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PRESENTATION
INTRODUCTION

Présentation
Introduction

Le numéro 20 de la revue ANADISS continue la vaste problématique
des rapports existants entre la Langue et l’Identité, dans ses différentes
formes de manifestation. Comment aborder ces questions linguistiques et
identitaires, les considérer du point de vue strictement interne ou les soumettre à des analyses externes, les investiguer sur l’axe synchronique ou
bien sur celui diachronique, les voir ensemble ou séparément, les confronter à d’autres domaines des sciences humaines ou des sciences du
langage?
Nous avons laissé une liberté absolue à nos contributeurs qui ont
opté pour tel ou tel aspect du sujet, en indiquant à la fois des pistes d’approche qui pourraient inspirer la recherche future.
Un nombre d’options sont représentées dans ce numéro où les
espaces se croisent sans affrontement mais avec ces traits particularisants
qui mènent vers l’abondance de perspectives et de commentaires.
Éminemment marquée par Ferdinand de Saussure et l’approche
synchronique des écoles structuralistes, générativistes, sociolinguistiques,
pragmatiques ou cognitives, la linguistique des XX-ème et XXI-ème siècles
ne doit pas empêcher la vision sur le devenir historique du langage.
Johannes KABATEK part de la notion de traditionnalité pour en arriver à
la modernité tout en suivant un parcours de la linguistique en diachronie,
mais aussi en synchronie dynamique, qui pourrait nous aider à trouver de
possibles réponses aux questions invoquées par la thémathique de ce numéro de l’ANADISS.
9
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Riham JARADAT s’appuye sur la relation étroite qui existe entre
l’idéologie et le discours écrit pour réussir à identifier les traces de l’identité dans l’écriture et la différence. Derrida et Jabès, Barthes et Freud
se rencontrent dans un texte qui clame la reconnaissance de l’écriture en
tant qu’entité entière renfermant des identités, dont celles de l’écrivain et
du lecteur.
Pour Samira ALLAM-IDDOU (Algérie) le discours de la presse
francophone algérienne reste le lieu d’instauration des identités dont celle
linguistique devient le point d’intérêt. Tout en validant ce type de discours comme contexte de production aussi des innovations linguistiques
que de la créativité langagière, l’auteur veut croire que la néologie journalistique peut illustrer et refléter les particularités des langues en contact.
Ali ALSAFAR (Koweit) part de nombreux travaux anglo-saxons
mais aussi de l’École française d’Analyse du discours pour investiguer
ces corpus dans l’esprit de la recherche pragmatique. Ses analyses, centrées sur la politesse et l’éthos, visent le discours électoral dans la campagne présidentielle française (2007-2012). Ce n’est pas par hasard que
l’intérêt porte sur les discours du Front National français où la lutte pour
l’identité trouve ses germes dans la „parole prononcée”.
Les discours des candidats aux présidentielles ont, depuis longtemps et partout dans le monde, attiré l’intérêt des linguistes, „le mot prononcé” devenant une source vivante de la critique, de la recherche et de la
transmission des savoirs. Munie d’un appareil scientifique d’anvergure transnationale (la France, le Canada, les États Unis, la Roumanie), Nicoleta MIHAI
déploie son investigation discursive à base d’un corpus issu des dernières
élections présidentielles en Roumanie. Le rapport direct entre l’identité
nationale (qu’elle soit minoritaire ou majoritaire) et le discours du candidat se trouve à la loupe de l’analyste.
Une étude discursive sur la littérature roumaine à l’époque postcommuniste nous est proposée par Alina-Catrinel GROSSU (Roumanie),
qui se demande si le politique laisse encore ses empreintes sur les écrits
littéraires. Le corpus d’étude este constitué à partir du roman du grand
prosateur roumain Augustin Buzura, Requiem pour les fous et les bêtes.
Pourquoi pas le dictionnaire en tant que réservoir du spécifique culturel
d’un peuple? A partir du Diccionario del Español de Mexico, Octavio Cano
SILVA (Espagne) et Ioana ALEXANDRESCU (Roumanie) construisent
le spectre discursif pour le vocable indio.
10
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Préoccupé par la pluralité du langage dans la traduction, CosminGheorghiţă PÎRGHIE choisit deux auteurs à double identité culturelle, à
savoir Benjamin Fondane et Ilarie Voronca, pour lesquels la traduction est
„la meilleure façon d’exercer les modèles poétiques roumains et européens”.
Deux études de cas dédiées aux noms des Bourguignons dans l’historiographie roumaine (Irina CROITORU) et aux termes dans le domaine
des finances aux XVIII-ème et XIX-ème siècles (Cristina IONIŢĂ) viennent
compléter avec la perspective historique les définitions issues des rapports
entre discours et identité, le niveau lexical de l’investigation étant, sans
doute, à la base des constructions scientifiques ultérieures.
Les textes des Comptes rendus enrichissent la thématique du numéro
anniversaire de notre revue, car les identités roumaine et française à travers les écrits „d’intellectuels roumains d’expression française” ne peuvent
que surgir dans toute leur complexité grâce aux textes de N. Iorga La reine
Elisabeth et Personnalités françaises (présentations faites par Irina CROITORU
et Cristina IONIŢĂ).
La rubrique VARIA nous invite, grâce à Batoul MUHAISEN (Jordanie),
à pénétrer les „secrets” de l’Université du Yarmouk pour nous faire sentir
un peu comme dans Le nom de la rose. Lucica BUCULEI–MOROŞAN
(Roumanie) ouvre la porte du langage du poète Mihai Eminescu aux perspectives sémiotiques dans une démarche d’évaluation d’un livre de
Mihaela Mocanu.
La thématique généreuse Discours et Identité(s) n’est pas close
d’autant plus que le nouveau contexte européen, où les migrations du
Moyen Orient et de l’Afrique du Nord créent d’autres réalités discursives
et identitaires, en favorise le développement. A coup sûr, on va y revenir!
Sanda-Maria ARDELEANU
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I. DISCOURS ET IDENTITE(S) –
PERSPECTIVE DIACHRONIQUE
I. DISCOURSE AND IDENTITY (IES) –
DIACHRONIC PERSPECTIVE

Tradición e innovación: La lingüística
moderna desde Saussure hasta el siglo XXI
Johannes KABATEK
kabatek@rom.uzh.ch
Universidad de Zúrich (Suiza)

Abstract: Wie allgemein bekannt setzte mit der Publikation des Cours de linguistique générale Ferdinand de Saussures zu Beginn des 20. Jahrhunderts insofern ein
fundamentales Umdenken in der Sprachwissenschaft ein, als die diachrone Betrachtung
von Sprache, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts vorherrschend gewesen war, durch
eine nunmehr vorrangig synchrone und systemisch-strukturalistische Perspektive ersetzt
wurde. Wenngleich jene systemlinguistische Betrachtung ab der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts in verschiedenen linguistischen Schulen aufgegeben wurde, so gilt dies
nicht für das Primat der synchronen Betrachtung, das sich bis heute in der Mehrzahl der
Schulen erhalten hat.
In unserem Beitrag soll gezeigt werden, wie die Grenzen, die uns die moderne
Linguistik auferlegt, überwindbar werden, wenn die Betrachtung der Sprache aus einer,
wie Eugenio Coseriu sie nannte, integralen Perspektive erfolgt. Besonderes Augenmerk
soll dabei auf die Notwendigkeit gelegt werden, bei jedweder Art sprachwissenschaftlicher Untersuchung stets von der Rede auszugehen und gleichermaßen der Historizität
der Sprache als wesentlichem Faktor des Sprechens Rechnung zu tragen. Überdies soll
das Forschungsparadigma der Diskurstraditionen eingeführt werden, mittels dessen sich
uns neue Blickwinkel sowohl für die Betrachtung der menschlichen Sprachfähigkeit als
solcher als auch für die historischen Einzelsprachen eröffnen.
Stichworte: Saussure, Historizität der Sprache, Coseriu, integrale Linguistik, Diskurstraditionen, Energeia und Ergon.

1. Transversalidad discursiva
En la historia del pensamiento humano ha habido más de un momento en el que la reflexión sobre el lenguaje se volvió central: momen15

Johannes Kabatek – Tradición e innovación: La lingüística moderna desde Saussure…

tos de un cierto logocentrismo más o menos logrado y fructífero, muy
fructífero por ejemplo en el caso del pensamiento aristotélico, crucial y
con énfasis en las particularidades de las lenguas en el idealismo filosófico alemán y solo parcialmente exitoso en el caso del llamado “giro
lingüístico” y la adopción de un estructuralismo y post-estructuralismo en
el ámbito de la crítica literaria. La tesis fundamental de estas páginas es
que un nuevo giro lingüístico no sobraría en las humanidades y que la lingüística del siglo XXI, en vez de someterse a las ciencias de la naturaleza
y a sus principios teóricos y metodológicos, debería volver a definirse
desde su propio objeto, el lenguaje humano, las lenguas y los textos, y
que haciéndolo con todas las consecuencias que implica esto aportaría
mucho más a la ciencia en general que imitando discursos ajenos a la
esencia de su objeto. Con lo cual llegamos al primer principio de una
serie de cinco principios que estructurarán este trabajo, el principio de la
crítica a la transversalidad discursiva. Es un principio que se puede
ilustrar con un ejemplo muy simple: imaginémonos un campesino que
viene de una tierra donde llueve una vez cada día y que se traslada a otra
zona donde llueve muy poco. Nunca en su vida ha regado las plantas porque ni siquiera sabe que algo así se puede hacer. Es obvio que si no
cambia su comportamiento en la tierra seca va a perder todo y nunca llegará hasta la cosecha. Pues lo que parece tan simple y hasta algo absurdo
sirve para ilustrar el principio: el campesino necesitará un ajuste crítico a
las circunstancias actuales, necesitará comprobar si su manera preconcebida de ver las cosas es aplicable también a la nueva situación o no. En
las humanidades, y particularmente en la lingüística, el fenómeno de la
transversalidad discursiva es muy conocido y ha sido también a menudo
criticado. Por ejemplo, cuando en los siglos XV y XVI se crean numerosas descripciones de lenguas vernáculas, esto se suele hacer con el aparato descriptivo heredado de las lenguas clásicas. De esta manera, algunos
gramáticos se quedan ciegos ante categorías propias de las lenguas vernáculas ya que su mirada viene de la gramática latina o griega. Hay categorías que tardan mucho en entrar en el canon de la descripción lingüística, como la llamada marca diferencial del objeto (mdo)1: se trata del
fenómeno de la marca obligatoria de ciertos objetos que encontramos en
rumano o en español, donde tenemos que decir eu îl văd pe Ion – o yo veo a
Juan mientras que en otras lenguas basta con decir je vois Jean o ich sehe
Johannes. Como esta categoría no existe ni en latín ni en griego, pasa en
gran medida desapercibida ante los gramáticos del humanismo. Y ahora,
hoy en día, como somos conscientes de su existencia, encontramos ma1

Cf. Bossong, 1991.
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rcas diferenciales en lenguas exóticas tal vez cometiendo el mismo error
al revés, interpretando cualquier elemento ante un objeto como mdo aunque no haya razón para ello. La tarea de la ciencia consiste entonces en el
cuidado de la mirada crítica y el ajuste continuo de los conceptos descriptivo con respecto a los objetos (sin entrar ahora en la cuestión frecuentemente mal planteada de si los objetos como tales existen o no).
A mayor escala, toda la adopción de concepciones de las ciencias
naturales en humanidades corresponde a un proceso de transversalidad
discursiva, y no haría falta criticar nada si los objetos fuesen comparables,
lo cual, para muchos lingüistas actuales, es efectivamente el caso. Incluso
me parece que se puede decir que predomina en la lingüística actual una
visión que parte de la unidad fundamental de las ciencias, no distinguiendo entre ciencias humanas y ciencias de la naturaleza. Detrás de esa
idea unitaria también hay razones ideológicas y psicológico-sociales. El
paisaje universitario actual está marcado – quizá más que nunca –, por
una jerarquía interna de prestigio de las disciplinas, y las ciencias naturales, las ingenierías, la medicina y las ciencias económicas (las cuales,
por cierto, forman parte de las humanidades) tienen un prestigio – además
de una dotación económica que va a la par con él – a veces muy superior
a las Letras. No es extraño, pues, que en el ámbito de letras se produzcan
fenómenos de acomodación a discursos generados en jerarquías superiores, sin la mirada crítica de si esto tiene sentido o no. Algunas disciplinas
han aprovechado más ese tipo de acomodación o imitación que otras,
como la arqueología, que obviamente necesita aprovechar técnicas para la
identificación y descripción de sus objetos, o precisamente la lingüística,
que puede enfocar el lado neurocognitivo y obviamente natural de su objeto sin el cual este no tendría existencia.
Retengamos, pues, hasta aquí ese primer principio de la necesidad
de criticar adopciones de discursos en situaciones diferentes sin el reconocimiento de la diferencia del objeto respectivo. Y retengamos también –
sin entrar en más detalles por el momento – que los objetos de las humanidades no son idénticos a los objetos de la naturaleza y entonces la idea
de una ciencia unitaria con métodos comparables corresponde a una equivocación. Volveremos a este aspecto más adelante.
2. Saussure y la primacía de la langue
Partimos desde Ferdinand de Saussure por dos razones: primero,
porque los aniversarios suelen ser buenas oportunidades para la reflexión,
y el año 2016 se cumplen los cien años de la publicación de un libro que
cambiaría los rumbos de la lingüística del siglo XX, el Cours de Linguistique Générale de Ferdinand de Saussure. Y en segundo lugar, porque
17
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Saussure es quizá el último referente común de la lingüística moderna e
incluso más allá de la lingüística. Con respecto a él y en contraste con sus
ideas se pueden ilustrar con relativa facilidad algunos de los principios
que me llevarán al apoyo de la “tesis fundamental” arriba formulada, la de
la necesidad de un nuevo “giro lingüístico”.
Dejaremos de lado el debate – interesante, por cierto pero no relevante en este contexto – de si las ideas de Saussure son las ideas de Saussure
o más bien las de sus discípulos, si el Cours tal como lo conocemos reproduce o no fielmente la enseñanza del maestro suizo: el libro publicado
en la ciudad de Lausana en 1916 es el que ha hecho historia, el que sirve
de marco referencial para la lingüística del siglo XX y del que parten no
solo las grandes escuelas estructuralistas sino toda de manera directa o
indirecta todas las concepciones fundamentales de la lingüística moderna.
Ferdinand de Saussure tiene, en la historia de la lingüística, un papel clave ya que con él la lingüística hace el gran giro de la lingüística
histórica a la lingüística que él llama sincrónica. Y en el fondo, con eso,
Saussure pretende cumplir en parte con lo que acabo de postular, proponiendo una lingüística desde su propio objeto de estudio y no desde la
transversalidad discursiva, de la adopción de un enfoque creado en otras
disciplinas.
A finales del siglo XIX, la lingüística estaba en una situación en cierta medida semejante a la de la actualidad. Lo llamados Neogramáticos,
el grupo de lingüistas de la universidad de Lipsia que domina la época
anterior a Saussure y del que el mismo Saussure forma parte –, se había
opuesto a una lingüística “impresionista”, de criterios poco claros, y había
exigido a la lingüística la introducción de una metodología rígida y objetiva, con leyes semejantes a las leyes de la naturaleza. Esas leyes se
aplicaban a la evolución histórica de los sonidos, describiendo los principios universales y las evoluciones particulares de las lenguas y extrapolando los principios absolutos que regían esas evoluciones.
Saussure no se opone a esa lingüística histórica “objetiva”, pero le
añade, con la lingüística sincrónica, otra lingüística, y de hecho deja claro
que esa otra, la sincrónica es la que prefiere, que es para él la lingüística
“verdadera”, la lingüística de la langue, del sistema lingüístico:
“…il faut se placer de prime abord sur le terrain de la langue et la prendre
pour norme de toutes les autres manifestations du langage”. (Saussure, 1916: 117)

Y con ello se acerca a la esencia del lenguaje, observando algunos
hechos fundamentales del lenguaje humano. Y combina su postulado de
una lingüística sincrónica con una crítica al historicismo. Frente a la doctrina del siglo XIX y el lema de Hermann Paul que “toda la lingüística es
18
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histórica”, Saussure observa – con cierta razón – que a los hablantes la
historia de los sonidos no les preocupa: se puede hablar perfectamente rumano sin saber que el nexo -kw- del latín se convierte en -p- en rumano
(aqua>apă). Un hablante de rumano puede vivir muy bien diciendo y
bebiendo apă toda la vida sin saber el origen de la palabra. No es que la
historia dé igual, como veremos más adelante, pero Saussure acentúa que
para los hablantes la historia no es lo principal. La langue, el sistema, funciona en su actualidad, en su sincronía:
“car la langue est un système de pures valeurs que rien ne détermine en dehors de l’état momentané de ses termes” (Saussure, 1916: 116).

Según Saussure, la evolución fónica es incluso inexistente para los
hablantes, los cuales se encuentran “delante de un estado”:
“la première chose qui frappe […] c’est que pour le sujet parlant leur succession dans le temps est inexistante: il est devant un état” (ibid., p.117).

Por ello, el lingüista que quiere investigar la lengua tiene que prescindir de su conocimiento del pasado, tiene que “suprimirlo”:
[le linguiste] “ne peut entrer dans la conscience des sujets parlants qu’en
supprimant le passé” (ibid.).

Aun así, para Saussure, en la línea de la idea del hecho social (fait
social) del sociólogo francés Emile Durkheim, la langue es considerada
como algo que se encuentra fuera del hablante, aunque los signos lingüísticos estén ubicados en la mente del hablante como unidades psíquicas.
La langue existe en la masa, en una entidad abstracta externa al hablante
y por ello no cambiable por él: el aprendizaje de una lengua sería, pues, la
interiorización de algo externamente ya dado, y de ahí la imposibilidad
del individuo de cambiar lo que es un hecho social.
Aunque la idea del hecho social y de su exterioridad sea problemática, Saussure tiene toda la razón cuando relaciona el lenguaje humano
con la mente. Los neogramáticos del siglo XIX, igual que los lingüistas
experimentales o cuantitativos del siglo XXI, querían tratar el lenguaje
como un objeto al igual que los objetos de la naturaleza: como si fuera
una sustancia química, un mineral o cualquier otro objeto ajeno a nosotros. Saussure cambia el punto de vista: ya no se mira el lenguaje desde
una perspectiva aséptica, desde fuera, sino que se toma en consideración
la mente del propio hablante y la visión del sistema lingüístico en la “consciencia” del hablante.
Saussure, el Saussure del Cours…, como hemos dicho, ese Saussure
es un genio didáctico y tiene la capacidad tan poco frecuente de resumir
19
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cosas complejas y de reducirlas a unos principios muy básicos y claros,
estableciendo pares dicotómicos de términos claros. Esa capacidad didáctica ha contribuido sin duda a su enorme éxito.
Pero lo más importante de la contribución de Saussure, la razón por
la que a él se le atribuye la fundación de la lingüística moderna, es haber
introducido un cambio de perspectiva: ya no se considera tarea principal
de la lingüística describir la evolución de sonidos sueltos. La mirada gira
hacia el funcionamiento de los elementos, hacia el sistema, hacia lo más
relevante para los hablantes: la distinción de los elementos de la lengua, el
fundamento del conocimiento. La “masa amorfa” de la realidad, por un
lado, y de los sonidos, por otro lado, se presenta como estructurada mediante el lenguaje, o mejor: mediante la lengua particular. De este modo,
Saussure marca la lingüística del siglo XX en dos sentidos: por un lado,
porque vuelve la mirada hacia el presente, y en segundo lugar, porque establece como tema principal el de la oposición de los elementos en un
sistema lingüístico. Lo de la oposición da origen a toda una serie de escuelas “estructuralistas”, desde la escuela de Praga a la escuela de Tubinga, pasando por la de Copenhague o el estructuralismo americano. Se
describen sistemas, se descubre la simetría como principio (casi) universal de la organización de los sistemas vocálicos y consonánticos, y se
establecen varios principios estructuralistas, como el principio de la funcionalidad, el principio de la sistematicidad y el principio de la neutralización2. El estructuralismo triunfa sobre todo, por los trabajos de la
Escuela de Praga, en el análisis fónico; más tarde, con Hjelmslev y la
Escuela de Copenhague, los trabajos de Greimas, de Pottier y de otros en
Francia y con la Escuela de Tubinga, se extiende a la semántica, y salvo
algunas pinceladas en esa dirección, no llega a triunfar nunca en el análisis sintáctico.
La sintaxis se vuelve central en otra rama de la lingüística, que en
realidad reacciona en contra del estructuralismo, en este caso un estructuralismo ortodoxo norteamericano, con la aparición de Syntactic Structures de Noam Chomsky en los años cincuenta y su centralidad no de lo
paradigmático y de las oposiciones en un sistema sino de lo sintagmático,
o mejor: de la relación entre lo jerárquico y lo lineal en el orden de los
elementos. Se dice a veces que la Gramática generativa chomskiana rompe
con los principios estructuralistas y con el saussureanismo. Pero esto es
verdad solo parcialmente. Se rompe con la primordialidad del análisis estructural-oposicional de los elementos, pero se sigue dando preferencia al
análisis sincrónico: la lengua es la lengua de la actualidad, la lengua ha2

Cf. Coseriu, 1981, pp.186-250.
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blada, en general; su gramática, su funcionamiento, su sintaxis. Chomsky
sigue hablando de “estructuras”, y se sigue investigando un determinado
sistema lingüístico, sin mirada hacia la historia. Y si miramos la evolución de la segunda mitad del siglo XX, vemos que la lingüística seguirá
siendo sincrónica aun en las otras nuevas tendencias desde los años cincuenta: la sociolingüística se ocupará de las relaciones entre lenguas y
sociedades en la actualidad; la pragmática investigará la interacción lingüística sin mirar hacia el pasado y la lingüística cognitiva investigará la
relación entre el pensamiento lingüístico y no-lingüístico en la mente de
hablantes actuales.
Parece que el “logro” de la lingüística moderna es el de haber superado, una vez por todas, la mirada diacrónica, que queda o bien atrás o
bien en un rincón de una disciplina marginal que sigue ocupándose de los
estudios diacrónicos.
Pero bien mirado ese “logro” es una injusta e inaceptable reducción.
¿Cómo se podrá estudiar la lengua, un objeto histórico por definición,
excluyendo la historia? La paulatina especialización de las disciplinas
lleva a exclusiones de varios tipos, a miradas particulares que abren nuevos horizontes, olvidándose al mismo tiempo de otros. Pero hay que preguntarse: ¿cómo se puede estudiar lo estructurado, la langue de Saussure,
sin mirar lo no estructurado, cómo la relación entre lengua y sociedad sin
las funciones internas de la lengua, cómo la pragmática sin lo particular
de cada lengua, cómo la cognición universal dejando de lado la estructuración particular de cada lengua? Con esto llegamos al segundo principio
de hoy, el principio de la exclusión. Es un principio que depende en parte
de las leyes del mercado científico y que tiene que ver con estrategias de
posicionamiento de productos nuevos. La novedad se vende mejor cuando
es absoluta y cuando viene acompañada de un discurso que condena lo
anterior de anticuado. El principio de la exclusión tiene básicamente dos
orígenes, la ignorancia, por un lado, y la estrategia, por otro lado. La ignorancia suele darse cuando el que descubra una realidad en su opinión
anteriormente no vista o no considerada, en la embriaguez del descubrimiento o la ceguera del entusiasmo eleve “su” descubrimiento al rango de
lo absoluto. Y la estrategia suele darse cuando alguien piensa que la elevación de una innovación a lo absoluto le dará mejores posibilidades de
“venta”. En la práctica, ambos orígenes son difíciles de distinguir. Si
Saussure habla de la “linguistique proprement dite, celle dont la langue
est l’unique objet” (Saussure 1916, 40), parece que es plenamente consciente de la existencia de muchos de los demás fenómenos lingüísticos,
pero sabe que hay que establecer la linguistique de la langue ya que la
lingüística diacrónica queda perfectamente establecida, y la lingüística de
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la parole no es central para él. Cuando Chomsky reduce la lingüística a
una determinada visión universalista de la sintaxis, bien sabe que existen
otros fenómenos, pero parece que su descubrimiento le lleva a descalificar
todo lo demás: no se niega su existencia, pero sí su pertenencia a la lingüística. La lingüística “teórica” es, para él, una lingüística basada en
estructuras universales sintácticas, o sea en el fenómeno al que él ha dedicado gran parte de la investigación lingüística de su vida.
Y así ocurre con frecuencia: los pragmaticistas dicen que el signo
solo existe en interacción y algunos niegan la posibilidad de considerarlo
fuera de ella. Los que descubren que en la lengua hay construcciones y
colocaciones lanzan una gramática construccional y niegan la existencia
de una gramática más allá de las construcciones (o dicen que es una proyección de los lingüistas). Los de la lingüística cuantitativa reducen todo
a cantidades, los neurolingüistas todo a actividades cerebrales etc., etc.
El principio de la exclusión a veces también es un principio derivado de políticas e instituciones, en fin, del poder académico, del reparto
de recursos económicos en un mundo en el que hay muchos que hacen
lingüística de una manera determinada porque así saben que tienen posibilidades en el mercado académico, no en primer lugar porque ven que así
pueden contribuir algo al saber sobre el lenguaje.
Pero no vamos a entrar ahora en el callejón sin salida de las lamentaciones. Hemos mencionado dos principios con efectos negativos: la problemática de la transversalidad discursiva y de la exclusión. Ahora, en la
segunda parte, vamos a girar hacia otra visión, introduciendo, a modo de
contraste, tres principios positivos. Y el giro nos obliga a hablar del que
nos ha llevado a defender estos principios más allá del siglo veinte: Eugenio
Coseriu y su “lingüística integral”.
3. La “lingüística integral”
Es solo a partir de finales de los años sesenta que Eugenio Coseriu
habla de la “Lingüística integral”. Hoy en día, es un término conocido en
Rumanía, donde hay un movimiento de “Integralismo lingüístico” que
sigue las pautas de Coseriu. El término suena pretensioso, y se puede pensar: ¿cómo alguien puede llamar su propia lingüística “lingüística integral”? La respuesta es, en primer lugar, que la lingüística integral no es un
término exclusivo, sino todo lo contrario. No sirve únicamente para definir la teoría del lenguaje de Coseriu sino que se presenta como programa de la lingüística en general. Un programa en el que, ante todo, hay
que saber cuál es el lugar que ocupa el trabajo de cada uno en el edificio
de la teoría del lenguaje. El término lingüística integral precisamente no
se refiere a otro proceso de exclusión estratégica: no tiene como objetivo
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postular como absoluta una postura personal y parcial. Deriva de un ethos
profundo que se expresa en el lema “ta onta os estin légein”, decir las cosas como son, en ligera modificación de una frase de Platón. También
esto puede sonar arrogante, pero es un principio real y precisamente no de
posicionamiento o de poder: con ese principio, Eugenio Coseriu recuerda
el fundamento de la ciencia, en contra de toda la corrupción real que podemos encontrar en el mundo científico. Para poder decir las cosas como
son, en lingüística hay que saber lo que se hace. La lingüística integral no
es una lingüística que integre toda la lingüística, es, en cambio, un fundamento que permite ubicar lo que hace cada uno en un edificio universal.
Este edificio universal lo diseña Coseriu, eso sí, pero no lo llena: lo pone
a disposición de todos. La lingüística integral no es dogma, no es “framework”. “¿En qué “framework” trabajas?” suelen preguntar muchos colegas de lingüística, sobre todo en el mundo anglosajón, pero cada vez
más también en Europa. Siempre he tenido dificultad de responder. Estratégicamente, en los Estados Unidos tendría que responder: “trabajo en el
“framework” coseriano”, y luego explicar que es la doctrina que mejor
me deja ver las cosas. Pero no quiero contestar así. Aunque haya aprendido muchísimo de Eugenio Coseriu y aunque utilice sus conceptos y
piense a partir de un edificio construido por él, no me parece que trabaje
“en su framework”. Un “frame” es un marco, una limitación. La lingüística integral no es una limitación, es la invitación a descubrir el mundo de
los fenómenos con toda su riqueza: todas las dimensiones posibles del
lenguaje humano, de las lenguas y de los textos. La lingüística integral no
cambia cuando el maestro decide que lo que ha dicho hasta una fecha
determinada ya no vale, y todos los adeptos giran la cabeza con él. La
lingüística integral ofrece un marco muy general y reducido de unos principios básicos que tienen arraigo en una línea histórica milenaria, con
base aristotélica, modernizada en la visión de Humboldt y enriquecida por
todo el pensamiento del idealismo alemán, desde Herder a Humboldt
pasando por Hamann, Schelling, Schleiermacher y Hegel3. Es una lingüística con profunda base histórica, que asume la historia de la lingüística y
de la filosofía del lenguaje y no inventa la rueda de nuevo ni niega aquella
bibliografía que tenga más de diez años de edad. En la lingüística actual,
por transversalidad discursiva desde las ciencias, hay una moda a imitar
ese discurso de lo “envejecido”. Es cierto que técnicamente hemos avanzado y que Aristóteles no tenía ni un eye-tracker ni un corpus de diez mil
millones de palabras como lo tenemos hoy en día en lenguas como la
española. Pero, por ejemplo, las ideas sobre las condiciones de verdad que
3

Véase ahora, a este respecto, la preciosa visión ofrecida en Coseriu, 2015.
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encontramos en De interpretatione hasta superan a veces discusiones circulares y falaces de la semántica actual.
La tradición de nuestra disciplina no es una carga inútil, es la base de
toda innovación. Solo puede innovar quien conozca y respete el pasado, y
Coseriu conocía, con su saber enciclopédico e impresionante, mejor que
nadie en el siglo veinte esas dos tradiciones, la de la lingüística y la de la filosofía.
Si decíamos arriba que las diferentes escuelas lingüísticas del siglo
XX y del siglo XXI brillaban y brillan por su parcialismo, por su reduccionismo de las cosas y por su olvido de aspectos fundamentales, esto no
niega los tremendos logros de las diferentes disciplinas, pero aparte de todos los logros particulares, falta la visión del conjunto. Existe, eso sí, una
enorme especialización, y tal como en las ciencias naturales hay, en lingüística, expertos en campos muy particulares. “Yo trabajo en sintaxis de
los determinantes”, me dice una colega brasileña, y más adelante me confiesa que de sintaxis del verbo no sabe prácticamente nada. Creo que está
bien que seamos expertos, pero por lo menos deberíamos saber dónde
estamos. Alguien puede ser muy experto en una materia, pero antes de
serlo, deberá aislar esa materia y saber que está relacionada con el edificio
entero, como el que hace ventanas tendrá que saber qué se hace con ellas
en una casa.
Coseriu construye, en los años 1950, en su esplendorosa época de
Montevideo, un edificio que intenta precisamente superar las limitaciones
autoimpuestas por la lingüística moderna. Sus grandes trabajos de aquellos años son, fundamentalmente, discusiones a partir de la lingüística de
Ferdinand de Saussure. Uno de los lemas de Coseriu ha sido “Alcances y
límites”: la tarea de señalar, a partir una postura “simpatética” de intento
de comprensión “por dentro” de un edificio de pensamiento, lo que se ha
conseguido, y señalar también cuáles son las limitaciones de un cierto
enfoque. Coseriu señala la importancia de Saussure, la razón que tiene
cuando postula una lingüística sistémico-estructural. Pero también señala
sus límites. En cuanto muestra los logros del estructuralismo, Coseriu va
más allá de Saussure postulando un análisis estructural de todos los
posibles aspectos del lenguaje, de la semántica como de la sintaxis, y no
solo del lado fónico. Pero también insiste, y esto es importantísimo, en
que lo estructural solo es un aspecto particular. En los manuales de lingüística, Coseriu es frecuentemente etiquetado de “estructuralista”. Lo era,
sí, y a él se debe la versión más clara y exhaustiva que tenemos de la
semántica estructural. Pero no solo fue estructuralista ya que también
señaló, desde el principio, los límites del análisis estructural. Es particularmente emblemático, en este contexto, el artículo de 1955 titulado “De-
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terminación y entorno”, el cual empieza precisamente con una referencia
muy directa a Saussure:
“De vez en cuando, aunque no con mucha frecuencia, se vuelve a advertir
la estrechez de los límites que se imponen a la lingüística cuando se la entiende
saussureanamente como ciencia de la «lengua»”. (Coseriu, 1955-56: 29)

Me parece que en la fórmula de “La estrechez de los límites autoimpuestos de la lingüística” está todo el programa de la lingüística integral: la lingüística debe ocuparse de todos los posibles aspectos del lenguaje humano, y lo debe hacer a partir de una ubicación clara de los problemas que se plantean. Para esta ubicación, Coseriu propone, en el famoso trabajo del 1955, su famosa distinción de tres niveles; una distinción bastante simple y, según él, intuitivamente compartida por los hablantes. Más tarde, en una conferencia ante la Linguistic Society of America, diría que en esa distinción consistió su mayor contribución a la lingüística (Coseriu, 1985: XXVI):
“if I were asked what I consider to be my main contribution to the
understanting of language and consecuently to the foundation of linguistics or, to
put it in other words, what constitutes my permanent frame of reference, the very
often implicit fundamental principle underlying my treatment of the different,
general, or particular linguistic problems, I would answer that it is a relatively
simple distinction, one also made intuitively by the speakers of any language,
which became entirely clear to me only around 1955; in any case, it was only in
1955 that I formulated it explicitly and undertook to justify it”.

La distinción es la siguiente:

El lenguaje humano se puede considerar bajo su aspecto universal,
en cuanto lenguaje, con la universalidad que consiste en el conocimiento
del mundo a partir de signos lingüísticos compartidos con otros. Estos signos no son, sin embargo, universales sino que corresponden a lenguas
particulares, y entran en vigor en actos concretos e individuales interpretables solo en su individualidad, que comprende no solo los signos sino
toda su situacionalidad y contextualidad. Los tres niveles se pueden, apli25
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cando una terminología aristotélica, considerar bajo tres aspectos, desde
la potencia o dynamis (o “competencia”, para usar un término chomskiano), desde la actividad o enérgeia o, por último, como producto, érgon, resultado. Este texto que estás leyendo se crea sobre la base de una
competencia lingüística determinada, se manifiesta como acto único en un
momento determinado en Zúrich y Tubinga y quedará como érgon, como
producto, en la forma escrita que tú, lector, tienes ahora delante.
Esta tripartición de los niveles parece muy simple, pero tiene numerosas consecuencias. Si la aplicamos bien, vemos los alcances y los límites
de muchísimos trabajos de la lingüística de los últimos sesenta años. Cuando Austin y Searle lanzan la llamada teoría de los actos de habla, presentan una teoría concebida como universal a partir del inglés; es más: la
delimitación de los actos de habla se hace a partir de los verbos ingleses.
Hace poco, asistí a la defensa de una tesis de doctorado en Brasil en la
que se presentaba un estudio de los actos de habla directivos del portugués. La base fue una lista de verbos traducidos a partir de los speech-actverbs del inglés. Pero como bien dijo Martinet, Le langage n’est pas un
calque de la réalité: las lenguas configuran la realidad de maneras muy
distintas, y la estructuración de los verbos de los actos de habla es simplemente diferente en español y en inglés. Searle hace pragmática sobre la
base del inglés, hace, pues, pragmática del inglés pensando que se mueve
en el nivel universal, y el doctorando brasileño piensa que hace pragmática del portugués trabajando con una lista de verbos del inglés concebida para la descripción universal. Cuando hay tales confusiones en las
premisas, no faltarán las confusiones en los resultados. Muchos de los
principios de la sintaxis generativa derivaban, por lo menos al principio,
de la sintaxis del inglés, y desde el inglés se presumía hacer una sintaxis
universal. Pero el inglés no es el idioma universal ni lo es el francés, por
mucho que esto se haya pensado en el siglo XVIII.
La confusión de lo universal y lo particular de una lengua es altamente frecuente hasta el presente, del mismo modo que lo es la confusión
entre el nivel histórico de las lenguas y el nivel individual de los textos. Si
en la descripción lexicográfica a veces tenemos listas largas de entradas
para una sola palabra, esto deriva muchas veces de la confusión entre el
significado léxico y las acepciones de las palabras en textos concretos.
Pero muchas veces a partir de una identificación coherente del significado
léxico se pueden derivar los “significados del habla”, que en el fondo son
interminables ya que el hablar comprende procesos hermenéuticos que
derivan de la metonimización y de la metaforización de los usos y que no
forman parte del significado léxico abstracto sino de nuestra capacidad
creativa y dinámica del hablar.
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Coseriu obviamente presume que todo esto se considere “desde su
framework”. Lo que postula es una conciencia de los investigadores de
aquello que realmente están haciendo, evitando las confusiones de base
para no tenerlas en las conclusiones.
Y para esto necesita liberar la lingüística de las cadenas saussureanas. En Determinación y entorno, distingue tres lingüísticas, no una: una
lingüística del hablar – del nivel universal – en la que tenemos, por un lado,
los mecanismos universales de determinación de los signos lingüísticos, y
por otro lado los “entornos”: todo lo que rodea los signos lingüísticos, el
mundo físico, los diferentes contextos (verbal, extraverbal, cultural, histórico etc.) – más o menos lo que más tarde se llamaría “pragmática”. La
segunda lingüística es la de las lenguas y sus estructuras, en la que hay
que llevar a cabo de manera exhaustiva y con un método coherente el análisis estructural, pero más allá de lo estructural hay que identificar también aquello que es “normal” en la realización de los sistemas y hay que
darse cuenta de que una lengua no es algo unitario y homogéneo sino que
presenta variación espacial, social y estilística. Por último, en tercer lugar,
Coseriu postula una “lingüística del texto”, disciplina inexistente en los
años 1950 y que solo mucho más tarde sería lanzada desde diferentes
lugares. Pero la superación de Saussure va más allá. Coseriu vuelve a introducir la visión histórica en la lingüística, con lo cual llegamos al penúltimo principio, el principio de la historicidad. Los seres humanos, bien
lo sabía Hegel, somos seres históricos por definición, y la historia asumida es una historia compartida con los demás que nos permite reconocernos en el otro. La lengua – no el lenguaje como tal, sino la lengua particular – es la base de nuestra existencia como humanos. Mediante la lengua conocemos el mundo, mediante la lengua salimos de la soledad y nos
hacemos miembros de una comunidad. Reconocemos el ser de las cosas
porque los signos de nuestra lengua son reflejados en los demás y en la
referencia a las cosas. La lengua del yo es lengua orientada hacia el tú: no
lenguaje, ya que en el lenguaje universal no podemos hablar. Hablamos
en rumano y somos rumanos, diciendo “copac” y mirando hacia aquel objeto allá afuera no solo reconocemos el árbol, nos reconocemos mutuamente a través del signo y su referente.
Saussure postula que la lengua para el hablante es ahistórica y que
hay que dejar de pensar en el pasado para poder hacer análisis lingüísticos
adecuados. Y Coseriu postula la historicidad como uno de los principios
universales del lenguaje. ¿Cómo se pueden hacer compatibles dos visiones tan opuestas? Pues no son opuestas: por lo menos en cierto modo, la
historicidad coseriana y el ahistorismo saussureano son dos visiones del
mismo objeto. La lengua funciona sincrónicamente, no hace falta conocer
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la historia de un signo para saber hablar. Pero si digo “copac” en rumano
es porque soy parte de una historia, tengo dentro de mí la historia de un
pueblo que ha creado ese signo y que lo utiliza según criterios comunes
no inventados aquí y ahora sino aprendidos de los padres y de la comunidad. Lo particular del lenguaje humano es que la lengua la asumimos de
tal forma que no nos resulta ya una “herramienta” de los que nos servimos: estamos en ella, somos a través de ella. En ese sentido, es algo
problemático hablar de la lengua como “instrumento”. Toco el violín, es
un instrumento, y me sirve para hacer música. Pero no toco la lengua, mi
lengua, que es algo tan profundamente unido al yo que no la puedo dejar
de tocar ni meterla en una funda. La lengua asumida está dentro de nosotros, la vivimos, y la vivimos en el presente, la vivimos de forma dinámica y creativa, no somos esclavos de la historia, no estamos encerrados: la lengua es también, ya lo decía Herder, la base de nuestra libertad.
La base de esta concepción es, pues, la historia del pensamiento,
con el principio coseriano de Tradición y novedad: la novedad reconoce
la tradición y le añade algo que solo a partir de la tradición puede aparecer como nuevo. Y el principio fundamental de la mirada hacia el lenguaje es el expresado claramente en Determinación y entorno, donde se
invierte la cita que mencioné antes de Saussure:
‘hay que... colocarse desde el primer momento en el terreno del hablar y
tomarlo como norma de todas las otras manifestaciones del lenguaje’ (inclusive
de la “lengua”). (Coseriu, 1955-56: 32)

Coseriu adopta el principio de la primacía de la enérgeia de Humboldt y lo desarrolla aquí de manera explícita. Frente a la primacía de la
langue, el principio del hablar postula que la lingüística debe considerar
siempre en primer lugar la actividad creativa de los hablantes, tanto en
cuestiones universales como en cuestiones históricas o individuales. Esto
no solo se opone radicalmente a Saussure, se opone también a la idea
chomskiana de la equiparación epistemológica de la lingüística con las
ciencias naturales y la adopción del principio popperiano de la hipótesis.
En la lingüística coseriana, el estudio de las lenguas se ocupa del aspecto
más fundamental de la cultura humana y las hipótesis no son hipótesis
ciegas ante una materia externa y desconocida: son hipótesis formuladas a
partir de un conocimiento intuitivo de algo que nosotros mismos producimos, o mejor dicho, de algo que llevamos dentro. La confluencia de nuestro ser con el lenguaje hace a veces difícil separar sujeto y objeto, pero
trae también enormes ventajas, y desde luego crea una profunda diferencia entre los objetos de las humanidades y los objetos de las ciencias.

28

Johannes Kabatek – Tradición e innovación: La lingüística moderna desde Saussure…

4. Continuidad del pensamiento coseriano
Llegados hasta aquí, podríamos pensar que lo que acabo de esbozar
es, por un lado, la historia de un fracaso dadas las limitaciones de las diversas orientaciones en la lingüística, y por otro lado, la historia de un
éxito de alguien que lo coloca todo en su lugar y que permite una mejor
visión de las cosas. Pero tampoco podemos ser tan simplistas. El gran peligro de la lingüística coseriana es el aislamiento. Se ha convertido en una
lingüística de los márgenes, una lingüística que sobrevive en el mundo
hispánico, en algún rincón suizo o en Rumanía, sin afectar a las corrientes
que se consideran centrales en la lingüística actual. Me temo que estemos
muy equivocados si cuidamos una especie de coserianismo ortodoxo, si
ponemos a Coseriu como a un Santo de la lingüística por encima de todos. Cierto es que yo mismo confieso mi admiración profunda por la obra
de Coseriu, pero una cosa es la admiración, que se justifica y que me parece hasta inevitable en todos los que vivimos con Coseriu y también en
los que lo descubrieron y lo siguen descubriendo – la escritura no muere –
a través de la lectura. Pero hay que separar la admiración del trabajo cotidiano y de las estrategias a seguir.
Y en este sentido, a pesar de ciertas lamentaciones que se oyen de
vez en cuando, podemos estar bastante tranquilos y seguros. El sofista
teme su desmantelamiento; necesita estrategias retóricas para la seducción. Pero el que procura decir las cosas como son no tiene miedo ya que
su étos solo conoce un único compromiso: el compromiso con la verdad y
su presentación coherente. La lingüística coseriana no necesita estrategias
de seducción más allá de la propia seducción del descubrimiento de su coherencia y claridad. Leer los textos de Coseriu textos es siempre un ejercicio refrescante y aclarador4.
5. Más allá de Coseriu
Pero no nos quedemos con Coseriu solo. Como decíamos, el porvenir de la obra de Coseriu no debería preocuparnos ya que su fuerza es
intrínseca; si ahora se habla poco de Coseriu en algunos círculos, siempre
habrá renacimientos y redescubrimientos, como los hay con todos los
grandes que al final pasarán a ocupar el lugar que les corresponde en la
historia5. El mejor favor que podemos hacer al recuerdo coseriano es cu4

Todas las publicaciones de Coseriu están a libre disposición a través de la página del archivo Coseriu: www.coseriu.de.
5
Un ejemplo que me parece sintomático en este contexto es un libro sobre Herder
publicado en los Estados Unidos por Michael Neil Forster con un prólogo que reconoce
la gran sabiduría con la que Coseriu se había acercado al filósofo alemán (Forster 2010).
Y eso que Forster descubrió por casualidad algunos trabajos de Coseriu y reconoció su
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ando comprendemos el verdadero potencial de su lingüística integral y
cuando nos damos cuenta de que el fundamento que nos da no solo permite sino que casi obliga a construir cosas nuevas. Por un lado, me parece
una obligación señalar las confusiones que se dan en algunas ramas de la
lingüística actual. Así, por ejemplo, hay que señalar los errores de ciertas
tendencias actuales, cuando se piensa por ejemplo que con experimentos
o con unos algoritmos sofisticados se hace inmediatamente una lingüística
más seria, más de acuerdo con el estado de la cuestión en las ciencias. Los
experimentos y los algoritmos pueden ayudar a ver ciertas cosas, pero no
sustituyen la reflexión conceptual y la tarea de la ubicación acertada de
las cuestiones concretas (cf. Kabatek, 2012).
Si partimos del principio del hablar, y de la distinción clara de los
niveles, encontraremos aún numerosos fenómenos en el lenguaje, en las
lenguas y en el funcionamiento de los textos. Es en este sentido que hemos querido contribuir a la ampliación del conocimiento lingüístico con
los trabajos sobre lo que Peter Koch llamó las tradiciones discursivas,
algo que hemos intentado desarrollar en los últimos años6.
Hemos hablado de la historicidad de la lengua histórica, esa historicidad asumida que llevamos dentro. Pero hay algo que se podría llamar la
“segunda historicidad”, una historicidad en la que de algún modo la lengua es instrumento como el violín, una historicidad de la que nos servimos y que a su vez influye sobre la selección de los elementos lingüísticos. Hemos demostrado cómo la gramática histórica – también la del rumano, por supuesto – no es una sucesión de sincronías en la que los elementos evolucionan en frecuencias representativas de una época determinada: la historia de la lengua también es una historia de textos, y, por
ejemplo, ciertos recursos de las biblias tempranas rumanas no son solo
recursos del rumano del siglo XVII sino también de los textos bíblicos, y
como tales tienen una vida en cierta medida independiente o por lo menos
diferenciable en comparación con otros textos. Y así, la interferencia lingüística no es solo asunto de la lengua sino de los textos, y son ciertos
textos los que en el siglo XIX presentan un grado enorme de afrancesamiento, y otros no. La identificación de la tradicionalidad discursiva no es
algo marginal, no se trata solo de describir la historia de algunos géneros
o de alguna fórmula textual: se trata de mostrar, a partir del edificio coherente de la teoría del lenguaje, la relevancia de la tradicionalidad en las
cuestiones lingüísticas. Volviendo a la mencionada tesis brasileña sobre
cortesía, siempre he insistido en la importancia fundamental de las tradicivalor, sin saber que había en el archivo Coseriu un manuscrito de más de cien páginas
sobre la materia, aún mucho más rico y profundo: véase ahora Coseriu, 2015.
6
Testimonio de esta ocupación lo da Kabatek, 2015.
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ones discursivas en los estudios de pragmática. No hay que confundir,
como decía, lo universal y lo idiomático; pero tampoco hay que confundir
la primera con la segunda historicidad. La segunda historicidad, la de los
textos y discursos, es una historicidad no inmediatamente ligada a la lengua: puede haber tradiciones por dentro de una lengua y tradiciones que
vayan más allá de la lengua particular. Y la cortesía muchas veces corresponde a tradiciones del decir o no decir, y no depende del sistema lingüístico como tal. Los que leen estas líneas y son originarios de algún pueblo pequeño y han venido a vivir a la ciudad saben de lo que estoy hablando: con el cambio, no solo cambia el dialecto, no solo puede ser diferente la pronunciación de algún que otro fonema; cambian las formas de
decir tradicionales y cambia lo que se considera cortés o no. Esto en cuanto a la diferenciación interna; en cuanto a tradiciones que vayan más
allá de la lengua, podemos mencionar las formas de tratamiento gremiales
o ideológicas: después del “tutoyement obligatoire”, el tuteo obligatorio
en contra del desequilibrio social impuesto durante la Revolución Francesa, esa idea de desequilibrio expresado por las formas de distancia queda impregnada en las tradiciones de la llamada izquierda; en Rumanía,
en Alemania, en Francia y en España los socialistas se tutean, y así lo hacen los camioneros y los que andan en moto, pero no por el hecho de que
esto forme parte de las lenguas respectivas sino por la tradición discursiva
del tratamiento de los socialistas, de los camioneros y de los que andan en
moto. Esto obviamente tiene un lado sociolingüístico fundamental, y tal
como necesitamos una pragmática que distinga la tradicionalidad, necesitamos también una sociolingüística que lo haga y que después, en un segundo paso, intente establecer cuál es la relación, teórica y, en cada caso,
empírica, entre tradicionalidad discursiva y lo que tradicionalmente llamamos “variedades” de una lengua. Este es, pues, el último principio que
queremos subrayar aquí, el principio de la tradicionalidad discursiva, un
principio iluminador de muchos fenómenos y que todavía se presenta más
como programa abierto que como misión ya cumplida; un programa para
la lingüística de los próximos tiempos.
6. Conclusión
A través de los cinco principios que hemos presentado – dos principios “problemáticos”, que exigen nuestra atención ya que conllevan peligros, y tres principios “positivos” que deben orientar nuestra labor –, he
intentado ofrecer un breve panorama de algunos aspectos de la lingüística
desde Ferdinand de Saussure hasta la actualidad. Señalamos la problemática de la transversalidad discursiva, que también tiene ventajas y forma
parte de nuestros principios de pensar, pero que trae el peligro de una mi31
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rada hacia las cosas derivada de otra constelación, una mirada no adecuada para las cosas que estamos considerando. El segundo principio, el
de la exclusión, es un principio dañino, frecuentemente presente pero que
va totalmente en contra de la ética académica de la apertura y la libertad
de las ideas. Los tres principios restantes son pautas de orientación; principios fundamentales excluidos en la mayoría de las tradiciones lingüísticas desde Saussure y cuya exclusión deriva precisamente de la doctrina
saussureana: el principio del hablar, el principio de la historicidad y el principio de la tradicionalidad discursiva.
La tradición discursiva académica me obliga aún – o me recomienda,
más bien, ya que las tradiciones también se pueden romper – terminar con
la tarea de intentar resumir todo lo dicho en una frase fácilmente reconocible y memorizable, que es la que sigue: si la lingüística de los próximos
años es capaz de prestar atención a los dos principios dañinos, desmantelándolos y criticándolos donde conviene y es capaz, a la vez, de aplicar provechosamente los tres principios positivos, yo veo con gran esperanza lo que
está por venir. Y creo que en Rumanía, con la tradición coseriana no perdida
sino aún muy presente, estamos en una tierra fértil para contribuir a esta tarea.
Bibliografía
Bossong, Georg, “Differential Object Marking in Romance and beyond”, en Kibbee, D./
Wanner, D. (eds.), New Analyses in Romance Linguistics, Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 1991, pp.143-170.
Coseriu, Eugenio, “Determinación y entorno. Dos problemas de una lingüística del hablar”, en Romanistisches Jahrbuch, VII, 1955-1956, pp. 29-54.
Coseriu, Eugenio, “Linguistic Competence: What is it Really?”, en The Presidential
Address of the Modern Humanities Research Association, The Modern Language
Review, vol. 80, parte 4, 1985, pp. XXV-XXXV.
Coseriu, Eugenio, Lecciones de lingüística general, Biblioteca Románica-Hispánica, Gredos,
Madrid, III, 51, 1981.
Coseriu, Eugenio, Geschichte der Sprachphilosophie, Band 2, Von Herder bis Humboldt, ed.
por Jörn Albrecht, Narr, Tübingen, 2015.
Forster, Michael Neil, After Herder, Oxford University Press, 2010.
Saussure, Ferdinand de, Cours de linguistique générale, Payot, Lausanne-Paris, 1916.
Kabatek, Johannes, “Intuición y empirismo”, en Martínez del Castillo, Jesús (ed.), Eugenio Coseriu (1921-2002) en los comienzos del siglo XXI, Analecta Malacitana,
Anejo LXXXVI, 2012, pp. 99-115.
Kabatek, Johannes, Tradiţii discursive. Studii, traducido y editado por Cristina Bleorţu,
Carlota de Benito Moreno, Miguel Cuevas Alonso y Adrian Turculeţ, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 2015.

