception
correcte du discours politique.
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