32

II. DISCOURS ET IDENTITE(S) –
ETUDES DE CAS
II. DISCOURSE AND IDENTITY (IES) –
CASE STUDY

Les manifestations linguistiques de la
politesse dans le débat de l’entre-deux-tours
de l’élection présidentielle française de 2007
Ali ALSAFAR

a.k.alsafar@gmail.com
Université de Koweit

Abstract: The ethos c orresponds to the image that the s peaker wants to re flect
about himself throughout his speech, and the image that the audie nce can get before his
speech. That’s why the etho s is con siderd a very important factor for the politician to
convince people about his ideas and beliefs.
Each candidate may establish, in his mission of statement, one or more political
ethos(s) according to his electoral goal.
In this article we seek , through the analysis of m ission of statement of the
candidates of the National Front, respectively participating in the French presidential
elections in 2007 and 2012 to understand whether the strategies in the construction of
ethos of the two candidates are the same or different.
Key-words: ethos, political speech, presidential elections, mission of statement,
National Front.

Introduction
Le mot politesse vient du latin politus lui-même issu du verbe polire
signifiant, au sens propre, l’action de polir et, au sens figuré, celle d’orner
élégamment. Après un passage par l’italien pulitezza désignant l’élégance
et le soin, politus finit par donner le français politesse, attesté dès le 16 e
siècle, mais dont le sens actuel ne daterait que du siècle suivant.
Les premiers à avoir intégré la notion de politesse dans le dom aine
de la linguistiqu e sont Robin Lako ff, Geoffrey Leech, Penelope Brown,
Stephen Levinson, et plus tard, Cath erine Kerbrat-Orecchioni. Leurs objectifs étaient:
- de tenter de construire une sorte de modèle général de la politesse;
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- de procéder à des descriptions nombreuses et minutieuses pour observer comment ces règles fonctionnent effectivement dans l’interaction.
Partant de ces objectifs, R. Lakoff 1, définit ainsi la notion: «la politesse peut être définie comme un moyen minimisant le risque de confrontation dans le discours (…), les stratégies de politesse sont conçues spécifiquement pour la facilitation de l'interaction».
Cette définition peut être complétée par celle de G. Leech2: «la politesse concerne la relation entre le locuteur et son interlocuteur qui doivent
coopérer durant l’interaction afin de maintenir un certain équilibre social».
Ainsi, relèvent de la politesse tous les aspects du discours:
- qui sont régis par des règles, même s’il ne s’agit pas, à proprement
parler, de form ules routinisées telles qu e les salu tations et les rem erciements;
- qui interviennent au niveau de la relation interpersonnelle;
- qui ont pour fonction de préserver le caractère harmonieux de cette
relation, au pire, neutraliser des conflits potentiels; ou même faire en sorte
que chacun des participants soit envers l’autre le mieux disposé possible.
La politesse gère donc les com portements que le locuteur (L ) doit
observer vis-à-vis de son ou de ses allocutaire(s) (A).
Dans cet article, il sera question de pointer et d’analys er certaines
manifestations linguistiques de la politesse, dans un genre du di scours spécifique, à savoir le déba t présidentiel de l’en tre-deux-tours de l’élection
présidentielle fran-çaise de 2007 opposant Nicolas Sarkozy à Ségolène Royal.
Comme indiqué précédemment, la politesse signifie, en gros, ne pas
faire perdre la face à personne y com pris à soi-même durant l’interaction.
Les analyses auront donc ici comm e objectifs de répondre aux interrogations suivantes:
- les candidats sont-ils polis l’un e nvers l’autre, autrement dit, respectentils les principes de la politesse tels qu’ils seront décrits infra?
- le système de la politesse est-il applicable au genre du discours étudié
dans cet article?
1. Quels modèles pour décrire les manifestations linguistiques de
la politesse?
1.1. Le modèle de P. Brown et S. Levinson
Le modèle qui constitue, incontes tablement, à l’heu re actuelle, le
cadre théorique le plus élaboré et le plus cohérent pour décrire les m anifestations linguistiques de la po litesse dans les interactions verbales est
1

Robin LAKOFF (1989), «The limits of politeness: Therapeutic and courtroom
discourse», Multilingua, n°8, p.102.
2
Geoffrey LEECH (1983), Principles of Pragmatics, Longman, London, p.131.
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celui de P. Brown et S. Levinson (1978 et 1987) 3, décrit par Craig & al.4,
comme «une théorie puissante et hautement suggestive du discours».
Ce paradigme se fonde et s’articule sur la notion de face, empruntée
à son fondateur5 et selon laquelle tout être social possède deux faces:
(a) la face négative, ce qu’il app elle territoires de moi correspondant aux territoires corporel, spatial et temporel;
(b) la face positiv e, ce qu’il app elle face, correspondant, en gros,
au narcissisme, et à l’ensem ble des images valorisantes que les interlo cuteurs construisent et tentent d’imposer d’eux-mêmes dans l’interaction.
Donc, dans toute interaction verb ale, ce son t quatre faces qu i se
trouvent mises en présence, autrement dit, cibles de menaces permanentes
par ce que P. Brown et S. Levinson appellent les
Face Threating Acts,
abrégé en FTAs, lesquels se répar tissent en quatre cat égories selon qu’ils
sont potentiellement menaçants pour telle ou telle de ces quatre faces:
(a) actes menaçants pour la face négative de celui qui les ac complit:
c’est le cas de l’offre et de la promesse par lesquelles on propose d’effectuer, ou de s’engager à effectuer, un acte susceptible de venir léser,
dans un avenir proche ou lointain, son propre territoire;
(b)actes menaçants pour la face po sitive de celui qui les a ccomplit:
aveu, excuse, autocritique, auto-accusation et d’autres comportements autodégradants;
(c) actes menaçants pour la face négative de celui qui les subit: questions indiscrètes, et autres ac tes directifs comme l’ordre, la r equête, l’interdiction, le conseil et la suggestion, ainsi que les interruptions;
(d) actes menaçants pour la face positive de celui qui les subit: tous
les actes qui risquent de mettre en péril le narcissisme d’autrui, comme la
critique, la réfutation, le reproche, l’insulte, l’injure et même les moqueries.
Selon E. Goffman, tous les actes a ccomplis de part et d’autre dans
une interaction verbale doivent obéir au comm andement suprême: «ménagez-vous les uns les autres», car la perte de face es t une défaite sym bolique, que l’on essaie, dans la m esure du possible, d’éviter à soi-m ême,
et d’épargner à autrui. Selon lui 6 le ménagement des faces se fait en m ettant en œuvre ce qu’il appelle les stratégies du face work, correspondant à

3

Penelope BROWN et Stephen LEVINSON (1978), «Universals in language usage:
Politeness phenomena», in E. Goody (éd.), Questions and Politeness: Strategies in Social Interaction, Cambridge University Press, pp. 56-310.
4
Craig & al. (1 986), «Assessment of a Politeness», in Approach Human Communication Research, Volume 12, p. 461.
5
Erving GOFFMAN (1974), Les rites d’interaction, Éditions de Minuit, Paris.
6
Idem, p.15.
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«tout ce qu’entreprend une personne pour que ses actions ne fassent
perdre la face à personne, y compris à lui-même».
En d’autres mots, les locuteurs (L) doivent mettre en œuvre diverses
stratégies de politesse ayant pour obje ctif de concilier le désir mutuel de
préservation des faces, avec le fait que la plupart des actes sont potentiellement menaçants pour telle ou telle de ces quatre faces.
Selon le modèle de P. Brown et S. Levinson am énagé par C. Kerbrat-Orecchioni7, ces stratégies se répartissent en trois principes:
(a) Principes regroupant les comportements que le locuteur (L) doit
adopter vis-à-vis de lui-même (principes L-orientés), ou au contraire, visà-vis de son allocutaire (A) (principes A-orientés);
(b) Principes relevant de la politesse négative versus politesse positive.
À cause de l’am biguïté de la term inologie, on peut penser qu’il y a
une corrélation entre face négative et politesse négative d’une part, et face
positive et po litesse positive d ’autre part, mais cette co rrélation n’a p as
lieu d’être, puisque la politesse négative comporte deux aspects:
- le premier est de na ture abstentionniste correspondant aux rites
d’évitement d’E. Goffman, qui consistent à ne pas commettre le FTA programmé;
- le second est de nature compensatoire correspondant aux stratégies
réparatrices et redressives, qui consistent à tenter de neutraliser cette violence sociale que constitue le FTA grâce à différents procédés qui seront
traités ultérieurement.
Quant à la politesse positive, elle est, au contraire, «productionniste» de ce que C. Kerbrat-Orechionni ( ibid) appelle les Face Flattering
Actes, abrégés en FFAs: il s’agit des rites de présentation.
Il y a donc trois manières d’être poli dans une interaction verbale:
- ne rien dire;
- atténuer le FTA;
- adresser un FFA et deux manières d’être impoli;
- positivement: en accomplissant un FTA non adouci, ou même renforcé;
- négativement: en s’abs tenant de produ ire un acte rituel attendu
comme les salutations, excuses, remerciements etc.
(c) Principes concernant la face négative ou
territoire et la face
positive ou narcissisme.
Donc, il faut envisager quatre types distincts de politesse:
1- politesse négative envers la face négative;
2- politesse négative envers la face positive;
7

Catherine KERBRAT-ORECCHIONI (1992), Les interactions verbales, A. Colin, Paris.
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3- politesse positive envers la face négative;
4- politesse positive envers la face positive.
Ces trois principes réunis constituent le système de la politesse.
1.2. Le système de la politesse élaboré par Catherine KerbratOrecchioni
Elaboré en 1992, il réunit les tro is principes précédemm ent mentionnés, et qui sont en relation de cl assification croisée, mais hiérarchisés
en fonction de leur im portance et de leur pouvoir discriminatoire relatifs.
Se trouve donc placée en haut de la pyramide la distinction entre les principes A-orientés et les principes L-orientés.
1.2.1. Principes A-orientés
Ce sont les actes produits par le locuteur (L) ayant pour objectif de
va-loriser, dans la mesure du possible, les deux faces pos itive et négative
de son allocutaire (A), ou même dans certains cas, vis-à-vis d’un délocuté
ayant une relation de solidarité avec l’allocutaire. Ces actes se regroupent
selon le niveau (b) du systèm e de principes de politesse: politesse négative versus politesse positive.
(a) Politesse négative: il s’ agit d’éviter ou d’atténuer les m enaces
FTAs envers les faces négative et positive de l’allocutaire (A). Autrement
dit, il s’agit d’éviter de lui donner des ordres brutaux, et aussi de s’abstenir de lu i faire des r emarques désobligeantes, de lu i adresser des c ritiques trop acerbes, des réfutations trop radicales, des reproches trop
violents. Bref, d’épargner le narcissisme de son allocutaire.
Les actes menaçants pour la face négative de l’allocutaire sont donc
essentiellement les actes, dits directifs: ordre, requête, interdiction, suggestion, les interruptions et les agressions visuelles et sonores.
Quant aux actes menaçants pour la face positive de l’allocutaire, ils
renvoient aux critiques, réfutations, re proches, insultes, injures, rebuffade
et l’ironie.
(b) Politesse positive
Il s’agit de produire des anti-menaces FFA envers les faces négative
et positive de l’allocutaire.
1.2.2. Principes L-orientés
Ces principes contiennent deux type s de consignes: le prem ier regroupe les consignes qui sont favorable s au locuteur (L), le second celles
qui lui sont défavorables.
(a) Principes qui jouent en faveur du locuteur (L)
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(a.1) Politesse négative
Il s’agit de s’arranger pour ne pa s perdre trop ostensiblem ent ses
faces négative et positive. Ceci cons iste à sauvegarder, dans la mesure du
possible, son territoire en rés istant aux incursions, en ne faisant pas de
promesses inconsidérées, en se laissant pas trainer dans la boue, en ne tolérant pas que son im age soit injustement dégradée, et finalem ent en répondant aux attaques, aux critiques et aux insultes.
(a.2) Politesse positive
Il n’y a pas de principes correspondants, car, il est socialement inadmissible de faire son propre éloge et de valoriser sa propre face.
(b) Principes qui jouent en la défaveur du locuteur (L)
(b.1) Politesse négative
Il s’agit d’éviter ou d’atténu er les an ti-menaces FFAs envers s es
faces négative et positive. Si jam ais on doit faire son p ropre éloge, c eci
doit s’effectuer sur le mode atténué de la litote.
(b.2) Politesse positive
Il s’agit de produ ire des m enaces FTAs envers ses p ropres faces
négative et positive. Il peut m ême être de m ise, dans certaines circonstances, de se sacrifier, autrement dit, de léser son propre territoire, ou de
se dévaloriser soi-même par quelques autocritiques.
Enfin, il s’avère utile de préciser que les principes A-orientés représentent la politesse au sens strict: avec les deux versants, négatif et positif,
ils consistent à ménager ou valoriser le s faces de l’allocutaire. Quant aux
principes L-orientés, leur rôle est secondaire, mais néanmoins nécessaire,
si l’on veut rendre com pte du fonctionnement de la politesse dans sa globalité.
C’est l’une des deux raisons pr incipales pour lesquelles nous ne
traiterons dans cet article, qu’un de s principes A-orientés, à savoir le principe de la politesse négative qui cons iste à ne pas comm ettre, ou à atténuer les actes menaçants pour la face pos itive de l’allocutaire tels les critiques, réfutations, reproches, insultes, injures, rebuffades et moqueries.
L’autre raison est d’ordre m éthodologique: en effet, il est très difficile de rendre compte, dans un article, de l’ensemble des manifestations
linguistiques de la politesse, produits dans ce débat.
2. Les procédés linguistiques de la politesse
Tous les procédés et règles m entionnés jusqu’ici se manifestent par
des procédés linguistiques: pour at ténuer des FTAs, on utilise des adoucisseurs ou softeners, et pour renforcer des FT As, on utilise des durcisseurs ou hardeners.
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2.1. Les softeners
P. Brown et S. Levinson 8, sont les premiers à avoir lan cé cette appellation. La notion renvoie à tous le s procédés ayant pour objectif de
maintenir un m inimum d’harmonie entre les inte rlocuteurs: ces derniers
doivent s’efforcer d’adouc ir les divers FTAs qu’ils sont am enés à faire
envers leurs partenaires d’interaction tels les ordres, critiques, réfutations,
reproches, etc. C’est-à-d ire les po lir, afin qu’ils ne soient pas trop blessants pour les faces négative et positive des partenaires de l’interaction.
Ces divers procédés peuvent être de nature paralinguistique comme
le ton de la voix et les m arques d’hésitation, ou mimogestuelle comme le
sourire et l’inclinaison de la tête. Ils peuvent être aussi de nature purement
linguistique et sont classés dans deux catégories:
- la première est celle des procédés substitutifs, c’est-à-dire les procédés qui consistent à remplacer un élément de la formule normale la plus
simple et la plus directe par un autr e élément censé rend re plus po lie la
formule en question;
- la deuxième est la catégorie des procédés additifs, qui viennent en
surplus de la formule directe qu’ils accompagnent.
2.1.1. Les procédés substitutifs
La plupart de ces principes reposent sur le principe de l’indirection
dont John Searle 9 dit: «la motivation principale, sinon la seu le, qui conduit à employer ces formes indirectes est la politesse».
(a) Le remplacement d’un acte du langage par un autre estimé moins
menaçant
(a.1) Le remplacement d’une forme impérative par une forme interrogative ou déclarative, comme par exemple l’énoncé (1):
(1) Finis ton argumentation
qui peut être remplacée par:
(1’) Tu pourrais finir ton argumentation (Question-Requête)
(1’’) Et si tu finissais ton argumentation (Suggestion-Requête)
(a.2) Remplacement d’une réfutation par une question, comme par
exemple l’énoncé (2):
(2) Ce n’est pas vrai
qui peut être remplacé par:
(2’) Tu crois vraiment que…?
(2’’) Ne pourrait-on pas plutôt dire…?
8

Penelope BROWN & Stephen LEVINSON (1987), Politeness: Some Universals
in Language Usage, Cambridge University Press.
9
John SEARLE (1982), Sens et expression, Éditions de Minuit, Paris, p. 90.
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(a.3) Remplacement d’un reproche par un type plus adouci d’assertion, comme dans les énoncés (3 et 4):
(3) Vous avez trompé les électeurs  Peut-être que vous
n’avez pas pu faire ce que vous aviez fait espérer
(4) Vous avez manqué de parole aux électeurs  Apparemment, vous ne vous êtes pas souvenu
(a.4) Question totale remplacée par une question partielle:
(5) Est-ce que vous allez modifier les lois?  Pourquoi vous
ne les modifiez pas?
(b) Les désactualisateurs modaux, temporels ou personnels qui ont
pour fonction commune de mettre à distance la réalisation de l’acte problématique, ce sont essentiellement:
(b.1) La négation
Dans les whimperatives ou les questions à vale ur de requête, la négation rend l’acte plus oblique, éventu ellement plus déférent, et l’adapte
ainsi aux stratégies de la politesse régissant l’interlocution.
(1) Vous n’auriez pas d’autres propositions? (est plus poli
que), vous auriez d’autres propositions?
(b.2) Le conditionnel
Il fonctionne comm e une variante adoucissante de l’indicatif,
comme dans l’énoncé (2):
(2) Tu peux, il faut  Tu pourrais, il faudrait
(b.3) Le passé de politesse
(3) Je veux vous demander  Je voulais vous demander
(b.4) L’impersonnel au lieu de personnel.
(4) Vous êtes priés de… Tous les candidats sont priés
de… / on est prié de…
(c) Les Tropes
Le mot trope vient du grec topos, et signifie détournement ou torsion. Les tropes correspondent aux figures par lesquelles on fait prendre à
un mot une signification qui n’est pas précisément la sienne propre.
Parmi les tropes qui sont consid érés comme des adoucisseurs, on
trouve: le trope ironique, le trope communicationnel, la litote et, dans une
certaine mesure, l’hyperbole.
(c.1) Le trope ironique
L’ironie, l’un des actes m enaçants pour la face positive de l’allo cutaire, peut se réaliser sans ou avec so ftener; le softener le plus utilisé par
les locuteurs pour réaliser un acte ironique est l’an tiphrase, autrement dit,
le trope ironique, qui consiste à traiter en termes apparemment valorisants
une réalité qu’il s’agit, en fait, de dévaloriser.
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(c.2) La litote versus l’hyperbole
Dans la litote, le sens dérivé est pl us fort que le sens litté ral, autrement dit, la litote est une hypo-assertion.
(1) Je ne te hais pas = (plutôt) je t’aime.
Alors que dans l’hyperbole, il s’agit du procédé inverse, le sens dérivé est plus faible que le sens littéral.
(2) Vous avez promis ça mille fois = vous avez promis ça
beaucoup (mais pas mille fois)
Mais l’hyperbole ne peut être considérée comme un softener que
lorsqu’elle accompagne un FFA.

(3) Merci (infiniment, mille fois) et elle devient un upgrader lorsqu’elle accompagne un FTA.

(4) Vous avez (aucune) chance pour réussir, mais vous pouvez toujours essayer.
2.1.2. Les procédés additifs
Ils ont pour propriété commune d’accompagner la formulation d’un
acte du langage qu i constitue potentiellement un FTA pour l’allo cutaire,
et de chercher à en arrondir les angles. Ils peuvent être classés:
- selon qu’ils se réalisent sous la forme d’un énoncé complet à l’acte
directeur, ou sous celle d’un sim ple morphème (particule ou syntagm e),
comme s’il vous plait;
- selon la place de l’accom pagnateur: certains d’entre eux son t mobiles dans l’énoncé, d’autres ont une place fixe comm e les préliminaires
ou les préventatives qui, comm e leur nom indique, doivent p récéder la
formulation du FTA;
- selon le rôle particulier qui leur est imparti au sein de l’ensemble
des procédés d’adoucissement. C’est le principe du classem ent qui sera
retenu.
(a) Les pré
(b) On annonce par un pré qu’on va com mettre un FTA, voulant
ainsi l’adoucir. En effet, co mme le notent Eddy Roulet et al.10: «c’est un
fait généralement reconnu qu’une acti on impliquant une intrusion sur le
territoire d’autrui est perçue par lui comme moins menaçante pour sa face
négative si elle est préalablement annoncée».
Les pré peuvent introduire toutes sort es d’actes du langage. J’ai sélectionné les deux suivants:
(a.1) Les questions
10

Eddy ROULET et al. (1985), L’articulation du discours en français contemporain, Peter Lang, Berne, p. 87.
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(1) Je peux te demander quelque chose?
(a.2) Les critiques d’objection
(2) Je peux te faire (une remarque / une observation / une
petite critique)?
(b) Les formules réparatrices: excuse et justification selon Harvey
Sacks et al.11: «l’ensemble des procédures disponibles pour réparer les
erreurs, les violations ou les troubles dont l’interact ion peut être l’objet à
ces différents niveaux d’organisation».
L’objectif de ces procédures est donc de neutraliser, au m oins partiellement, le FTA:
(1) Excusez-moi, mais vous avez tort
Quant aux justifications, elles accompagnent l’expression d’un désaccord, d’un refus ou d’une requête.
(2) J’ai perdu mes notes, est-ce que tu peux me passer les tiennes?
(c) Les désarmeurs
Ce terme désigne l’ensemble des procédés par lesquels on anticipe
une réaction négative possible de la part de l’allocutaire, et on tente d e la
désamorcer par des m oyens plus co njuratoires qu’argumentatifs: reconnaissance de problèm e, acte de cont rition, appel à l’indulgence etc. Les
désarmeurs s’opposent en cela aux justifications.
(1) Je sais que tu ne vas pas le prendre mal mais…
(2) Je sais que tu ne vas pas me croire mais…
Cela peut même aller jusqu’à la désignation:
(3) Ce n’est pas que je ne sois en désaccord avec vous mais…
(d) La modalisation
Ce sont les procédés qui instaurent une certaine distance entre le locuteur et le contenu de son énoncé, et par là m ême, donnent à l’assertion
des allures m oins péremptoires, donc plus polies. À ce propos, Michel
Lacroix12 écrit: «dans nos sociétés, de ux personnes qui dialoguent ont de
fortes chances d’être en désaccord sur d’innombrables sujets, et la probabilité de heurter les c onditions de l’interlocuteu r est très élevée. Il est
donc impératif d’accepter d’exprim er ses opinions sous une form e atténuée, pour permettre aux idées de chacun de coexister pacifiquement. Tel
est le rôle de la délicatesse».
La modalisation peut se réaliser au moyen d’expressions verbales et
adverbiales:
(e.1) Les assertions
(1) Je (crois/trouve/suppose/j’ai l’impression) que…
11

Harvey SACKS et al. (1978), «A simplest systematics for the organization of
turn taking for conversation», Schenkein, p. 33.
12
Michel LACROIX (1990: 340), De la politesse, Julliard, Paris, p. 340.
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(2) Il me semble que…
(e.2) Les marques d’hésitation
(3) «euh», auto-interruption, reformulation.
Les softeners peuvent être cumulables à l’infini, comme, par exemple,
dans le cas de la réfutation:
(4) Excusez-moi, je vais peut-être vous choquer, mais il me
semble que…
2.2. Les hardeners
Les hardeners ou durcisseurs sont b eaucoup plus rares que les softeners, puisqu’ils sont considérés plutôt comme des outils au serv ice de
l’impolitesse et non de la politesse. Parmi ces outils, on trouve:
(a) Formulation la plus brutale de l’acte menaçant
(1) Ferme la porte 
Je t’ordonne de fermer la porte
Tu dois fermer la porte/Il faut
(b) Réduplication du FTA, avec ou sans variation
(2) Ferme la porte, ferme la porte je te dis, tu fermeras la porte
(c) Accompagnateurs à valeur d’intensification.
Ils peuvent être de nature prosodique ou lexico-morpho-syntaxique:
(c.1) Prosodique comme l’augmentation du volume vocal, marquer
un accent d’intensité ou même se mettre à crier;
(c.2) Lexico-morpho-syntaxique
– les adverbes, adjec tifs ou préfixes à valeur sup erlative comme:
tellement, absolument, super, hyper, etc.
– les modalisateurs de certitude comme: vraiment, réellement, manifestement, sans aucun doute etc.
3. Corpus et méthodologies d’analyse
3.1. Corpus
Nous étudions donc dans cet article les procédés linguistiques de la
politesse présents dans le débat présid entiel de l’entre- deux-tours de 2007,
opposant N. Sarkozy et S. Royal.
3.2. Méthodologies d’analyse
Il y a deux types d’analyse: l’anal yse transversale et l’analyse longitudinale.
3.2.1. L’analyse transversale
Elle procède en étudiant un phénomène, préalablement identifié, dans
les différentes interactions du corpus, L’identification peut être fondée sur
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une catégorie a priori, comme c’est le cas pour ce t article, ou être construite, en partant des données. Mais procéder d’une catégorie a priori suppose de posséder une définition de dé part de l’élément étudié permettant
d’en effectuer le relevé dans le corpus. C’est la raison pour laquelle
chaque FTA ou acte m enaçant sera défini avant d’en faire la d escription
et l’analyse.
3.2.2. L’analyse longitudinale
L’autre type d ’analyse est l’anal yse longitudinale. Elle cherche à
rendre compte d’une interaction dans son déroulement.
Le type d’analyse le plus adapté ici est donc la transversalité, car on
cherche à observer, à travers l’étude des procédés linguistiques de la politesse présents dans le débat, si les deux candidats respectent les principes
constitutifs du système de la politesse, et si ce systèm e est applicable à un
genre du discours conflictuel tel le débat politique.
4. Les analyses de procédés linguistiques de la politesse
4.1. Les critiques
La critique est un acte qui sert à donner un avis négatif ou défavorable sur quelque chose ou sur quelqu’un en montrant ou non du doigt ses
défauts. En revanche, donner son avis ne veut pas dire, corrélativem ent,
être impoli ou désagréable, car on peut critiquer tout en restant poli voire
très agréable en utilisant les adoucisseurs mentionnés supra.
(a) N. Sarkozy
(a.1) Les critiques adoucies
Il a adouci certaines de ces critiques, en voici quelques exemples:
(1) bon je veux pas polémiquer avec madame Royal je dirai
juste un mot elle trouve qu’il y a pas assez de policiers c‘est
dommage que le groupe socialiste n’ait pas voté les créations
d’emploi des policiers sur les quatre dernières années.
(2) enfin madame Royal ne m’en voudra pas mais à évoquer
tous les sujets en même temps elle risque de les survoler et de ne
pas être assez précise.
(3) il me semble que s’agissant de la réduction de la dette
vous n’avez fixé aucune piste d’économie.
(4) refuser le développement des nouvelles filières nucléaires je pense que c’est une erreur.
Dans ces quatre énoncés, NS utilise plusieurs softeners pour adoucir
ses critiques: dans les énoncés (1) et (2), il em ploie les pré: je veux pas
polémiquer et madame Royal ne m’en voudra pas, qui fonctionnent comm e
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des désarmeurs permettant d’atténuer la charge. Il prononce aussi dans
l’énoncé (1) le mot dommage qui sert à exprimer le regret, dégradant ainsi
l’acte de critique en acte de cons eil, lequel est sûrement moins menaçant,
Il a aussi recours dans les énonc és (3) et (4) aux m odalisateurs il me
semble que et je pense que, permettant d’atténuer le degré de menace de
ses FTAs.
(a.2) Les critiques durcies
Il a durci certaines de ces critiques, en voici quelques exemples:
(1) les Français ont changé n’ont même pas qualifié le premier ministre que vous souteniez pour le deuxième tour il y avait
bien une raison cette raison chacun l’a observée c’est parce que
les violences et la délinquance avaient explosé.
(2) quand vous dites je vais remettre à plat les lois Fillon
c’est-à-dire que vous revenez sur ce qui a été le travail du gouvernement Balladur et du gouvernement Raffarin pour obtenir le financement de régimes de retraite je vous le dis c’est irresponsable.
(3) c’est les 35 heures qui ont été une catastrophe.
(4) le boycott en la matière c’est une très mauvaise idée.
Dans ces énoncés, il utilise des adjectifs, verbes, substantifs et
expressions ayant une va leur péjorative comme: catastrophique, explosé,
irresponsable, catastrophe et mauvaise. Ces mots rendent les FTAs produits encore plus menaçants qu’ils le sont.
(b) S. Royal
Elle critique son concurrent à plus ieurs reprises, j’ai sélectionné les
énoncés suivants:
(b.1) Les critiques adoucies
Comme pour les FTAs précédents, je ne retiendrai que quelques cas
significatifs:
(1) si on est responsable de rien si on a des comptes à
rendre jamais sur ses actes politiques.
(2) je pense qu’il faut être responsible.
(3) je ne crois pas que ce soit de bonne politique comme ça
de claquer la porte à ce grand pays.
(4) vous avez une approche très approximative sur un sujet
quand même extrêmement technique mais en même temps
extrêmement grave parce qu’il s’agit de l’énergie nucléaire donc
vous venez de dire un série d’erreurs ça peut arriver.
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Dans l’énoncé (1), elle adoucit sa critique en utilisant le p ronom
(im)personnel on en s’adressan t à son adve rsaire afin d’exp rimer une
sorte d’anonymat qui permet d’atténuer la critique.
Dans les énoncés (2) et (3), elle adoucit ses FTAs en em ployant les
modalisateurs penser et croire qui, comme il a été dit supra, permettent à
celui ou à celle qu i en fait usage de dire ce qu’il pens e tout en respectant
le point de vue de l’autre.
En (4), elle critique son vis-à- vis deux fois sur un m ode toutefois
atténué: la prem ière sur le m ode de la litote, puisque l’adjectif approximative est moins menaçant que fausse par exemple; la seconde est m inimisée par une form e de la généralisation ça peut arriver, autrement dit,
tout le monde peut faire des erreurs, donc, ce n’est pas très critiquable.
(b.2) Les critiques durcies
Elle a durci certaines de ces critiques, en voici quelques exemples:
(1) la justice aussi est en situation de grande misère.
(2) vous avez fait une loi sur la décentralisation tellement
confuse.
(3) la réforme de la loi Fillon a créé une injustice insupportable.
Dans ces derniers énoncés, la candi date ne se contente pas d’em ployer des mots de valeur négative, mais elle les alourdit par des adjectifs
ou des adverbes renforçateurs: grande misère, tellement renforcé et injustice insupportable. Tous ces pro cédés servent à rendre les FTAs encore
plus menaçants pour la face positive de son adversaire.
4.2. Les réfutations
Selon Dominique Maingueneau et Patrick Charaudeau 13, la réfutation est «un acte réactif argum entatif d’opposition, du point de vue de
l’usage»:
Au sens large, la réfutation peut procéder par disqualification du
discours de l’adversaire, que l’on reje tte parce qu’il est mal formé, quelle
que soit la nature de la m alformation. La disqualification peut porter sur
l’adversaire lui-même (mise en cont radiction des dires et des actes de
l’adversaire), ou prendre la form e d’une attaque personnelle, sans rapport
avec le thème de la discussion.
(a) N. Sarkozy
Il adoucit 4 seulement des réfutations qu’il produit, et il en durcit 9.
En voici quelques-unes:
13

Dominique MAINGUENEAU & Patrick CHARAUDEAU (2005), Dictionnaire d’analyse du discours, Seuil, Paris, p. 92.
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(a.1) Les réfutations adoucies
(1) non c’est pas la même mais non c’est pas possible madame excusez-moi.
(2) non madame excusez-moi ce n’est pas exact il y a 68
pôles de compétitivité.
(3) enfin un dernier mot qui est un point de désaccord
certainement entre nous moi je considère quand on a travaillé
toute sa vie il y a rien de plus beau de plus utile (…).
Il modère les deux premières réfutations en s’excusant, alors qu’il a
annoncé au préalable son d ésaccord dans l’énoncé (3): Madame Royal ne
m’en voudra pas, ce qui permet d’atténuer le FTA.
(a.2) Les réfutations durcies
(1) non madame non non nous avons la moitié de notre
électricité qui est d’origine nucléaire madame;
(2) moi ça ne changera pas non la parole n’a pas été non
non la parole n’a pas été donnée;
(3) non madame ce n’est pas exact ça fonctionne ça marche
et c’est d’ailleurs parce que ça marche que vous en parlez car si
ça marchait pas vous n’en auriez pas parlé.
La réduplication est un des princi paux hardeners. Dans les énoncés
précédents, N. Sarkozy répète l’opérateur de la négation non 3 fois dans le
même énoncé, ce qui renforce l’acte de la réfutation. De plus, dans l’énoncé
(3), l’opérateur de la négation ce n’est pas exact est renforcé par l’autre
opérateur non placé en tête de phrase, qui permet de renforcer la négation.
(b) S. Royal
(b.1) La réfutation adoucie
Elle adoucit un seul acte de réfutation.
(1) non ça dépend de pénibilité de travail je suis désolée.
Elle adoucit son FTA par la form ule d’excuse: je suis désolée. À
moins qu’elle veut dire par cette form ule d’excuse: vous dites des choses
inexactes, et dans ce contexte, l’excuse est plutôt considéré, comme un
faux adoucisseur.
(b.2) Les réfutations durcies
(1) mais le financement n’est pas résolu écoutez enfin il est
pas résolu.
(2) l’augmentation de la durée de travail ne va pas non plus
dans le sens du progrès social.
Dans l’énoncé (1), la candidate so cialiste répète deux fois l’acte de
réfutation, donc, elle le rend plus m enaçant. Alors qu’en (2), elle em ploie
deux opérateurs de négation: ne va pas et non plus pour renforcer la
réfutation.
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4.3. L’ironie
Les actes ironiques peuvent être produits directement, de m anière
explicite et sans softener, ou indirectement, au moyen de tropes ironiques.
(a) N. Sarkozy
Il recourt plusieurs actes ironiques dont quelques-uns sont effectués
par antiphrase, autrement dit explicitement, quand le sens non littéral prime
sur le sens littéral.
(a.1) Les actes d’ironie adoucis (produits par antiphrase)
(1) et bien il faudra dire il y aura une fonction publique au
service des Français et puis une autre fonction publique au service des fonctionnaires qui rentrent c’est pas la solution
(2) au fond elle est dans la stricte logique socialiste de partage de temps de travail il y a un temps de travail qui est comme
un gâteau on doit se le partager nulle part ailleurs dans le monde
on fait ça il y a pas un pays pas un seul madame socialiste ou
pas qui a retenu la logique de partage de temps de travail qui est
une erreur monumentale
L’énoncé (1) est une antiphrase, l’indice est de n ature contextuelle,
il se trouve à la fin de l’énoncé: c’est pas la solution. Donc, le sens qui
compte dans cet énoncé est le sens non littéral à décodage second.
L’énoncé (2) est aussi une antiphrase dont l’indi ce est aussi de nature contextuelle, il se trouve à la fin de l’énoncé: erreur monumentale où
l’adjectif attribue un sens hyperbolique à l’énoncé.
Enfin, nous ne pouvons pas vraiment parler d’actes ironiques durcis
pour les deux candidats, à moins de considérer le rire et le sourire accom pagnant ces actes comme des éléments renforçateurs.
NS. quand l’association que dit madame Royal qu’elle est
indépendante (RIRE) excusez-moi elle dépendante
SR. de toute façon tout ça se verra (RIRE) mais c’est ça
donc ce que je veux
4.4. Les injures
Selon le dictionnaire Le Trésor de la langue française, injurier signifie: «formuler un jugem ent injuste envers quelqu’un», ou «offenser
quelqu’un par un geste, parole ou quelconque procédé».
Dans le débat en question, les de ux protagonistes se sont tout de
même échangé quelques actes, pour le m oins, offensants. Dans ce point,
les injures commises par N. Sarkozy et par S. Royal ne seront pas traitées
séparément mais conjointement:
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SR. Il y a un problème de crédibilité voyez-vous parce que
quand on a pu pendant cinq ans éventuellement donner une certaine place à l’opposition à l’Assemblée nationale pourquoi ne
l’avez-vous pas fait vous n’êtes pas crédible sur l’État impartial.
NS. C’est à moi que vous dites ça madame Royal c’était
pour être désagréable le problème de crédibilité vous me le dites
comme ça.
Dans la séquence précédente, la candidate accuse son vis-à-vis d’avoir
un problème de crédib ilité et de ne p as être crédib le, autrement dit, elle
estime que ni lui ni ses propos ne m éritent d’être crus. C’est une façon
détournée de le traiter de m enteur. Ce qu’elle ne se prive pas de faire, indirectement, dans d’autres séquences.
NS. je ne sais pas pourquoi madame Royal s’énerve.
SR. je ne m’énerve pas je suis en colère.
NR. très bien qu’est-ce que ça doit être quand vous êtes
énervée alors.
SR. je me suis jamais énervée j’ai beaucoup de sang froid.
NS. ah bon très bien ben écoutez vous venez de le perdre
alors c’est pas de chance.
SR. non justement pas je suis en colère face aux injustices et
face aux mensonges monsieur Sarkozy.
NS. je me serai jamais permis madame de parler de vous
comme cela.
SR. parce que moi je mens pas et je ne prétends pas faire ce
que j’ai détruit avant.
NS. madame je ne pense pas que vous élevez la dignité du
débat en m’accusant d’être menteur.
Cette séquence est l’une des plus tendues du débat, où les deux protagonistes s’échangent quelques propos injurieux. Au début, N. Sarkozy
accuse sa concurrente de s’être énervée et d’avoir perdu son sang-froid. S.
Royal, ne voulant pas perdre la face, ré plique en justifiant sa colère et en
le traitant indirectement de menteur.
Conclusion
L’analyse des m anifestations linguistiques de la politesse négative
menaçant la face positive d e l’allocutaire, dans ces échanges, rév èle les
constats suivants:
(a) les deux interlocuteurs ne respect ent pas le premier principe de
la politesse négative, consistant à ne pas commettre l’acte menaçant, puisque, l’un comme l’autre, ils réalisent des actes menaçants;
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(b) quant au deuxième principe consistant à adoucir le FTA, il n’est
pas non plus très appliqué;
(c) les deux débatteurs ne se sont pas contentés de transg resser les
principes du systèm e de la politesse négative en comm ettant des FTAs,
ils les ont aussi durcis, dans certains cas, en utilisant des hardeners.
Il s’avère par conséquent, qu’à la lumière des analyses des procédés
linguistiques de la politesse négative, que le systèm e de la politesse n’est
guère applicable quand il concerne un genre partic ulier de discours conflictuel comme le débat prés identiel. La question se pose alors est de savoir pourquoi le systèm e de la politesse négative ne serait pas opérationnel dans ce cas.
Dans les discours conflictuels, et surtout, dans les débats politiques
à fort enjeu comm e celui de l’élec tion présidentielle, les cand idats ne
peuvent et ne veulent pas respecter les principes «A-orientés». Ceux-ci
exigent du locuteur de ne pas adresse r des critiques ou des réfutations à
son allocutaire pour une raison sim ple. Elle réside dans le fait que ne pas
critiquer ou ne pas réfuter les idées de l’adversaire, peut laisser entendre
qu’elles sont bonnes voire m eilleures que les s iennes, ce qui v a à l’encontre de la soif de supériorité.
L’objectif principal des politiques est d’exceller, ce qui n’exige pas
toujours d’être poli; la politesse p eut même nuire à l’ excellence. Toutefois, on peut penser que certains FTAs doivent être évités quel que soit le
genre du discours et son enjeu, comm e les insultes et les in jures, toujours
susceptibles de nuire à l’image de celui qui les produit, avant de nuire à à
celle de celui qui les subit.
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Résumé: Selon Charaudeau (2005: 87), l’ethos correspond à l’image que l’auditoire a de l’orateur avant sa prise de parole, et ce que l’orateur reflète de lui-même dans
sa prise de parole. Cet article interroge la notion d’ethos politique en la croisant avec la
construction de l’intersubjectivité dans le langage. Il s’appuie sur les outils de la linguistique praxématique et de la linguistique énonciative. Son objectif est de montrer la
manière dont les deux candidats du Front National se présentant, respectivement, aux
élections présidentielles de 2007 et de 2012, construisent, dans leurs professions de foi,
leur ethos politique, et si leurs stratégies, en matière de construction d’ethos, sont identiques ou différentes.
Mots-clés: ethos, profession de foi, intersubjectivité, praxématique, discours politique, élections présidentielles.

Introduction
La notion d’ethos vient de la Grèce antique où «εθος, personnage»
désigne l’image de soi que l’orateur construit dans son discours pour contribuer à l’efficacité de son dire, autrement dit, pour exercer une influence
sur son auditoire. Dans la tradition de la rhétorique antique coexistent
deux positions contraires: celle d’Aristote, pour qui l’ethos se construit
surtout dans et par le discours de l’orateur versus celle d’Isocrate, qui
considère l’ethos comme une donnée préexistante fondée par l’autorité
individuelle et institutionnelle de l’orateur.
Dans le domaine des sciences du langage d’aujourd’hui, c’est Maingueneau qui reprend et réadapte la notion. Pour lui (1998: 138), l’ethos
est «ce que l’orateur prétend être, il le donne à entendre et à voir».
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L’ethos ne renvoie donc pas exclusivement à l’image discursive de
soi, car il existe aussi un ethos préalable ou prédiscursif correspondant à
l’image que le coénonciateur (auditoire) peut se faire de l’énonciateur
(orateur) avant sa prise de parole. Les tenants de la première position considèrent donc que le sujet langagier est un être de discours construit, tandis
que les partisans de la deuxième position soutiennent l’idée selon laquelle
le sujet langagier n’est qu’un être social empirique.
Selon Charaudeau (2005), qui adapte la notion au discours politique, l’ethos est à la fois discursif et prédiscursif, car, il se construit à
partir de l’image que le l’auditoire (coénonciateur) a de l’orateur (énonciateur) avant sa prise de parole, et ce que l’énonciateur dit dans/par sa
prise de parole. De ce fait, l’ethos de l’homme politique demeure un facteur très important pour faire adhérer les gens à ses idées.
Pour construire, discursivement, un ou plusieurs ethos politique(s),
l’homme politique, en l’occurrence, le candidat, doit s’appuyer sur certaines stratégies discursives et énonciatives. Cet article cherchera, exclusivement, à décrire la manière dont chaque candidat(e) met en scène, à travers l’emploi de marques de personne et des procédés d’effacement
énonciatif qui seront décrits infra, un ou des ethos qui lui est (sont) spécifique(s), afin de comprendre si chaque candidat suit une stratégie qui lui
est propre, ou si tous les deux mettent en œuvre la même stratégie.
Pour ce faire, je tenterai, à travers l’analyse d’un corpus composé
des professions de foi des deux candidats du Front National (désormais
FN) participant aux élections présidentielles de 2007 et de 2012, de répondre, essentiellement, aux deux interrogations suivantes:
– Quel(s) est (sont) le ou les ethos politique(s) que les deux candidats mettent en scène et pourquoi?
– Quelles sont les différences ou similitudes de stratégie entre le
candidat de 2007 Jean-Marie Le Pen (désormais J.-M Le Pen) et la candidate de 2012 Marine Le Pen (désormais M. Le Pen)?
Qui dit image de soi dit image pour autrui, à savoir les électeurs.
J’ai donc relié, dans cet article, la question de l’ethos à celle de l’intersubjectivité car, comme nous allons le voir infra, la construction de l’ethos
est fortement liée à la construction de l’intersubjectivité.
1. Approche de l’intersubjectivité
1.1. L’actualisation textuelle
Avant d’entrer dans le cadre de la théorie de l’actualisation textuelle,
il semble indispensable de définir le concept d’actualisation utilisé par la
linguistique praxématique, et emprunté à Bally et Guillaume:
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“L’actualisation est conçue comme une opération graduelle
réalisant une explicitation / objectivation plus ou moins achevée de
la mise en spectacle linguistique” (Détrie et alii, 2003: 163).
Selon la linguistique praxématique et les travaux menés par Barbéris
(1998) dans le cadre de la théorie de l’actualisation textuelle, la subjectivité doit être pensée comme une intersubjectivité car selon elle, l’énonciateur ne peut se poser comme sujet dans la scène énonciative qu’en coconstruisant l’énonciation avec son coénonciateur: de la sorte, l’énonciation devient coénonciation, puisque, d’une certaine façon, les deux participent à l’activité discursive. Ainsi, la construction de la subjectivité, ou
dorénavant, de l’intersubjectivité peut ne pas être un processus achevé
une fois pour toutes comme le pense Benveniste, mais un processus graduel qui se développe et se renégocie au cours de l’interaction.
“Je n’emploie je qu’en m’adressant à quelqu’un, qui sera dans
mon allocution un tu. C’est cette condition de dialogue qui est constitutive de la personne, car elle implique en réciprocité que je devienne tu dans l’allocution de celui qui à son tour se désigne par je”
(Benveniste, 1966: 260).
1.2. De l’actualisation textuelle aux modes de textualisation
Détrie et Verine (2003), Détrie (2006) et Verine (2011) dans leur reprise et aménagement des travaux de Barbéris, distinguent deux types de
construction des rapports intersubjectifs, autrement dit, deux modes de
textualisation selon leur propre appellation, relevant de «la combinaison
de choix formels permettant de décrire la profondeur énonciative d’un
texte, et la plasticité de l’intersubjectivité qu’il construit». (Détrie et alii,
2003: 166):
– Le premier relève d’une textualisation en soi-même. Ce mode, qui
pose une disjonction achevée entre les pôles interactionnels du locuteurénonciateur et de l’interlocuteur-coénonciateur, illustre la théorie de la
subjectivité de Benveniste mentionnée supra.
– Le second relève d’une textualisation en même. Contrairement au
premier, il ne discrimine pas explicitement les pôles énonciatifs, et les envisage plutôt dans une sorte de halo énonciatif, ce que signale l’emploi
d’outils d’implicitation comme on, ça, mais aussi des énoncés averbaux,
des infinitifs, et maints indices d’empathisation ou de synchronisation des
points de vue, qui seront traités infra.
Dans cette optique, tous ces outils, et particulièrement on, qui est,
au pied de la lettre, un pronom prépersonnel (en antériorité des discrimi56
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nations personnelles, puisqu’il peut toutes les représenter) comme nous
allons le voir infra, sont dotés d’une plasticité intersubjective.
Ces deux modes de textualisation ne sont que les pôles extrêmes
d’un continuum pour ce qui concerne la construction intersubjective: toutes
les positions intermédiaires sont possibles, et un discours s’inscrit certes
préférentiellement dans un mode ou l’autre, mais les positionnements intersubjectifs peuvent être remis en cause en divers points du discours.
Ainsi une textualisation globalement en soi-même peut être biaisée pour
construire une intersubjectivité empathique ou afficher des points de vue
en synchronisation (c'est-à-dire envisageant son autre énonciatif comme
un même, ce que signalent concrètement on ou certains emplois de nous.
La notion de mode de textualisation permet ainsi de mettre en perspective les phénomènes d’identification-synchronisation coénonciative,
ou au contraire de dissensus. Chacun de ces deux phénomènes peut contribuer à la mise en œuvre d’un ethos politique spécifique.
1.3. Des modes de textualisation à la construction de l’ethos
La notion d’ethos est donc, repensée en articulation à l’autre pôle
énonciatif et à l’idée d’une subjectivité pensée comme une intersubjectivité. Ainsi, l’ethos se construit dans le rapport entre coénonciateurs,
autrement dit, dans la nécessaire indépendance des deux pôles énonciatifs.
Chacun de ces deux modes de textualisation permet de construire un
ethos spécifique: le mode de textualisation en soi-même, qui construit une
relation intersubjective sur le mode disjonctif entre l’énonciateur et son
coénonciateur (je vs tu), et pose de la sorte l’énonciateur comme orchestrateur de la scène énonciative, permet à ce dernier de marquer ses distances par rapport aux coénonciateurs, et donc de construire un rapport
qui peut être dissensuel. A contrario, le mode de textualisation en même,
qui ne discrimine pas l’énonciateur et le coénonciateur, en utilisant certains emplois de on et de nous (dont la propriété est de déplacer le centrage énonciatif effectué par je), permet à l’énonciateur de construire une
indifférenciation subjective visant la fusion des points de vue, et donc
d’instaurer un rapport d’empathie avec le coénonciateur.
Après avoir défini la théorie de l’actualisation textuelle et les modes
de textualisation, Je présenterai dans le point suivant les outils permettant
la construction textuelle de l’intersubjectivité en soi-même et en même.
2. Les marques linguistiques de la construction textuelle de l’intersubjectivité
Les marques linguistiques de la construction textuelle de l’intersubjectivité sont, entre autres, les marques de personne et les procédés d’effacement énonciatif.
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2.1. Les marques de personne
a) Le couple «Je-Tu/Vous»
Les marques linguistiques permettant à un énonciateur de construire
une textualisation en soi-même sont prioritairement les pronoms personnels
de première et de deuxième/cinquième personne (désormais P1, P2 et P5),
(Je / tu-vous), car ils posent une distinction achevée des deux pôles énonciatifs: énonciateur (candidat) vs coénonciateur (électeur) (énoncé 1).
(1) Je vous promets un état impartial.
b) Le «nous»
Le pronom personnel de P4 (nous) en emploi exclusif (énoncé 1) relève aussi d’une textualisation en soi-même: (je + ils) s’affirmant comme
totalement discriminés du (vous). Tandis que, lorsqu’il est en emploi inclusif (énoncé 2) tend, en revanche, vers une textualisation en même, car
il permet d’envisager les coénonciateurs dans une dynamique énonciative
commune (je + vous).
(1) Avec les partenaires sociaux, nous créerons la sécurité sociale
professionnelle.
(2) Je sais que si nous voulons, nous pouvons.
Dans l’énoncé-1 (extrait de la profession de foi de N. Sarkozy EP
2007), le nous peut référer: soit au candidat en tant que futur Président élu
et aux partenaires sociaux; soit au candidat qui parle au nom de tous ses
collaborateurs (son parti politique). Mais, en tout cas, il ne renvoie pas
aux électeurs car il s’agit d’une promesse électorale que seul le candidat
peut tenir.
Dans l’énoncé-2 (extrait de la profession de foi de N. Sarkozy EP
2007), le nous est inclusif, car il renvoie à la fois au candidat et aux électeurs (je + vous).
Pour Benveniste (1966: 234-235), il existe un nous ne désignant pas
une somme d’individus mais un sujet collectif: «la personne verbale au
pluriel peut exprimer une personne amplifiée et diffuse». Il s’agit du nous
de majesté ou de modestie. C’est la raison pour laquelle, j’emploie le
terme quatrième personne (désormais P4) et non première personne de
pluriel.
c) Le prépersonnel «on»
Le pronom prépersonnel on est plus ambigu que nous, car il est doté
d’une totale plasticité référentielle lui permettant de se substituer à tous
les autres pronoms personnels, et d’une plasticité énonciative puisqu’il
58

Ali Alsafar – L’ethos politique dans le discours électoral…

peut être embrayeur en discours, ou débrayeur en énonciation historique.
Ainsi, selon l’assise énonciative qui lui est conférée, on peut être au
service d’une textualisation en soi-même, ou en même:
(i) on désignant l’ailleurs qui peut lui-même construire:
– Une altérité indéterminée: on bascule alors du côté de l’autre,
«ailleurs» du je. On désigne alors l’aliud, en relation apparemment disjonctive avec l’espace du je, un là-bas où je ne suis pas;
– Une troisième personne identifiée (ou une sixième personne =
il(s)/elle(s)).
(1) Depuis vingt-cinq ans, on vous dit que contre le chômage, la
crise de logement, l’exclusion, les délocalisations, on ne peut rien faire.
On vous explique que la politique ne peut plus agir.
Le on employé dans l’énoncé-1 (extrait de la profession de foi de N.
Sarkozy EP 2007), renvoie à de la non-personne (d’autres ailleurs non
définis), en disjonction radicale avec la sphère coénonciative incluant je et
vous. Autrement dit, ce on ne réfère ni au candidat, ni aux électeurs, mais
il réfère aux hommes politiques ayant gouverné la France par le passé
(ii) on peut aussi être dans la sphère du je, et subir son attraction: il
construit alors un halo énonciatif auquel je participe, le non-je renvoyant
à une pluralité définie ou non:
– on est une instance très vaste qui implique la présence de je: on
dans ce cas neutralise l’opposition personne/non-personne, travaillant la
non-identification du référent;
– on construit un halo énonciatif auquel je participe: le système
énonciatif sollicitant globalement la P4, en glissement de la P1, on est
alors un relais énonciatif visant la construction d’une voix consensuelle,
où l’autre est perçu en même, sur le mode de la fusion intersubjective.
Autrement dit, on égale presque je, soit une assise très restreinte, jusqu’à
renvoyer presque exclusivement à je;
(2) Depuis 2002, je vous ai montré que l’on pouvait agir.
Dans l’énoncé-2, l’assise énonciative de on est beaucoup moins
large, et renvoie plus ou moins à je (N. Sarkozy).
(iii) on indécidiable: je + vous ou vous exclusivement
(3) Comment en est-on arrivé là?
Il peut s’agir d’un on qui réfère à la fois au candidat je et aux électeurs vous, et ayant pour objectif de moduler la discrimination des deux
pôles énonciatifs pour mettre en jeu le «tous ensemble», ou d’un on indécidiable renvoyant aux partis qui ont partagé le pouvoir durant les années
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précédentes. Dans les deux cas, on s’avère un outil de biaisage de la textualisation en soi-même.
2.2. L’effacement énonciatif
L’énonciateur peut aussi s’effacer de son dire en ne laissant aucune
trace de subjectivité. Cette stratégie s’appelle l’effacement énonciatif, définie par Vion (2001: 334) comme:
“une stratégie, pas nécessairement consciente, permettant au
locuteur de donner l’impression qu’il se retire de l’énonciation,
qu’il «objectivise» son discours en «gommant» non seulement les
marques les plus manifestes de sa présence (les embrayeurs ou
déictiques) mais également le marquage de toute source énonciative
identifiable”.
2.2.1. Les marques de l’effacement énonciatif
Il y a deux marques essentielles qui servent à l’effacement énonciatif: la première est le désembrayage que l’on trouve surtout dans les
textes scientifiques et juridiques, et la seconde est l’absence de déictiques
et de subjectivèmes affectifs ou axiologiques. Mais il y a aussi d’autres
marques moins visibles que Rabatel (2004) classe sur trois plans en fonction du type de référence:
a) Au plan de la référence nominale
Le sujet parlant peut utiliser des procédés comme:
– la substantivation des adjectifs: une défaite cruelle → la cruauté
de la défaite
– les nominalisations: Droit au premier emploi pour les jeunes
– les SN précédés par des actualisateurs génériques (le, les): La
France est un grand pays
– masquer la référenciation nominale au profit du pronom prépersonnel (on): On nous dit que contre le chômage, on ne peut rien faire
b) Au plan de la référence verbale
Il y a aussi plusieurs procédés comme:
- les phrases averbales: La France forte, La France libre
- l’infinitivation: Protéger la planète pour préparer l’avenir
- l’impersonnalisation: Il reste encore beaucoup à faire, Il n’y a
aucune fatalité
- la passivation: La loi sur l’avortement doit être abrogée
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- les énoncés stéréotypiques: La politique est parfois impuissante.
c) Au plan de la connexion entre syntagmes et propositions
Selon Rabatel (2004),
“Les marqueurs paraissent davantage rétifs à l’effacement énonciatif car les connecteurs logiques et les marqueurs spatio-temporels expriment les relations entre objets du discours en fonction
des préoccupations intersubjectives, interactionnelles du locuteur,
tout comme les conjonctions et locutions conjonctives, les prépositions et locutions prépositives ou les adverbes: c’est pourquoi l’effacement énonciatif s’accommode mal de la phrase complexe et apparaît dans maintes phrases simples, voire averbales”.
Toutefois certains marqueurs peuvent échapper à cette règle: c’est
le cas des marqueurs spatio-temporels avec le choix de repérages anaphoriques, et certains connecteurs lorsqu’ils semblent indiquer des relations
entre objets indépendamment du point de vue du locuteur ou de l’énonciateur qui les évoque.
(1) À gauche de la voiture, il y a un sapin.
Enfin, Rabatel (2004: 110) précise qu’il est assez vain d’ambitionner de donner une liste complète et homogène des marques d’effacement
énonciatif.
2.2.2. Le but de l’effacement énonciatif
L’effacement énonciatif est un des outils qui permettent au sujet
parlant de poser ses propos comme objectifs, ce qui lui permet de leur
donner plus d’autorité et de crédibilité, car, ils seront considérés plutôt
comme des informations, voire des évidences que comme des opinions
personnelles traduisant son point de vue subjectif. Rabatel (2004: 112) insiste sur ce point en disant que:
“les énoncés qui effacent l’origine énonciative du locuteur
comportent des contenus plus directement acceptables pour le coénonciateur que ceux qui passent par la médiation du locuteur-énonciateur”.
Par exemple, une phrase telle «Les 35 heures ont été une des plus
graves erreurs économiques commises dans notre pays» est moins discutable que «Je (pense/crois/estime) que les 35 heures ont été une des
plus graves erreurs économiques commises dans notre pays»: il est en ef61
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fet plus facile d’enchaîner sur le deuxième énoncé que sur le premier, et
donc de pouvoir le contester: «vous avez tort».
Ce genre d’énoncé sans énonciateur apparent, dits aussi énoncé
objectivisé, facilite l’adhésion du public aux thèses avancées par le sujet
parlant puisque, comme je l’ai déjà dit supra, il présente ce qui est dit
comme une assertion indiscutable.
Enfin, il est important de préciser deux points:
– comme l’indique Vion (2001), l’effacement énonciatif relève d’un simulacre, puisque le locuteur ne peut pas ne pas manifester d’une manière ou d’une autre sa présence. En d’autres
termes, Charaudeau (1992: 650) dit:
“qu’il s’agit d’un jeu que joue le sujet parlant, comme s’il lui
était possible de ne pas avoir de point de vue, de disparaître complètement de la scène d’énonciation, et de faire parler le discours par
lui-même”.
– l’effacement énonciatif peut actualiser deux types de positionnement énonciatif: le premier vise à l’objectivation du dire, et lui confère
la force de l’évidence (discours scientifiques et juridiques), alors que le
deuxième cherche plutôt à construire un rapport empathique avec l’autre,
et propose la synchronisation des points de vue (mode de textualisation en
même).
Le rapport empathique peut être instauré, comme je l’ai dit supra,
en utilisant on, des infinitifs, le démonstratif ça, des présentatifs, c'est-àdire des formes qui n’inscrivent pas un énonciateur spécifique, et cela à
certains moments seulement dans un énoncé: dans la conversation quotidienne, dans le discours romanesque, politique, avec des nous qui impliquent tous les citoyens par exemple.
3. L’ethos politique
L’ethos de l’homme politique, et plus précisément du candidat est
un facteur très important pour faire adhérer les gens à ses idées, puisqu’en
politique comme dans d’autres domaines, il ne suffit pas d’avoir de bonnes
idées, mais il faut aussi avoir la bonne manière pour les faire passer. Pour
ce faire, l’homme politique doit être à la fois crédible pour que l’on puisse
croire en son pouvoir de faire, et servir de support d’identification à sa
personne parce que, pour adhérer à ses idées, il faut que l’on adhère à sa
personne.
Charaudeau (2005) regroupe les figures d’ethos politique en deux
grandes catégories: la catégorie des ethos de crédibilité: ethos de vertu, de
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sérieux et de compétence, et la catégorie des ethos d’identification: ethos
de puissance, de caractère, d’intelligence, d’humanité, de chef et de solidarité. Les premiers sont fondés sur un discours de raison, et les seconds
sur un discours d’affect.
3.1. Les catégories de l’ethos politique
3.1.1. Les ethos de crédibilité
La crédibilité est, selon Charaudeau (2005: 91), “le résultat d’une
construction opérée par le sujet parlant de son identité discursive de telle
sorte que les autres soient conduits à le juger digne de crédit”. Donc, le
sujet parlant, en l’occurrence l’homme politique, doit à travers son discours se montrer crédible. Pour ce faire, il doit satisfaire à trois conditions
essentielles: (a) condition de sincérité ou de transparence, c’est-à-dire que
son discours doit refléter ses vraies pensées; (b) condition de performance
qui, comme son nom l’indique, doit montrer que l’homme politique est en
mesure de tenir ses promesses; (c) condition d’efficacité qui doit prouver
que l’homme politique a les moyens d’appliquer ce qu’il promet et que
les résultats sont positifs.
a) L’ethos de sérieux
L’homme politique peut se construire un ethos de sérieux en faisant
des déclarations sur soi-même démontrant sa compétence et son expérience, et en évitant d’annoncer des promesses difficilement réalisables
qui risquent de mettre sa crédibilité en péril. Par exemple, en réaction à
l’engagement pris par le candidat F. Hollande aux élections présidentielles de 2012 d’augmenter le nombre de fonctionnaires publics, son concurrent le président sortant N. Sarkozy l’a traité de menteur lors de ses
meetings à Annecy le 16/2/2012 et à Marseille le 19/2/2012 en déclarant
que celui qui tient ce genre de promesses dans une période de crise
financière sans précédent ne peut être qu’un menteur.
b) L’ethos de vertu
L’homme politique doit faire preuve de sincérité, de fidélité et
d’honnêteté personnelle pour que les gens voient en lui un exemple à
suivre. Or, cette image ne se construit pas du jour au lendemain, mais à
travers le temps et surtout en ce qui concerne la fidélité. L’homme politique peut aussi construire cet ethos en explicitant dans son discours ses
qualités de fidélité à ses engagements et à ses valeurs en démontrant qu’il
a toujours suivi une même et seule ligne politique.
Voici un exemple tiré de la profession de foi de F. Hollande EP
2012 – 1er tour:
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“Je ne veux rien promettre que je ne sois capable de tenir. (…)
Je veillerai à l’exemplarité de l’État et des élus”.
c) L’ethos de compétence
L’homme politique doit montrer aussi qu’il possède à la fois savoir
et savoir-faire, car il ne suffit pas de connaître les symptômes pour soigner la maladie, mais il faut aussi trouver les bons remèdes. Autrement
dit, il doit montrer que non seulement il connait tout sur tous les sujets
politiques, mais qu’il est aussi capable de les gérer. Cela n’est autre que le
résultat d’un long parcours politique riche en expériences. C’est la raison
pour laquelle les candidats à une élection quelconque essaient de mettre
en avant dans leurs discours électoraux leurs atouts en matière de politique afin de conquérir un maximum d’électeurs.
Voici un exemple tiré de la profession de foi de N. Dupont-Aignan
EP 2012 – 1er tour:
“Le Maire le mieux élu de France: En 1995, il est élu à 34 ans
Maire de Yerres (30000 habitants) ville de l’Essonne alors en faillite. Aujourd’hui, les finances sont redressées avec une dette réduite
de moitié. Il est le premier à avoir consulté la population par un référendum local. Il a crée en quelques années plus de 400 logements
sociaux”.
En somme, l’ethos de crédibilité est à la fois préconstruit et construit: il est préconstruit à partir de ce qu’on sait déjà sur le sujet parlant
avant sa prise de parole, et il est construit à partir de ce que le sujet parlant montre de lui même à travers ses discours, qui doivent confirmer l’opinion que l’électeur se fait du candidat, si ce dernier la juge positive.
Cependant, il n’est pas toujours très aisé de changer un ethos de crédibilité, car ceci prend beaucoup de temps et exige des discours minutieusement préparés. Par ailleurs, malheureusement pour le candidat, un dérapage médiatique peut saper tout son effort.
Un cas intéressant peut être observé dans la vie politique d’aujourd’hui est celui de la présidente du FN M. Le Pen: s’agissant de l’effort
qu’elle fait dans ses interventions afin de supprimer une des principales
caractéristiques du FN sous la présidence de son père J.-M. Le Pen, à savoir celle d’un parti antisémite.
3.1.2. Les ethos d’identification
J’ai souligné supra le fait que les figures de l’ethos d’identification
se fondent sur l’affect social: le citoyen, au travers d’un processus d’iden64
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tification irrationnel, fond son identité dans celle de l’homme politique.
Charaudeau (2005: 105) précise ce point en ces termes:
“L’ethos se construit dans un rapport triangulaire entre soi,
l’autre et un tiers absent porteur d’une image idéale de référence: le
soi cherche à endosser cette image idéale, l’autre se laisse emporter
par un mouvement d’adhésion à la personne qui s’adresse à lui par
l’intermédiaire de cette même image idéale de référence”.
Comme l’ethos de crédibilité, l’ethos d’identification est caractérisé
par quelques images dont certaines sont plutôt tournées vers le soi, car
elles sont censées refléter des traits définissant et essentialisant les hommes
politiques en tant que personnes comme l’ethos de puissance, l’ethos de
caractère, l’ethos d’intelligence et l’ethos d’humanité. D’autres, comme
l’ethos de chef, sont plutôt tournées vers le citoyen puisqu’elles se fondent sur une relation nécessaire entre soi et autrui.
a) L’ethos de puissance
Il s’agit pour l’homme politique de montrer dans ses déclarations
verbales sa capacité d’être un homme d’action et non seulement un homme
de paroles. Pour ce faire, il faut “se montrer fort en gueule par la voix et le
verbe” (Charaudeau 2005: 105). Certains hommes politiques vont même
jusqu’à ridiculiser, menacer et insulter leurs adversaires pour apparaître
comme des hommes forts ne craignant rien. Par contre, l’homme politique
ne doit pas se montrer la plupart de temps offensif, car ceci risque de
nuire à son image politique qui peut apparaître caricaturale.
b) L’ethos de caractère
Cette fois, c’est la force de l’esprit qu’il s’agit de montrer et non
plus la force du corps. La force de caractère peut apparaître sous diverses
figures:
1) La vitupération
Il s’agit d’exprimer ses critiques et son indignation par un langage
fort mais calculé et maîtrisé, témoignant d’une indignation personnelle et
provenant d’un jugement de l’esprit qui a besoin d’être exprimé avec force.
2) La provocation
Ce sont les déclarations qui ont pour but exclusif de faire réagir
quelqu’un, au point que l’on ne sait jamais si les propos tenus doivent être
considérés comme reflétant la pensée de celui qui les énonce.
Voici un exemple tiré de la profession de foi de J.-M. Le Pen EP
2007 – 1er tour:
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“Hélas, dans un même élan de complicité destiné à tromper
l’opinion, les partis du système UMP-UDF-PS-PC se sont solidarisés pour maintenir leurs privilèges. Leurs engagements d’aujourd’hui ne valent pas plus que leurs promesses passées. Comment
pourriez-vous croire qu’ils feront demain ce qu’ils non ni su, ni pu,
ni voulu faire hier?”
Cependant, un homme politique ne doit pas se laisser trop aller à la
provocation car abuser de cette arme peut refléter une image de provocateur ou du candidat-sans-idées.
c) L’ethos d’intelligence
L’ethos d’intelligence fait partie des ethos d’identification dans la
mesure où il peut entraîner chez autrui admiration et respect, et faire adhérer les esprits à la personne qui en fait montre. Dans le domaine de la
politique, l’intelligence est perçue à travers la façon dont l’homme politique agit et parle à l’occasion du surgissement des événements politiques,
mais aussi à travers ce que l’on peut apprendre de son comportement dans
sa vie privée.
d) L’ethos d’humanité
Il faut que l’homme politique se montre humain, c’est-à-dire qu’il
doit être capable de faire preuve de sentiments, de compassion envers
ceux qui souffrent, mais aussi d’avouer ses faiblesses ou montrer quels
sont ses goûts jusqu’aux plus intimes. Cet ethos se joue sur deux figures:
1) La figure du sentiment
L’homme politique ne doit pas trop montrer ses sentiments pour ne
pas risquer de passer pour un faible, car en politique il faut contrôler ses
affects. Cette figure ne transparait donc que dans les moments très difficiles (catastrophes naturelles, accidents, famines, etc.), où les hommes
politiques se doivent d’adresser quelques mots de compassion aux victimes en manifestant leur propre affection.
2) La figure de l’aveu
Comme la figure du sentiment, l’aveu aussi peut être une marque de
faiblesse, c’est pourquoi il est très rare en politique que quelqu’un avoue
ses fautes ou ses échecs et surtout s’il est toujours en exercice ou en quête
d’un nouveau mandat. Toutefois, certains hommes politiques n’hésitent
pas à avouer leurs erreurs même en période électorale, cherchant par là à
construire un ethos de courage et de sincérité.
Voici un exemple tiré de la profession de foi de N. Sarkozy EP
2012 - 2nd tour:
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“Je n’ai pas toujours pu aller aussi loin que je l’aurais souhaité. Mais jamais je n’ai renié les valeurs pour lesquelles vous
m’aviez fait confiance.”
e) L’ethos de chef
Comme il a été dit supra, l’ethos est tourné à la fois vers soi et vers
autrui. C’est une construction de soi pour que l’autre adhère, s’identifie à
cet être qui est censé représenter un autre soi-même idéalisé. J’ai aussi
précisé au début de ce point que certains ethos sont tournés vers le citoyen
alors que d’autres sont tournés vers soi. L’ethos de chef est, plus que les
autres, tourné exclusivement vers le citoyen car il requiert des propriétés
qui mettent en avant la relation de dépendance entre l’homme politique et
le citoyen. Il se manifeste à travers diverses figures.
1) La figure de guide suprême
Chaque groupe social a besoin d’un être supérieur capable de le
guider. Ce guide peut être issu du groupe ou extérieur à celui-ci. Aussi
peut-il exister en chair et en os mais avec des qualités qui en font un être
hors du commun, ou alors, il est un être abstrait, une voix qui indique le
chemin à suivre. Cette figure connaît plusieurs variantes:
– le guide-berger
Il est un rassembleur, celui qui réunit le troupeau, l’accompagne en
le précédant, éclaire sa route avec une tranquille persévérance, bref, un
leader que le citoyen a envie de suivre.
– le guide-prophète
Il est à la fois garant du passé et tourné vers l’avenir. Il ressemble
au guide-berger dans son rôle de rassembleur, mais le berger est davantage ancré dans l’ici-bas, c’est-à-dire au même niveau que le reste de son
groupe, alors que le prophète se trouve dans l’au-delà, c’est-à-dire placé à
un niveau supérieur que le reste de son groupe par les qualités dont il est
censé disposer. L’homme politique, en endossant le rôle du guide-prophète, apparaît comme un être inspiré, voire visionnaire, donnant confiance au peuple.
Cette figure du prophète est une tentation permanente pour tout
homme politique dans la mesure où elle construit une image de père et
d’inspirateur de génie qui propose au peuple une possible rédemption à la
condition de le suivre.
2) La figure du chef-souverain
Elle met en avant la capacité de l’homme politique de se construire
un ethos qui lui fait prendre une position de garant des valeurs et va jusqu’à le faire confondre avec ces valeurs. Il y a deux façons pour faire cela:
– La première, en tenant des propos qui rappellent au public les valeurs de la société auxquelles il est très attaché comme tous les membres
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de la société, et en promettant de ne pas les changer, voire, au contraire,
de les mettre davantage en valeur, comme par exemple la Vème République,
la laïcité, l’égalité, etc.
Voici un exemple tiré de la profession de foi de F. Hollande EP
2012 – 1er tour:
“Je ferai respecter les lois de la République partout: la justice
sera rendue indépendante et plus rapide; les principes de la laïcité
seront inscrits dans la Constitution”.
– La seconde consiste à prendre une position au dessus de la mêlée,
de s’éloigner le plus possible des polémiques en refusant d’entrer dans des
conflits stériles qui ne mènent nulle part. Ce faisant, l’homme politique s’attribue une position de suprématie, ou de dominance. Cependant, adopter
une telle attitude peut comporter quelques risques. D’un côté, ne pas répondre aux attaques systématiques des adversaires, en faisant la sourde
oreille, chercher à montrer qu’ils n’ont pas suffisamment du poids, et par
conséquence qu’ils ne méritent pas de réponse, peut avoir des effets contraires: au lieu de refléter la maîtrise du candidat, cette attitude peut refléter une certaine faiblesse et construire l’image de quelqu’un qui prend
les coups sans pouvoir répondre. De l’autre, le fait d’ignorer les attaques
peut construire l’image de quelqu’un qui est distant vis-à-vis du peuple.
C’est pourquoi il y a peu d’hommes politiques qui adoptent une telle
attitude dans la vie politique actuelle. Cette figure caractérise les systèmes
républicains où le président est élu directement par le peuple grâce au suffrage universel.
3) La figure de commandeur
Il s’agit ici de l’image des guides la plus agressive. En effet, le commandeur est en gros l’homme de guerre, celui qui se prend pour garant de
la vie de son peuple, et qui, au nom de ce dernier, est capable de déclarer
la guerre à n’importe qui, n’importe quand, peu importe le prix à payer.
Cependant, ces guides-là sont priés de ne pas jouer trop au grand chef en
prenant des décisions individuelles qui vont à l’encontre des intérêts de
leur peuple: ce dernier, le cas échéant, peut en effet jouer son rôle de seul
attributaire de la souveraineté en se rebellant contre son guide pour se
faire restituer ses droits. Cette figure caractérise les dictatures ou les
systèmes totalitaires.
f) L’ethos de solidarité
La solidarité se caractérise par la volonté d’être ensemble en se
plaçant au même niveau que les autres membres du groupe avec lequel on
vit, et donc ne pas se considérer comme supérieur aux membres de ce
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groupe, mais au contraire partager leurs valeurs, leurs ambitions, leurs
idées et leurs maux. Mais la solidarité n’est pas la compassion, car la
compassion se caractérise par une asymétrie entre la personne souffrante
et celle qui ne souffre pas, alors que la solidarité est égalitaire et réciproque.
Pour l’homme politique, se montrer solidaire, c’est montrer qu’il
partage et défend les opinions du groupe auquel il appartient ou désire
appartenir. Pour ce faire, il doit passer par un processus d’identification
en faisant des déclarations invitant et incitant les gens à se réunir autour
de certaines idées pour qu’ils fassent tous corps autour des mêmes objectifs. Une autre caractéristique importante que l’homme politique doit
montrer est celle de l’écoute des gens, de leurs besoins et de leurs problèmes.
Voici un exemple tiré de la profession de foi de Ph. Poutou EP 2012
er
– 1 tour:
“Ouvrier dans l’automobile, je partage vos difficultés, vos inquiétudes, vos luttes, vos espoirs. Comme la majorité d’entre vous,
je suis salarié et je vis de mon travail. À la différence des professionnels de la politique, je suis l’un d’entre vous.”
Chacun de ces ethos peut être construit à l’aide des éléments énumérés supra, mais aussi à partir de certains procédés énonciatifs.
3.2. Les procédés énonciatifs permettant de mettre en place un
ethos politique
Les procédés énonciatifs par lesquels l’énonciateur peut s’adresser
aux électeurs sont au nombre de trois: se mettre lui-même en scène (énonciation élocutive), impliquer son interlocuteur dans son acte de langage
(énonciation allocutive) et/ou présenter ce qui est dit comme si personne
n’était impliqué (énonciation délocutive).
De plus, ces procédés permettent aussi de construire un ethos politique de chef, de solidarité ou les deux à la fois. Mais ce qu’il faut préciser, c’est que ces procédés n’ont d’effets que dans le contexte dans lequel ils sont employés, en sachant aussi que certains procédés peuvent
produire plusieurs effets à la fois: construire une image positive de l’orateur et négative de son adversaire.
3.2.1. L’énonciation élocutive
L’énonciation élocutive s’exprime à l’aide des pronoms personnels
de première personne (je) et de quatrième personne (nous) et accom69
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pagnés de verbes de modalité, d’adverbes et de qualificatifs qui révèlent
l’implication de l’orateur et décrivent son point de vue personnel.
Certains de ces indices élocutifs contribuent à fabriquer un ethos
correspondant aux images et figures précédemment énumérés comme, par
exemple, la figure de guide (chef) qui peut être exprimée par les verbes
d’engagement tels s’engager, vouloir, lutter, mener, faire, conduire, etc.
Voici un exemple tiré de la profession de foi de F. Bayrou EP 2012
er
- 1 tour:
“Je veux être le président de la République qui rendra son
équilibre à notre pays”.
Quant à l’usage de la quatrième personne, il contribue à mettre en
place un ethos de solidarité comme dans l’exemple infra tiré de la profession de foi d’O Besancenot EP 2007 – 1er tour.
“Supprimons les multiples aides aux entreprises privées qui
n’ont jamais créé d’emploi, et qui ne les ont jamais empêchées de
licencier. Obligeons-les à rembourser l’ensemble de ces aides publiques
lorsqu’elles décident de se délocaliser sous peine de réquisition.”
3.2.2. L’énonciation allocutive
L’énonciation allocutive s’exprime à l’aide de pronoms personnels
de deuxième personne (Tu) et de cinquième personne (nous), accompagnés
de verbes modaux, de qualificatifs et de diverses dénominations, qui révèlent à la fois l’implication de l’interlocuteur, la place que lui assigne le
locuteur, et la relation qui s’instaure entre les deux.
Cette façon d’impliquer l’auditoire a pour effet de fabriquer en retour une certaine image de l’orateur. Comme pour la modalité élocutive,
divers indices allocutifs contribuent à fabriquer certaines figures d’ethos
comme celle de chef-souverain qui peut se construire en utilisant les termes
d’adresse qui ont pour but d’identifier l’auditoire comme citoyen participant à la vie politique, tout en légitimant le statut de l’orateur comme:
mes chers compatriotes, mes chers concitoyens etc. Parfois, les termes
d’adresse spécifient l’appartenance à une famille politique où à un parti
politique, comme travailleuses, travailleurs.
3.2.3. L’énonciation délocutive
Selon Charaudeau (2005: 138), l’énonciation délocutive “présente
ce qui est dit comme si le propos tenu n’était sous la responsabilité de
personne et ne dépendait que du seul point de vue d’une voix tierce, voix
de la vérité”.
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Elle présente ce qui est dit comme une évidence et non comme dépendant du point de vue de l’énonciateur. Cette modalité s’exprime à
l’aide de phrases qui effacent toute trace des interlocuteurs, pour se présenter sous une forme déliée de l’énonciation:
4. Corpus et protocole d’analyse
4.1. Corpus
Le corpus est constitué des professions de foi (disponibles en entier
dans le site d’internet mis dans la bibliographie) des deux candidats du
FN: J.-M. Le Pen et M. Le Pen.
Le mot profession de foi désigne à l’origine, une déclaration ouverte
et publique d'une croyance et/ou d'une foi, au contraire de la confession
de foi, qui correspond à une déclaration privée. En politique, elle correspond, d’une certaine manière, aux programmes électoraux des candidat(e)s que les électeurs reçoivent à leur domicile peu avant les élections.
Il s’agit donc d’un engagement écrit du candidat envers les électeurs, et
qui leur renvoie une image du candidat.
4.2. Protocole d’analyse
Les cinq éléments analysés dans les professions de foi des deux
candidats sont:
a) Le slogan
Le slogan concentre l’enjeu de la PDF. Il m’est apparu nécessaire
de mettre en avant le choix de la modalité qui la sous-tend et les mots qui
le composent, afin de comprendre s’il contribue à mettre en avant un
ethos politique spécifique ?
b) Les termes d’adresse
Comment s’adresse-t-on aux électeurs? Quels mots choisit-on? Comment
ces derniers sont-ils actualisés? Permettent-ils de jeter les bases d’un ethos
politique particulier.
c) Les marques de personne
L’analyse des marques de personne (je, vous, nous et on) a pour
objectif de déterminer le mode de textualisation privilégié dans la PDF,
car le choix de personne est directement lié à la construction de l’ethos.
d) Les mots phares
Nous avons tous nos mots phares, qui disent aussi ce que nous
sommes. Les candidat(e)s n’échappent pas à ce phénomène. Cette analyse
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des mots phares des candidat(e)s me permettra de les relier à l’ethos, et de
montrer que le plus souvent, ils confortent l’ethos construit à partir des
trois premiers éléments.
e) La modalité énonciative
L’analyse de la modalité énonciative que le ou la candidat(e) privilégie pour annoncer ses priorités et mesures, ou même pour se présenter
aux électeurs s’impose, car chaque modalité énonciative permet de d’afficher un ethos différent.
5. Analyse des professions de foi des deux candidats du Front National
5.1. Profession de foi de J.-M. Le Pen
5.1.1. Analyse des postures énonciatives en relation avec les modes
de textualisation
a) Le slogan: Votez Le Pen
Le slogan de J.-M. Le Pen est singulier: le candidat invite explicitement les Français, dès le début de sa profession de foi (désormais PDF),
à voter pour lui, car il se présente comme le seul candidat crédible et capable de changer la vie du peuple Français, donc, le seul candidat méritant leurs votes.
b) L’énoncé d’ouverture: Appel à la France et à tous les Français
L’énoncé par lequel le candidat du FN commence sa PDF rappelle
le fameux appel de 18 juin 1940 du général de Gaulle adressé au peuple
français pendant l’occupation allemande. En effet, pendant cette périodelà, certains généraux ont trahi la France en collaborant avec les Allemands, et les Français étaient, entre autres, privés de leurs libertés les plus
fondamentales. Le général de Gaulle, par cet appel de résistance, s’est
manifesté en sauveur de la République et des citoyens.
C’est exactement l’idée que tente de véhiculer J.-M. Le Pen par le
choix de cet énoncé, et dans le reste de la PDF, et sa mise en page, reproduite quasiment à l’identique de l’Appel du général de Gaulle, notamment pour ce qui est de l’encadrement et de la signature. Il cherche à dire
aux électeurs, de manière indirecte, que la France vit aujourd’hui, plus ou
moins, la même situation qu’en 1940, non parce qu’elle est en guerre,
mais à cause, selon lui, des hommes politiques qui la gouvernent: ils sont
les premiers responsables de la dégradation du niveau de vie du peuple
français, qui, comme en 1940, n’est plus libre de vivre comme il souhaite
vivre.
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C’est l’image de guide-prohète que le candidat du FN veut refléter
au début de cette PDF: comme le général de Gaulle, il va débarrasser la
France de mauvais politiques, et va rendre aux Français la vie qu’ils méritent.
c) Les marques de personne
La PDF du candidat du FN est construite sur un mode de textualisation en soi-même, où les deux pôles énonciatifs candidat-électeurs se
distinguent par les deux pronoms personnels je-vous. En effet, J.-M. Le
Pen emploie 13 fois la première personne pour se désigner, et utilise 8
fois la cinquième personne pour désigner les électeurs. Néanmoins, le
candidat tente, dans certains passages de la PDF, de fondre son identité
discursive dans celle des électeurs, en employant 9 fois la quatrième personne, qui lui permet de créer un rapport d’empathie avec ces derniers,
proposant la synchronisation des points de vue. Surtout il met entre je et
nous un tiers: ils, pronom personnel de P6 anaphorique de “les partis du
système”.
J’analyse infra la mise en place du mode de textualisation en soimême par l’emploi des deux pronoms personnels je-vous, et les outils permettant son dérèglement.
c.1) Les pronoms personnels je-vous (marques d’une textualisation
en soi-même)
Les marques linguistiques permettant au candidat de construire une
textualisation en soi-même, dans cette PDF, sont les pronoms personnels
de P1 et de P5.
Parmi toutes les occurrences de ces deux pronoms personnels, j’en
ai sélectionné deux qui sont représentatives de toutes les autres:
(1) Le 21 avril 2002, porté au second tour par vos suffrages, je vous
avais dit: “N’ayez pas peur, entrez dans l’espérance!”
(2) Faites-moi confiance pour incarner le peuple et l’État.
Dans les deux énoncés précédents, qui sont respectivement l’énoncé
d’ouverture et de clôture de la PDF, J.-M. Le Pen s’adresse directement aux
électeurs en utilisant la modalité allocutive qui s’exprime par le couple de
pronoms personnels je-vous. Cette stratégie lui permet de se poser comme
le maître de la scène d’énonciation, prenant la responsabilité de tout ce
qui est dit dans la PDF.
Dans l’énoncé (1), il incite les électeurs à voter pour lui, en leur
rappelant qu’ils l’ont déjà fait aux élections de 2002, lorsqu’il a réussi à
accéder au deuxième tour grâce à leurs votes. La formule impérative: Entrez dans l’espérance est la même que celle employée par le Pape JeanPaul II. Il s’agit donc d’un double dialogisme: avec lui-même et avec
Jean-Paul II.
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Dans l’énoncé (2), il s’adresse aux électeurs, par le biais du verbe
faire en mode impératif, pour leur demander de manière explicite de voter
pour lui, afin d’incarner la France qu’ils veulent.
L’emploi des pronoms personnels je-vous, ainsi que l’emploi du
verbe faire conjugué à la P5 de l’impératif, illustrent ce qui a été dit au
début de ce point, à savoir que cette PDF est construite sur un mode de
textualisation en soi-même, qui se dérègle dans certains passages, par
certains outils comme l’emploi de nous inclusif et les procédés d’effacement énonciatif.
c.2) Le pronom personnel nous en emploi inclusif (outil du biaisage
de la textualisation en soi-même par monstration de points de vue posés
comme synchronisés)
Tous les emplois du pronom personnel de P4 sont inclusifs, autrement dit, ils renvoient à la fois au candidat et aux électeurs.
Parmi les neuf occurrences de la P4, j’en ai sélectionné quelquesunes qui sont représentatives de toutes les autres:
(3) En cinq ans, nous allons ensemble restaurer la souveraineté française, retrouver les frontières qui protègent notre peuple, et notre économie, rétablir dans leurs droits légitimes les Français et leurs familles,
retrouver nos libertés et la première d’entre elles: la sécurité, rendre à
l’État son autorité et son rôle protecteur, rendre à chacun le bonheur et
l’honneur d’être Français.
La locution verbale aller + infinitif conjuguée à la P4 et les substantifs peuple, économie et liberté actualisés par le déterminant possessif
de P4 témoignent de la volonté du candidat d’attirer les électeurs vers ses
idées politiques, voire de les impliquer dans celles-ci. Par ce processus, le
candidat du FN appréhende les électeurs comme des mêmes, créant ainsi
une sorte d’espace commun avec eux, qui rend plus facile la synchronisation des points de vue et l’adhésion des électeurs au dire du candidat.
d) L’effacement énonciatif (outil du biaisage de la textualisation en
soi-même)
La plupart des énoncés de cette PDF sont construits soit sur la modalité élocutive, soit sur la modalité allocutive, mais pas tous, car le candidat utilise aussi la modalité délocutive comme dans l’énoncé suivant:
(4) La France est aujourd’hui ruinée, démoralisée, humiliée et, pour
la première fois de son histoire, chaque Français pense au fond de lui
qu’il n’arrivera pas à assurer à ses enfants un avenir meilleur que le sien.
L’effacement énonciatif est une stratégie qui permet à l’énonciateur
de poser ses propos comme objectifs, et donc de leur donner une allure d’évidence. Tandis que l’inscription énonciative de type (je + verbe d’opinion)
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permet à l’énonciateur, certes, de montrer son point de vue personnel,
mais, elle attribue à l’énoncé une valeur subjective la rendant facilement
contestable. En outre, l’effacement énonciatif, permet au candidat de construire un rapport empathique avec les électeurs, puisqu’il propose la synchronisation des points de vue.
Dans ce point, il a été question d’analyser la mise en place du mode
de textualisation en soi-même par l’emploi des pronoms personnels jevous, qui permet au candidat de travailler l’ethos de chef, et les outils permettant son dérèglement comme le nous inclusif, qui sert à construire un
rapport d’empathie avec les électeurs, et donc, de construire l’ethos de
solidarité.
Dans le point suivant, je traiterai les outils discursifs permettant au
candidat de construire un ethos politique dominant, et les contours de cet
ethos.
5.1.2 La construction de l’ethos politique
Dans cette PDF, J.-M. Le Pen tient à confirmer son image préalable,
à savoir quelqu’un de provocateur. Pour ce faire, il traite, à plusieurs
reprises, et de manières diverses, tous les autres candidats de menteurs, de
traitres et d’incompétents. Mais ce n’est pas la seule image que le candidat du FN veut refléter de lui-même, car dans la deuxième séquence, il
cherche, d’un côté, à construire l’image de guide rassembleur et protecteur de tous les Français, qui va leur restituer la vie qu’ils méritent, et de
l’autre, à construire un ethos de solidarité en déclarant vouloir être un président à l’écoute de son peuple par la voie de référendum sur les grands
sujets de société.
J’analyserai infra tous les indices verbaux permettant au candidat de
construire un ethos dominant dans cette PDF, à savoir l’ethos de caractère, et les indices verbaux permettant de construire, au second plan, les
autres facettes de l’ethos politique montré dans cette PDF.
a) Construire un ethos de caractère
Les indices qui permettent au candidat de construire un ethos de caractère sont les suivants:
a.1) Montrer l’incompétence des autres candidats par l’emploi des
adjectifs et des substantifs axiologiquement dévalorisants
(Séq.1) (1) Cinq ans désastreux pour notre pays: toujours plus
de pauvreté, de chômage, de délocalisation, d’immigration, d’insécurité, toujours plus de dettes. Et toujours plus de promesses de la
part de ceux qui, depuis trente ans, ont participé comme ministres
ou apporté leur soutien à des gouvernements dont les politiques ont
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mis en péril notre indépendance, notre équilibre économique, notre
stabilité sociale, et notre identité nationale.
(Séq.1) (2) La France est aujourd’hui ruinée, démoralisée,
humiliée et, pour la première fois de son histoire, chaque Français
pense au fond de lui qu’il n’arrivera pas à assurer à ses enfants un
avenir meilleur que le sien.
Le candidat du FN décrit la situation de la France, sous la gestion
des partis qui l’ont gouvernée au cours des dernières années, par des adjectifs axiologiques négatifs comme ruinée, démoralisée et humiliée, et
par des substantifs dévalorisants tels pauvreté, chômage, délocalisation et
insécurité.
a.2) Montrer la malhonnêteté des autres candidats en les traitant de
traîtres ou de menteurs qui n’ont jamais réalisé leurs promesses
(Séq.1) (3) Hélas, dans un même élan de complicité destiné à
tromper l’opinion, les partis du système UMP-UDF-PS-PC se sont
solidarisés pour maintenir leurs privilèges.
(Séq.1) (4) Leurs engagements d’aujourd’hui ne valent pas
plus que leurs promesses passées.
Comment pourriez-vous croire qu’ils feront demain ce qu’ils
non ni su, ni pu, ni voulu faire hier?
(Séq.3) (5) Je suis le candidat de la vérité contre le mensonge.
Je suis le candidat de la lucidité contre l’aveuglement, le candidat
du bon sens contre l’incompétence. Je suis le candidat des vraies réformes contre les candidats des fausses promesses.
Dans les énoncés (3), (4) et (5), le candidat du FN traite les représentants des autres partis politiques de complices, qui se sont mis d’accord pour tromper le peuple, et de menteurs qui ne cessent de faire de promesses sans vouloir jamais les réaliser.
Cette manière forte, explicite et directe de critiquer les autres candidats et leurs politiques permet au candidat du FN de construire un ethos
de caractère, l’ethos de celui qui est prêt à aller jusqu’à la provocation
pour exhiber son point de vue et s’opposer à tous les autres politiques.
b) Combiner l’ethos de chef et l’ethos de solidarité
Dans la deuxième séquence, le candidat cherche à construire d’autres
ethos comme ceux de solidarité et de chef:
(5) En cinq ans, nous allons ensemble restaurer la souveraineté française, retrouver les frontières qui protègent notre peuple, et
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notre économie, rétablir dans leurs droits légitimes les Français et
leurs familles, retrouver nos libertés et la première d’entre elles: la
sécurité, rendre à l’État son autorité et son rôle protecteur, rendre à
chacun le bonheur et l’honneur d’être Français.
(6) Ma vision de la France est réaliste et humaine car elle vise
à assurer à chaque Français, quels que soient sa race, sa religion, ses
choix personnels et sa condition sociale, le choix de son avenir et la
priorité dans son propre pays. Mon projet est avant tout populaire
dans la mesure où les grands desseins de société ne peuvent se faire
qu’avec le soutien du peuple souverain, par le référendum.
(7) Tout dans mon engagement politique témoigne de mon attachement aux libertés de chacun.
(8) C’est parce que j’ai une haute considération pour les
valeurs de la République française, que j’ai toujours défendues, et
un profond respect de la dignité humaine que je dirigerai la France
en rassembleur de tous ses fils et filles.
Dans les énoncés précédents, J.-M. Le Pen construit:
– un ethos de solidarité: d’abord, par l’emploi de l’adverbe ensemble et la locution verbale aller + infinitif conjuguée à la P4 pour annoncer ses engagements, ensuite, en affichant, contrairement à son ethos
préalable cette fois, sa volonté d’être le président de tous les Français, peu
importe leurs origines, et leurs races, enfin, en affirmant vouloir gouverner la France en rassembleur;
– un ethos de chef-souverain: d’abord, en s’engageant à défendre
les valeurs de la République française, à assurer la sécurité de la France et
des Français, et à restituer aux Français leurs libertés et la fierté d’être
Français, ensuite, en promettant de rendre à l’État son autorité, et de redonner au peuple son droit de décider de son avenir par référendum sur
les grands sujets qui le concernent.
5.2. Profession de foi de M. Le Pen
Dans sa PDF la candidate du FN dénonce le système politique mis
en place dans le pays par les partis qui détiennent le pouvoir, et présente
ses engagements et les mesures qu’elle mettra en œuvre si elle est élue.
5.2.1. Analyse des postures énonciatives en relation avec les modes
de textualisation
a) Le slogan: Oui, la France
Le slogan de la candidate du FN est atypique, en effet, il semble une
réponse à une interrogation totale mettant en valeur la priorité de la France
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et des Français «de souche» dans les choix politiques qu’elle sera amenée
à faire.
b) L’adresse: Mes chers compatriotes
Généralement, le désignant social compatriotes n’est pas censé être
propre à un parti ou à une idéologie politique quelconque, ce qui permet à
celui ou à celle qui en fait usage de se présenter comme le candidat ou la
candidate de tous. En revanche, le fait que la candidate du FN se définisse
comme la candidate du patriotisme et appelle ses électeurs à se rassembler
autour du patriotisme laisse entendre que la formule a été choisie pour
répondre aux critères spécifiques de l’électorat du candidat, à savoir un
électorat très attaché aux valeurs patriotiques, qui refuse toutes les forme
de communautarisme.
c) Les marques de personne
La PDF de la candidate du FN est construite sur un mode de textualisation en soi-même, où les deux pôles énonciatifs candidate-électeurs
se distinguent par les deux pronoms personnels je-vous. En effet, M. Le
Pen emploie 25 fois la première personne pour se désigner, et utilise 3
fois la cinquième personne pour désigner les électeurs. Néanmoins, la candidate tente, dans certains passages de la PDF, de synchroniser ses idées
avec celles des électeurs, en employant 17 fois la quatrième personne.
5.2.2. La construction de l’ethos politique
Dans la première et la troisième séquence de cette PDF, M. Le Pen
tient à affirmer un ethos de caractère. Pour ce faire, elle critique, à plusieurs reprises, et de manières diverses, tous les autres candidats, et surtout ceux de l’UMP et du PS. Mais ce n’est pas la seule image que la
candidate du FN veut refléter d’elle-même, car dans la deuxième séquence, elle cherche aussi à construire l’image de guide-prophète, salvatrice du peuple et de la nation.
J’analyserai infra toutes les stratégies que la candidate adopte pour
construire un ethos dominant dans cette PDF, à savoir l’ethos de caractère, et aussi celles qui lui permettent de construire, au second plan, les
autres facettes de l’ethos politique montré dans cette PDF.
a) Construire l’ethos de caractère
Pour construire un ethos de caractère, M. Le Pen dénonce l’incompétence et la malhonnêteté des candidats de l’UMP et du PS par l’emploi
d’adjectifs et de substantifs axiologiquement dévalorisants:
(Séq.1) (1) Pour être élu en 2007, M. Sarkozy avait beaucoup
promis mais il a très vite déçu car il n’a rien tenu. Malgré les dis78
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cours électoraux et des annonces opportunistes, la situation de la
France et des Français n’a cessé de se dégrader au cours des cinq
dernières années. (…) Au pouvoir, la droite a été contaminée par le
laxisme de la gauche et a laissé notre justice dériver dans la culture
de l’excuse.
(Séq.1) (2) Je vous propose aujourd’hui d’en finir avec la
pseudo-alternance entre les représentants du PS et de l’UMP, tous
deux inféodés au mondialisme ultralibéral, à la culture du renoncement, et dont la mauvaise gestion et les gaspillages sont payés au
prix fort par les Français.
(Séq.3) (3) En ce moment périlleux où le chômage, le mondialisme, la précarité, les mensonges et la peur nous dépossèdent de
notre passé, de notre pays, de notre avenir…
Aux urnes citoyens!
Avec moi, dites oui à la France!
La candidate du FN décrit la situation de la France, sous la gestion
des partis qui l’ont gouvernée au cours des dernières années, par des termes
axiologiques négatifs comme se dégrader, laxisme, mauvaise gestion, gaspillage, chômage, précarité, mensonge etc. Elle dénonce aussi le président sortant car, selon elle, il n’a pas tenu ses promesses.
Cette manière forte, explicite et directe de critiquer les autres candidats et leurs politiques, permet à la candidate du FN de construire un
ethos de caractère: elle est prête à aller jusqu’à la provocation (Aux urnes
citoyens) pour montrer son point de vue sur les autres partis politiques.
b) Articuler l’ethos de chef et l’ethos de puissance
Afin de construire ces deux ethos, la candidate met en place deux
opérations: la première consiste à se poser en guide-prophète, différente
de tous les autres candidats; la seconde consiste à s’afficher en femme de
décision qui ose dire et faire ce que les autres n’osent ni dire ni faire:
(Séq.2) (4) Je suis la seule à avoir le courage de défendre l’identité
et les valeurs de la France.
(Séq.2) (5) Si le système s’oppose à moi, c’est que je suis la
seule à m’opposer réellement au système.
(Séq.2) (6) J’ai la volonté politique de protéger notre économie et nos emplois, de rétablir la souveraineté nationale, de
mettre fin à l’immigration massive et incontrôlée et d’appliquer la
tolérance zéro pour les délinquants.
(Séq.2) (7) Je vais rétablir les Français dans leurs droits légitimes en recouvrant notre souveraineté nationale par la remise à plat
des traités européens.
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(Séq.2) (8) Je vais expulser du sol français les immigrés clandestins et les délinquants étrangers, (…).
(Séq.2) (9) Je vais restaurer la laïcité républicaine face aux
revendications politico-religieuses (…).
En (4), (5) et (7), la candidate du FN se définit comme l’unique candidate ayant, d’une part, le courage d’aller contre le système en défendant
les valeurs et l’identité de la France, et d’autre part, la volonté de redonner le pouvoir de décision aux Français quant aux sujets les concernant, en abrogeant les traités de l’UE. Cela lui permet de construire la
figure du guide-prophète en se posant comme salvatrice du peuple et de la
nation.
En (6), (8) et (9), elle déclare qu’elle sera intransigeante et sévère
avec les délinquants, d’une part, et avec les immigrés clandestins ou non
d’autre part, en projetant même de les expulser de sol français.
Par toutes ses fortes déclarations, M. Le Pen construit un ethos de
chef, en affirmant sa volonté de changer le système mis en place, mais
aussi, l’ethos de puissance, en promettant d’appliquer la tolérance zéro
aux délinquants et de changer drastiquement les politiques d’immigration.
Synthèse et conclusion
Dans sa profession de foi, J.-M. Le Pen confirme son ethos préalable, à savoir celui du caractère, ou plus précisément, de provocateur, en
critiquant par des mots forts les autres partis politiques et leurs représentants, allant même jusqu’à les traiter de menteurs, de traîtres et d’incompétents.
En filigrane, le candidat tient aussi à mettre en avant son ethos de
chef capable de présider la France et la transformer:
(1) en sollicitant un énoncé dialogique tels Appel à la France et aux
Français, qui lui permet de s’afficher en guide-prophète, sauveur de la
République;
(2) en s’engageant à défendre les valeurs de la République, et à protéger les Français contre les risques de la vie;
(3) en employant le verbe diriger conjugué à la première personne,
qui renvoie à l’image de chef capable de gouverner le pays;
(4) en s’appuyant sur des substantifs tels vision, projet et engagement actualisés par le déterminant possessif de première personne, qui
témoignent d’un candidat ayant une certaine idée du pouvoir.
Quant à la profession de foi de M. Le Pen, l’ethos dominant est
aussi celui de caractère que la candidate met en avant en critiquant de ma-
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nière forte et directe, allant jusqu’à la provocation, les dirigeants des autres
partis politiques.
Au second plan, la candidate frontiste met en avant les ethos de
chef, tantôt sous la figure du chef-souverain en s’engageant à défendre les
valeurs de la République, tantôt sous la figure du guide-prophète en promettant de protéger les Français contre les risques de la vie et en s’exposant
comme la seule candidate capable de présenter des nouvelles propositions.
L’analyse des professions de foi des candidats du FN aux élections
présidentielles françaises de 2007 et de 2012 ne laisse donc aucun doute
sur le fait que les deux candidats suivent la même stratégie pour ce qui
concerne la mise en place de l’ethos politique. En effet, les candidats tiennent à mettre en avant, dans leurs professions de foi respectives, un ethos
de caractère en utilisant un langage fort contre leurs adversaires en les
traitant des menteurs, traitres et incapables d’améliorer la vie des Français.
Ensuite, ils se posent, tous les deux, en guides-prohpètes portant de nouvelles propositions et de nouvelles solutions aux problèmes des Français.
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Abstract: The lexicon of languages spoken in Algeria, namely the French, is
constantly evolving. The corollary of democracy: freedom of opinion and expression
make the transitional period (1988-1990) with the emergence of independent media,
such as the private press in particular, a good time to creativity activity of new words.
This mutation, especially media that knows Algeria for more than thirty years, has a
direct impact on the dynamics and the evolution of language practices among journalists.
The fact that we can make the constant reading some articles, specifically some journalistic chronicles French aroused our interest in lexical creation in this type of journalistic
writing.
Key-words: lexical innovation, neology, neologisms, formation processes of lexical,
Algerian written press.

Introduction
L’Algérie connaît une situation li nguistique très complexe. En plus
des variétés de l’arabe dialectal et du berbère, l’arab e classique est la
langue officielle du pays. A côté de ces variétés linguistiques, la présence
de la langue française est une réa lité que nul ne peut contester car cette
langue marque sa présence depuis l’époque coloniale.
La coexistence de la langue fran çaise avec les autres variétés a
donné justement naissance à plusie urs phénomènes: phénomène d’hybridation, emprunts lexicaux et créations de mots nouveaux ou proprement
dit «néologismes». Cette néologie attire notre attention par l’em ploi de
différents procédés: com position, emprunt, alternance codique, hybridation, siglaison et surtout le procédé dérivationnel.
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Cette situation caractérise part iculièrement la presse francophone
où l’on assiste à un foisonnem ent considérable d’unités nouvelles, qui en
parallèle, enrichissent l’univers lexical des jou rnalistes. Cette m utation
surtout médiatique, que connaît l’Algérie depuis plus de trente ans, a une
incidence directe sur la dynamique et l’évolution des langues utilisées par
les journalistes «Les journalistes n’ont pas hésité à recourir à la néologie
afin de s’accommoder au quotidien de la vie, aux impératifs de la réalité
qui se présente à eux et à laquelle ils se confrontent. Chaque terme crée
dénote le besoin de dire ou de nommer autrement, et la créativité lexicale
devient ainsi le symbole de la liberté d’invention de l’individu, – ou du
groupe – face à l’opposition des pouvoirs constitués»1 (Bastuji, 1979: 12).
Prise comme Principal vecteur du change ment linguistique la presse
écrite algérienne, média en constante évolution, est un lieu d’exercice de
liberté langagière et de création de mots. Ces innovations linguistiques
sont généralement le fruit de l’imagination des journalistes. «Les médias
sont le bassin privilégié pour la diffusion des créations néologiques qui
témoignent de l’apparition d’une nouveauté ou qui répondent à un besoin
d’expression et de communication.»2 Des m ots qui repr ésentent de nouvelles constructions linguistiques dans leurs environnements syntaxiques
ou même des termes du lexique du frança is (de référence) se ret rouvent à
reformuler un sens nouveau conform ément à la nouvelle réalité socioculturelle algérienne.
Le constat que l’on peut faire à la lecture constante de ce rtaines
chroniques journalistiques francophones a suscité l’inté rêt que nous portons à la création lexicale. Certai nes créations dénomm ent de nouveaux
concepts et de nouvelles réalités. Cepe ndant, d’autres sont utilisées pour
inciter à la lecture, pour établir
une connivence avec le lecteur. Ces
innovations lexicales sont créées p ar les journalistes dans le but d e se
rapprocher de leurs lecteurs. «Les journalistes désirant se mettre à la
portée de leurs lecteurs, estimaient de plus ou moins grande aptitude et
tolérance à «néologiser» et s’y conformaient eux-mêmes»3. Ces néolo-

1

J. Bastuji (1979), «Notes sur la créativ ité lexicale», dans Adda (R.) et alii, Néologie et Lexicologie, Paris, Larousse, pp.12-20.
2
L. Sader Feghali (2005), «La presse vue à travers néoscope: quand les contextes
médiatiques sont mis au service de la néologie», in Mots, Termes et Contexte. Actes des
septièmes journées scientifiques du réseau de chercheurs. Lexicologie Terminologie Traduction. Sous la direction de D.Blampain, P T hoiron, M V Campenhoudt, Bruxelles,
Belgique, pp. 525-534.
3
J.-F. Sablayrolles (2000), La néologie en français contemporain. Examen du
concept et analyse de productions néologiques récentes, Honoré Champion, p. 378.
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gismes sont aussi nomm és «néologismes d’auteurs»4; ils servent d’affirmation de soi, puisque, souvent on peut en identifier l’auteur.
Problématique
Par le b iais de cette étude sur la créa tivité lexicale dans la pre sse
écrite francophone en Algérie, nous voulons répondre à la question suivante: quels sont les procédés linguistiques mis en œuvre pour en créer ou
former une unité nouvelle ?
En d’autres termes, nous tâchons d’une part, de dégager à travers ce
corpus de néologism es les procédés de formation les plus productifs et
d’en étudier le processus de créati on. D’autres part, nous tentons d’expliquer l’emploi de certaines créati ons relevées dans les chroniques du
journal Le Quotidien d’Oran, qui constituent notre corpus et form ent le
matériau fondamental de notre travail. Par le biais de cette collecte d’unités considérées comm e nouvelles, nous pouvons aussi déterm iner le
système de la langue et essayer d’ interpréter cette dynamique lexicale du
point de vue linguistique.
2. Constitution et description du corpus
2.1. Les difficultés rencontrées liées à la collecte des néologismes
La constitution d’un corpus de néologismes n’est pas chose aisée en
précisant que les difficu ltés provenaient du choix de l’unité considérée
comme pertinente, de la durée vari able de la nouveauté, de la nouveauté
dans les circonstances d’interlocution, etc. Il nous sem ble donc important
de signaler les difficultés rencontrée s pour la constitution du corpus des
néologismes potentiels vu le nom bre important de nouvelles lexies qui se
produisent quotidiennement dans les chroniques jo urnalistiques. Une autre
difficulté rencontrée concerne le nouveau sens des lexies , difficile à distinguer. Ajoutons les changem ents de catégorie grammaticale et les glissements sémantiques ainsi que les locutions nouvelles ne se font pas
toujours remarquer.
2.2. Objectif assigné à la collecte des néologismes
Contrairement aux term inologues qui tâchent de collecter des
termes nouveaux par le dépouillement systématique de revues ou de livres
sur un domaine particulier de spécial ité, nous établissons un corpus large
4

A.-T. Catarig (2011), “Néologismes d’auteur” dans la presse écrite généraliste.
Article [en ligne]: http://www.cls.upt.ro/files/conferinte/proceedings/PCTS. Site consulté
le 20/07/2012.
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en puisant dans des sources non spéciali sés. Il s’agit des sources journalistiques quotidiennes d’informations générales.
2.3. Description du corpus
Le titre du journal auquel nous avons eu recours est Le Quotidien
d’Oran et plus spécialement la chronique intitulée Tranche de vie dont la
signature journalistique est El-Guelli, qui veut dire le pauvre en arabe, son
vrai nom est Baba Ahmed Fodil. Type de discours supposé propice à
l’apparition de créations lexicales, cette chronique est marquée par sa
façon typique d’aborder des sujets vari és qui reflètent la réalité d e notre
société. Cette dimension a motivé en effet, une part subjective, du choix
de notre corpus.
La période de l’élaboration du cor pus n’est pas prise au hasard car
plusieurs évènements nationaux e t internationaux sur le plan politiqu e,
économique, sportif et culturel etc. ont marqué la scène m édiatique et
journalistique des années 2009-2011. Pour ce faire, une attention particulière a été portée à l’in tégration des néologismes dans ces chroniques de
la période allant du mois de janvier 2009 au mois de septembre 2011.
2.4. Les étapes suivies pour la collecte des néologismes
La lecture: D’abord, une lecture attentive et constante des chroniques
de la rubrique «Tranche de vie» du journal Le Quotidien d’Oran s’avère très
essentielle pour le repérage et la collecte de nouvelles unités lexicales.
Le dépouillement: La détection et le repérage des phénomènes néologiques se fait m anuellement, contrairement à la collecte au tomatique,
qui selon Sablayrolles5, «engendre des erreurs par excès qui lui sont propres, et aussi des erreurs par défaut, dont elle n’a pas l’apanage mais qui
ont des conséquences plus graves puisque ces omissions ne sont pas récupérables automatiquement».
La collecte des données: Nous avons réfléchi à un dépouillem ent
d’une façon plus soutenue, c’est-à-di re, nous avons essayé de récupérer
les chroniques journalistiques en format électronique puis nous avons
essayé de copier-coller en fichier Word. Les résultats obtenus sont une
liste d’unités lexicales non reconnues pa r le dictionnaire électronique et
que nous avons considérées comm e des néologismes après leur vérification dans les dictionnaires sélect ionnés (comme corpus d’exclusion
(1)). Nous avons continué le dé pouillement d’une façon m anuelle pour
5

J.-F. Sablayrolles (2002), «Fondements Théoriques des Difficultés Pratiques Du
Traitement Des Néologismes», in Revue française de linguistique appliquée, Vol VII-1,
«Lexique: recherche actuelles», pp. 97-111.
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sélectionner les néologis mes sémantiques. Chaque néologisme est recueilli
une seule fois dans chaque chronique.
2.5. Corpus et critères de sélection
3. Résultats et analyse du corpus
Nous présentons ici les résultats des néologismes potentiels trouvés.
Ces créations reposent sur différent s procédés linguistique: dérivation,
composition, mot-valise, les formes hybrides: unités com posées de deux
unités lexicales de langues différent es, ou des hybrides qui portent des
marques de dérivations m orphologiques etc., qui sont intégrés dans les
matrices internes(2). À cela, nous aj outons les phénomènes d’interférence
du type code switching ou code m ixing qui sont intégrés dans la m atrice
externe.
Nous disposons exactement de 925 unités néologiques extraites des
chroniques journalistiques et qui se distribuent selon les principales
matrices lexicogéniques internes et externe.
D’après l’analyse effectuée, nous remarquons que la distribution
des résultats en fonction des m atrices internes et externe est sans appel.
Les matrices internes sont prédominantes et semblent être incontournables
en matière de création lexicale avec un taux de 82,03%. En revanche, la
matière externe se positionne bien loin derrière av ec un pourcentage de
17,94%
Afin de vérifier cette prédom inance et afin d’obtenir une idée générale sur la créativité et l’innovati on lexicale dans les chroniques journalistiques francophones en Algérie, observons d’abord dans quelle proportion chacun des types de matrices néologiques est utilisé:
Matrices internes:
Matrice morphosémantique: 52,86%.
Matrice syntaxico-sémantique: 15,78%.
Matrice morphologique: 09,83%.
Matrice pragmatico-sémantique: 03, 56%.
Matrice externe: 17,94%.
3.1. Les matrices internes
3.1.1. Les procédés de création morphosémantique et leur productivité
Étant donné le nombre important de procédés de création m orphosémantique qui traite de la substa nce relationnelle des m orphèmes, nous
constatons une répartition inégale entre les différent s types de néolo86
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gismes. La création morphosémantique joue un rôle incontestable dans le
lexique journalistique, soit un nom bre de 489 lexies (52,86%). Dans ce
qui suit, nous examinons les procédés de création les plus productifs puis
essayer d’interpréter cette dynamique lexicale.
3.1.1.1. L’Affixation ou la dérivation morphologique
Ce procédé de création de m ots se compose de la préfixation, de la
suffixation et de la form ation parasynthétique. D’après les résultats enregistrés, nous constatons que ce p rocédé n’est pas majoritairement employé
dans notre corpus. Nous considérons que ce procédé n’est pas productif
quant à la création de nouvelles lexi es. Nous remarquons que l’affixation
représente que 76 lexies sur 925, soit un pourcentage de 08,11%.
a) La préfixation. D’après les données recuei llies, la préfixation
comme procédé de création lex icale, ne fait pas l’objet d’un recours fréquent par rapport aux autres procédés . Ce procédé de form ation de mots
présente, en revanche, une proportion in fime de la totalité des procédés
que compte notre corpus. Des lexies comm e invrai, infaux ont été b ien
trouvées dans le m ême fragment d’un texte de la chronique. « Revenons
donc à nos programmes nationaux de la télé publique qui se déchaîne en
quatre mêmes chaînes, surtout fi sidna ramdane. Après donc les infaux et
les invrais, à une heure de grande écoute, au moment où les uns sont
branchés sur les chaînes étrangères…».
Dans les dérivés négatifs trouvés, nous retrouvons le schéma de dérivation, qu’on reconnaît facilem ent dé- + nom . Mais, nous rem arquons
avec ces p réfixés que l’effet discurs if de la négation lexicale n’est pas
identique à l’effet discursif de la négation syntaxique avec l’intégration de
ne… pas car, pour le chroniqueur, il es t plus grave de di re que: les informations dans nos program mes télévisés nationaux ne sont pas vrais. Donc,
nous pouvons m ême dire que la valeur sémantique des m ots change ou
n’est identique en discours pour ces dérivés négatifs.
b) La suffixation. La fréquence des suffixes peut être révélatrice
dans la création lexicale en général, et dans le lexique journalistique en
particulier. Les suffixes recen sés sont: ation, iste, isme, eur, esque, ard,
etc. Leur adjonction donne une nouvell e valeur sém antique aux néologismes obtenus. C’est le cas des lexies telles que Bouteflikisme du patronyme Bouteflika, cette lexie renvoie à la politiqu e du présiden t algérien
Abdelaziz Bouteflika. Ce néologism e relève, bien sûr, du dom aine politique; ou encore les lexies ramadanesques, désignant les soirées du m ois
sacré Le Ramadan, h’midanesque, mairiesque pour renvoyer à tout ce qui
appartient à H’mida qui est un nom propre ou l’institution adm inistrative
la mairie. Parkingueur, de l’anglais parking + suff. - eur, «personne ayant
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la fonction de surveiller les voitures dans un parking». Piétonnation désignant une personne marchant à pieds. Novembriste relatif à la révolution
algérienne du 1 er novembre 1954. La lexie trabendiste, de l’espagnol trabendo qui veut dire «m arché noir». Ce mot désigne toute personne qui
s’engage dans une commercialisation illégale de marchandises. Le néologisme skéchiste formé à partir du m ot sketch + suffixe iste pour désigner
la personne qui joue des sketchs ou encore l’humoriste. Nous avons recensé des néologism es à base du suffixe age telle que navigage dans le
sens de la débrouille, du français naviguer.
c) La formation parasynthétique. Ce processus de form ation des
mots est peu productif dans les chr oniques journalistiques. Notre corpus
ne nous présente que quelques lexies néologiques obtenues sur ce modèle.
Nous citons: antialgérianisme, resiester, démonopoliser, infilmable, désaffichage et dépaysaniser.
Dans le cas du dérivé dépaysanisme, il paraît plus com plexe et
peut être décom posé en plusieurs éléments. Dans cet exem ple, on peut
isoler le préfixe dé-, le nom paysan et le suffixe substantival – isme: dé/
paysan/isme. Mais, cette décom position peut être analysée autrement,
c’est-à-dire, on peut supposer l’hypo thèse suivante: dé/pays/an/isme. En
effet, dans cette décomposition toutes les unités sont identifiables comme
unités minimales. Mais, dans ce cas la base est un nom mais paysan plutôt
que pays, avec une autre hypothèse que pa ysan est peut être le dérivé de
pays et «an» est peut être consid éré comme premier suffixe nominal. Par
ailleurs, ce dérivé parasynthétique n’a pas de forme verbale dérivée même
si la forme verbale dépaysaniser peut être formée. En effet, l’inexistence
de cette forme verbale permet de dire que le nom paysan constitue la base
de dérivation et que les deux procédés d’affixation à l’aide du préfixe déet du suffixe –isme sont simultanément ajoutés.
3.1.1.2. La composition et la synapsie
La composition comme procédé de for mation de nouvelles lexies,
affichant un nombre de 289 lexies néologiques (31,24%), semble très productive dans le langage de la pres se francophone algérienne. P lusieurs
structures de composés sont attestées. Selon les résultats de notre corpus,
nous constatons que les m ots composés stricto sensu (N N et N Adj)
formés par le rapprochem ent ou la fu sion de deux ou plusieurs lexies indépendantes, sont généralem ent les plus présentés. Parm i les com posés
recensés, nous avons les com posés non soudés avec un nom bre de 50
lexies (17,30%). La lexie foot politique, composé relevant du domaine politique. Ce composé est créé par le chroniqueur à l’occasion du déroulement des matchs de la coupe d’Afri que 2009 où les relati ons étaient vrai88
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ment tendues politiquement entre l’Algérie et l’Égypte. Un autre composé
relevant cette fois-ci du dom aine économique: la grippe financière pour
désigner la gravité de la crise éc onomique qui a touché le m onde ces
dernières années en général et l’Europe en particulier.
Nous remarquons aussi, à travers le s néologismes du corpus étudié,
la diffusion des com posés séparés d’un trait d’union re présentés un taux
de 21,45%,soit un nom bre de 62 tel que le néologism e diplômé-chômeur
désignant le phénomène social qui t ouche principalement des jeunes Algériens qui obtiennent des diplôm es à la fin de leur cursus universitaire
dans le but de travailler, se retrouvent en fin de compte sans embauche.
Un autre type de com posé est recen sé lors d e la co llecte des néologismes. Il s’agit des com posés soudés avec un taux de 8,19%, telle
que la lexie bnéouiouistes, obtenue à partir de la base arabe « bni» qui
veut dire «le fils de» et «oui » auxquels est ajouté le suffixe iste. Par ce
néologisme, le chroniqueur désigne tous ceux qui disent tout le tem ps oui
et manifestent malgré leur insatisfa ction, leur accord avec tous les programmes politiques du pays.
La synapsie, lexies autonom es jointes par des prépositions, est
aussi employés, mais ne représen tant qu’un taux de 12,03 % (32) de la
totalité des com posés. La synapsie « bête de route», désignant chauffard
qui est l’auteur des dizaines de blessés et autant de décès sur nos routes. À
l’occasion de l’évènem ent du Festival panafricain qui s’est déroulé à
Alger en 2009, la lexie un « panne à fric» a été créée pour dénoncer les
sommes faramineuses et les dépenses pour le «panafricain des Algériens
d’Alger», ce grand évènem ent africain a été subventionné avec l’argent
des contribuables algériens ou encore la synapsie pauvres de Bill Gattes,
cette lexie a été créée p ar le chroniqueur à l’occasion de la fête religieus e
musulmane, fête du sacrifice pour dé signer les vendeurs de troupeaux qui
veulent faire fortune en cette occasion et il les compare alors à Bill Gattes,
l’Américain le plus riche du monde.
3.1.1.3. Les mots-valises ou composés par télescopage
L’analyse du corpus de néologismes nous a également permis de relever des procédés de m ots-valises. Un mot-valise résulte de la réd uction
d’une suite de mots à un seul mot.
En effet, ces derniers sont prés ents dans les chroniques journalistiques sous toutes les form es, totalisant seulem ent 38 lexies (13,14%),
cela pour des fins de créations ludi ques ou polémiques. Ainsi le m ot-valise boujouterie associant les deux m ots «boucherie» et «bijouterie». Le
chroniqueur l’a inventé pour désigner la cherté des viandes pendant le
mois de Ramadan en comparant le prix des viandes aux prix des bijoux.
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Dans le m ême contexte, un autre mot-valise a été créé pharmafruit. Il
s’agit de la com binaison de l’unité le xicale «pharmacie» et de l’unité lexicale «fruit». Ce néologisme a été créé pour ainsi dire qu’en m ois sacré,
les fruits sont aussi chers qu e les médicaments. Le mot-valise dictarchie
combine les fragments de mots «dictature» et «anarchie», deux systèm es
qui reflètent la situation politique actuelle de l’Algérie, en conservant le
début du premier mot et la fin du deux ième mot sur le modèle apocope +
aphérèse. Le néologism e catatotale se com pose de deux m ots «catastrophe» qui, est tronqué et le mot complet «totale». Pour faciliter la lecture de ces mots-valises ainsi que leur formation, nous avons opté pour ce
tableau récapitulatif:
Tableau n°1: Les mots-valises et leur productivité
Mot-valise

Eléments constituants

Nombre de mots

Le modèle de formation

Boujouterie
Dictarchie

Boucherie + bijouterie
Dictature + anarchie

Deux mots
Deux mots

Apocope + aphérèse
Apocope + aphérèse

Catatotale

Catastrophe + totale

Deux mots

Apocope + mot complet

Pharmafruit

Pharmacie + fruit

Deux mots

Apocope + mot complet

3.1.1.4. Les composés hybrides
Lorsque les m ots entrant dans le com posé n’ont pas la m ême
origine, on parle de com posés hybrides. Ces néologism es intersystémiques6, mettant en jeu les règles de création de deux langues, sont le
paramètre le plus fiable quant au degré d’intégration des em prunts aux
langues dans le français en usage. Il faut signaler que la néologie par
hybridation est non seulem ent le recours à l’emprunt (l’arabe et l’anglais
dans le cas de notre étude) m ais encore l’exploitation de toutes les éven tualités de la langue em prunteuse en soumettant le mot emprunté à tous
les mécanismes de for mation néologique d e la langue d ’accueil (dérivation, composition, troncation, mots-valises, etc.). Ils in terviennent fréquemment dans la création lexicale journalistique constituant notre corpus
avec un taux de 22, 49% (65 lexies). Le tableau suivant synthétise quelques exemples des données recueillies quant à la productivité de l’hybridation recensée dans notre corpus:

6

F. Benzakour et al. (2000), Le Français au Maroc. Lexique et contacts de
langues, Duculot – AUPELF-UREF, Bruxelles, p. 455.
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Tableau n°2: Les composés hybrides et leur productivité
Français + arabe
ou inversement
Opium halal

Imam par i-mail

Arabe+Anglais
Hard-rai

Guellil selfservice (pauvre)

Français + Anglais

Français influencé
par arabe

Mendicité new-look

M’digouti
(je suis dégouté)

News croustillantes

M’diprimi (je suis déprimé)
formé par analogie sur des
lexèmes en dialectal oranais,
comme M’riyeh (je suis
confus) avec élision de «rani»
je suis

L’imitation et la d éformation sont les derniers procédés de la cré ation morphosémantique qui regroupent la fausse coupe, procédé qui consiste à ne pas respecter les séparati ons habituelles entre m orphème, création par manipulation, déformation volontaire ou non d’un signifiant par
mauvaise articulation, par jeu ou pa r ironie et enfin les onom atopées,
création par imitation phonétique la chose dénommée. Ces créations sont
plus au moins nombreuses de la totalité des néologismes de notre corpus.
Nous recensons des créations comm e la scenseur, des ché, jour fait rien
pour jour férié ou encore l’onomatopée, deuv, zdreuv, zdreuv-tac. Selon le
contexte, cette onom atopée désigne le bruit produit par les enfants en
descendant les escaliers: «Puis la porte blindée. Deuv, deuv, deuv, deuvtac, les trois enfants descendent, les marches et leurs semelles souffrent le
martyre [...]».
3.1.2. Les procédés de création syntactico-sémantique et leur productivité
Dans la m atrice syntaxico-sémantique, ce sont les em plois syntaxiques des unités linguistiques qui sont les plus touchées par la création
lexicale. Cette matrice de création comprend deux catégories: changement
de fonction, procédé qui consiste à dériver un m ot d’un autre m ot sans
affixation, par changem ent de catégor ie grammaticale et changement de
sens. Le changem ent de fonction se mble incontournable en m atière de
création syntactico-sémantique. En effe t, la conversion, appelait aussi la
dérivation non affixale, est clairem ent représentée. Le phénom ène concerne 67 lexies (07,24%). Plusieurs t ypes de conversion sont attestés:
l’adjectivation, l’adverbialisation et la verbalisat ion. Cette dernière est la
plus productive comme nous le m ontre le tableau ci-dessous récapitulatif
de la productivité de la conversion
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Tableau n°3: Les créations syntactico-sémantiques et leur productivité
Lexie néologique

Type de conversion

Because (le)
Cherche (la)

Conj…nom
verbe…nom

Crise (ça)

Nom…verbe

Déraille (la)

Verbe…nom

Verts (les)

Adjectif…nom

En ce qui concerne le changem ent de sens, nous c onsidérons que la
création des lexies sémantiques est le résultat de l’application, sur le sens
attesté d’un mot déjà existant dans la langue française, des effets de style.
Nous comptons un nombre de 68 créations sémantiques, de la to talité de
la matrice syntactico-sémantique. Celles-ci sont créées à partir des tropes.
En effet, des métaphores comme le Lénine du Funk, désignant la star américaine Mikael Jackson, en évoquant le jour de sa m ort, ou encore ces
bêtes de route pour désigner les chauffards, semblent aussi propres au
contexte de la presse algérienne.
3.1.3. Les procédés de création morphologique et leur productivité
Il s’agit de la néologie morphologique, qui concerne principalement
l’aspect formel des mots. En effet, pour s’exprimer, le chroniqueur se sert
parfois du principe d’économie linguistique, en utilisant des procédés qui
contribuent à la création lexicale: troncation, siglaison, acronym e, trois
importants procédés responsables des innovations morphologiques. Quoique la majorité de ces procédés de création soient bien connus et fassent
l’objet de plusieurs étude s en néologie, la création form elle reste plus au
moins importante quant à la tota lité de la création lexicale de notre
corpus. La création m orphologique totalise 89 lexies soit un taux de
9,82%. Ainsi, en se référant à Charaudeau 7, nous distinguons à travers les
données recueillies que la siglaison et l’acronyme ne sont pas seulem ent
utilisés pour dénommer des organisations politiques, économiques, syndicales…, mais aussi ces procédés peuvent être utilisés en d’autres circonstances, par manière de dérision et par snobisme pour dénommer des gens
et que parfois certains objets sont dénommés par un sigles. C’est le cas
des créations de sig les recensées. Parlant de la puce téléphon ique, dans
son texte, le chroniqueur s’amuse à créer des sigles comme M.A.A.: mensonge assisté par assistant, M.A.T: mensonge assisté par technologie ou
encore M.A.P.: mensonge assisté par puce.
7

P. C haraudeau (1992), Grammaire du sens et de l’expression, Hachette Education, Paris, pp.77-80.
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Le tableau récapitulatif ci-dessous présente les divers p rocédés de
la création morphologique:
Tableau n°4: Les créations morphologiques et leur productivité
Apocope

Troncation
Aphérèse

Sigle
–

Clo… verbe anglais
closed

Tudiant…étudiant

Plôme…diplôme

Plôme…diplôme

MAP…mensonge assisté
par puce

Sarko…Sarkosy

Versité…
université

MAT… mensonge assisté
par technologie

MAA…mensonge assisté
par assistant

Acronyme
–
Pap...programe
anti-pénurie
Pas…programe
ainti-soulèvement

3.1.4. Les procédés de création pragmatico-sémantique et leur productivité
Cette catégorie correspond à un seul procédé de création qui est le
détournement. La création par «détournement d’unités lexicales et leur interprétation ne peut aboutir qu’à c ondition que les récep teurs aient conscience du détournement, reconnaissent l’élément détourné et calculent le
sens que la m odification introduit. Sans ce travail in terprétatif qui se
fonde sur des connaissances lexicales et culturelles partagées entre ém etteur et récepteurs interprétants […] le mot composé ou la séquence constituent, à proprement parler, un non-sens» 8. L’innovation par détournement
est bien présente. Nous constatons que cette stratégie d’écriture de détournement correspond parfaitement au chroniqueur qui nous perm et de voir
son style ludique et ironique. Ma is, nous fait rem arquer Marcellesi9, que
c’est un « jeu de langage certes, mais jeux non gratuit».Ces chroniques
sont truffées de jeux de mots construits sur des proverbes, des dictons, des
œuvres etc., Ce qui perm et de donne r naissance à de nouvelles expressions. Près de 33 néologism es (03,56%) par détournement sont attestés.
Ce sont donc bien des jeux de m ots construits sur des proverbes qui sont
les plus utilisés dans le cadre de la création. Parmi les détournements inventoriés, nous avons retenu les exemples suivants:

8

J.-F. Sablayrolles (2012), «Des néologismes par détournement? Ou Plaidoyer
pour la reconnaissance du détournement parmi les matrices lexicogéniques», in Actes du
colloque DORIF, pp.17-28.
9
Ch. Marcellesi (19 74), «Néologie et fon ctions du langage», in Langages, 8e
année, n°36. En ligne: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458726X_1974_num_8_36_2278. Consulté le 08/02/2011.
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Tableau n°5: Les créations pragmatico sémantiques et leur productivité
Détournement
A vos pelles prêtes? Partez!
Chacun pour soi et tout pour moi

Lexie primaire, originelle
À vos marques! Prêts? Partez!
Chacun pour soi et Dieu pour tous

Rien ne sert de courir, tout est joué d’avance

Rien ne sert de courir il faut partir à point

Flagrant du lit

Flagrant délit

Vote doigtal

Vote digital vs vote informatisé

3.2. Matrice externe (les procédés de création par contact de langue)
Bien loin derrière les matrices internes, l’analyse des innovations lexicales de notre corpus nous a perm is de relever que le phénom ène d’interférences, avec toutes ses formes (alternance codique, emprunt lexical,
calque…), demeure un phénom ène important et une source très essentielle dans la création lexicale.
L’emprunt lexical: Nous constatons que le recours à l’emprunt, plus
particulièrement l’emprunt direct(3), montre que les créations vernaculaires (4) restent amplement favorisées. Mais, on com prend bien ce recours important à l’emprunt, surtout à la langue arabe car plus qu’un effet
de style, l’em prunt semble quelquefois correspondre à des besoins de
communication. Nous y recourons entr e autres au m oment où la langue
utilisée ne nous suffit pa s elle-même à exprimer un objet, une réalité ou
d’autres choses. Ainsi, tout un réseau de valeurs culturelles et religieuses
est exprimé par le biais de ces em prunts et la réalité socioculturelle algérienne ne peut être exprim ée dans la m esure où certaines notions fortes,
notamment les mots religieux, et cultu rels riches en signification ne peuvent avoir des termes équivalents. Donc, les chroniques journalistiques ne
semblent pouvoir échapper à l’em prunt en général et aux créations françaises sur des bases étrangères em pruntées. Nous pouvons citer des cas
d’emprunt: Tchipa (pot-de-vin), Herraga (migrants clandestins), des cas
de conversion d’emprunts nominaux en verbes: nifer (nif, qui veut dire la
dignité) ainsi des créations d’adjec tifs par suffixation sur base nom inale
ont été trouvées comme H’midanesque d’anthroponyme H’mida . Des cas
de suffixation, avec le suffixe verbal - is-: se dinariser ou préfixation: superalgériens ou encore des hybrides: Harraga numériques désignant une
nouvelle génération qui veut aller au-delà des frontières du pays en faisant
des rencontres sur internet pour pouvoir trouver l’âm e sœur. Pour les
jeunes, l’ère est aux rencontres num ériques pour pouvoir faire ses papiers
et se sauver de la misère.
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– Le calque. Le calque est un m ode d’emprunt d’un genre particulier: il y a em prunt du syntagme ou de la forme étrangère avec traduction littérale de ses éléments. Par ailleurs, peu d’exemples, soit un taux de
0,32%, apparaissent dans notre corpus quant à ce genre d’em prunt car le
chroniqueur préfère em prunter directement des term es de sa langue m aternelle au lieu d’avoir recours au calque. Les quelques expressions de la
langue arabe entièrem ent traduites à la langue française sont «Il vaut
mieux stp laisser le puits avec la couverture», autrement dit, ne pas tout
dire pour ne pas tout révéler ou encore l’exemple également recensé «il
m’a regardé avec un demi -œil exprimant le mépris ou la colère.
– L’alternance codique. L’observation de notr e corpus montre que
la coexistence du français avec les langues locales, en l’occurrence, l’arabe
dialectal a donné naissance à des pratiques langagièr es basées surtout sur
l’alternance codique. Ce phénom ène est rendu par la pratique des deux
langues, il est signe de compétence du moment où dans ces écrits, le chroniqueur utilise l’arabe dialectal qui est sa langue m aternelle ainsi que le
français, sa deuxièm e langue. Ses compétences linguistiques sont donc
mêlées et m ises en pratique afin d’assurer une com munication authentique vis-à-vis de ces lecteurs. Pa rmi tant d’exem ples recueillis, nous
avons choisi ces derniers qui nous se mblent riches en m élange de codes
linguistiques arabe/français.
– Dans un moussala, l’imam ne dépend pas de la fonction publique,
c’est un «bénévole» qui vit de la générosité des moumnine.
– Ya akhi, ya khouya , l’imam est en grève… Allah yehdina.
– La main étrangère, Allah yastor.
Ces exemples relevés montrent bien le mélange de langues. Le français et l’arabe dialectal se m élangent et s’im briquent pour produire des
énoncés ou des discours com préhensibles et cohérents. Ces un ités et expressions de la langue arabe s’introduisent dans des séquences en français
mais cela ne se m anifestent pas pour compenser une méconnaissance de
la langue française. Bien, au contra ire ces term es articulent les énoncés
(ouvrent les séquences, ferment les énoncés…).
Dans le premier énoncé, nous as sistons à un foisonnem ent d’unités
qui se trouvent insérées dans les suites en langue française. Elles se trouvent
au début, au milieu et parfois en fi n de l’énoncé. L’utilisation des uni-tés
arabes dans ces énoncés en français porte surtout sur les indicateurs de
personnes: Imam (chef de prière dans une mosquée), moumnine (personnes
qui ont la foi); les indicateurs de lieu: moussala (un lieu spécialem ent
conçu pour la prière); des indicateurs de civilité: ya akhi, ya khouya (mon
frère). Ainsi, dans les deuxièm es énoncés, nous assistons à l’incursion
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des locutions et des expressions idiomatiques arabes telles que Allah yastor
(Dieu pardonne) et Allah yehdina (Que Dieu nous guide).
Conclusion
Par le biais de cette étude, nous a vons pu identifier, étudier le phénomène de l’innovation lexicale et expliquer puis analyser les créations
lexicales ainsi que les procédés lingui stiques les plus productifs dans la
formation des mots nouveaux dans la chronique Tranche de vie.
En guise de conclusion, cette analyse sur la néologie journalistique,
nous a perm is d’avoir une vue d’ensem ble sur l’utilisation des procédés
de création les plus productifs. Ces él éments nous permettent de dire que
malgré les spécificités et les originalités de chaque langue (avec une grammaire, une graphie, ou une phonologie différentes), existe un système d’échange entre les langues qui s’adaptent parfaitement à la réalité sociolinguistique et linguistique du français en Algérie, rem arquable principalement au niveau de la création m orphosémantique, au moyen de différents
types d’association et de combinaison (suffixation, composés par télescopage
et composés hybrides) permettant ainsi l’apparition de nouvelles lexies.
Notes
Pour ce genre d’étude, on ne peut consulter qu e les quelques ouvrages
d’usage courant, remis régulièrement à jour largement répandus et utilisés
dans la vie courante.
Après avoir examiné et analysé les travaux des grammairiens et linguistes du XIXème et XX ème siècle consacrés à la né ologie, J.-F. Sabayrolles
propose d’établir sa propre typologie des procédés de form ation. Il a cependant essayé d’apporter quelques rem aniements mais légères aux procédés
de formations appelés aussi «m atrices lexicogéniques», termes emprunté
à J. Tournier. Il présente alors sa typologie en deux grandes matrices qu’il
distingue les unes des autres: la matrice externe et les matrices internes.
Nous entendons par vernaculaire l’ arabe dialectal, la langue m aternelle de la majorité des Algériens
Pour les définitions de l’emprunt lexical, nous nous sommes référée
au Dictionnaire de linguistique de G. Mounin, Dubois et al., 2002, p.17.
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Abstract: The article mentions the forms with which the name of the Burgundians, ancient German population appears in the Romanian historiography, after which,
previously, a recapitulation of their history has been done.
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Introduction
After we have recently1 made a recapitulation of the forms under
which the Francs’ name appears in the Romanian historiography and we
have reached the conclusion that the graphic and phonetic differences are
not major, due to the oral or written form typical of the period in which
the work, which mentions the Germans, was edited, we propose to stop
this time at the Burgundians.
As in any investigation, we begin with the references from dictio1

The present article comes after the research paper presented at the Colocviul
Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu”, 13th edition: Dinamica limbilor şi literaturilor în epoca globalizării (16-18 October 2015), published in the volume
Limbaje şi comunicare, vol. XIII, I Part, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2015, pp. 110117, ISBN: 978-973-152-302-6. The publications which have as subject the names of
old German populations are extracts from the author’s PhD thesis, entitled Nume de
populaţii vechi germanice, coordinated by Prof. Constantin Frâncu, currently under print
at Casa Editorială Demiurg, Iaşi.
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naries and the first among them is, obviously, the DEX2, which for the
noun and adjective links the explication of the term only to the medieval
or modern age („persoană originară sau locuitor din Burgundia” or „care
aparţine Burgundiei sau burgunzilor, [...] privitor la Burgundia ori la burgunzi”), referring to the province which holds the name of the population
and which appeared, incontestably, after the settlement of the Germans in
that specific territory. Thus, there is no reference to the great family of
German populations, as if the information did not exist at the beginning of
the 3rd millennium. Yet, by going briefly back in the lexicographic time,
we notice that Lazăr Şăineanu, in the 8th edition of his known Dicţionar
explicativ al limbei române (Bucureşti, 1938), at the heading barbari, makes
the express remark that the Burgundians, as well as the Alans, Franks and
Alemanni, are part of the „popoarele sălbatice”, which invaded the present territory of France, between the 5th and 7th century A.D. (p. 730), but
at the heading burgunzi, the author details the explanation: „popor germanic aşezat în Galia, la începutul secolului V, unde fundă Burgundia,
azi Bourgogne” (p. 740). Although the explication is apparently satisfactory, we persevere in the desire to find out more information and we
observe the term used today for this old population, germanic, while during Lazăr Şăineanu’s time it was neither known nor used, the same thing
happening with the term populaţie, which was not used, thus we do not
find them in his Dicţionarul, but we do find the term german, which the
researcher explains as follows: „denumire generală a popoarelor (vechi
sau noue), originare din Germania: germani occidentali (alamani, franci,
marcomani, saxoni) şi germani orientali (goţi, burgunzi, heruli, longobarzi,
vandali)” (p.775). Furthermore, Şăineanu mentions, at the Niebelungen
heading, that this is a German epic, which dates back to the 13th century
and which recounts the Burgundians’ battles with Attila. (p. 817). After a
short digression, the reader is invited to meditate alone over the phrase
lexicographic progress.
As is only natural, following the lack of some linguistic, historical
and concrete archaeological arguments, the researchers’ opinions are
numerous and more or less different. A renowned specialist, G. Neumann,
considers that the origin of the name is hard to specify, but, most probably, it originates form the derivation of the German adjective burgund,
which can be translated as „înalt”, „care se află la înălţime”3. L. Schmidt

2

Academia Română, Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Univers
Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2009, p.127.
3
G. Neumann, Burgunden: I.2. Namenkundliches, în Reallexikon der Germanischen Altertumskunde von Johannes Hoops. Zweite, völlig neu bearbeitete und stark
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and other researchers were of the opinion that the name comes from the
Bornholm Island, whose old Icelandic name was Burgundarholmr4. The
hypothesis that the name refers to the character of the population’s height5,
which was supported by R. Much, is less likely. The population’s name,
especially in the version burgundioni, is met more frequently only in the 4th
century A.D.6
According to the information from ancient sources, it is considered
that the population came from Scandinavia, in the 2nd century B.C., settling, after a short halt on the Bornholm Island, in the area of outfall of the
Oder river. Much later, Claudius Mamertinus’s encomium mentions them,
together with the Alemanni and Cherusci, as participants to the invasion
of Gall, in 289 A.D. Around the years 406-407 A.D., part of them, under
the leadership of king Gundahar of the Nibelung kindred, shifts on the left
side of the Rhine and become the Roman’s allies (foederati). In 413 A.D.,
the Burgundians form a kingdom around the city of Worms. The fall of
the Burgundian kingdom took place in the year 435 A.D., when they
wished to invade the Belgica I province and they were defeated by
Aëtius7. It is known that their settlement in the present French territory
lead to the creation of the Burgundy province, whose name it owns, later
on under the domination of the Franks. For almost 1000 years, the Burgundy dukedom played an important political role in the area, its specific
identity fingerprint being recognised during the whole Western Medieval
Age time.
In the Romanian historiography consulted until the book Istoria românilor, the 2010 edition, the Burgundians’ name appears in many various
graphics: burgundi, burgunzi, burgunţĭ, burgundioni, burgundzioni şi urugunzi,
the second form being the general form usually accepted nowadays.
erweiterte Auflage unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter, Walter de Gruyter, BerlinNew York, 4, 1981, pp. 230-231.
4
L. Schmidt, Ostgermanen, Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgang
der Völkerwanderung. Die Ostgermanen, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München, 1941, p.129.
5
G. Neumann, Burgunden: I.2. Namenkundliches, în Reallexikon der Germanischen Altertumskunde von Johannes Hoops. Zweite, völlig neu bearbeitete und stark
erweiterte Auflage unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter, Walter de Gruyter,
Berlin-New York, 4, 1981, p. 230.
6
M. Schönfeld (ed.), Wörtebuch der altgermanischen Personen- und Völkernamen. Nach der Überlieferung des klassischen Altertums, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, Heidelberg, 1911, p. 57.
7
H. H. Anton, Burgunden, în Reallexikon der Germanischen Altertumskunde von
Johannes Hoops. Zweite, völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 4, 1981, pp.
235-248; R. Laser, Burgunden, în Lexikon früher Kulturen, 1, 1984, p.165.
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Forme:
 BURGUNDI
The first historian who mentions them is A. T. Laurian in the work
Istoria românilor, published in 18538, but under the name of burgundi.
The same name is used also by Gh. Şincai, in 18869: „În anul 436, când
Huniĭ se oştea cu Burgundiĭ, Theodoric, craiul Visi-Gothilor stricênd pacea
cu Romaniĭ, aŭ încungiurat Narbona în Galia, de la a căreia batere în anul
437 l’aŭ alungat povăţuitoriul Litorie cu ajutoriul Hunnilor”.
 BURGUNZI
This form, which was kept until today, began to be used by Dionisie
Fotino, in 185910; 2008,11 in the following context: „Atunci generalul oştirilor romane din Italia, Decius, venind la oraşul Arles din Galia, şi unindu-se cu Teodoric împăratul vizigoţilor, şi cu Berobeu împăratul francilor
şi al burgunzilor şi al altor popoare vecine, al cărora interes era să gonească pe huni, au plecat asupra Orleanului, şi au sosit tocmai când Attila
sfărâmase porţile şi lăsase oraşul în prada soldaţilor săi”.
The historian A. I. Odobescu wrote, in Cursul de arheologie, republished in 196112 that „Aceste antichităţi sînt obiecte de mare preţ intrinsec, giuvele de aur masiv, împodobite cu pietre scumpe – cari cu sau
fără semne de creştinism –, provin toate, fără înduoială, de la popoarele
barbare de viţă germanică, ce au coprins Europa între al II-lea şi al VII-lea
secol, de la goţi, de la franci, de la burgunzi, de la longobarzi, de la saxoni”. In Dacia preistorică, 2nd edition, written by N. Densuşianu, published in 198613 it appears with the same form: „După această genealogie, de la Erminus sau Armen îşi trăgeau originea lor goţii, walagoţii,
wandalii, gepizii şi saxonii; din Inguo sau Neguo descindeau burgunzii,
thuringii, langobarzii şi bavarii; iar Istio este părintele comun al romanilor
de lîngă Rhen, al britonilor, francilor şi alamanilor”.
N. Iorga also uses the same form, in the 2nd volume of Istoria ro-

8

A. T. Laurian, Istoria românilor, Iaşi, 1853, p.160.
Gh. Şincai, Hronica românilor şi a mai multor neamuri, t. I, Bucureşti, 1886, p.123.
10
D. Fotino, Istoria generală a Daciei sau a Transilvaniei, Ţerei Munteneşti şi a
Moldovei, traducere de George Sion, tom. I, Bucureşti, 1859, p. 83.
11
Ibidem, traducere din greceşte de George Sion, ediţia a 2-a, tom. I, Editura Valahia, Bucureşti, 2008, p. 96.
12
A. I. Odobescu, Curs de archeologie. Istoria archelogiei. Studiu introductiv la
această ştiinţă, I, Antichitatea. Renaşterea. Prelegeri la Facultatea de Litere din Bucureşti, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961, p. 371.
13
N. Densuşianu, Dacia preistorică, ediţia a II-a. Text stabilit de Victorela Neagoe,
studiu introductiv şi note de Manole Neagoe, Meridiane, Bucureşti, 1986, p. 505.
9
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mânilor, published in 193614 and 199215. Although published later, Ion
Budai-Deleanu, 199116, opted also for the same variation: „Gallus, urmaşul
lui Decius, a cumpărat, e drept, pacea de la aceştia, dar ea nu a durat prea
mult, căci în anul următor aceiaşi goţi s-au reîntors împreună cu boranii,
carpii şi burgunzii, şi se zice că ar fi fost înfrânţi în luptă deschisă de către
Aemilianus, prefectul Moesiei, care apoi a ajuns şi împărat”.
The historians I. Nestor in 196017 and I. Ioniţă in 2010,18 confirm
that this is the graphic version accepted by the historians until nowadays.
 BURGUNDZĬ
Although A. I. Odobescu used, in the first edition in 1877,19 the version burgundzi, in the 2nd edition, the language is updated and that is why
the term burgunzi appears. This form, which Odobescu prefers in his first
edition, is used also by O. Jäger, in 188520, as follows: „Dar acest roiŭ,
Alanĭ şi Burgundzĭ, Suevĭ şi Vandalĭ, nu constituiaŭ întréga putere a emigranţilor de la nord”.
The last historian who uses this version is N. Densuşianu, in Dacia
preistorică, the 1913 edition,21 as follows: „După acéstă genealogiă, de la
Erminus séŭ Armen îşi trăgeaŭ originea lor Goţiĭ, Walagoţiĭ, Wandaliĭ,
Gepidziĭ şi Saxoniĭ; din Inguo séŭ Neguo descinedeaŭ Burgundziĭ, Thuringiĭ, Langobardziĭ şi Bavariĭ; ér Istio este părintele comun al Romanilor
de lângă Rhen, al Bretonilor, Francilor şi Alamanilor”.

14

N. Iorga, Istoria Românilor, vol II, Oamenii pământului (pănă la anul 1000),
Bucureşti, 1936, p.12.
15
Ibidem, vol. II, Oamenii pămîntului (pînă la anul 1000), Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 1992, p. 21.
16
I. Budai-Deleanu, De originibus populorum Transylvaniae, ediţie de Ladislau
Gyêmánt, note şi traducere de Ladislau Gyêmánt, vol. I, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1991, p. 88.
17
I. Nestor, Goţii, în C. Daicoviciu ş.a. (red.), Istoria României, I, Comuna primitivă. Sclavagismul. Perioada de trecere la feudalism, Editura Academiei, Bucureşti,
1960, p. 682.
18
I. Ioniţă, Populaţii migratoare pe teritoriul Daciei. Goţii, în D. Protase, Al.
Suceveanu (coord.), Istoria românilor, vol. II, Daco-romani, romanici, alogeni, ediţia a
II-a, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2010, p. 802.
19
A. I. Odobescu, Curs de archeologie. Istoria archeologiei. Studiu introductiv la
această ştiinţă, I, Antichitatea. Renaşterea. Prelegeri ţinute la Facultatea de Litere din
Bucureşti, 1877, p. 686.
20
O. Jäger, Istoria romanilor, Bucureşti, 1885, p. 553; traducere anonimă; pe un
exemplar din BCU Iaşi (III-10.484) este scris de mână „trad. de Ioan Hodoş”; în catalogul BCU Iaşi, autorul trebuie căutat la Jaeger.
21
N. Densuşianu, Dacia preistorică. Prefaţă de C. I. Istrati, Bucureşti, 1913, p. 770.
102

Irina Croitoru – Names of the Burgundians in the Romanian Historiography

 BURGUNDIONI
This version is used only by Iordanes, in Getica, the 193922 edition,
where we have the text: „Căci el avea ca trupe auxiliare pe Franci, Sarmaţi, Armoriciani, Liticiani, Burgundioni, Saxoni, Ripari23”.
 BURGUNDZONI
This version, as well as the previous one, is used by the same
author, in the same work, a fact which confirms that the term was not well
known and it found itself in a transition period. Thus, we have the following text in Iordanes, the 193924 edition: „Căci a distrus aproape cu totul pe Burgundzoni şi a subjugat şi alte câteva popoare”.
 URUGUNZI (Zosimos 1970)25.
A form completely unexpected is used by Zosimos, as follows:
„Boranii, goţii, carpii şi urugunzii (neamurile acestea locuiesc lîngă Istru)
nu lăsau nicio parte a Italiei sau a Illyriei scutită de continue pustiiri şi
jefuiau totul, fără a fi împiedicaţi de nimeni”.
Conclusions
The first references to Burgundians in the Romanian historiography
seem to belong to Gh. Şincai, who signals them with the name burgundi
in his Hronica românilor, created in the first decade of the 19th century.
Also, they appear under the same name in the later Istoria românilor
(1853) by A. T. Laurian. Both authors took, most likely, the version burgundi from the ancient writers Ammianus (XVIII,2,15; XXVIII,5,9) or
Zosimos (I,68,1)26, who wrote their works towards the end of the 4th century A.D. and, respectively, towards the middle of the 5th century.
More or less in the same period as Gh. Şincai’s work or in the decade following that, the version, dedicated to them, of burgunzi, appears,
presented by I. Budai-Deleanu. The form burgundzĭ, present with Al.
Odobescu, O. Jäger and N. Densuşianu, detains in that period only a written version of the Burgundians.
An exception to the forms mentioned above is done by G. PopaLisseanu. Thus, in his translation from Latin of Getica by Iordanes, he
transposes the Burgundians’ name in two versions: burgundioni and bur22

G. Popa-Lisseanu, Izvoarele istoriei românilor, XIV, Iordanes [Getica], Tipografia „Bucovina”, Bucureşti, 1939, pp.126 and 136.
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Francii Ripuari.
24
Ibidem, pp.105 and 148.
25
Fontes Historiae Dacoromanae, vol. II, De la anul 300 până la 1000, Editura
Academiei, Bucureşti, Zosimos, Istorie, 1970, pp. 303 and 305.
26
Authors quoted by Schönfeld, Wörterbuch, p. 56.
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gundzoni, which will not be used by any other Romanian author.
In Iordanes’ Latin text, fully quoted by Popa-Lisseanu before the
translation, the Burgundians’ name is mentioned seven times, in the following versions: burgundioni (XXXVI,190), burgundzoni (XVII, 97;
XLIV, 231; XLV, 238; LV, 280; LVIII, 297) and, as a subvarience to the
latter one, burgunzoni (XLVII,244). The name burgundioni, which was
used starting with the 1st century A.D. by Plinius the Elder, is taken over
by G. Popa-Lisseanu in the Romanian translation. In exchange, the references about burgundzoni, name which appears in Antiquity, starting
with Iordanes, during the middle of the 6th century A.D., are kept only in
four places. In the fifth place (XLIV, 231) the name burgundzoni from
Latin is replaced in the translation with the variance burgundioni. With
regard to the subvariance burgunzoni (XLVII, 244), used by the ancient
authors, starting with the 4th century A.D., it appears in the translation by
G. Popa-Lisseanu again replaced by burgundzoni. In both cases we are
dealing with translator’s obvious errors, which cannot be explained by
possible attempts to update the populations’ ancient names. A tendency to
update/modernize the populations’ ancient names can be observed in the
case of various translations from ancient authors, and an edifying example
is that of Iordanes’ Getica. Thus, in fragments, translated by Vl. Iliescu,
from Iordanes, the name burgundzoni was given with the form burgunzi,
used currently in the Romanian specialty literature27.
A rare version for burgunzi is given by urugunzi, used by Zosimos,
which appears in the translation from Greek done by Th. Simenschy and
R. Hîncu28. In the index at the end of the volume (p.763), the following
explanation is given: „urugunzi, trib barbar, locuiesc lângă Istru”. Thus,
there is no connection to the Burgundians. However, the identification of
urugunzi with the Burgundians was done a very long time ago, namely by
M. Schönfeld in his book Wörterbuch (pp. 57 and 247).
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Résumé: L’article se propose de surprendre la direction dans laquelle se dirige la
littérature roumaine après la période communiste. Si sous le totalitarisme les écrivains
avaient peur de la censure et du régime politique, en général, on essaierait de découvrir
quelles sont les tendances actuelles. Est-ce que le politique peut encore se mettre
l’empreinte sur la littérature? Est-ce qu’un auteur qui a lutté des années avec le pouvoir
politique reste-t-il marqué? On s’efforcera à apprendre en réfléchissant sur le roman
d’Augustin Buzura, Requiem pour les fous et les bêtes.
Mots-clés: pouvoir politique, communisme, littérature postrévolutionnaire, littérature subversive, psychologisme, totalitarisme

1. Post-communist European literature
The changes undergone by East-European literary cultures were
alternatively described as a form of political “liberation” (“decolonization” in the case of Baltic States), cultural “emancipation” and rediscovery/ retrieval of national traditions.
At the same time, East-European literatures rediscovered their connections and relevance for European and global circuits.
Certain features of the literary cultures after 1989 were anticipated
in the work of certain experienced and dissident writers as early as the
1970s. These writers made possible the emergence of a range of literary
styles, from insurgent poetry that interrogated not only the clichés of tota106
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litarian society but also the apparent normalization after 1989 (Ewa Lipska, Jana Bodnárová, Milán Buzássy, Michal Habaj, Endre Kukorelly,
Mircea Dinescu, Ruxandra Cesereanu, Bisera Alikadić, Ani Ilkov, Kiril
Merdzhanski, Georgi Gospodinov, Plamen Doinov) to fiction that deconstructed the grand narrations of the communist age and of the transition
period (Bohumil Hrabal, Vládimir Paral, Jáchym Topol, Peter Pišťanek,
Ján Litvák, Peter Esterházy, Imre Kertész, Lajos Grendel, Norman Manea, Mircea Cărtărescu, Ádám Bodor, Saulius Tomas Kondrotas, Alek
Popov, Ismail Kadare), and to innovative women’s literature concerned to
find new alternative methods to depict communist and post-communist
experiences (Andra Nieburga, Gabriela Adameşteanu, Dubravka Ugrešić,
Jana Juráňová, Miglena Nikolchina, Emilia Dvoryanova etc.). The last
two decades also included a return to forms of popular literature and pulp
fiction (both Occidental and East-European) neglected or censured under
Communism. These significant changes occurred in cultures that for the
most part lacked a functional public sphere and a successful civil society.
As a consequence of these shifts, East-European literary scene appeared to be muddled, a hodgepodge of contradictory trends. The underground forms of “alternative” art were recovered and integrated into the
mainstream but – as Alexandr Zinoviev remarked in an interview at the
beginning of the tenth decade – this integration came in many cases too
late: „The time when these works would have exploded their intended
readers’ orthodox values was two or three decades earlier”1. The literature
of “meta-utopian” resistance that Zinoviev and others of his colleagues
had been promoting could appear out of place in the contradictory ideological environment of post-Communism which had called into question the
political and intellectual significance of aesthetic resistance – that of the
former dissidents included. A part of the critics spoke with certain justification about a post-revolutionary syndrome which included new ethnic
and national tensions, socio-cultural resentment and a “regression of civic
consciousness”2 of the former cultural class which, after 1989 had to be
more preoccupied with its own survival in a global world dominated by
economic forces little understood. The obstacle the intellectual mass has
been confronting (and still does) after 1989 is not “end of the history”, as
a series of occidental historians have declared, but rather “end of the

1

Quoted in Clowes, Edith W., Russian Experimental Fiction: Resisting Ideology
after Utopia, Princeton UP, 1993, p.17.
2
Marius Popescu, Oglinda spartă: Teatrul românesc după 1989, Unitext, Bucureşti, 1997, p.11.
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culture”, real or only imagined erosion of the capacity and “right to express itself by sound, movement and words”3.
In consequence, the debate with regard to the viability of East-European contemporary literature, especially that part of literature interrogating traditional demarcations, gathering local and global interests,
continues to remain useful. Since the corpus of translations and East-European contributions to the theory and practice of post-communist literature extends, this debate can turn back to normal, elucidating the new
features of post-communist societies and the role innovative literature and
cultural theory can have in relation to them.
2. Romanian literature after '89
If it seemed more and more clear that the axiological situation of
Romanian literature in Communism could be solved, elucidated by means
of a demanding assessment in the new syntheses, the situation of the new
literature, issued after the 1990s proved to be more and more confused.
Where was it headed to?
Two phenomena of new, post-December literature partly summarize
the significant transformations: on one hand, in the fiction field, the variable proportion between fiction and non-fiction and on the other hand,
poetry’s spectacular decline after a deceiving inflation which seemed as a
flourishing expansion of lyrics. Both phenomena occur in two steps: a
first stage (1990-2000) favourable to non-fiction and relatively neutral
compared to poetry, creating the impression of a stability that is maintaining poetry at the previous level; a second stage (after 2000) in which
fiction is regenerated and the decline of poetry becomes obvious.
The increase of interest for confessional literature was followed, approximately since 2000, by a predictable decrease of interest for memoirs
and journals because of the relative fatigue and especially of the audience’s satiety or fag. Non-fiction had done its part though the surprise of
interesting confessions is still kept, but without creating the event. Confessional literature did not and shall not disappear, but the importance given was slowly but surely diminished.
The novel entered a crisis of creation and readers immediately after
1990, but breaks in again at the beginning of the 3rd millennium allowing
us to hope of not at notorious European success, at least to modest, but
certain affirmances.

3

Idem, p.78.
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3. Recviem pentru nebuni şi bestii, the novel of the escape from
totalitarianism
A work such as Augustin Buzura’s is in its entirety the confession
of a time and the confession of a representative consciousness such as the
one of Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Octavian Paler, Nicolae Breban, Dumitru Radu Popescu and not many others – a work relevant with its overview of Communist and post-communist Romanian society, with its social, political and moral universe.
Recviem pentru nebuni şi bestii, issued in 1999, is Augustin Buzura’s
first post-December novel. Ten years of waiting may seem a period of expectation or reconsideration of one’s own epic perspective. But the comeback occurs with the force of the same themes and the same style, as it
happened with Nicolae Breban or Dumitru Radu Popescu. New accents
mean the intensification or attenuation of certain previous readiness: narration is more dynamic, also undertaking elements of the sensation; psychologism is diminished and completed by a sarcastic sight of the morals;
insinuate, subversive political attitude from previous novels is replaced by
a journalistic virulence o opinion over a present-day outrageous with moral deviations. The profound motivation of writing as a confession on an
age, laid out in all the ampleness and cruel reality of the social phenomenon, remains the same: “I write because what I see and what I feel
hurts terribly” – says the writer in the introduction to the journalistic collection from the volume Periphery’s Canon.
The year 1999 was not a favourable moment for the novel Recviem
pentru nebuni şi bestii, but the moment was overreached with the symbolic force of the narration. Then, inquisitorial critics had decided, on
one’s own authority, that the novel should be different if not experimentalist and postmodern, then more adjusted to market demands in the
meaning of eroticism and exoticism. The acceptance of a multitude of options came later, but it was the only option to diversify the epic, a refuse
to commercially homogenize literature. Ambassadors of the `60s generation in the novel bring this new form of literature resistance in a
changed context, in which the compelling role of Communist ideology is
taken over by the market’s questionable taste. Despite all these inconveniences, Augustin Buzura’s novel was one of the best-sellers over the
period 1990-2000, if not even the best book sold. He still had a great part
of the reading audience on his side.
Had something substantial been changed in the condition of man
released from the constraints of Communist dictatorship? Yes, most certainly. But was that change for the better? That is the novel’s essential
question. The answer is perplexing, whether as complicated and detailed
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as the entire novel or simple and aphoristic as the symptomatic disappointment of a severe verdict. The mixture of insurgence and disgust is
the typical formula of the epic speech from all of Augustin Buzura’s
novels, from Absenţii to Recviem pentru nebuni şi bestii. Matei Popa, the
protagonist of the post-December novel, expresses this pessimistic verdict
right from the first pages of his confession: “It was impossible for me to
understand how, in such a short time, from a prison we moved or transformed into a sanatorium”. Refugee in misanthropy is equal to a defeat:
“Of course there were explanations but none of them spared me of horror,
of the brutal aggression from the surrounding world. In other words, I
wonder, is it of any use – when nobody is there to help you, encourage
you – to torment myself for such beings that do not stand mirrors, justice,
truth, reality?…”4 The revolted consciousness of Matei Popa, the journalist from the novel, is allied to an interrogative consciousness, careful to
essential truths about a man in an age of crucial changes: “The questions
of a defeated individual came back, like in the pre-day of death, something of the kind: what is the use in all these risks, this pain and hope, so
many sacrifices if today, after the Revolution, I feel more insecure, more
threatened even than before?”5. Tonality is kept along the entire novel.
Post-communism is an uncertain, disquieting, confusing, baffling season.
Revisions after 1989, with political, moral and aesthetic arguments
altogether, claimed the historicization both of dissidence and of subversion. Since the two types of literature (dissident and subversive) depended
on the Communist regime, according to which the strategies of submission were built, protest or opposition, once the repressive authority and its
controlling institutions disappeared, they – dissident and subversive literature – would have become caducous. Leaving aside the fact that opportunistic and escapist literature also depended just as much on the Communist regime, on the permissiveness of censure and of decisive ideological
dirigisme. An inevitable obsolescence occurred, of course, as the Lovinescian mutation of values works incessantly, with results more spectacular or slowly obtained in time. A more appropriate question would be to
what extent political changes after 1989 influenced the aesthetic perspective over literature written during Communism.
The reticence of some part of current critics towards Augustin Buzura
(from Nicolae Manolescu in his History… from 2008 to critics from
recent generations) comes from the suspicion that his fiction was affected
by the change from this turn of events. But it is a mere suspicion, an assumption, often not checked with anew reading, not matter how deman4
5

Augustin Buzura, Recviem pentru nebuni şi bestii, Rao, Bucureşti, 2013, p.17.
Idem, p. 28.
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ding it is. Unfortunately, too few people check such radical statements by
means of a new reading, as doubt and suspicion suffice them. Paradoxically as it might be, the more and more translated Augustin Buzura is
abroad, the more and more disputed he is by critics from the former support group. Even Nicolae Manolescu, in his selection of literary chronicles having the role of canonical list from the three volumes, Post-War
Romanian Literature, remembers from Augustin Buzura’s fiction only
two novels, Vanities and The Voices in the Night, whereas from Eugen
Barbu’s work he remembers four titles (among which Incognito, which is
truly outrageous), from Fănuş Neagu, four titles as well, from Alexandru
Ivasiuc, three, from Dumitru Radu Popescu, also three, and from Nicolae
Breban, five, at most, the same as with Marin Preda – and I only called
upon the cases discussable by comparison with Augustin Buzura, clearly
downgraded and disadvantaged in Nicolae Manolescu’s post-December
selection. But this process is justified by the perspective an extremely
personal point of view which should be understood as such. The search
for truth is not simple rhetoric in Augustin Buzura’s fiction: it is a type of
social and ethic investigation materializing itself in a particular epic
formula. The writer explores in depth, by psychological analysis, the
vices of Communist regime and continues this exploration in Recviem
pentru nebuni şi bestii as well. Moral interrogations maintain their keenness and pithiness.
Political meliorism and moral radicalism are important features of
epic and ideological vision and they are reflected just as significantly in
the entire work.
Augustin Buzura’s novels elaborate in more variants one and the
same universal issue: riot of the humiliated individual (whether by a concrete social existence or by “the shortcoming of existing”) against a
situation guilty of lacking in freedom and of the individual’s moral alienation. Sometimes, in the beginnings, with existentialist finalities (as in
Absenţii), other times, upon the writer’s complete maturity, with existentialist premise (especially as in Refugii), Augustin Buzura writes a novel
on the human condition, deeply anchored in the social and politic, staking
on a philosophical enlargement of analysis and narrative. Augustin Buzura
reiterates in his own way Marin Preda’s favourite theme, fatality of the
relationship, conflict between the individual and history, elaborating on
this general background psychology of fear, psychology of failure or
psychology of fearsome riot within an oppressive political regime. This is
the reason for which Augustin Buzura appears, in a retrospective insight,
an aesthetic consciousness responsibly anchored from the social, moral
and political point of view in the most sensitive actuality of the human
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condition, with the greatest ampleness and impact in Marin Preda’s continuance, in the aspiration to “confess about a time, a space and an experience”.
Augustin Buzura’s novels (for the transparency of argumentation)
„confess about a time, a space and an experience” (as the writer likes to
say). In other words, they reflect man’s tragic destiny during Communism, as one lives fear, failure, riot, limitation of freedom, confrontation
with supervision and repression, control of personal life, alienation, the
drama of unaccomplished love – themes treated in a specific way according to certain circumstances, inevitably caught in the construction of the
novel.
With the same themes, the same narrative technique as always
engaged in his fiction, Augustin Buzura replies to the scepticism and challenges of the dreadful times around the year by means of a new novel, in
Recviem pentru nebuni şi bestii (1999). The narrator charged with the
mission to confess about the transition age is the journalist Matei Popa,
with a busy, spectacular, in patches sensational bibliography, involving a
succession of exciting events. No other novel of Augustin Buzura has this
epic density and such a narrative rhythm, quite fast-moving, capable to
mobilize the reader just as in a genuine adventure novel. The panoramic
coverage of the Romanian society is impressive as well. A few years before 1989, Matei Popa is an artificer in a mine, a talented and successful
footballer, but persecuted, marginalized and returned to the initial working place as a part of the rescue team. His brother, Visarion, disgusted
by the life’s misery during Ceauşescu’s age, only aims for one thing: to
leave the country as soon as possible, perspective for which he sensitizes
and prepares Matei, too, as the only salvation possible. Suspected and
followed by the Security, they have to work as secretly as possible. Matei
is required (a much too gentle word!) to become an informer of the Security, sometimes bribed, other times threatened, but not only does he
shirk, but he also definitely refuses as a serious and unforgivable humiliation. His riot continues to rise and, seconded by his good friend and
work colleague, Radu, he steals dynamite on the chance of being able one
day to explode the headquarters of the Communist Party from his province town, as a sign of protest towards the oppressive regime. Regardless
of the many precautions they take, the two will finally be discovered.
Another narrative thread aims Matei Popa’s love life. While he is
making preparations for the illegal offset and he takes foreign language
classes, he falls in love with the English teacher’s daughter, Elena Filipescu. One night as they were strolling at the boundaries of a forest, they
are attacked by a group of tractor drivers. Matei is wildly beat and tied to
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a tree and Elena is abused and raped. Together with his friend Radu,
Matei Popa will try to track the aggressors as the police did not want to
solve the case and the main responsible will be found by the two on their
own, punished, seriously bruised, which will trigger Matei Popa’s sentence to prison. Elena will emigrate together with her father in Germany
and will only come back after the Revolution in a mysterious way, by
means of help, when she episodically finds Matei. In the sports world, on
the training field, Matei meets the Jewish Estera, a professional runner
and swimmer, who first becomes a devoted friend and then a passionate
lover; after she legally leaves for Israel, she will come back to the country, preparing a very risky escape for Matei. Estera, Visarion and Matei,
well trained physically, strategically and inwards, cross the Danube one
day swimming to Yugoslavia and are noticed by the border guards: Estera
is shot and taken by the waves, Visarion manages to cross, without Matei
knowing for sure if he saved himself, and Matei, deeply depressed and
feeling guilty for the tragic turn of events, returns on the Romanian shore,
unseen by the followers. He is arrested after a period of suspicions and
investigations for the theft and possession of dynamite, precisely around
the events from December 1989, he is releasev and becomes one of the
local leaders of the improvised National Salvation Front. He receives ab
important amount in dollars from his brother in America, involved in
illicit business, amount sent by means of a former cell mate of Matei’s
who had run abroad. With the money received out of nowhere, Matei
Popa becomes the owner of the most important local newspaper in the
mine town by means of which he denunciates illegal business and suspicious coalitions. This is the time when the narration unreels retrospectively: Matei Popa is threatened to cease exposure and anathemas, he
is forced to sell the newspaper in order to be put to silence. His new lover,
whom he will marry soon, is Anca Negru, a translator with a company,
divorced to an imbalanced and violent doctor, whom he had known from
saloon reunions organized by doctor Cernescu, involved in the local network of revolution profiteers. The entire novel the epic of which I strived
to narrate unreels like Matei Popa’s process of consciousness, morally
stimulated and psychologically supported by Anca Negru. She demands
him to face his own past in order to free himself from it, because – she
says – „one cannot postpone forever a decisive encounter with the self”.
Matei Popa feels the need to explain to Anca, the woman he will
soon marry, what had happened between him and Estera, the young
Jewish devoted to him, before 1989, willing to save him from the Communist regime, preparing an escape over the border and precisely her
dying in the waters of the Danube. Matei Popa is, thus, before two im113
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portant decisions: the first, to sell or not to sell the newspaper (both cases
would mean to face certain “dangers” and require the mobilization of
“energy and arguments”); the second, to marry Anca, the woman who represents his true psychological and moral support.
The epic consistency of the ample narration upholds two major dimensions of the solid construction: novel of manners and political novel.
Recviem pentru nebuni şi bestii is the most significant novel about the
transition from one regime to another, including essential, defining aspects for Communism and post-communism. The capacity of absorption
of the social and ideological makes it be representative for an entire age,
gathering elements from all fields, from everyday life to the Security’s
strategies and top politics, from business to the atmosphere in prisons,
from the sensational of illicitly crossing the border to Serbia at Băile Herculane, to the back stage and scene of the Revolution. The author carefully and skilfully ties the narrative threads: Matei is a rival in his love for
Elena Filipescu to a security officer who watches her father. The epic
intertexture is very tight though it is episodically and fragmentarily reconstructed, according to Matei Popa’s process of consciousness. The
epic, psychological and essayistic are the three dimensions converging in
the novel’s structure and it is hard to dissociate them.
Matei Popa, the main character from Recviem pentru nebuni şi
bestii, is the third important journalist from Augustin Buzura’s fiction after Dan Toma from Feţele tăcerii and Adrian Coman from Drumul cenuşii.
This explains the accentuation of the publicist style. On the other hand,
being a journalist enhances the writer’s access to several media and justifies direct opinions about registered recent moral phenomena and political anomalies. The society’s radiography has programmatic, realistic,
incisive amplitude, being placed under the sign of an uncomfortable investigation.
Recviem pentru nebuni şi bestii achieves with much dare and realistic ambition a panoramic coverage of Romanian society morals from
the years immediately prior to Ceauşescu’s fall and from the post-revolutionary period. We have little such attempts. It is, for now, the only novel of such scope dedicated to the period of transition from one age to
another. The narrator directly, concretely reflects social, political and moral
life, being accompanied by the pages that document on the meditation age
with a clear publicist accent, often polemic, attributed to the journalist
Matei Popa, the owner of a daily newspaper issued in a mine town. Redeeming, ruthless and incorruptible spirit, Matei Popa becomes inconvenient for the political aristocracy and for the businessmen in the area.
With the purpose of intimidating or demoralizing him, he is sent threat
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signals and, as they prove to be inefficient, suggestions are made to buy
the newspaper from him as a solution of his opponents and enemies of
putting him to silence. With a Camilpetrescian will of absolute justice,
Matei Popa acts as an invincible moral instance with a reputation of Attila
of the media. His social investigations are ruthless, though Anca draws
his attention regarding the tones: „God an forgive then any sin, I explained to her my way of thinking, but I have the obligation to always remind
them that they have sinned, that they are guilty. I don’t think we can live
in a world of great sins hidden, ignored or even unpunished. We have to
settle things, no matter how painful it turns out to be!”6 Anca helps Matei
defeat his disgust, fear, state of deception so as to keep the fight with social evil. His friend Radu translates and explains to him a mission Matei
mightily and heroically undertakes: “The evil is huge, profound, so it has
to be cut very deeply, but I can still feel as the change of winning existed,
even if not right now. Anyway, chances have to be taken; one has to be at
peace for having done the impossible. For me, knowing evil and not striving to eliminate it, simply contemplating it is a serious sin, an obsession,
dissatisfaction and a frightening humiliation. Whether you want to or not,
you are an accomplice, so you willingly accept degradation, abasement
and nothing could be more humiliating…”7. The truth bothers after the revolution, as well, and the resignation that fight and change were in vain
sets in like a marasmus of deception: “Questions of a defeated individual
came back, like in the pre-day of death, something of the kind: what’s the
good in so many risks, so much pain and hope, so many sacrifices if today, after the Revolution, I feel even more insecure, more threatened than
before? (…) Is this really the world I risked my life for? Where are all
those good and clean people I had thought to be everywhere? Could I
have fought only so that crooks can feel even more free, to be able to
threat at their own will?”8 Emergence from totalitarianism did not mean
overcoming the moral disaster, as well – this is the great disappointment
of a protagonist of political change.
4. Conclusions
Matei Popa remains along the entire novel in this irresolute state,
neither a loser nor a winner, which he begins his process of consciousness
and the indictment of contemporary society with. In Recviem pentru nebuni şi bestii, Augustin Buzura reiterates the themes of his novels before
1989 (guilt, eradication of evil, obsession of failure etc.) as a form of
6

Op. cit., p.161.
Op. cit., p. 267.
8
Idem, p. 312.
7
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response to the challenge of the present. The consciousness resentful by
the state of post-communist society does not have perspectives of winning
or hope for the better.
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Terms from the public finance field in
Sămile Vistieriei Moldovei (1763-1826).
Second part: Names of public positions
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Abstract: If, during a previous research, the author identified 22 terms defining
names of taxes applied in the medieval state of Moldova (Eastern side of present day
Romania), for the period 1763-1826, in the present paper, she enumerates 28 terms defining public positions. The present research is based on documents issued by the Moldavian Chancellery in the period 1763-1784 (I volume), to be completed later on. Its
final aim is the publishing of a dictionary with Romanian medieval terms of public finance.
Key-words: economic terminology names of public functions, medieval documents.

1. Introduction
Recently we have identified1, using the collection of documents Sămile Vistieriei Moldovei, 22 terms defining the names of taxes which the
tax payer from that Romanian province paid the state during the second
half of the 18th century and the beginning of the 19th century, with the
mentioning that it is highly possible, during further research, to encounter
other names of taxes, besides the ones already mentioned.
In the present paper we tried the identification of the names of public positions and, for the moment, the research was possible only for the
first volume of Sămile Vistieriei..., more precisely for the period 17631

Termeni din domeniul finanţelor publice în «Sămile Vistieriei Ţării Moldovei.
(1763-1826)». Partea I: Nume de impozite, comunicare la Colocviul Internaţional de
Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu”, ediţia a XIII-a: Dinamica limbilor şi literaturilor în epoca globalizării (16-18 octombrie 2015), published in Limbaje şi comunicare,
vol. XIII, partea I, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2015, pp.139-144.
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1784, further research being continued shortly afterwards.
For the moment, we have identified 28 terms which define the
names of some public positions at the Moldavian Court, from the third
quarter of the 18th century, which in the given period encounter phonetic
variations. We have tried explaining the meaning of each one of them
with reference to Dicţionarul explicativ al limbii române, edited by the
Romanian Academy (Bucureşti, Univers Enciclopedic Gold), 2009 edition, and to the Dicţionarul explicativ al limbei române by Lazăr Şăineanu
(8th edition, Bucureşti, 1938).
1. Agă (pl. agi) < turc. aga = căpetenie; Şăineanu, p. 12: 1) generalul dorobanţilor şi al întregei infanterii, dregătorie înfiinţată în
Moldova de Alexandru cel Bun; 2) boierie pământeană introdusă de
turci şi însărcinată cu privigherea siguranţei publice; 3) (în timpul
din urmă) prefect de poliţie; DEX: 1) ofiţer (comandant) din armata
otomană; 2. titlu dat comandantului pedeştrilor însărcinaţi cu paza
oraşului de reşedinţă, iar ulterior şefului Agiei (Sămi, passim).
2. Aprod (pl. aprozi) < magh. apród = paj, ucenic; 1) dregător
al curţii domneşti din Moldova şi Ţara Românească, cu atribuii (administrative, fiscale, juridice) variate; 2) fecior de boier care slujea
la curtea domnească; 3) slujbaş care păzea sălile şi introducea publicul în unele instituţii; Şăineanu, p. 31: curtean care slujea la Divanul domnesc, ducea poruncile Domnului pe la boieri şi împlinea
datoriile (< ung. aprod = paj, aprò = mic) (Sămi, passim).
3. Armaş (pl. armaşi) < armă + suf. -aş; 1) dregător domnesc,
care, în Moldova, era însărcinat cu paza temniţelor şi îndeplinirea
execuţiilor, iar în Ţara Românească avea în grijă artileria oştirii şi
ţiganii domneşti; 2) joc de copii [...]; Şăineanu, p. 36: rang boieresc,
comandantul artileriei şi executorul sentinţelor capitale; de el depindea(u) închisorile, călăii (origine necunoscută), (Sămi, passim).
4. Ban(u) (pl. bani) < magh. bán, sb. ban; 1) titlu purtat de
dregătorul delegat de domn la guvernarea Olteniei; (şi mare ban)
primul demnitar în ierarhia dregătorilor; Şăineanu, p. 52: 1) rang
inferior, venind ierarhiceşte după paharnic (< ung. bán, persă ban =
stăpân, a dobândit în limbile slave sensul de guvernator, cu care
trecu în turcă, sârbă, maghiară şi română) (Sămi, passim); fem. Bănasa şi băneasa (Sămi, passim).
5. Beşl(i)aga (pl. beşlegi) <tc. beşli agasi; căpitan de beşlii (sg.
beşliu), soldaţi de cavalerie, care făceau serviciu de curierat domnesc sau de jandarm; Şăineanu, p. 62: căpitan de beşlii, câte unul în
fiecare judeţ, iar la Bucureşti şi la Iaşi, câte un baş-beşli-aga (< tc.
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beşli agasy); beşlii = 1) cavalerie uşoară la turci; 2) (în Moldova):
corp de călăreţi fruntaşi compuşi din turci sau tătari, care făceau
serviciul de curieri; 3) după Zavera, ostaşi turci lăsaţi în ţară pentru
menţinerea ordinii (Sămi, passim).
6. Bulucbaş (pl. bulucbaşi) < tc. bölük 2) unitate militară tactică având aproximativ efectivul unei companii; comandant de buluc; Şăineanu, p. 84: bulubaşă = căpitanul unui buluc (= companie
de soldaţi; < tc. buluk = corp de trupe) de arnăuţi; başbulubaşă = şeful
gărzii domneşti (din tc. Buluk başy, româna veche bulucbaşă); Baş
bul(uc)baş din Curt(e).
7. Camaraş(u): cămăraş (pl. cămăraşi): 1) slujbaş care avea în
grijă odăile domnului, în special cămara domnească; 2) intendent la
o mănăstire; Şăineanu, p. 95: cămăraş = 1) slujitor al cămarei; 2)
tezaurarul particular al domnului sau şambelanul Curţii (< gr. mod.
kamára = lat. camera). Sămi, I: ~ de izvoadi/izvoade – posibil veche
denumire pentru secretar domnesc, ce avea în grijă actele personale,
corespondenţa, domnului.
8. Caminar(iu) (pl. căminari) < sl. + suf. –ar – slujitor însărcinat cu perceperea unor dări (la început numai pe vânzarea cerii);
camăna – „dare anuală asupra băuturilor alcoolice”; Şăineanu, p.
96: mare boier însărcinat cu strângerea caminei (camină = dare anuală pe băuturi spirtoase; < sl. kameni).
9. Capichehaie → capuchehaie – reprezentant sau agent diplomatic al domnilor la Poarta Otomană; Şăineanu, p. 103: capuchehaia = agentul diplomatic al domnilor la Constantinopole (< tc. Kapukehayasy, kehayá = stăpânul casei).
10. Condicar (pl. condicari) – persoană care scria sau avea în
păstrare condicile; arhivar; condică + suf. –ar; Şăineanu, p. 156: arhivar (< ngr. kódik); (condicar de lefi, Sămi, I: 267, 272; condicar(u)lui ce treci cărţile ce să scriu de la vist(ie)rii la condică,
Sămi, I, p. 268; condicariului de temniţ(ă), Sămi, I, 270).
11. Diac (pl. dieci) – scriitor de cancelaria domnească (sic !) şi
slujbaş al vistieriei [...]; grămătic, uricar; Şăineanu, p. 207: scriitor
de cancelarie, logofăt (diac de vistierie şi diecii de divan, passim) (<
sl. dijaku).
12. Hatman (pl. hatmani) < pol. hetman; 1. boier de divan în
Moldova, care era însărcinat de domn cu comanda întregii oştiri,
având în acelaşi timp şi funcţia de pârcălab şi portar al Sucevei;
Şăineanu, p. 293: comandantul general al armatei moldovene (< pol.
Hetman, germ. Hauptmann); fem. hătmăneasă.
13. Ispravnic (pl. ispravnici) < bg. izpravnik, rus. ispravnik; dregător
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care aducea la îndeplinire o poruncă domnească sau (mai târziu)
care conducea, ca reprezentant al domnului, un judeţ sau un ţinut;
Şăineanu, p. 344 prefect (< sl. ispravinieu); fem. isprăvniceasa. Sămi,
I: de aprozi/de armaş(i)/de copii:
14. Izbaş(a) (pl. izbaşi): origine necunoscută; nu este explicat în
DEX; Şăineanu nu-l menţionează; secretarul Curţii şi al Marelui Divan,
însărcinat cu grija corespondenţei (origine neexplicată) (https://dexonline.ro/definitie/ izba%C8%99) (Sămi, I, 16);
15. Logofăt (pl. logofeţi): ngr. logothetis; mare dregător, membru
al Sfatului domnesc; mare ~: întâiul boier din divan, care conducea
Cancelaria domnească şi, în lipsa domnului sau a mitropolitului,
prezida Divanul; în Ţara Românească, urma după ban; Şăineanu, p.
369 1) întâiul boier, prezident al Divanului, întocmia documentele
şi era mai marele peste ispravnici; 2) ministrul, mai ales de justiţie;
3) secretar domnesc; 4) secretar, copist; 5) (de divan) scriitor de documente (logofăt de vistierie, Sămi, I, passim; logofăt de taină (Sămi,
I, 422); fem. logofeteasa.
16. Mazil (pl. mazili): tc. mazul; 4) persoană însărcinată cu strângerea birurilor; Şăineanu, p. 391: un fel de vătăşei (= funcţionar de
rang inferior) în slujba boierilor, plătiţi din banii birului (< tc. mazul
= destituit).
17. Mehtupciu (pl. mehtupcii): tc. mektupçu; funcţionar într-o
cancelarie domnească; Şăineanu nu-l menţionează.
18. Pârcălab (pl. pârcălabi) < magh. porkoláb; 1) titlu dat [...]
persoanelor însărcinate cu conducerea unui judeţ, a unui ţinut, a unei
cetăţi, având atribuţii militare, administrative şi judecătoreşti; 2) administrator al satelor boiereşti şi mănăstireşti; strângător de biruri,
perceptor rural; 3) (reg.) comandant al unei închisori, temnicer; Şăineanu, p. 463: boier mai mare peste un judeţ (Hotin, Neamţ, Roman,
Suceava, Rădăuţi), căpitan şi judecătorul său.
19. Pisar (pl. pisari) < sl. pisari, pol. pisarz; secretar (domnesc),
grămătic, diac; Şăineanu, p. 483: pisăr = logofăt, scriitor de cancelarie (Sămi, I: 271-272, 396).
20. Postelnic (pl. postelnici) < sl. posteĭlnikŭ; 1) titlu dat unui
mare boier, membru al Sfatului domnesc, care avea în grijă camera
de dormit a domnului şi care, mai târziu, organiza audienţele la
domn; (~ al doilea, ~ al treilea); 2) ministru de Externe (în perioada
regulamentară); 3) titlu dat unui boier de ţară cu atribuţii administrative; Şăineanu, p. 499-500: 1) mareşalul Curţii însărcinat cu paza
camerei de dormit a domnului şi care introducea la audienţe, unul
din cei şase mari boieri de divan; 2) ministrul afacerilor străine sub
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fanarioţi (< sl. postelia, pat); fem. Postelniceasă.
21. Sameş (pl. sameşi): s. samă + suf. –aş (samă = recensământ
efectuat de domnie pentru fixarea birului; dare în bani care îngloba
toate obligaţiile financiare ale birnicilor); dregător însărcinat cu strângerea samei; administrator sau logofăt de moşie; Şăineanu, p. 562
(casier; DEX online: funcţionar administrativ îndeplinind funcţia de
casier şi strângător de biruri (< ung. szam = număr, socoteală).
22. Săcritar – înv. secretar; (Sămi, I: 267, 272, 393; săcritari,
Sămi, I, 431).
23. Uricar (pl. uricari) < magh. örök + suf. -ar; persoană însărcinată să redacteze urice; logofăt; pisar; Şăineanu, p. 681: scriitor de
urice (uric = 1) donaţie de moşie făcută de domn particularilor sau
mânăstirilor; 2) hrisov, document vechi; din ung. örök = perpetuitate) (Sămi, vol. I, 109);
24. Vameş (pl. vameşi) < magh. vámos; dregător care avea funcţia de a încasa veniturile vămii; Şăineanu, p. 686 vămeşie =
perceperea vămii (< ung. vám). În Sămi, I, forme ca: Vămăşăl, Vămăşel, Vămeşoai.
25. Vătaf (pl. vătafi) < urc. vataha, pol. wataha, bg. vatah; 1)
supraveghetor al slugilor...; 2) conducător al unui anumit grup de
curteni, de slujbaşi sau de oşteni ai domniei; ~ divanului, ~ de agie,
~ de plasă, ~ de plai etc.; Şăineanu, p. 690: 1) mai mare peste; 2)
îngrijitor de curte domnească sau de moşie boierească; 3) subprefect
de plai; (< pol. wataha); Sămi, I, passim: vătaf de aprozi.
26. Vistiernic (pl. vistiernici) < lat. vestiarius; titlu dat marelui
dregător care avea în grijă tezaurul ţării, repartizarea şi încasarea
dărilor; Şăineanu, p. 699: marele tezaurar, ministru de finanţe, mai
mare peste toţi diecii de vistierie, având în sarcina sa izvodul ţării,
adunând dările şi tributul pentru Poartă (< sl. vistilari(niku) = mai
marele vistieriei) (Sămi, passim); fem. vestierniceasa (Sămi, I, 423).
27. Vornic (pl. vornici) < sl. dvornĭnikŭ; mare dregător din Sfatul
domnesc, însărcinat cu supravegherea Curţii, conducerea treburilor
interne ale ţării, având şi atribuţii judecătoreşti; mare ~, ~ în Ţara
de Jos/ Ţara de Sus; 2) reprezentant al domniei în oraşe cu atribuţii
judecătoreşti; funcţionar în administraţia comunelor rurale [...]; Şăineanu, p. 702: 1) guvernatorul sau judecătorul Moldovei inferioare
şi superioare; 2) vornic de poartă = dregători, în număr de 12, care
şedeau în poarta palatului şi judecau procesele mărunte; 3) (la Botoşani) judecătorul urban, numit şi pârcălab; 4) ministru de interne;
5) primar de sat (< sl. dvorinikŭ = mai marele Curţii, dvorŭ = curte,
palat); fem. vorniceasa (Sămi, passim).
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28. Zlotaş (pl. zlotaşi) < pol. zloty = monedă medievală, din aur
sau argint; slujbaş însărcinat cu strângerea impozitelor; Şăineanu
menţionează (p. 710) doar zlot = 1) fiorin din aur; 2) monedă veche
de argint în valoare de 30 parale (< pl. zloty, zloro = aur); (Sămi,
passim).
Conclusions
Besides the terms mentioned above, to which, for sure, more will be
added in the following period, in the first volume of Sămi…, we have
mentioned two occupations: slujba mucarerului, which, most certainly,
was assigned to a clerk in charge with the collection of the taxes required
for the renewal of the firman, and slujba uşurului (Sămi, I, 19). Lazăr
Şăineanu (p. 683) explains the term uşur as the one referring to the tax on
agricultural products paid by the Tartars established in Moldova (< tc.
üsür = dijmă). Besides these public functions, we notice a category of public clerks, named strângători de dajdile, whose professional obligation
was also the collection of taxes.
Looking backwards at the system of public functions in Moldova,
we observe that at an early stage it is difficult to distinguish between the
nobleman’s rank (hatman, logofăt, postelnic) and the financial obligation
imposed by the position in the state (dregătorie). At some point, these
even blend, going so far as to be confused, but towards the modern period,
the financial and economic aspect eventually helps the differentiation.
On the other hand, in Sămi…, we also notice a frequent use of the
feminine version of the public function, which is occupied exclusively by
males. This is not to be considered as a way the wife “inherited” the function, but rather a way of identifying the specific person, and we have
examples such as:
- bănasa and băneasa (from ban);
- hătmăneasă (from hatman);
- isprăvniceasa (from ispravnic);
- logofeteasa (from logofăt);
- postelniceasa (from postelnic);
- vistierniceasa (from vistiernic);
- vorniceasa (from vornic) etc.
Among the names of public functions identified, some aim at the
public order of the state (agă, armaş, baş, bul(uc)baş, beşliaga, hatman),
the future modern police.
Other functions are administrative functions (aprod, ban, ispravnic, mazil, pârcălab, vătaf, vornic), others aim the legislative area (pârcălab, vornic, giudecător) or tax/financial area (cămăraş, caminar(iu),
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sameş, slujba mucarerului, slujba uşurului, strângători de dajdile, vameş,
vistiernic, zlotaş), while others, more numerous, aim at the ruler’s Chancellery, which issued and preserved documents (logofăt, condicar, diac,
izbaş, mehtupciu, pisar, săcritar, uricar). This last category seems to have
its own hierarchy and deserves a more thorough research. Also, for the
moment only two diplomatic functions are encountered (capichehaie,
postelnic).
From the point of view of the origin, we have:
- 7 public functions from the Slavic (caminar, diac, ispravnic, pisar,
postelnic, vistiernic, vornic);
- 6 public functions from the Turkish (agă, bul(uc)baş, beşliaga,
capichehaie, mazil, mehtupciu);
- 6 from the Hungarian (aprod, ban, pârcălab, sameş, uricar; vameş);
- 3 from the Polish (hatman, vătaf, zlotaş);
- 3 from the (Neo)-Greek (camaraş, condicar, logofăt);
- 2 from Latin (armaş < lat. armare, secretar < lat. secretus).
Another general aspect resulting from the study of the documents
issued by the Moldavian ruler’s Chancellery is the terminology linked to
the hierarchization of the public functions, which, for the moment, seems
to accumulate terms from the Slavic, Turkish or Bulgarian language: baş
(= de frunte, cel dintâi, din tc. baş), başa (= şef, din tc. basy), biv (= fost,
din sl. bivŭ = fost), vel (= mare; din sl. veli), vtorii (= al doilea, din bg.
vtori).
The article quoted at the beginning, as well as the present pages, can
be considered a modest attempt at opening the research channels for the
publishing of a dictionary on public functions in the Moldavian state at
the stage of passing from the Middle Ages into the Modern Age (18th
century – 19th century), for the finality of which there is still a long and
difficult to cover road.
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L’expression de l’identité écrite
dans l’écriture et la différence
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Abstract: This study aims at discovering the textual relations that permeate
through the domain that binds writing, identity and Jewishness together in Jacques
Derrida’s Writing and Difference. What is emphasized, here, is the realization of the
Jewish identity through writing. This study explains how Derrida’s ideology aims at snowing textual reading of texts as a wandering Jew would, and to highlight how writing, on
the other hand, proves to be demean simulating life in projecting identity, which might
be realized or re-enforced by ideology.
Key-words: identity, discourse, writer, ideology, difference.

1. Des traces de l’identité dans L’écriture et la différence
Il y a, tout au long du texte de Derrida, une tentative de saisir l’écrivain comme quelqu’un qui “se tient à l’entrée de la maison. L’écrivain est
un passeur et sa destinée a toujours une signification liminaire”1. Cependant, afin d’ouvrir la voie à un compte textuel de l’identité, Derrida semble
discerner l’écriture comme “un partage sans symétrie dessinait d’un côté
la clôture du livre, de l’autre l’ouverture du texte”2. Ce qui va l’aider à
“écrire” à la fois Jabès et lui-même en tant qu’identités écrites dans un
texte qui “se cache à première vue” afin de créer une sorte d’errance avant
d’atteindre une identité finale. Ainsi, Derrida définit la question du “livre”
comme un point central à être déconstruit et annihilé à une notion si texte
il y en a. En fait, il semble y avoir une tendance, d’une part, à créer une
1
2

J. Derrida, L’écriture et la différence, Seuil, Paris, 1967, p.113.
Ibidem, p. 429.
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forme de fusion de l’identité et de “l’être” et d’autre part, à commenter les
pensées de Jabès qui se trouvent mises sur le devant de la scène par Derrida.
Pour Jabès, être, c’est “être dans le livre” car le livre n’est pas le
monde, mais c’est le monde qui est dans le livre. En ce qui concerne la
trace, cette idée avancée par Jabès dans son Livre des questions fait écho
à celle de Derrida qu’un texte renferme le monde et non l’inverse; ce qui
prouverait une subjectivité de la part de Derrida lorsqu’il souligne certains points de vue qui se coïncident avec les objectifs de son propre
texte. On trouve ainsi que Derrida met l’accent sur l’identité écrite tout au
début de son Essai sur Jabès lorsqu’il le cite en affirmant qu’il s’agit
d’une “Destinée incommensurable en tout cas, qui entre l’histoire d’une
«race issue du livre…»”3.
Désormais, l’idée de l’identité juive perdue imprègne le chapitre
qu’elle soit déclarée explicitement ou suggérée implicitement: “Le Juif
qui élit l’écriture qui élit le Juif”4 et la “difficulté d’être Juif, qui se confond avec la difficulté d’écrire”5. Cette idée est donc omniprésente dans
les citations précédentes que l’on peut qualifier de subjectives puisqu’
elles mettent l’accent sur l’écrivain juif qui a été adressé comme: “Tu es
celui qui écrit et qui est écrit”6.
Ceci nous incite, en revanche, à jeter un regard plus profond sur la
théorie de l’écriture adoptée à ce niveau.
En fait, on pourrait percevoir l’écriture, ici, comme une notion dérivée du marxisme et de la psychanalyse; le premier implique que l’écriture est une production spatio-temporelle alors que la seconde l’aperçoit comme une production du Soi qui aspire passionnément à l’origine,
mais qui bannit en même temps le refoulé7. De plus, l’écriture, en tant qu’
activité à motivation subjective, se présente au Soi comme le meilleur
moyen d’atteindre l’identité, la continuité ainsi que “l’auto-affection”.
Par conséquent, Roland Barthes avait développé tout un argument
qui suggérait de considérer le verbe “écrire” comme un verbe intransitif
dans le sens où il est produit par le Soi et n’étend ses actions sur une
entité autre que le Soi. Autrement dit, au lieu d’utiliser la forme “J’ai
écrit”, il serait largement préférable de recourir plutôt à la forme “Je suis
écrit”. Ainsi, l’écriture, en tant qu’entité séparée “écrit l’écrivain” et non
l’inverse puisqu’elle intègre, textuellement parlant, le monde y compris
3

J. Derrida, Writing and Difference, p. 99.
Ibid., p.100.
5
Ibid., p.100.
6
Ibid., p.100.
7
C’est une idée qui se trouve exprimée par Derrida le chapitre intitulé “Freud et
la scène de l’écriture”, pp. 293-341.
4
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l’écrivain et le lecteur. L’écrivain s’intégrera tellement dans ce processus
continu qu’il devient, tout comme Dieu, “à la fois le Tout et le Rien”8.
En conséquence, cette revendication pousse Derrida à approfondir
la relation entre Dieu et l’écrivain car elle est censée l’aider à valider son
hypothèse idéologique que l’écrivain est un Juif errant: “Comme le désert
et la ville, la forêt, où grouillent les signes apeurés, dit sans doute le nonlieu et l’errance”9 et que “Nous sommes des pensées nihilistes qui s’élèvent dans le cerveau de Dieu”10 pour faire ainsi allusion aux réflexions
de F. Kafka concernant la question de relation entre Dieu et l’écrivain.
Ce qui arrive à ce stade, c’est que le texte de Derrida est en train de
nous séduire de nous attacher de plus en plus à cet argument que l’écriture
n’est autre qu’une incarnation simulée de l’errance juive et que le texte,
lui, n’est qu’une représentation du Désert de la Promesse: “Le jardin est la
parole, le désert écriture. Dans chaque grain de sable, un signe surprend”11.
Derrida, en outre, présente l’expérience de l’écriture comme une expérience
judaïque: “L’expérience judaïque comme réflexion, comme séparation entre
la vie et la pensée”12.
De plus, Derrida intègre l’idée de la différence dans le but d’insister
sur l’identité juive, “Ne faire aucune différence entre un Juif et celui qui
ne l’est pas, n’est-ce pas déjà, ne plus être Juif?”13.
Cette idée de “différence”14 et d’identité implicitement adoptée par
Derrida est également omniprésente dans son chapitre “Freud et la scène
de l’écriture”. En montrant que même Freud met l’accent sur la “différance” dans l’écriture, Derrida tente d’authentifier cette revendication:
Freud insiste sur “le rapport du plaisir à la réalité”15 aussi bien que sur la
“Différance et identité. La différance dans l’économie du même. Nécessité de soustraire le concept de trace et de différance à toutes les oppositions conceptuelles classiques”16.
L’emploi du terme “oppositions” renforce ici l’idée de “différance”
qui suggère que l’identité juive d’un écrivain se réalise en errant dans un
texte et en étant tout simplement différent des autres écrivains qui vont
finir par devenir juifs dans le cas où ils pratiquent l’écriture suivant la
même approche jusqu’ici proposée.
8

J. Derrida, Writing and Difference, p.106.
Ibid., p.109.
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Ibid., p.103.
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Ibid., p.103.
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Ibid., p.104.
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Ibid., p.112.
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Pour tout savoir sur ce terme introduit par Derrida, voir Bibliographie.
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Ibid., p. 300.
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J. Derrida, op. cit., p. 295.
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Paradoxalement, suivant l’approche déconstructionniste, alors qu’
un écrivain cherche à prouver sa présence dans le texte, il est sujet à un
état où il doit mettre en péril cette même présence. Cela est dû au fait
qu’il risque d’y avoir un état suggéré de perte qui le conduirait à errer
dans le texte; ce qui constituerait une autre manière d’insinuer “l’indicibilité”. L’écrivain finirait par trouver son texte se dialoguer avec d’autres
textes et donc, avec d’autres identités. Il risquerait ainsi son identité en
s’obligeant à la mêler avec d’autres identités. Par certains moments, le
même discours semble être tellement ambivalent qu’il devient difficile de
décider où sont les “pures” Derrida, Jabès, Freud ou bien même cette étude!
En conséquence, un risque d’obscurcir l’étude est impliqué ici, mais
qu’est-ce qu’un texte si ce n’est pas recourir au risque de la perte? D’autre
part, ceci confirme que la proposition établie par Derrida que si l’on veut
parvenir à l’identité ou au “sens”, on devrait subir au même risque d’un
juif errant qui, lui, risque sa présence en errant dans le Désert de la Promesse. Ironiquement, cette étude s’est elle-même glissée dans la même
marge de critique adressée à Derrida: encore une fois l’identité de cette
étude semble être, à ce stade, perdue et disséminée puisqu’elle doit entrer
dans le domaine de risque pour qu’elle soit capable d’approcher laconiquement le risque dans l’écriture.
Ce qui est indiqué ici est qu’idéologiquement parlant, le judaïsme
pourrait être considéré comme «naissance et passion de l’écriture»17. En
proposant le judaïsme comme un stimulus à l’écriture, Derrida se montre
ici idéologique et même dogmatique18. D’autre part, cette proposition
pourrait attirer, à un certain moment, l’écriture, en tant que processus qui
implique “une même attente, un même espoir, une même usure”19; autant
de sujets que les écrits judaïques partagent.
Il est nécessaire, si l’on veut percevoir l’identité et l’écriture dans
un cadre idéologique, de faire allusion à la notion d’”interpellation” introduite par Louis Althusser afin d’illustrer comment l’écriture pourrait s’unir
à l’identité de l’individu. Althusser utilise ce terme d’”interpellation”
pour décrire le processus par lequel l’idéologie s’adresse à l’individu
aussi bien que la manière dont la langue s’infiltre dans l’identité. Ceci
reflète en fait le point de vue Althussérien pour qui l’écriture, tout comme
l’écrivain, sont les produits de l’environnement projetant la structure sociale sans oublier l’importance du langage et des signes dans un tel processus.
17

J. Derrida, op. cit., p. 99.
C’est d’ailleurs la seule fois où Derrida utilise lui-même le mot "dogmatique",
L’écriture et la différence, p. 90.
19
Ibid., p.100.
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Afin de mieux comprendre ce que réclame Althusser, il est indispensable d’indiquer la proposition établie par Derrida sur l’”écriture transgressive”. L’écriture ou l’écrivain sont les produits d’un réseau complexe
d’interactions et non pas seulement le résultat d’une rêverie désordonnée
qui vise à poursuivre une sorte de continuation du Soi ou qui dépend
uniquement de la théorie des pulsions dans le sens Freudien du terme. En
bref, errer, dans un tel cadre, est censé faire disparaître les commencements et les fins de sorte à ce qu’on ne soit pas attaché à une seule
référence: le Soi. On a besoin de révolutionner son approche de la langue
et de l’écriture avec tous leurs codes d’inclusion et d’exclusion.
Tout en abordant les écrits d’Edmond Jabès, particulièrement Le
livre des questions, Derrida met l’accent sur l’association du poète et du
Juif sur le plan du problème du Lieu. À cet égard, le poème représente le
Désert de la Promesse, alors que le poète incarne l’errant qui est en quête
du sens et de l’identité. Cette accentuation reflète la pratique déconstructionniste derridienne de “différance”; le Lieu est ici mais aussi ailleurs:
“Car nous rappelant depuis l’outre-mémoire, ce Lieu, cette terre sont toujours Là-Bas”20.
Tout comme l’écriture qui est tout et rien, ce Lieu est à la fois le
passé et l’avenir: “Le Lieu n’est pas Ici empirique et national d’un territoire immémorial, il est donc aussi un avenir”21 et “Mieux: la tradition
comme aventure. La liberté ne s’accorde à la terre non-païenne que si elle
en est séparée par le Désert de la Promesse. C’est-à-dire par le Poème”22.
Ensuite, quelques lignes plus tard, Derrida propose une assimilation entre
le poète et le Juif: “Le Poète et le Juif ne sont pas nés ici mais là-bas. Ils
errent, séparés de leur vraie naissance. Autochtones seulement de la parole
et de l’écriture. De la Loi. Race issue du livre parce que fils de la terre à
venir”23.
Implicitement, il parle d’une liberté différée dans ce domaine. Afin
de se justifier, Derrida choisit de citer le point de vue de Jabès sur la liberté des écrivains niée par l’écriture elle-même y compris par les paroles
du Seigneur inscrits dans les Tables de la Loi. Le prophète Moïse est alors
accusé de différer cette liberté: “La liberté fut, à l’origine, engravée dix
fois dans les Tables de la Loi, mais nous la méritons si peu que le Prophète les brisa dans sa colère”24. Le discours est ici complètement évocateur; il est évident que le “nous” réfère aux Juifs qui pensent mériter
20
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22
Ibid,, p.101.
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cette liberté même s’ils en étaient privés par le Prophète. En revanche, la
partie responsable de ce refus est si éminente qu’il dicte l’importance de
l’autre partie: les écrivains juifs. À vrai dire, cette idée de l’identité produite à travers certaines relations de différence correspond à l’idée de la
présence négative: l’écrivain qui n’est pas juif le devient uniquement s’il
erre dans le texte et s’il possède cette passion de l’origine.
D’autre part, Derrida propose une autre forme d’approcher le livre
ou le texte: l’Ellipse. Elle se produit quand on retourne au livre (ou à certains endroits bien particuliers dans le livre) parce qu’il y manque quelque
chose. Mais ce processus serait probablement perpétuel car il y aura toujours quelque chose qui manque dans la lecture ou la re-lecture du texte.
Ainsi, le retour au livre n’est qu’une répétition. Derrida affirme, cependant, que “Cette répétition est écriture parce que ce qui disparaît en elle,
c’est l’identité à soi de l’origine, la présence à soi de la parole soi-disant
vive”25 et que “cette répétition est la première écriture. Écriture d’origine,
écriture retraçant l’origine; traquant les signes de sa disparition, écriture
éperdue d’origine”26.
En fin du compte, ceci implique que l’écriture commence à la sortie
du livre. Ce retour constant au livre est une pratique juive; elle considère
l’errance en tant que processus continu. Le retour au livre est rempli d’aspects idéologiques: il insinue le retour à la terre promise ainsi que le retour eternel. L’écriture, qui pourrait ainsi incarner le retour des Juifs à la
terre promise, se transforme en une implication idéologique par excellence dans le sens où les implications des autres religions ou idéologies
sur la même question se trouvent complètement exclues.
Les deux chapitres sur Jabès et Ellipse sont, en réalité, remplis de
notions, de citations et de pratiques judaïques. Aucune allusion à d’autres
religions n’a été faite. Derrida, en assumant ici le rôle d’”interprète du
texte” tend à exclure les idéologies opposées tant qu’il insiste à présenter
le judaïsme comme un modèle précurseur de l’écriture ; en témoignent les
citations récurrentes qu’il fait de Jabès. Ayant à l’esprit que l’écriture est
un processus à motivation subjective, Derrida entame ce processus non
seulement par le choix qu’il fait des idées à défendre, mais aussi par son
choix d’avoir Edmond Jabès pour un cas d’étude.
2. Conclusion
En fin du compte, on pourrait noter qu’il existe un fil de relations
structurales tenant l’entreprise idéologique de Derrida qui consistait à aborder le texte de Jabès en mettant l’accent sur l’écriture, le Soi et la
25
26
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judéité. En plus des nombreuses citations qui tentent d’assimiler la différance à l’identité juive; il termine son article sur Jabès avec un certain
nombre de déclarations turbulentes – si j’ose dire – sur la manière d’aborder la littérature; il dit par exemple: “Les questions écrites adressées à
la littérature, toutes les tortures à elle infligées, sont toujours par elle et en
elle transfigurées, énervées, oubliées; devenues modifications de soi, par
soi, en soi, des mortifications, c’est-à-dire, comme toujours, des ruses de
la vie”27. Ainsi, la littérature, en tant que genre d’écriture, peut-elle se
développer à tel point qu’elle pourrait maîtriser la vie: “Celle-ci se nie
elle-même dans la littérature que pour mieux survivre”28.
Ce qui est généralement impliqué ici est que l’écriture pourrait être
une entité entière qui renferme la vie aussi bien que toutes les autres
notions même celles des domaines extra-terrestres, et ce dans l’objectif de
devenir une idéologie affichant certaines relations entre textes, écrivains,
lecteurs, le monde et ainsi de suite. Elle pourrait même “contenir” le ciel à
mesure que Derrida et Jabès considèrent l’expulsion de l’écrivain ou du
lecteur du livre comme similaire à l’expulsion de l’homme du paradis.
Tout est important avant que l’on ne soit “expulsé du livre”.
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Abstract: The article proposes to analyse the use of personal pronouns in Klaus
Iohannis’ political discourse in the 2014 political campaign. The speaker uses the personal pronouns I and we as a mean to identify himself with his electorate.
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Dans le discours politique l’identification du candidat avec son électorat est très importante. Les hommes votent une personne avec laquelle
ils s’identifient.
Jusqu’aux élections présidentielles de 2009, les élections parlementaires et celles présidentielles se deroulaient en même temps. Un parti
politique choisissait un candidat à la présidentielle et celui-ci constituait
également „la locomotive” de ce parti. Les électeurs qui votaient pour un
candidat votaient implicitement pour le parti qui soutenait sa candidature.
Le candidat à la fonction de Président de la Republique s’identifiait alors
avec son parti. C’est pourquoi dans son discours il y avait beaucoup de
„nous” et peu de „je”. Ce „nous” signifiait alors „moi le candidat et le parti”.
L’identification était donc entre le candidat et son parti et non entre le
candidat et l’électorat.
À partir de 2009 le mandat du président devenait de 5 ans au lieu de
4 ans comme il était auparavant. Par conséquent les élections présidentielles ne sont plus organisées en même temps que les élections parlementaires. Ce fait a eu des conséquences sur le discours des candidats à la pré131
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sidentielle. La première conséquence est que le candidat emploie plus
qu’avant dans son discours le pronom presonnel „je”. Cela signifie qu’il
assume son discours plus qu’avant, „il s’agit en quelque sorte d’un engagement du locuteur par rapport aux interlocuteurs” (Wylin). La deuxième
est que le candidat ne s’identifie plus avec un parti qui le soutient mais
avec un électorat.
Dans ce qui suit on essaie d’analyser les moyens d’identification avec
de divers groupes de l’électorat dans les discours du candidat à la présidentielle Klaus Iohannis. On a pris comme corpus d’analyse les discours
de Klaus Iohannis dans la campagne présidentielle de 2014 tenus aux meetings électoraux de Craiova le 4 octobre, de Bucarest le 6 octobre, de
Constanţa le 11 octobre, de Iaşi le 18 octobre, de Timişoara le 24 octobre
et de Cluj-Napoca le 25 octobre. Comme on peut y voir les six villes choisies correspondent aux principales régions du pays.
On envisage donc la façon dans laquelle la notion d’identité est abordée dans le discours d’un candidat à la fonction présidentielle. Essentielle pour un candidat à la présidentielle est la manière dans laquelle il
se présente comme le représentant d’un électorat et la façon dans laquelle
il s’identifie avec cet électorat. Cela suppose l’apparition dans ses discours d’un „nous” identitaire. „Le nous est avant tout un pronom qui sert
à la formation d’une identité collective. Le but du nous politique est de
transformer une pensée individuelle en la pensée de toute une communauté
[...] L’homme politique utilise le nous, parce qu’il veut se manifester
comme le porte-parole ou le représentant d’une collectivité” (Wylin). On
essaie d’analyser le discours de Klaus Iohannis à partir de l’emploi dans
ses discours des pronoms personnels surtout „nous” et „je”. Dans ces discours tels qui sont postés sur le site de campagne du candidat – http://www.
iohannispresedinte.ro/ –, le pronom personnel „nous” a plusieurs valeurs en
fonction de l’auditoire.
Le candidat à la campagne présidentielle appartient à un groupe ethnique minoritaire, la communauté éthnique allemande à savoir les Saxons
de Transylvanie, en roumain appelés sas (au pluriel saşi). Ce n’est pas la
première fois en Roumanie qu’une minorité éthnique a son propre candidat à la présidentielle. À chaque élection présidentielle la communauté
hongroise de la Roumanie se présente avec son propre candidat. Celui-ci
se voit seulement comme le représentant de la communauté hongroise.
Elle est son électorat-cible auquel il s’adresse en exclussivité et dont les
intérêts il s’engage à défendre. Chose également évidentiée par l’usage
d’un discours bilingue, en roumain et en hongrois. D’ailleurs même son
site de campagne est écrit en hongrois. L’utilisation de la langue hongroise comme langue principale de discours exclue les Roumains de l’élec132
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torat de ce candidat. Bien qu’il ait également quelques idées économiques, la plupart de ses révendications électorales sont de nature culturelle concernant les droits de la minorité hongroise, l’enseignement dans
la langue maternelle, l’introduction de la la langue hongroise dans l’administration locale. À son tour la majorité roumaine ne se retrouve pas dans
les discours de ce candidat, d’une part à cause de son programme électoral et d’autre part parce que cette formation politique dans son programme électoral exige aussi l’autonomie territoriale des certaines régions habitées par les Hongrois. Dans ce type de discours il ne peut pas
avoir un point commun c’est toujours „nous” les Hongrois, contre „les
autres” – les Roumains. On a affaire à une sorte de vote éthnique (Dolan).
C’est donc un discours à une double valeur: identitaire, par rapport à la
communauté éthnique hongroise et d’exclusion, par rapport à la majorité
roumaine.
Avec Klaus Iohannis, les choses sont un peu différentes. Il n’est pas
le candidat de la minorité allemande, bien qu’entre 2002 et 2013 il fut le
président du Forumul Democrat al Germanilor din România (Le Forum
Démocratique des Allemands de Roumanie), FDGR ou DFGR (Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien), le parti politique de la minorité allemande de la Roumanie, qui a soutenu aussi sa candidature à la
mairie de la ville de Sibiu. À différence d’UDMR, cette formation politique rencontre notamment dans les régions populées par les Allemands
également une certaine popularité parmi la majorité roumaine, en dépit du
fait qu’elle défende les intérêts de la minorité allemande en Roumanie.
Donc malgré son message politique parfois bilingue ce n’est pas un discours qui exclue la majorité roumaine de son électorat. En 2013 Klaus
Iohannis devient membre du Parti National Libéral (PNL) et puis en 2014
le président de ce parti, après quoi il forme une alliance avec le Parti Démocrate Libéral. La nouvelle Alliance ainsi constituée appellée L’Alliance Chrétienne Libérale (ACL) soutient sa candidature pour la fonction
de président de la Roumanie. Cela peut poser un problème d’identité entre
lui, issu d’une communauté minoritaire, et la majorité roumaine comme il
était le cas du candidat hongrois. Chose speculée par son adversaire politique, Victor Ponta, qui cherche toujours, lui-même directement dans ses
discours ou par l’intermediaire d’un porte-parole ou une personne quelconque de son électorat, à mettre en évidence le fait que Klaus Iohannis
n’est pas Roumain, mais qu’il est un „étranger”, qu’il n’est pas orthodoxe,
mais qu’il est protestant, à différence de lui qui est Roumain et orthodoxe:
Nu vreau să mă acuze nimeni sau să spună că e un defect
faptul că sunt român sau ortodox în ţara mea. Aşa m-am născut,
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aşa o să mor, sunt mândru de asta, cred că trebuie să fiu respectat
pentru acest lucru (http://www.gandul.info/politica/) (Je ne veux
pas que personne m’accuse ou dise que c’est un défaut le fait que
je suis roumain ou orthodoxe dans mon pays. Je suis né comme
ça, je vais mourir comme ça, j’en suis fier, je crois que je dois être
respecté pour cela).
„Ponta e de-al nostru. E român!” (pensionară, urban) (http:
//reporterul.ro/politica/). (Ponta est d’entre nous. Il est Roumain)
(pensionnée, urbain).
„Ponta e român, Iohannis e neamţ şi oamenii nu vor fi de
acord ca un străin să ne conducă ţara” (tânăr, rural). (http://re
porterul.ro/politica/). (Ponta est Roumain, Iohannis est allemand et
les gens ne seront pas d’accord qu’un étranger dirige notre pays)
(jeune homme, rural).
Face à cette attaque de la part de son adversaire politique Klaus
Iohannis est obligé de répondre. Donc il tente d’annihiler cette différence
entre „moi, l’Allemand” est „les autres, les Roumains”, c’est-à-dire qu’il
doit s’identifier à un „nous” commun désignant „nous, les Roumains, les
habitants, les citoyens de la Roumanie”. C’est pourquoi il n’emploie jamais dans son discours d’expressions telles que „je suis allemand”. En
fait les mots neamţ et german employés en roumain pour désigner „l’Allemand” n’apparaissent jamais dans ses discours. Parfois il utilise le terme
sas, dans les discours télévisés qui sont plus relaxés, mais seulement pour
rendre les paroles des autres, comme par exemple: „ce mai vrea şi sasul
ăsta” (que veut-il ce Saxon). Au contraire il utilise toujours le syntagme
„noi, românii”, „noi, ca naţiune (nous, les Roumains; nous en tant que
nation)”:
Mi-aş dori ca în această campanie să începem să dărâmăm
mituri, să deconstruim prejudecăţi care ne-au ţinut pe loc şi să
vedem dincolo de ele. Nu noi ca persoane, ci noi, românii, ca popor, ca societate, ca naţiune de cetăţeni (le 29 septembre 2014);
(J’aimerais que dans cette campagne nous commencions à démolir
des mythes, à déconstruire des préjugés qui nous ont maintenu en
place et que nous voyions au-delà de cela. Pas nous comme personnes, mais nous, les Roumains, en tant que peuple, en tant que
société, en tant que nation de citoyens).
En plus il n’emploi jamais un discours bilingue qui s’adresse seulemenent à une minorité allemande, il n’a pas de message particulier pour
celle-là, mais il utilise toujours le roumain. Dans cette direction s’inscrit
également l’intonation de l’hymne national dans une conférence de presse.
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De plus il encourage les journalistes à chanter l’hymne avec lui, une autre
moyen d’identification avec un „nous, les Roumains”.
Le discours politique dans un meeting électoral est un discours identitaire. Les participants au meeting sont tous de adhérents de ce candidat, ils partagent les mêmes points de vue, les mêmes idées. Le candidat
n’a donc plus besoin de s’identifier avec son auditoire. Mais ce n’est pas
le cas de Klaus Iohannis. Il commence par se présenter soi-même comme
un autre, l’habitant de la ville de Sibiu, le Transylvain, une personne que
„vous, l’auditoire” qui venez de la Moldavie, de l’Olténie, vous les jeunes
hommes, les pensionnés ne connaissez pas. Mais au fur et à mesure qu’il
parle le „vous et moi” deviennent le „nous” qui ensemble gagnerons.
C’est donc un nous inclusif, c’est-à-dire, le „nous” qui inclut l’interlocuteur. „Le “nous inclusif” est exclusivement déictique, vu qu’il est à interpréter à partir de la situation d’énonciation ou le contexte extra-linguistique” (Wylin). Cela veut dire que ce type de „nous” n’a pas besoin d’être
explicité pour qu’il ne soit ambigue. On comprend toute suite ce que le
locuteur veut dire par ce nous. Cette solidarité de groupe conduit jusqu’à
la fin au „nous” qui s’oppose à „il/lui” le système corrompu incarné par
son adversaire politique, Victor Ponta. Presque tous ses discours dans les
meetings électoraux suivent la même structure étant centrés toujours
autours de quelques idées principales.
La formule qu’il emploi pour s’adresser au public est toujours un
terme affectif drag, soit qu’il soit adjectif comme dans dragi prieteni
(chers amis), dragi români (chers Roumains) soit qu’il soit substantivé
comme dragii mei (mes chers). Le terme affectif ainsi employé marque
sinon une identification avec son électorat au moins un rapprochement
envers celui-ci. Il a le but d’atténuer la distance entre le locuteur et son
auditoire, ce qui explique aussi la fréquence de ces formules dans les discours électoraux de Klaus Iohannis. L’emploi de ces formules affectives
fait que le „vous” auquel le locuteur s’adresse n’ait jamais une valeur
d’exclusion, il n’y a pas de limite nette entre je et vous. La formule d’adresse peut paraître au début du discours, ainsi qu’au milieu ou à la fin. La
plus employée est dragii mei avec 21 occurences, suivie par dragi prieteni avec 3 occurences et dragi români avec 1 occurence:
Dragii mei, în acest moment încărcat de emoţie, trebuie să
vă pun o întrebare. (Iaşi); [Mes chers, dans ce moment chargé d’émotion je dois vous poser une question].
Dragi prieteni, Am spus că în această campanie vreau să
renunţăm la mituri şi prejudecăţi. (Craiova) [Chers amis, J’ai dit
que dans cette campagne je veux que nous renoncions aux mythes
et aux préjugés];
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Dragi români, Ştiu că atunci când oamenii o duc rău orice
leu contează. (Craiova); [Chers amis, je sais que lorsque les gens
se portent mal chaque sou compte].
Dans le corpus analysé le locuteur fait une seule exception à cette
formule par laquelle il commence ses discours. À savoir dans le rencontre
qu’il a eu le 6 octobre avec les pensionnés de Bucarest où il emploie la
formule Stimaţi invitaţi, Doamnelor şi domnilor (Distingués invités. Mesdames et Monsieurs) pour marquer son respect envers ces gens. Mais il
revient toute suite à un termen affectif:
Dragii mei, eu cred că teama că nu vor fi tăiate pensiile sau
îndoiala că nu se vor putea plăti pensii nu au ce să caute în România secolului XXI. (Mes chers, je pense que la crainte que les
pensions ne pourront pas être payées ne trouve pas sa place en
Roumanie du XX-ème siècle).
Ce „vous” auquel le locuteur s’adresse peut représenter les habitants
d’une certaine région du pays, autre que la Transylvanie, ou un certain
groupe social: les jeunes, les pensionnés, les révolutionnaires. La première différence que le locuteur fait c’est entre „moi, le Transylvain” et
„vous, les habitants des autres régions du pays”. Il commence par s’adresser aux hommes présents au meeting électoral par l’appelatif Dragi
prieteni (Chers amis), après quoi il marque une différence entre „moi” et
„vous”:
Dragi prieteni, Vă salut pe toţi care sunteţi aici. Salut pe cei
din Dolj, pe cei din Olt, din Teleorman, din Vâlcea, din Gorj şi
Mehedinţi. Vă salut şi pe cei din Dâmboviţa, din Argeş şi Giurgiu.
(Craiova) [Chers amis, Je vous salue tous qui êtes là. Je salue ceux
de Dolj, ceux de Olt, ceux de Teleorman, ceux de Vâlcea, de Gorj
et de Mehedinţi. Je vous salue aussi ceux de Dâmboviţa, d’Argeş
et de Giurgiu].
Le „vous” qu’il emploie est désambiguisé dans le contexte. Il s’agit
de l’auditoire présente au meeting électoral auquel le locuteur s’adresse
d’une manière directe: Vă salut pe toţi care sunteţi aici; Sunt aici alături
de voi; Poate că şi voi, cei de aici simţiţi la fel. L’utilisation de cette valeur de „vous” renforcé par l’emploi du déictique aici (ici) situe le discours dans la réalité et confère de la crédibilité au locuteur.
Lorqu’il parle des habitans de l’Olténie en général il emploi la troisième personne du pluriel.
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Cunosc în Oltenia oameni deosebiţi, cu aspiraţii şi aşteptări.
Am vorbit cu ei şi ştiu că mulţi sunt dezamăgiţi şi chiar resemnaţi
pentru că nu mai văd un viitor pentru ei sau copiii lor în România
(Craiova) [Je connais en Olténie des gens particuliers, avec des aspiratons et des espoirs. J’ai parlé avec eux, ils sont deçus et même
résignés parce qu’ils ne voient plus d’avenir pour eux et pour leurs
enfants en Roumanie].
Astăzi Oltenia şi întreg sudul ţării este departe de potenţialul său şi al oamenilor săi (Craiova) [Aujourd’hui L’Olténie et
tout le sud du pays est loin de son potentiel et de celui de ses hommes].
Ce „vous, les habitants de L’Olténie”, est mis en comparaison avec
„moi, l’habitant de Sibiu” et la situation de ma ville: Dragii mei, eu nu
sunt oltean, sunt sibian (Craiova). Mois je suis un habitant de de la ville
de Sibiu, mais je ne suis pas un simple habitant, je suis le maire de cette
ville. Et cette ville est très belle, très propre, très bien gérée. Ce que j’ai
réussi dans cette ville je réussirai dans tout le pays:
Vă spun acest lucru pentru că ştiu de la Sibiu, unde am adus
investitori şi am creat locuri de muncă, iar şomajul astăzi nu mai
există. (Craiova) [Je vous dis cela parce que je sais qu’à Sibiu, où
j’ai fait venir des investisseurs et où j’ai créé des emplois, le chômage n’existe plus].
Au fur et à mesure qu’il parle le locuteur s’identifie avec son auditoire qui est une part de l’Olténie, une part de la Roumanie. En définitive
nous sommes tous des Roumains. Ainsi le vous et le je se transforme en
nous. Le locuteur altèrne maintenant les verbes à la deuxième personne
du pluriel avec les verbes à la première personne du pluriel. Le pronom
personnel de la deuxième personne du pluriel voi est employé lorsque le
locuteur s’adresse directement à son auditoire (vă spun), tandis que les
pronoms personnels de la première personne du pluriel noi (nous) sont
utilisés pour décrire la société roumaine, présente et future.
Vedem mereu clasamente în care suntem pe ultimele locuri
din Europa. Eu vă spun că putem deveni numărul unu în Uniunea
Europeană la agricultură ecologică. Avem resurse, avem potenţial, avem tot ce ne trebuie. (Craiova). [Nous voyons toujours des
classements dans lesquels nous sommes sur les dernières places en
Europe. Je vous dis que nous pouvons devenir le numéro un dans
L’Union Européenne à l’agriculture écologique. Nous avons des
ressources, nous avons du potentiel, nous avons tout ce qu’il nous
faut].
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On retrouve la même structure dans le discours tenu dans le
meeting électorale de Iaşi entre „vous, les moldaves, les habitants de la
Moldavie” et „moi, le Transylvain”. Là aussi les pronoms personnels de
la deuxième personne du pluriel voi alternent avec les pronoms
personnels de la pre-mière personne au singulier et au pluriel.
Dragii mei, moldovenii mei, credeţi că voi şi cu mine vom
câştiga alegerile din noiembrie? Atunci, dragii mei, daţi-mi încrederea, daţi-mi forţa, daţi-mi sprijinul vostru şi vă voi da forţa şi
hotărârea mea ca să facem România lucrului bine făcut! (Iaşi).
[Mes chers, mes Moldaves, vous croyez que vous et moi gagneront les élections de novembre? Alors, mes chers, donnez-moi la
confiance, donnez-moi la force, donnez-moi votre soutien et je
vous donnerais ma force et ma détermination pour qu’on fasse la
Roumanie de la chose bien faite!].
Le locuteur utilise la même manière affective de s’adresser à l’auditoire dragii mei, renforcée cette fois par l’emploi de l’adjectif possessif de
la première personne mei après le terme moldoveni, moldovenii mei.
Deuxièmement le „vous” peut faire référence à une certaine catégorie sociale. Par exemple les pensionnés. Avec eux le locuteur parle d’une
manière respectueuse en utilisant d’abord le pronom personnel de politesse dumneavoastră (vous) au lieu de voi (vous dans le sens familier du
terme). Voastră est employé seulement comme adjectif possessif, tandis
que voi utilisé pour s’adresser à l’auditoire du meeting de Craiova et Iaşi
n’apparaît pas. Cette fois le „vous” est moins identifié, le locuteur parle
en général de pensionnés. Les formes d’adresse directe, bien qu’elles ne
soient totalement absentes, sont soigneusement évitées. Malgré quelques
formules affectives telles que dragii mei qui apparaît deux fois pendant
l’allocution, ce sont les formes d’adresse impersonnelles à la troisième
personne du pluriel qui dominent. Le but de locuteur dans ce cas n’est
plus de créer une atmosphère familière entre „vous, l’auditoire, vous les
habitants de telle ou telle région du pays” et „moi”, mais au contraire de
montrer son respect envers cette catégorie sociale.
Dumneavoastră, pensionarii, meritaţi mai mult (Bucureşti)
[Vous, les pensionnés méritez davantage].
Pentru ca dumneavoastră să aveţi o viaţă fără griji este
obligatoriu ca întreaga ţară să se însănătoşească. (Bucureşti) [Pour
que vous ayez une vie sans soucis il est obligatoire que tout le pays
guerrisse].
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Dans ce discours apparaît pour la première fois un autre „nous” qui
n’est pas inclusif, mais exclusif envers l’auditoire. Exclusif d’une manière
positive, parce le locuteur se situe sur une position d’infériorité envers
cette catégorie sociale, pour marquer son respect pour elle, comme il le
déclare lui-même.
Cred că noi toţi vă datorăm respect şi apreciere pentru o
viaţă de muncă şi recunoştinţă pentru lucrul bine făcut pentru
familiile voastre. (Bucureşti) [Je crois que nous tous vous devons
respect et appréciation pour une vie de travail et réconnaissance
pour la chose bien faite pour vos familles].
Mais la présence dans ce fragment des mots-clés de son slogan électoral lucrul bine făcut (la chose bien faite) fait une association entre le
travail des pensionnés pour leurs familles et le travail que le locuteur fera
s’il devient président de la Roumanie, permettant ainsi le passage vers le
„nous” identitaire de la fin du discours mis en évidence par la présence de
l’adverbe împreună (ensemble):
Veţi avea în mine un preşedinte care vă respectă, care vă
reprezintă cu decenţă şi care vă preţuieşte. Am impresia că din
noiembrie vom construi împreună România lucrului bine făcut.
(Bucureşti) [Vous aurez en moi un président qui vous respecte, qui
vous représente decemment et qui vous estime. J’ai l’impression
qu’à partir du novembre nous construiront ensemble la Roumanie
de la chose bien faite].
Une autre catégorie sociale visée est celle de jeunes auxquels le locuteur s’adresse directement par le pronom personnel voi (vous dans le sens
familier).
Văd aici în Piaţă, şi mă bucură foarte mult acest lucru, văd
foarte mulţi oameni tineri şi vă spun, pentru voi, voi munci cel mai
mult. Pentru voi, tinerii, care sunteţi viitorul României, voi munci
ca să aveţi locuri de muncă, ca să puteţi să vă întemeiaţi o familie,
ca să puteţi să vă construiţi o carieră, să aveţi şcoli pentru copiii
voştri. Voi sunteţi viitorul României şi pe voi mă bazez cel mai
mult. (Iaşi) [Je vois ici dans la Place, et je m’en rejouis beaucoup,
je vois beaucoup de jeunes gens, et je vous dis, pour vous je travaillerai le plus. Pour vous, les jeunes qui êtes l’avenir de la Roumanie, je travaillerai pour que vous ayez des emplois, pour que
vous puissiez construire une famille, pour que vous puisssiez construire votre carrière, pour que vous ayez des écoles pour vos enfants].
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Une exception à cette structure du discours nous le retrouvons dans
celui tenu dans le dernier meeting électoral de cette campagne qui a eu
lieu à Cluj. Dans ce discours Klaus Iohanis ne fait plus la différence entre
„je” le Transylvain et le „vous” qui désigne les habitants d’une certaine
région du pays. Ici c’est seulement „nous, les Transylvains”.
Şi în final vreau să vă întreb ceva, aici între noi ardelenii,
credeţi că voi şi cu mine vom câştiga aceste alegeri? (Cluj) [Et à
la fin je veux vous demander quelque chose, ici entre nous les Transylvains, croyez-vous que vous et moi gagnerons ces élections?].
Ce discours d’identification „moi, le Transylvain” on le trouvait
aussi dans le discours d’ex-premier-ministre Emil Boc. Celui-ci, dans les
situations informelles parlait devant les caméras de télévision le patois de
sa région natale du département de Cluj. De cette manière il voulait non
seulement se faire une image plus proche du peuple, mais aussi mettre en
évidence le fait qu’il était originaire de Transylvanie, fait dont il était très
fier. Dans le cas de Klaus Iohannis l’usage du dialecte parlé dans sa
région natale n’est pas intentionné. Il s’eforce même de parler une langue
le plus littéraire possible, bien qu’il emploi aussi quelques variantes et
prononciations régionales du terme. Mais il veut aussi mettre en évidence
le fait qu’il est originaire de la région de Sibiu, qu’il est Transylvain.
Ce processus d’identification conduit à une vision manichéiste „nous”
qui s’oppose à „il” qui se situe dans une situation d’extériorité. Le „il”
désigne toujours son adversaire politique, Victor Ponta, l’incarnation de
tout un système corrompu, tandis que le „je” est inclu dans le „nous” désignant le reste du pays. Cette fois ce „nous” inclusif et collectif est assez
vague et général, il ne renvoie pas à un référent bien identifié comme
dans les cas précédents. Dans cette partie du discours ce „nous” collectif
altèrne avec le „je” qui renvoie à un référent clair.
Ne merge prost fiindcă suntem conduşi prost. Trebuie să
schimbăm lucrurile de la vârf. Este nevoie de altfel de politică în
România. Este nevoie de o politică serioasă, avem nevoie de mai
puţină gălăgie şi de mai multă aplecare asupra problemelor, mai
puţin spectacol steril şi mai multe soluţii pentru România şi pentru
români, este nevoie de altfel de politică şi eu vă propun un model
de preşedinte serios, aplecat asupra problemelor, care se preocupă de problemele României. (Constanţa) [Il nous va mal parce
ce que nous sommes mal dirigés. Il est besoin d’une autre sorte de
politique en Roumanie. Il est besoin d’une politique sérieuse, nous
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avons besoin de moins de bruit et de plus de penchant vers les problèmes, moins de spectacle stérile et plus de solutions pour la
Roumanie et pour les Roumains, il est besoin d’un autre manière
de faire de la politique et je vous propose un modèle de président
sérieux, penché sur les problèmes, qui se préoccupe des problèmes
de la Roumanie].
L’autre, le système corrumpu, la manière dépassée de faire de la politique est clairement personnalisée dans Victor Ponta.
Eu, de fapt, nici nu mă lupt cu Victor Ponta, eu mă lupt cu
sistemul pe care îl reprezintă. Şi nu mă lupt pentru mine, mă lupt
pentru voi. (Constanţa) [Moi en fait je ne lutte pas avec Victor
Ponta, je lutte avec le système qu’il représente. Et je ne lutte pas
pour moi, je lutte pour vous].
D’habitude le locuteur pose toujours la même question directe adressée à l’auditoire dont la réponse est implicite. Cette question est suivie
par d’autres questions rhétoriques:
Eu vă întreb: o duceţi mai bine de când este prim-ministru
Victor Ponta ? (Craiova) [Je vous demande: est-ce que vous vivez
mieux depuis que Victor Ponta est premier ministre?].
Că veni vorba de primul-ministru Ponta. Daţi-mi voie să vă
întreb: de când este prim-ministru Ponta, vă merge mai bine? Şi
atunci credeţi că dacă nu a făcut nimic fiind prim-ministru va face
când ajunge preşedinte? Credeţi că vă merge mai bine dacă Ponta
ajunge preşedinte? (Constanţa) [À propos du premier ministre Ponta.
Permettez-moi vous demander: depuis que Victor Ponta est premier ministre est-ce vous vivez mieux? Et alors vous croyez que
s’il n’a rien fait comme premier ministre il le fera lorsqu’il sera
président? Vous croyez que vous viverez mieux si Ponta devient
président?].
Le locuteur utilise toute sorte de formules ironiques pour faire référence à Victor Ponta. Le plus souvent c’est l’adjectif jeune qui cette fois
a un sens ironique à différence de l’adjectif ou le substantif jeunes utilisé
au pluriel pour désigner toute une catégorie sociale.
Oare câte promisiuni iluzorii am mai auzit de la tânărul
prim-ministru? (Bucureşti) [Combien de promesses illusoires avonsnous entendu du jeune premier-ministre?].
Şi surpriză, tânărul prim-ministru a fost la o altă televiziune
şi a spus acolo – noi nu prezentăm bugetul, alt guvern, după ale141
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geri, să prezinte bugetul. (Constanţa) [Et surprise, le jeune premierministre a été à une autre télévision et il a dit là – nous ne presentons pas le budget, qu’un autre gouvernement, après les élections
présente le budget].
Vine primul-ministru, Victor Ponta, tânăr politician care a
dezamăgit, şi ne vorbeşte despre unire. (Iaşi) [Le premier-ministre,
Victor Ponta, jeune politicien qui a deçu, vient et nous parle de
l’Union].
Le grand absent du discours des meetings électoraux de Klaus Iohannis
c’est le „nous” qui désigne „moi et le parti/l’Alliance ACL”. Ce sorte de
„nous” exclusif, qui exclut l’auditoire n’est jamais utilisé dans ses meetings électoraux, bien qu’il puisse apparaître dans ses interventions télévisées ou d’autres types de prise de parole. Devant l’auditoire des meetings électoraux c’est toujours „je, le candidat, le Transylvain” qui paraît.
Lorsqu’il parle de représentant de l’Alliance il emploi la troisième personne du pluriel:
Sunt aici în piaţă şi pe scenă sute de primari din Alianţa
Creştin-Liberală. Ei au dovedit în comunităţile lor că se poate şi
vă spun voi dovedi că în toate România se poate mai bine. (Constanţa) [Il y a sur la scène des centaines de maires de l’Alliance
Crétienne-Liberale. Ils ont démontré dans leus communautés qu’il
est possible et je vous dis qu’ils démontreront qu’en Roumanie on
peut faire mieux].
Comme une conclusion, dans le discours de Klaus Iohannis on retrouve plusieurs valeurs de nous. Le premier le „nous” par lequel il
s’identifie avec le peuple roumain tel que noi, românii, qui veut marquer
le fait que malgré son éthnie différente, à savoir allemande, il est né en
Roumanie, il appartient au peuple roumain. La deuxième valeur du
pronom personnel noi désigne „nous, les Transylvain”. Le locuteur provient de la région de Sibiu, il est né dans cette ville, il a été le maire de
cette ville et il est très fier de son origine. La troisième valeur importante
de noi c’est „nous, les autres” qui s’oppose au premier ministre Victor
Ponta et à son système corrompu. Ce dernier „nous” est issu d’un „vous”
qui peut désigner les habitants de telle ou telle région du pays autre que la
Transylvanie ou une certaine catégorie sociale et le „je” du locuteur.
La valeur de „nous” très fréquente d’habitude dans le discours politique roumain par laquelle le locuteur s’identifie et en même temps se
cache derrière le „nous” collectif du parti est absente dans les discours de
Klaus Iohannis. Pour parler de l’Alliance qui soutient sa candidature à la
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fonction de président de la Roumanie, il emploie toujours la troisième
personne du pluriel.
On a dit que Klaus Iohannis n’a pas de discours, qu’il est un mauvais parleur. Mais une analyse plus attentive de ses discours peut mettre
en évidence la complexité de ses discours. Les pronoms personnels par
lequels le locuteur marque l’identification avec son auditoire sont consciemment utilisés. Les phrases courtes, sans des mots inutiles, l’énonciation d’un nombre reduit d’idées mais frequemment et clairement répétées
marquent un autre type de discours politique en Roumanie, dont le message a été compris par l’électorat. Le locuteur s’identifie à l’électorat auquel il s’adresse directement et pas par l’intermédiaire des partis politiques comme il était le cas des autres politiciens.
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Résumé: Notre travail aborde le dictionnaire en tant que reflet des particularités
culturelles d'un peuple donné, en prenant comme objet d'étude spécifique Diccionario
del Español de México. Notre analyse se centre sur le traitement du mot indio dans ce
dictionnaire, dans le but de préfigurer le concept et la marque sociale générés par l'apparition de ce vocable dans le DEM. Dans son ensemble, le travail vise à déterminer le
spectre discursif que l'on construit pour le vocable indio à travers sa définition et son
apparition dans d'autres définitions et exemples d'usage dans ce dictionnaire.
Mots-clés: lexicographie, dictionnaire, espagnol du Mexique, indio, indígena.

1. Introducción
La lexicografía hispánica actual recoge en las definiciones que conforman los artículos de un diccionario monolingüe semasiológico las variantes semánticas de las diferentes normas del español, pero también,
muchas veces sin pretenderlo, muestra la visión cultural de la comunidad
que elabora tal diccionario. Los diccionarios son, en este sentido, un campo
de análisis discursivo.
Las particularidades culturales de las diferentes normas lingüísticas
delimitadas en naciones están inevitablemente presentes en cualquier diccionario hispánico, pues, como apunta Luis Fernando Lara, “el diccionario […] es fundamentalmente un depósito de la experiencia social manifiesta en palabras”1.
Lara, Luis Fernando, 1990, Dimensiones de la lexicografía. A propósito del diccionario del español de México, Colegio de México, México, p. 29.
1
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Las diferencias entre diccionarios hispánicos pueden darse, por supuesto, en el nivel de la planta del diccionario, es decir, en sus métodos de
registro de los vocablos: qué y cómo se registra, pero también en un plano
lingüístico respecto a lo dialectal (variantes de uso y diferencias formales
o semánticas de los vocablos). Además de las anteriores, existe una diferencia que se adentra ya en lo cultural: el lenguaje lexicográfico. El planteamiento de que la cultura de una nación está reflejada en los diccionarios, considerados éstos como memoria léxica de esa comunidad, se
explica con el postulado de que la lengua dentro del diccionario monolingüe, general o restringido, no es una metalengua, sino, como afirma
Luis Fernando Lara, es la propia lengua en mención y en uso2:
“Un discurso que toma por objeto la lengua natural no es necesariamente un metalenguaje. Un metalenguaje tiene funciones
particulares en la fundamentación de los lenguajes científicos, que
no tiene en la descripción lingüística ni en el discurso lexicográfico.
Por eso afirmo que las entradas de una nomenclatura de un diccionario son sólo menciones de los vocablos, no palabras de un metalenguaje.”3
“En la mención del signo, su uso se suspende. Pero en el momento en que el lector pasa a la definición de su significado, el uso
reaparece en dos formas: ante todo porque corresponde al interés
del lector por entender o conocer lo significado; es decir, por aquello a lo que refiere el signo; pero también porque es el que controla las posibilidades de interpretación del signo en un texto o en
una expresión.”4
El lector accede al diccionario partiendo del supuesto de que ese
registro de voces le responderá a la interrogante sobre lo que significa una
palabra y que ese significado, a su vez, está aceptado socialmente. Es decir, la consulta de un diccionario es un acto verbal.5 Por ello, menciona el
mismo autor: “Cuando las palabras se escriben, el diccionario pasa a desempeñar dos funciones: primero, como acervo de la lengua social (permítaseme el pleonasmo); después, como representador de la lengua en cuanto a ella misma.”6
Cf. Lara Luis Fernando, 2004, De la definición lexicográfica, El Colegio de México (Jornadas, 146), México, cap. 1.
3
Idem, p. 24.
4
Idem, p. 29.
5
Idem, pp. 31-35.
6
Idem, p. 32.
2

145

Octavio Cano Silva & Ioana Alexandrescu – El vocablo indio…

Por este motivo, un diccionario no puede llegar a ser al ciento por
ciento transparente para los usuarios que no forman parte de la comunidad
lingüística que lo realizó, puesto que un diccionario es el resultado de una
variante lingüística y, como tal, en el acto performativo de pregunta y respuesta que el consultante hace al diccionario, interviene también la cultura que pone en uso las palabras.
La mención y el uso de las palabras de la definición lexicográfica
que permiten el éxito de una consulta en el diccionario va formando un
discurso. El diccionario es un documento cultural, como puede serlo una
novela, y, como tal, es un campo metodológico que permite un sinnúmero
de métodos de análisis.
Actualmente, el diccionario se aborda desde muy diversas perspectivas. Es imprescindible mencionar los extensos trabajos de Luis Fernando Lara y su equipo sobre la lexicografía, que han transformado la
perspectiva del diccionario hispánico y de la lexicografía en general. Otro
tipo de análisis lo dan trabajos como los del libro El dardo en la Academia7, que recopila un buen número de artículos de importantes estudiosos de los diccionarios, incluido Lara, que dimensionan el papel de la
Real Academia Española y de sus diccionarios y analizan la eficacia del
diccionario académico a través de estudios históricos, políticos y computacionales. Se ha propuesto también la etnolexicografía8, que analiza los
rasgos étnicos reflejados en los diccionarios. Desde el ámbito de lo social,
se pueden hacer estudios de género, de minorías o de poder a partir de los
diccionarios. También, el estudio del valor del diccionario como juez en
una sociedad (se recurre a ellos en juicios legales, para dirimir conflictos)
generaría interesantes e importantes análisis.
En este trabajo consideraremos al Diccionario del Español de México (DEM) como un corpus del español de mayor frecuencia en México
y, por tanto, un documento que conlleva ineludiblemente la cultura
mexicana y su cosmovisión. Nos proponemos analizar las apariciones del
vocablo indio en el DEM, en relación a los pueblos autóctonos americanos, con el objetivo de prefigurar el concepto y la marca social que
generan dichas apariciones y cómo, en su conjunto, se puede interpretar
este vocablo desde el Diccionario. Si bien, con base en nuestra exploración podríamos dar conclusiones lexicográficas, ahora nuestro estudio se
Senz, Silvia y Alberte, Montserrat (eds.), 2011, El dardo en la Academia. Esencia y vigencia de las academias de la lengua española, 2 vol., Melusina, Barcelona.
8
Cf. Pérez, Francisco Javier, 2000, Diccionarios, discursos etnográficos, universos léxicos: propuestas teóricas para la comprensión cultural de los diccionarios, Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos / Universidad Católica
Andrés Bello, Caracas.
7
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inclina más a la interpretación y análisis del discurso del diccionario
como documento cultural y parte fundamental del macro-discurso (historia antigua de México, Conquista, Colonia, actualidad, discriminación,
registro de la propia lengua etc.); por ello, consideramos relevante la interpretación del vocablo indio contenido en el DEM.
El DEM es un diccionario integral que se ha elaborado con base en
el Corpus del Español Mexicano Contemporáneo (CEMC). Dicho corpus,
elaborado ex profeso para el diccionario, está “formado por 996 'textos' de
dos mil palabras gráficas cada uno, dividido en 14 géneros. Esos ‘textos’
están compuestos por párrafos aleatoriamente entresacados de las fuentes”9. Esto para contrarrestar el predominio del estilo del autor y para
conseguir más palabras diferentes. Los textos, escritos o hablados en México, corresponden al periodo de los años 1921 a 1974. El CEMC es pionero en el ámbito de la lingüística computacional en lengua española y el
DEM es el primer diccionario integral de un país hispanoamericano que
no copia en nada al diccionario de la RAE, y ha sido elaborado con técnicas estadísticas innovadoras.
El vocablo indio aparece en el DEM como entrada (con tres acepciones), dentro de algunas definiciones y en ejemplos de un buen número
de acepciones de múltiples vocablos.
Más adelante expondremos las acepciones que el DEM da al vocablo indio. Comenzamos, en cambio, por atender las apariciones de dicho vocablo en diferentes definiciones.
2. El vocablo indio en las definiciones del DEM
Dentro de las diferentes definiciones en que aparece el vocablo indio,
se hace referencia sobre todo a información histórica:
 “Especie de pantalón de manta, amarrado a la cintura y los
tobillos, que usan generalmente muchos campesinos e indios” (s.v.
calzón).
 “Consistía en la concesión de tierras e indios a algunos particulares, con lo que adquirían el derecho a obtener servicios y productos de la población indígena que allí vivía a cambio de evangelizarla, protegerla, organizar y controlar su trabajo...” (s.v. encomienda).
 “Lo hispánico, al trasladarse a la Nueva España, tuvo que
combinarse y mezclarse con lo indio” (s.v. hispánico).

Lara, Luis Fernando (dir.), 2010, Diccionario del español de México, El Colegio
de México, México, p. 20.
9
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 “Prenda con que las mujeres, en particular las de pueblos
indios de México, se cubren el tórax.” (s.v. huipil).
 “Movimiento pictórico mexicano, iniciado hacia 1922 por
José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, que
se caracteriza por el interés de pintar, particularmente sobre los muros de los edificios públicos, escenas y temas histórico-sociales en
los que la historia y la vida del pueblo mexicano se enfocan como
una epopeya de la historia universal; se critica a los explotadores
del pueblo y del indio en distintas épocas y se exalta a los líderes de
los movimientos populares mexicanos, a estos movimientos y en
general a los valores del nacionalismo y del socialismo. Los murales de Diego Rivera en Palacio Nacional y en la Secretaría de
Educación Pública son un ejemplo (s.v. muralismo).
 “Brujo, hechicero; indio viejo que supuestamente tiene ojos
que echan lumbre y se transforma en perro o coyote” (s.v. nagual).
 “fue muy utilizada por los indios prehispánicos para hacer
cuchillos, flechas, espejos, collares y otros objetos tallados” (s.v.
obsidiana).
 “gobernador de indios” (s.v. pame).
 “Durante la época colonial, hijo de indio y negra o de india
y negro, y casta de la que formaba parte” (s.v. zambo).
Se puede observar que los lemas a los que pertenecen las definiciones (calzón, encomienda, hispánico, huipil, nagual, obsidiana, pame,
zambo) pertenecen al campo semántico de lo indígena.
3. La definición de indio, indígena, indigenista, indigenismo, indianista e indiano
Proseguimos con el análisis de las acepciones de indio e indígena
dentro del DEM; posteriormente analizaremos las voces indigenista, indigenismos, indianista e indiano. Presentamos los respectivos artículos a
continuación:
DEM:
– indio, s. y adj. 1. Persona que desciende de los habitantes
originarios de América o se relaciona con ellos: indio maya, indio
apache, indio araucano, pueblo indio, lengua india. 2. Persona que
es originaria de la India o se relaciona con este país asiático. 3.
(Ofensivo) Persona ignorante, incivilizada: "¡No seas indio, pinche
microbusero!".
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– indígena, adj. y s. m. y f. Persona que nació o tuvo su origen en la tierra, la región o el país del que se trata; que se relaciona
con los pueblos y las culturas originarias de un lugar: indígenas
americanos, indígena mexicano, indígenas asiáticos, una lengua
indígena de Europa.
Según estas definiciones, los mexicanos, en su gran mayoría, somos
indios, pues descendemos de los habitantes originarios de América o nos
relacionamos con ellos. Y somos indígenas, en tanto que nacimos en nuestro país, como dice la primera parte de la definición, pero también porque nos relacionamos con los pueblos y las culturas originarias de un lugar, en este caso, las de México. Cabe señalar que ambas definiciones a
las que hacemos referencia la primera de indio y la de indígena contienen
dos acepciones que convendría separar en dos definiciones diferentes.
Estos significados así puestos, en tanto que significados de una palabra en
un diccionario, promueven una cosmovisión respecto al concepto indio:
‘todos somos indios’. Desde la perspectiva de los españoles quizás se
aviva el pasado colonizador y desde la perspectiva de los mexicanos, la
pervivencia de la paradoja de la veneración del pasado indígena y la
consecuente defensa de las grandes culturas prehispánicas frente a la negación de la propia ascendencia prehispánica. Siguiendo otra interpretación, con base en la segunda parte de la definición de indígena pareciera
que un mexicano común, a pesar de su fenotipo, ya no se relaciona con
los pueblos prehispánicos y, en consecuencia, no hace falta la especificación de que el indígena es el que desciende de los habitantes originarios
de América, pero “sin mezcla de otra raza”, como sí señala el Diccionario
de la lengua española de la Real Academia Española en la definición de
indio. En efecto, un mexicano nacido en la ciudad de México, de abuelos
nacidos también en la misma ciudad y con apellido español es un indígena mexicano, por ser originario de México, como puede decirse de un
indígena español, indígena portugués o indígena suizo por haber nacido
en España, Portugal o Suiza, respectivamente; pero, aunque se relacione
con los pueblos originarios de México, por descender de ellos, no es un
indígena. El DRAE, diccionario que hace las definiciones desde la norma
castellana, además de esa especificación, incluye locuciones no usuales en
México que demuestran la historia del colonizador. Compartimos los artículos de indio e indígena del DRAE:
DRAE:
– indio, dia. 1. adj. Natural de la India. U. t. c. s. 2. adj. Perteneciente o relativo a este país de Asia. 3. adj. Se dice del indígena
de América, o sea de las Indias Occidentales, al que hoy se consi149
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dera como descendiente de aquel sin mezcla de otra raza. U. t. c. s.
4. adj. Perteneciente o relativo a estos indios. Traje indio. Lengua
india. 5. adj. despect. Guat. y Nic. inculto (de modales rústicos). 6.
m. Cuba. Sol. El indio. indio de carga. 1. m. indio que en las Indias
Occidentales conducía de una parte a otra las cargas, supliendo la
carencia de otros medios de transporte. ~ sangley. 1. m. y f. sangley.
caer de indio. 1. loc. verb. R. Dom. Caer en un engaño por ingenuo.
hacer el ~. 1. loc. verb. coloq. Divertirse o divertir a los demás con
travesuras o bromas. 2. loc. verb. coloq. Hacer algo desacertado y
perjudicial para quien lo hace. Hice el indio al prestarle las cinco
mil pesetas que me pidió. ¿somos indios? 1. expr. coloq. U. para reconvenir a alguien cuando quiere engañar o cree que no le entienden lo que dice. subírsele a alguien el ~. 1. loc. verb. Am. montar en
cólera.
– indígena. (Del lat. indigĕna). 1. adj. Originario del país de
que se trata. Apl. a pers., u. t. c. s. V. ruipóntico indígena.
Actualmente, en México indio e indígena puedan funcionar como
sinónimos con el significado de ‘originario de los pueblos americanos sin
mezcla de otra raza’. Sin embargo, dicha acepción, como ya hemos visto,
no se registra para indígena en el DEM, ni en el DRAE, aunque sí se use
con este sentido a lo largo del diccionario. Ponemos unos ejemplos de
apariciones de indígena con el significado de ‘indio’ en el DEM:
“A la politización le correspondería unir, cohesionar estos núcleos de población indígena” (s.v. cohesionar).
Aprovechar la situación desventajosa de alguien para obtener
un beneficio a costa suya: abusar de los consumidores, abusar de
los indígenas (s.v. abusar).
“A lo lejos suben los indígenas con sus antorchas y sus caretas de puma y ocelote” (s.v. antorcha).
“Parecían modelados en barro por manos diestras de un artífice indígena” (s.v. artífice).
“Los de arriba no se ocupan mucho de los pobres, y mucho
menos de los indígenas” (s.v. arriba).
ascendencia indígena (s.v. ascendencia).
“Suben los indígenas con sus antorchas y sus caretas de pumas y ocelotes” (caretas).
“Se afirma que la alfabetización en lengua indígena sólo sirve
para facilitar la castellanización” (s.v. castellanización).
comunidades indígenas (s.v. comunidad).
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“Su propia experiencia de oaxaqueño, nacido en una confluencia de pueblos indígenas” (s.v. confluencia).
“Somos hasta cierto punto corresponsables de permitir que
los pueblos indígenas sigan en la marginación” (s.v. corresponsable).
“Indígenas cucapás acusaron al gobierno del presidente Vicente Fox de no respetar sus ancestrales derechos de pesca en la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California” (s.v. cucupás).
“La iniciativa para la erección y el sostenimiento del instituto
procedió de los pueblos indígenas” (s.v. sostenimiento).
No obstante la posibilidad de funcionar como sinónimos, indio e
indígena se diferencian en el uso. El primero se puede usar de forma ofensiva y peyorativa y el segundo se prefiere en el habla formal o en el ámbito académico.
Las voces indianista e indigenista, cuyos artículos presentamos a
continuación, indican también esa diferencia de uso entre indio e indígena. Anteriormente, se lee en el DEM, se usaba indianista para lo que
hoy se conoce como indigenista. Acaso hoy suene también peyorativo
decir indianista a quien promueve el respeto a los pueblos indígenas; así
como puede parecer peyorativo el uso del vocablo indio en lo que a ahora
se menciona como indígena: pueblos indígenas, y no pueblos indios, lenguas indígenas, y no lenguas indias, los indígenas y no los indios.
DEM:
– indigenista, adj. y s. m. y f. Que pertenece al indigenismo o
se relaciona con él: la acción indigenista, el movimiento nacional
indigenista, “Los indigenistas de vieja cepa recibieron de mala gana
las críticas de Bonfil”
– indigenismo, s. m. 1. Doctrina y política que busca lograr el
respeto y el aprecio para los pueblos indígenas, especialmente de
Hispanoamérica, y una vida justa, sana y pacífica para sus integrantes. 2. (Ling). Vocablo procedente de una lengua amerindia, integrado al español, como elote, papadzul, cacahuate, tomate, etc.: los
indigenismos del español mexicano
– indianista, s. y. adj. M. y. f. Persona que, en la época inmediatamente anterior o posterior a la Revolución mexicana, se ocupaba del estudio etnográfico y lingüístico de los indígenas o procuraba el mejoramiento de su situación económica y social; indigenista: congreso indianista, sociedad indianista mexicana.
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El DRAE define el indigenismo en contraste con los pueblos occidentales; parece un acierto que le permite el observar el fenómeno desde
fuera. En cambio, no incluye el tecnicismo lingüístico que describe el
DEM en la acepción 2. Llama también la atención el hecho de que las
voces indigenista, indigenismo e indianista – que remite a indigenista, es
decir, que establece la sinonimia entre ambas palabras, así como también
lo señala el DEM –, tengan en su definición la referencia al indio, sin que,
a pesar de ello, se defina en la entrada indígena al indio hispanoamericano.
DRAE:
– indigenista. 1. adj. Perteneciente o relativo al indigenismo.
2. com. Persona partidaria del indigenismo. 3. com. Especialista en
la lengua y la cultura de los pueblos indios de Iberoamérica.
– indigenismo. (De indígena e -ismo). 1. m. Estudio de los
pueblos indios iberoamericanos que hoy forman parte de naciones
en las que predomina la civilización europea. 2. m. Doctrina y partido que propugna reivindicaciones políticas, sociales y económicas
para los indios y estizos en las repúblicas iberoamericanas. 3.
m. Exaltación del tema indígena americano en la literatura y el arte.
– indianista. 1. adj. indigenista. Apl. A pers., u. t. c. s. 2. com.
Especialista en las lenguas y la literatura de la India, tanto antiguas
como modernas.
Nos queda por analizar en esta sección la voz indiano.
DEM:
– indiano, adj. y. s. Que pertenece a las antiguas colonias españolas de América (o sea, las Indias Occidentales) o se relaciona
con ellas: encomienda indiana, “¡Viva la nación indiana!”
DRAE:
– indiano, na. 1. adj. Nativo, pero no originario de América,
o sea de las Indias Occidentales. U. t. c. s. 2. adj. Perteneciente o relativo a ellas. 3. adj. Perteneciente o relativo a las Indias Orientales.
4. adj. Dicho de una persona: Que vuelve rica de América. U. t. c. s.
indiano de hilo negro. 1. m. coloq. Hombre avaro, miserable, mezquino. V. palma indiana.
Poniendo las acepciones del diccionario mexicano y el español en
contraste, observamos que en España la voz indiano tiene más significados. Una de ellas, incluso con una connotación de prestigio (persona que
vuelve rica de América).
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4. El vocablo indio en los ejemplos del DEM
Los ejemplos de las definiciones, en los que aparece en un buen número de veces el vocablo indio, se han tomado también del CEMC. En el
apartado Composición del Diccionario del DEM se lee lo siguiente:
“Hay dos clases de ejemplos en el Diccionario; por un lado,
los que tomamos del habla real, particulares y concretos; aparecen
entrecomillados, con el vocablo en cuestión destacado con letras
cursivas. Procedentes en su gran mayoría de los textos reunidos en
el Corpus, tienen como función documentar el uso de los vocablos
que ilustran y recuperar el valor significativo de las palabras en la
cultura mexicana. De ninguna manera deben verse como "autoridades" del diccionario, en el sentido de la tradición que inició el famoso Diccionario de autoridades de la Academia Española, lamentablemente perdida en los dos siglos posteriores a su publicación;
son meras ilustraciones, pero del uso real. Por el otro lado, los que
también provienen del Corpus pero sirven para ilustrar los contextos
más comunes de aparición, llamados técnicamente colocaciones;
así, en bélico aparece un contexto muy común, que es conflicto
bélico. Estos ejemplos también introducen en uso información sobre
el régimen de los verbos o la reacción de las preposiciones y muestra las construcciones más comunes. Es el caso de carecer de,
base militar, base decimal, base del cráneo bajo las entradas carecer y base, o el de andar a pie, andar a caballo, andar en coche,
bajo el verbo andar”.10
Pese a ser extraídos del CEMC, los ejemplos en los que aparece la
voz indio y que muestran el uso de voces usuales del español mexicano
bien pudieron ser otros, lo que nos sugiere que han sido elegidos libremente por los redactores del Diccionario.
La palabra indio aparece en los dos tipos de ejemplos que menciona
la Composición del Diccionario; es decir, en las citas del habla real y, en
menor número, en las colocaciones. Anticipamos, antes de presentar los
casos, que 1) los lemas que incluyen dichos ejemplos (callar, despedazar,
clausurar, etc.) en general no se relacionan con el ámbito de lo indio o lo
indígena y por lo tanto se advierte una tendencia de los redactores por
traer a cuenta esos casos con cierto mensaje social del Corpus. 2) Otros
lemas, como coloniaje, comecrudo, evangelizar, hispánico, racismo o tributo presuponen, de alguna manera, la aparición de nuestro pasado prehispánico quizás en la figura del indio. Algunos lemas de las colocaciones
10

Idem, pp. 39-40.
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también podrían suponer dicha relación: conversión, incorporación, indio
y marginación, pero otros no: abogado y reportaje. 3) El diccionario incluye solo un ejemplo con el femenino india en el lema seducir. Presentamos a continuación los ejemplos:
A. EJEMPLOS DE LEMAS QUE NO SE RELACIONAN EVIDENTEMENTE
CON EL TEMA DE LO INDIO O LO INDÍGENA (26 CASOS, DOS DE ELLOS SON
COLOCACIONES):
3. “La Constitución del 17 otorga al Ejecutivo amplias facultades para enajenar la tierra y conculcar los derechos que asisten a
los indios desde hace miles de años” (s.v. conculcar).
4. “Hizo un largo alegato en favor de los derechos de los indios” (s.v. alegato).
5. “Canek les recuerda su imprudencia y los blancos, altivos,
se ríen del indio” (s.v. altivo).
6. “Trajeron a los mastines, fieras caninas amaestradas para
perseguir a los pobres indios y despedazarlos” (s.v. amaestrado).
7. “Los indios callaban, abajo, conteniendo la respiración”,
“¡Ya cállese, ni sabe de lo que habla!” (s.v. callar).
8. “Esta última epidemia fue particularmente catastrófica:
los indios quedaron reducidos a menos de la mitad de la población” (s.v. catastrófico).
9. “Estimuló a los indios a la rebelión con el cebo de darles
tierras” (s.v. cebo).
10. “El colegio para indios de Tlaltelolco fue clausurado” (s.
v. clausurar).
11. “El tal tenía dengues de doncella y creía que los indios
eran buitres desplumados” (s.v. dengue).
12. “Los mastines despedazaban a los indios, cuando trataban de huir” (s.v. despedazar).
13. “Un indio cambujo, de ojos desviados, barba rala y bigotes caídos de chino” (s.v. desviado).
14. “Hay que hacer una distinción entre lo mexicano y lo indio” (s.v. distinción).
15. “Fuera de los reductos fortificados peleaban numerosas
partidas de indios, mestizos y mulatos” (s.v. fortificar).
16. “Hipotéticamente, los indios pueden ascender en la escala socioeconómica sin transformarse en ladinos” (s.v. hipotéticamente).
17. “Doña Marina encarna lo abierto, lo chingado, frente a
los indios, estoicos, impasibles y cerrados” (s.v. impasible).
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18. “¡No seas indio, pinche microbusero!”
19. “Para don Vasco, los indios eran gente tan mansa, tan
nueva y tan de cera blanda para todo cuanto de ella hacerse quisiera” (s.v. manso).
20. “Los conquistadores trajeron a los mastines para perseguir a los indios” (s.v. mastín).
21. “Los indios conocían el terreno al palmo y nos bajaban
por veredas inesperadamente cortas” (s.v. palmo).
22. “Continúa la paradoja de enorgullecerse del pasado indio
de los mexicanos, pero seguirlos maltratando como en la época de
la Colonia” (s.v. paradoja).
23. “Los indios beben el agua calcárea de los pozos” (s.v.
pozo).
24. “Es agua de picadura de tabaco para que se le caigan las
sanguijuelas, contestó el indio mayo” (sanguijuela).
25. “El conflicto entre indios y mestizos se manifestará socialmente bajo la forma de la lucha agraria” (s.v. socialmente).
26. “Al indio le basta para su sustento un cuartillo de maíz”
(s.v. sustento).
Colocaciones:
a) el abogado de los indios (s.v. abogado).
b) un reportaje sobre los indios otomíes (s.v. reportaje).
B. EJEMPLOS DE LEMAS QUE PODRÍAN GUARDAR RELACIÓN CON LO
INDIO (10 CASOS, 4 DE ELLOS COLOCACIONES):
27. “Al cabo de tres siglos de coloniaje, estas leyes sirvieron
para mantener y fijar la inferioridad de los indios” (s.v. coloniaje).
28. “Había en el pueblo 76 familias con 393 personas, así como 150 indios, quedepeños y comecrudos, sujetos a doctrina y campana, en el lugar conocido como La Misión” (s.v. comecrudo).
29. “Entre los conquistadores había misioneros que vinieron
a evangelizar a los indios” (s.v. evangelizar).
30. “Lo hispánico, al trasladarse a la Nueva España, tuvo que
combinarse y mezclarse con lo indio” (hispánico).
31. “Tratan a los indios con el racismo típico de los terratenientes del sureste” (s.v. racismo).
32. “Los indios tributaban a los conquistadores” (s.v. tributo).
Colocaciones:
c) la conversión de los indios al catolicismo (s.v. conversión).
d) la incorporación del indio. (s.v. incorporación).
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e) indio maya, indio apache, indio araucano, pueblo indio, lengua
india (s.v. indio).
f) la marginación de los indios mexicanos (s.v. marginación).
C. EJEMPLO QUE INCLUYE EL FEMENINO INDIA (1 CASO):
g) “Las indias violadas o seducidas por los españoles» (s.v. seducir).
Resumiendo cada uno de los ejemplos, ya sin la consideración de
que la frase ejemplifique algún vocablo, podemos acceder más fácilmente
a sus temas y proponer una clasificación. Por ejemplo, la frase “El tal tenía dengues de doncella y creía que los indios eran buitres desplumados”,
que ejemplifica la entrada dengue, podría resumirse, en relación al indio,
como los indios eran buitres desplumados. Las apariciones del vocablo
indio en los ejemplos del DEM indican: opiniones o la visión sobre el
indio, actitudes hacia el indio, acciones del indio, el indio y los no indios,
su relación con las leyes, la occidentalización del indio y, por último,
tipos de indios. Presentamos la clasificación con sus casos:
Opiniones o visión sobre el indio:
 pobres indios (ejemplo 4)
 Indios son buitres desplumados (9)
 indio puede ascender sin hacerse ladino (14)
 indios, estoicos, impasibles y cerrados (15)
 No seas indio (16)
 los indios gente tan mansa (17)
 Al indio le basta un cuartillo de maíz (24).
Actitudes hacia el indio:
 indios reducidos (6)
 ríen del indio (3)
 estimular al indio con el cebo de darles tierras (7)
 indios despedazados (4)
 indios perseguidos (4)
 fijar la inferioridad de los indios (25)
 tratan a los indios con el racismo típico (29)
 indios sujetos a doctrina y campana (26)
 Las indias violadas o seducidas (g)
 la marginación de los indios mexicanos (f)
 un reportaje sobre los indios otomíes (b)
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 Los indios conocían el terreno (19, único caso con sentido positivo).
Acciones del indio:
 indios intentaban huir (10)
 contestó el indio mayo (22)
 indios callaban (5)
 indios tributaban a los conquistadores (30)
 Los indios beben agua calcárea (21).
El indio y los no indios:
 Disntinción entre mexicano e indio (12)
 Enorgullecerse del pasado indio de los mexicanos, pero seguirlos
maltratando (20)
 conflicto entre indios y mestizos (23)
 combinarse y mezclarse con lo indio (28).
Relación con las leyes:
 derechos de los indios (dos casos, 1 y 2)
 el abogado de los indios (a).
La occidentalización:
 la conversión de los indios (c)
 la incorporación del indio (d)
 evangelizar a los indios (27).
Tipos:
 indios de Tlaltelolco (8)
 indio maya, indio apache, indio araucano, pueblo indio (e)
 indio cambujo (11)
 indios otomíes (b)
 indios, mestizos y mulatos (13)
 indios, quedepeños y comecrudos, sujetos a doctrina y campana (26).
Los ejemplos, además de mostrar el uso de una determinada voz,
exponen, sin lugar a dudas, la desventajosa situación social del indio, una
marca histórica de sometimiento, que permite que el vocablo indio conlleve una marca peyorativa en el plano lingüístico. Quizá por ello se ha
preferido en los últimos tiempos la voz indígena con el mismo significado.
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La voz indígena, cuyas apariciones en el DEM hemos anotado más
arriba, también aparece en el DEM en contextos de sometimiento; sin embargo, a diferencia de la voz indio, describe sociológicamente al grupo y
expone aspectos positivos de los autóctonos mexicanos, que en los ejemplos de indio, que son más, sólo en una ocasión se nota algo positivo (los
indios conocían el terreno). Los ejemplos resumidos de la voz indígena
serían los siguientes:
5. Voz indígena en los ejemplos
En contexto de sometimiento:
– abusar de los indígenas
– los de arriba no se ocupan de los indígenas
– pueblos indígenas siguen en la marginación
– indígenas cucapás acusaron al gobierno de no respetar sus ancestrales derechos
– la alfabetización en lengua indígena sólo facilita la castellanización.
En descripciones:
– ascendencia indígena
– población indígena
– comunidades indígenas
– pueblos indígenas.
Aspectos positivos:
– manos diestras de un artífice indígena
– la erección del instituto procedió de los pueblos indígenas
– suben los indígenas con sus antorchas y sus caretas de puma.
El DEM propone los ejemplos que incluyen al vocablo indio acaso
intentando mostrar la situación desventajosa del indio en la sociedad mexicana; sin embargo, casos como el del lema sustento: “Al indio le basta
para su sustento un cuartillo de maíz”, que es una aseveración sin algún
contexto histórico, afirman el sometimiento del indio y tal vez su discriminación; la frase así puesta se vuelve actual y referida a los indios del
presente, que es muy probable que vivan con un cuartillo de maíz, pero
que seguramente no les basta.
El Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española señala el sentido peyorativo de la voz indio y sugiere la voz indígena. En este sentido, el artículo de Sebastían Serrano, publicado por el
diario El País, ilustra la polémica que se generó en los medios impresos
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por el uso de indio al mencionar al entonces recién electo presidente
boliviano: “Evo Morales es el primer indio elegido Presidente de Bolivia”.
Tras un reclamo por el uso de ese vocablo y la consiguiente consulta a los
medios de diferentes países de América, se concluyó el uso peyorativo de
indio y la preferencia de la voz indígena.
Llama la atención que, a pesar de las evidencias de uso, los diccionarios no incluyan aún en la entrada de indígena la acepción de 'indio'.
Para concluir, el rastreo del vocablo indio en el DEM lleva, a la luz
de nuestro análisis, a la formación de un espectro amplio de ejemplos que
llegan a caracterizar al indio en su situación de desfavorecimiento social,
lo cual conlleva a que el vocablo adquiera notas peyorativas. La faceta del
diccionario como reflejo de lo social, en este caso, de la opinión que se
tiene en México de lo relacionado con el indio, se transparenta de particular manera en el uso del vocablo en ejemplos de lemas sin necesaria
relación con él.
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Abstract: Among the studies published on journalistic activity of Romanian poet
Mihai Eminescu, we have chosen to highlight the importance of the study of these lesser-known aspects of the artistic life of the poet through a book recently published. This
article is a presentation of the book Limbajul eminescian politic. Perspective semiotice
by Mihaela Mocanu, as a benchmark for the linguistic and semiotic analysis of the journalistic work of Romanian poet Mihai Eminescu.
Key-words: language, political, journal, Mihai Eminescu, semiotic analysis.

1. Pour introduire
Parmi les études parues sur l’activité journalistique du poète roumain Mihai Eminescu, nous avons choisi de mettre en évidence l’importance de l’étude de ces aspects moins connus de la vie artistique du poète
par le biais d’un ouvrage paru récemment. En fait, notre recherche va être
focalisée sur la présentation de l’ouvrage écrit par Mihaela Mocanu1 –
1

Après avoir suivi des études philologiques en Littérature comparée et Anthropologie culturelle à l’Université de Iaşi, Mihaela Mocanu devient docteur ès Philosophie
et Sciences Socio-Politiques avec une thèse intitulée Analyse sémiotique du langage politique eminescien (n.t.). Depuis 2009 elle travaille comme chercheur scientifique lors du
Département de Recherche Interdisciplinaire pour le domaine Socio-Humain dans la
même institution. Parmi les articles et les études publiés, il faut mentionner: 150 de ani
de lexicografie la Universitatea ”Al. I. Cuza” Iaşi (2009), Cadre didactice şi cercetători
(2011), Dicţionar enciclopedic de educaţie a adulţilor (2011), Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Concordanţele prozei postume (2012).
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Limbajul politic eminescian. Perspective semiotice (Le langage politique
eminescien. Perspectives sémiotiques, n.t.), un point de repère pour l’analyse linguistique et sémiotique de l’œuvre journalistique du grand poète
roumain.
2. De l’analysé sémiotique du langage politique eminescien dans
la presse
L’ouvrage soumis à notre analyse, Limbajul politic eminescian. Perspective semiotice (Le langage politique eminescien. Perspectives sémiotiques, n.t.), a été publié en 2013 aux éditions Institutul european de Iaşi.
La finalité en est la caractérisation sémiotique du langage politique cultivé
par Mihai Eminescu dans la presse de l’époque et son analyse contrastive
par rapport à d’autres publications similaires. L’objet de cette étude est
représenté par les cinq volumes publiés en édition de Perpessicius, auxquels on ajoute une série d’articles appartenant à d’autres publications.
Les instruments d’analyse renvoient à la sémiotique et à d’autres sciences
du langage: la linguistique, la pragmalinguistique, la logique, la rhétorique, la stylistique et la linguistique computationnelle. Selon l’auteure,
l’analyse sémiotique du langage politique eminescien et l’étude contrastive sont fondées sur les résultats obtenus suite à la modélisation du
corpus par le biais des instruments informatiques (le logiciel Discourse
Analysis Tool). Par conséquent, la présente recherche propose une approche interdisciplinaire, tout en utilisant des instruments mis à disposition par les sciences de la communication et la linguistique computationnelle.
Les 302 pages de ce livre offrent une structure en six chapitres visant le langage politique en tant qu’espace de la construction de l’identité
et de la légitimation, les dimensions de l’analyse sémiotique du langage
politique avec un rapport direct instauré vers la réception de l’activité
journalistique de Mihai Eminescu, pour continuer avec une analyse sémiotique de son langage politique. Une réalité particulière de l’activité de
recherche sur ce thème est représentée par l’analyse contrastive effectuée
en ce qui concerne les articles publiés par le poète roumain en Timpul,
Românul, România liberă et Pressa. La préface du livre est signée par
Aurel Codoban, avec une partie introductive mise sous le signe des prolégomènes, partie signée par l’auteure, puis quelques données finales sur la
recherche effectuée, appartenant au domaine journalistique en tant qu’espace qui a fait naître un nouvel Eminescu. Ensuite, les segments dédiés
aux annexes (notes sur les classes sémantiques, le lexique d’Eminescu
dans la presse, les valeurs de la fréquence des classes sémantiques dans le
corpus de 1877, 1878, 1880 et des valeurs de la fréquence des classes sé164
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mantiques dans le corpus général), suivi par une bibliographie, des indices
nominaux et un résumé de la recherche publié en anglais. Nous observons
que la recherche est divisée en deux grandes parties: la première partie
offre un contexte théorique et méthodologique, tandis que le troisième
chapitre commence à déterminer le contexte général de l’objet recherché.
Dès le début, l’auteure met en discussion la notion de «langage politique», tout en s’appuyant sut le phénomène communicatif de type politique auquel elle attribue des traits de la perspective de plusieurs modèles
communicationnels: informationnel, constructiviste, le modèle élaboré par
Lasswell.
Avec la présentation des acceptions du langage, avec la définition
de la politique, mise en relation avec d’autres concepts tels force, énergie
ou pouvoir (politique) et le langage politique, délimité par rapport à d’autres
types de langage par trois paramètres essentiels – émetteur, contenu et
contexte, la linguiste mentionne quelques traits particuliers du langage politique comme l’interdiscursivité, la dramatisation, les finalités de légitimation, l’intentionnalité, la mise persuasive, le contenu idéologique et
établit ses fonctions: la fonction de communication et de socialisation, la
fonction d’incitation et de mobilisation, la fonction pédagogique, la fonction de démystification etc.
Le sous-chapitre intitulé Taxonomii ale limbajului politic (Taxonomies du langage politique, n.t.) met en premier plan l’idée selon laquelle
«la littérature de spécialité n’enregistre pas une taxonomie unitaire des
manifestations discursives dans l’espace politique et les classifications
opérées ne respectent pas toujours des critères concrets» (p. 43, n.t.). Puis,
le discours est orienté vers la présentation succincte de certaines formes
spécifiques de manifestation du langage politique telles: le langage démocratique vs le langage totalitaire, le langage politique direct vs le langage
politique médiatisé, la langue de bois, le langage political correctness vs
le langage political incorretness. Pour soutenir l’identité du langage politique, la linguiste opère une distinction par rapport à d’autres langages:
scientifique, philosophique, religieux, juridique, poétique.
Le cadre méthodologique général est déployé dans le chapitre Dimensiuni ale analizei semiotice a limbajului politic (Dimensions de l’analyse sémiotique du langage politique, n.t.) où l’auteure analyse sa recherche par rapport à la triade de Charles Morris: syntaxe, sémantique et
pragmatique. Ainsi, au niveau syntaxique, l’ellipse, les phénomènes de
passivité et de nominalisation, l’utilisation avec prédilection des rapports
de coordination (dans les langages totalitaires), l’intercalage des structures parant éthiques, les phrases arborescentes construites par accumulation sont intensément exploités dans le langage politique. Le terme de
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cohésion est mis en discussion en tant qu’ «ensemble de traits qui assurent l’unité syntaxique d’une manifestation discursive, par les liaisons
opérées entre les unités linguistiques (propositions, phrases)» (p. 68, n.t.).
Il y a bien d’autres moyens de réalisation de la cohésion du langage politique, comme: l’ellipse verbale, l’utilisation des connecteurs discursifs,
la présence des déictiques, l’unité du système pronominal, l’homogénéité
de l’expression des modalités et des temps verbaux, l’utilisation des conjonctions, la pratique des formes de réitération, la récurrence etc.
Quant à l’aspect sémantique, la linguiste en trouve deux approches:
terminologique, tout en délimitant les concepts de terminologie politique
qui désigne le vocabulaire de spécialité et le vocabulaire politique qui englobe la totalité des unités lexicales utilisées dans ce type de communication; une forme approche est discursive «visant les connotations et la
spécificité du vocabulaire politique par rapport au vocabulaire commun»
(p.71, n.t).
La terminologie politique vise les trois valences du langage politique: le langage politique professionnel, le langage politique journalistique ou médiatique et le langage politique de masse, avec une pluralité de
champs sémantiques. En plus, la littérature de spécialité découpe un vocabulaire des sciences politiques et un vocabulaire des discours politiques.
L’auteure soutient le fait que, dans ses manifestations discursives, le langage
politique contemporain utilise la métaphore qui perd ses valences poétiques,
devenant «vulgaire, dans le sens étymologique du mot et laborieuse et son
importance ne réside pas dans la fréquence, mais dans la place qu’elle
occupe dans l’économie de la manifestation discursive» (p.76, n.t.).
Dans le sous-chapitre dédié à la pragmatique, la linguiste renvoie
vers la relation entre la sémantique et la pragmatique, la théorie des actes
du langage énoncée par J. L. Austin et J. R. Searle, les concepts de contexte et contextualisation dans l’analyse du langage politique, les implicatures conversationnelles comme espace de l’expression oblique. D’autres
dimensions du langage politique soulignées sont la dramatisation, la
communication politique étant perçue en tant que mise en scène avec des
acteurs et des costumes appropriés, avec un scénario préétabli pour un
maximum d’efficience, l’argumentation, qui implique des connecteurs et
des stratégies discursives et argumentatives multiples, de même que l’euphémisme et la communication oblique.
Le cadre général de la recherche est marqué dans un chapitre très
intéressant qui constate, comme problème anticipé, que l’activité journalistique d’Eminescu est assez peu connue par le public et partiellement recherchée par l’exégèse. Mocanu considère que la journalistique eminescienne représente, avec la création poétique, un espace de manifestation de
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la créativité du poète. En plus, la première dimension rend une image unitaire à la création eminescienne.
L’édition de la journalistique du poète est marquée par quelques
noms tels: Gr. Păucescu en 1891, I. Scurtu en 1905, édition de D. Murăraşu de 1931 – Scrieri politice, Perpessicius – édition complète des Opere
du poète de 1939, suivi par Petru Creţia, Alexandru Oprea, D. Vatamaniuc.
En 1999 allait apparaître l’édition chronologique, Opera politică, supervisé par Bucur Popescu et D. Demetrescu.
Le sous-chapitre Specificul exegezelor în domeniu (La spécificité
des exégèses en domaine, n.t.) prouve le fait que l’interprétation de l’écriture journalistique du poète est dominée par des excès, deux principales
attitudes y étant relevées selon les exégètes: la sollicitation, l’exaltation de
la journalistique (soutenue par G. Panu, Al. Oprea, Al. Andriescu, Doru
Scărlătescu) et de détraction, de contestation de toute valeur de l’écriture
du journaliste (affirmée par Dimitrie Petrino, Alexandru Grama, Al. Macedonski, par les postmodernistes N. Manolescu, Ion Bogdan Lefter, M.
Cărtărescu, Ioan Petru Culianu etc.).
Selon Mihaela Mocanu, la rigueur scientifique des informations et
l’ampleur de l’exégèse de D. Vatamaniuc le rendent comme une voix importante dans la génération contemporaine des chercheurs de l’œuvre
d’Eminescu. Dans le même chapitre, l’auteure fait appel à une présentation diachronique de la dimension journalistique du poète, durant sept ans
d’activité, identifiant, par rapport à la spécificité des publications et avec
les caractéristiques du discours journalistique, quatre étapes d’activité (délimitation réalisée aussi par Perpessicius): la période des premiers articles,
le rédacteur à Curierul de Iaşi, l’activité à Timpul et la collaboration avec
România liberă et Fântâna Blanduziei.
Dans le dernier sous-chapitre Modernitatea publicisticii eminesciene în presa vremii (La modernité de l’activité journalistique eminescienne dans la presse de l’époque, n.t.), Mihaela Mocanu considère que le
poète trace quelques nouveaux repères dans le discours journalistique de
l’époque par la parfaite maîtrise du langage, par la symbiose réalisée entre
les moyens de l’expression journalistique, par l’utilisation constante de la
parémiologie roumaine et étrangère dans la construction de la démarche
argumentative, par le refus de tout enregistrement politique qui pourrait
attaquer son écriture, par le respect envers la vérité historique et par la
critique sévère à l’adresse de la classe politique asservie aux intérêts de
Grands Pouvoirs.
L’individualité du langage journalistique eminescien est donnée aussi
par le recours permanent à la création populaire, spécialement dans les poésies
populaires pour discréditer les déclarations des adversaires politiques.
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L’auteure met en évidence le rôle incontestable d’Eminescu «pour
raffiner et clarifier la langue roumaine, pendant une période dans laquelle
le manque des normes littéraires est perçu dans le style difficile de la journalistique de l’époque, dans le mélange d’ancien et de nouveau, enregistré
au niveau du lexique et au niveau des formes grammaticales (...) Pour le
journaliste, la langue constitue un argument et un instrument politique, le
principal moyen pour cultiver et conserver l’identité nationale, pendant
une époque où le problème de l’Independence et de la spécificité nationale dans le contexte européen deviennent impérieuses» (pp.124-125, n.t.).
La dernière partie de l’ouvrage utilise l’instrumentaire méthodologique proprement-dit des sciences du langage et de l’informatique, dans
l’analyse des mécanismes de la sémiose et des stratégies discursives spécifiques au journalisme eminescien. Avec la définition du concept de sémiose de la perspective de plusieurs linguistes, elle opte pour le modèle
d’analyse hexadique, tout en précisant qu’il «favorise la réalisation des taxonomies des signes politiques, l’identification des fonctions spécifiques
du langage politique, l’établissement des types de compréhension politique, la délimitation des paradigmes idéologiques qui font naître et modèlent le langage politique» (p.131, n.t.).
Dans le sous-chapitre Parametrii analizei hexadice (Les paramètres
de l’analyse hexadique, n.t.), l’auteure décrit les six paramètres de la hexade du langage politique eminescien: 1) Journaliste (six occurrences: l’historien, le polémiste, le spécialiste, le maître, l’artiste, l’analyste politique);
2) Horizons de la réception (les caractéristiques les plus définitoires du
journaliste sont: réactionnaire, nationaliste, xénophobe et antisémite); 3) Directions thématiques (le problème national, la situation des paysans, la
question des hébreux, la conception sur l’état et la théorie de la «couche
superposé», la vision sur le progrès, la vie politique interne et la politique
externe constituent les thèmes de prédilection abordés par Eminescu dans
les pages des journaux); 4) Les moyens de signification (visent la nature
du message – oral, écrit, graphie, son etc., le type de langage utilisé, les
canaux utilisés, les éventuels blocages qui empêchent la communication);
5) Macro et micro-contexte (la présentation des principaux aspects de la
vie politique roumaine et européenne du XIXe siècle); 6) Les finalités de
la démarche journalistique. La description de ces paramètres trace «la dynamique du processus de signification qui fonde le journalisme eminescien, proposant également une nouvelle dimension des effets que les relations produisent à l’intérieur du modèle, au niveau des significations enregistrés dans l’écriture du journaliste» (p.173, n.t.).
Le dernier sous-chapitre, Jocul combinărilor în paradigma hexadică –
studiu de caz (Le jeu des combinaisons dans le paradigme hexadique –
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étude de cas, n.t.), les six valences du journaliste Eminescu sont caractérisées: l’analyste politique, le spécialiste, le polémiste, l’historien, le maître
et l’artiste, tout en suivant leur influence sur les autres coordonnées de la
sémiose et sur toute l’activité médiatique du poète.
Le chapitre suivant, Analiza semiotică a limbajului politic eminescian (L’analyse sémiotique du langage politique eminescien, n.t.), présente l’analyse fonctionnelle du modèle hexadique d’analyse situationnelle qui réside dans la recherche du langage-objet de la perspective triadique de Charles Morris: syntaxe, sémantique et pragmatique. L’analyse
syntaxique du langage politique du poète vise deux paliers principaux : le
niveau transphrastique (discursif-textuel) pour l’article du journal et le
niveau phrastique des énoncés ou des phrases, concernant l’identification
et la description des catégories et des mécanismes syntaxiques qui se
trouvent à la base de son élaboration. Par le biais de ces deux niveaux
d’analyse syntaxique, l’auteure identifie les éléments qui définissent la
syntagmatique verbale dans l’activité de publiciste d’Eminescu, à partir
des schémas textuels essentiels de la linguistique française: le narratif, le
descriptif et l’argumentatif. Ainsi, la syntagmatique discursive du poète
est caractérisée par quatre composantes: narrative, descriptive, théorique
et argumentative, auxquelles on ajoute l’évaluative qui vise l’attitude du
journaliste envers les réalités présentées.
Quant à la sémantique, il y a des phénomènes recherchés tels: la
sémie et la polysémie, l’ambiguïté au niveau des significations du langage
politique du poète, la sémantique intensionnelle, respectivement la séantique extensionnelle, les catégories sémantiques dans le langage politique et les dichotomies sémantiques fondamentales (passé / présent, nationalisme / cosmopolitisme, libéral / conservateur, suzeraineté / vassalité),
des phénomènes qui mettent en évidence le rôle du journaliste dans le processus de modernisation de la langue roumaine.
Quant à la pragmatique, l’auteure déclare ses intérêts visant la relation journaliste-lecteur dans la modélisation des moyens d’expression utilisés par le journaliste dans les sous-chapitres: Mijloace de persuasiune
(Moyens de persuasion, n.t.) (on remarque l’utilisation des exemples pour
soutenir les idées politiques, la technique de la citation révélatrice, l’adresse directe, la dramatisation, la passion pour les données empiriques
etc.) et Metamorfoze ale relaţiei jurnalist – cititor (Métamorphoses de la
relation journaliste-lecteur, n.t.). Avec les contenus informatifs, le langage
politique du poète vise des effets d’avertissement, de confession, d’infirmation, de dévoilage, d’évaluation, de révolte etc.
Le dernier chapitre de la recherche, Analiza contrastivă: Timpul,
Românul, România liberă şi Pressa (L’analyse contrastive: Timpul, Ro169
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mânul, România liberă et Pressa, n.t.), «propose une analyse contrastive
du langage politique cultivé par la presse de la seconde moitié du XIXe
siècle, ayant comme support de la recherche un corpus composé de 63 articles à sujet politique, parus dans quatre publications de l’époque» (p. 223,
n.t.): deux à orientation libérale Românul et Pressa et deux conservatrices, Timpul et România liberă. Cette analyse est fondée sur des techniques qui appartiennent à la linguistique computationnelle qui vise des
investigations de nature lexico-sémantique.
Dans l’analyse contrastive, l’auteure a utilisé le logiciel Discourse
Analysis Tool (DAT) et, selon les données en extraites, elle a réalisé des
représentations graphiques des valeurs enregistrées par chaque classe sémantique, tout en identifiant les constantes et les différences sémantiques
manifestées dans le langage politique cultivé par les quatre journaux. Trois
graphiques enregistrent les résultats du travail des observations réalisées
sur l’interprétation des textes publiés en 1877, 1878 et en 1880, tandis qu’un
autre enregistre le graphique des moyennes inscrites par la fréquence des
classes sémantiques dans tout le corpus analysé.
Par son analyse contrastive, la chercheuse retient le fait que «le
discours des quatre journaux est presque identique en ce qui concerne les
classes sémantiques illustrées au niveau lexical, fait explicable par la nature du discours journalistique censé de surprendre les aspects de la problématique sociale d’actualité et de mettre à l’attention du lecteur les principaux événements de l’époque» (p. 239, n.t.).
3. En guise de conclusion
Nous apprécions que la recherche de Mihaela Mocanu soit importante par l’investigation réalisée d’une manière objective ayant à la base
une méthode scientifique précise et neutre, du domaine de la mathématique et de l’ingénierie de l’information et de la communication. L’analyse du langage politique du poète vise les données relevées par l’option
et l’attitude politique d’Eminescu en tant que journaliste. Dans sa démarche analytique, l’auteure suit directement le trajet de l’individualisation du discours politique cultivé par le poète, discours qui ressemble,
d’ailleurs, au langage cultivé par la presse roumaine du XIXe siècle, soulignant la contribution décisive d’Eminescu pour le processus de modernisation du discours journalistique roumain.
Nous admirons le caractère révélateur de cette recherche qui offre
une image définitoire de la dimension journalistique d’Eminescu et, en
même temps, son caractère objectif, tout en employant des instruments
qui appartiennent à la linguistique computationnelle. En plus, ses recherches représentent un point de repère pour l’analyse de cet aspect de
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l’activité d’Eminescu, présentant une nouvelle forme d’investigation de
son langage politique. D’où son caractère innovateur.
Il faut mentionner également qu’une accentuation de l’aspect stylistique observé dans le langage politique du poète doit s’imposer pour valoriser plus intensément les moyens de son expression journalistique. En
plus, dans l’analyse contrastive, nous apprécions le choix du logiciel mentionné qui permet, sans doute, une analyse plus élaborée d’autres publications.
En guise de conclusion, nous apprécions l’ouvrage soumis à l’analyse comme une importante source de documentation visant l’activité de
journaliste politique d’Eminescu, tout en offrant une ample analyse sémiotique, syntaxique, sémantique, pragmatique et contrastive du langage
politique eminescien.
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Abstract: This study aims at shedding light on the reasons behind the rare visits
of students to the library and using the new technologies to obtain knowledge instead
such as i nternet and c omputers. This study targeted stude nts who st udy French as a
foreign language in Yarmouk University in Jordan after noticing the rare visits paid by
the students to the library. Th is paper aims to examine the reasons behind this phenomenon and aims to highlight the role which could be played by the library in learning of
French as a foreign language through the use of original docum ents like French newspapers, magazines and DVDs among others. It also aims at studying the number of students
who visit the library to use the above documents in their learning of the French language.
Key-words: library, learning and teaching, French Language.

INTRODUCTION
Selon Mcmallen (2008: 121) on peut bénéficier de la bibliothèque:
“L'adhésion au projet docum entaire attribue un rôle central à
la bibliothèque; il en découle un fonctionnement particulier: la salle
est utilisée à d'autres fins que les consultations d'ouvrages et de documents (réunions de l' association des étudiants et autres réunions
de professeurs, espace animation”.
La bibliothèque de l' Université du Yarm ouk est un centre d’informations sur la cu lture et la soc iété françaises. Elle met à disposition une
grande variété de docum ents en fran çais: livres, bandes dessinées, jour172
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naux et magazines, DVD, CD et livres audio ainsi que du m atériel d’apprentissage «Français Langue Etrangère» et des postes internet. La bibliothèque est également un lieu de rencon tre: tout au long de l’année, des
manifestations littéraires (lectu res, débats, etc.). Rassem blent les différents acteurs de la bibliothèque.
La bibliothèque de l' Université du Yarmouk permet aux apprenants
d'accéder librement à des contenus disponibles en grand nom bre non
seulement écrits m ais aussi audio- visuels. Selon Kirkland (2010:79) la
bibliothèque est “un centre de ressour ces en langues et didactique. A partir de la m édiathèque on peut appre ndre une langue, se form er en didactique et en culture. Enfin, se distraire en complément des cours de langue”.
Elle représente un pôle docum entaire important, et une dynam ique
potentielle qui favorise une collabor ation entre toutes les am bassades et
les différents départements de langue (italienne, allemande, espagnole, russe
et française).
La bibliothèque de langues m odernes est au cœur de la grande bibliothèque centrale de l' université; elle lui est complémentaire. Elle dispose de divers ouvrages traitant de l'enseignement des langues: livres de
littérature, dictionnaires, encyclopédi es, magazines, revues périodiques,
DVD, des CD audio utilisés en classe de langue.
En 1985, le directeur du départem ent de langues m odernes a réuni
les enseignants des diffé rentes disciplines (italien, allem and, espagnol,
français et russe). II a demandé à chaque enseignant de contacter directement l'ambassade du pays correspondant pour créer une bibliothèque spécialisée pour les langues modernes.
L'ambassade de France en Jordanie a été la p lus généreuse et tellement bienfaisante dans sa particip ation et son soutien pour le développement de cette médiathèque. En effet, elle a offert des livres français en
littérature, langue, et didactique pou r une valeur de 15.000 euros. A titre
de comparaison, l'ambassade d'Allemagne a offert du m atériel d’une valeur de 3.000 euros, celle d'Espagne 2.000 euros. Ces dons ont perm is le
développement / l’enrichissement des ressources qui a grandi chaque année,
un peu plus grâce à la participation renouvelée des centres culturels français,
espagnol et allemand.
Chaque année, l'ambassade de France en Jordanie consacre une partie de son budget pour l'achat de documents audio-visuels et de livres destinés à l'Université du Yarmouk.
La bibliothèque de langues m odernes est gérée par une personne
ayant fait ses études dans le départem ent de langues modernes, employée
en contrat renouvelable annuellem ent. Elle possède des connaissances en
informatique.
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A travers la m ission de la biblio thèque, le départem ent de langues
modernes entend approfondir les connais sances des étudiants par la lecture et souhaite développer et progresser une action en faveur de la lecture
dans le département de langues m odernes. L'action de cette bibliothèque
s'est élargie et s' est diversifiée depuis 2000. L es missions initiales n' ont
pas changé tandis que le s besoins documentaires des étudiants ont connu
une forte évolution, notamment dans le domaine du français spécialisé ou
Français sur Objectif Spécifique (français du tourisme, français juridique,
français pour l' enseignement précoce). Les dem andes se sont com plexifiées aussi bien au n iveau des domaines (par exemple, avec l'introduction
d'ouvrages spécialisés en didactique des langues étrangères) qu’au niveau
des supports (CD-Rom, CD, Internet, Encyclopédies). Cette bibliothèque
est devenue un lieu de ressources qui accompagne les évolutions du département de langues modernes.
Cependant, malgré toutes les acti ons et les efforts m enés pour le
développement de cette bibliothèque universitaire, nous avons rem arqué
que les étudiants de français se détournent de celle-ci depuis 2011.
La bibliothèque universitaire en Jordanie serait-elle devenue obsolète? Pour tenter de répondre à cet te question, nous avons effectué une
enquête auprès des étudiants de fr ançais à l' Université du Yarm ouk en
Jordanie et des responsables de la bibliothèque. La question suivante leur
a été pos ée: Pourquoi les apprenants de français ne fréquentent-ils plus
autant la bibliothèque universitaire?
Les responsables de la bibliothè que ont affirm é que 51% des étudiants de français se rendaient au m oins une fois par semaine à la bib liothèque en 1997, ils n’étaient plus que 30% en 2011. En 2014, 70% d' entre
eux n'y vont jamais. (Ces chiffres, sont calculés de façon scientifique avec
un pointage à chaque entrée d'un étudiant de français à la bibliothèque).
Faut-il s’en inquiéter? Est-ce le signe que la bibliothèque comm e
lieu physique comm ence à disparaîtr e? Nous nous proposons ici d’apporter les raisons qui permettent d’expliquer cette diminution de fréquentation de la bibliothèque par les étudiants de français.
En premier lieu, l'augmentation de ressources en ligne m odifie considérablement les m odalités de recherch e d’information. Les apprenan ts
trouvent immédiatement une réponse sur Internet et ne ressentent pas le
besoin de se rendre à la bibliothèque. De même qu’ils trouvent toutes les
informations facilement chez eux grâce à leurs logiciels du Français langue
étrangère, la plupart des ouvrages sont disponibles en ligne sous le format
PDF.
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1. LE LOCAL DE LA BIBLIOTHÈQUE
Lippincott (2006: 34) explique le rôle de la bibliothèque: “ Le rôle
de la bibliothèque est de s'adapter aux besoins des étudiants, dans la limite
de ses moyens, afin de conserver la qualité du service rendu”.
Un aménagement agréable et pra tique de la m édiathèque est essentiel. Les livres sont rangés dans vingt-cinq armoires ou étagères, dont
cinq sont fermées et vingt sont ouve rtes. Les docum ents placés dans les
armoires fermées (encyclopédies, dictionnaires et documents audiovisuels)
ne peuvent être empruntés, mais seulement consultés sur place. Ils ne sont
accessibles qu'aux horaires d' ouverture de la b ibliothèque, lorsque la b ibliothécaire est présente. Les armoires ouvertes, elles, sont en libre accès.
Une photocopieuse est à la d isposition des étudiants. La médiathèque est
ouverte du dimanche au jeudi, de 9h à 18h. Elle est ferm ée le vendredi et
le samedi. La bibliothécaire eff ectue l'accueil du public, fonction importante à laquelle participent également les enseignants volontaires.
Mais leur participation ne s' arrête pas là: ils expliquent aux étudiants de français les articles des revue s, abordent les thèmes de civilisation
à partir des docum ents authentiques di sponibles dans la bibliothèque, et
exposent les nouveautés.
La bibliothèque de langues m odernes de l' Université du Yarm ouk
met à la disposition des étudia nts 11.000 livres, 500 DVD, 200 cassettes
audio, des périodiques hebdom adaires et mensuels à consulter sur place
(les mensuels peuvent être em pruntés un mois après leur arrivée). La bibliothèque s'étend sur deux étages: le deuxième étage es t réservé aux
archives.
1) Le premier étage: toutes les armoires fermées se trouvent au premier étage, à l'espace appelé «fond d'étude». Le fond d'étude situé près de
l'entrée de la bibliothè que, est ouvert sur le sect eur des périodiques. Il
s'agit d'un secteur de cons ultation sur place. II comporte plusieurs pôles:
le pôle de références, le pôle nouvelles technologies lecture de microfiches et de CD-Rom) les usuels et les encycl opédies. On y trouve également tous les docum ents authentiques dans toutes les langues étrangères
proposées à l' université, ainsi que le s CD et les bandes dessinées en
français. Le premier étage comprend aussi la salle de réunion. Enfin, cet
étage dispose d' une «zone de silen ce», puisque deux salles de travail
fermées sont accessib les aux étud iants. En plus, des cham bres isolées
mais à louer avec un prix intéressant et raisonnable.
2) Le deuxième étage: les arm oires ouvertes perm ettent aux étudiants d'emprunter les ouvrages qu'ils désirent. II y a dix armoires pour les
langues (espagnol, allemand, italien), la littérature (espagnole, allemande,
italienne), la linguistique , les dictionnaires, les revues, les rom ans poli175
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ciers, les ouvrages de didactique des langues, les ouvrages touristiques
(récits de voyages), ouvrages sur la culture (cu isine, vacances, musique,
cinéma, Art, mode etc.) et la poésie.
Au même étage, neuf armoires sont réservées aux ouvrages de langue
française. II s' agit essentiellement d'ouvrages de didactique et de littérature. Par exemple: le théâtre français au Moyen-Age, au XIXe siècle, les
œuvres de Victor Hugo, de Balzac, sans compter la série de Que sais-je?
3) Le centre de ressources
Il existe dans la bibliothèque une salle de ressources occupée par un
responsable formé à l' utilisation des ou tils informatiques. Les étud iants
peuvent s'adresser à lui s' ils cherchent un ouvrage part iculier concernant
la France, dans des dom aines variés tels que le tour isme, la littérature, la
culture en général. Celu i-ci tente d'y répondre à partir de recherches sur
Internet. (Sur la plateforme de recherche de la bibliothèque de l'université
et sur internet). Dans cette salle, les étudiants peuvent consulter:
– des guides touristiques sur la France;
– des catalogues bibliographiques d'éditeurs français;
– tout document concernant l'actualité politique et culturelle française.
2. LA GESTION DE LA BIBLIOTHÈQUE
Dans cette partie, nous allons exposer les différentes actions menées
pour le développem ent et la gestion de la biblio thèque à l' Université du
Yarmouk.
Dans un prem ier temps, il faut apprendre le systèm e de classification et de catalogage de cette m édiathèque ainsi que les procédures à
effectuer lors de l' arrivée de nouveaux livres et la préparation des fiches
pour chaque livre.
Nous présentons les différentes ét apes du travail de class ification et
de rangement des livres. La classifi cation appliquée da ns cette bib liothèque suit la norme «congres» (système américain). Tacq (2007: 33) explique le système «congres» par la suite:
“…c'est un système étant d’origine américaine, utilisant bien
entendu l’anglais comm e langue véhi culaire. Cette classification
peut donc être adaptée dans de nom breux endroits du m onde, surtout occidental: cela ne pose pa s énormément de problèm e d’apprentissage du langage. Ce systèm e consiste à attribuer à chaque
thème une lettre de l'alphabet”.
Par exemple:
La norme congres n'utilise pas les lettres I, 0, W , X, Y. Cette cla s176
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sification est d' abord un systèm e de c odage, par disciplines et sujets, et
renvoie à une organisation du savoir. Cette classification procède par
hiérarchisation du géné ral au p articulier. La prem ière étape, lors d e la
réception d'un livre (achat ou don) consiste à vérifier méticuleusement son
état et son prix. Puis il est enregistré sur le fichier informatique. Les livres
réceptionnés sont ainsi enreg istrés sur le module informatique où est indiqué son prix.
Ensuite, on procède à la descripti on du livre (analyse du livre) qui
permet de préparer une fiche lui correspondant. Chaque livre possède une
fiche, préparée comme suit. D'abord, il faut établir le suje t précis de l'ouvrage à partir du titre, de la table
des matières, et éventuellem ent des
textes publicitaires qui le p résentent, de la p réface, de l' introduction et
d'un sondage dans le corpus du text e. Ce travail donne des précisions
indispensables. Ensuite, une f ois le sujet établi précisément, il faut déterminer le point de vue selon lequel est traité le sujet. Par exemple: un livre
sur le théâtre traite-t-il de littérature dramatique ou de la technique de la
mise en scène? Enfin, il faut situer l'ouvrage historiquement. Cette analyse approfondie du livre qui peut se mbler relativement longue, permettra
d'éviter des erreurs de c1assification malheureuses.
Tout cela exige une très bonne c onnaissance de la langue étrangère
et doit être effectué par un spécialiste du langage.
Le rangement en m agasin s'effectue, lui, selon le form at et l' ordre
d'entrée, sauf pour certaines lettres dites «cataloguées» pour lesquelles il
existe un cadre systématique de classement. La bibliothèque possède deux
sortes de tampons, apposés dans chaque livre qui y entre. Celui de la bibliothèque de langues modernes, qui permet d'inscrire la date de réception
et la référence de l' ouvrage. Par exem ple: le Dictionnaire de la prononciation, date de réception le 29.03.1988, réfé rence du livre notée P (puisqu'il s'agit d'un livre de langue étrangère, selon la norme «congres»), puis
le numéro du livre et la date, une deuxième référence plus précise notée L
(puisque l'ouvrage concerne le domaine de la didactique des langues). Ce
qui donne pour cet ouvrage: PC 213 7/ L 46. Le deuxième tampon permet
de préciser si l' ouvrage est un don et de quel institut. II est appelé «tam pon
fidélité».
3. LE CONTACT DIRECT ENTRE LES ÉTUDIANTS ET LES
BIBLIOTHÉCAIRES
Lelong et Durand (2011: 4) ont décr it l'importance de la m édiathèque
pour les apprenants du français:
“Les bibliothèques proposent une large offre docum entaire
qui a pour objectif de diffuser tous les domaines de la connaissance
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au moyen de tous les supports disponibles. Lorsque ces m édiathèques sont présentes dans un établissement enseignant, on peut
s’interroger sur la relation qui s ’établit entre les se rvices et les publics. En ef fet, on a ttendrait légitimement que les personnes inscrites aux cou rs de français s oient les p remières à u tiliser les services de la bibliothèque”.
Dans la bibliothèque de français à l'Université du Yarmouk, on peut
observer le contact des bibliothécaires avec les apprenants lors des étapes
suivantes:
– inscrire le public à la bibliothèque de langues modernes;
– gérer l'emprunt des livres et des documents en français;
– traduire des textes du français (français-arabe);
– effectuer des recherches d' informations et guider les étudiants au
sein de la bibliothèque pour répondre à leurs besoins documentaires.
L'absence d'encouragement au contact d irect entre les étudian ts de
français et la bibliothèque remonte à des raisons culturelles et académiques.
3.1. Inscription
Les étudiants de l' Université du Yarmouk n'ont à verser ni caution
ni abonnement pour consulter ou em prunter des ouvrages. Ils doivent
simplement joindre à leur dem ande d'inscription une photocopie de leur
pièce d'identité et de leur carte d' étudiant. Trois jours après dépôt de leu r
demande, l'étudiant reçoit une carte d'inscription valable pour un an.
L'abonnement gratuit des étudiants de l' université permet d'emprunter un
maximum de cinq livres et un DVD à la fois, pour deux sem aines. L'abonnement payant (la caution s' élève de 10 JD par an) perm et d'emprunter
cinq livres et deux DVD m aximum à la fois, pour une durée de trois
semaines. Quant aux professeurs de l'université, ils peuvent emprunter dix
livres pour une durée pouvant aller jusqu’à un semestre.
3.2. Gestion des emprunts des livres
Pour les ouvrages les plus dem andés (manuels de cours et exercices
corrigés), il existe un système de prêt «à deux vitesses». C' est un système
qui permet en effet de ne prêter les livres qu' une semaine afin de permettre au plus grand nom bre d'en profiter. D'autre part, certaines facilités
sont accordées aux étudiants résidant dans la rég ion et exerçant une
activité salariée en parall èle. Certains ouvrages (e ncyclopédies, livres anciens et CD-Rom ) ne peuvent être consultés que sur place. Les pério178
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diques peuvent être em pruntés par le s professeurs et les étudiants. Ils
peuvent photocopier les artic les qui les intéressent: les étudiants y ont de
plus en plus recours pour com pléter leur cours, pour préparer leurs travaux pratiques ou leurs exposés.
Toujours le m ême problème à la BU: le m anque de ressources
scientifiques et littéraires. Aucun service gratuit est offert aux étudiants de
français à la BU. La politique et le pr incipe de l'administration actuelle de
la BU sont à l'origine matérielle. L'administration est en train de vendre la
science et le savo ir… Elle vend les thèses, les m émoires, les articles, les
recherches etc. à des prix très élevés qui ne sont pas raisonnables pour les
apprenants.
Pour les étudiants du départem ent de langues m odernes, et ceux de
l'université en général, en cas de re tard, il existe une sanction qui interdit
d'emprunter des documents pendant un mois. En cas de détérioration ou
de perte, il doit rem bourser le docum ent. Pour t out étudiant externe à
l'université, les cassettes vidéo ou livres perdus, détériorés ou non-rendus
dans les délais, donnent lieu à l' encaissement de la caution. II faut alors
verser une nouvelle caution pour pouvoir à nouveau em prunter des documents à la bibliothèque.
Avant d'emprunter un docum ent, chaque étudiant doit rem plir une
fiche de prêt. Sur cette fich e figure la date de prêt, la date de retour, des
informations sur le livre (titre du livre, auteur, numéro d'accès), des informations sur l'emprunteur (nom, numéro de carte d'étudiant, département),
et sa s ignature. Cette fiche est faite en deux exem plaires: le p remier revient à l’étudiant; le second à la bib liothèque jusqu'au retour du livre.
Cette fiche permet aux responsables de la bibliothèque de savoir si l' ouvrage est disponible ou déjà emprunté. Pour le retour, il suffit de rendre le
livre avec la fiche, pu is la personne responsable marque le retour du livre
sur le deuxième exemplaire par un tampon de retour. Pour emprunter des
DVD, il suffit que l'étudiant donne son adresse et son nom et rem plisse
une fiche avec le numéro du DVD.
3.3. Traduction des textes du français
Les bibliothécaires parlen t français, c’est un grand avantage pour
les étudiants, pour faire un résum é du livre. Par contre, ce service n' est
pas disponible actuellement à la bi bliothèque du Yarmouk à cause de la
mauvaise administration qui n'est pas compétente et qualifiée pour diriger
ce bâtiment et ce centre du savoir et d'informations
La bibliothèque accueille des ét udiants de d ifférentes sections
(droit, langues modernes, journalisme, etc.). Cependant, certains étudiants
cherchent des informations sur un th ème précis mais ne connaissent pas
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d'autres langues que l' arabe. Par exemple, une étudiante de la section de
journalisme cherchait des docum ents sur les m édias français pour présenter un exposé. La responsable de la bibliothèque lui prépare plusieurs
articles sur les m édias en France (articles du journal “Le Monde”, et des
guides sur la France), puis elle aide l'étudiante à traduire les articles en lui
expliquant le sens de chaque article. (Le bib liothécaire doit être spécialiste en français pour qu' il puisse aider les étudiants à traduire ce qui
est difficile pour eux).
3.4. Effectuation des recherches d'informations
Au début de chaque sem estre, la bibliothécaire guide les étudiants
aux différents services, par une pr ésentation du «m ode d'emploi» de la
bibliothèque à partir de la classification congres. Puis les responsables de
la bibliothèque expliquent la façon d'accéder aux collections, à partir des
fichiers, des recherches dans les rayons et sur l' ordinateur. Ils expliquent
enfin le rangement des ouvrages dans la salle de lecture.
En conséquence, il faut encourager les étudiants à se rendre à la BU
pour écrire des rapports et effectuer des recherches concernant leurs spécialisations.
4. LES PROBLÈMES DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE À L'UNIVERSITÉ DU YARMOUK POUR LES APPRENANTS DE FRANÇAIS
Selon Heureux (1987: 14),
“La lecture apparaît au Conseil de la langue française comm e
un moyen efficace pour un apprenant d'approfondir sa connaissance
de la langue et, à l'exemple de beaucoup d'écrivains, de journalistes,
de professeurs et de parents, il croit particulièrement à l'influence de
la lecture de bons textes, notamm ent de textes littéraires, sur l' apprentissage du français”.
Cette enquête statistique a pou r objectif de fournir des données
quantitatives sur les problèmes de fréquentation de la bibliothèque par les
apprenants de français à l' université du Yarm ouk. L'analyse de cette
enquête dessine un prem ier cadre e ssentiel pour cerner les problèm es et
en déceler les cau ses. C'était une modalité écrite, sur un échantillon de
100 étudiants en français à l'université du Yarmouk.
L'enquête suivante a été effectu ée en mai 2013 auprès des étudiants
de français en tro isième et quatrième année de français à l' Université du
Yarmouk. Dans un prem ier temps, nous sommes entrés en contact avec
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des étudiants de français en so llicitant notre propre réseau social. Nous
nous proposons donc, dans cette partie, de nous interroger sur l'usage réel
qu'ils font de la bibliothèque et de s éventuels problèmes qui en découlent,
ce qui nous conduira à analyser les repr ésentations qu’ils ont de la bibliothèque et des bibliothécaires.
Notre enquête rapporte qu' une bonne partie des apprenants de français (environ 46%) disent lire un, deux ou trois livres par mois à la bibliothèque du Yarmouk.
En fait, le gro s problème c'est l'administration qui a fait et m is des
restrictions et des d ifficultés sur l' achat de ce qui concerne les besoins
nécessaires des apprenants de français.
4.1. Le besoin documentaire et matériel
L'administration actuelle de la bi bliothèque universitaire ne répond
pas aux besoins des étudiants de français.
D'abord, une majorité d'étudiants, environ 60%, ne connaissent pas
l'utilisation de la fiche et cela à cause d'un manque de connaissances pratiques sur la bibliothèque. Conséquenc e de cette affirm ation, Les lecteurs
souhaitent également davantage d'ouvrages. C'est surtout le nom bre d'exemplaires disponibles qui semble les préoccuper le plus, puisque la bibliothèque n'achète ou ne se voit offrir qu'un seul exemplaire de chaque ouvrage, ce qui pose un problèm e aux étudiants. Il n'y a pas assez d' exemplaires par rapport au nom bre d'étudiants. Ce problèm e prend beaucoup
d'ampleur pendant la période des ex amens durant laquelle les professeurs
demandent aux étudiants de faire de s lectures complémentaires. D'ailleurs, en ce qui concerne l' accessibilité d’ouvrages de référence, on se
rend compte que le taux de non-satisf action est très élevé. Des vieux
livres sur les étagères de la BU, en plus d'absence de renouvellement.
Puis, la façon dont la bibliothè que répond à la dem ande d'achat de
livres récents est insatisfa isante et assez signifi cative, puisque le budget
accordé à la b ibliothèque n'est pas assez important. Le don joue un rô le
important dans son développement. C'est-à-dire, pas de renouvellement au
niveau des livres disponibles à la BU . L'administration actuelle n'est pas
collaboratrice avec les professeurs et avec les étudiants de français.
Aux problèmes financiers s' ajoute le problèm e des horaires d' ouverture de la bibliothèque qui ne sa tisfont pas pleinement les usagers. Si
74 % d'entre eux se déclarent satisfaits, 50 % souhaitent une extension de
l'ouverture le samedi en fonction des heures de cours. L' idée d'une fermeture plus tardive le soir, semble globalement l'emporter. En bref, aucun
contact ne semble exister entre l'administration de la BU et le département
de Langues Modernes.
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4.2. L'environnement
Selon Hinum (1999:27): “une biblio thèque étant par définition un
lieu de travail, il pourrait sembler quelque peu mal venu d'y introduire des
distributeurs de boissons et d'y aménager des espaces de détente”.
Un autre problèm e que les apprenan ts de français ren contrent à la
bibliothèque est lié à son environne ment. Lors du sondage, quelques étudiants ont commenté: “ce lieu où l'on peut travailler n'est pas calme”. Les
salles de lectu re semblent avoir perdu le calm e propice à un e ambiance
studieuse. La notion d'espace de détente peut être envis agée de façon très
large. Pour q u'un espace de détent e réponde réellem ent a sa m ission, il
faut veiller à ce que le m obilier de cette b ibliothèque soit adéquat, renouvelé régulièrement. Moquette, fauteuils et quelques tables basses s'imposent pour offrir aux usagers le c onfort souhaitable. L'amélioration des
conditions de travail est égalem ent possible dans les salles de lecture de
cette bibliothèque, en les cloisonnant par des rayonnages afin de diminuer
le bruit. Il serait bon en effet, d'aménager des salles polyvalentes pouvant
servir aussi bien aux travaux de groupe nécessairement plus bruyants.
La tranquillité est absente et n' est pas prés ente sur place à la BU.
C'est-à-dire, l'ambiance générale a besoin d’un bon contrôle à l’intérieur.
On peut ajouter que l'ambiance académique et la nature du bâtiment
de la BU ne sont pas comme il faut. Tout cela fait que les étudiants s' éloignent de la BU et ne s' y rendent pas. L'ambiance et l' environnement ne
sont pas sanitaires à l' intérieur de la BU. Pas de fenê tres ouvertes pour
changer l'air et l'odeur du bâtiment.
Si cette bibliothèque est en m esure d'améliorer l'environnement
qu'elle propose aux étudiants, elle doit pouvoir leur four nir des informations sur son fonctionnement, grâce à des moyens plus modernes tel que
des CD et des DVD et non pas uniquem ent au travers un affichage traditionnel.
Dans la bibliothèque du Yarm ouk il existe un site web (SW ) qui
offre des services de la docum entation en français. Aujourd'hui, l’Internet
et des nouvelles technologies, un atout in dispensable, la crédibilité du site
s’étendant, sur la qualité de la bibl iothèque et des services qu’elle propose.
Avec l’irruption de la documentation électronique, le rôle du site web s’est
renforcé et étoffé puisqu’il en devient l’unique distributeur. Par documentation électronique, il faut entendre l’ensemble des ressources docum entaires pouvant être mises en ligne et accessibles via le web, que ces ressources aient été achetées, produites en interne ou récupérées sur le web.
Le rôle du site web est d’en assu rer la distribution, ce qui revient à
en faire le support du service. En e ffet, par le biais du site web à la
bibliothèque de l’université du Ya rmouk, l’usager prend connaissance du
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service et de son fonctionnement, mais il y a aussi directement accès, et le
support devient alors service: l’usag er peut imm édiatement consulter et
exploiter la docum entation électronique mise à sa disposition par l’université.
Selon Bruley (2003: 3),
“…il est vrai que les b ibliothèques subissent désorm ais une
double concurrence. Interne à l’université tout d’abord, puisque d’autres
éléments de l’un iversité, comme les laboratoires et les organism es
de recherche, peuvent jouer ce rô le de distribution. Mais aussi externe, avec des o rganismes commerciaux comme Elsevier qu i, audelà de la vente de docum entation électronique à l’université, m ettent en place des systèmes de distribution et d’accès à l’information
qui pourraient rendre ac cessoire le passage par les pages web de la
bibliothèque”.
4.3. Problème de classement des papiers administratifs
Enfin, les apprenants ont déclar é qu'il existe un vrai problème pour
la recherche de docum ents administratifs concernant les docum ents en
français dans cette bibliothèque. En effet, il y a un m anque de classement
de certains documents. La raison est que chaque année l'organisation ou le
personnel change. Il serait plus judicieux de désigner un responsable pour
le classement de tous les papiers administratifs de cette bibliothèque.
A cet égard, il faut d ire que le directeur de la BU à l' Université du
Yarmouk n'est ni compétent, ni qualifié en la m atière pour gérer et tenir
ce grand bâtiment. Tout cela fait que les étudiants de français s'éloignent
et ne se rende pas à la BU.
5. ASPECTS RELATIONNELS
5.1. Relations avec les étudiants étrangers
En outre, à la bibliothèque du Yarmouk, l'occasion se présente pour
les responsables de la bi bliothèque de créer de s liens avec les étudiants
étrangers (Malaisiens, Américains, Saoudiens etc.) qui viennent faire des
recherches à la bibliothèque. Ils demandent de leur fournir la liste des ouvrages disponibles afin de faire une commande pour leur propre université.
5.2. Le personnel enseignant
Chaque année, la bibliothèque du Yarmouk organise une exposition
de photos symbolisant chaque pays représenté au sein de l' université. En
effet, l'Université du Yarmouk compte des enseignants de différentes nationalités: Espagnols, Français, Italiens, Allem ands, etc. Par exem ple, un
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professeur français originaire de L yon a représenté sa ville à travers des
photographies de prospectus touristiques et y a ajouté une présentation de
l'université de Lyon II. Le prem ier objectif de cette exposition est de
rendre le lieu plus convivial. D'autre part, l'exposition est l'occasion pour
les étudiants désirant poursuivre leurs études à l'étranger. (Par quel moyen?).
Pourquoi les étudiants de français ne se rendent – ils pas à la BU de
l'Université du Yarmouk?
Les services con cernant la biblio thèque sont nuls au niveau des
langues modernes comme de la langue française. L'étudiant doit acheter et
payer, S'il a besoin d'obtenir une telle recherche, quelques pages d'un mémoire ou d'une thèse… etc.
La faible administration qui dirige et tient la BU ne répond pas aux
demandes et aux besoins scientifique s et académ iques des étud iants du
département de Langues Modernes.
Pas de renouvellem ent et pas de modernisation ou rénovation visible sur place au n iveau des serv ices offerts aux étud iants et aux apprenants de français.
Les livres, les références, les di ctionnaires, les encyclopédies… etc.
sont très vieux et démodés à la BU. Aucun allocation ni de budget précis
pour acheter tout ce qui concerne la langue française afin de faire profiter
et faire du bien aux étudiants de français. L'absence de la bonne gestion et
le manque d'organisation avec le départem ent de langues m odernes est
évident.
N'oublions pas que le livre électron ique remplace le livre en papier.
L'encouragement à la recherche et à la lecture de la part des professeurs
universitaires; c'est-à-dire, pas de devoirs demandés de la part des professeurs qui obligent les apprenants d' aller à la BU pour faire des recherches
ou écrire des rapports. Les étudiants pe nsent que la m éthode d'enseignement à l'université est suffisante pour réussir à la fac sans retou rner à la
BU et sans faire des efforts. La pe rturbation, le désordre et l' absence du
contrôle et de la tranquillité dans les salles de lecture n'encouragent pas à
se rendre à la biblioth èque. Pas de services efficaces aux étudian ts: les
photocopieuses sont toujours en panne et ne fonctionnent pas, par exemple. En plus, la qualité des livres disponibles à la BU est dém odée et
n'est pas moderne. Les étudiants passent leurs tem ps libres ensembles et
s'intéressent aux au tres activités. Ils sont toujours occupés av ec les affaires de la fac. Beaucoup d' étudiants sont occupés par des activités sportives ou m usicales, des problèm es émotionnels ou des problèm es estudiantins comme les bagarres et les di sputes entre les garçons. Tout cela
empêche les étudiants de se rendre à la BU.
Le manque de respect de la pa rt de quelques em ployés à la BU
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surtout quand ils traitent avec les étudiants. La bibliothèque universitaire
ferme ses portes devant les étudiants très tôt l'après-midi et cela ne permet
pas d'aller à la BU après les cours.
La plupart des étudiants n'ont pas l'habitude de lire dès leur enfance.
En surplus, les livres de tous le s types à la BU ne répondent pas aux
besoins et aux dem andes des apprenants. Beaucoup d'étudiants n'ont aucune idée du contenu scientifique et académique de la bibliothèque à
cause de l' absence des programm es d'orientation pour les étudiants. Je
peux dire ici que l' ambiance générale de la BU n' est pas confortable à
cause du manque de la climatisation ou du chauffage central.
A mon avis, il y a des em ployés travaillant à la b ibliothèque qui ne
sont pas compétents ou qualifiés pour servir et répondre aux besoins des
étudiants et tou t cela est d ue à la fa ible administration qui n' a pas assez
d'expérience pour diriger, progresser, développer et organiser les affaires
et les travaux de la BU.
6. SOLUTIONS
On va essayer de proposer quelque s solutions pour que la bibliothèque universitaire aille être une moyenne pour apprendre le français.
1) Fonder une bibliothèque séparée de la bibliothèque principale du
Yarmouk à l'intérieur du département de Langues Modernes et la diriger
d'une manière académique et administrative afin de répondre aux beso ins
des étudiants de français et aux demandes de la société.
2) Motiver les app renants de fran çais à co nsulter la bib liothèque
sans cesse en dem andant des devoirs à faire et en effectuan t des recherches concernant leurs études langagières.
7. CONCLUSION
La solution proposée, c' est le cha ngement qui est l' essentiel en ce
moment. Changer la faible adm inistration qui n'arrive pas à diriger la BU
et essayer de d évelopper le m écanisme d'achat des référen ces pour enrichir la BU et surtout le rayon français pour rendre services aux étudiants
du département de Langues Modernes.
La bibliothèque universitaire du Yarmouk a besoin de créer des
ponts avec les apprenants du Françai s Langue Etrangère. D’abord, il convient de transmettre aux app renants du français des inform ations et de
recevoir de nouveaux ouvrages; ensuite de motiver les apprenants à venir
à la bibliothèque qui es t un lieu culturel pour développer leurs connaissances sur la France et la langue française.
Enfin, il importe de revoir la structure de la bibliothèque autour de
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personnes relais et de responsables, d’offrir des circuits de com munication adaptés à l’organisation. C’est grâc e à la bonne volonté et à la participation de chacun que pourra être assurée une bonne relation entre les
apprenants et la médiathèque pour l'apprentissage du français. Une meilleure communication entre tous les acteu rs de l' université (étudiants, enseignants et responsables de la bibl iothèque) permettrait simplement aux
étudiants de p rendre conscience de la m ultitude des r essources disponibles pour eux.
Malheureusement, l'administration actuelle attend toujours les dons
et les subventions de l'extérieur pour acheter des livres, si elle le fait.
Tant que l'administration de la BU reste à sa place et ne ch ange pas
ses décisions, il n' y aura jamais de fréquentation de la part des étudiants
de français à la bibliothèque.
Le métier de bibliothé caire a p lusieurs spécialités: un corpus de
connaissances techniques ou disciplinaires mêlé à un projet culturel et une
qualité de service face au public. Accueillir le public et répondre à ses demandes peut développer l'aspect relationnel de ce métier. La bibliothèque
dispose d'un grand potentiel de diffusion de la culture française, grâce à
ses ouvrages et autres docum ents audio-visuels en français. L' utilisation
optimale de ce potentiel en traînerait une plus grande fr équentation de la
bibliothèque; ceci dans le dessein d' attiser la curiosité intellectuelle des
étudiants et d'augmenter leurs savoirs construits de façon autonom e, que
ce soit en langu e française ou dans tout e autre discipline. Il peut y avoir
aussi le rôle des professeurs d’encourager les étudiants à s’y rendre.
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Itinéraire traductif
chez Fundoianu et Ilarie Voronca
Cosmin-Gheorghiţă PÎRGHIE
parghie_cosmin@yahoo.com
“Stefan cel Mare” University of Suceava (Romania)

Abstract: If the globalisation aims at homogenizing language, translation aims at
plurality. For this article we chose to present the case of two translators B. Fundoianu
and Ilarie Voronca. It must be said the translator's side was almost completely neglected
in their case. Our intention is to build up the portrait of these two translators.
Key-words: translator, B. Fundoianu, Ilarie Voronca, translation of poetry.

Il faut dire du début que le côté du traducteur dans le cas de Fundoianu
et Ilarie Voronca n’a pas fait l’objet de la recherche, même si la traduction a joué un rôle important dans les deux cas. Fundoianu débute dans la
presse de l’époque en 1912 dans la revue Floare-albastră en tant que traducteur et non pas comme poète avec trois poèmes signés avec le pseudonyme énigmatique I. G. Ofir: [Noapte de vară], Floare-albastră (Iasi), I,
no. 1, 15 mai 1912, p. 3; [Peste ape], Floare-albastră (Iasi), I, 1, 15 mai
1912, p. 13; şi [Creaţie], Floare-albastră (Iasi), I, 2, 15 juin 1912, p. 21).
Ces traductions ont été faites d’après le poète yiddish Iacob Groper. Notons qu’il a été aidé par l’auteur du poème „In di filder”. Il dit dans un article publié dans la revue Lumea evee:
J’ai connu Groper – à Toynbeehale à Jassy – lors d’une soirée dans une salle minable, dont le public peu nombreux avait été
chassé par la pluie. C’était l’automne et Groper lisait des vers. Je
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connaissais le yiddish – comme Galaction aujourd’hui. Et j’ai eu
soudain l’intuition que derrière le chaire ou Groper lisait mal et de
façon si monotone – une révélation avait lieu. Je lui ai proposé de
traduire ses vers en roumain, Groper m’a aidé. Il m’a aidé également à traduire des textes de Reisen, Bialik et Schneyur pour Hatikvah. Voilà comme j’ai connu Groper.1
En outre, pour le poème Peste ape2 publié en 1912 on a trouvé la
version retravaillée de 1916 de la revue hébraïque Hatikvah (présente dès
1998 dans le cadre de la Bibliographie3 sélective établie par Eric Freedman et Remus Zăstroiu) où il précise que l’auteur est Groper et la traduction a été faite par le jeune B. Wechsler. En les mettant en parallèle, nous
pouvons remarquer qu’a ce moment-là il était sous l’influence profonde
du poète Mihai Eminescu.
1

Cette traduction a été faite par Marlena Braester, publiée dans Cahiers Benjamin
Fondane 2/Automne 1998, Jerusalem, p. 59.
2
1912: „Peste ape nici un zgomot, / Şi copacii dorm uşor, / Te aştept să vii iubito
/ Printre florile ce mor. // Dintre roze şi liane / Surîzând te văd venind, Şi întind a mele
braţe… / Vai fantomele din gând! // Ai uitat acele zile / Nu ţi le-aminteşti, o ştiu! / Peste
apele în murmur / Cerne pace de sicriu. // N’o să vie, n’o să vie! / Spune codrul înţelept,
/ Şi eu stau la ţărm de ape / Şi aştept. Ce mai aştept? // Peste ape nici un zgomot / Nici o
şoaptă de zefir / Nu se bate ‘n depărtare / Nici o frunză, nici un fir.” (I. G. Ofir, Peste
ape, Floare-Albastră, anul I, no. 1, 15 maiu 1912, p.13) [Au-dessus des eaux aucun bruit
/ Et les arbres sommeillent doucement,/J’attends ton arrivée, ma bien-aimée, /Parmi les
fleurs mourantes. // De parmi les roses et lianes /Je te vois arriver souriante,/Et j’étends
mes bras…/Oh, les fantômes de mes pensées! // Tu as oublié ces jours lointains, / Tu ne
t’en souviens pas, je le sais! /Au-dessus des eaux susurrantes /Règne une paix de sépulcre.// Elle ne viendra pas, elle ne viendra pas! /Dit la sage forêt,/Et moi je reste au
bord des eaux /Et j’attends. Qu’attends-je encore? //…// Au-dessus des eaux aucun bruit,
/Aucun chuchotement du zéphire, / Ne palpite aux lointains / Aucune feuille, aucun brin
d'herbe.] – traduction faite par Carmen Oszi. Elle peut être consultée sur le site: http://
www.benjaminfondane.com/un_article_cahier-Benjamin_Fondane_et_Jacob_Groper-381-1-0-1.html.
1916: „Peste ape nici un murmur / Şi copacii dorm visînd / Printre florile grădinii
/ Vin, iubito, surîzînd // Dintre palidele roze / Te desprinzi şi mă dezmierzi, / Dar cînd
braţu-ntind spre tine / Tu te mistui şi te pierzi. // Farmecul acelor zile / Nu-ţi mai stă
demult în faţă; / Peste freamătul de valuri / Stă o pătură de gheaţă. // Şi eu cat în limpezi
lacuri, / Aşteptînd să-mi cazi la piept. / Dar eu ştiu că stau zadarnic / Şi aştept. Ce mai
aştept? // Peste ape nici un murmur / Nici o şoaptă de zefir, / Nu se bate-n depărtare /
Nici o frunză, nici un fir” (Iacob Groper, Peste ape, tr. de B. Wechsler, Hatikvah (Galati), I, 20-21, 5 avril 1916, p. 344.) [Au-dessus des eaux nul murmure/Et les arbres dorment en rêvant/Parmi les fleurs du jardin/Je viens, ma bien-aimée, en souriant // D'entre
des pâles roses/Tu te détaches et me caresses,/ Mais quand je tends mes bras vers toi/Tu
disparais et t'évanouis.] – traduction partielle faite par Carmen Oszi, le même site.
3
Association Benjamin Fondane; site: http://www.benjaminfondane.org/association-benjamin-fondane.php.
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Ilarie Voronca débute en tant que poète français avec la traduction
collaborative Ulyse dans la cité. Roger Vailland4, poète et romancier, qui
ne parlait pas le roumain, c’est celui qui l’a aidé avec la syntaxe en français des structures roumaines. Les deux autres volumes de poésie ont été
des auto-traductions: Petre Schlemihl (1932) qui est devenu Poèmes parmi
les hommes (1934); Patmos şi alte şase poeme (1933) traduit par Patmos
(1934).
Outre cela, Fundoianu et Voronca ont été des traducteurs assidus.
Le premier a traduit fragmentairement des poèmes du yiddish vers le roumain d’après Abraham Reisen, Simon Frug5, Zalman Shneur, Haim Nahman Bialik, Alehem Salom, Iacob Groper, Solomon An-sky; du français
vers le roumain d’après Baudelaire, Henri de Regnier, Jean-Henri Fabre,
Rémy de Gourmont, Charles Mourras, Arthur Rimbaud? (dans la revue
roumaine Unu on trouve: «În numerele viitoare vom publica „Le bateau
ivre” tradus de B. Fundoianu şi Ilarie Voronca»6. Nous n’avons pas trouvé
cette traduction dans les pages de la revue. Pourtant, il ne faut pas oublier
le fait que le dernier vers du poème „Parade” de Fundoianu est la traduction marquée d’un vers de Rimbaud); du roumain vers le français d’après
Tudor Arghezi, George Bacovia, Adrian Maniu, Ilarie Voronca, Al. A.
Philippide, Ion Minulescu, Ion Vinea, A.L.Zissu. Ces traductions ont paru dans
les revues Floare-albastră, Absolutio, Hatikvah, Mântuirea, Lumea evree,
Cuvântul liber, Rampa, Hasmonaea, Adevarul literar şi artistic, Spre
ziuă, Journal des Poètes. La seule traduction intégrale faite par Fundoianu
4

Il faut dire qu’il s’est été intéressé à la Roumanie. Nous avons trouvé dans le
Paris-soir du 22 juillet 1933 le roman Le plus extraordinaire roman vécu en 1933: La
Visirova ou des Folies Bergère jusqu’au trône4, Grand Reportage par Roger Vailland,
roman qui est paru après l’expérience poétique roumaine. Au centre de ce reportage il y
a une photo. L’auteure explique „Tania (à gauche) et sa mère (à droite), au cours d’un
repas dans une famille roumaine…” Tania, c’est le prénom du personnage Visirova. En
outre, la Roumanie est évoquée dans un passage: „Nous étions en Roumanie. Nos contrebandiers repartis, nous nous sommes mises a marcher dans la campagne. Il pleuvait de
nouveau et nous nous enfoncions à chaque pas dans le terrain marécageux. Nous étions
très fatiguées et finalement nous nous résolûmes à nous coucher dans la boue. Nous attendîmes ainsi le lever du jour. Les premiers paysans que nous rencontrâmes nous conduisirent à un poste de gendarmerie.”
5
Concernant le poète S. S. Frug, Fundoianu écrit: „În deosebire de alţi scriitori
evrei-ruşi, poetul S. S. Frug este un fiu al câmpurilor şi holdelor bogate, muncite de
agricultori evrei. […] Frug este alături de Bialik şi Moris Rosenfeld, poetul redeşteptărei
noastre naţionale. […] S. S. Frug a scris şi în ruseşte. Toată puterea lirică a talentului său
se vădeşte însă în poeziile scrise în „idiş”, multe dintrânsele fiind adevărate capo d’opere
nu atât prin conţinutul, cât prin perfecţiunea, aşi putea spune prin virtuozitatea, versurilor
lor.” (Lumea evree, anul I, no. 4, sâmbătă, 2 martie 1919; l’article sur S. S. Frug este
signé „b.”
6
Unu, anul II, nr. 9, ianuarie 1929, Bucureşti, p. 20.
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a été La Confession d’un candelabre7, de A. L. Zissu, publiée aux Éditions Picart, en 1928.
Ilarie Voronca a traduit du roumain vers le français d’après Alecsandru Philippide8, Tudor Arghezi9, Urmuz10, Ion Pillat. Il a eu des projets traductifs à travailler, qui sont malheureusement demeurés inachevés.
Un exemple, c’est Rusoaica de Gib. I. Mihăescu, que Voronca espérait:
„În toamna aceasta în care, voi duce, poate, la bun sfârşit traducerea în
franţuzeşte a misterioasei Rusoaice a lui Gib. I. Mihăiescu”11.
Un autre projet initié par Voronca, qui n’a pas vu le jour, a été l’anthologie de poésie roumaine contemporaine qui devrait paraître chez Grasset. À propos de cela, Crina Bud rappelle dans son étude la plus récente:
Un alt proiect despre care arhivele diplomatice ale MAE conţin informaţii îi aparţine lui Ilarie Voronca, poetul care, emigrat în
Franţa din 1933, rămâne referent la direcţia Presei şi Informaţiilor
din Ministerul Afacerilor Străine pînă în 1938. Ca asistent al profesorului Mario Roques, el a ţinut o serie de prelegeri despre poezia română (George Bacovia, Adrian Maniu, Mateiu Caragiale,
Al. Philippide) la Paris şi la Marsillia. În lucrarea File de istorie
culturală, Pavel Ţugui reconstituie pe baza documentelor acţiunile
7

Concernant cette traduction, nous avons trouvé dans le périodique Arts-sciences
–lettres de 1928, un an après la parution en France, à la rubrique Livres reçus l’impression suivante: “Admirablement traduit dans une langue vivante et colorée, je tiens cet
ouvrage pour l’une des œuvres les plus hautes et les plus admirables de l’humanité” (p. 21).
8
Pierre Brunel disait: „En 1933, les Gardes de fer maintenaient la terreur dans le
pays. À la suite de la répression sanglante de l’atelier de Grivitza, au moins de février,
des intellectuels cherchèrent refuge en Occident, et en particulier en France. Ce fut le cas
d’Ilarie Voronca qui a mis son talent de poète à traduire ses compatriotes, par exemple
ce poème d’Alessandru Philippide, son aîné de trois ans: Nous sommes faits en grande
partie de nuit, […] ou encore celui-ci: La vie d’à côté” („Un écrivain entre deux pays et
entre deux langues: Ilarie Voronca”, in Quaderns de Filologia. Estudis litteraris, vol. XII,
2007, pp.162-164).
9
Eugène Ionesco témoigne: „Ilarie Voronca a traduit pour moi quatre-vingts poèmes de Tudor Arghezi, avec un commentaire par moi-même. Le manuscrit est prêt et
accepté par la maison d’édition Kra («Le Sagittaire») à Paris. Le Ministre français des
Affaires étrangères m’a permis le papier (difficilement trouvable)” (Bogdan Ghiţă, Eugène
Ionesco un chemin entre deux langues, deux littératures, préface de Irina Mavrodin, L’Harmattan, Paris, 2011, p. 273).
10
Ilarie Voronca a traduit „Plecare în străinătate” de Urmuz, portant le titre français „Le départ pour l’étranger”. Cette traduction peut être trouvée dans le volume Urmuz,
Pages Bizarres, traduit du roumain par Benjamin Dolingher, Collection Le Bruit du Temps,
dirigée par Gerard Joulie, avec le concours du Revizor, 1993, Éditions L’Âge d’Homme,
Lausanne, pp. 57-59.
11
Ilarie Voronca, A doua lumină, ediţie îngrijită, note şi comentarii de Ion Pop,
Minerva, Bucureşti, 1996, p. 275.
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lui de propagandă culturală la Paris. Probele muncii la o antologie
de poezie română sunt oarecum indirecte: în 1937, Ilarie Voronca
este vizitat la Paris de către Ion Pillat, iar la revenirea în ţară, acesta
din urmă expediază o srisoare directorului presei şi informaţiilor
din MAS, publicistul Paul Anastasiu, în care, printre informaţii
despre colaborările lui Voronca la revistele pariziene, despre conferinţele lui la Sorbona, pomeneşte şi de munca „la o antologie în
limba franceză a poeziei noastre contemporane.12
Même plus tard, le poète semble travailler à cette anthologie. Dans
ce sens, Ilarie Voronca a envoyé en 1943 une lettre adressée au medicin
Saul Axelrud, qui a été publiée par Carol Iancu dans la revue roumaine
Apostrof: „j’ai écrit deux contes pour Suzette mais comme j’ai beaucoup
de travail pour l’Anthologie de la Poésie Roumaine (qui doit paraître chez
Grasset, je crois), je n’ai pas eu le temps de les mettre au point.”13
Il faut dire, une certaine anthologie aurait été un véritable document
culturel, étant la carte de visite de la poésie roumaine contemporaine non
pas seulement pour la littérature française mais pour la littérature européenne entière.
Conclusion
La traduction a été pour Fundoianu et Ilarie Voronca au-delà du
simple acte de médiation interlinguistique, la meilleure façon d’exercer
les modèles poétiques roumains et européens qui ont marqué la pensée
poétique. En outre, elle a permis l’inscription au niveau international des
créations des poètes roumains. Pensons, par exemple, à cette page de littérature roumaine traduite par Fundoianu, publiée dans la revue belge Journal des poètes, où il y a les traductions faites par Ilarie Voronca d’après
12

Crina Bud, Literatura română în Franţa. Configurări critice în context european,
Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2014, pp.98-99. [Un autre projet où les
archives diplomatiques de MAE contiennent des informations appartient à Ilarie Voronca,
le poète qui, émigré en France dpuis 1933, demeure référant à la direction Presse et Informations du Ministère des Affaires Étrangères jusqu’en 1938. En tant qu’assistant du
professeur Mario Roques il soutient une série des conférences sur la poésie roumaine
(George Bacovia, Adrian Maniu, Mateiu Caragiale, Al. Philippide) à Paris et à Marseille.
S’appuyant sur des documents, dans l’ouvrage File de istorie culturală, Pavel Ţugui refait
les actions de propangande culturelle de Voronca à Paris. Les problèmes de travail à
l’anthologie de la poésie roumaine sont en quelque sortes indirects: en 1937, Ion Pillat
visite Ilarie Voronca à Paris. À son retour en Roumanie, Pillat envoie une lettre chez le
directeur de la presse et des informations de MAS, Paul Anastasiu, où il parle de la collaboration de Voronca aux revues de Paris, de ses conférences à Sorbonne, ainsi que de son
travail ‘à l’anthologie dans la langue française de notre poésie contemporaine’]. (n.t.)
13
Carol Iancu, Ilarie Voronca. 12 scrisori inedite către Saul Axelrud, în Apostrof,
nr. 6/2011.
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les créations des poètes roumains qui ont été publiées dans les principales
revues européennes.
Mais très important, la traduction a marqué le début de Fundoianu
dans la presse roumaine et de Voronca en tant que poète français.
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Regina Elisabeta văzută de N. Iorga
(Edition by Sanda-Maria Ardeleanu, Mihai Ardeleanu and Alexandrina Ioniţă. Partial
translations from French by Mihai Ardeleanu. Index of persons by Alexandrina Ioniţă,
Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2015, 208 p., illustrations included)
Irina CROITORU

In addition to the previous years, the 2015th CISL – which furthered even more
the good reputation of the University from Suceava – came with numerous surprizes, one
of which being the book release. With difficulty you would have chosen among the numerous propositions, yet Nicolae Iorga’s name compels by far and eases the reader’s
selection.
Enjoying the position number 5 within the collection, now of great resound among
the Romanian and foreign Francophilofones – Intelectuali români de expresie franceză
(Romanian intellectuals of French expression), whose beautiful qualitative evolution is
taken care of by Professor Sanda-Maria Ardeleanu –, this work gathers nine articles,
some more ample and some more restricted, ordered by the editors in the chronological
order of the publishing (1916-1939).
Two of these articles, the most ample ones, were published by the author in
French, and now they find themselves in the harmonious translation of Mihai Ardeleanu,
whose literary offer is more and more generous through its variety (people from Suceava
can not forget the superb work Mobilizarea. 1916-1917). The bilingual version of the
work was thought of by the editors in order to offer the readers a larger accessibility, an
aspect highly generous, and, likewise, the spirit of the entire collection.
Far from being written during youth, in the period before his affirmation, thus
passible of colourful interpretations, N. Iorga wrote the articles after he began publishing
the impressive collection of documents and his great synthesis of the Romanians’ history, when he was already well known also abroad. Queen Elizabeth had barely passed
away, after a long and not exactly happy life, in a country which, at the beginning, was
foreign to her, but which, afterwards, became hers, and towards which she fulfilled her
duty towards the royal family and towards the country, with many efforts and with great
personal sacrifices. It is exactly what N. Iorga emphasizes, who does not adopt an elegiac, nor laudatory tone, but rational and appreciative, such as we expected. In the nine
articles and small disparate texts in other writings, the historian emphasized, from the
queen’s death until close to his own death, more discretely or more accentuated, the personality of the first queen of the Romanians, who understood that, while not having the
right to make state politics, created her own politics and culture by adapting to the new,
Romanian, environment, and by adopting its spiritual values, first by learning the Romanian language and by knowing the Romanians’ literature, and afterwards by promoting the nation’s culture which became hers (literature and folklore, music and folk art
etc.) through translations, cultural patronage and even through her own writings (Colţul
penaţilor mei, Istoria vieţii lui Carol I, Romanul unei prinţese, Poveştile Peleşului), at
Court and in the diplomatic circles, in the country and abroad.
To the numerous books written more than a hundred years ago, about queen’s life
and cultural activity, it is added the present work, whose achievement lies in not only
putting together N. Iorga’s articles about the Romanians’ first queen, but, mostly, in the
fact that the historian, during almost a quarter of a century, at different commemorations
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of the queen, was explaining to the Romanians her importance in the history, culture and
the people’s unity, sketching her personality upon the understanding the reader, who did
not had the possibility to meet her at Peleş.
The reproduction of the original illustration, the editors footnotes and the index of
persons help the reader to integrate himself within the time’s spirit, for a better understanding of the people and thinking at that time, and for a faster retrieving of the information in the work’s volume, thus, making it permanent for whomever wants a thorough
information about this subject. On the other hand, it must be emphasized that the information from the present work can be linked with those from the Carmen Sylva Research
Centre at the Wied Princely Archive (www.carmensylva-fwa.de).
If her translations and those of her foreign friends meant important moments in
the integration process of the Romanian culture within the European culture panoply, by
way of the German and French language, her patronage – it is true, severely censured by
Mite Kremnitz and Titu Maiorescu – meant the encouragement of the literary and artistic
creativity within her generation. These aspects, as well as those referred to the queen’s
writings are, sometimes, delicate, sometimes strongly revealed in N. Iorga’s articles. The
statements of some of the time’s personalities, but also those of the author’s, gathered for
the first time, after they lay for almost a century scattered in magazines and newspapers,
are gathered now within a volume with strongly descriptive and assessment memories of
Carmen Sylva’s personality, embedded in the history and national culture, from whose
covers she smiles nostalgically, in a traditional folk dress of an unmatched beauty, as
inducement to go return to the discovery of our own and their furtherance.
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Personalităţi franceze văzute de N. Iorga
(Edition by Sanda-Maria Ardeleanu and Alexandrina Ioniţă.
Index of persons by Alexandrina Ioniţă, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2015, 166 p.)
Cristina IONIŢĂ
University “Al. I. Cuza” Iaşi (Romania)
Discovering the University from Suceava, its people and „products” was, for me,
a wonderful surprize, such is the case with many master of PhD students who come from
other places. Discovering the CISL was, however, a lifetime breakthrough, through its
high academic standard towards which it forces us to hope and reach. To discover N.
Iorga from another perspective made me go beyond my highest expectations. It is enough
to hear or to see his name written down in order to be enveloped by the feeling that other
heights are being placed in front of you and that, for sure, you will never be able to reach
them. Although his work is published randomly and only two-three of are his fundamental works, it is created what could be called the „name complex”.
The 2015 CISL placed in front of me that which can be called a book of fine
culture and human psychology, which can easily become a fundamental book for any
lover of reading: Personalităţile franceze, which finds itself only at the first volume, in
the Romanian version. I found out with pleasant surprise that there will be also an edition in French, which will be the delight of the Francophones and Francophiles because – isn’t it so? –, N. Iorga’s phrase is difficult to read in Romanian, due to its logical
and stylistic arabesques – then what about it being in the French language?
Although the texts gathered here are, mostly, obituaries, the vivid style, the energetic verb, the adjective delicately perfumed of his memories, the entire assembly gives
you the impression of a tête-à-tete dialog with the author, while from somewhere above
it seems that the character himself seems to listen, without, however, contesting. In order
not to upset in any way the characters from the mentioned gallery, the editors placed
them, in the content list, in the alphabetical order, although I would have liked to see the
historians placed together, on the other side the literary ones, the politicians and military
men separated, because they have spoken enough to each other during their lifetime, and
whoever wants to rediscover them goes towards the specialization, not necessarily according to the alphabetical name. But which book is perfect?
Without being perfect, this gallery of Personalităţi franceze offers a wonderful
reading, which can open, for example, with the portraits of its former professors, wellknown historians, from the École Pratique des Hautes Etudes or Sorbona: Charles Bémont, Jules Michelet, Charles Victor Langlois, Ernest Lavisse, Gabriel Monod. N. Iorga
will dedicate, to the latter, his dissertation thesis from École Pratique des Hautes Etudes
(Philippe de Mézières...), because underneath his wing he modelled himself as researcher of medieval history and with his support he began to publish within „Revue historique”. The memories are surrounded by an unexpected affection and admiration,
clearly expressed, exactly the opposite of the way in which N. Iorga made us get used to
in his works. Yet the cult for his French Professors’ personality, under whose auspicions
he was formed, accompanied him until old age, although the relations with some of them
got colder, were interrupted or were renewed later.
Consciously of his professional formation, that most of his research methodology
he owes them, N. Iorga lot no opportunity to pay tribute to them, to write to them for the
exchange of cultural information or greetings of health and congratulations, to visit them
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or to receive their visit, to sustain a lecture at their invitation or to invite them in Romania to lecture and know the country directly, to sketch the personality and the love of
history or literature.
The historian, invited often at the French Academy, at Sorbona or at the Elysée
Palace, could not leave empty the gallery of the France’s presidents, its Foreign Affairs
Ministers, the prime-ministers whom he met and who honoured him, often decorating
him: Louis Barthou, Aristide Briand, Georges Clemenceau (whom he offered three sequences, one not exactly laudable! – „marele bătrân îndărătnic, stâncosul afirmator de
credinţă”, p. 51), Paul Deschanel, Paul Doumer, Gaston Dumergue, Raymond Poincaré.
By contributing through their diplomatic efforts to the Allies’ victory in the Treaties of Versailles’ complex, encouraging the affirmation of national states, organized after the First World War, to the negotiation and signing of numerous international treaties
between the wars, in the hope of preserving peace, of isolating and diminishing the
danger of communism and fascism, the French politicians deserve the historian’s praise,
for whom peace, culture and human prosperity represented supreme ideals.
Taking refuge in Iaşi, in 1917, at the same time with the royal family and the Romanian government, N. Iorga knew very well the efforts of the French Military Mission,
lead then by the well-known general Henri Mathias Berthelot, and, over the years, he
will honour him and he will remember his memory as one of the French who made great
and important things for the Romanians and for the saving of their state. In this context,
the general Joseph Joffre – in whose honour the pastry-chef Capşa invented the delicious
cake with this name! – enjoys himself praising words from the Romanian historian. With
the same warmth, Iorga writes about another general, until now unknown, Lafont (two
articles), whose death took place on Romanian soil.
The person who wrote the unique Istorie a literaturilor neoromanice în dezvoltarea şi legăturile lor, in three volumes, could not remain insensible either at the French
literary movement, or the meeting of French authors, thus the literature gallery is not
hollow. Yet N. Iorga placed special attention on the French, historians or writers, who
strived, through their creation – books, studies, articles – to support the unification cause,
the independence and the affirmation of the Romanian nation on the European field:
Paul Bataillard, Edgar Quinet, Elias Regnault. If he admired Hermiona Asachi for her
huge work dedicated to publishing her French husband’s work, Edgar Quinet, for Anna
Brâncoveanu, countess of Noailles, N. Iorga’s words seem to be of sufferance: „A murit
cel mai mare poet francez, care era despre partea tatălui o româncă” (p. 37).
To these persons, mentioned above only fleetingly, there are added warm memories about Francis Jammes, Pierre Loti, queen Elizabeth’s favourite, then highly fashionable, today utterly forgotten, Pierre de Nolhac, Georges Ohnet, Edmond Rostand.
The adventurous personality of the knight La Fayette brought a smile on the face
of the austere historian, who managed to build up warm pictures about the hero, for the
ideal of brotherhood among nations and democracy, which the marquis embedded in his
American dream. Prince Victor Napoleon’s portrait, known under the name of Napoleon
V (!) or „Napoleon from Bruxelles”, comes to end the first volume of the impressing
French personalities, where, with great surprize, the reader will not find the most famous
of all, Napoleon I Bonaparte, the one in whom the Romanians, at the centuries’ intersection, placed their hopes that he will free them of the Ottoman dominance, the Austrian iron or the Russian „protectorat”. I like to believe that we will find his portrait,
undertaken through the merciless thinking of N. Iorga, in the next volume. Then I wonder what other spiritual delights is preparing the collection of great prestige, Intelectuali
români de expresie franceză...
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Atelier de traduction, n° 23
(Sous la coordination de Muguraş Constantinescu et de Anca-Andreea Brăescu-Chetrariu
Editura Universităţii din Suceava, 2015, 243 p.
ISSN: 2344-5610, ISBN: 978-973-666-453-3)
Gina PUICĂ
gina_puica@yahoo.fr
Université “Stefan cel Mare” de Suceava (Roumanie)

La revue semestrielle Atelier de traduction (directeur fondateur: Irina Mavrodin,
rédacteur en chef: Muguraş Constantinescu), publication du Centre de recherches INTER
LITTERAS de la Faculté des Lettres et des Sciences de la Communication de l’Université “Ştefan cel Mare” de Suceava, vient de sortir son 23e numéro.
Rédigé par Muguraş Constantinescu, le texte de présentation du numéro est suivi
d’un In memoriam dédié à Michel Ballard, membre du comité scientifique et collaborateur important de la revue. Le texte passe en revue les nombreux ouvrages du grand
professeur de traduction et de traductologie et rappelle le soutien constant qu’il sut offrir
à la rédaction d’Atelier de traduction.
La rubrique “Entretien” a pour invité de ce numéro Christian Balliu, professeur à
l’Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes (Haute Ecole de Bruxelles). Passionné
de traduction depuis ses 18 ans, Christian Balliu se dit également passionné par l’histoire
des traductions qui, selon lui, “est une autre manière de lire notre passé, en mettant les
cultures et les points de vue en présence” (p. 20). Un peu plus loin, le traductologue
affirme son intérêt pour “l’homme qui se cache derrière l’œuvre” et soutient, en reprenant le mot d’Admiral, la nécessité de “resubjectiver la recherche” (p. 21). Il y insiste
également sur le lien entre réflexion et pratique traductives qu’il considère comme
“indéfectible”. “Dans mon esprit, la traductologie est essentiellement une observation et
une analyse des pratiques.” (p. 22).
La deuxième et la plus importante section de la revue, intitulée “Articles” et soustitrée “Histoire, critique, théories de la traduction”, comprend dix contributions à thématiques fort variées. Il s’en dégage toutefois quelques grands axes de réflexion, à savoir la
retraduction, l’intraduisible ou encore la traduction de la dimension culturelle des textes.
L’article sur lequel s’ouvre cette section, dû à Katerina Spiropoulou et à Anastasia Yannacopoulou, tâche de montrer comment l’intraduisible du roman Demain j’aurai vingt
ans d’Alain Mabanckou a pu être rendu en grec par les deux traductrices, qui font part de
leur souci de “préserver l’étrangéité, la fausse naїveté, la couleur locale et la polyphonie
du texte-source” (p. 38), sans pour autant trop faire sentir au lecteur le processus de
traduction à l’œuvre. Les deux traductrices dévoilent même les procédés sur lesquels
elles se sont appuyées pour faire face au défi de ce travail: ici la note explicative, là la
traduction “personnalisée” ou l’équivalent descriptif, ou encore l’emprunt, tandis que
pour traduire les effets du jeu intertextuel elles disent avoir fait appel à l’adaptation.
S’ensuit l’article de Thiago Mattos, “Définir et redéfinir la retraduction: d’Antoine
Berman jusqu’à présent” (pp. 41-51), belle synthèse des recherches sur la question, laquelle est considérée par l’auteur de l’article comme “une relecture et une réécriture”,
voire comme “une coexistence de (re)traductions” (p. 50). Jean Marie Wounfa traite dans
la suite du numéro des “Modalités et enjeux de la traduction des titres de romans camerounais” (pp. 53-68) et Marc Charron invite les lecteurs à “Ecouter avant (de) traduire”,
dans un texte où il s’occupe “de ce que disent ‘entendre’ les retraducteurs français et an201
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glais d’El Llano en llamas de Juan Rulfo” (pp. 69-84). Et l’auteur de conclure son article
en affirmant que “l’avenir et l’intérêt de la retraduction des deux grandes œuvres de
Rulfo se situent peut-être davantage sur le plan esthétique […] que proprement social ou
même culturel” (p. 82) et en souhaitant que “dans chaque langue traduisante, on puisse,
tel un musicien, interpréter cette musique différemment suivant son époque” (ibid.).
Lim Soon Jeung, dans son article “La particularité de la retraduction des œuvres
littéraires en coréen: le cas du roman Le Rouge et le Noir” (pp. 85-96) compare les très
nombreuses versions coréennes du roman stendhalien parues durant ces cinquante dernières années, abondance que l’auteur attribue en grande partie au plagiat et à la réédition, causés par l’ “instabilité du système d’édition et la taille restreinte des maisons
d’édition dans le passé” (p. 95), situation remédiée dans les années 2000, qui ont vu se
développer en Corée l’industrie de l’édition, ainsi que le cadre juridique et institutionnel
en matière de droits d’auteur et de traduction. Egalement lié à l’espace coréen, l’article
de Hyonhee Lee, “L’adaptation et la réception de la littérature française en Corée” (pp.
97-110), se veut une incursion dans “l’évolution des termes ‘adaptation’ et ‘traduction’
depuis leur première apparition en Corée au cours des deux premières décennies du XXe
siècle jusqu’à leur consécration littéraire” (p. 97).
Dans leur contribution intitulée “La traduction des références culturelles dans
Allerzielen de Cees Nooteboom: une comparaison des traductions allemande et américaine” (pp.111-127), Arvi Sepp et Karel Vandeghiste constatent que la traduction américaine réalisée par Susan Massotty naturalise le texte de Nooteboom, en le filtrant “d’un
point de vue américain” (p.126), alors que celle de Helga van Beuningen réussit à préserver les spécificités culturelles de l’original.
L’article de Fabio Regattin, “Traduire les jeux de mots: une approche intégrée”
(pp.129-151) s’attache à analyser la description de la réflexion contemporaine sur cette
question, en s’appuyant sur trois textes récents: There’s a Double Tongue (1993) de Dirk
Delabastita, La paraula revessa (2002) de Ramon Lladó et La traduction des jeux de
mots (2003) de Jacqueline Henry.
“Six versions du Petit Prince en arabe: retraduction, régionalisme et polytraduction” (pp.153-175) de Sahar Youssef se clôt sur le constat que les multiples traductions
du chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry “sont, indubitablement, des moyens de survie de l’œuvre” (p. 173).
Dernière contribution de la section “Articles”, le texte de Juliette Bourdier, “Le
jeu et le mot: sémiotique des passages chez Raoul de Houdenc” (pp.177-189), constitue
une analyse des termes, messages et concepts “plurivoques” présents dans Le Songe
d’Enfer, “poème pastiche et allégorique”, qui oblige le traducteur à “rivaliser avec l’auteur” dans sa tentative de translater ce texte médiéval en français moderne (pp. 177-178).
Dans la rubrique “Portraits de traducteurs/traductrices”, Natalia Paprocka consacre un texte de présentation à Faustina Morzycka, traductrice pour la jeunesse polonaise du tournant des XIXe et XXe siècles (pp. 193-205). En début du portrait qu’elle
dresse, Natalia Paprocka remarque l’intérêt récent des traductologues pour l’étude des
traducteurs “en tant que personnes”, considérés dans leur “réseau de relations sociales”
et eu égard à l’influence “sur leurs décisions et actions” (p.193) de la place qu’ils y
occupent.
La quatrième rubrique, “Fragmentarium Irina Mavrodin”, créée après la disparition, en 2012, de la grande traductrice et directrice fondatrice d’Atelier de traduction,
est occupée dans ce 23e numéro de la revue par un texte intitulé “Le traducteur et ‘l’œuf
de Colomb’” (extrait de l’ouvrage Despre traducere: literal şi în toate sensurile, Craiova,
Scrisul românesc, 2006) et traduit du roumain par Iulia Corduş, qui comprend les réfle202
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xions d’Irina Mavrodin issus de la lecture de deux traductions en anglais de textes folkloriques roumains.
La cinquième et dernière section, celle des comptes rendus, comprend les contributions respectives de Raluca-Nicoleta Balaţchi (portant sur l’ouvrage Le religieux: aspects traductologiques dû à Felicia Dumas et paru aux Editions Universitaria de Craiova
en 2014), de Cosmin Pîrghie (contribution consacrée au livre de Crina Brud Literatura
română în Franţa: configurări critice în context european, Editura Muzeul Naţional al
Literaturii Române, Colecţia Aula Magna, Bucureşti, 2014), d’Ana-Claudia Ivanov (dédiée à La Terminologie multilingue. La traduction des termes de l’égalité H/F dans le
discours international de Rachele Raus, Editions de Boeck, Bruxelles, 2013), de Iulia
Corduş (recensant l’ouvrage collectif La retraduction en littérature de jeunesse. Retranslating children’s literature, publié sous la direction de Virginie Douglas et de Florence
Cabaret, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2014) et de Violeta Cristescu (portant sur La retraduction raisonnée. Manuel d’initiation à la traduction professionnelle de l’anglais
vers le français de Jean Delisle, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2013).
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